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A V A NT-PROPOS 

; --!UE la connaissance des textes originau:-. soit d'un intérêt capital 

IKm1Ji pour l'étude et l'intelligence de la Bible, saint Jérôn1e ra déclare 
� en maints endroits de ses lettres et de se� con1mentaires : sa 
tradu1�ion latine n·a pas eu <l'autre raison d'être que de n1ettre 3 !� ;1ortf:� 
des fidèles ces tc>.tes trop souver.t défigurés par les version::i alors en 
cours dans rEglise. 

Ce serait fairè preuve d�une n�1ve audace que de con1r1arèr à i'œuvre 
n1=-•;:;istrale du grand l)oéteur dalmate le tra\·ail modeste que la Sociétd dt 
Saint ')'ean t'E'l.'1111_;-élistc li\Te <tujounfhui au public. 1'outef1·is il est just(: 
de: le reconnaitre, /11 S'.zintt Sil•:/: irt1d11irc· ënjranrais(1) est ::�:e. Llh! aussi, 

du d�sir de rendre les textt.:s (�ri�inaux de l'.-\nt::it.!n Tt.:st:1n1t.:nt ,_t àu �ou-
L 

veau acc�ssiblc:s au plus grand nuLnbre, à. tous ceux yui, iisü:1t assez 

péniblement le grec, n'ont pa:, eu les loisirs ou le goût à'apprendre l'hé
breu et le chaldt!en. 

C'est avant tuut à '\I1J11..;i1.:\; r l'abb� c�ampon, chanoine de la cathé

drale d1A1niens, qu'il convien t ,1·an:·.buèr rhonneur de cet ouvrage destiné 
aux séminaristes et aux prêtres, a1u:;i Liu ·au.x laïcs d0sireux d'entrer en 

. -

contaét avec la littérature sacree. 
Versé dans la connaissan.:è dt:s l�ingucs bibliques et dès langut-s 1no- · 

dernes, cet ancien élève de Nl ons ieur l .c I-lir avait longuen1ent préparcE la 
traduétion de tous les livres du ('anon; il avait aussi recueilli c:n as�eL grand 
nombre les notes exégétiques et critiques destinées au Coin 1nentaire, et 

venait d'imprimer les livres du f>entateuque, lorsqu'en 1894 la mort inter
rompit brusquen1ent ses tr:ivaux. :\ la prière des Editeurs, quelque� Pères 
.de la Compagnie de Jésus, professeurs d' Ecïiture SJ.inte, acceptercnt de 
reprendre et de conduire à ter111c 1'1xuvre inachevt:e. �lis au point, con1-

plétés, notablement ,nodifiés et parfois entièrement refondu�, traduction 
et commentaire parurent successiven1ent en six nOU\ ··a'Jx voldnlt:s, ac
cueillis par le public avec une sympathie toujours croissante. C'est la 
grande édition de la Sa1i1te Biblt. 

Bientôt, pressés par des instances 'ienUt:S de tous cotes et principa

lement de Direéteurs autorisés de la jeunesse clt!ricalc, les Editeurs se 

(1) la Sainle 816/1 traduile en Jrunça,·s sur les !.:r/.:J .;r1:�:11a11.r, •vec ÏltlrtJduc7itJlt-' 
Il Noies ri /,i V11!gate latine e11 regard, 7 \"Dl. in-8°, iô9-l-1904· 
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décidèrent J. donn·.·r une édition inanuelle de! ce srand ouYrage. Plusieurs 

profèsseurs de Sa1r.t-.Sulpice ont bien voulu nlëttre au service de cette 
Leuvre leur ;,:1\·oir c:t li�ur expérience des c!tndës ecclo::siastiques. 

Cette: ; \.'ti�:� �d:tion reHfern1ë : 
' 

i o la /• ,zJ·;. :-Zi. '.'z _ti·an{aist. des texte-> originaux de l' • .\ncit·n T estam'!nt 
i:t du ?<ou veau, te ile qu'elle a paru dans la grande Bible. On s'est borné 
�t introduire quelquès divisions nouvelles et à rendre plus sensible au 
po:nt de vue typographique le parailt;iis111e, non seulement dans les livres 
prupreruent puétiques con11ne .'lob. ù:s PsauJ11es, Isaïe, etc . . .• mais encore 
dans d'autres documents qui. sans être composés selon les règles d'une 
n1�triquè précise, parJ.issent astreints à Ct! r\thme des II'�embres de la 
phrase; tels l · E(i-/tst'astè, la .. 5agtsse, certa ines parties d 1 Ezéchiel, de 
Zacharie, etc. 

20 un choi'.: de notes qui pour ia plupart sont extraites du Commen
taire de la �rrande Bible et qui contier�nent : diverses rt:marqu�s desti

nées à rendre plus intelligible le 1:tngagt: des textes originaux; - la corn
paraüson ries textes prin:itifs avec tes ,-ers ions anciennes, soit pour les 
livres dont la �./ulgate ne fourn i t à ses leé1eurs '-lu'une traduél:ior. de 
second� main. faite sur le grt.:'-' Jes Septante < Psail>nes� EcciésiastÎtjue), 
soit aussi pour certains autre::; livres dont tes versions s'écartent notable
ment du texte original ('Job, Prrrverbts, Tobie, 'Judith, tic.); - enfin des 

explications un peu plus étendues pour un petit nombre,. de passages 

(Ezéch. t-v1; XL, sv.; Dan. v1-x1, etc.), dont les descriptions et les allu

Sl•Jlls sont tvut à fait inintelligibles, si elles ne sont acco1npagnées d'uri. 
commentaire très succinét. 

La Sainte Bible traduite en franrai's n1a. pas la prétention de donner 

les derniers résultats de la critique: ils sont trop souvent ;ncertains pour 
qi.•'011 les consigne dans une œuvre de vulgarisation. C'est beaucoup déjà 
d.-� n1ettre à. la disposition du public une version satisfaisante des textes 
�recs et hébreux, tels qu'ils figurent dans les Biblc:s officielles; de fournir 

aux étudiants et à ceux qui s'intéressent à la Bible ur1 manuel qui lt::ur 
permettl! de recourir plus facilement au texte original, sur lequel se basent 
en leurs recherches les savants et les critiques . 

. . 
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ANCIEN TESTAMENT 
' 

LA GENESE 
, 

1 .. . \ CRE.\ TIO� l)l� �fONDE [C'H. I, 1 -II, 3.] 
� 

u Lùn11nenct:meut Di�u cr.!a lei jour et la nuit; q'.l'1ls soient Jl.!S signes, 
__ _ 

, ciel ..:t la terre. . qu' ils nlarquent les époques, les joul"3 t!t 
� ·, : La tl!rrc i!tait informe et : les années, et qu'ils serYent de luMina!- I S 

. ' Yide; les t�nèbrcs couYraient 1 rc!> Jans l'éte1lllue du ciel pour �claire:- la 
fabtmc, et !'Esprit de Dieu se n1ou\·ait '!terre.'' Et œla �t ainsi. Die11 fit les 16 
L11rdessus des �aux. · , dcnx g-!·ands lununaires, le plus grand 

Dieu dit : "Que la lumi�re sGit'. ., et: pour nr.'.!sider au jour, le plus petit pour 
· ·unière f!�t. Et Dieu vit que la lumière : pr��ider à la nuit: il fit aussi les éti:iile;. 
1t bonne; et Dieu sépara la lumière et' Dieu les pl:lça Jans \'�tendue du ciel •i 
tmèbres. Dieu appela la lumière jour, ! pour éc!aircr la terre, pour pr�ider au 18 

le9 ténèbres nuit. Et il y eut un soir; et i jour et à la nuit .. et pour séparer la lu
:" .eut un matin; .:e fut le premier jour. \ mière et '. :-ï tbii!bres. Et Dieu vit que 
Dieu dit : "Qu'il v <tit une l!tend1:e: cela �tait !.-111�. Et i l v eut un soir, c: 19 · 

•tre les eaux: et qu\�llc sépare les! il y �ut ::n ;:.atin : ce� fut l.! quatrième ·-.ux d'avec l� eaux. " Et Dieu fit l jol�!-. 
:\.ëndue, et il sépara les eaux qui sont: Dieu dit : " Que les eau."\. 10�3t\nncnt 20 

�11.dessous de l'étendue d'•n cc les eaux t d'une multitude d'êtres animés. èt que 
qui sont :iu-dessus. Et .:ela fut ainsi. , les oiseaux volent sur la terre sur la face 
'Jieu appela l'êtendue Ciel. Et il y eut 1 de l'étendue du ciel." Et Dieu crê..1. les. 21 .

. 

1in soir et il y eut un matin ; ce fut le grands animaux aquatiques, et tout être : 
�nd jour. animé qui se meut, foisounnnt dans tes 

D� dit : 1' Que les eau.x qui sont au. eaux, selon leur espèce,. et tOllt votatilo! . . iessous du .:iel se ras.5embleot en un seul ailé selon son espèce. Et Dien. yit que · · 

1ieu,_ et qu
_
e le s-2..: paraisse." Et cela �t cela était bon. �t Dieu les bén�t; � di- n .· .. : 

•utSL Dieu appela le sec Terre, et 11 sant : " Soyez feconds et multip�� � 
1ppela Mer l'amas des eaux; et Dieu vit rl.!IllpHssez les eaux de la mer, et-�)ès .. 

que œla était bon. Puis Dieu dit: " Que 1 oiseaux multiplient sur là terre. " Et il 4'3 . 
· 

la terre fasse pousser du gazon, d� hei:-1 y c�t un
,:;o

ir,_et ily ent un matin: œ fut 
· 

� portant semence, des nrbres a fruit le c1nqu1eme .Jour. · . .. 
produisant, selon li:ar espèce, du f n1it ; Dieu dit : " Que la terre fasse sortir �-
ayant en soi. sa sem�e, sur la terre.'' i des êtres animés selon leur espèce, � . ' 

Et la terre fit sortir du gazon; �es herbt..-s . animaux domestiques, les reptiles et les . 
portant semence selon leur espeœ, et des . œtes de la terre Selon leur espèce.,, Et · . 

:irbrcs produisant, se1on leur cspèœ, du : cela fut ainsi. Dieu fit les bêtes de la 25 · · 

fruit ayant en soi sa semenœ; et Dieu ! terre selon leur �pèce, les animaux do-
vit que œla était lion. Et ü y t?ut un , nlCStiques selon leur cs�"e-, et tout ·œ .olr, �t il y eut un matin; cc fut le troi- 1 qui rampe sur la terre selon son espèce. _sièm� joo:. . , 

. 
. . . . 1 Et D�eu ':it qu� cela eta

.
it bori. . 

14 Dieu dtt: "Qu'il y rut des luminaires I Pius Dieu dit: '' FaisoDS l'homme- à 26 · 

dans -1' .. ndue du ciel pour sép.i.rer le notre image, selon notre r.;ssemblance, 
; . 

. 1 . ��'� DiNt, btbr. Elolaim. - Cria, P:s. li, 12; ! les ailes au de111ua de ses petits pour leu c:om- · 
·• 'i'f], 48; civ, 30; ls. iv, s: Amos, iv, 13._ I muniquer chalcu.r et force (Deut. xuü, 1&).. 

•r. .� 1i1l 11 !11 tn-re: hébraïsme, pour l'w11i· 1. .J• Pn,rfÏ6r Î"'"''r 11� ruij1111r. , . 
. • · · • · 7. El ul4f*'- "''"'· Cette phrasa,d'Qrk lcs � � l.'Wldm1, P1o ci Il._ 6. ·- L' E1Jr;!! tl• Di�, J., �X et le pUalltlisme des f oun soivaaff ,;lti;t- . , 

e. de &Gate vae .(PL XXXIII 6; Job, n11t:UX aprh i. wn. 6. . T;··: .. ··." . . . ,:,A• �r:t "*°"!'"" du.1ct!'x: 8. Les I.XX:�t�.r,·Dit':l.ttï!.p«'�f . . :· esapruntie k .l a1p Q'lll plane en acitauat • dlf1 lttl/1-hrt,,,,� . . : .: . · , . " -. '. "� ;;t'.i ' . . • . . 
- 1 - . -��:�� � .

.
.

• ;. ·'.�l� : · '  : �· �Â··�.� 
- .... . ,. . .  · . -a.� . . - . , .- - .r . ..... . . ,.. "1·· . ... . 

. • ' • ,,.J" \:_' . • 
• • ... ••• ) - . .... � • ' ; . �- ' t- ..... ,,_ 

• • • • · :l•! '� ,_.4, ... , • .._ . ... . . ..... �.�-. .. ... !' ;·· ... · .  __ · 
.. - ;,.� :� �-· 



Chap. I, 27. (_"ENÎ<sE J l -J-.,,; • Ch:ip. II. 1-. 
----- ---- --- --- -- -----

etqu'H domine sur les p.J�ns de la mer, i aniin:il dt! la terre, à tout oiseau du ci\!l, 
sur les oisean't du ciel, sur les animaux 1 et �i. t•)Ut ce qui se meut sur la t.-.rrt', 
domestiques et sur t0ate la terre, et sur ! ayant \!il soi un souffle de vie, je d 'lllll! 
les reptiles qui rampent sur la terre.'' ! toute herbe verte pour. nou1Titl•rc. ' ' Et 

2i Et Dieu cre�1 l'homme à son Ïin.1ge; il l'a 1 cela fut ainsi. Et Dieu vit t.iut c -..i' J 1 · 

crét! à l'image �ic Dieu: il les .t c� ! avait f:iit, et cela �tait très bon. E1 il \. 
28 rn�il� et femelle. Et Die-.i les �nit. et il ' eut un -: lir, et il y eut un n1ati.n : .:� fut 

leur dit : '' Soyez fl!cJnds. multfpliez. le si:-.i(:me jour. · 

remplissez la terre et soumt:ttez-�a. et · \in�i furent ache\"L'-' le ciel et la terre, 

dominezsurk'Spo�nsdclamer, ':iur les ; et touh! leur annl.-e. D ieu l!Ut ache,·é le 
o�:-tux Jn ciel et sur tout animal qui ::;e l 8epti�me jour l'œuvre qu'il a ,·ait faite, et 

29 meut sur la terre .. , Et Dieu dit : ''Voici il se reposa te �ptièn1e jour ùe _oute 
que je vous donne toute herbe portant rœ�1\'re quïl avait faite. Et Dieu bénit 
�mencl! �i. la .;;urfa�e de la terre, et tout le �pti�n1c jour et l.! s�Lnctifia, pan-·· 
arbre qui porte un fruit aynnt se1nenœ, qu'en ce jour-1.t. il s'était reposé de t"�u�� 

30 pour servir <i. votre nourriture. F.t :\tout! l'n.·llvrc qu'il :ix:üt cn.'t..� pour !a faire., 

1 

PRElVIIERE P .\RTIE. . '• 

HISTOIRE DE L'HC�l .. <\.�11,É PRI�lITIVE (CIL II, +-- � 

Ire PÉRJODE. - SEJOUR I>.\�."'.i LE PAH.:\ DIS. [lI, 4-IIL_ 
\'oii et bons à man2:er, et l'arbre dt: 

' ;.) 

1°-CHAP. II, 4-25. - l,; P.zrad/;;. �· 

r:.' . / • J , 1- vie au milieu du jJ.rdin, et l'arbre de : ror111a 1011 ue ,a ,·11: Ill<'. · 

d b' td 1 U tJ -conna1.S&"iDCt! u 1en c u ma • n � 

4 Voici l ' histoire du ciel et Je la terre i sortait d'Edcn pour arroser le jan.lin, .: 
quand ils furent créés, lorsque Jéhovah 1 de là il St! partageait en quatre b.ças. t 
Dieu eut fait une terre et un �iel. nom du pn:rnier est Ph1S911; c'est celu 

S 11 n'y avait encore sur la terri! aucun qt.:i entoure tout le pays ù'l{évilatll, 01 
arbrisseau de:; �hamps, et aucune hcrb.! i se trou\'e l'or; et l'or de ce pays est lx��� 
des champs n'avait encore g\!rml!: car · C'est là 1111Ssi que sont le bdellin111 et 1. 

.. Jéhovah Dieu n'a·.-ait · pa .... fait pleuvoir j pierre d'onvx. Le nom du second fieu\·, [ · ·_ sur la terre, et il n'y avait pas d'homme i est Géhon; é'est celui qw entoure toute! 
�;. · 6 pour cultiver le sol. l\l•tis une vapeur, terre de Cousch. Le non1 du troisi�t.>-
$� · · montait de la terre et arrosait toute l.t · est le Tigre;. c"est celui qui cuulc à l'or1c11 
f.i. 7 surface du sol. Jéhovah l)icu forma : d' :\.c;sur. L\! quatr::·1nc fleuve est 1'1':1• · '· :_. ' rbomme de la poussière du sol, et il : pilratc. 

J souffla dans ses narines un souftlt! Je vie. ' J�hovah Dieu prit l'ho1nme et le plaç;1 
1�,. 8- et l'homme devint un �tre anirru!. Puis Jans le jardin d'Edcn pour le i:ultiver et 
,._ · · Jéhovah Dieu planta en jardin en Eden 1 pour le garder. Et Jéhovah l)ieu donn� fj .· jusqu'à l'Orient� et il y mit l'homml! quïl . à l'homme cet ordre: '"'fu peux manger 

9 avait formé. Et Jéhovah Dieu fit pousser ; de tous les arbres du jardin; mais tu n•: t· · Ju sol toute espèce d'arbres agn:,1blc:-; ;\ · mangeras pas de l'arbre de la connnis-

�j" li. - Los ,,.;;. ,......_ """"" d�-�;,,_ ;; 1 --;:-Peot.ftte .. udnit-il mieux ttaduiR : , .. , 

��" · 

appartiennent encore au rt!dt de la créarioa. ; les ar6rissea1u dei dui111j1 11'tfÏl�tU� .·' ·� 

\- 2. Au lieu de, le -p jotlr, les LXX vr1r nicort s11r la terrr, tt to1'1ts 1ts "'"'Jrs at:s 
-.· mis, le�. ,1uin1;s n'avaitnl j11s ""ort jo#ssl, et::. L'ex· . f· '. 

·. 40 L'/,istoin (hdbr. t'!4l11lt1llt, propr. •"# ç11i pres1ion bdbraJq!-!e, qvi correslJ?nd àauncis 1U111, · 

... ut t11g1udrl), l'évolution, le dO::veloppemcnt a ce sens. Joa. vu, 3; 1 Sam. x1, 11, 3� . 
f'._, • bistoriquèz ce 911i arriva du ciel et de_ ln te.rr;. 11 6. Viu va;t11r (LXX et Vul�., unt ,�n:1k-

·- . - /Ili"'!''!" D11u, ��br. /l.Wvah Elolr:n:. Apres 
1 1110;;/ait. . , ·� �:.: c. . lac:apt1n�61 les Juifs c:ess�ent, par.res�. de. 1.VMltretitiùné,litt.,1'lU ;erso11tu, 11nidl�·!;I �! ��-· �ce nom; al� osaient

. 
à pcu1e 1 �1.re. ! vivallle : · J� • �-·· , · Les.:;eptante le uadwscut tOUJours pnr R 1anos, • , ·'" . ; ·· 

,., : ' · · · �..;rr- � (VuJi{. DtnnÏluu).. Sa véritable pro· 1 �· E�• E.U,1, nom de la contrh �u � trou. · . ;;.�·- ": : •:-�, ·11orièiataan ftait Y11Atll�; la forme .fiu11ali l'; Jard111. Le mot hibr�u ,.eut �ussadtte tll&,11,. 
I�;-�: .. :·': � · · _ _  v:�� .des Jd�r�ta, qui auribuè'ent k ce mo� d oh Vulg., ,,,, ;-rlltlu �' dllr&�s. . 

. ,. �;:.�: _:. �-.· _ �Hes �dwr11r, antre nom de Dieu qui 1 17. TN ,,�,,,... cwlœ11nntnt; htt., '""! ,, 
· · •"" 11dê,S1l.1�. lttdlr�; . · IH #IC#"41. h&raîsme. '',: 

• • 
.. 

-
' .• 

' # . . . ··�·�.:� .. , - ·  ·, ·, . :z J.·· . 
·� .,.. • • • ... �· f - 1 

- � - •• . ,_ •• '.. •r_� ... �. 
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.• ;! r . . . ,. . ' . 
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Chap. If, 18. GENÈSE. Chap. III, 17. -- --- ---

sanœ du bien et ·du mal, car li! jour oi1 1 le bien et li! rnal." La femme vit qui! le € 
tu en mangeras, tu mourras .:�rtaine- ,fruit de rarbrl! �tait bor. à manger, 

. ment." ' agréable à la ,·ue et désirable pour ac-
Ig,. Jéhovah Dieu dit : " Il n'est pas bon quërir l'intelligence; elle en prit et en 

que l'homme soit seul: je lui ferai une. ma��; elle en donna aussi à son :nari 
191 �ide semblable à lui." Et Jéhovah Dieu, ! qui était avec elle, et il e!l mangea. 

qui avait formé du sol tous les animaux' Leurs yeux à tous.deux s'ouvrirent et ils 7 
des champs et tons les ois.!aux du ciel, c.Jnnurl!nt qu'il., étaient nus; et ayant 
les fit Yenir vers l'homme pour voir �om- : assen1bl� des f�uilles de fi?1Jier, ils s'en 
ment il les appellerait, et pour que tout : firent des ceinture-. 
être vivant portât le nom que lui donne- • "\lor::; ils entendirent li! bruit Je J.:bo- 8 

20 rait l'homme. Et Adam donna des noms · \·ah Dieu passant dans k' j�Uin à. la 
\\ tous les animaux domestiques, aux oi- i brise du jour. et Adam çt sa fl!mme se 
seaux du ciel et aux animaux des champs; : cachl!rent Je devant Jéhovah Dieu parmi 

:i. niais il ne trouva pas pour l'homme une 1 les arbres du jardin. �laisJ�ho\"ah Dieu ') 
·�r"'�ide sernblabll! à lui. .\lors J�hovah Dieu : ap�la Adam et lui dit : " Ott es-tu? " 

fit tomber Ùn profond sommeil sur Adam, ! Il répondit : "Je vous ai entendu dans 10 
qui s'endormit, et il prit une de ses côtes 1 le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu; 

21 et reforma la chair à sa place. D� la côte i et je me Sl!is caché." Et Jéhovah Dieu 12 
qu'il avait prise de l'homme, J�hovah ! dit : " Qu� t'a appris que tu es nu: 
Dieu forma une fen1me, et il l'amena à, Est-ce que tu as ITlangl! de l'arbre dont 

1� :\�...m. Et Adam dit : "Celle-ci cette : je t'avais défendu de manger?" Adam 12 
1oisest os de mes os et chair de ma chair! i répondit : "La femme que \"OUS m'avez 

. Celle.ci sera appelée femme, parce qu'elle : donnée pour compagne m'a pI"L-senté du 
;·4 a été prise de l'homme." C'est pourquoi ! _fi.,1it de l'arbre, et j'en ai rr..:i.n;2:�-" Jé- 13 

l'homme quittera son père et sa mère, et ' hovah Dieu dit à la femme : " Pourquoi 
s'attachera à sa femme, �t ils deviendront as-tu fait cela? 11 La femme répondit : 

•• r 11ne seule chair. l '• Le serpent m'a trompée, et j'en ai 
:?j • Us étaient nus tous deux, .• .\dam et sa . mangé. " 
�.,:·femme, Sans en avoir honte. ·1 Jéhovah D�cu dit au serpent: �'Parce 14 
t:J • . . que tu as fait cela, tu e; maud1t entre • 2° - C��P. III. - Te�a/1011, ch.ure tous les animaux et toutes les bètt:S de3 1' et fnm1l1on clt 11os prmuers pn,-ents. champs; tu marcheras sur ton ventre, el 

. 3 Le serpent était le plus rusé de tous tu mangeras la poussière tous les jours 
... les animaux des champs que Jéhovah de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre 15 

·. Dieu avait faits. Il dit à la femme : toi et la femme, entre ta postérité et sa 
" Est-ce que Dieu aurait dit : " Vous ne ! postérité ; celle-ci te meurtrira à la tête, 

.. man_gerez pas de tout arbre du jardin?" 1 et tu la meurtriras au talon." A la fem. 16 
·i La felmpe répondit au �nt : "Nous · me il dit: "je multiplierai tes souffran

m� du fruit des ru-bres du jardin. œs, et splril.1/nn�nl celks de !a grossesse; 
3 Mais dii fruit de l'arbre qui est au milieu tu enfanteras des fils dans la douleur; ton 
' dujaqtµi, Dieu a dit : Vous n'en mange- désir se portera vers ton mari, et il do· 

rez point et vous n'y toucherez point, de minera sur toi. " 11 dit à Adam : "Paro! 17 
.i peur que v� ne mouriez." Le serpent que tu as écouté la voi."C. de ta femme, et 

dit à 1à femme : "Non. vous ne mourrez que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais 
pqint; . DJ.;iÛJ Dieu sai' que, le jour où i ordonné de ne pas manger, ta terre est 
vous en. n,aangerez, vos yeux s'ouvriront 1 maudite à cause de toi. C'est par un tra-. 
et vous setez �mme Dieu, connaissant vail pénible que tu en tir�ras ta nourri-

�J. F1111111,, � h6br. lu-.ta, f�minin de iscll, I cc:tte po�t&it6 comprend d0aUtr'C$ enfants; ce 
homme, flir, trin:110. 1 sont les fidèles de l'ancienne et de la. noavelle 

llI,.6. Dla.!1-.D/1 Jo•rMgtllrir /'ù1l1llist11ç, ; •1llian?=, l'Eli�e de l'humwli, tous les enfàats 
t/11 61ne •I o 111al; Vulg., "'"" tUjtll g11(° de �1eu, qui ont 6t6 ou se_ront en lutte pour 
. trcltail I• dûir. le �1en, dan." le co�rs �ts. siècles, avec la JXl�· 

1s; C1U1-ci, la pè>stc!rit� de la femme {h6�r. tmt6. du serpeoc, c �t-a·d1n: �v� les en:rtm15 
proai; �). Vulc., 1111 (tjsa). la femme, mais, 1 ùe Dieu et de ron rcgne, au semœ de l espnt 

·dit S.14r4me, la vraie.leçon est ;;.r, (LXX, Sy- · du nml. · . riaque coœendeclansplusie11n manuscrits •n· On a nomm6 cette promC$Se 1'1'1111f11111pl�. 
,:ieus. · 1a Vu!J.; u11 copiste, ne comprenant pas J?IU'CC q•!'elle est cu�me le _Pre�iet li�!!' de 
la relation de iJI• avec *'""'• au. mis ijsa. l'Evangile, le pre_m1er tr.ut qu& sert • d&icaer 
.I.e sens, d'ailleun, n'en est pu euenti�Ueo1ent la fiaure du Alessie. · altfR.- Ce n'est pu uniquement à J.·C. et à 11.;j. C41#Ud4' tol, de tonpc!chc!. w LXX ont 
acia œum qae cel oracle s'a�iqae. Si J&us ha •·''""· da#-1 tu h\a11.11z, lonque tu-l'a. 
reprâente &linemment la posttritc!de ta femme, cultiveras. De me.ne la Vttl1., dlml t'" Jnc�I. • 

-3- . ' , • • ;\ , 1•; 
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. - .: 

. 

. -........ - ·' .. - � . . . . .. . ,, ,_: . :,· !.· •. t .-. � '. ' .: .... -' • • • . • . • • :-�- . "· •• : ..;::.._t •' . . • ---. ' .... . .... ........ _ .· - � - .. - . . , . 



'· 

, . '· 
. • 
�-· 
........ .• 

"" . . . . . . · '-...... . • 

.. t ... � ·, 

·:" ..... , ' �. . • 1 .� •. 
".::t;• . 
�'�-� ... : . ! '. . � . ' 

' . 

Chap. III, 18. GENESE. Ch�p. IV, 24. 
------- - -----------

18 tu�e tùus l� jours J�\ ta Yi;. Elle le pro. i ti�. Et J0hovab Dieu dit : " Voici que 22 
duira des ep1nes et ues cnardons, et tu \ l'hl'Illllle �t d.!venu �ornme l'un de nous� 

19 �angeras les plant':5 de:s champs. C'est ; pour la Cünnaissance du bien et du maL 
a 111 sueur: de_ ton !�sage que tu mange- j �l�ntena

.
�t il ne faut pais_ qu'il avance sa 

�ton pa1n, Jusqu·a ce que tu retournes 1 mam, qu il prenne aussi dt.! l'arbre de 
a la terre parce que c'est d'clle que tu as 1 vie, qu'il �n nianfTe et vi,·e �temellc
ététiré; car tu es poussière et tu retour. i ment." Et jého,·al�Dieu le fit sortir du �3 
neras en poussi�n! •. , : j.trdin d'Edt.!n, pour qu'il cultivât la terre 

20 Adam Jonna à sa femme le nom d'Eve, i d'où il avait étl.! pris; et l'avant chassé, 2-1 
p�ce qu'elle a été la mère de toll!) les ; il mit à l'orient du jardin d'Eden les 
viv�nts. . . . , , Chéruhins et la ftamme de i"&pt..� tour-

21 Jchavah _Dieu fit <l • .\dam et a sa fen�- j noyante, JX'ur garder le chemin Je l'ar-
me des tuwq

.�
eve p���- et les''' re,·e. 1 bre de vie. 

• 

llc PÉRIODE. - CORRllPTION CROISS.<\N'IE DE L'H uMAN11'É. 
DÉLUGE [l\7, 1-IX, 17.] 

I0 ;--: CHA�.-�,., - .Ca'ill el • .J be!. . Lerre." Cain dit à Jéhovah :. '�)la peine 13 
Posle111I de lazn. NtJ1ss,z11,·e de Seth. . est trop grande pour que Je la puisse 

4 Adam ayant connu Eve; sa femme, i sueport�r . . Voici que vous �e ch�sez I� 
elle conçut et enfanta Cain, et ·�lle dit : ; au�ou�d hui de cet�e tcr!e, et J� serai ca-
" J'ai donné l'être i un homme avec le, clle

.
l?1n de votre lace; J�.�1 er.rant et 

2 s1(ours d..- Jéhovah!·� Elle enfanta encore fug:�!1�
-

s;ir la terr�i et. quiconq�e .me 
• .\bel, son frère. A.bel fut pasteur de br'!- 1 �ouvër� me. tuera. , Jcho\·a� .!ut d.1� : 1 
bis et Cain était labor-eur 1 Eh bien, s1 quelqu un tue Cain, Cain 

3 Au bout de quelques temps, Caïn : :sera. vengé sep� f•.>is. " Et Jé�ovah mit 
o{fri� 4� produits de la t�e .�n.Qtilatioo ·un signe su� Cain, a� que quico!1que }e 

4 �l�o!ah; 'Abel� de son côté, offrit des � r�!1c?ntrera1t ne le tu.at pas. Pt!1s C�n 1 o 
premiers-nés de son �oup:au -�t dl! _leur : s�loig[_l�- d�. deva�t Je�l_)\'a�. cl1l. habita � Jéhovà�- !..:��� _ ���l.. e_t son · dans �e.pays de NOJ! a for1cnt d Eden. 

s ofl'rn.n,de; mais il n avâ.1� pas �dé 1 Cain Cl)?nut sa f�mme;, �Il� c�n9ut et li 
Ciüi et son offrande; Càin ·ê-n fut très 1 e�anta �enoch; et il ;;e_ mit a batir. une 

6 i{flté 1!t son visage fut abattu. jchovah: �1µei..Y.u'il appela �enoch, tiu no� de 
dit il Cain : " Pourquoi es-tu irrité, et 1 son nlS. lra;i _naquit � �énoch, et 11 en- 1 f 

7 pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu 1 gendr:_a Mav1aet; ll�v1ae1 engendra �la-
fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si t� thusael, et M�thusael engendra Lamech. 

. ne fais pas bien, le pécht: ne se tient-il , L-atr.1..'C!1 prit deux fem!Des; le no� de 1 
. pas à ta porte? Son désir se tourne vers l une était Ada, et celui �e la 

.
secd�de 

· toi· mais toi tu dois dominer sur lui" SeUa. Ada 1!1lfanta Jabel: 11 a éte le pere 2C 
8 · Cain dit à Abel, son frère : "Allons �si� 9.�; _l)�b_iten� sou5 des tentes et 

aux champs." Et comme ils étaient dans a�_!E1T.•� de trQ.lJ� ux. Le nom de son 2 
les champs Cain s'éleva contre t\.bel ïr-:re étaitJubal : il :i. été le père de tons 

9 son frère. �t le tua. Et J&ovah drt à 1 c��x qui jouent de la harpe et dà.chalu-
Cain : " Où est .\bel, to� frère ( " 11 ré- 1 D!� Sella, de son côté, enfanta Tµbal- i 

pondit·: "·Je ne sais pas; suis-je le gar. ! ���'qui forgeait toute espèce d'instra. 
10 dien de mon frère?" Jéhovâb dit : 1 fuènts tranchants. _d'�ir�in et de fer. La 

''Qu'as-tu fait? La vobt du !M=tg de ton sœur de Tu�l-Ca1n etait Noéma. · 
· 1 1  frère crie de la terre jusqu'à mai. l\lain- Lamech dit à ses femmes : 

tenant tu es maudit de la trrr� qui a Ada et Sella, entendez ma voix; 
ouvert sa bouche pour recevoir de ta Femmes de Lamecb, koutu ma parole : 

1., main le sang de to fr' Q nd tu 1 J'ai tu4 un homme pour m:i blessure, - n ere. ua CU • Et Ull jeune homme pour ma meurtrissure. tiveras la terre, elle ne donnt:ra plus ses Catn 1cra veni� aept fc.is, 
fruits ; tu � errant et fugitif sur la ! Et Lamech soixante-dix-sept fois. 

20. Ew, c.· .. -d. vi1, <"omn1e le gr. ZN. où on lit seulement : C4111 l11rla Â A61l; 1� 1 ; 
IV, 'I• .A-U, reçu favorablement par moi. 

/1Jrsg•o'ils(i�n11t tL11u.u#&luJt mt �· et·�-J 
, 

D�aotra.1li�r<ru·h4 ''" (ou, '" ,,.,,,,.,,. /'OS 13. 11 1 ..... , ntD1' &nllU rs nlr rr- jdNr 
1/.-.1\ tn ,,,;,�. 'maintenant abatt11! Vulg., f"e je l•iut 1" Jorler 14 Jàu; Vul1., '" 111/.· 

_.,., -· riter le �,.tfo11. �11&,r«�j>fu.J.rieo111�1111r 15. Eli lim (h�br. W1"). Les LXX, la P�· . l.�.AÎU.U� t�•!"I' da LXX et c.� la chito !t � Vul1. out lu "1 ke•: "°"•il n'en i "'}· V.�I· �li•�'!_. du tute masscri :aque pas tWUt, on ne te tuer.i pas. .f . � - . 
, _.... - 4 -·; . ,.J •t �-·_r . - .. . . -. "� - :._._. �·· '. ' . 



Chap. IV, 25. GENÈSE. Chap. VI, 5. 
25 Adam c�nnut ·encore s�1 femme: elle � fut Je neuf cent soixante-deux ans, et il V 

enf.:inta un fi1s et l'�la. Seth, car, dit- , mourut. , elle, •:Dieu m'a cflrnnêunë postérité à la Hénoch vt:'Cut soixante-cinq ans, et il 21: 
26 place d'Abel, que Caïn a tué." Setb eut engendra :Hathusalem. Apri!s qu'il eut 22 

aussi un fils, qu'il appela Enos. Ce fut: engendré )l.1thusalem, Hénoch marcha 
alors que l'on comn1ença <l. invoquer 1� a\·cc Dieu trois cents ans, et il engendra 
nom de Jéhovah. 1 d� fil-> et des tilles. Tout le temps 23 

1 qu'Héno.:h vécut fut de trois cent soi-

5 

20 - CIL\-r. ·1,-, - P"stt!rit!.d' Aa'.im i x:mte-cinq ans. Hénoch marcha 1w1u 2+ 
p.:r Seth jusqu'à. l<f1.,/. 1 avec Dieu, et on ne le vit plu..c;. car Dieu 

.,i oici le li vr� de r hist0irc d' .\Jam. ; r a·\·ait. pris. . . 
-

.... 
Lorsque Dieu créa !"homme, il le fit ù. \(:i.thusal�_n1 vecut cent quatre-vu\,�- 25 

2 la rl!SSCmblancc de Dieu. Il les .;réa màle . sci;i� an� . �t il cn�cndra LamL'\:h. :\pr1:..-s 26 

et femelle. et il les bénit. et il leur Jonna , q1.r ll eu· engendre! Lami:ch, '.\l�thusal�m 
le nom d'Hommc, lorsquïls fu:-ent crt.�. �-ecut sept cent quatrc-vtngt-�..!tt� ans, et 

3 Adam vécut cent trente ans, et il en- il eng-cn�ra �e� fils· et �es �.tli:$. Tou! 27 
genJra un fils à sa ressemblance, scion i le t:mps q1� .... ' lathus.i.l<:m \cc:it fut d\; 
son intagc. et il lui donna le nom de· neut ce�= -,,1:�ante-ncuf ans, ;t_�l �ourut: ·--

4 Seth. Les jours d' "\dam, apr� qu'il eut I Lam-_1..h \t.:cut cent q�atrc-\ tnl?t-deux 2S 
engendré Seth . furent de 11uit cents an.c:;, . ans, et il :n�e�d� un_ fils. _n }

,
ut dor;n� :?9 

5 et il engendra des fils et d� filles. Tout le nom d1.: ;soc. 1,;n di;'<ï!'t · Cclu1-�t 
le temps qu' Adan1 v(-cut fut Je neuf cent . notLc; 5?ll:l'7-o-cra Je fi(Y.'; l�tigues et �u tra-

·--- trente ans, et il mourut. v:ul JJl!n1b1c. d� n� n1�1�s,., qut! �ecla�� 
.. 6 Seth v�"'Llt cent cinq ans, et il cngen- ce !'nl maudi� dt; �eho\ :th. A.pres q� il .>o 

7 draEnos. Apcès qu'il eut cngcndn!Enos, 1 
eut engen�re. �oe, 1:-amech vecut. c1nq 

Seth vécut huit cent sept ans, et il en- . cent qu�tr1.:-v1ngt-qu1nze
� 

ans. et il cn-

S gendrades fils et des filles. Tout le temps gcndra Jes fils ;t des filles. Tout le tem� 3t 
que Seth vâ.--ut fut de neuf cent douze , 

que La��h vecut fut .de sept cent so1-
ans, et il mourut. 1 xan.te-d�x-�pt a_ns, et il 1nourut. 

9 Enos vécut quatre-vingt-dix ans, et il , Noé, age de cinq cents ans, engendra 32 
10 engendraCaïnan • •  .\.près qu'il eut cngen- i Sem, Cham et Japheth. 

dré Cainan, Enos vécut huit et.nt quinze!: 3., - Le déluge [\•t -1x, 17.j 
ans, et il engendra des fils et des filles. i • . . 

Il Tout le temps qu'Enos vécut fut de neuf ! CHAI'. \! r.-tl!ohft �.a1u101�e�d11 dll11ge. 
cent cinq ans-, et il mourut. i P1:�pt1rc1/ys rit! .:\o<'. 

12 Caïnan vécut soixante-dix ans, el il 1 Lorsque les hommes eurent commencé 6 
_. 13 engendra Ptlalaléel. Après qu'il eut �- ! ,\ être nombr.?UX sur la surface de la 
,,. . gendre l\lalaléel, Caïnan vécut huit cent � terre, et qu'il leur fut né des filles, les 2 
; · quarante ans, et il engendra des fils et : fils d\! Dieu virent que les filles des hom-

r 14 des filles. Tout le temps que Cainan vécut i mes étaient belles, et ils en prirent pour 
; fut de neuf cent dix. ans, et il mourut. 1 femmes parmi toutes celles qui leur plu-
:r .• 15 �ralaléel vécut soixante-cinq ans, et il ! rcnt. Et Jéhovah dit : " Mon esprit ne 3 
:: . 16 engatdra Jared. Après qu'il eut engen- : demeurera pas toujours dans l'homme. . --J 

· � dré jared, Malaléel vécut huit cent trente 11 car l'homme n'est que chair, et ses .. 
, ans, et il engendra des fils et des filles. jours seront de cent· vingt ans." Or, 4 

17 TQut le temps que Malatécl vécut fut de ! tes g�ants étaient sur la terre en ces 
huit cent quatre-vingt-quin?e ans, et il'! jours.:à, et cela quanù les fils de Dieu se 
mourut. furent unis aux filles des oommes, et 

18 Jared vécut cent soixante-deux ans, et. qu'elles leur curent donn� des enfants : 
19 il engendra Hénoch. Après qu'il eut en- ce sont t.i. le:-; héros reilommês dès les 

gendré Hénoch, Jared vécut huit cent temps anciens. 
trente ans, et il engertdra des fils et des Jéhovah vit que la méchanceté des 5 • 

20 filles. Tout le temps que Jared v�ut hommes était grande sur la terre, et que ����-����������� ! 
'5· s,tÂ, c.-à-d. 1111i d '" }l�t, remplaÇ<Ult. 1 4· 'S otre interi>r,tation de ce verset. qui est 
26. EN», bt!br. E11oscA, c.-à ... l.failoft. ! auui celle de la. Vulg., suppose que les ptAI• 

V, :g. Nlli, c.�-J. rtfoJr. _ Sndaiir-, ou, 
llC\nt le..; mEmes que les 4lro1, f�tit de11 uniom · · · 

..... ll\"tC 111 Vul"' '""'"!. '''· prof.'llle!I. Le texte ht!bret� !14 prct� l an �Utf'e 
.·:i · ... , e sen.�, d'après leqnel les p11'tls �ratent riistands · :: 

;f VI. 3· Stl Jo•n, rtoll la. durée de la vie des des "'""' : w lu rl.1111� ·11aincl 6BY la Inn 
• indi!ido.�, mais !es jour_a du genre it�in, le 1 111. e1 t111r/1-!11, tl t11Usi ajws frte les /lit t& ::� délai accord� ?l 1 humanat� ponr se repentir. 1 D1111, etc. · · �; 
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Cha�'· VI, 6. GENÈSE. Ch:-ip. VlI, 17. 
toutes les pen� de l�ur cœur S\! '.'loi! se mit à l'o.!uvre; il fit tout ce que 22 
portaient chaque jour uniquement vers 1 Dieu lui avait ordonné. 

6 le mal. Et Jéhovah se re�ntit d'avoir ' ,... , , . , ,  .. 
fait l'homme sur la terre, et il fut attligé CHAP. VII. - cntrèe :'( Nvë.t1Z1zs' iz1�fzè. 

7 dans son cœur, et il dit : ''J'extermine- Le cle/uge. 
rai de dessus la terre l'homme que Jéhov ah dit ;·L �oé : "Entre dans l'ar- 7 
f ai créé, depuis l'homme jusqu'aux ani- . che, toi et toute ta ma is0n, car je t'ai vu 
maux domestiques, aux repti les et aux' juste devant moi au milieu de cette géné
oiseaux du ciel, car je me repens de les ration. Dl! tous les animaux purs , tu en 2 

S a\0•.>ir faits." :\lais Noé trouva gràce aux . pr..!ndras avec toi &pt paires, des màies 
)'CU� de Jéhovah. et leurs fcn1cllcs, et Je tous l� anin1aux 

9 Voici l ' histoire de �oé. Xoé �tait un. qui ne sont pas purs, tu en prendras 
homme juste, intègre parmi les h01nmcs Jeux., un nlàle et sa f..!mclle; sept paires 3 
de son temps ; Noé marchait avec Dieu. aussi des oiscaµx �ta .::ici, des tnàles et 

10 Il engendra trois fils, Sen1. Chan1 et leurs fen1elles. Car. encore sept jours, et � 
l 1 Japheth. Or la terre se corr0n1pil Je,·ant je ierai pleuvoir sur la tl.!rre pendant 
12 Dieu et se ren1plit de violence. Dieu re- quarante jours et quarante nuits, et j'e.'ll· 

garda la terre, et il 'l.'it q11°clle était cor- · terminerai Je la face de la terre tous 11..-s 
rompue, car toute chair avait corrompu êtres que j'ai faits .. , 

sa voie sur la terre. · 
Noé fit tout cc que Jéhovah lui avait 5 13 .\lors Dieu dit à �oé : " La fin de. ordonné. - Il avait six i.:entc; ans quand 6 

toute chair est venue devant moi, car les eut lieu le �téluge, une inondation de la 
hommes ont rempli la terre de violence;: terre.- Noé entra dans l'arche avec ses 7 
je vais les détruire. ainsi que la terre. 1 tils, sa ien1n1c et les fen1mcs de Sl.."S fi!S 

14 Fais-toi une arche d�.l>ois. ri'.:si�ux; tu, pour échapper aux eaux du déluge. Des S 
la feras coo1p0S4.Ç: de cellulèS et tu l'en- ! animaux purs et de ceux qui ne sont pas 
duiras de bitume en dedans et en dehors. ; purs, des oiseaux. et de tout cc qui 

r 5 Voici comment tu la feras : la longueur 1 rampe sur le sol, chaque paire, màle et 9 
de l'arche sera de trois cents coudl'..>es, sa : femelle, vint vers Noé dans l'arche, 
largeur de cinquanfc. coud� et sa httu- ·comme Dieu l'avait ordonné à Noé: et 10 

16 teur de trënte . Tu feras à l' arche une les sept jours étant passés, les eau.x du 
ouverture, à laquelle tu donneras une, déluge se rt!pandirent sur la terre. 
coudée depuis le toit: tu t:tab!iras une : L'an six cent de la vie d� Noé,. au deu- t 1 
porte sur le côt!! de l'arche, et tu feras i xième hîois, le dix.septième jour du mois, 
un premier, un second et un troisii;•�:::' toutes les sources du grand abime jailli-

17 é�e de ccllull!S. Et moi, je vais faire 1 rent et les écl�--s du ciel s'ouvrirent, et 12 
' venU' le déluge, une ino11dation de la. la pluie tomba sur la terre durant qua. 

terre, pour détn1ire de dessous le ciel � rantc jours et quarante nuits. Ce n1ème 13 
- toute chair ayant en so i soutR;! de \'ie; 1 jour Noé eaéra dans l'arche, avec S.ed, 
t8 tout cc qui est sur la terre �rira. Mais· Cha� et Japhet, ses fils, la femme e 

j'établirai mon alliance a\'CC toi; et tu : �oé et tes troiS- femmes de ses fils avec 
entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta 1 eux, eux et tous les animau."<. Sil1'vagts 14 
femme et les femmes de tes fils a\'CC toi. ' des diverses espèces, tous les animaux · 

19 De tout ce qui vit, de toute ,'=haïr, tu, don1esti9ues des
. 

diverses espèces? tous 
feras entrer dans l'arche deux a Jeux del les reptiles des d1•1crscs espèces qui ram. · 
chaque espèce, pour les �onservcr en vie I pent sur la ten·c, et tous les oiseaux des . 
ainsi que toi-: cc sera un mâle et l!nc diverses �P:,'Ces, tous les petits oiseaux, 20 femelle. Des oiseaux des diverses espè. tout cc qui a des ailes. lls vinrent vers 15 
œs, dèS animaux domestiques d� divcr. Noé dan� l'arche, deux à deux, de toute _ 
ses espèces, et de toutes les espèces d'ani- chair ayant souffle de vie. Ils arrivaient 16 
maux qui rampent sur le sol, viendront mâle et femelle, de toute chair, comme 
vers toi deux à deux de chacune pour 1 Dieu l'avait Orùùnné à Noé. Et jéhovnh 

21 que tu leur conserves la vie. Et toi, : ferma la porte sur 1ui. 
prends de tous les aliments que l'on Le déluge fut quarante jours sur la 17 
mange et fais-en provision, afin qu' ils te terre ; les eaux grossirent et SOiJlcvèrent 
servent de nourriture, �insi qu'à eux." • l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la 

' 

· .1.4. UIU "�• hébr. 1lu/J11, propr. 1111e cuiss1. i prntiqu�ie au-dessous du toit et r�t tout 
- Boi• rflitUNS (Yulg. �//), probablement le 1 a11to11r de l'arche . 
cyPJà. "'- C1ll11/11, litt. 11itis1 petits comparti· \ VII, u. A112'111ois:il s'arit Je l'ADN!e civile 
�nu. . · · qui commcn�it en automne, au mois appelf 

16. Uu 01m1rl#r1 (non 11111/11dtr1, viii, 6), 1 plu� tard till1"1 (sept.-odobre). 

·- 6 -

• • 



Chàp. VII, 18. GENÈSE. Cbap.: IX,. 3� 
1 S terre. Les eau.� crùrent e11cort! et devin- 11 nouveau la colombe hors de l'arche, et 11 

rent extrêmement grosses sur la terre, et la colombe revint vers lui sur le toit, 
19 l'arche flotta sur les eaux. Les eaux 1 tenant dans son bec une feuille d'olivier · 

ayant gros& de plus en plus, toutes les ' toute fraiche; et Noé reconnut que les 
hautes montagnes qui sont sous le ciel !1 eaux ne couvraient plus la terre. Il at- 12 

:::o furent convertes. Les eaux s'élevèrent . tendit encore sept autres jours, et il 
-de quinze coudées au-dessus des monta- 1 lâcha la colombe; et elle ne revint plus 

::: 1 gnes qu'elles recouvraient. Tout animal · vers lui. 
qui se meut sur la terre périt : oisea11x, , L'an six cent un au preanier mois, le 13 
bétail, animaux sauvages, toutes les bê- , premier jour du mois, les eaux avaient 
tes qui rampent sur la terre, ainsi que. séché sur la terre. Noé ôta la couverture 

2-: tous les hommes. De tout ce qui existe · de l'arche, et ayan t regardé, il vit que la 
sur la terre sèche, tout ce qui a souffle, surface du sol avait séché. Au sec'ond 14 

:::3 de vie dans les narines mourut. Tout'. mois, le vingt-septième jour du mois, la 
être q,ui se trouve sur la face du sol fut · terre fut &..">che. 
détruit, depuis l'homme jusqu'au bétail, .. .\lors Dieu parfa à Noé, en disant : 15 
jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux ; "Sors de l'arche, toi et ta femme, tes 16 
du ciel; ils disparurent de la terre. et il 1 fils et les femmes de tes fils avec toi. 
ne resta que Noé et ceux qui étaient 1 Tous les animaux qui son t avec toi, de 17 

24 avec lui dans l'arche. Les eau� furent . toute espèce, oiseaux, bétail, et tous les 
hautes sur la terre pendant cent cin- rl!ptiles qui rampent sur la terre, fais-
qunnte jours. les sortir avec toi; qu'ils se répandent 

. , sur la terre, qu'ils soient féconds et mul-
CHA.P. \'III, I-:- 19.-;- Fzti du d/lug�. · tiplient sur la terre." Noé .sortit, lui et 18 .'iort1e de I arclie. ses fils, sa feinme et les femmes d'! ses 

8 Dieu se souvint Je Noé, ùc tous les· fils. Tous les animaux, tous les reptiles 19 
animaux et de tout le bétail qui étaient . et tous le3 oiseaux, m 1111 11101 tous les 
avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer êtres qui se meuvent sur la terre, selon 
un vent sur la terre, et les eaux bai3Sè- ·leurs e'ipèces, sortirent de l'arche. 

2 rent ; les sources de l'abime et les \'..'Cluses � · . 
du ciel se fermèrent, et la pluie cessa de 1 CHAI'. ,v111, 20 -1x, 17. -, Sa�n_Pce 

3 tomber du ciel. Les eaux se retirèn:ut i de Noe. RenottveJ/nunt de l ail�e. , 

. . · '  

peu à peu de des.;us la terre, et elles 1 Noé construisit un autel à Jéh<Wah, et 20 . :.:.. 
s'abaissèrent au bout de cent cinquante , ayant pris de tous les animaux pars et .· :·�i 4 jours. 1\u septième mois, le dix-septième i de tous les oiseaux purs, il offrit des ho- ·_ ·- -
jo� du moas, l'arche s'arrêta sur les l locaustcs sur l'autel� J�vah sentit 1J1'e' zr� s1 

5 montagnes d' Ararat. Les eaux allèrent odeur agréable et il dit en son omr : 
en dœro��üt JWK\U'au dixièm� m�i.c;; ! :'Je ne maudirai plus désormais la t•!:te. ,;. :.._ _ 

et au dix1eme mois1 le premier JOur l a cause de-l'homme; parce qae tes peu..• . -. · · 
du mo� apparurent les sommets Jes 1 sées du cœur de l'h!lmme sont mauvab•: � :: · -�: 
montagnes. · : dès sa jeunesse, et je ne frapperaj pins : 

6 A11 bout de quarante jours, Noé ouvrit · �t être vivant, comme je· l'ai fait. Dé-. 22 -� 

7 la fenêtre qù'il avait faite à l'arche, et sormais, tant que la terre durera; les · ; 
lâcha le corbeau, qui sortit, allant et semailles et la moisson, le froid et· le · ë :, 

revenant, jl!Squ'à ce que les eaux fussent chaud, Pété et l'hiver, te jour et la nait · " 

8 séchées au.dessus de ·ta terre. Il lâcha ne cesseront point'' ·. · . . · . · ·· 
e�te la colombe cf auprès de lui, pour ; Dieu bénit Nœ et ses fils et leur dit : . 9 · -� VOU' si les eanx avaient diminué de la i ' "  Soyez féconds, multipliez et rem.,Jïs. :i 9 surface de la terre. �lais la colombe sez la terre. Vous serez crain!s etnitou. a: 
n'ayant �-: .. trouvé où poser la plante de tés de tout animal de la ten-e, de tout _ 
son pied, reviiit vers lui dans l'arche; oiseau du ciel, de tout ce qui le meut 8IÙ': 
parce qu'il y. àvâit.111cort des eaux à la la terre et de tous les poi890n.sde la mer: 
surface de toute la terre. Il étendit la ils sont livrés entre vos· mainS. Tout œ 13-:.. · main, et l'ayant prise, il la fit rentrer qui se meut et qüi a 'fie vous servira d<; 

10 aupris de lui dans ,l'arche. OJI attendit nou�iture; je vous donne tout cela, , . 

enCQre sept autres Jours, et. J� lâcba de coqimefa vous avais do1111ll'herbe verte. • • .. 1 • • .... .. 

a�,- Ttl..J HIV .fi!' tlltruit� La 1.XX èt Ïa 
Vu •. oat lu, •I 1'/ (le Seigneuri l'iJtnlUJL 1, 3.- P� d �"' pro11 m t•venaent, de plus 
en plu; litt. 6'a ttl/�ld tt ll/iJÏ1111111t (Vals. ,, l"ftlllUUlt). • . . . 

- , -
., . · - � ... ' ,.< • . • -.... · _ _  ...... _ ·. .. -
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Çhap.:�. 4. GEXESE. Chap. X, 8. 
. . ·-4 Seulement vous ne mangerez point de l eaux du il\!luge, et il n'y aura plus de 
..:... cbair avec son âme, c'est-à-dire avec son 1 déluge pour ravager la terre." Et Dieu 12 

S sang. Et votre sang à vous, j'en deman- 1' dit: "Voici le signe de l'alliance que je 
denii compte à cause de vos âmes, f en . mets entre moi et vous et tous les êtres 

.... : demanderai compte à tout animal; de la 1 vivants qui sont avec vous, pour toutes 
main de l'homme, de la main de chaque 1 Ies générations à venir: J'ai mis mon arc 13 
frèa:e, je redemanderai l'àme de l'homme. · dans la nue, et il devitndra signe d'al-

6 Qciconque aura versé le sang de l'homme, ' liance entre moi et la terrr:. Quand j'as- 14 par l'homme son sang sera versé, car Dieu semblerai des nuées au-dessus de la terre, 
7 a fait l'homme à son image. Vous, soyez , l'arc apparaitra dans la nue, et je me 15 

féconds et multipliez-vous; répandez-vous · souviendrai de ralliance qui existe entre 
sur la terre et vous y multipliez." : moi et vous et tout être vivant, quelle 

8 Dieu dit l!11core à Noé et à ses fils avec t que soit son espèce, et les eaux ne de-
9 lui : "Et moi, je vais éta.blir mon '. viendront plus un déluge décroisant toute 

alliance a\·ec vous et avec Yotre.posté- ; chair. L'arc sera dans la nue, et en le 16 
· 10 rité après vous, avec tous les êtres vi- i regardant je me souviendrai dèl'allianœ 

vants. qui sont avec vous, oiseau."<, ani- 1 éternelle qui e.xiste entre. Dieu et tous les 
maux domestiques et toutes les bêtes de ; êtres vivants, quelle que soit leur espèce, 
la terre, depuis ceux qui sont sortis de : qui son: sur la terre." Et Dieu dit à 17 
l'arche jusqu'à tout animal de la terre. 1 Noé : "Tel est le signe de l 'alliance que 

11 J'établis mon alliance avec vous : au- l j'ai établie entre moi et toute chair qui 
cune chair ne sera plus détruite par les 1 est sur ia terre." 

, . . 
IIIe PERIODE. - DEVELOPPE�IENT DE L'HU�f.>\NITE DEPUIS 

LE DÉLUGE JUSQU'.\ ABf{ • .\HA:\I [IX, 18-XI.] 

· 10 -CHAP. IX, I8-29. - Prl)Ah/ti� �ue Dieu donne de l'espace ;1 Japheth, 
, r 

1 u'il hal;ite dans les tentes de Sem, de Not sur ses desee1ufa11ts. t que Chana•n soit son serviteur! 
18 Les fils de Noé qui sortirent de l'arche 1 Noé vécut après le dél� trois œiit 28 

étaient Sem, Chat!l et japheth; et Chant ; cinquante ans. Tous les JOurs de Noé 29 
19 était père de Chanaan. Ces trois sont : furent de neuf cent cinquante ans, et il 

.. . · :. les fils de N:oé, et c'est par eux que fut. mourut. 1 
:�·· peuplée-toute la terre. 1 
.; . 20 Noé,.·qui était cultivateur, commença· 2° - CHAP. x. - T<Wle tks peuples 
�·: a.. à planter de la •e. Ayant bu du vin, des,·end111 dt Nol. . t:�; · il s'enivra. et il se d.écouvrit au mili� Voici la postérité des· fils de Noé, 10 �;·: .. !2 de llL �te. Cham� pere d� Cbanaan, vit Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit ��·· . laœd1té de son. peie, et il alla le rap. des fils après le déluge. · 
1:;., 23 piOlter à ses d� frères. Alùrs Sem Fils de Japheth : Gomer, Mai[og, 2 �,:_. aalic Japheth pnt le manteau de N_tJI 1 Madai Javan T hubal Mosoch et Tfrà'S. . � .· _ �: � ·: i•ayant mis sur leur& épaules, ils Fils de GOm� · Adnez Riphath et. '-i .'\r: . maichèrent à reculons et couvrire!lt la Thogorma. Fils. de Javah : Elisa et :4 :;�8 :� mi�ité � leur père. Çomm� leu� � 1 Tharsis, C� et Dodanim.. c•est 5 · ::'� . ét.a1t tom né �n anià'e, ils n avaient 

I 
d'eux qu� v1ennent. l.::s peuSa1: d1spe1aês ·: . . -. · . pas vu la nudité de leur père. Lorsque dans les des des nations leurs dl,; 

l't',. c Noé. se t�veill� de .son ÏVI w!ISe,. il apprit vers pays, chacun selon � langue, �.n 
�� · ce_ 9.ue. lu1 avait fait son plus Jeune fils, tew:s familles, lesquelles fQnnent çJeS. br: 25 et.if dit : · nations. . > �:.· · -·. Maadic'le>it'Cfuanaan! • • Fils de Cham: Chus, �les., Phuth 6 '�(�' tt.•ras-u•frflr•l•r.mteurdesserviteun. et Chanaan. FilsdeCbus: Saba,H�vilà,, 1 �-;..} .. 16 · ·-'· '. ·· . Puis il dit : Sabatha, Regma et Sabathaca. Fils _de �-·:.- t ., , . �i.soi�·:j�� Dieu de Sem, ��n1:11:1�bacèl��� anti. t

-
l Chus� 8 

�t · - :·:�,,�t-� � soit" son serviteur! wcL N . : Ul·Cl u e, �!11�-�u: . , 

�: · ·.-DL '6. P•' i'lu11111111, (omis dans les LXX wtm,."41 11ruit111n, le___plus lilfime 5ervlteiat!. 
��� etla �ulr.). • • . 26. ]6hovah sera le o;,,, tÜ Snt1, c'estiJJ!. 
�·· ·· · .,. .. ,Qam, qui. avaat. ·\14c:b4 contre. soo J)àe, dire dans une. relation �llke .a� lui : 
� .•.• - . -dAal ses entants; sa �t&it6 at. c'est k la Camalle de ce �triuche qu al. f� 
:;;:;.;_:._ . · Si .CMnaaa .wtl ·eat dqn6, cf•t cio\œra de� driler; eut un fü de tAm, 

,=:·,., . ,;�cerss el "Ch&nan-.S.qia! devaient jcR cU- Abnham;·qu'tl eboisim· fOQl'·eD f'alre le fà'e 
·: �:.:-;· · ,· jl_ .. tfl.de leur pays pàr les H'1>reux. - Str· de son pei1!)le. · · : · ·· ·-. · "1 

.�... :· . , ... 1 • • ' 
li..;,• - - . ' . 8 _ .... . �t ,.. >.' . �"' . - ._. -: ' \ ,, ... . . r - •'If · . "- . 

. ' . ..,�.,,, .... �. - .. 
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. - ,._ ;• 
Chap. X, 9. GENÈSE. Chap. XI, 17. 

9 homme puissant sur la terre. Ce fut un · 30 _ CHAP. XI. _ Tour ,,, Baki!' t!ii· taillant \!hasseur devant Jéhovah; c'est persion des ./et'ples. Glnlalogt6 .tks 
pourquoi l'on dit : " Comme Nemrod, c" ' • • 'à A6 ah 

IO vai1lant chasseur devant Jéhovah. " Le .,enutes 1111'111 " anz. 

. .  

commencement de son empire fut Babel, Toute la terre avait une seule langue l l 
Amch, Acbad et Cbalanné au pays de et les mêmes mots. Etant allés du Côté z 

12 Scnnaar. De ce pays il alla en .<\smr, et de l'Orient, les hommes trouvèrent une 
12 bâtit Ninive, 3.echoboth-Ir, Chalé, et plaine dans le pays de Sennaar, et ils 

Résen entre Ninive et Chalé ; c'est la j' s'y établirent. Ils se dirent entre eux : 3 13 grande ville. - Mesraim engendra les. '' Allons, !'� isons des briq,u�, et cuisons. 
Ludim, les Anamim, les . Laabim, les . les au feu. "  Et ils se servirent de briques 

14 Nephthuim, les Phétrusim, les Cbasluim, ! au lieu de pierres, et de bitume au lieu 
d'où sont JOrtis les Philistins, et les i ·de ciment. Ils dirent encore : " Alloru;;, 4 

1 s Caphtorim. Chanaan engendra Sidon, 1 bâtissons-nous une ville et une tour dont 
16  son premier-né, et Beth, ainsi que les jé- 1

1 1e sommet soit J<tns le ciel, et faisons· 
buséens, lt!s Amorrhéens, les Gergéséens, nous un monument, de peur que nous ne 

1 7 les Hévéens, les Aracéens, les Sinéens, 1 soyons dispersés sur la face de toute la 
1 8  les Aradiens, les Saman�ns et les Hama- terre." l\lais Jéhovah de&.-endit pour voir 5 

théens. Ensuite les familles des Chana- la ville et la tour que bàtissaient les file; 
19 néens se répandirent clci11s le pa;•i, et le des hommes. Et Jl!ho,·ah dit : " Ils sont 6 

territoire des Chanaoétns alla depuis Si- j un seul peuple et ils ont pour eu."< tous 
don, dans la directil>n de Géra.ce, jusqu'ù. 1 une même langue ; et cet ouvrage est l� 
Gaza ; et, dans la direction de Sodome, 1 comm"!ncement 1ft ieurs ell/reprises ; 
Gomorrhe, Adama, et Séboim, jusqu'à I maintenant rien ne les empêchera d'ac-

20 Lésa. - Tels sont les fils de Cham selon complir leurs projets. Allons, descen- 7 
leurs familles, selon leurs langues, dans dons, et là même confondons leur lan
leurs divers pays, dans leurs nations. I gage, de sorte qu'ils n'entendent plus le 

21 Des fils naquirent aussi à Sem, qui est langage les uns des autres.': C'est ai1ui 8 
le père de tous les fils d'Héber et le frère qu..· Jéhovah les dispersa de là sur la Cace 

1z ainé de Japheth. Fils de Sem : Elam, de toute la terre, et ils œssèrent de bâtir 
13 Assur, Arphaxad, Lad et Aram. Fils la ville. C'est pour�uoi on lui donna le 9 

d' Aran1 : Us, Hul, Géther et Mes. nom de Babel, car c est là que Jéhovah 
24 �baxad engendra Salé, et Salé engen- confondit le langage de tout'! la œi 1 e, et .  
25 dra Héber. Héber eut deux fils : le nom c'l!St de là que Jéhovah les a dispetsés 

de l'un était Phaleg, parce que de son sur !a  face de toute la terre. 
temps Ia terre était partagée et le nom Voici la postérité de Sem : Sem, âgé 10 

26 de son frère était Jectiln. Jectan en.gen- de cent ans, engendra Arpbaxad, deux- .. · 
dra Elmodad, SaleP!, Asannoth, Jaré, ans aprèsledélugc. Aprèsqu'ileutengen- 11  

27, 28 Aduram, Uzal, Décla, Ebat, Abi. dré Arphaxad, Sem véci:&t cinq cents ." 

29 maël, Saba, Ophir, Hévila et Jobab • .  ans, et il engendra des fils et des flDes. � 
30 Tous l."eu.x.Jà sont fils dejcctan. Le pays - Arphaxad vécut trente cinq ans, et il 1 2  

., ' 

.. . " 
... '. 
. .  
. , 

.' 
' . ' ·� 

qù'ils·ha . .  �i�rentfutlamo11tagned'Orient, engendra Salé. :-AC qu'il eut � 13 
à partir de Mésa, dans la dire..1ion de Salé, Arpbaxad v t quatre cent � . · - · 

31 �· Tels sont les fils de Sem selon ans, et il engendra des fils et des filles. 
. 1eUiil fi!m!Dcs, selon leurs langu�, dans ! - Salé vécut �te ans, et il en2elldi"a 14 · leun cUvers pays, selon leurs nations. 1 Héber. Après qu'il eut engendré liéber, rs 3Z Telles so�t tes familles des 61s de Noé 1 Salé vécut quatre cent trois ans, et il 

�lon' leurs · arénérations, daM _leurs na- engendra des fils et des filles. - Héber 16 
üons. �est cf eux que sont sorties les na- véCut trente.quatre ans, et il engendra tions tJUi0 11 1on1 rljandtuz sur Ia terre Pbaleg. Ap� qu'il eut engendi! Pba- t 7 
·après le déluge. 1 teg, Héber vécut quatre cent trente ans, 
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Chap. XI, 18. G ENESE. Chap. XII, 1 3. 
et il eng�ndra des fils et d� filles. - 1 yoici _l'histoire de Tharé : 27 18 Phaleg vecut trente ans, et Jl engendra 1 fhare engendra Abram Nachor et 19  Réü • •  Après quï� eut engendré �éü, Pha- A.ran. - . .\ran engendra L�t. Et Aran 28 leg vecut deux cent neuf ans, et 1� :n�n- 1 mourut en présence de Tharé, son père, 20 dra des 13.ls et des filles. - Reu vecut I au pavs de sa naissance à Ur en Chal
trente-deux ans, et il engendra Sa� . .  dée . ...:_ A.bram et Nachor prirent des 29 

ZI • .\pris qu'il eut engendré Sarug, Reü ! femmes : le nom de la femme d'Abram 
vécut deux œnt sept ans, et il engendra 1 était Saraï, et le nom d� la femme de 22 des fils et des filles. -- Sarug vl.'\..L!t i Nachor était :\lelcha, fille c!' Aran. p;!I'e 
tren�e a� , et il eng;�ndra Nachor. i �e :\l�l':ha et p�re de Jesca. Or Saraï 30 23 .<\.pres qu1l eut engendre Nachor, Sarug , lut ster!le : elle n'avait point d'enfants. 
vécut deux cents ans, et il eng�ndra des i Tharé prit A.bram, son fil: et Lot, 3 1  24 fils et des fill�. - Xachor véc.ut ving�- : fils d' Arau. son petit-fils, et Sarai, sa 25 neuf ans, et il engendra Thare. Apres 1 b'.!lle-fille, femme d' • .\bram son fils et 
qu'il eut engendré Tharé, Nachor v�ut ' ils sortirent ensemble d'U� des Chal-
cent dix-neuf ans. et il engendra des fils \ déens pour aller au pays de C hanaan; 26 et des fi.lles. Tharé vécut soixante-dix 1 mais, arrivés à Haran, ils s'y établirent. 
ans, et il engendra Abram, Nachor et , Les jours de ·rharé furent de deu.x cent 32 Aran. ! cinq ans, et Tharé mourut à Haran. 

SECON D E  PA RT I E. 
-- --- - - - ---

, , DEBUTS DE L'HISTOIRE DES HEBREù-X [CH. XII - L ]  
• 

Ire PERIODE. - .-\B R  • .\H A:\I [XII - XX\', 18. ]  
P R E �I I E R  51':\DE l) E I • .-\ \" I E  D',\ BRAH • .\�I. 

• /' / J D . ; . .\.bram traversa le pays jusqu�u lieu 6 1°. :- CH AP •. XII. - .4 appe,.. "' ieu , : � Sichem, jusqu'au cfiêne de l\loré. • .:cbra111 v1e11/ t'IZ Chi11uz,z11 • .JOll voyag� 
1 Les Chananéens étaient alors �ns le e1z Egypte. 1 pays. Jéh.o\"ah apparut à Abram et lui 7 

12 Jéhovah dit à "\bram . : " Quitte ton 1 dit : " Je donnerai ce pays à ta posté· 
pays, ta famille et la mn!50n de ton pèr�, rité. " �t �bra� bâtit là un autel à J�bo-. et va dans le pays que Je te montrerai. vah qu! lu1 était apparu. 11 passa de là 8 

2 je ferai de toi une grande nation, je te à la montagne, à l'orient de Bétbel, et il 
bénirai et je rendrai grand ton nom. dressa sa. tente, ayant Béthel au cou-

3 Tu · Sl!ras une b�nédiction : Je b�nirai chant et Haï à l'orient. Là e11core il bâtit 
ceux 9ui te béniront, et celui qui te mau- un autel à Jéhovah, et il invoqua le nom 
dira, Je le maudirai, et toutes les familles de Jéhovah. Puis .l\.bram s'ava�, 4e .  -9 
de la terre seront bénies en toi." , campement en campement, vers le Mi� 

4· _ Abram partit comme Jéhovah le lui 1 Il y eut une famine dans le pays, et 10 
avait dit, et Loth s'en alla avec lui. : . .\bram descendit en Egypte pour y sé- - . 
Abran1 avait soixante�quînzc ans quand joumer; car la faminè etait grande dans · 

5 il. sortit de Haran. Il prit Saraï,. sa. fem- le pays. �o�m .. e il é�it prèS d'entre:: en 1 1  
me, et Lot, fils de son frère, ainsi que E�pte, il- dit a Sara1, sa femme : Je 
tous les biens qu'ils possédaient et les sais que, comme tu es une oolle femme, 
serviteurs q.u'ils avaient acquis à Haran, les Egyptiens.diront en te voyant : Ç'est 12 
et ils partirent pour aller au pays de sa femme, et ils me tueront et te la1sse
·cbanaan. Et ils arrivèrçnt au pays de ront ,·iv� �is �?ne q�e tu es �a ·sœur� 13 
Cbanaan. 

· 
afin que 3e sois bien traité à �de toi · ' • • 1 

i;j-. 
�" . · · XII ,  t. To11 ;ay1, Haran, o\J ROn �re s'6tait 
�.- 6tabli (comi>. xxiv, 4, 7); ou bien, Ur en Chal· 

6 •. C41• ou t6r�binthe ti1 '/°"'; Vurc.; NI· · 
/11 '"'"'"'· . . . · ·. �.�� '��,_..en �m�ui�t pat te ,Plus-qu�·�a:fait, 11· 

�·· . . ��Ta """'' dit. Comp. xi, 31;  Aét. "1•, '· 
·., . ·  . . � : t  �· Ce WJKt renouvelle et précise la WMdic· · · · rion acc:ordhl à Sem (ix, 26 5v.). Abraham est 

l'Mrittei-de Sem. " · · 
!J. Bltü/ s'appelait alon La (xxftii, 19). A• 

eo11elul•I, litt. ,�,, e611 tÙ hi .,,,,.(M.Si�). · 9. Yin 11 Mitll, b�br. Nil#, c.-.t.-d. teue:del
RC:bâ : ici le plateau atmfé situ� èlitn le pays 
de Juda et le dftert. · ' ' -

' - ., __ 
- J O  -

•. 



Chap. X I I, J4. . GEN ESE. Chap. XIV, S· 
et qu'on me laisse la vie par égard pour ; toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à 

14 toi. " Lorsque • .\.bram fut arrivé enEgypte, ! gauche, je prendrai la droite ; et si tu 
les Eg}·ptiens virent que sa femme était ' vas à droite, je prendrai la gauche. I.ot, 1 0  

1 5  fort belle. Les grands de Pharaon, levant les yetix, vit toute la plaine du 
l'ayant vue, la vantèrent à Pharaon, et Jourdain :  c'était, avant que Jéhovah eût 
cette fen1me fut prise .:t e111111e11<l,: dans la l détruit Sodome et Gomorrhe, un pays 

1 ti maison de Pharaon. Il traita bien .-\bram 1 entièrement arrosé, comme le janlin de 
à cause d'elle, et .\bram reçut dl!S brc- ' Jéhovah, comme la terre d'Eg\·pte du 
bis, des bœufs, des ùnes, Jcs serviteurs côté de Tsoar. Lot choisit pour lui toute i 1 
et des servantes. des ânesses et des cha- i la plaine du Jourdain, et il s'avan�"'\ vers 

J i  meau.'{. :\lais Jéhovah frappa de grandes ! l'orient; c'est ainsi qu'ils S\! séparèrent 
plaies Pharaon et sa 1naison, �t cause de i I'un de l'autre. .\hram habitait dans le 1 2  

1 S  Sarai, femme d' Abram. Pharaon appela 1 pays de Chanaan, et Lot habitait au alors .\bram et lui dit : " Qu"cst-ce que J milieu des villes de la Plaine, et il dressa 
tu m'as fait ?  Pourquoi ne m'as-tu pas 1 ses tentes j•.isqu'à Sodome. Or les gens I J  

1 •) déclar� qu'elle était �1. femme ? Pourquoi ·, de Sodomeétaient fort mauvais et grands 
as-tu dit : C'est ma so�ur; de sorte que je , pécheurs contre Jéhovah. 
rai prise pour femme ? �{air.tenant voici : Jéhovah dit à Abram, après que Lot se I-1-

,;:o ta femme; prends-la et va-t-en !'' Et Pha- \ fut séparé de lui : , ;  Lève les yeux, et, du 
raon a}·ant donné des ordres à ses gens , lieu où tu es, regarde vers le septentrion 
au sujet d' . .\bra1n, ils le reconduisirent, ! et vers le midi, vers l'orient et vers le 
lui et sa femme, et tout c� qui lui appar- 1 couchant : tout le pays que tu vois, je le 15  
tenait ! donnerai à toi et à tes descendants pour 

. , , ' toujours. je rendrai ta postérité "'1n1- 16 2° - C I L\P. X I,1 1· - _1.;.r:1o�1r d . -lbr,z11� r:u 1 breuse comme la poussière de la terre; si 
Cha11aa11 . •  )ipczr,1tton. d avt",· Lllt. �\ ou- ! l'on peut compter la poussi�re dc la terre, 
�1elles pro111t:.rses de Jihoi•.1/z. : on comptera aussi ta postérité. Lève-toi, 17  

13 .-\bram rl!monta J" Egypte vers le �lidi, : parcours le pays t: n  long et en large, car 
lui, sa fe1nmc et tout ce qui lui apparte- 1 je te le donnerai. '' 

2 tenait, et Lot avec lui. Or .\bram était ; .\bram leva ses tentes et vint habiter 1S 
fort riche en troupeaux, en argent et en : aux chênes de l\lambré, qui sont à Hé-

3 or. Puis il alla de campement en campe· : hron ; et il b..i.tit là un autel à J�hovah. 
ment du l\lidi jusqu'à Béthel, jusqu'au ' 0 • , • 
lieu où il aJlftit la.première fois dressé sa '! � - C H AP.

, 
X I \ · - Dilivra11,·e d� Lol_ • .  

4 tente, entre Béthel et liai, ;,i, l'endroit où A.e11l·o11tre d .-Jbralza111 ave,· .lldchulde,·lz. 
était ra11c1 qt[il ait aJors,élcvé. Et là \ :\u t�m� 1f • .\m.ra�hel , roi de Sen- 14-
A.brani ffi.v dé jehovah. i naar, d . .\noch, roi d Ellasar, de Cbo-

5 Lot, qu.... :vec Abran1, avait ; dorlahomor, roi d'Elam, et de Thadal, 
nussi d tentes, . roi de Goïm , il arrh·a qu'ils firent la 2 

6 et la cont erre à Bara, roi de Sodome, à Bersa, 

l 

habiter ens · i de Gomorrhe, à Sennaab, roi d' Ada-
trop co · l i'Ur qu'ils pu . à Séméber, roi de Séboim, et au roi 

7 deme'IJrer y eut une querelle I e ala, qui est la n1!111e. ville què Ségor. 
entre les be au.x d'Abram Ces derniers s·assemblèrent tous dans la 
et ceux. des tro · ux de Lot. -· Les vallée de Siddim, qui est mai11tenant la 3 
Cbananèens et 1 Phérézécns étaien mer Sal�'C. Car pendant douze ans ils -1-

8 alors établis dans le pays. - Abram dit avaient été soumis à Chodorlahomor, et 
•i Lot · " Qu'il n'y ait pas, je te prie, de la treizième annt!c ils s·étaient révoltés. 

> débat e..1tre ntoi et toi, ni entre mes ber- �lais, la quatorzième année,. Cbodorla- 5 �ers et les tiens ; car nous sommes des homor se mit en marche avec les rois qui 
9 frères. Tout le pays n'est-il pa.c; devant étaient avec lui, et ils battirent les Ré--------------- --

15. Pluuu11, déuomination officielle des roi.� 
d' Eaypte dans la Bible. Ce nom en langue 
c'gypt. est fonnc! de Jtr·a1r, gr.r111Ü d1111111r1. Cf. 
.S 116lim1 PtWte. 

XII I, 10. L• jlaùu (hc!br. Kiecar, c.·?l-d. 
''rt/1 ou clisarid) d11 1ourddi,., toute la vallb: a� par � ftenve, mais surtout la partie me!· 
ndaonale, :l11J. le Cilt6r. 

XIV, 1. S111111rar : voy. x; 10. - A ri«li, 
dans les lllSCriptions Eri-A.fot1, serviteur du 

- · · - - -- ---- . - - - - - - - - ------
dieu Lune. -· li.l/arar, probablement la Lars11111 
des inscriptions, auj. Silllllrwli, dans la BasseChnldc!e, un peu au N. d"Ur; selon d'autrcsi.Ja 
ville aélu�Ue de Kalah·Che�hât, au S. de l'i i
nive, sur la rive pnche du Tigre. - C/u.ltt,,./4. 
i.4mor, c.-�-d. serviteur ou couronne de �
mlU', divinitc! d'Elam. - Roi tÜ C#l111 (Vu ., 
roi des IUllio11i), prob:ablement le pays e 
liutium, Cnti dan• les inscriptions, Rr la �··� 
tière de la .MHie. · · : 

3. V11/lh ,U Sitldi111; Vulg., PaUl� tf1ç 6'18•' 
- I l  -

' . 
L 

• 

" . -. . . 
' . ,, ·. 
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q:_;'· :'.'�-.- -... . . . . 

. :Ch.'lp� · XIV, 6. GENÈSE. Chap. XV, 8. 
----����������-������������������� 

:� à Ast.."U"Oth-Carnaïnt, les Zusitn à 1 maison, au nombre de trois cent dix
llam, les Emim dans la plaine de Caria- ! huit, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. 

6 thaim et les Horréens dans leur monta- ! L/r., ayant partag� sa troupe pour les 15 
gne de Séir, jusqu'à El-Pharan , qui est ! attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, il 

7 près du désert. Puis, s'en retournant, ils i les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, 
arrivèrent à la fontaine du Jugement, ! qui est à gauche de Dan1as. Il ramena 16 
qui est Cadès, et ils battirent tout le : tous les biens; il ramena aussi Lot, son 
pa.ys des Amalécites, ainsi que les Amor- frère, et ses biens , ainsi que les femmes 
rheens qui habitaient à Asason-Thë�mar. et les gens. 

8 Alors le roi de Sodome s'avança. :ivcc le Comn1e Abram revenait vainqueur de r 7 
roi de Gomorrhe, le roi d' . .\d.."una, le roi · Chodorlahomor et des rois qui étaient 
de Séboim et le roi de Sala, qui est Sé- avec lui, le roi de Sodome alla à sa. ren
gor, et ils se rangèrent en bataille contre contre dans l a  vallée de 8avé; c!�t l1. 

9 eux dans la vallée de Siddim, contre 1 vallée du Roi. )lelchisédech, roi de Sa- 1S 
Chodorlahomor, roi d'Elan1, Thadal, roi , lem, apporta du pain et du vin ; il était 
de Goïm, Amraphel, roi de Scnnaar, et ' prêtre du Dieu Très-llaut. Il bénit Abrao' 1 1  
Arioch, roi d'Ellasar, quatre rois contre l et dit : " Béni soit . .\bran1 par le Dieu 10 les cinq. Il y avait dans la vallée de \ Très-Haut qui a créé le ciel et la terre '. 
Siddim de nombreux puit-. de bitume; le \ Béni soit le Dieu l'rès-Haut qui a livr� :?o 
roi de Sodome et celui de Gomorrhe pri- ; tes ennemis entre tes n1ains! "  Et Abra1n 
rent la. fuite, et ils y tombèrent ; le reste : lui donna la dime Je tout. 

1 1  s'enfuit dans la montagne. Les •:aùt- : Le roi d·.! Sodome dit à Abram : :? t 
qt1e11rs enlevèrent tous les biens de So- 1 " Donnc-n1oi les personnes et prends 
dome et deGontorrhe et tous leurs vivres, pour toi les biens. " Abram répondit au 22 

12 et ils s'en allèrent. Ils prirent aus.'ii Lot, roi de Sodontc : " J'ai levé la main vers 
·.� fils du frère d' • .\.bram , et ses biens, et ils I' Jéhovah, le D ieu Très-Haut qui a crâ! 
.. , , s'en allèrent; or il demeurait à Sodome. le ciel et la terre : D'un fil à une cour- :?J 
: 13 Undes fugitifs vint l'annoncerà 1\bram 1 roie je ne prendro i  quoi que cc soit qui 
� ,  l'Hébreu,qui habitait au.xchênes Jc�lam- , t'appartienne! afin que tu ne dises pas :  

bré, l' Amorrhéen, frère d'Eschol et frère : J'ai enrichi A.bram. Rien pour moi, si ce z4 
d'Aner; ils étaient des alliés d' Abran1. 1 n'est ce qu'ont mangé les Jeunes gens et 

, . .  
' . . 
' . ' 
... ... . ... --.. · . 14 D� qu'Abraham apprit que son frère [ la part des hommes qui sont venus avec 

,,. ' " �:--, -• • •  _ c avait été emmené captif, il n1it sur pied 1 moi, Aner, Eschol et !lambré ; eu.x, ils 
· ·� gens les mieux éprouvés, nés d.-,_ns S..1. , prendront leur part:'' . . 

D E UXIÈ�l E STADE D E  LA 'V IE D'ABRAl-IAi\I. 

0 • , · rl.llc de Jéhovah lui fut adressée en ces 
_ . . 1 . - CltAr. xv. - All1a114::: di: fcllur.1ah termes : " Ce n'est pas lui qui sera ton 

.,; y • az,ec Abralll. 
. héritier, mais celui qui sortira de toi sern ::_,, -

. 
15 · Après ces événements, ln parol\! de !1 tonhéritier.n Et l'ayant conduitdebOl;s,il S . 

• , Jéhovah fut adressée à Abram er. vi- dit : " Lève ton � vers le ciel et 
·_ sion : " Ne crains point, 1\bram; je suis 1 compte les étoiles, 11 hl peu."< les ëo�p. 

ton boÜclier; ta récompense sera très \ ter." Et il lui dit : ." Telle sera ta,�· . 

2 �de." Abram réponait : " Seigneur 1 téritê. '' Abram eut foi à Jéhovah, et Jé- 6 JéboVah, que me donnerez-vous ? Je ; hovah le lui imputa à justice. . 
m'en vais sans enfants, et l'héritier ûe 1 Et il lui dit : " Je suis Jéhovah .qui 7 

3 ma maison, c'est Eliézer de Damas. " Et 1 t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens,. � �m dit : " Vous ne m'avez �is donné de te donner � pays eour le posséder .. " dë·�, et un homm.? attaché à nt.'\ Abram ré�nd1t : ' ' Seigneur Jéhovah. à 8 · 
.4 mru.soo sera mon héritier." A.lors ln pa. quoi connaitrai-je que je le posséderai?" 

,_lessle, le Pontife-Roi par ex�ll!Jlce. V QfeZ 
dans l'Epttre aux HArewc (v, vt, 'Ili) une. com· 
parailon longuement d�velo� entre l� acer· 
doce de MelChis&tech et celül de J�us-Clirist. XV, r .  Ta �'"""�u ''ra tw1 ,MM.; : 
ainsi trad\lisent les tKX. et ce sens i'aôicmie 
bien avec ce qui 1'UÏL La plupart, avec ,"f,�· jl 11mi 1'111 fHirtCÜl1"1"' ffltllllletU6 tf'il , 

2. S11'gnn1r; h�br. AIÜlul1, c.4-d. -.Un, St1rlfl1rt1ifl. 
6. l111J"l11 ajrutit1 (comp. Rom. iv, 3; Ga� . 

... � ' na, "'• . 
· 

- 12 -
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Cbap. X \T, 9. GENÊSE. Cbap. XVII, 3-. 
9 Jéhovah lui Jit : "Va me prendre une a"o11c Agar !'Egyptienne, sa servante,: 

génisse de trois ans, une chèvre de trois après qtl"Xbram eut ·habité dix années 
ans, un bélier de trois ans, une tourte- dans le pays de Çhanaan, et elle la don-

10 relle et un jeune pigeon." Abram lui na à Abram pour être sa femme. Il alla 4 
amena tous ces animaux, et les ayant vers • .\gar, et elle conçut; et quand elle vit 
partagés par le milieu, il mit chaque \ qu'elle a'tait conçu, elle regarda sa mai. 
moitié vis-à-vis de l'autre; mais il ne par- tresse avec mépris. Saraï dit à Abram: 5 11 tagea pas les oiseaux. Les oise.·u1x de \ "L'outrage qui m'est fait tombe sur 
proie s'abattirent sur les �adavres, et 1 toi. J'ai mis ma servante d.."UlS ton sein, 
.i\bram les chassa. 1 et quand elle a YU qu�eue avait conçu, 

12 Comme le soleil se couchait, un pro- i elle m'a regardée avec mépris. Que Jého-
fond sommeil tomba sur • .\.bram ; une : vah juge entre moi et toi! " • .\bram ré- 6 
terreur, une ob&..-urité profonde tombè-; pondit à Saraï : "Ta servante est sous 

13 rent sur luL Jéhovah dit à • .\bram : : ta puissance; agis à son égard comme 
" Sache bien que tes descendants seront ! bon te semble." • .\lors Saraî la maltraita, 
étrangers dans un pays qui ne sera pas i et . .\gar s'enfuit de devant elle. 
à eux; ils y seront �n servitude et on les � L'ange deJéhovah la trou,·a près d'une 7 
opprimera pendant quatre cents ans. j source d'eau dans le désert, près de la 

14 :\lais je jugerai la nation à laquelle ils i source qui est sur le chemin de Sur. 11 8 
auront été asservis, et ensuite ils sorti- i dit : " Agar, servante de Sarai, d'où 

15 ront avec de grands biens. Toi, tu t'en . viens-tu et où vas-tu?" Elle répondit : 
iras en paix vers tes pères; tu seras mis · ''Je fuis loin de Sarai, ma maître»e. " 

16 en terre dans une heureuse vieillesse. ,\, L'ange de Jéhovah lui dit : "Retourn� 9 
la quatrième génération ils revienùront; vers ta maitresse et humilie-toi sous sa 
ici; car jusqu'à pr�nt f iniquitl! de i main." L'ange de Jéhovah ajot•ta: "Je 10 
1' • .\.morrhéen n'est pas à son comble.'' multiplierai extrêmement ta püstérité; 

•ï Lorsque le soleil fut couché et qu'une : on ne pourra la compter, tant elie sera 
profonde obscurité fut venue, voici qu'un ! nombreuse. " L'ange de Jéhovah i.ui dit 11 
four fumant et un brandon de feu pas- ' encore : " \' oi�i que tu es enceinte, et tu 
saient entre les animaux partagés. . enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

1S En cejour-làJéhovah !it alliance avec· nom d·Ismaël, parce que Jéhovah a en
_\bram, en disant : "Je donne à ta pos. i tendu ton affliction. Ce sera un âne sau- 12 
térité ce pays, depuis le fleuve d'Egypte i vage que cet homme; sa main sera contre 
jusqu'au grand fteuv"e, au fleuve de l'Eu- , tous, et 1a main de tous sera contre lui, 

19 phrate: l� pays des Cinéens, des Céné- ! et il dressera ses tentes en face de tous 
20 zéens, des Cadmonéens, des Héthéens, : ses frères.'' -�ar donna à j\!ho'Yah qui 13 
21 des Phéréséens, des Rephaïm, des1\mor- i lui avait parle le nom de Atta-El-Roi 

rbéens, des Cbananéens, des Gergéséens 1 [vous êtes un Dieu de vision,] car elle 
et des Jébuséens. �1 avait dit : ·'Ai-je donc ici même vu le · 

• . 
. 

_ Dieu qui me voyai�?" C'est pourquoi 14 
2°-cHAP. X\ 1. - Na1ssa11,1. ,f lsn111tl. 1 on a appelé œ puits le puits du Chai�Roi 

16 Saraï, femme d'Abram, ne lui avait l [du Vivant qui voit]. Il est situé entre 
pas donné d'enfants; et elle avait une 1 Cadès et Barad. 

servante égyptienne, nommée Agar. Agar enfant.."\ un fils à Abram, et 15 · 

2 Sarai dit à Abram: "\'oici que Jéhovah • .\bram donna le nom d'lsmaël au fils 
m'a rendue stérile; viens,je te prie, vers qu' Agar avait mis au monde. Abram 16 l 
ma servante; peut-être aurai-je d'elle des était àgé de quatre-vi�-si.' ans lors· j 
fils.,, Abr-dDl consentit ;:\ la proposition qu' Agar enfanta Ismaël à Abram. 

3 de Sarai. Saraï, femme d' .\bram, prit 

TROISIÈJ\fE STADE bE LA VIE D'.<\BRAHAl\I. ·1 apparut et lui dit : '' Je suis le Dieu 1°-;-c�P. XVI 1_. -: R11VJ11v�/len1e!". dt tout-puissant; marche devant ma face et \ l ai/uuu1.Instü11t1011dr:/ac1rco1uis101'. sois irréprochable : je veux établir-mon i2 
17 Lorsque Abram fut arrivé à l'âlre de alliance a\·ec toi, et je te multiplierai à 

quatre-vingt-dix-neuf ans, Jéhovah lui . l'infini. " ,\bram tomba la face conbe 3 
13. Q"41n cncts nHS1 en chiffre rond, exadeo 1 une tliU.'"'iotl - divine, par qui le Seianeur se 

ment 
f10 

ans (Exod. x1i, 40). r�vèle, dit ou fait quelq� chOle. . 
XV , 7. L'.,,�, t/1 71""""'11 : l'�ébr. 11111kd ii. u,. ''" stnn1nlf1 l'onasre iPdomptùle n'a pas le sens pRc:is et d�term1a6 de notre (Job xxxix. 5-8). · · · · · · · 

mot "'V'; il désigne eu �nc!ral celui qui a reçu ' 

- l3 -
. ' 
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Cbap. XVI., 4- GENESE. Cbap. X\,.III, 8. 
4 terre, et Dieu lui parla ainsi : " ltoi, : rendrai fécond et je le multiplierai ex

voici mon alliance avec toi : tu devien-; trêtuement. Il engendrera douze princes, 
ciras père d'une multitude de nations. ' et je ferai de lui une grande nation. :rtlais 2 '{-

5 On ne te nommera plus Abram, mais 1 mon alliance, je l'établirai avec Isaac, : 
ton nom se�- Abrah�, ca� je te fais i que S� t'en�antera l'année prochaine à 

6 père d'une multitude de nattons. Je te 1 cette epoque. · ' - Et ayant achevé de 22 
ferai croître extraordinairement, je ferai 1 parler avt!C Abraham, Dieu remonta t ·' 

de toi des nations, et des rois sortiront · d'auprès de lui. 
7 de toi. J'établis mon alliance, une al- '. Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi ij 

liance pe�uelle, avec toi et tes descen- i que tous les serviteurs nés dans sa mai-· 
dants apres toi d'àge en àge, pour être . son et tous ceux qu'il avait acquis à prLx · ! 
ton Dieu et le Dieu de tes descendants ! d'argent, tous les 1nàles parmi les gens 

_ s après toi. je donnerai ù. toi et à tes des- · de sa maison, et il les circoncit en ce jour : • 
cendants après toi le pays �ù tu séjour- même, comme Dieu le lui aYait comman-
nes comme étranger, tout le pays de· dé. Abraham était ügé de quatre-\"ingt- i4 
Chanaan, pour le pos�er ù. perpetuité, · dLx-neuf ans lorsqu'il fut circôncis; et 1S· 

9 et je serai leur Dieu." Dieu dit à Abra- ' Ismaël, son fils, avait treize ans lorsqu'il 
ham: "Et toi, tu garderas mon alliance, fut circoncis. Ce mcme jour, .;\braham 26 
toi et tes descendants après toi d'âge en ; fut circoncis, ainsi qu'lsmaël, son fils; : r 

10 âge. Voici l'alliance que ,·ous avez à 1 et tous les hommes de sa maison, ceux 27 
garder, l'alliance entre 1noi et vous, et' qui étaient nés chez lui et ceux qui ; 
tes desœndants après toi : tout màle: avaient été acquis à prix d'argent, furent )! 

11 parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncis a\·ec lui. 
circoncirez dans votre chair, et l.'e sera · .., /. ,, .. , 
le s�e de l'al1iance entre rnoi et voùs. , 2 -- CH�l'. X\"Jll. -:-- Ac11:a1za1n v1nli: 

12 Quand il aura huit jours, tout màle par. par trois allges. li 111terc,·1/e en fi1vn1r 
mi vous, d'âge en âge, sera circoncis, · de Sodollt(. 
qu'il soit né dans la maison, ou. qu'il ait . Jéhovah lui apparut aux chênes de 18 
été acquis à prix d'argent d'un étrang'!r l\lambré. Comme il était assis à l'entn!e 

13 quelconque qui n'est pas de ta race. On de la tente pendant la chaleur du jour, 
devra circoncire le 111àle né dans la mai- · il leva les yeux et il aperçut trois hom- 2 
son ou acquis à prix d'argent, et mon : mes se tenant devant lui. Dès qu'il les 

,;__ alliance sera dans votre chair comme 1 vit, il courut de l'ent� de la tente au-
� 14 ;,lliance perpétuelle. Un mâle qui n'aura Il devant d'eux, et s'étant prosterné en 
f • 

pas reçu la circoncision dans sa chair terre, il dit : " Seigneur, si j'ai trouvé 3 
sera retranché de oon peuple : il aura ·I gr.l.ce à tes yeux, ne pas.se pas, je te 
violé mon allianœ." 1 prie, loin de ton serviteur. Permets 4 

15 Dieu dit à Abraham: "l'u ne donne-� qu'on apporte un peu d'eau pour vous 
ras plus à Sarai, ta femme, le nom de laver les pieds. Reposez-vous sous cet 

,· 16 Saraï, car son nom est Sara. Je la bé- arbre; j'apporterei un morceau de pain. 5 
Dirai. et je te donnerai aussi d'elle un vous prendrez des forces et vous conti
fils; je la bénirai, et elle deviendra des ! nuerez Yotre chemin; car c'est :>00r cela 

:: .. nations; des rois de peuples sortiront : que vous avez passé deva11t votre servi-
. ·:..� i7 d'elle.,. Abraham tomba la fuce contre ! teur." Ils répondirent : " 1''ais comme tu 
- taie, et il rit, disant dans son cœur : l I'as dit" 

· 

••.Naitra-t-il un fils à un homme de cent 1 Abraham s'emprcss.."\ de revenir Jans 6 
.· ans? Et Sara, une femme de quatre-vingt- la tente vers Sara, et il dit : " Vite, trois 
r. 18 dix ans, enfantera-t-ellc?" Et Abrahan1 mesures de farine; pétris et fais des gt\-

. dit à Dieu : " Ob! qu'lsmaël vive devant teaux." Puis il courut au troupeau. et , 7 
, 19 votre fnce ! " Dieu âit : " Oui, Sara, ta 1 ayant pris un veau tendre et b1n, il le 

femme, va te donner un fils; tu le nom·• donna au serviteur qui se hâta de l'ap-
' _ meras Isaac, et j'établirai mon alliance prêter. Il prit aussi du beurre et du lait, S 

,� avec lui comme une alliance perpétuelle a\'ec le veau qu'on avait apprêté, et il les 
: .. 20. pour ses desœndants-après lui. Quant à 1 mit devant eux; lui se tenaitdebout près 
.'.!: lsinaël, � t'ai entendu ; je l'ai béni, je lt: i d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. 
�· - l � 

�Ç; :. . xvi1, S. .Jl./Jrt1111, c.-à-d. père �levé: A6ra- 19- /s1111c, C.·?1.-d. il a ri, ou bien M • ri à 
J;. _. .Ml{I._ � .... J. père d'une mulutudc. �n occasion. 
"i.t: ,. • as._ Sarn. C.·à-d. t_rÏt«1ue, mère d'uue race XVIII, 3. Seig111iwr(b�br • •  4cft111a1), ou llttPC 
�.,-�':t.- � ��)- fl)9 "a.d11,ruple Ga. La �snîtication de Saral 1d�r(!i�br. ado111). . 
'. .: : , -;: c:i • •  est iDcen•1ne1 la plul>U! aaterprètcot 5afaI 111• 6. Tn11 11111

,
11n1, hu. J . sla, de cbao•n 

,: · .- . · · · . Jr'Ûl#l#1 et �nrn !11 jtri11ct1se p:ir C.'tcellenc:e. 13 lltra; selon d autres, de 7 htrcs seulemcnl. . . 
��;-. . -t· ; -

. � 

ii:t. . . ;. -- .· . . .
. 

- � 
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Chap. XVIII, 9. GEJ'l1�SE. Chap. XIX, 7. 
9 Alors ils lui dirent : '' Où est Sara, ta toute la. ville pour f amour d'eux.:• Abra- 27 

femme?" Il rêpondit: "Elk est là dans hatn reprit et dit : "Voilà qui; j'ai osé 
io la tente." Et il dit:" Je reviendrai chez parler à Jéhovah, moi qui suis poussière 

· 

toi dans 1111 an à cette même époque, et l et cendre. Peut-être que des cinquante 28 
Sara, ta femme, aura un fils.'' Sara en- i justes il en manquera cinq; pour cin� 

. tendait ces paroles à l'entrée de la tente, hommes détruirez-vous toute la ville?' 
: : derrière lui. - Or Abraham et Sara Il dit : " Je ne la détruirai pas, si f en 

étaie11t des vieillards ayant longtemps trouve quarante-cinq." Abraham con- 29 
12 vécu; Sara était hors d'âge. - Sara rit tinua encore à lui parler et dit: "Peut. 

en elle-même, en se disant : " Vieille i être s'y trouvera-t-il quarante justes." 
comme je suis, connaitrais-je encore le ; Et Jéhovah dit : " Je ne le ferai pag 
plaisir? Et mon seigneur aussi est Yieux." · pour l'amour de ces quarante. " . .:\brabam ,;o 

• 3 Jéhovah dit à Abraham : " Pourquoi dit : " Que Jéhovah veuille ne pas s'irri. 
. Sara a-t-elle ri en disant : Est-ce que ter, si je parle! Peut-être s'en trouvera. 

· , vraiment j'aurais un enfant, vieille com- 1 t-il trente." Et Jéhovah dit : "Je ne le 
1 .• � me je suis? Y a -t-il rien qui soit impos- 1 ferai pas, si j'y trouve trente justes. " 

sible à Jéhovah? L'an prochain je revien- ! .Abraham dit : " Voilà que j'ai osé parler 31 
. cirai vers toi à cette même saison, et Sara à Jéhovah. Peut-être s'en trouvera-t-il 

. 15 aura un fils." Sara nia, en dis..'lnt : "je vingt." Et il dit: "Pour l'amour de ces 
: n'ai pas ri; " car elle eut peur. �lais il vingt, je ne la détruirai pas." Abraham 32 

Ira' dit : " Non, tu as ri." dit : " Que Jého,·ah v.euille ne pas s'ir· 
IJ Ces hommes se ievèrent pour partir et 11 riter, et je ne parlerai plus que cette 

, se tournèrent du côté de Sodome; Abra. fois : Peut-être s'en trouvcra-t-il dix." 
i ham allait avec eux pour les aC\.-ompa. ! Et il dit : " Pour l'amour de ces dix 

17 �er. Alors Jéhovah dit : " Cacherai-je 1 justes, je ne la détruirai point. n 
18 a Abraham ce que je vais faire? Car Jéhovah s'en alla lorsqu'il eut achevé 33 

Abraham doit devenir une nation grande de parler à Abraham, et Abraham re-
..,. et forte, et toutes les nations de la terre : tourna chez lui. 

19 seront bénies en lui. je l'ai choisi, en : 0 
• • 

• , 
· 

effet, afin qu 'il ordonne à ses fils et à sa ; 3 - CH�P •. XIX. :-.D�s�1-u_d1�" des 111.'/es .. n1aison après lui de garder la voie de 1 de la l�a111e. f.11> dt I k1sto1re d1 LDt. 
Jéhovah en pratiquant l'équité et la jus- l Les�� anges arriv�rent à Sodome 19 
tice, et �u'ainsi Jéhovah accomplisse en; le soir, et Lot était assis-à la porte de 
faYeur d Abraham les promesses qu'il lui 1 la ville. En les vovant, Lot se leva pour 

20 a faites. " Et Jéhovah dit : " Le cri qui aller au-devant d'eux et il se prosterna 
s'élève de Sodome et de Gomorrhe est le vis..'lgC contre terre, et il dit : " Mes 2 

21 bien fort, et leur péché bien énorme. Je seigneurs, entrez, je vous prie, chez 
veux descendre et voir si, se�on le cri qui votre serviteur pour y passer la nuit; 
est venu jusqu'à moi, 1"-ur crime est arrivé lavez vos pieds; vous vous lèverez de bon 
au comble; et s'il n'en œt pas ainsi, je le mati."1 et vous poursuivrez votre route." 
saurai.,, · . l - " Non, répondirent-ils, nous passe-

22 Les hommes partirent et s'en allèn.'!nt rons la. nuit sur la place. a - l\lais Lot J 
vers Sodome; et Abraham se tenait en- leur fit tant d'instances qu'ils allèrent 

23 core devant Jéhovah. Il s'approcha et 1 chez lui et entrèrent dans sa maison. Il 
dit: "E�t-ce que vous feriez périr aussi 1 Jeur prépara un festin et fit cuire des 

24 le juste avec le coupable? Peut-être y 1 pains sans levain; et ils mangèrent. 
a-t-il cinqrante justes dans la ville : les Ils n'étaient pas encore couchés que 4 
ftrez-vous périr aussi, et ne pardonne- les hommes de la ville, les hommes de 
rez.vous pas à cette ville à cause des 1 Sodome, entourèrent !a mllison, depuis 
cinqunnte justes qui �y trouveraient? '. les enfants jusqu'aux vicJiards, le peuple 

15 Loin de vous d'agir de ln sorte, de faire 1 entier, de tous les bouts de la ville. Ils s ' 
mourir le juste · avec le coupable ! .o\insi ! appelèrent Lot et lui dirent : " Où sont 
il en serait du juste comme du coupable! : les hommes qui sont entrés chez toi cette 
Loin de vous! Celui qui juge toute la: nuit? Fais-les sortir vers nous pour que 

26 terrenerendrait-ilpasjustiœ?" Jéhovah nous les connaissioas. '' Lot s,avança 6 
dit : " Si je trouve à Sodome cinquante vers eu.� à l'entrée de la 111aiso11, et ayant 
justes dans la ville, je pardonnerai à fermé la porte da-rière lui, il dit : 7 

10\. Â Ct/û tnlml ljdf#t; litt., Cl /tNljl /{1111/ vnnu.t, lofSCJu'il revivra. 
Vulgate, JI "'1ittulmi wn foi Il ed/3 1#111111 IJot!ttt, vous ·'llÏflntel ""'"'··· Ct p'�t111t 

nsJnulu, StWS r-it ti'"7m la Joril tl# la 
t111t�. . . 

XIX, 1. uz tlm.x 11np1, plus exaélement 
11100,ls : voy. xriii, 22. 

· 
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CMp. XIX, 8. GENESE. Chap. XIX, 38. 
· � • Non, mes frères, je vous en prie, ne l Il lui dit : " Oui, je t'aœorde encore cette 2 1  

8 faites pas le mal ! J'ai deux filles qui l grâce, de ne pas détruire la ville dont tu 
Jl!ont pas connu d'homme; laissez-moi parles. Hâte-toi de fy sauver, car je ne 22 
wus les amener, et vous leur ferez ce puis rien faire que· tu n 'y sois arrivé." 
qu'il vous plaira. l\lais ne faites rien à C'est pour cela qu'on a donné à cette 
ces hommes, car c'est pour cela �u'ils' ville le nom de Ségor. 

9 sont venus s'abriter sous mon toit.' Ils Le soleil se leva sur la terre, et Lot 23 
répondirent : u Ote-toi de là! " Et ils arriva à Ségor. .t\.lors Jéhovah fit pl�u- 24 
ajout_èrent : " Cet individu est venu voir sur Sodome et sur Gomorrhe du 
CQmme étranger, et il fait le juge! Eh soufre et du feu d'auprès de Jéhovah, dtl 
bien, nous te ferons plus de mal qu'à ciel Il détruisit ces villes et toute la 25 
eux." Et repouSSëJnt Lot avec violence, ! Plaine, tous les habitants des villes et les 
ils s'avancèrent pour briser la porte. 1 plantes de la terre. La femme de Lot 26 

10 Les de11x hommes étendirent la main, et 1 regarda en arrière et devint une colonne 
ayant retiré Lot vers eu.'< dans la mai- 1 de sel. 

11 son, ils fermèrent la porte. Et ils frap- ; A.braham se leva de bon matin et St 27 
pèrent d'aveuglement les gens qui étaient '. rendit au lieu où il s "était tenu devant . 
à l'entrée de la maison, depuis le plus Jéhovah. Il regarda du côté de Sodome 28 
petit jusqu'au plus grand, et ceux-ci se !  et de Gomorrhe et sur toute l 'étendue 
fatiguèrent i1111tilen1mt à chercher la ! de la Plaine, et il vit monter de la 
porte. . terre une fumée comme la fumée d'une 

12 Les deux hgmmes dirent à Lot : '' Qui • fournaise. 
as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, � Lorsque Dieu détruisit les villes de la 29 
et qui q.ue ce soit que tu aies dans la :  Plaine, il se souvint d'Abraham et ilfit 

13 ville, r.us-les sortir de ce lieu. Car nous· échapper Lot au bouleversement, lors-
. �Uons détruire ce lieu, parce qu'un grand qu'il bouleversa les villes où I .. ot habitait. 

cr� s'est élevé de ses habitants devat?-t : Lot monta de Ségor � s'établit à la 30 
Jéhovah, et que Jéhovah nous a envoyes !tlontagne, ayant avec lw ses deux filles, 

14 pour le détruire." Lot sortit et parla aux ; car il craignait de rester à Ségor; et il 
fiancés de ses filles : " Levez-vous, leur · habitait dans une caverne avec . ses deux 
dit;.jl, sortez de ce lieu, car Jéhovah va' filles. L'ainée .dit à la plus jeune: "No- 3 1  
détruire la ville. " �lais il leur parut · tre père est vieux, et il n'y a pas d'hom
plaisanter. · . . 1J1e dans le pays pour Nenir vers nous, 

15 Dès l'aube du jour, les anges pressè- , selon l'u..qge de tous les pays. Viens; 31 
rent Lot, en disant : " L�ve-toi, prends \ faiso ns boire du vin à notre père et couP · 

ta femme et tes deux filles qui sont ici,. · chons avec lui, ·afin que nous conser
afin que tu ne périsses pas dans le chàti- 1 vions de notre père une postérité." Elles 33 

16 meJit de la ville." Comme il tardait, ces : firent donc boire du vin à leur père œtte 
ho.nmes le prirent par la main, lui, sa nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son. 
femme et ses deux filles, car Jéhovah père, et il ne s'aperçut nid&& coucher de 
v�t l'épargner; ils l'emmenèrent et le ' sa fille ni de son lever • .  Le lendemain, 34 
mU:ent hors de la ville. 1 l'ainée dit à la plus jeune: " J'ai eouèhé ... 

17 Lorsqu'ils les eurent fait sortir, l'un hier avec mon père; faisons-lui boire dn 
des anges dit : " Sauve-toi, sur ta vie! vin encore cette nuit, et va coucher avec 
Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête lui, afin que nous conserv ions de notre 
nulle. part dans la Plaine; sauve-toi à la père une postérité." c.ette nuit-làeac:oie 35 
montagne, de peur que tu ne périsses." elles firent boire du vin à leur père, et.ia 

18 Lot leur dit t ''Non, Seigneur. Votre 1 r..adette alla se coucher auprès de lui, et 
19 ser:vi�r a trouvé grâce à vœ yeux, et \ il ne s'aperçut ni de son coucher ·ni � 

vous avez fait un grand acte de bonté à son lever. Les deux filles de Lot devm- 36 
m<m .Pd en me conservant la vie; mais rent enceintes de leur père. L'ai née mit 37 
ie n� puis me sauver à la montagne, sans au mon<le un fils, qu'elle nomma Moab :. 
risq� d'être atteil)t par la de&truction c'est le père des Moabites, pi uisfMI 

20 et de_périr. Voyez, cette ville est assez jusqu'à ce jour, La cadette eut aussi lm 38 
. pr�pPUI' m'y réfugier, et elle est peu fils, qu'elle nomma Ben-Ammi : c'est le 

ae _çhose; jltl mettez que je m'y sauve, - père des fils d 1 AmmQn, qui t:&ûlent jus•. 
._,��elle pas petite'? - et que je vive." qu'à ce jour • 

. :-· � .. 
';\,_ , �-

, -)�,!S.W'"i . �br. ÂIÜ#al. La Vu{&. a lu 1-37-.-M-_-oa!J-, -c:-'es_t_-à_-<Ure ____ ;Ufl--di-,,-l'-,..-do-.--
Alti•4 •00·1e1peur. mère. ·��... : : .. tJa..l>lflW "'"e11llJ,µu (une stil1, disent les 38. Br•A111111i, c.-à-d. fils tl1 ,,,.,. Jl.uJ/#, d• 
ClX';Yulê., 111U 1t11tru) tle 111. ' 1 ma. race, non d'un sanj �tranpr. . . �· 
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Chap. XX, 1. GENÈSE. Chap. XXI, 14-

0 , . , i pays est devant toi; habite où il te 4 - CHAP. XX. - Scïour d Abrt1han1. 1 plaira." Et il dit à Sara : "Je donne à 16 à Girare . •  -lbùlli!eck.. j ton frère mille p ièces d'argent; œ1a te 
20 Abraham partit de là pour la con- 1 sera un voile sur les yeux pü'lr tous ceux 

trée du �lidi: il s'établit entre Cadès i qui sont avec toi et pour tous les auJru: 
z et Sur, et fit un séjour à Gérare. . .\.bra- . te voilà justifiée." 

ham disait de Sara, sa femme : "C'est: A.braham intercéda auprès de Dieu, et 17 
ma sœur." A.bimélech, roi de Gérare, ' Dieu guérit Abimélech, sa femme et ses 

3 envoya prendre Sara. �lais Dieu vint à: servantes, et ils eurent des enfants'. Car 18 
· . .\bimélech en so�o-e pendant la nuit, et! Jéhovah avait rendu tout sein stérile 
lui dit : "Tu vas mourir à cause de la dans la maison d' Abimélech à cause de 
femme que tu as prise : elle a un mari." Sara, femme d' . .\ braham. 

4 Or Abimélech ne s'était pas approché . 
d'elle· il répondit : "Seigneur ferez- 5° - CHAP. XXI. - Naissance d'Isaac. 
vous �ourir des gens même indocents? 1 Eloi'g1u111mtd'ls11uul.Allia1ued'A6ra-

5 Ne m'a-t-il pas dit : C'est ma sœur? Et 11 lza111. avec A6i111il�ck. 
el!e-même m'a dit a�i . : C'est mon frè�. . Jéhovah visita Sara, comme il l'avait 21 C est avec.?� �ur int� �t d� m.ams: dit; Jéhovah accomplit pour Sara ce 6 pures qu�} ai �ait ce!a.. Di�u lui dit, en 1 qu' il avait promis. Sara conçut et en- % songe : Moi aussi, Je sais que c est 1 fanta à Abraham un fils dans sa vieila,v� un cœur int�re que tu as agi.; a�i ! fesse, au terme que Dieu lui avait mar-
t ru-Je re.t�u de, P_eeher cont� mot; c est 1 qué. A.braham donna au fils qui lui était 3 
pourquoi J.e ne t at pas permis de la tou- né, que Sara lui avai� enfanté, le nom 7 cher. �lainte�ant rends l� fem�e de. cet d'Isaac. Et il le circoncit à l'âge de huit 4 
homme.. car t1 �t prol?hete ; 11 pnera i jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 
pour toi, et tu vivras. St tu ne .la rends 1 • .\braham avait cent ans à la naissance S pas, sache que tu mourras certainement, ! d'Isaac son fils. Et Sara dit : " Dit;a 6 
toi� tous œl:� qui �'al?partiennent." 1 m'a do�né de quoi rire; quiconque l'ap-8 Dès 1� matin, Abimclech appela tous i prcndrtt me sourir.i." Elle ajouta : 7 
ses serviteurs et leur rapporta wutes ces ! 
choses· et ces gens furent saisis d'line 1 "Qui.1a111ais etlt dit à Abraham: 

d 'fra • p · "b' 'l h I· Sara allaitera des enfants? 9 gran e Y eu�. . UlS ·"' ime ec appe a Car j'ai donné un fils à sa vieillesse." • 
Abraham et lw dtt : "Qu'est·ce que tu 
nous a fait? En quoi ai-je manqué à ton L'enfant grandit. et on le sevra. Abra- 8 
égard, que tu aies fait venir sur moi et barn fit !ln grand festin le jour où Isaac 

··sur mon ro,yaume un si grand péché? Tu fut sevré. Sara vit lefils d'Agar, l'Egyp- 9 
as fait avec moi des choses �i ne se font tienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, 

10 pas." Abimélech dit encore a Abraham : qui riait: et elle ditàAbraham: "Chasse 10 " A quoi ns-tu pensé en agissant de la cette servante et son fils; car le fils de 
11 sorte? Abraham répondit : "Je me di- cette servante ne doit pas hériter avec , 

sais : 11 n'y a sans doute aucune crainte mon fils, avec Isaac." Cette parole causa 11 
de Dieu dans ce pays, et l'on me tuera à un grand déplaisir à Abraham ·à cause 

12 cause de ma femme. Et d'ailleurs elle de son fi1s ls11111il. �lais I>ieu dit à Abra- 1 % 
est vraiment ma sœur: elle est fille de barn : " Ne te chagrine pas à cause de 
mon pèle, quoiqu'elle ne soit pas tille de l'enfant e� de ta servante; quoi que Sara 
ma mère, et elle est devenue ma femme. te demande, consens-y, car c'est d'Isaac 

13 Lorsq.ie Dieu me fit errer loin de la mai- que naîtra la postérité qui portera ton 
son de mon père, je dis à Sara: Voici la nom. Néanmoins du fils de la servante 13 
grâce que tu me feras : dans tous les je ferai aus& une nation, parce qu'il est 
lieux où nous arriverons, dis de moi : né de toi.,, 
C'est mon frère.'� 1 Abraham, s'étant levé de bon.matin, 14 

•4 Alors Abimélech prit des brebis et des prit du pain et une out.red'eau, les donna 
bœufs, des serviteurs et des servantes, et à Agar et les mit sur son épaule ; il lui 
les donna à Abraham; et il lui rendit rtnlil a1JSSi l'enfant, et il la renvoya. 

15 Sara, sa femme. Abimélech dit : " Mon Elle s'en alla, errant daM le désert de ' 
XX, '3- Din 1111 fil 1rrw : ici, par ex�ption, E/11/U• est suivi du verbe hébr. au 

pluriel. 

16. Milk /im• à.'�11t, des ml1s1 du poids de 14 gr. environ(= 2 fr. 85), 

· 17. S'"'ntc11s; hébr. tU1ra/uJtll, les concubines 
du roi : comp. 1 Sam. XXY, 41. · 

XXl,.6. li semble bien 'qoe nous avons·fâ un petil chant. ou un fragment declUükanaloguc awr:. canti9aes d' Ao� (l SIUL ii.·l'W.) tlt 
de l�llinte Vaerge (Luc, 11 47 sv.�·- · · 1 .· • .. '.. - 17 
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Chap. XXI, 15 GENÈSE. Chap. XXII, 12. 
15 .Bersabée. Quand l'eau qui était dans 

l'outre fut épuisée, elle jeta l'e;1 fant sous 
bienveillance dont j'ai usé envers toi." 
..\braham dit: "Je le jurerai.'1 Mais 24, 25 
auparava11t Abraham fit des reproches à 
Abimélech au sujet d'un puits d'eau d!>nt 

16 l'un des arbris.seaux, et elle s'en alla 
s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc; 
car elle disait:" je ne veux pas voir 
mourir l'enfant." Elle s'assit donc vis-

ses serviteurs s'étaient emparés de force. 
Abimélech répondit : "J'ignore qui- a 26 
fait cela; toi-même tu ne m'en avais pas 
infurmé, et je n'en ai .entendu parler 
qu'aujourd'hui." Et Abraham prit. des 27 
brebis et des bœufs, et les_ donna à Abi· 
mélech, et ils firent alliance entre eux. 
Abraham mit à part sept jeunes brebis 28 
du troupeau, et Abimélech lui dit. : 29 ' '  Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis 
que tu as mises à part?" Il rl!pondit : 30 '• Tu accepteras de ma main ces sept 
jeunes brebis, afin que ce soit pour moi 

17 à-vis, éleva la voix et pleura. Dieu en
tendit la voix de l'enfant, et l'ange de 
Dieu appela du ciel Agar, en disant : 
"Qu'as-tu Agar? Ne crains point, car 
Dieu a entendu la voix de l'enfant dans 

18 le lieu où il est. Lève-toi, relève l'enfant, 
prends- le par la main, car je ferai de lui 

19 une grande nation." Et Dieu lut ouvrit 
les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle 
alla y remplir. l'outre et donna à boire à 

20 l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, et il 
grandit; il habita dans le désert et de-

21 vint un tireur d'arc. Il habitait dans le 
désert de Pharan, et sa mère prit pour 
lui une-femme du pays d'Egypte. 

22 En ce temps-là, Abimélech. accompa-

un témoignage que j'ai creusé œ puits." 
C'est pourquoi on a appelé cc lieu Ber- 31 
sabée, parce que c'est là qu'ils ont tous 
deux prêté serment. C'est czinsi q11'i1s 32 
firent alliance à Bersabée. Après quoi 

gné de Phicol, chef de son armée, parla 
ainsi à Abraham : "Dieu est avec toi 

23 dans tout ce que tu fais. Jl!I'C-moi donc 
ici par le nom de Dieu que tu ne trompe
ras ni moi, ni mes enfants, ni mes petits. 
enfants, mais que tu auras pour moi et 
pour ce pa. ys où tu séjournes la même 

• .\bimélech se leva avec Phicol, chef de 
son armée, et ils retournèrent au pays 
des Philistins. 

Abraham planta un tamaris à Bersa- 33 
bée, et il invoqua là le nom de Jéhovah, 
Dieu éternel; et il séjourna longtemps 34 
dans le pays des Philistins. 

• 

• 

QUATRIEME STADE DE LA VIE D'ABRAHA�I . 
0 1!.. d' 

! son fils ; lui-même portait dans sa main 1 - CHAP. xxn. - Sacrz te Isaac. · le feu et le couteau, el ils s'en allèrent D�scendants de Nac or. tous deux ensemble. Isaac dit à Abra-
22 Après cela, Dieu mit Abrah.1.m à ham, son père: '' i.\lon père!" Il répon- 7 

fépreuve et lui dit : " Abraham!" dit : ")le voici, mon fils.'' Et Isaac dit : 
2 Il répondit : " Me voici." Et Dieu dit : " Voilà le feu et le bois ; mais où est 

"Prends ton fils, ton unique, celui que l'agneau pour l'holocauste?" .i\braham 8 
tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de répondit:"Dieu verraàtrouver l'agneau 
Moria, et là offre-le en holocauste sur pour l'holocauste, mon fils." Et ils 
l'une des montagnes que je t'indiquerai." allaient tous deux ensemble. 

3 Abraham se leva de bon matin, et ayant Lorsqu'iIS furent arrivés au lieu que 9 
sellé son âne, il prit avec lui deux de ses Dieu lui avait désigné, Abraham y éleva 
serviteurs et son fils Isaac; il fendit le l'autel et arrangea le bois ; puis il lia 
bois de l'holocauste et partit pour aller Isaac, son fils, et le mit sur l'autel Et 10 
au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham étendit la main et prit le c::ou-

4 Le troisième jour, Abraham, levant teau pour égorger son fils. Alors l'ange 11 
s les yeux, aperçut le lieu de loin; et il de Jéhovah lui cria du ciel: "Abraham! 

dit à ses serviteurs : " Restez ici avec Abraham!" Il répondit : " Me voici." Et 12 
l'àne; moi et l'enfant nous voulons aller l'ange dit : "Ne porte pas la main sur 
jusque-là et adorer, puis nous revien- l'enfant et ne lui fais rien; car je � 

6 drons vers vous." Et Abraham prit le maintenant que tu crains Dieu et que tu 
bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac, ne m'as pas refusé ton fils, ton unique." 

17. Di111 Mt1Uit: allusion au nom d' lsmtùl, form� celui qui veut dire ,Jlrl/1,. 11,.1r1111t(1cÀa.M). 
c.-à-d. Din 11116"", Comp. JLvii, 20. . • 33. Un ta•11�ri1 (VulJ· .,,. 6oi1), arbre �m 

31• Beria/Jli (hébr. Hlr·6'1ii6t1) signifie en , �vace, au feu1l�ge tOUJOUt;' vert : 1yn1bole de 
m&aetemps;.iü�i7et1Mil::duu,.,,,1111.Dans l 1nalt�rable lid�ht6 �u D11:-1 111,.,,,I envers 
tout serment le nom hie 7, llO'nbre sacr� par ex- Abraham et sa postmti:. . 

· ·çe11ence, jouait un rOle. Aussi e11t-c:e du mot qui XXII, 2. Mflri4 (c'est-à-dire ,Y;t.rilio11 tû 
veut �ire ujt (1cltiM) que les Hdbreux avaient 71/utvd.) 
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' Chnp. XXII, 13. GENESE. Chap. XXIV, 2. 

13 .\braham, ayant levé les yeux, vit der-1 nous ne te refusera son sépulcre pour y 
rière lui un bélier pris dans un buisson ! déposer ton mort." . .\lors Abraham se 7 
par les cornes; il alla prendre le bélier ! leva, et se prosternant devant le peuple 
et l'offrit en holoc.auste à la place de son : du pays, devant l� fils de Heth, il leur 8 

L+ fils. Et . .\braham nomma ce lieu : '' Jé- ; dit : "Si vous voulez que j'ôte mon mort 
hovah verra," d'où l'on dit aujourd'hui : : de devant moi pour l'enterrer, écoutez' '  Sur la montagne de Jéhovah, il sera 

I
, moi et pnez pour moi Ephron, fils de 

vu." Séor, de me céder la caverne de �lac- 9 
15 L'ange de Jéhovah appela du ciel : péta, qui lui appartient et qui est au bout 

A.braham une seconde fois, en disant : · de son champ, de me la céder en \"otre 
16 "Je l'ai jurépar moi-même,ditJéhovah:: présence pour l'argent qu'elle vaut,com

parce que tu as fait cela, et que tu ne ' me un lieu de séi;ulture qui soit à moi." 
1;- m'as pas refusé ton tils, ton unique, je : Or Ephron était assis au milieu des fils 10 

te bénirai: je te donnerai une postérité· de Heth. Ephron le Héthéen répondit à 
nombreuse comme les étoiles du ciel et Abraham en présence des fils de Heth, 
comme le sable qui est au bord de la mer, de tous ceu.x qui entraient par la porte 
et ta postérité possédera la porte de ses de sa ville; il lui dit : "Non, mon sei- 1 I 

18 ennemis. En ta postérité seront bénies gneur, écoute-moi : je te donne le champ 
toutes les nations de la terre, parce que et je te donne la caverne qui s'y trouve; 
tu as obéi à ma voix." . : je te la donne aux. yeux des fils de mon 

19 A.braham retourna vers ses serviteurs, ; peuple; enterre ton mort." Abrahatn se I2 
et s'étant levés, ils s'.!n allèrent ensemble 1 prosterna devant le peuple du pays, et 13 
à Bersabl.� Et Abraham habita à Ber- 1 il parla ainsi à Ephron e.'1 présence du · 
sabée. i peuple du pays : "Qu'il te plaise seule-

20 Après cela, on apporta à Abraham! ment de m'écouter: je donne le prix du 
cette nouvelle : "Mt!lcha a aussi enfanté ! champ; reçois-le de moi, et j'enterrerai là 

21 des. fils à Nachor, ton frère : Hus, son mon mort." Ephron répondit à Abra- ?4 
premier-né, Buz, son frère, Can1uel, : ham en lui disant : "Mon seigneur, IS 

22 père d' Aram, Casai, Azau, Pheldas, écoute-moi : une terre de quatre cents 
23 Jedlapb et Bathuel. '' Bathuel fut père de 1 sicles d'argent. entre moi et toi, qu'est-ce 

Rebecca. Ce sont là les huit tils que: que œla? Enterre ton mort." Abraham, 16 
�felcba enfanta à Nachor, frère d' • .\bra- � ayant entendu Ephron, lui pesa l'argent 

24- ham. Sa concubine, nommt:-e Roma, eut 1 qu'il avait dit en prl!sence des fils de 
aussi des enfants : Tabée, Gaham, Taac. Heth, sa'l!oir quatre cents sicles d'argent 
et l\laacha. ,1· ayant cours chez:! marchand. 

. Ainsi le champ d'Ephron qui est à 17 2° - CHAP. XXIII. - ,lfcJrt de Sarti ,· : �lacpéla vis-à-vis de Ma1nbré, le champ 
tilt es! inh111nk da11s la caverne d( 1 et la caverne qui s'y trl11t..,·e, ainsi que les 
A-/acpila. . arbres qui étaient dani:; !e champ et dans 

23 Sara vécut cent vingt-sept ans : tel- ses confins tout autour, devinrent la pro- 18 
2 les sont les années de sa vie. Sara mou- priété d' • .\braham aux yeux des fils de 

rut à Qiriath-Arbé, qui est Hébron, dans Heth, de tous ceux qui entraient par la 
le pays de Chanaaii; et Abraham vint porte de la ville. Après cela, Abraham 19 
pour faire le deuil de Sara et pour la enterra Sara, sa femme, dans la caverne 
pleurer. 1 de Macpéla, vis-à-vis de l\lambré qui est 

3 Puis Abraham se leva d'auprès du Hébron, dans le pays de Cbanaan. Le 20 
corps, et parla ainsi aux fils de Heth : champ, avec la caverne qui s'y trouve, 

4 "je suis un étranger et un hôte parmi demeura dt»u à Abraham en toute pro
vous; accordez-moi de posséder chez vous 1 pri�té comme lieu de &!pulture, prove-
un lieu de sépulture, afin que je puisse nant des fils de Heth. 
ôter de devant moi mon mort et l'enter-

S rer." Les fils de Beth répondirent à 
6 Abraham en lui disant : "Ecoute-nous, 

mon seigneur; tu es un prinœ de Dieu 
au milieu de nous; enterre ton mort dans 
le plus beau de nos sépulcres ; aucun de 

14- 'jllunltd wrna le besoin et saura y pnurvoir (vers. 8). - //�c!hovah)una11N, se manifestera. 
Tous les P�res, ._ l:i suite de �c!br. xi, 19), ont vu dans Isaac une figure de �us-Christ. 
18. TM1/1s lu 11atÜ111111"111t • s. Comme 

3° - CHAP. XXIV. - �fariage d'Isaac 
avec Re/Jtcca. 

Abraham était vieux, avancé en âge, 2 4 
et Jéhovah l'avait béni en toutes cho-
ses. Et Abraham dit à son serviteur, l'in- z 

la forn1e verbale (�il.udraàtf) n'est. pas la 
même que celle de (tli/Jnk-) de xii, 3, plu
sieurs traduisent ici, s1 /J/11ù·o11t, se souhaite
ront mutuellement de participer à la &rand•· 
�n�iaion répandue sur ta pœt6ria� 
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Chap. XXIV, 3. G ENÈSE. Cho.p. XXIV, 33. 
tendant de sa maison, qui administrait 1 connue. Elle descendit à la sourœ, rem
tous ses biens : " .l\tets ta main sous ma 1 plit sa cruche et remonta. Le serviteur 1 7  

3 cuisse, et je te ferai jurer par Jt:hovah, : courut au-devant d'elle et dit : " Per
Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu i mets que je boive un peu d'eau de ta cra-
ne prendras pas pour mon fils une femme \ che. " Elle répondit : " Bois, mon sei- 18 
parmi les filles des Chananéens, au mi- ' gneur;" et s'empressant d'abaisser sa cru-

4 lieu desquels j'habite; mais ce sera dans che sur sa main, elle lui donna à boire. 
IJl()n pays et dans ma pa.trie que tu iras Quand elle eut achevé de lui donner à 1 9  
prendre une f�mme pour mon fils, pour . boire, elle dit : " je puiserai aussi de 

5 Isaac. " Le serviteur lui répondit : " Peut- • l'eau pour les chameaux, jusqu'à ce qu'ils 
être la femme ne voudra-t-elle pas me 1 aient assez bu." Et elle se hâta de vider 20 
suivre dans cc pays; devrai-je ramener ! sa cruche dans l'abreu,·oir, et courut en
ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? "  i core au puits pour puis�r. et el le puisa 

6 Abraham lui dit : " Garde-toi de rame- . pour tous les chameaux. L'homme la :? I  
7 ner là mon fils ! Le Seigneur, le Dieu du ! consid�rait en silence, se demandant si 

ciel, qui m'a pris de la maison de mon , Jéhovah avait fait réussir son voyage, 
père et du pays de ma naissance, qui i ,,11 non. 
m'a parlé et qui m'a fait serment en di- ! . ..iand les chameaux �urent fini de 22 
sant : je donnerai ce pays à ta postérité, boire, il prit un anneau d'or du poids 
lui-même enverra son ange devant toi, et d'un demi-sicle, et deux bracelets du 
tu prendras de là une femme pour mon ! poids de dix sicles d'or, et, les ayant 23 

8 fils. Si la tèmme ne veut pas te suivre, tu 1 don11ls à Rebecca, il dit : " De qui es-tu 
seras dégagé de ce serment que je te fille? Dis-le-mci. Y a-t-il dans la maison 
demande; mais tu ne ramèneras pas là ùe ton père une place où nous puissions 

9 mon fils." . .\lors le serviteur mit sa main passer la nuit ? "  Elle répondit : "je suis 24 
sous la cuisse d' . .\.braham, son maitre, et 1 fille de Bathuel, le fils de l\lelcha, qu'elle 
lui jura ce qu' il den1andait enfanta à Nachor. " Elle ajouta : " Il y 25 

10 Le serviteur prit dix des chameaux de i a chez nous de la paille et du fourrage 
son maitre, et il se mit en route; or il ! en abondance, et aussi de la paille pour 
avait à sa disposition tous les bien� de i y passer la nuit.·" . .\lors cet homme s'in- 26 
son maître. S'étant levé, il alla en �lt:'So- 1 clina et se prosterna devant Jéhovah, et 27 

I I  potamie, à la ville de Nachor. Il fit ployer 1 il .dit : " Béni soit Jéhovah, le Dieu 
les genoux aux chameaux hors de la ! d' . .\.braham, mon maiy-e, qui n'a pas 
ville, près d'un puits, vers le ooir, à , manqué à sa bonté et à sa fidélité envers 
l'heure où les iemmes sottent pour puiser 1 mon maître·. l\toi -mème, Jéhovah m'a con-

12 de l'eau. Et il dit : " Seigneur, Dieu i duit par le chemin chez les frères de mon 
d'Abraham, mon maître,· veuillez me faire maitre. 
rencontrer aujourd'hui ce que jt d;sire, et La jeune fille courut raconter chez sa 28 
usez de bonté envers mon maitre Abra- mère ce qui s'était passé . 

13  barn. Voici que je me tiens près de la Rebecca avait un frère, nomme! Laban. �9 
source, et les filics des habitants de la Laban courut dehors vers cet homme, 
ville vont sortir pour puiser de l'eau. 1 près de la source. Il avait V".l l'anneau et 30 

14 Que la jeune fille à laquelle je dirai : les bracelet.:; aux mains de sa sœur, et il 
Penche ta cruche, je te prie, pour que je avait entendu les paroles de Rebecca, sa 
boive, - et qui répondra : Bois, et je sœur, disant : " L'homme m'a parlé 
donnerai aussi à boire à tes chameaux, - ainsi." Il vint donc à cet homme, qui se 
soit celle que vous avez destinée à votre 1 tenait auprès des chameaux, à la sourœ, 
serviteur Isaac ! Et par là je connaitrai 1 et il dit : " Viens, béni du Seigneur; 3 t  
que vous avez usé de bonté envers mon . pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé 
maitre." la maison et une place pour les cha-

1 5  Il n'avait pas encore fini de parler, et meaux. " Et l'homme entra à la maison. 32 
voici que sortit, sa cruche sur l'épaule, I.aban débâta les chameaux, et il donna 
Rebecca, fille de Bathuel, fils de :\lelcha, ' de la paille et du fourrage aux chameaux, 

16 femme de Nachor, frère d' . .\braham. La et de l'eau pour laver les t>ieds de Phom
jeune fille était fort belle de figure; elle me et les pieds des gens qui étaient avec 
était vierge, et nul homme ne l'avait lui ; puis il lui servit à manger ; mais 33 

. . ... 

XXII 1, 9. 11f«jlla �ignifie t/11116/e (c'est ainsi qae traduit la Vull{1), soit que la caverne eQt deux ouvertures, soit qu'il s'y uouvât plusieurs enfoncements. 
XXIV, 1--. // 11TJ•il è 111 tiû!11dti1111 (litt. tlalU 

ra 111ain) : il pouvait disposer en toute libert� 
des 6it111 tie 1011 111altn. LXX et.Vulg. nnltwta•I trtJtC l•i tÜ tllNI ,,, /Ji11U tlt '"" Maitre. 

23. Ler �""' do11M1 tl R16ec'·" : nous ajuu
ton5 ce d�tail d'ap� les vers. 30 et 47. 

20 
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Chap. XXIV, 34- GENESE. Cha p. XXIV, 66. 
l'homme dit : " Je ne mangerai point ! mon maitre pour son fils. �Iaintc:iant, si 49 
que je n'aie dit, ce que j'ai à dire. " - i vous voulez user de bonté et de fidélité 
" Parle," dit Laban. : envers mon maitre, déclarez-le-moi ; si-

34 Il dit : ' ' Je suis serviteur d'Abraham. . non, déclarez-le encore, et je me tourne-
35 Jéhovah a comblé de bénédictions mon . rai à droite ou à gauche. 

maitre, et il est devenu puissant. li lui a : Laban et Bathuel répondirent, en di- 50 
donné des brebis et des bœufs, des servi- : sant : ' ' La chose vient de Jéhovah, nous ' 
teurs et des servantes, des chameaux et , ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici 51 

36 des ânes. Sara, femme de mon maitre, a ;  Rebecca devant toi ; prends-la et t'en va ; 
enfanté dans sa vieillesse 'Jn fils à mon : qu'elle soit la fl!mme du fils de ton mai
maitre, et il lui a donné tous ses biens. ; tre, comme Jéhovah l'a dit. " Lorsque le 52 

37 Mon maitre m'a fait jurer, en disant : ' serviteur d' _.\braham eut entendu ces 
Tu ne prendras pas pour mon fils une ; paroles, il se prosterna en terre devant 
femme parmi les filles des Chanané.!ns, 1 Jéhovah. Et il tira des objets d'argent, 53 

3S dans le pays dlo!Squels j'habite. :\lais tu . des objets d'or et des vêtements, qu'ii • 

iras dans la maison de mon père et dans ! donna à Rebecca; il fit aussi de riches 
ma parenté, et tu prendras là une femme , présents à son frère et il sa m�re. En- 54 

39 pour mon fils. - Je dis à mon maitre : , suite ils mangèrent et burent, lui et les 
Peut-être la femme ne voudra-t-elle p.'1S gens qui ét:iient avec lui, et ils passèrent 

40 me suivre. Et il m'a répondu : Jéhovah, . !à la nuit. Le matin, quand ils furent 
devant qui je marche, enverra son ange · lev�. le serviteur dit : " Laissez- moi re
avec toi et f.:ra réussir ton voyage, et tu • tourner vers mon maitre. " Le frère et la 55 
prendras inur mon fils une femme de ma : mère de Rebecca dirent : •• Que la jeune 
parenté et de la maison de mon père. · tille demeure avec ncus quelques jours 

41 1'u seras d�agé du serment que tu me encore, une dizaine; après quoi elle par
fais, une fois que tu te seras rendu dans · tira. " Il leur répondit : " �e me retar- 56 
ma parenté; si on ne t'accueille pas, tu . dez pas, puisque Jéhovah a fait réussir 

. seras dégagé du serment que je te de- i mon voyage; !aissez-n1oi. partir, pour que 
42 mande. - En arrivant aujourd'hui �i. la : je retourne vers mon maitre. � Ils direqt : 57 

source, j 'ai dit : Jéhovah, Dieu de mon , " .-\.ppclons la jeune fille, et demandons
maitre .-\braham, si vous daignez faire : lui  ce qu'elle désire. " Ils appelèrent 58 

43 rt!ussir le voyage que je fais, voici que 1 \Jonc Rebecca et lui dirent : " Veux-tu 
je me tiens près de la source; que la jeune 1 partir avec cet homme?" Elle répondit : 
fille qui sortira pour puiser et à qui je , " je partirai. " . .\lors ils congédièrent 59 
dirai : Laisse-moi boire, je te prie, un . Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec 

44 peu d'eau .de ta cruche, et qui me répon- : le servit�ur d' . .\braham et ses gens. Ils 6o 
dra : Bois, et j'en puiserai aussi pour tes ! bénirent Reba.-ca et lui dirent : " 0 notre 
chameau."<, - s0it la femme que Jéhovah ; srcur. puisses-tu devenir des milliers de 

45 adestinée au fil!-> de mon maitre. Je n'avais : m-�Tiades ! Puisse ta postérité pœséder la 
pas encore fini de parler en mon cœur, ! pà'rte de ses ennemis!" .-\lors Rebecca et 6 1  
q·��Rcbecca sortait,sa cruche sur l'épaule: . ses servantes, s'étant levées, montèrent 
elle est descendue à la source et a puisé : ' sur les chameaux, et suivirent cet homme. 
et je lui ai dit : I>onne-moi à boire, je te . Et le serviteur emmena Rebecca et se mit 

46 prie. A.baiss.'lnt aussitôt sa cruche de : en route. 
dessus son épaule, elle 111e dit : Bois, et : Ce�ndant Isaac était revenu du puits 62 
je donnerai aussi à boire à tes chameaux . .  de Chai-Roi [du vivant qui voit], et il 
J'ai donc bu, et elle a aussi donné ri. bcire : habitait dans le pays du �lidi. lTn soir 63 

47 aux chameaux. Et je l'ai interrogée, en ! qu'il était sorti Jans les champs pour 
disant : De qui es-tu fille? Elle a ré- · nléditer. levant les yeux, il vit des cha
pondu : je suis fille de Bathuel, le fils de ; meaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi 64 
Xachor, que l\lelcha lui a enfanté. ,\lors .1• les yeux, et ayant aperçu Isaac, elle 
j'ai. mis l'anneau à ses narines et les bra- sauta à bas de son chameau. Elle dit au 65 

48 celets à ses mains. Puis je me suis in- 1 serviteur :  " Qui est cet homme qui vient 
cliné et prosterné devant Jéhovah, et i'ai ! dans les champs à notre rencontre?" Le 
béni Jéhovah, le Dieu de mon ma�tre j serviteur repondit : " C'est mon maitre. " 
Abraham, qui m'a conduit dans le vrai · Et elle prit son voile et se couvrit. Le 66 
chemin pour prendre la fille du frère de : serviteur raconta à Isaac toutes les cho-i 

53. A 1tn1/rirr (LXX); Vulg., à ses fmts. ! q•i T•oit ; ni les L X X  ni la Vulgate ne parais· 
62. Vulg. , '" et '''"/''• Js.iac allait dalu sent avoir lu le mot ht!br. 111i66t11 qui fait ici 

lt clu11lin 91d 111è111 au /uit1 tl• Vwant difficultt!. 
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Chnp. XXIV, 67. GENÈSE. Chap. XXV, 33. 
67 ses qu'il avait faites. Et Isaac conduisit • fils, l'enterrèrent dans la caverne de 

Rebecca dans la tente de Sara, sa mère. : �Iacpéla, dans le champ d'Ephron, fils 
Il prit Rebecca, qui d�vint sa femme, et '. de Séor le Héthœn, qui est vis-à-vis de 
il l'aima ; et Isaac se consola de la mort ! :\!ambré ; c'>'st le champ qu' . .\braham ro 
de sa mère. 11 avait acheté des fils de Heth. Là fut en-

terré . .\braham, avec Sara, sa femme. 4° - C H A,P. XXV, 1 - 18. ,- Lts.dt!SCt!ll· 1 A.près la mort d' . .\braham, Dieu bénit I I  da1�t� d_ .fb;ahanipar C.!tura . .Sa 11iort. 
, Isaac son fils ; et Isaac habitait près du Po.i ta-ztt d lsnzati. i puits de Chai-Roi. _ 

25 Abraham prit encore une femme, j Voici l'histoire d'Ismaël, fils d'Abra- l 2  
. 2 nommée Cétura. Et elle lui enfanta : ham, qu'avait enfanté à Abraham . .\gar 

Zamran, Jecsan, )ladan, )ladian, jesboc 1 l'Egyptienne, servante de Sara. Voici 1 3 
3 et Sué. -- Jesboc engendra Saba et Da- J les noms des fils d'Ismai!l, selon les noms 

dan; les fils de Dadan furent les . .\ssu- ; de leurs postérités : premier-né J'Ismaël, 
4 rim, les Latusim et les Laomim. - Les 1 Nebaïoth ; puis Cédar, :\dbéel, �Iabsan1, 

fils de L\'ladian furent Epha, Opher, lié- , )lasma;Duma, �tassa, lladad, Thé- 14, 1 5  
noch. A.bida et Eldaa. - Ce sont là tous i ma, Jéthur, ��phis et Cedma. Ce sont 16 
les fils de Cétura. . là les fils d'lsmaël, ce sont là leurs noms, 

5 . .\braham donna tous ses biens à Isaac. 
I
' selon leurs villages et leurs campe-

6 Quant aux fils de ses concubines, il leur , ments : ce furent les douze chefs de 
donna des présents, et il les envoya de l leurs tribus. 
son vivant loin de son fils Isaac à l'orient, ; Voici les années que vécut Ismaël : 1 7  
au pays d'Orient. ! cent trente-sept ans; puis il expira et 

7 Voici les années que vécut Abraham : i mourut, et il fut réuni à son peuple. Ses t8  
8 cent soixante-quinze ans. Abraham ex- 1 fils habit\!rent depuis Hévila jusqu'à Sur, 

pira et mourut dans une heureuse vieil- ! qui est en face de l'Egypte dans la direc. 
lesse, àgé et rassasié de jours, et il fut 1 tion de l'Assyrie. Il s'étendit en face de 

9 réuni à son peuple. Isaac et l5maël, ses . tous � frères. 
' 

Ile PERIO DE. - IS.\AC [XX\.', 19 - XXXVI.] 

P R E M I E R  S T A D E  D E  L' H I S T O I R E  D ' I S A A C. 

• 1 tout entier comme un ma'"nteau de poil, et 1 °  � CHAP • .  xxv: 19--34. -.. For11iatzon 1 ils l'appelt:rcnt Esaü, ensuite sortit son ae la fa11ll'/le d Isaac. Esa1' et Jacob. frère, tenant dans sa main le talon 
25 Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abra- d'Esaü, et on le nomma Jacob. Isaac 26 
20 barn. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de soixante ans quand ils na

était àg� de quarante ans quand il prit quirent. 
pour femme Rebecca, fille de Bathuel, Ces enfants grandirent. Esa:- devint 27 
['Araméen, de Paddan-Aram. et sœur de un habilechasseur, un homme deschamps; 

· 

21 Laban, l' Araméen. Isaac implora Jého- mais Jacob était un homme paisible, se 
vab au sujet de sa femme, car elle était lj plaisant � rester Msous la tent�: Is�ac 

.
Prit 28 

stérile ; Jéhovah l'exauça et Rebecca, sa en affection Esau, parce qu il a1n1ait la 
· 22 femme, conçut. Les enfants se heurtaient venaison, et l'affection de Rebecca était 

dans son sein; et elle dit : " S'il �n est pour Jacob. 
ainsi, pourquoi suis-je enceinte l "  Elle Comme Jacob faisait un pot� �e, Esaü 29 

23 alla consulter Jéhovah ; et Jéhovah lui arriva des champs, accablé de fatigue. 
Git : Esaü dit à Jacob : " Laisse-moi manger 30 
" Deux nations sont dans ton sein; 
Deux pe•tple5, au sortir de tes entrailles, se 

sépareront; 
Un peuple l'emponera sur l'autre, 
Et le plus grand servira le plus petit." 

24 Le temps uù elle devait enfanter arriva, 
et il y avait deux jumeaux dans son sein. 

25 Celw qui sortit le premier était roux, 

de ce roux, de ce rllux-là, car je suis fa. 
tigué. " - C'est pour cela qu'on a donµé 
à Esaü le nom d'Edom. - Jacob dit : 3 1  
"Vends-moi d'abord ton droit d'ainesse." 
Esaü répondit : ' ' Je m'en vais mourir; 32 
que me servira mon droit d'aîn�? " 
Et Jacob dit : " Jure-le-moi d'abord. " Il 33 
fit serment et vendit son droit d'ainesse 

XXV, 25 sv. Rt>U.r; l'h�br. admf1ni rappelle par le� Edomites ou Idum�ens. - Esaa. c.-à-d. Etit1m, d'où ld111'1ie. - De poil, indice de force le velu. - 'JMo6 (de l'h�br. alrth talon) : celui 
et d'humeur sauvage. L'h�br. sla1·, poil, rappelle qui tient le talon, qui cherche à faire tomber Slir, le nom des montagnes habitées plus tard son rival, 9111 suj//ant� • 
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Chap. XX V, J4. • GE�ESE. Chap. XXVI, 33-
34 à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü d11 1 tins les bouchèrent, en les rempliAAant de 

pain et de la bouillie de lentilles; celui-ci 1. terre. Et Abimélechdit àlsaac: "Va-t'en 16. 
mangea et but; puis il se leva et s'en de chez nous, Car tu es devenu beaucoup 
alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit 1 plus pnis.sant que nous." Isaac s'en alla, 17 
d'aînesse. et ayant établi son campement dans la 

0 , • vallée de Œrare, il y demeura. 2 -;- CHA:. X�VI, 1 - 33· - �q_our Isaac creusa de nouveau les puitsqu'on 18 
d ls� a lerare .

. 
P;o111esses dzvines . . avait creusés du temps d'Abraham son 

Relations avec .4.b1111élech. ! père, et que les Philistins avaient bouchés 
26 II y eut une famine dans le pays, ou- après la mort d' . .\braham, et il leur donna 

tre la première famine qui avait eu lieu les mêmes noms que son père leur avait 
du temps d' . .\braham; et Isaac alla à donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent 19 
Gérare. vers Abimélech, roi des Philis- encore dans la vallée et y trouvèrent un 

2 tins. Jéhovah lui apparut et dit : " Ne puits d'eau vive. Et les bergers de Gérare 20 
descends point en Egypte, mais demeure se querellèrent avec les oergers d'Isaac, 

3 dans le pays que je te dirai. Séjourne en disant : H L'eau est à nous." Et il 
dans ce pavs-ci; je serai avec toi et je te nomma le puits Eseq, parce qu'ils avaient 
bénirai; car je donnerai toutes ces con- eu un débat avec lui. Ses serviteurs creu- 12 
trées à toi et à ta postérité, et je ti�ndrai sèrent un autre puits, au sujet duquel il 
le serment que j'ai fait à A.braham, ton y eut encore une querelle, et il le nomma 

4 père. je rendrai ta postérité nombreuse Sitna. S'étant avancé plus loin, il creusa 22 
comme les étoiles du ciel, et je donnerai un autre puits, pour lequel il n'y eut plus 
à ta postérité toutes ces contrées, et en ta de querelle, et il le nomma Rechoboth : 
postérité seront bt!nies toutes les nations "Car maintenant, die-il, Jéhovah nous a 

5 de la terre, parce qu' . .\braham a obéi à mis au large, et nous prospérerons dans 
ma voix et a gardé ce que Je·lui ai or- le pays." 
donné, mes com1nandements, mes statuts De là, il remonta à Bersabée. jého- 23, 24 

6 et mes lois." Isaac demeura clo11c à vah lui apparut cette nuit-là et dit: "je 
Gérare. suis le Dieu d'Abraham, ton pète; ne 

7 Les gens du lieu le questionnant sur sa crains point, car je suis avec toi: je te 
· femme, il disait : "C'est ma Stl:!ur"; car bénirai et je te donnerai une postérité 

il craignait de dire: "Ma femme," de nombreuse à cause d'Abraham, mon ser
peur, pe11.rait-il, que les gens du lieu ne viteur." Il éleva là un autel et invoqua 25 
me tuent à cause de Rebecca, car elle le nom de Jéhovah ; puis il y dressa sa 

8 était belle de figure. Comme son séjour tente, et ses serviteurs y creusèrent un 
à Gérare se prolo�it, il arriva qu' A.bi- puits. 
mélech, roi des Philistins, r�ardant par Abimélecb vint vers lui, de Gérare, 26 
la fenêtre, aperçut Iaaac qw faisait des avec Ochozath, son ami, et Phicol, chef 

9 caresses à Rebf.'CCa., sa femme. II appela de son année. Isaac leur dit : "Pourquoi 27 
Isaac et dit : "Elle ne peut être que 41 êtes-vous venus vers moi, - vous qui me 
femme; comment as-tu dit : C'est ma haïssez et qui m'avez renvoyé de chez 
sœur?" Isaac lui répondit: "C'est que vous?" Ils répondirent : Nons avons vu 28 
je me disais : je crains de n1ourir à cause clairement que Jéhovah est avec toi, et Io d'elle." Et Abimélech dit : "Qu'est-ce nous avons dit : Qu'il y ait un serment 
que tu nous as fait là? Un homme du entre nous, entre nous et toi! Nous vou
peuple aurait pu aller vers ta femme, et drions donc faire une alliance avec toi. 
tu aurais fait venir sur nous un péché." jure de ne pas nous faire de mal, de 29 II Alors Abimélech don�a cet ordre à tout même que nous ne t'avons pas touché, et 
le peup� : ·''Celui qui touchera cet hom- que nous ne t'avons fait que du bien et 
me ou sa femme sera mis à mort.'' t'avons laissé partir en pane. Tu es main-

12 Isaac fit des semailles dans ce pays, tenant le béni de Jéhovah." Isaac leur fit 30 
et il recueillit cette année· là le centuple. un festin, et ils mangèrent et burent. Et 31 IJ Jéhovah le béni.:; et cet homme devint s'étant levés de bon matin, ils se prètè
riche, et il alla augmentant ses biens de rent serment l'un à l'autre; puis Isaac les 
plus en plus, jusqu'à �cr d'immen- co�aédia et ils s'en allèrent de chez lui en 

14 ses richesses.. Il avait des troupeaux de paix. 
menu et de g1os bétail et un grand nom- Ce même jour, les serviteurs d'Isaac 32 
bre de serviteurs, et les Philistins lui vinrent lui appürter des nouvelltS du 

15 portèrent envie. Tous les puits qu'avaient puits qu'ils creusaient; ils lui dirent : 
creusés les serviteurs de son père, du " Nous avons trouvé de l'eau." Et il 33 
temps de son père Abraham, les Philis- appela le puits Schibéa. C'est pour œJa 
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Ch�p:. XXVI, 34- GENESE. Chap. XXVII, 36. 

qm: la ville se nomme Bersabée jusqu'à tu, mon fils? " Jacob répondit à son père: r9 
œ Jour. "Je suis Esaü, ton premier-né; j'ai fait 

ce que tu m'as commandé. Lève-toi, je te 3° - CHAP. xxvr, 31- .x�vrir: 9· - prie, assieds-toi et mange de ma chasse, Jaco/J :ur_pren1 la b:11étiiél1on d Isaac. afin que ton âme me bénisse." Isaac dit 20 Bl11édiél1on, d Esar!. Dlpart de Jacob à son fils : "Cotnnient as-tu trouvé si . pour la 111csopotanue. vite, mon fils?" Jacob répondit: "C'est 
34 Esaü, âgé de quarante ans, prit pour :1 que Jéhovah ton Dieu l'a fait venir devant 

femmes Judith, fille de Bééri, le Héthéen,, moL" "·\pproche donc, dit Isaac, que 21 
er Basemath, fille d'Elon, le Héthéen. : je te touche, mon fils. pour savoir si tu 

35 Elles furent Wl sujet d'amertume pour es b�en mon fils Esaü, ou non." Jacob 22 
Isaac et Rebecca. s'étant approché de son père, Isaac le 

27 Isaac était devenu vieux, et ses yeux. 1 toucha et dit : "La voix est la voix de 
-s'étaient obscurcis au point de ne plus 1 Jacob, mais les mains sont les mains 

voir. Il appela Esaü, son fils ainé, et lui d'Esaü." Il ne le reconnut pas, parce 23 
dit : "Mon fils!" Celui-ci lui répondit : que ses mains �taient velues comme c�les 

2 "Me voicL" Isaac dit : " Tu vois que je 1 d' Esaü, son frère, et il le bénit. Ii dit : 24 
suis vieux; je ne connais pas le jour dei "C'est bien toi qui es môn fils Esaü?" 

3 ma mort. !\Iaintenant donc, prends tes - "C'est moi," répondit Jacob. Et Isaac 25 
armes, ton carquois et ton arc, va dans 1 dit.: "Sers-moi, que je mange du �hier 

4 la campagne et tue-moi du gibier. Fais- 1 de mon fils et que mon âme te béntSse." 
m'en un bon plat, selon mon goût, et 1 Jacob le servit, et il mangea; il lui pré
apporte-le-moi, que je le mange, afin que 1 senta aussi du vin, et il but. 
mon âme te bén� avant que je meure." Alors Isaac, son père, lui dit: "Appro- 26 

5 - Rebecca entendait peudant qu'Isaac 1 che-toi et baise-moi, mon üls." Jacob 27 
parlait â Esaü, son fils. - Et Esaü s'en 1 s'approcha et le baisa; et Isaac sentit 
alla dans la campagne pour tuer du gi. l'odeur de ses vt!tements. et il le bénit en 
hier et l'apporter. disant : "Oui, l'odeur de mon fils est 

6 Alors Rebecca parla ainsi à Jacob son comme l'odeur d'un champ qu'a béni 
fils : ''J'ai entendu ton père qui disait à Jéhovah." 

7 ton frère Esaü : Apporte-moi du gibier � 0. t d d 1 ... d 
· 1 28 fa. • bo l afi - l ue aeu e onne e a ros.,e u cie et is-m en u� n p �t, n que J� e i t de la graisse de la terre, . 

. mange et que Je te bénisse devant Jého. 1 Et abondance de froment et de yin! · 

8 vah avant de mourir. r.taintenant, mon 1 Çue des peupl� te servent, . 29 
fils obéis-moi dans ce quej'e vais te com- 1 l!:t.que des nations ire prosternent dev:lnt toal 

' · . Sois le maitre de tes frères, 9 mander. Va au tro11peau et prends-moi Et que les fils de ta mère se prosternent devant 
deux beaux chevreaux; j'en ferai i:.Jur ton t�! . . . , 

10 père un bon plat, selon son goût, et tu �faudi� 50!t qu! te mat}dif8. 
le rt à t . t il 

Et �n1 soit qui te hl!ntra. 
po eras on pere, e en· mangera, 

afin qu'il te bénisse avant de mourir." Isaac avait achevé de bénir Jacob, et 30 
11 Jaœb répondit à Rebecca, sa mère : Jacob venait de quitter Isaac, son père, "Esaü, mon frère, est velu, et moi j'ai la lorsqu'Esaü, son frère, revintdelacbasse, 
12 peau lisse. Peut-être que mon père me Il prépara, lui aussi, un bon plat, et 31 

touchera, et je passerai à ses yeux pour l'apportant à son père, il dit : ' '  Que 
m'être joué de lui, et j'attirerai sur moi mon père se lève et mange de la chasse 
une malédiction au lieu d'une bénédic- de son fils, afin que ton âme me bénisse." 

I 3 tion." Sa mère lui dit : "_ft prmtls sur Isaac, son père, lui dit : " Qui es-tu?" 32 
moi ta malédiction, mon fils. Obéis-moi Il répondit : "Je su� ton fils, ton pre
seulement et \"a me prendre les che- mier-né, Esaü." Isaac fut saisi c:Cune 33 

14 vreaux." Jacob alla les prendre et les terreur extrême, et il dit : "Qui est donc 
apporta à sa mère. qui en fit un bon plat, celui qui a chassé du gibier et m'en a 

15 selon le golit de son père. Et Rebecca apporte? j'ai mangé de tout avantbl�� 
prit les habits d'Esaü, son cils aîné, les tu vin�, et je l'ai béni, et il sera · 

plus- beaux, qu'elle avait dans la maison, en effet." Lorsqu'Esaü eut entendu les 34 
et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. paroles de son père, il jeta un grand cri, 16 Puis elle lui couvrit les mains de la peau une plainte amère, et il dit à son père k ; 
des chevreaux, ainsi que l:i partie lisse ".Bénis-moi, moi aussi, mon père." lsaa� ·�$ 

17 du cou. Et elle rem!! ! Jacob son fils le dit : "Ton frère est venu avec ruse, et il · 
bon plat et le pain qu'elle avait préparés. a pris ta bénédiction." Esaii dit: "Est· 36 

�8 ; Il vint vers son père et dit : '· �Ion ce parce qu'on l'a� Jacob qu'il ma père!" - "Me voici, dit lsa_ac; qui es· supplanté deux fo1S? Il a pris mon droi� 
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Chap. XXVII, 37. GENÈSE. Chap. XXVIII, 18. 
d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a 
pris ma bénédiction!" Il ajouta : "N'as
tu pas réservé pour moi une bénédic-

� 7 tion?" Isaac répondit à Esaü: "Je l'ai J 
établi ton maître et je lui ai donné tous 
ses frères pour serviteurs, et je l'ai 
pow"VU de froment et de vin. Après cela, 
que puis-Je faire pour toi, mon fils? " 

38 Esaü dit a son père: "N'as-tu que cette 
seule bénédiction, mon père? Bénis-moi; 
moi aussi, mon père ! " Et Esaü éleva la 

39 voix et pleura. Isaac, son père, lui ré
pondit: 
''Privée de la grais�e de la terre sera ta demeure, 
Privée de la rosée qui descend du ciel. 

40 Tu vivras de ton épée, 
Et tu seras asservi à ton frè:re. '.\lais il arrivera que, en secouant son joug, 
Tu le briseras de dessus ton cou." 

41 Esaü conçut de la haine contre Jacob 
à cause de la bénédiction que son père 
lui avait donnée, et il dit en son cœur : 
" Les jours où je ferai le deuil de mon 
père approchent; alors je tuerai Jacob, 

42 mon frère." On rapporta à Rebecca les 
paroles d'Esaü, son fils ain� Elle tit 
appeler Jacob, son tils cadet, et lui dit : 
" Voici qu'Esaü, ton frère, veut se ven-

43 ger de toi en te tuant. i\Iaintenant donc, 
mon fils, écoute-moi : lève-toi, fuis vers 

44 Laban, mon frère, à Haran ; et tu res
teras quelque temps aupriis de lui, jus
qu'à ce que la fureur de ton frère soit 

45 apaisée. Une fois que la colère de ton 
frère se sera détournée de toi, et �u'il 
aura oublier ce que tu lui as fait, je t en
verrai chercher de là. Pourquoi serais-je 

privée de vous deu."I( en un même jour?" 
Rebecca dit à Isaac : •• Je suis· dé- 46 

goûtée de la vie à cause des filles de 
Heth. Si Jacob prend une femme, comme 
celles-là, parmi les filles de Heth, parmi 
les filles de ce pays, à quoi me sert la 
vie?" 

Isaac appela Jacob et le bénit, et il 2 8 
lui donna cet ordre : '' Tu ne prendras 
pas pour femme une des filles de Cha
naan. Lève-toi, va en Paddan-Aram, 2 
chez Bathuel. père de ta mère, et prends-y 
une femme parmi les filles de Laban, 
frère de ta mère. Que le Dieu tout-puis- 3 
sant te bén�, qu'il te fasse croitre et 
multiplier, afin que tu deviennes une 
multitude de peuples! Qu'il te donne la 4 
bénédiction d'Abraham, à toi et à ta pos
térité avec toi, afin que tu possèdes le 
pays où tu ��ournes et que Dieu a donré 
à Abraham!' Et Isaac congédia Jacob, 5 
qui s'en alla en Paddan-.i\ram, vers 
Laban, fils de Bathuel l' Araméen, frère 
de Rebecca, la mère de Jacob et d'Esaü. 

Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et 6 
qu'il l'avait envoyé en Paddan-Aram 
pour y prendre une femme, et qu'en le 
bénissant il lui avait donné cet ordre : 
'' Tu ne prendras pas fOur femme une 
des filles de Chanaan, ' et que Jacob, 7 
ob�issant à son père et à sa mère, était 
p<lfti pour Paddan-Aram. Esaü, voyant 8 
donc que les filles de Chanaan déplai
saient a Isaac, son père, s'en alla vers 9 
Ismaël, et il prit pour femme, outre celles 
qu'il avait ù�à, !\Iahéleth, fille d'ls1naël, 
fils d'Abraham, et sa.>ur de Nabaïoth. 

DEUXIÈ�IE STADE Dh LA VIE D'ISAAC. 

1o __ CHAI'. ·xxvni 10 _ 22• _ D r,,,.,rt 1 co1nm� la (>(?USSière �e la �erre; tu t'éten
J ' , .ttr- . dras a l'occident et a l'onent, au septenClt! Jaco/J jJour la Jlcsopota1111e • .Sa vi· trion et • mid" t t tes 1 • r.--:11 de sion à Bltlul. au i,, e. 

ou .es <111uues 
la terre Sc!ront bérues en toi et en ta pos-

10 Jacob partit de Bersabée et s'en alla à téri�é. Voici que je suis avec toi ; je te 15 
1 r Haran. Il arriva dans un lieu, et il y ! garderai partout où tu iras et je te ramè

� la nuit, parce que le soleil était! nerai dans ce pays. Car je ne t'abandon
couché. Ayant pris une des pierres qui ! nerai point que je n'aie fait ce que je t'ai 
étaient là, il la mit sous sa tête, et il se diL" 

12 coucha dans ce lieu. Il eut un songe : il Jacob s'éveilla de son sommeil et il 16 
vit une échelle posée sur la terre et dont dit : "Certainement Jéhovah est en œ 
le sommet toucb&;it au ciel; sur elle des 1 lieu, et moi je ne le savais pas!" Saisi 17 
anges de Dieu montaient et descendaient; de crainte, il ajouta : " Que ce lieu est 

13 et au haut se tenait Jéhovah. Il dit : "je redoutable! C'est bien ici la maison de 
·suis Jéhovah, le Dieu d'Abraham, ton Dieu, c'est ici la porte du ciel. " S'étant 18 
père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur levé de bon matin, il prit la pierre qu'il 
laquelle tu es couché, je te la donnerai, à avait mise sous sa tète, la dressa pour 

14 toi et à ta postérité. Ta postérité sera monument et versa de l'huile sur son 

XXVII, 39. Vulg., ti111u l11rr•isn d't. tnn interpr�tation absolument contraire au contexte. 1t rla11s la rtld1 d• cùl sera lllN ""'1i1Mio•: XXVIII, 4- Voy. xvii, a sv • .uii, 16 w. ..: 
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Chap. XX\TIII, 19. • 

GENESE. Chap. XXIX, 35. 
19 sommet. Il nomma ce lieu Béthel; mais : de lui, et l'ayant pris dans ses bras, il 
20 primitivement la ville s'appelait Luz. Et! lui donna des baisers et l'amena dans sa 

Jacob fit un vœu en disant " Si Dieu est maison. J�cob raconta à Laban toutes 
avec moi et me garde dans ce voyage ces choses, t't Laban lui dit : "Oui, tu 14 
que je fais; s'il me donne du pain à man- ! es mes os et m.._ chair.'' Et Jacob demeura 

21 ger et des habits pour me vêtir, et si je; avec lui un mois entier. 
retourne heureusement à la maison de : . .\lors Laban dit à Ja\:ob : "Est-ce 15 

22 mon père, Jéhovah sera mon Dieu; cette' que, parce que tu es mon frère, tu me 
pierre que j'ai dressée pour monument: serviras pour rien? Dis-moi quel salaire 
sera une maison de Dieu, et je vous , 'tu Vl!UX." Or Laban avait deux filles; 16 
paierai la dime de tout ce que vous me• l'ainée se nomn1ait Lia, et la cadette 
donnerez." 1 Rachel. Lia avait· les yeux malades; 17 

! mais Rachel était belle de taille et belle 2° - ��AP. xx1;c-; xx�., 264. - /at«1b \ de visage. Comme Jacob aimait Rachel, 18 
en ir.1.tsopotan11t. von utJll lt nzanagr:. ! il dit : "Je te servirai sept ans pour Ses enfants. 1 Rachel, ta fille cadette." Laban répon- 19 

29 Jacob reprit sa marche et s'en alla, dit : ":\l ieux. vaut te la donner que la 
2 au pays des fils de l'Orient. Il a�rçut i donner à un autre; reste ave: moi." Et 20 

un puits dans la c..'lmpagne, et à càté: Jacob servit pour Rachel sept années, 
trois troupeaux de brebis qui étaient cou- ; qui ne lui parurent que quelques jours, 
chés, car c'était à ce puits qu'on abreu- i parce qu'il l'aimait. 

3 vait les troupeaux. Là se reunissaient ! Jacob dit à Laban : "Donne-moi ma 21 
tous les troupeaux; on roulait la pierre ; femme, car mon temps est aC\.."Ompli, et 
de dessus l'ou.,·erture du puits, on faisait' j'irai vers elle." Laban réunit tous les 22 
boire les troupeaux, et l'on remettait l<i. : gens du lieu et fit un festin; et le soir, 23 
pierre à sa place sur l'ouverture du puits. 1 prenant Lia, sa fille, il l'amena à Jacob, 

4 Jacob dit aux bergers : ''�les frères, ' qui alla vers elle. Et il donna sa servante 24 
d'où êtes-vous?�' Ils répondirent:" Nous: Zelpha pour servante à Lia, sa fille. 

5 sommes de Haran." Il leur dit : "Con- Le matin venu, voilà que c'était Lia. 25 
naissez-vous Lab:in, file; de �achor?" Et Jacob dit à Laban : "Que m'as-tu 
Ils répondirent : "Nous le connais.5ons." fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai 6 Il leur dit : "Est-il en bonne santé?" servi chez toi?Pourquoi m'as-tutrompé?" 
Ils répondirent : "Il est en bonne santé, i Laban répondit : "Ce n'est point l'usage 26 
et voici Rachel, sa fille, qui vient avec 1 ici de donner la cadette avant l'aînée. 

7 ses brebis." Il dit : " Il est encore grand Achè,·e la semaine de celle-ci, et nous te 27 
jour; œ n'est pas le moment de rasscm- donnerons aussi l'autre pour le service 
blt!I" les·troupeaux; abreuvez les brebis et que tu feras encore chez moi pendant 8 retournez les faire paitre." Ils répondi- 'i sept autres années." Jacob fit ainsi, et il 28 
rent : "Nous ne le pouvons pas jusqu'à . acheva la semaine de Lia; puis Laban 
ce que tous les troupeaux soient rassem- l lui Jonna pour femme Rachel, sa fille, et 29 
bléS et qu'on roule la pierre de dessus il donna sa servante Bala pour servante 
l'ouverture du puits; alors nous abreu- à Rachel, sa fille. Jacob alla aussi vers 30 
-verons les brebis." Rachel, et il l'aima aussi plus que Lia; il 

·9 Il s'entretenait encore avec eux , lors- servit encore chez Laban sept autres 
que Rachel arriva avec les brebis de son années. 

10 père; car elle était b�gèrc. Dès que Jéhovah vit que Lia était haïe, et il la 31 
Jacob vit Rachel� fille de Laban, frère de rendit féconde, tandis que Rachel était 
sa mère, et les brebis de Laban, frère de stérile. Lia conçut et etifanta un fils, et 32 
sa mère, il s'approcha, roula la pierre elle le nomma Ruben, car elle dit: "Jé-
de dessus l'ouverture du puits, et abreuva bovah a regardé mon affliction; mainte
les brebis de Laban, frère de sa mère. nant mon mari m'aimera." Elle co�t 33 

II Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la encore et enfanta un fils, et elle dit : 
IZ voix et pleura. Il apprit à Rachel qu'il "Jéhovah a entendu que j'étais haie, et 

était frère de son père et fils de Rebecca; il m'a encore donné celui-là." Et elle le 
et elle courut l'annoncer à son père. nomma Siméon. Elle conçut encore e( J4 

13 Quand Laban eut entendu parler de Ja- enfanta un fils, et elle dit : "Cette fois 
cob, fils de sa sœur, il courut au-devant mon mari s'attachera à moi, car je lui ai 

enfantl! trois fils." C'est pourquoi on le 
XXIX, 27. A�""11 de célébrer les fêtes de nomma Lévi. Elle co!lçut

,�
ncore et. e�- 35 

.ton mariage avec Liai Œtes qui duraient une I fanta 1;1n �ls, et elle dit : Cette folS Je 
eemaine. louerai Jchovab." C'est pourquoi elle le 
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Cha p. XXX, I. GENESE. Chap. XXX, 36. 
nomma Juda. Et elle œssa d'avoir des puisque je lui ai enfanté six fils." Et elle 
enfants. le nomrr.a Zabulon. Elle enfanta ensuite 21 

30 Rachel, voyant qu'elle n'enfantait une fille, qu'elle appela Dina. 
pas d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa Dieu se souvint de Rachel; il l'exauça 22 

sn�ur, et elle dit à Jacob : "Donne-moi 1 et la rendit féconde. Elle conçut et en- 23 
:? des enfants, ou je meurs ! " La colère de · fan ta un fils, et elle dit : '' Dieu a ôté 

Jacob s'enflamma contre Rachel, et il· mon opprobre." Etelle le nom1najoseph, 24 
dit: "Snis-je à la place de Dieu, qui t'a en disant : "Que Jéhovah m'ajoute en-

3 rendue stérile?" Elle dit : " Voici ma core un autre fils ! " 
servante Baia; va vers elle; qu'e!le en- ! 0 

• .. 

fantc sur mes genoux, et par elle j'aurai, : 3 � CHAP. xxx, 2_, -.43· - Com:m
� moi aussi, une famille." Et elle lui donna : Iton enlr� ./ acob, et L_a0'! iz. Stratage111t!s 

Bala sa servante pour femme et Jacob ' dt! Jai:"b faJur s t!1lrulzzr. " '  ' ' ! , 
5 alla vers elle. Baia conçut et enfanta un ' Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, 25 
t> fils à Jacob. Et Rachel dit : "Dieu m'a ! Jacob dit à Laban: "Laisse-moi partir, 

rendu justice, et mème il a entendu ma • et que je retourne chez moi dans mon 
voix et m'a donné un fils." C'est pour- . pays. Donne-moi mes femn1es, pour les- 26 

7 quoi elle le nomma Dan. Baia, servante; quelles je t'ai servi, ainsi que me; en-
Je Rachel, conçut encore et enfanta un ! fants, et je m'en irai, car tu sais quel 

8 second fils à Jacob. Et Rachel dit:" J'ai i service j'ai fait pour toi." Laban lui dit: 27 
lutté auprès de Dieu à l'encontre de ma i "Si j'ai trou\'é gràce à tes yeux ... J'ai 
sœur, et je l'ai emporté." Et ell� le nom- : observé que Jéhovah m'a béni à cause de 
ma Nephthali. • toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le don- 28 

9 Lorsque Lia •vit qu'elle avait cessé i nerai. Jacob lui dit:•• Tu sais toi-même 29 
d'avoir des enfants, elle prit Zelpha, sa <:omment je t'ai servi et ce qu'est devenu 
servante, et l:i donna pour femme à Ja- ton bétail avec moi. Car c'était peu de 30 

10 cob. Zelpha, servante de Lia, enfanta un 1 chose que ton bien aYant mon arrivée; 
1 1  fils à Jacob; et Lia dit : "Quelle bonne : mais il s'est e."<trèmcment accru, et Jého-
I:? fortune!" et elle le nomma Gad. Zelpha, i vah t'a béni sur mes pas. Maintenant 

servante de Lia;' enfanta un second fils à. quand travaillerai-je aussi pour ma mai-
13  Jacob; et Lia dit : "Pour mon bonheur! 1 son?" J,aron dit: "Que te donnerai-je?" JI 

car les filit:S me diront bienheureuse." Et - "Tu ne me donneras rien, répondit Ja
clle lt: nomma Aser. cob. Si tu m'accordes ce que je vais dire, 

14 Ruben sortit au temps de la moisson je '."ecommenœrai à paitre ton trou� 
des blés, et ayant trouvé des mandrago- et à le garder. Je passerai aujourd'hui à 32 
res dans les champs, il les apporta. à Lia, travers tout ton troupeau, en mettant à 
sa mère. Alors Rachel dit à Lia : '' Donne- 1 part parmi les agneau.x toute bète tache
moi, je te prie, des mandragores de tor. I tée et marquetée et toute bète noire, et 

15 fils." Lia répondit: "Est-ce peu que tu. parmi les chèvres tout ce qui est mar
aics pris mon mari, pour que tu prennes \ queté et tacheté : ce sera mon salaire. 
encore les mandragores de mon fils?" . :\la droiture témoignera pour moi de- 33 
Et Rachel dit : "Eh bien, qu'il soit avec ; main, quand tu viendras reconnaitre mon 
toi cette nuit pour les mandragores de i salaire. Tout cc qui ne sera pas tacheté et 

16 ton fils." Le soir, comme Jacob revenait 1 marqueté parmi les chèvres et noir parmi · 
des champs, Lia sortit à sa rencontre et iles agneaux sera un V(ll, s'il est trouvl 
lui dit : "C'est vers moi que tu vien- I! chez moi." Laban dit : "Eh bien, qu'il 34 
dras, car je t'ai loué pour les mandrago- en soit comme tu le proposes. " Et le Jour 35 
res de mon fils." Et il fut avec elle cette i même il mit à part les boucs rayés et 

17 nuit-là. Dieu exauça Lia; elle conçut et 1 marquetés, toutes les chèvres tachetées 
18 enfanta à Jacob un cinquième fils; etLia et marquetées, toutes celles qui avaient 

dit : "Dieu m'a donné mon salaire parce du blanc, 1!t tout ce qui était noir parmi 
que j'ai donné ma servante à mon mari." les �neaux; et il les confia à ses fils. 

19 Et elle le nomma Issachar. Lia conçut Puis il mit l'espace de trois journées de 36 
encore et enfanta un sixième fils à Jacob; chemin entre lui et Jacob. Et Jacob 

20 et elle dit : "Dieu m'a fait un beau don; faisait paitre le reste du troupeau qe 
cette fois mon mari habitera avec moi, Laban. 

XXX, 32. Les LXX et lA \'ulg., soit qu'ils 
aient eu llOUS les yeux une autre leçon, soit 
qu'ils aient cru (mai.<t � tort) que ce sens êtait 
exigé par le vers. 35, traduisent. ;tu11 a•jo11rd'luli ... tt m1ts d !•rt, etc. 

37-30. A la fin du vers. 37, la Vulc. •joute 
cette explication : m•is t1s a •tns 111tlroit1 ta11.rq11e/s il u 'aTHJil jas ttn1c/U, nslir111t W>â: 
il m rlsulta 11111 cONÜ#r rHlri/1. • 
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Chap. XXX, 37. GENÈSE. Chap. XXXI, 26. 
37 Jacob prit des baguettes vertes de peu- saient des agneaux tachetés. Et s'il di-

plier, d'amandier et de platane; il y pela sait : Les bêtes ravées seront ton salaire, 
des bandes· blanches, mettant à nu le toutes les brebis �faisaient des agneaux. 

38 blanc des baguettes. Puis il plaça les rayés. Dieu a donc pris le bt!tail de votre 9 
baguettes ainsi pelées en regard des bre- père et me l'a donné. .\u temps où les ro 
bis dans les rigoles, dans les abreuvoirs brebis entrent en chaleur, je levai les 
où les brebis venaient boire; et elles en- I yeux et je vis en songe que les béliers 
traient en chaleur quand elles venaient. qui couvraient les brebis �taient rayés, 

39 boire. Et les brebis s'accouplant devant! tachetés et marquetés. Et un ange de r r 
les bag11ettes, elles faisaient des petits i Dieu me dit en songe : Jacob! Je répon-

40 rayés, tachetés et marquetés. Jacob met- ! dis : �le voici. Et il dit : Lève les yeux r 2 
tait à part les agneaux ainsi obtenus, et ! et regarde : tous les bt!liers qui couvrent 
il tournait la face du troupeau vers ce 1 les brebis sont rayés, tachetés et mar
qui était rayé et tout ce qui était noir: quett!s; car j'ai vu tout ce que t'a fait 
dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi : Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu r 3 
des troupeaux à lui qu'il ne joignit pas 1 as oint un monument, où tu m'as fait 

41 au troupeau de Laban. E'n outre, c't!tait ' un vœu. �Iain tenant lève-toi, sors de 
quand les brebis vigour.euses entraient i ce pays et retourne au pays de ta nais
en chaleur que Jacob mettail sous leurs 1 sance. " 
yeux les baguettes dans les abreuvoirs, 1 Rachel et Lia répondirent en disant : 1-i, 
afin que l'accouplement se fit parini les "Est-ce que nous avons encore une part 

42 baguettes. Quand les brebis étaient ché- et un hl!ritage dans la maison de notre 
tives, il ne h s mettait point, '11 sorte que , père? �e nous a-t-il pas tenues comme r 5 
les agneau:\. chétifs étaient pour Laban, \ des étrangères, puisqu'il nous a vendues 
et les vigoureu.'< pour Jacob. et qu'il mange notre argent? D'ailleurs 16  

43 Cet homme devint ainsi extrêmement I tout le bien que Dieu a enlevé à notre 
riche; il eut de nombreux troupeaux, des I père, nous l'avons, nous et nos enfants. 
serviteurs et des servantes, des chameaux , Fais donc maintenant ce que Dieu t'a 
et des ânes. ! ordonné. " ' 

Jacob se leva et fit monter ses enfants 17 4:> - CHAP. XXXI. - Départ de Jacob et ses femmes sur les chameaux. Il \!m- 18 pour Cna11aan. Poursuite de Laban. mena tout son troupeau et_ tout 1e bien 
Traité d'allia11ct. qu 'il avait acquis, le troupeâu qu'il avait 

31 Jacob entendit les propos des fils de acquis à Paddan-Aram, et il s'en alla 
Laban, qui disaient : .. Jacob a pris vers lsaac, son père, au paysdeChaoaan. 

tout ce qui était à notre père, et c'est avec Comme Laban était allé tondre ses bre- 19 
le bien de notre père qu'il s'est fait toute bis, Rachel déroba les Théraphim de son 

2 cette richesse." Jacob remarqua a11ssi père. Et Jacob trompa Laban, l' Ara- 20 
<J.Ue le visage de Laban n'était plus à son méen, en ne l'informant pas de sa fuite. 

3 � comme auparavant. Et Jéhovah ll s'enfuit, lui et tout ce qui lui apparte- 21 
dit à Jacob : "Retourne au pays de tes f nait, et s'étant mis en route, il traversa 
pères et vers ta parenté, et je serai avec le fleuve et se dirigea vers la montagne 
toi." de Galaad. 

4 Alors Jacob fit dire à Rachel et à Lia Le troisième jour, on annonça à Laban 22 
de venir le trouver aux champs, où il /ai- que Jacob s'l!tait enfui. Il prit avec lui 23 

5 sait paitre son troupeau. Il leur dit : I ses frères et le poursuivit pendant sept 
"je vois que le visage de votre père , journées de chemin ; il l'a\teignit à la 
n'est plus le même envers moi qu'aupa- montagnt> .!<>.Galaad. Et Dieu vint en 24 
ravant; or le Dieu de mon père a été songe. d.! nuit, vers Laban l' Araméen, 

6 avec moi. Vous savez vous-mêmes que et il lui dit : " Garde-toi de rien dire à 
j'ai servi votre père de tout mon pouvoir; Jacob ni en bien ni en mal. Laban attei- 25 

7 et votre père s'est joué de moi, changeant gnit donc Jacob. - Jacob avait dressé 
dix fois mon salaire; mais Dieu ne lui a sa tente sur la montagne, et Laban avait 
pas permis de me causer du préjudice. . aussi dressé la sienne avec ses frêles sur 

8 Quand il disait : Les bêtes tachetées se- la montagne de Galaad. i 
ront ton salaire, toutes les brebis fai- Laban dit à Jacob: "Qu'as-tu fait, de 26 

XXXJ, 8: Les blte1 rayles ••. des a!(lltauz 
rayls; LXX et Vulg., ils bites bla11clu1 .•• us tllpUtlflX blnncs. 

19. Tltlra!liitn (Vull(., id4lts): probablement 
del divinit9 domestiques à forme humaine et 

de ùimensions vari�. analogues aux PEoates 
des Romains ou aux génies proteèleurs dont 011 
a trouvé les images g:-ossières sous le se"il des 
porteli des palais assyriens. 
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GENÈSE. Chap. XXXI, 55. 
te dérober et d'emmener mes filles comme ta maison; je t'ai servi quatorze ans pour 

27 Jcs captives prises à la guerre? Pour- tes deux filles et six ans pour ton bl:!tail, 
quoi as-tu pris secrètement la fuite et i et tu as changé mon. salaire dLx fois. Si 42 
m 'as-tu trompé, au lieu de m'avertir, moi! le Dieu de mon père, le Dieu d' Abraham 
qui t'aurais accompagné joyeusement,! et la Terreur d'lsa.ac n'eût pas été pour 
;1vec des chants, au son du tabourin et I moi, tu m'aurais maintenant laissé partir 

.zS Je la harpe? Tu ne m'as pas laissé em- à vide. Dieu a vu ma souffrance et le tra
brasser mes fils et mes filles ! V rai ment vail de mes mains, et cette nuit il a jug� 

29 tu as agi en insensé. )la main est assez entre no11s." Laban répondit et dit à Ja- 43 
forte pour vous faire du mal; mais le i cob. "Ces filles sont mes filles, ces en
Dicu de votre père m'a parlé hier en di- i fants mes enfants, ces troupeaux mes 
sant : Garde toi de rien dire à Jacob ni ! troupeaux, et tout ce qu� tu vois est à 

jO l!n bien ni en mal. Et maintenant tu es i moL Que ferais-je aujourd'hui à mes 
parti parce que tu languissais apres la i filles, à elles et aux fils qu'elles ont en
maison de ton père; 111ais, pourquoi as-tu i fantés? )laintenant donc viens, faisons 44 
dérobé mes dieux?" l alliance toi et moi, et qu'il y ait un té-

31 Jacob répondit et dit a Laban : "C'est 1 moin entre moi et toi." 
que j'avais de la crainte, en pensant que i Aussitôt Jacob prit une pierre et la 45 

32 peut-être tu m'enlèverais tes filles. Quant 1 dressa pour monument. Et il dit à ses 46 
;i celui chez qui tu trouveras tes dieux, i frères : " . .\massez des pierres." Ils pri
qu'�i périsse! En présenl.'e de nos frères, i rent des pierres et en firent un monceau, 
reconnais ce qui t'appartient chez moi et i et ils mangèrent là sur le monceau. 
prends-le." - Or Jacob ignorait que Laban l'appela Yegar- Sa.hadutha , et 47 

33 Rachel les eût dérobés.- Laban entra Jacob l'appela Galaad. Et Laban dit : 48 
dans la tente de Jacob, dans la tente de. "Ce monceau est témoin entre moi et toi 
Lia et dans celle des deux servantes, et il 1 aujourd'hui." C'est pourquoi on lui donna 
ne trouva rien. Puis il sortit de la tente : le nom de Galaacl, et aussi celui de 49 
de Lia et entra dans la tente de Rachel. 1 Mitspa, parce queLaban avait dit : "Que 

34 Rachel avait pris les tbéraphim, les ava it i Jéhovah nous surveille moi et toi quand 
mis dans la selle du chame..1.u et s'était 1 nous serons séparés l'un de l'autre. Si tu 50 
assise dessus. Laban fouilla toute la : maltraites mes filles et si tu prends d'au-

35 tente, sans rien trouver. Et Rachel t1it : tics femmes à côté de mes filles, aucun 
ù son père : "Que mon seigneur ne s'ir- 1 homme ne sera avec nous; mais, prends-y 
rite point de ce que je ne puis me lever 1 garde, Dieu sera témoin e�tre moi et 
devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire toi." Laban dit e11c()re à Jacob : '"Voici 51 
aux femmes." C'est ainsi qu'il chercha, ce monceau et voici le monument que j'ai 
mais ne trouva pas les théraphim. dressé entre moi et toi. Ce monceau est 52 

36 Jacob se mit en colère et adressa des témoin et cc monument est témoin que je reproches à Laban, en disant : "Quel n'avancerai pas vers toi au-delà de ce 
est mon crime, quelle est ma faute, que\ monceau, et que tu n'avanceras pas vers 

37 tu t'achames après moi? Quand tu as 1 moi au-delà de ce monceau et de ce mo-
f ouillé tout mon bagage, qu'as-tu trouvé 1 nument pour faire du mal. Que le Dieu 53 
des ctfl.'ts de ma maison? Produis-le ici 1 d'Abraham, le Dieu de Nachor et le Dieu 
devant mes frères et tes frèr.!S, et qu'ils 1 de leurs pères soient juges entre nous!" 

38 soient juP. entre nous deu."<. Voilà vingt Et Jacob jura par la Terreur d'Isaac. Il 54 
ans que J'ai p<lSSés chez toi ; tes brebi.� et offrit ens11tïe un sacrifice sur la monta-
tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai gne, et il invita SC!S frères à un repas. Ils 
pas mangé les béliers de ton troupeau. 1 mangèrent donc et passèrent la nuit sur 

39 Ce qui était déchiré par les 61tes sauvages, , la montagne. 
je ne te l'ai pas rapporté; c'est moi qui Le lendemain matin, l.ab:•.a baisa ses 55 
en ai supporté la perte. Tu me réclan1ais fils et ses filles et les bl:!nit; �uis il partit 
ce q,ui avait été dérobé de jour et ce qui pour retourner dans sa maison. 

40 avait été dérobé de nuit. je vivais dévoré 
le jour par la chaleur, et la nuit par le 
froid, et mon sommeil fuyait de mes 

41 yeux. Voilà vingt ans que je suis dans 
47. Ytg-nr, etc. Ces deux n.,m,., l'un :iraméen, 

l'autre hébren (G•llt{), signifient également 
lllMl&ltUI JM thnoig11.,1. 
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Chap. XXXII, r. GENESE. Chap. XXXII, 31. 

TROISIÈ:\lE STADE DE Li\ VIE D'ISAAC. 

JACOB RE\7IENT E� CI-IA�A . .\N ET S'"{ ÉT . .\BLIT. 

Io - CHAP. XXXII. - Jacob rencontre '. bl
i
l
s �t �ingt béliers

l
, trente

t
�
ts
hamelles qui Ij 

., . , E .. , a aita1ent, avec eurs pe i , ·quarante des anges. /, e1n•?ze un 111tssage ci sau. ' vaches et di"t taureaux, vingt ânesses et 
Sa lutte avec Dzeu. ; di."t ânons. Il remit à ses serviteurs , cha- 16 

3 2 Jacob poursuivit son chemin, et des que troupeau à part, et il leur dit : 
2 anges de Dieu le rencontrèrent. En les : '' Passez devant moi, et laissez un inter

voyant, il dit : '' C'est le camp de Dieu ! " : \'alle entre chaque troupeau. Et il donna 1 i 
et il donna à cc lieu le nom de Maha- ordre au premier : "Quand Esaü, mon 
naïrn. frère, te rencontrera et te demandera : 

r, ' 

t 
[· � ' 
�.- . '� 
; ·, ��. 

. .  

. .  .'· 

•, 

. . . 

. . 
., .-. . ,v . 

3 Jacob envoya devant lui des messa- · :\ qui es-tu, où vas-tu, à- qui appartient 
gers vers Esaü, son frère, au pays de ce troupeau qui va devant toi? tu répon- 18 

4 Seïr, dans la campagne d'Edom. Il leur· dras : .-\. ton serviteur Jacob; c'est un 
donna cet ordre: "Voici ce que \'OUS présent qu'il envoie à mon seigneur, à 
direz à mon seigneur, à Es..ïü : A.insi • Esaü; et voici que lui-même vient derrière 
parle son serviteur Jacob : J'ai séjourné nous." Il donna le même ordre au se- 19 
chez Laban et j'y suis resté jusqu'à ce . cond, au troisième et à tous ceux qui 

5 jour. J'ai des bœufu et des ânes, des bre- . suivaient les troupeaux, en disant: "Vous 
bis, des serviteurs et des servantes, et -1 parlerez ainsi à Esaü quand vous le ren
j'en fais informer mon seigneur, pour. contrerez: vous direz: Voici que ton ser- 20 
trouver grâce à tes yeux. ., 1 viteur Jacob vient aussi derrière nous. " 

6 Les messagers revinrent auprès de ; Car il se disait : "Je l'apaiserdi par ce 
Jacob en disant : "Nous sommes allés . présent qui va devant moi, et ensuite je 
vers ton frère Esaü, et il vient à ta ren- i ,·enai sa face; peut-ètre me fera-t-il bon 

7 contre avec quatre cents hommes." Jacob! accueil" Le présent passa devant lui, et 2 1  
eut une grande frayeur et fut dans l'an-\ il resta cette nuit-là dans le camp. 
goisse. Il partagea en deux troupes les , Il se leva dans la même nuit, et ayant 22 
gens qui étaient avec lui, les brebis, les pris ses deux femmes, ses deux servan-

8 bœufs et les chameaux, et il dit : '' Si tes et ses onze enfants, il passa le. gué du 
Esaü rencontre l'une des troupes et la Jaboc. Il les prit et leur fit passer le tor- � 3 
frappe, la troupe qui restera pourra être : rent; il fit aussi pa� ce qui lui appar-
snuvée." ! tenait. 

9 Jacob dit : "Dieu de mon père .<\bra- : Jacob resta seul; et 1Ul homme lutta 24 
ham, Dieu de mon père Isaac, Jéhovah, 1 avec luijusqu'auleverdel'aurore. Voyant 25 
qui m'avez dit : Retourne en ton pays et ' qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à 
au lieu de ta naissance, et je te ferai du : l'articulation de la hanche, et l'articula-

10 bien: je suis trop petit pour toutes les: tion de la hanche de Jacob se démit pengrices et pour toute la fidélité dont vous ! dant qu'il luttait avec lui. Et il dit à 26 
avez usé envers votre serviteur; car j'ai Jacob : "Laisse-moi al!er, car l'aurore 
passé ce Jourdain avec mon bâton, et se lève." Jacob répondit : "Je ne te lais
maintenant je suis devenu deux troupes. serai point aller que tu ne m'aies béni." 

11 Délivrez-moi, je vous prie, de la main de Il lui dit.ü't'Quel est ton nom?" Il répon- 27 
mon frère, de la main d'Esaü; car je dit " Ja�ob." Et il dit : "Ton nom ne 28 
crains qu'il ne vienne me frapper, la �ra pas Jaco;,, mais Israël, car tu as 

i2 mère avec les enfants. Vous, pourlant, j combattu avec Dieu et avtt les hommes, 
vous avez dit : Je te ferai du bien et je 1 et tu l'as em.p"rté.." Jacob l'inta1ogea, 29 
rendrai ta postérité pareille au sable de en disant : "Fais-moi, je te prie, con-
ta mer, si nombreux qu'on ne peut le naitre ton nom." Il dit : "Pourquoi de
compter." · mandes-tu quel est mon nom?'' Et il le 

13 Jacob pnssa là cette nuit. Et des biens bénit là. Jacob nomma ce lieu Pban11el; JO 
qu'il avait acquis, il prit de quoi faire un "car,dit-il,j'ai vu Dieu face à face, etma 

14 présent à Esaü , son frère : deux cents vie a ��ve." Et il vit le soleil fie 31 
chèvres et vingt boucs, déux cents bre- lever q il eut passé Phanuel, mais il 

XXXII, s. Mtllul,,.,,,,, c.-l·d. tkuz cllUllj1, 
celui de Jacob et celui des anges ou de """""'' 
th Di111. •7· /1rllll, c.-�-d. _Di#I t:#mh"t, ou mieux 

etl11i �i l11tu 4fltt: [)ü11; cette alorieuse deno
minatton pauera l la post6rit6, au peuple de 
l'alliance. 
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Chap. XXXII, 32. GENÈSE. Chap. XXXIV, I I .  

32 boitait de la hanche. C'est pourq_uoi . !es : fants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon 
erJants d'Israël ne mangentpoint Jusqu"à • seigneur à Séir. · ' Esaü dit : " Permets 1 5  
�c jour le grand nerf qui est à l'articula- . du moins que je laisse auprès de toi une 
tion de la hanche, �1.rce que Dieu avait • partie des gens qui sont avec moi. " Ja
touché l'articulation de la hanche de : cob répondit : " Pourquoi cela ?  Que je 
_i acob au grand nerf. : trouvegràce aux yeux de mon seigneur." 
.,_. _ R ' .  .l . . .J i Et Esaü retourna ce jour-là à Séir. 16 - CHAP. XXXI�_r. :- "'o�i. t

alion ue ! Jacob partit pour Socoth, et i1. se cons- 1 7  Jacob avec Esau. �on 1irr1vce en Cha- ; truisit une maison. Il fit aussi des caba-
11aan. _ J nes pour ses troupeaux; c'est pourquoi 

33 Jacob leva les yeux et aperçut Esau : on a appelé ce lieu Socoth. 
qui venait, ayant a�ec ,lui quatre cents i • .\ son retour de Paddan-t\ram, Jacob 18 

hommes . .-\yant distribue les enfants par • arri•;a heureusement à la ville de Si�ro·6'pes .auprès de Lia, auprès de_ Rachel i chem, au pays de Chanaan, et il campa 
z et aupres des deux servantes, il plaça ' devant la ville. Il acheta des fils de llé- 1 9  

en .tète _les servantes avec leurs enfants, ! mor, père de Sichem, pour cent késitas, puis Lta avec ses enf�n�, et enfin Ra- �  la pièce de terre où il avait dressé sa 3 �hel avec J�ph. Lu1-meme passa de- i tente, et ayant élevé là un autel, il l'ap- 20 
,·ant eux, et tl se courba vers la terre , pela l 'a11tt!I du Dieu fort d11 Dieu d'ls-
Sl!pt fois, jusqu'à cc qu'il fùt proche de 1 raël. 

' 

4 son frère Esaü. Esaü courut à sa ren- i . , 
-.:ontre, l'embrassa, se jeta à son cou et 3° --:  CHAP. �XXIV. - 011t:a�e fait '' 

le baisa; et ils pleurèrent. L'�"'!· - 1- t!tige!znt"i! ile S11n,·on �t de 
5 Puis, levant les yeux, Esaü vit les , Lh1. 

femmes et les enfants, et il dit : " Qui 1 Dina, la fille que Lia avait enfantée 34 
sont ceux que tu as là? " Jacob répon- : à Jacob, sortit pour voir les filles du 
dit : " Ce sont les enfants que Dieu a ! pays. Sichem, tils de H�mor, le Hévéen, 2 

6 accordés à ton serviteur." Les servantes ! prince du pays, l'ayant aperçue, l'enle
s'approchèrent, elles et leurs enfants, et 1 va, coucha avec elle el lui fit ,·iolenœ. 

7 i;e prosternèrent. Lia et ses enfants s'ap- 1 S"n àme s'attacha à Din.1., fille de Jacob; 3 
prochèrent aussi, et ils se prosternèrent; : il aima la jeune fille et lui adres..a de 
ensuite s'approchèrent Joseph et Rachel, : tendres paroles. Et Sichem dit à Hé- 4 

S et ils se prosternèrent. Et Esaü dit : 1 mor, son �re : " Prends-moi cette j�e 
" Que veux-tu faire avec toute cette ! tille pour femme. " Or Jacob apprit qu'il s 
troupe que j'ai rencontrée? " - " C'est, 11 avait outragé Dina, sa fille; mais, comme 
répondit Jacob, pour trouver gràce de- , ses tils étaient aux champs avec son trou-

9 vant mon seigneur. " Esaü dit : " Je i peau, il garda le silenœ jusqu'à leur re-
suis dans l'abondance, mon frère; garde retour. , IO -.:e qui est à toi. " - ''  Non, je te prie, Hémor, père de Sichem, sortit pour 6 
répondit Jacob, si j'ai trouvé grâce à tes �1.fler à Jacob. Or les fils de Jacob 7 
yeux, accepte mon préser.t de ma main; etaient revenus des champs quand ils 
1.:ar c'est pour cela que j'ai vu ta face I apprirent la chose; ces hommes en furent 
comme on voit la f<iœ di: Dieu. et tu m'as outrés parce que Sichem avait commis 

1 1  accueilli favorablem·�nt. Accepte donc Il une infamie contre Israël, en couchant 
mon offrande qui t'a été amenée, car avec la fille de Jacob, ce qui ne devait 
l)ieu m'a accordé sa faveur et je ne man- 1 �1.S se faire. H�or. leur �1.fla ainsi : 8 
{\ue de rien. " Il le pressa si bien qu'Esaü 1 " L'àme de Sichem, mon fils, s·est atta-

12 accepta. Esaü dit : " Partons, mettons- ' chée à votre fille ; donnez-la-lui pour 
nous en route; je marcherai devant toi." femme, je vous prie. A.lliez-vous av� 9 

I3 Jacob répondit : " Mon �eur sait que nous; vous nous donnerez vos filles, et 
les enfants sont délicats; et Je suis chargé vous prendrez pour vous les nôtres. 
de brebis et de vaches qui allaitent; si on Vous habiterez chèz nous, et le pays sera Io 
les pressait un seul jour, tout le troupeau à votre disposition pour vous y etablir, 

14 périrait. Que mon seigneur prenne les y trafiquer et y acqut!rir des propriétés." 
devants sur son sea viteur, et moi je dlli- Sichem dit au pere et aux frères Je I 1 
vrai doucement, au pas du troupeau qui Dina : '' Que je trouve gràœ à vos yeux, 
marche devant moi, et au pas des en- et je donnerai ce que vous me direz. 

XXXIII, 1C). Klnt11 : ce  mot dmgne un cer
tain poids d'argent, dont la valeur certaine n'est 
pn.' connue. Lea anciens (LXX, Vulg., etc.) 
traduisent çnit qRlllllZ. 
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peut aussi traduire, Di6tt (litt. k F11rtJ nt le 
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GENESE. Chap. XXXV, 14 

12 Exigez de moi un fort prix d'achat et de 1 bœufs et leurs ànes, ce qui était dans la 
grands présents, et ce que vous me di- 1 ville et ce qui était dans les champs. Ils 29 
rez, je le donnerai; mais donnez-moi la 1 emmenèrent comme butin tous leurs 
jeune fille pour femme. " i biens, leurs enfants et leurs femmes, et 

13 Les fils de Jacob, usant de ruse, firent : tout ce qui se trouvait dans les mai-
une réponse fallacieuse à Sichem et à .  sons. 
Hémor, son père, parce que Sichem avait 1 A.lors Jacob dit à Siméon et à Lévi : 30 

14 déshonoré Dina, leur sœur; ils leur di- . " Vous avez troublé ma vie en me ren
rent : " C'est une chose que nous ne pou- : dant odieux aux habitant<> de ce pay�. 
vons pas faire que de donner notre sœur • aux Chananéens et aux Phérézéens. Je 
à un homme non circoncis, car ce serait n'ai avec moi que peu de gens; ils s'as-

15 un opprobre pour nous. Nous ne con- sembleront contre moi et me tueront, et 
sentirons à votre désir qu'à la condition je serait détruit, moi et ma maison. " Ils 3 1  
que vous deveniez comme nous, et que répondirent : " Faut-il que notre sœur 
tout màle parmi vous soit circ.:>ncis . .  soit traitée comme une prostituée ? " 

I 6 • .\insi nous vous donnerons nos filles, et 0 • • • 
nous prendrons pour not•s les vôtres; 4 - CH�P. , xxxv. - R,eto11r de Jacob 

nous habiterons chez vous et nous for- 1 a Be/Izel • •  Jiort d Isaac. 
r 7 merons un seul peuple. �lais si vous ne i Dieu dit à Jacob : ' '  Lève-toi, monte 3 5 

consentez pas à vous circoncire, nous ; à Béthel et demeures-y, et dresse là un 
reprendrons notre fille et nous nous en : autel au Dieu qui t'est apparu quand tu 
irons." i fuyais devantEsaü,tonfrère." Jacobdità 2 

18 Leurs paroles plurent à Hémor et à 1 sa famille et à tous ceux qui étaient avec 
19. Sichem, fils de Hémor; et le jeune hom- : lui : " Otez les dieux étrangers qui sont 

, me ne tarda pas à faire la chose, ca.r il 1 au milieu de •ous; purifiez-vous et chan. 
était épris de la fil!e de Jacob, et il était j' gez de vêtements. Nous nous lèverons et 3 
l'homme le plus considéré de la maison nous moaterons à Béthel, et là je dres-

20 de son père. Hémor et Sichem, son fils, 1 serai un autel au Dieu qui m'a exaucé 
se rendirent do1k· à la porte de la ville, au jour de mon angoisse, et qui a été 
et ils parlèrent aux hon1mes de leur ville, avec moi dans le voyage que j'ai fait. " 

2 1  en disant : " Ces gens-là sont des hom- ! Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux 4 
mes pacifiques au milieu de nous; qu'ils étrangers qui étaient entre le� mains 
s'établissent dans le pays et qu'ils y tra- et les boucles qu'ils avaien,t aux oreilles, 
tiquent; le pays à droite et à gauche est et Jacob les enfouit sous le chêne qui est 
asciez vaste pour eux. Nous prendrons à Sichem. Ils partirent, et la ter 1ear de 5 
leurs filles pour femmes, et nous leur Dieu se répandit sur les villes d'alentour, 

22 donnerons nos filles. l\·[ais ces hommes et on ne poursuivit pas les fils.de J"cob. 
ne consentiront à habiter avec nous pour Jacob, avec tous les gens qui étaient avec 6 
devenir un mên1e peuple qu'à une condi- lui, arriva à Luz, au pays de Chanaan : 
tion, c'est que tout màle parmi nous soit c'est Béthel. Il y bâtit un autel, et il 7 
circoncis, comme ils le sont eux-mêmes. appela œ lieu El-Béthel, car c'est là que 

23 Leurs troupeaux et leurs biens et toutes Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait de-
� bt:tes de somme ne seront-ils pas à vant son frère. · 

nous? Seulement il faut que nous con- Alors mourut Débora, nourrice de 8 
sentions à leur demande et qu'ils s'éta- Rebecca, et elle fut entes: rée au-dessous 

24 blissént chez nous. " Tous ceux qui sor- de Béthel, au pied du chêne auquel on 
taient par la porte de la ville écoutèrent donna le nom de Chêne des pleurs. · 

Hémor et Sichem, S<'n fils, et tout mâle Dieu apparut encore à Jacob après 9 
fut circoncis, tout homme sortant par la son retour de Paddan-Aram, et il le bé-
pû!"te de la ville. nit. · Dieu lui dit : " Ton nom est Jacob; 10 

. 25 Le troisième jour, lc.rsqu'ils étaient tu ne seras plus appelé Jacob, mais Is-
sœtfrants, deux fils de Jacob, Siméon et raël sera ton nom." Et il le nomma Is
Lévi, frères de Dina, prirent chacun lenr raêl. Dieu lui dit : " je suis le Dieu I 1 
épée, se jetèrent sans crainte sur L'\ ville tout-puissant. Sois fécond et multiplie; 

26 et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent il naitra de toi une nation et une asseqi
ll#ssi au fil de !'épée Hémor et Sichem blée de nations, e! de tes reins sortirobt 
·son fils; et ayant enlevé Dina de la mai- des rois. Le pays qaej'ai donné à Abra- 12 

27 son. de Sichem, its sortirent. Les fils de ham et à Isaac, je te le donnerai, et je le 
J_àcob se jetèrent sur les mort.Cl et pillè- donnerai à ta postérité après. toi.,, Et 13 
rent la ville, parœ q�'on avait désJ19noré Dieu remonta d'auprès de lui, du lieu où 

28 leur sœur. Ils prirent leurs.brebis, leurs il lui avait parlé. Et dans le lieu oîi il 14 
- 32 -
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Chap. XXXV, r5. G ENÈSE. XXX VI, 22. 
lui avait parlé, Jacob dressa u� monu- Coré. Ce sont là les fils d'Esaü, qui lui 
ment de pierre, sur lequel il fi'L une liba- naquirent au pays de Chanaan. 

1 5  tion et versa de l'huile. Il PJnna le nom Esaü prit ses femmes, ses fils et ses 6 
Je Béthel au lieu où Dieu lui avait filles, et toutes les personnes.de sa mai. 
parlé. · ; son, ses troupeaux, tout son bétail et 

1 6  lis partirent de Béthel. Il y aYait en- tous les biens qu'il a\·ait acquis dans le 
core une certaine distance ayant d'arri- pays de Chanaan, et il s'en alla dans nn 
rcr à E phrata. lorsque Rachel enfanta, autre pays, loin de Jacob, son frère. Car 7 

I ï  et son accouchement fut pénible. Pen- leurs biens étaient trop considérables 
dant les douleurs de l'enfantement, la pour qu'ils pussent demeurer ensemble, 
s:igc-femme lui dit : " Ne crains point, et le pays où ils séjournaient ne pouvait 
car c'est encore un fils que tu vas avoir." leur suffire à cause de leurs troupeaux. 

1 8  Comme son âme s'en allait. - car elle Esaü s'établit dans la mont�one de S�ir. 8 
�tait mourante, - elle le nomma Bénoni: . Esaü est Edom. 

19 mais son père l'appela Benjamin. Ra- \1oici la postéritéd0Esaü, père d'Edom, 9 
chcl mourut, et elle fut enterrée au che- Jans la montagne de �ir. 

20 min d'Ephrata, qui est à Bethléem. Ja- Voici les noms des fils d'Esaü : Eli- 10 
cob éleYa un monument sur sa tombe: phaz, fils d'Ada, femme d'Esaü ; Rachel, 
c\!St le monument de la tombe de Rachel , fils de Basemath, femme d'Esaii. - Les 1 r 
qui subsiste encore aujourd'hui. fils d'Eliphaz furent : Théman, Omar, 

2r Israël partit, et il dressa sa tente au- Sépho, Gatham et Cénez. Thamna fut l z 
22 ,!elà de �ligdal-Edcr. Pendant qu'il de- . concubine d'Eliphaz. fils d'Esaü, et elle 

:neurait dans cette contrée, Ruben Yint \ enfanta . .\malech à Eliphaz. Ce sont là 
l.'t coucha a\°ec Baia, concubine de son 1 1cs fils d'..\da, femme d'Esaü. - Voici 1 3  
père; et Israël l'apprit h .. 'S fils de Rahuel : Nahath, Zara, Sam· 

Les fils de Jacob étaient au i:io1nbre de ma et �lâa. Ce sont là les fils de Base· 
13 ,!üuze. Fils de Lia : Ruben. premier-né . math, femme d'Esaii. - \'oici les fils 1 4  

de Jacob. Siméon, Lévi, Juda, Issachar d·Oolibama, fille d'.-\na, fille de Séb�on, 
24 �t Zabulon. Fils de Rachel : Joseph et ; femme d'Esaü : elle enfanta à Es.1ü Jé· 
25 Benjamin. Fils de Baia, sen-ante de : hus, Ihélon et Coré. 
26 Rachel : Dan et .Nepbthali. Fils de Zel- Vuici les chefs d�s tribus i:;.u1,•.1· des fils 15 

pha, sen·ante de Lia : Gad et • .\zer. Cc d'Es.1ü. Filsd'Eliphaz, premier-néd'Esaü: 
sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent • le chef Théman, le chef Omar, le chef 
à Paddan-. .\ram. Sépho, le chef Cénez. [le chef Coré], le 16 

27 Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, chef Gatham. le chef Amalech. Ce sont 
à l'lambré, à la ville d'Arbé, qui est Hé- · là les chefs issus d'El iphaz, au pays 
bron, où avaient séjourné Abraham et 1 J'Edom; ce sont là les fils d'A.da. - Fils 1 7  
Isaac. de Rahuel, fils cf 'Esaü : le chef Nabath, 

28 Les j ours d'Isaac furent de cent quatre- le chef Zara, le chef Samma et le chef 
29 \'Ïngts ans. ls.'l:tC expira et mourut, et Ml!za. Ce sont là les chefs issus de Rahuel, 

il fut réuni à son peuple,; vieux. et ra.<;Sa- · au pays ù'Edom ; ce sont là les fils de 
sié �e jours. Esaü et Jacob, ses fils, l'en- Basemath, femme d0Esaü. - Fils d'Ooli. 18 
terrèrent bama, femme d'Esaü : le chef Jéhus, le 

chef lhélon et le chef Coré. Ce sont là 5c - CHAP. Ex�xv�. - Esaii tt lts les chefs iJ·.rus d'Oolibama, fille d' . .\na et uiJ1111lts. femme d'Esaü. - ·  Ce sont là les fils 1 9  
· 36 Voici l'histoire d'Esaü, qui est Edom. : d'Esaü, et ce sont · là leurs chefs ; c'est 

Esaü prit ses femmes parmi les filles ' Edom. 

, 2 de Chanaan : Ada. fille d'Elon, le Hé- : Voici, les fils de Séir, le Horréen, qui 20 
théen; Oolibama, fille d'.<\na, fille de Sé- r habitaient le pays : Lotan, Sobal, Sé. 

3 bêon, le Hévéen• et Basemath, tille d'Is- · bt'..'On, :\na, l)ison, Eser et Disan. Ce 21 
4 maë1, sœur de Nabajoth . ..  Adn enfanta à .  sont là les chefs des Horréens, fils de 

Esaü Eliphaz, Basemath enfanta Rahuel, 11 Séir, au pays d'Edom. Les fils de Lotan 22 
5 et Oolibama enfanta Jéhus, Thélon et , furent Hori et Héman, et Thamna était • 1 1�--------------------------� . 

XXX V, r6. U11e certanu tlist1&11re, litt. t11Ce i plus favorable, la droite 6tant le symbole du 
lle11ti11e "' terre : l'h6br. kibrala parait ùl!signer ! bonheur ou de la force. ·� 

· 
une loncueur d6termin6e, anaJOKUe à la para· ; XXXVI, 1� sv. v.nci les cluft, litt. '".f.ttÏ 
sanfe de.-. Perses. Comp. 1 Sam. x, :z .  1 àe ntille, chiha.rq:ies, h6br. llllltn1�li : c:'6taic 1 • Be11..()tci, c.-à-d. fils de ma douleur. - 1  peut.ftTe le titre mfme donn6 par les EdoBen.iii,,,111, c.·l-d. fils de la droite : )acob veut . mites à leurs cheis de tribu (coaip, Exod. donaer à son d'!11ier fils un 00111 d nn praace 1 xv, rs). · · ... 
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Chap. XX."'{VI, 23. GENÈSE. Ch;ip. L�X\'II, 16. 
23 sœur de f.otan. Voici les fils de Sobal : 1 pays des Thémanites. Husam mourut, et 35 

Al.van, Manahat, Ebal, Sépho et Onam . . 1 à sa place régna Adad, fils de Badad, 
24 Voici les fils de Sébéon : Aja et Ana. 1 qui défit �Iadian dans les champs de 

C'est cet Ana qui trouva les sources 1 Moab ; le nom de sa ville était .-\vitb. 
chaudes c:k'UlS le désert, en faisant paitre Hadad mourut, et à sa pla�e régna 36 

is les ânes de Sébéon, son père. Voi.;i Semla, de �lasréca. Scmla mourut, et à 37 
les enfants d' Ana : Dison et Oolibama, sa place régna Saül, de Rohoboth sur le 

26 fille d' • .\na. Voici les fils de Dison : �lam- 1 fleuve. Saül mourut, et à sa place régna 38 
27 dan, Eséban, Jéthram et Charan.- Voici 1 Balanan, fils d'A.chor. Balanan,

, 
fils 39 

les fils d'Eser : Balan, Zavan et Acan. 1 d'.-\chor, mourut, et à sa place regna 
28 Voici les fils de Disan : Hus et .-\ram. i Hadar; le nom de sa ville était Phaü, et 
29 Voici les chefs des Horréens : Le chef : le nom de sa femme :\Iéétabel, fille de 

Lotan, le chef Sobal, le chef Sébéon, le ; l\lézaab. 
JO chef Ana, le chef Dison, le chef Escr, le i Voi1.:i les noms des chefs issus d'Esaü, 40 

chef Disan. Ce sont là les chefs des Hor- ; chacun selon sa tribu et son territoire : 
réens, chacun de leurs chefs au pays de ! Le chl!f de Thamna, le chef d' • .\lva, le 
Séir. · j chef de jétheth, le chef d 'Oolibama, 4 1  

JI  Voici les rois qui ont régné dans le le chef d'Ela, le chef de Phinon, le 42 
pays d'Edom, avant qu'un roi régnàt sur chef de Céna, le chef de Théman, 

32 les enfants d'Israël : Béla, fils de B�or, le chef de �Iabsar, le chef de l\lag· 43 
ri!gna en Edom, et le nom de sa ville était diel, le chef d'Hiram. Ce sont l�i. les 

33 Denaba. Béla mourut, et à sa place ré- chefs d'Edom, selon leurs demeures dan-; 
34 gna Jobab, fils de Zara, de Basra. Jobab le pays qu'ils occupent. C'est là Esaü, 

mourut, et i sa place régna Husam, du père d'Edom. 

• • • 

I I Ie PERIODE. - JACOB ET S ES F I LS JUSQU'A LEUR ET • .\BLIS-
• 

SE�lENT E N  EGYPTE [XXX\rll - L ] 
CO?.fM ENCE�l ENTS DE L' H ISTOIRE DE JOSE PI-1. 

1o _ cHAP. x..�xvi i. _ 'oseph v.:ndu 1 tage pour ses songes et pour ses P.",r:oles. 
• .1 • 1 Il eut encore un autre sopge, qu il ra- 9 par ses Jrères · , conta de 111in1e à ses frères! 11 dit : " J'ai 37 . Jacob �'éta�lit d� le pays où son ; eu en�re un songe : le . soleil, la lune.�� pere avait sejoume, dans le pays de onze etoiles se prostern:nent devant moi. 

Cbanaan. Il le raconta à son père et à ses frères, et 1 o 
2 Voici l'hist�ire de Jacob. . . son père le réprimanda, en disant : ' • Que Joseph, âge. de dix-sept.,..'.!.!}§, fal.salt signifie ce so�e que tu as eu ? F.audra-t-il 

paitre les brebis avec ses frcres ; comme que nous venions moi, ta mcre et te.<> 
il était encore jeune, il se trouvait a vcc fri!res nous pràst�cr en terre devant 
les tils de Baia et avec les fils de Zelpha, toi? , , '  Et ses frères furent jaloux de lui, 1 1  
femmes de son père ; et Joseph rapporta mais liOn père conservait la chose dans 
à leur père de mauvais bruits pi. coi�- son c.z1'r. 

3 raient sur leur compte. Or Israël aimait 1 Les frères de Joseph allèrent paitre les 1 2  
joseph plus que tous ses autres fils, par� troupeaux de leur père à Sichem. Et 13  
que c'était un fils de sa viej.llesse, et il Israël dit à Joseph : " Tes frères paissent 

4 lui fit une�be �o�� Ses frè�, voyant le t(oupeau à Sichem. Vi�, que je �·��; que leur pere 1 aimait plus qu eux tous, voie vers eu.x.,, 11 répondit : " Me voici. 
le prirent en haine, et ils ne pouvaient Et Israël lui dit : " Va donc, et vois si 14 
plus lui parler amicalement. tes frères vont bien et si le troupeau est 

5 J�ph eut .un SODJe, et il le raconta à en bon état, et tu m'en apporteras des 
ses freres, qw le hairent encore da van· nouvelles." Et il l'envoya de la vallée 6 tage. Il leur dit : " Ecoutez, je vous prie, d'Hébron et joseph alla à Sichem. Un I 5 

7 le songe que j'ai. �u : Nous étions à li� homme l'�yant . re�ntré errant �ans la 
des gerbes au milieu des champs; et vo1c1 campagne, le questionna, en disant : 
que ma gerbP. s'est levée et s'est tenue " Que cherches-tu?,, 11 répondit : "Je 16 
debout, et vos gerbes l'ont entourée et se cherche mes ûèles • indique-moi,. je te 8 lj.Ont prosternée$ devant elle." Ses fi èr� prie, où ils font paitre leur tro11pta11." 
lUi dirent : " Est-ce que tu règneras 
sur nous, et serons-nous sous ta doQli- 3g. Hdlhr- (l Par. i, 50, la Peschit� et le taxte 
nation?" Et ils le haïrent encore da van- samaritain lisent Htcdad). 
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Chap. XXXVII, 17. GENÈSE. 
17 Et l'homme dit : " Ils sont partis d'ici ; : ' '  C'est la robe ue mon fils ! Une bête .fé-

car je les ai entendus dire : Allons à i roce l'a dévoré ! Joseph a été mis en pi�
Dothaïn. " Joseph alla à la recherche de 1 ces ! " Et il déchira ses vêtements, mit u n  34 
ses frères, et il les trouva à Dotbaïn. i sac sur ses reins et fit le deuil de son fiis 

1S lls l'aperçurent de loin, et avant qu'il pendant longtemps. Tous ses fils et tou - 35 
fût près d'eux, ils complotèrent de le tes ses filles vu:.rcut pour le consoler ; 

19 faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : mais il r�· d'ëtre consolé ; il disait : 
" Voici l'homme au.x songes ; c'est bien '' Je descend�.Li d'.lns le deuil vers ll'On 

20 lui qL1i arrive. \'enez donc, tuons-le et 1 fils au séjou.1 d·� mon;<;. " Et i>�ü père le 
jetons-le dans une de ces citernes, et nous pleura. 
dirons qu'une bête férO\.--e l'a dévoré ; Les )ladia1ïites le v•:ndirent �n Eg,ypte 36 
nous verrons ce qui en sera de ses son- à Putiphar, officier de PharaJn, chef des 

2 1  ges ! " R!l�n entendit ces paro��'
. 

e� I gardes. 
pour le dehvrer d.,_ leurs mains, il dit . , 0 ........ . . , L - .11 

.?2 " Xe le frappons pas à mort. " Il ajouta : 2 - CHAP. ·"·" -� · . I I . - a ;a1111"e 
" �e versez pas le sang ; jetez-le dans dè. .fuda. 

i:ette citerne qui est dans le désert, et ne En ce ten1ps-là Juda, s'éloignant de 38 
portez pas la main sur lui. " - Son des- ses frères, de:.;endit et arriva jusqu·au-
�in était de le délivrer de leurs mains, près J' '.ln hütnme d'Odollam , nommé 
pour le faire retourner vers son père. - . Hiras. L�. Juda vit la fille d'un Chana-

23 Lorsque Joseph arriva auprès de ses frè- : néen, nommé Sué, et il la prit pour 
res, ils le dépouillèrent de sa robe, de la l;ën1111c: et alla vers elle. Elle conçut et 

24 robe longue qu'il portait; et l'ayant pris, enfanta un fils, et il le nomma Her. 
ils le jetèrent dans la citerne. Cette ci- Elle conçut enc.Jre et enfanta u n  fils, et 

25 terne était vide et sans eau. Puis ils s'as- , elle le nomma Onan. Elle conçut de nou-
sirent pour n1anger. veau et enfanta un fils, et elle le nomlJla 

Levant les yeux, ils aperçurent une Sél•1. judas était à . .\chzib quand elle le 
caravane d'lsmaélites venant de Galaad ; mit au monde. 
leurs chameaux étaient chargés d'astra- Juda prit pour Her, son premier-né, 
gale, de baume et de ladanum, qu'ils une femme nommée Tham.:ir. Her, pre-

26 transportaient en Egypte. ..\lors Juda mier-né cie Juda, fut mt:--chant aux yeu.x 
dit à ses frères : " Que gagnerons-nous de Jéhovah et Jl!hovah le fit mourir. 
à tuer notre frere et à cacher son sang ? ! •\lors Juda dit à Onan : " Va vers la 

27 Allons le vendre aux lsmaélitL>s et ne femn1e de ton frère, remplis ton devoir 
portons pas la main sur lui ; car il est de beau-frère et suscite une postérité à 
notre frere, notre chair. " Ses frères ton frère. " �lais Onan sav.ut que cette 

28 l't:'Coutèrent, et quand les marchands postérité ne serait pas à lui, et lorsqu'il 
madianites passèrent, ils tirèrent Joseph allait vers la femme de son frère, il fai
et le firent remonter de la citerne, et ils ! sait en sorte de ne pas donner de posté-
le vendirent pour vingt pièces d 'argent i rité à son frère. Son action déplut au 10 
aux lsmaélites, qui l'emmenèrent en i Seigneur, qui le fit aussi mourir. Et r 1 
Egypte. 1 Juda dit a Thamar, sa. belle-fille : 

29 Ruben revint à la citerne, et voici que 1 ' 'Demeure comme veuve dans la maison 
30 Joseph n'était plus dedans. Il déchira de ton père jusqu'à cc que Séta, mon fils, 

ses vêtements, et étant retourné vers ses soit devenu grand. " Car il se dis.1it : ' '  11  
frères, il dit : " L'�nt a d.isparu, et ne faut pas que lui aussi meure comme 

31 moi, où irai-je?" Ils prirent alors la robe � frères." 'l'bamar s'en alla et demeura 
de Joseph, et ayant tué un bouc, ils la dans la maison de son père. 

32. plongèrent dans le sang. Et ils envoyè- . .\près beaucoup de jours, la fille de 1 2  
rent à leur père la longue robe, en lui Sut!, femme de Juda, mourut. Lorsque 
faisant dire : " Voilà ce que nous avons Juda eut fini son deuil, il monta vers 
trouvé ; reconnais si c'est la robe de ton ceu.x qui tondaient ses brebis à Thamna, 

33 fils ou non. " Jacob la reconnut et dit : lui et son ami Hiras, l'Odoll.'lmite. On 1 3  

XX.XVI l ,26.A stmp/1,lagomme adragante. 36. Putilliar, é�"P'· PiJi;lcra, c.-à·d. consa-
Vulg. , aro1natts en gén�ral. cré à. Phra ou Ra, dieu-soleil, qu'on adorait sur. 

3�· .-l u sljt111r ths n1orts. hébr. sclrtol, c'est- tout à On (Héliopolis). :i.-<11re nif011Cntt1•t, li'e11 souln-rai'n (Vulgate XXXV I I I, 8. R1n1plis to11 ti1TJOir dt Dtti•· 
i11ftn1•m), où vont les Ames �parées des COrpll, /rire : quand un homme mourait sans enfants, 
et distinél du �ombeau, 11ui.�ue, dans la pen· son frère épousait sa veuve, et l'enfant né de 
�e de Jacob, le corps de Josepb déchir� par les cette uuion était regardé comme tils du premier bêtes �e saurait être dépo� dans le tombeau 1 mari. (Cr. Deut. xxv, s sv.)/11 loi J11 llt•rrat (d11 
de famille. lat. lnir, beau-frère). 
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Chap. XXXVIII, 1 4- (�ENESE. Chap. X.XXIX, 1 5. 
en informa Thamar, en disant : " Voici et son frère sortit. " Quelle brèche tu as 
ton beau-père qui monte à Thamna pour faite ! dit la s.."lge-femme ; la brèche soit 

1 4  tondre ses brebis. " .:\lors elle ôta ses sur toi ! "  Et on le nomma Pharès. En- 30 
vêtements de veuve, se couvrit d'un voile, suite sortit son frère, qui avait à la main 
et, ainsi enveloppée, elle s'assit à l 'entrée le fil écarlate ; et on le nomma Zara. 
d 'Enaïm, sur le chemin de Thamna, car : .,0 • • • • • • •• · 
elle voyait que Séla était devenu grand , " - �lL\P. X�'\.JX. � JoJeph, u1.111st�-
et qu'elle ne lui était pas donnée pour : 11h11t accuse. _p�r uz _Je111111c de Putz-

1 5  femme. Juda, l'ayant vue, · 1 prit pour ; phar, est 1111.1 < Il prison. . 
une femme de mauvaise vie ; car elle : Joseph fut emmené en Egypte, et 39 

16  avait couvert son visage. Il  se Jirige..'l Putiphar, officier de Pharaon, chef des 
de son côté, vers le chemin, et dit : gardes, Egyptien, l'acheta des Ismaélites 
· • Laisse-moi aller vers toi. '' Car il igno- qui l'y avaient amené. Le Seigneur fut 2 
rait que ce fùt sa belle-fille. Elle dit : · avec Joseph, qui faisait prospérer toutes 
" Que me donneras-tu pour venir vers · choses ; il habitait Jans la maison de son 

I 7 moi ? ,. Il répondit : " je t"en verrai un · maître, l'Eg,yptien. Son maitre vit que 3 
chevreau du troupeau. " Elle dit : " . .\ le Seigneur était avec lui et faisait réus
condition que tu me donnes un gage jus- sir entre ses mains tout ce qu'il faisait. 

1 S qu'à ce que tu l'envoies. " Il dit : · '  �uel · Joseph trouva donc grâce à ses yeux et il .i 
gage dois-je te donner ? "  - " Ton an- fut employé à son service ; son maitre 
neau, dit-elle, ton cordon et ton bâton rétablit sur sa maison et lui donna l'in
que tu tiens à la main." Il les lui donna 1 tendance de tous ses biens. Dès qu'il 5 
et alla vers elle, et elle devint enceinte l'eut établi sur sa maison et sur tous ses 

19  de lui. Puis, s'étant levée, elle s'en alla; biens, J�hovah bénit la maison de l'Egyp
et elle ôta son voile et reprit ses vête- tien à cause de Joseph, et la bénédiction 
temcnts de veuve. de Jéhovah fut sur tous ses biens, soit à 

20 Juda envoya le chevreau par son ami, la maison, soit aux champs. Et il abao- 6 
l'Odollamite, pour retirer le gage des donna tous ses biens aux mains de Joseph, 
mains de cette femme ; mais Hiras ne la ne s'informant plus de rien avec lui, si ce 

2 1  trouva point. Il interrogea les gens du I n'est des aliments qu'il prenait. Or Jo
lieu, en disant : " Où est la prostituée qui scph était beau de corps et beau de 
se tenait à Enaïm au bord du chemin ? "  1 figure. 

· 

Ils répondirent : " Il n'y a point eu ici de I Il arriva, aprt!s ces choses, que la · 7 
22 prostituée. " 11 revint donc vers Juda et femme de son maitre jeta les yeux sur 

dit : " Je ne l'ai point trouvée ; et même joseph et lui dit : " Couche avec moi. " 
les gens du lieu ont dit : Il n'y a point eu Il refusa et dit à la femme de son maître : 8 

23 icicfe prostituée." Juda dit : Qu'elle garde " Voici que mon maitre ne s'informe avec 
s<m gage ; il ne faut pas qu'on se moque moi de rien dans la maison et qu'il a re-
de nous. J'ai bien envoyé le chevreau mis tous ses biens entre mes m� Il 9 
promis, ·et tu ne l'as pas trouvée. " n'est pas plus grand que moi dans cette 

24 Environ trois mois après, on vint dire maison, et il ne m'a rien interdit que toi, 
à Juda : " Thamar, ta belle-fille, s'est parce que tu es sa femme. Comment 
prostituée, et même la voilà enceinte à la ferais-je un si grand mal et pécherais-je 
suite de ses prostitutions. " Juda dit : contre Dieu ?" .Quoiqu'elle en parlât tous 10 
" Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. " les jours à Joseph, il ne consentit pas à 

25 Comme on l'emmenait, elle envoya dire à coucher auprès d'elle ni à être avec elle. 
son beau-père : " C'est de l'homme à qui Un jour qu'il était entré dans la maison l i  
ces objets appartiennent que je suis en- pour faire son service, sans qu'il y �t là 
ceinte. Regarde bien, ajouta-t-clle, à qui aucun des gens de la maison, elle le:sai- · 12 
sont cet �neau, ce cordon et ce bâton." sit par son vêtement, en disant : " Cou-

26 Juda les reconnut et dit : ' ' Elle est plus che avec moi. "  Mais il lui laissa BO.Il Yê· 
juste �ue moi ; cela est arrivl parce que tentent dans la main, et il s'enfuit hors 
je ne 1 ai pas donnée à Séla, mon fils." de la maison. Quand elle vit qu'il lui 13 
Et il ne la connut plus. avait laissé son vêtement dans la main et 

27 Quand elle fut au moment d'enfanter, qu'il s'était enfui dehors, elle appela 1� !4 
voici qu'il y avait deux jumeaux dans gens de sa maison et leur parla en disant: 
son sein. Pendant l'accouchement, l'un " Voyez, il nous a amenë un Hébreu pour 
d'eux étendit une main ; la sage-femme folâtrer avec nous. Cet homme est ven11 
la prit et y attacha un fil écm-late, en vers moi pour coucher avec moi, et j,ai 

28 disant : " C' est celui-ci qui est sorti le appelé à grands cris. Et quand il a en- 15 
29 premier." Mais l'enfant retira sa main, tendu que j'élevais la voix et que je aiais, 
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Chap. XXXIX, t6. GENÈSE. Chap. XLI, 4. 
il a laissé son vêtement à côté de moi et La cot• pe de Pharaon était dans ma main ; r r 

16 s'est enfui hors de la maison. "  Puis elle . je pri·: des raisins, j'en pressai le jus 
posa près d'elle le vêtemt!nt de Joseph jus- dans la coupe de Pharaon et je mis la 

Ii  qu 'à ce que son maitre rentrât. Et elle . coupe dans sa main. " Joseph lui dit : 1 2  
lui adressa œs paroles : " Le serviteur 1 " Voici l'interprétation du songe : les 
hi!breu que tu nous as amené est venu : trois branches sont trois jours. Encore r 3 

1.S n!rs moi pour folâtrer avec moi. Et � trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et 
.:omme j'ai élevé la voLx et jeté des cris, · te r�tablira dans ta charge, et tu m·.!ttras 
il a laissé son vêtement à côté de moi et ! la coupe de Pharaon dans sa main, selon 

19 s·est enfui dehors. " Quand le maitre de : l'office que tu remplissais lorsque tu étais 
joseph eut entendu les paroles de sa \ son échanson. Si tu te souviens de moi I -4-
ti!mme, qui lui disait : ' ' Voilà ce que m'a · quand le bonheur te sera rendu, et si tu 
f:üt ton serviteur," sa colère s'enflamma. : daignes user de bonté à mon l!gard, parle 

:?O Il prit Joseph et le mit dans la prison ; i de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de 
.:·était le lieu où étaient détenus les prison- \ cette maison. Car c'est p..v un rapt que r 5 
niers du roi. Et Joseph fut là en prison. ' j 'ai été enlevé du pays des Hébreux, et 

2 1  Le Seigneur fut a\"ec Joseph : il éten- 1 ici mên1e je n'ai rien fait pour qu'on 
Jit sur lui S..1. bontl!, et lui concilia la fa- ! m'ait mis dans _cette prison. 

:?.? ,·eur du chef de la prison. Et le chef de : Le chef des panetiers, voyant que i 6  
!a prison plaça sous sa surveillance tous i Joseph avait donné une interprétation 
lt!s pris(jnniers qui étaient dans la pri- 1 favorable, lui dit : " �loi aussi, dans mon 
son, et tout ce qui s'y fais..1.it se faisait 1 songe, j'avais sur la tète trois corbeilles 

:?j par lui. Le chef de la prison ne regar- 1 de pain blanc. Dans la corbeille de des- r 7 
dait à rien de tout ce que joseph avait en 1 sus se trouvait toutes sortes de pâtisse
mains. parce que le Seigneur était avec ries pour Pharaon, et les oiseaux les man-
lui et faisait réussir tout ce qu'il faisait. geaient dans la corbeille qui était sur ma 

. tête. " Joseph répondit : " Voici l'inter- I 8 4-' -:-- '= H A P. x._L. - ·?0114ts dts frzs,111- , prétation du songe : les trois corbeilles 111èrs tt lèur 111tc·rpr.·tat101Z par Josttph. 1 sont trois jours. Encore troisjours, et 19 
4 0  .\près ces choses, il arriva que l'échan- .  Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et 

son et le panetier du roi d'Eg�·pte I te pen1ira à un bois, et les oiseaux dévo
otfensèrent leur maitre, le roi d ·Egypte. reront ta chair de dessus toi. " 

2 Pharaon fut irrité contre ses deux otii- Le troisième jour, qui était le jour de sa 20 
ciers, contre le chef des échansons et le naissance, Pharaon donna un festin à tous 

3 chef des panetiers ; et il les fit enfermer Sl'S serviteurs ; et il éleva la tête du chef 
chez le chef des gardes, dans la prison, des échansons et la tête du chef des pane-

4 dans le lieu où Joseph était enfermé. Le tiers : il rétablit dans son office le chef des 2 t 
chef des gardes plaça joseph auprl."6 échansons, qui mit la coupe dans la main 
d'eux, et il les servait; et ils furent un de Pharaon; et il fit pendre le chefdes pa - 22 
�-ertain temps en prison. ncticrs, selon l'interprétation que· Joseph 

5 L'échanson et le p..-inctier du roi leur avait donné. �lais le chef des écban ·  23 
d'Egypte, qui étaient enfermés dans la sons ne parla p..1.S de Joseph, et l'oublia. 
prison, curent tous deux un songe dans 
la même nuit, chacun le sien, avant une 

6 signification différente. joseph étant ..-enu 
le 1natin vers eux, \'Ît qu'ils étaient tristes. 

7 Il interrogea donc les officiers qui étaient 
avec lui en prison dans la maison de son 
maitre, et leur dit : " Pourquoi avez-vous 

8 le visage triste aujourd'hui ? " Ils lui ré· 
pondirent : " Nous avons ai un songe, 
et il n'y a personne ;,; pour l'expliquer. 1 1  
- " N'est-ce pas à Dieu, dit Joseph, 
qu'appartiennent les interprétations? Ra
�ontez-moi, je vous prie. votre so11g-t. 11 

9 Le chef des échansons raconta à Jo
seph le songe qu'il avait eu, en disant : 
• • Dans mon songe, un cep était devant 

10 moi, et ce cep avait troi.s branches ; il 
po� des bourgeons, la fleur sortit et 
� grappes donnèrent des raisins mûrs. 

5° - CHAP. XLI. - !io11gr:s dt: Phar(l(}ll 
tl J,�:.;,tlfÏtJIZ dt JO.l01tffl. 

Deux ans s'étant écoul�>s, Pharaou 4 t · 
eut un songe : il se tenait près du fleuve, 
et voici que montaient du fleuve sept va- 2 
ches belles à voir et fort grasses, et elles 
se mirent à ?aitre dans la 'lerdure du 
rivage. Et voici qu'après elles montaient 3 
du fleuve sept autres vaches, laides à 
\'Oir et fort maigres, et elles ''inrent se 
mettre à. côté des vaches qui étaient sur 
le bord dù fleuve. Et les vaches laides et . 4 
maigres dévorèient les sept vaches belles 
et grasses . .  \lors Pharaon s'éveilla. 

XLI, r. Le jle11vt', dans le texte y1or, mot égypt. ,  en copteyb·q, daus les inscriptions aNr : 
le N il. . 

37 -



,,- ------- -- - ---- ----- ----� 

,. . ' 

-
� 

• "' -.:. . . . .  �-· · .  , •" 

.1.,. 
; ·  

Cha p. XLI, 5. li ENÈSE. Chap. XLI, 43. 
5 Il se rendormit, et il eut un second : J'ai raconté cela aux scribes, et aucun 

songe. Sept épis s'élevaient d'une même i d'eux ne me l'explique." 
6 tige, �as et beaux. Et sept épis maigres ,, Joseph dit à Pharaon : " Le songe de 25 

et brulés par le vent <l'orient poussaient Pharaon est un ; Dieu a fait connaitre à 
7 après ceux-là. Et les épis maigres en- ! Pharaon c� qu'il va faire. Les sept belles 26 

gloutirent les épis gras et pleins. A.lors 1 vaches sont sept années, et les sept beaux 
Pharaon s'éveilla; c'était un songe. · épis sont sept années, c'est un seul songe. 

8 Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, Les sept vaches chétives et laides qui 27 
et il fit appeler tous - les scribes et tous montaient après elles sont sept années, 
les sages d'Egypte. Il leur raconta ses 1 et les sept épis vides, brûlés par le vent 
songes, mais aucun d'eux ne put les lui l d'orient, seront sept années de famine. 

9 expliquer. .:\lors le chef des échansons, • .\insi que je l'ai dit à Pharaon, Dieu a 28 
prenant la parole dit à Pharaon : "Je fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. 
vais rappeler aujourd'hui mes fautes. Sept années de grande abondance vont 29 

10 Pharaon était irrité contre ses serviteurs, 1 venir dans tout le pays d'Egypte. Sept 30 
et il m'avait mis en prison dans la mai- l années de famine viendront ensuite, qui 
son du chef des gardes, moi et le chef · feront oublier toute cette abondance dans 

I 1 Jes panetiers. Nous eûmes un songe le pays d'Eg)·pte, et la famine consu-
dans la même nuit, moi et lui, chacun le : mera le pays. On ne s"apercevra plu! de 3 r  

1 2  sien, ayant sa propre signification. Il l'abondance qui aura été dans le pays, 
y avait là avec nous un jeune Hébreu, : tant sera grande la famine qui suivra. 
serviteur du chef des gardes. Nous lui r.t- 1 Et si le songe a �té réitéré à Pharaon, 32 
contâmes nos songes, et il nous en donna c'est que la chose est dt'..'Cidée de la pa.'1. 
l'interprétation; à chacun il interpréta le de Dieu, et que Dieu se hàtera de l'exé-

13 sien, et les choses se pas.sèrent comme il enter. l\laintenant que Pharaon trouve 33 
avait interprété : moi, Pharaon me réta- . un homme intelligent et sage, et qu'il 
blit dans mon poste, et lui, on le pendit." ; l'établisse sur le pays d'Egypte. Que )4 

14 AussitJt Pharaon envoya appeler Jo- � Pharaon établisse en outre des intendants 
seph, et on le fit sortir en hàte de la pri- .1 sur le pavs, pour le,·er un cinquième des 
son. Il se rasa, mit d'autres vêtements et . r.'coltes du pays d'Egypte pendant les 

' 5  se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit 1 années d'abondance. Qu'ils rassemblent 35 
à Joseph : " J'ai eu un songe que personne i tout le produit ai11si levé des bon� an-
n� peut interpréter; et j'ai entendu dire de 1 nées qui viennent; qu'ils fassent des amas 
toi que, quand tu entends un songe, tu l'in- i de blé à la disposition de Pharaon, comme 

1 6  terprètes. " Joseph répondit à I>haraon : 1 provisions d:ins les villes, et qu'ils les 
" Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui don- . conservent. Ces provisions seront pour 36 
nera une réponse favorable à Pharaon. " i le p.."lys une rl!sen·e pour les sept années de 

1 7 Pharaon dit alors à Joseph : ' ' Dans : famine qui arriveront au pays d'Egypte, 
mon songe, je me tenais sur le bord du ' et le pavs ne périra pas par la famine. " 

18 fleuve, et voici que montaient du tleuve · Ces i>aroles plurent à Pharaon et à 37 
sept vaches grasses et de belle appa- · tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à 38 
renœ, et elles se mirent à paitre dans la · ses serviteurs : " Pourrions-nous trouver 

19 verdure du rivage . .  Aprl.'S elles montaient un hon1me pareil à celui.ci, ayant en lui 
sept autres vaches, chétives, laides et 1 l'esprit di Dieu?" Puis il dit à joseph : 39 
décharnées; je n'en ai point vu de pareil- ! " Puisque Dieu t'a fait connaître toutes 
;es·en laideur dans tout le pays d'Egypte. 1 ces choses, il n'y a personne qui soit 

20 Les vaches chétives et laides dévorèrent aussi intelligent que toL C'est toi qui 40 
les sept premières, les vaches grasses ; gouverneras ma maison, et tout mon peu-

21  celles-ci entrèrent dans leur ventre, sans ple obéira à ta bouche ; par le trône seu
qu'il parût qu'elles y fussent entrées ; lement je serai plus �and que toL" Il 4 1  
leur aspect était aussi laid qu'auparavant.. ajouta : ' '  Vnici que Je t'établis sur tout 

22 Et je m'éveillai. Je vis e11core en songe le pays d'Egypte. " Et Pharaon ôta son 42 
sept épis qui s'élevaient sur une mèrite annea11 de &-Ï n1ain et le mit à la main de 

23 tige, pleins et beaux; puis sept épis ché- Joseph, et il le fit revêtir d'habits de fin 
tüs, maigres et brûlés par le vent d'orient, lin et lui mit au cou · un collier · J'or. Il 43 

24 qui poussaient après ceux-là. Et les épis le fit monter sur le second :de ses chars, 
maigres engloutirent les sept beaux épis. et 1111 héraut cria devant •.lui : ' '  A ge-

43. A renott.r ! h�br. dhrek, nom qypt. auquel encore (en arabe : Shii11eld) les coureun de· 
Brugscli donne ce sens. On pourrait attssi tra- vant la voiture des grands per�nnnges. 
duire avec �iebl'!ÎD : A ga7tclte ' cri que jet. •-:t 
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Cha p. XLI, 44. GENESE. Chap. XLII, 1+ 
nou..� ! " C'est ainsi qu'il fµt établi sur · .:\.seneth, fille de Putiphar, prêtre d'On. 

4-t tout le pays d'Egypte. Et Pharaon dit Il donna au premier-né le nom de 51 
;i. Joseph : " Je suis Pharaon, et sans toi l\lanassé, " car, dit-il, Dieu m'a fait 
nul ne lèvera la main ni le pied dans tout oublier toute ma peine et toute la maison 
l� pays d'Egypte. " de mon père. " Il donna au ·second le 52 

45 Pharaon nomma Joseph Tsaphnath- nom d'Ephraim, " car, dit-i"l, Dieu n1'a 
Panéacli, et il lui donna pour femme fait fructifier dans le pavs de mon affiic-
. \seneth, fille de Putiphar, prêtre d'On. tion. " 

· 

Et Joseph partit pour visiter le pays Les sept années d'abondance qu'il y 53 
46 d·Egyt>te. Il était âgé de trente ans lors- eut en Egypte étant achevées, les sept 54 

qu'il se présenta devant Pharaon, roi années de famine commencèrent à î"enir, 
d·E�-pte; et il quitta Pharaon pour par- comme Joseph l'avait annoncé. Il y eut 
.:owir tout le pays d'Egypte. j famine dans tous les pays, tandis qu'il y 

47 La terre rapporta à pleh1es mains 1 avait du pain dans tout le pays d'Egypte. 
pendant les sept années d'abondance. i Puis tout le pays d'Egy-pte fut a� 55 

4S joseph rassembla tous les produits des 1 affamé, et le peuple cria à Pharaon pour 
sept btJ111us années qu'il y eut au pays <l'Voir du pain. Et Pharaon dit à tous les 
J·Egypte, et il fit des approvisionne- Egyptiens : " Allez vers Joseph, faites 
ments dans les villes, déposant dans œ qu'il vous dira. " I.a famine étaut sur 56 
lïntérieur de chaque Yille les pro- 1 toute la îace du pëJys, Joseph ouvrit 

49 ductions des champs d'alentour. Joseph ! tous les greniers qu'on y avait établis 
amassa ai11si du blé comme le sable 11• et Yendit du bll aux Egyptiens ; et la 
de la mer, en si grande quantité, qu'on . famine s'accrut dans le pa}-S d'Egypte. 
�essa de compter, parce qu'il était sans i De toute la terre on venait au pays 57 
nombre. 1 d'Egypte pour acheter du blé auprès 

50 . .\Yant qu'arrivât J'�Lllnée de famine, il : de joseph, car la famine s'était aggra
naquit à Joseph deux .'ils, que lui enfanta · vée sur toute la terre. 

JOSEPH AVEC SES FRÈRES EN ÉGYPTE. 

� . n . ! les reconnut, mais il feig!lit d'être un I - CHAP. X L I I. - crt"1zer <.'OJ•age i étranger pour eux, et leur parla avec des fils de Jacob 111 Egypte. rudesse, en disant : " D'où venez-vous?" 
42 Jacob, \"o�·ant qu'il y avait du blé en Ils répondirent : . .  Du pavs de Chanaan, 

Eg)·pte, dit à ses fils : ' '  Pocrquoi êtes- . pour acheter des vivres. ,,� Joseph recon- 8 
Yous à vous regarde!" !es uns les autres? : nut donc ses frères, mais eux ne le re-

2 J 'ai appris, ajouta-t-il, qu'il y a du blé j connurent pas. 
en Eg}·pte ; descendez-y pour nous en : Joseph se souyint alors des songes qu'il 9 
acheter, afin que nous vivions et que avait eus à leur sujet, et il leur dit : 

3 nous ne mourions point. " Les frères de " \� ous êtes des espions; c'est pour recon
Joscph descendirent au nombre de dix naître les points faibles du pays que vous 

4 pour acheter du blé en Egypte. !\lais êtes venus. " Ils lui répondirent : "Nen, 10 
pour Benjamin, frère de Joseph, Jacob mon seigneur; tes serviteurs sont venus 
ne l'avait pas envoyé avec ses frères, car !  pour acheter des viYres. Tous nous som- I r  
il s"était dit : " 11 est à craindre qu'il ne j mes fils d'un même père ; nous sommes 

5 lui arrive malheur. " Les fils d'Israël \"in- I d'honnêtes gens ; tes serviteurs n'ont 
rent donc pour acheter du blé, avec d'au- ja1nais été des espions." Il leur dit : I 2 
tres qui venaient aussi, car la famine i ' '  Pojnt du tout ; vous êtes venus recon-
ét<tit au paJ'S de Chanann. i naitre les endroits faibles du pays." Ils I 3 

6 Joseph était le chef du pays, et c'est 1 répondirent, : " Nous, tes serviteurs, nous 
lui qui vendait le blé à tous les gens du ! sommes douze frères, fils d'un même père 
pays. Les frères de Joseph étant arrivés i au pays de Chanaan. Le plus jeune est 
se prosternèrent devant lui, la face con- 1 maintenant avec notre père, et il y en a 

7 tre terre. En TI>yant ses frères, Joseph ; un qui n'est plus." Joseph leur dit : "Il 14 

45. Tsajlinà:tlt-P,JJtûaela, nom l!gypt. qui signi- 1 den maitre de Jcxeph. - On, en �t. A11, 
fie : celui qui approvisionne la vie, qai donne la 1 siège principat âu culte du soleil, au!IS1 son nom 
nourriture de la vie.(Vulg., St6#'1111"�d" '1ttnUÜ). sacû �tait Pi-Ra, demeure du soleil; d'où le 
- A setUtls, c.-à-d. gui •lflarli111t· à Neills, la nom donn� plus tard par les Grecs à cette ville, 
grande d��<;e de SaJ5! ou encore : demeure de Hlli�/is : dans la Basse-Egypte, ?& l'entr� du 
.Veitlt. - Puti'f>lta,. (hèbr. PntiJillni, c.-à-d. ! Delta. Comp. Jû. xliii, 13. � c:tmsaerl à Ra, le dieu-soleil), diiférent de l'an- l 
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Chap. XLII, 15. GENESE. Chap. XLIII, 7. 

en est comme je viens de vous le dire : f :'<tous lui avons répondu : Nous sommes 3 I 
r S vous êtes des espions. je vais donc vous d'honnêtes gèns, nous n'avons januiis été 

soumettre à une épreuve : par la vie de des espions. Nous sommes douze frères, \2 
Pharaon ! vous ne sortirez point d'ici que fils d'un même père; l'un n'est plus, et le 

16 votre jeune frère ne soit venu. Envoyez i plus jeune est maintenant avec notre père 
l'un de vous chercher votre frère, et vous, ' au pays de Cbanaan. Et l'homme qui est 33 
restez prisonniers. Vos paroles seront le maitre du pays nous a dit : Voici comainsi mi5es à fépreuve, et l'on verra si ment je saurai que vous êtes d'honnêtes 
la vérité est avec vous; sinon, par la vie · gens : laissez auprès de.moi l'un de vos 

1 7  de Pharaon! vous êtes des espions. " Et i frères ; prenez de quoi subvenir au be-
il les fit mettre ensemble en prison pcn- : soin de vos familles et partez ; et ame- 3-l 
dant trois jours. 1 nez-moi votre plus jeune frère. Je saurai 

18 Le troisième jour, Joseph leur dit : : ainsi que vous n'êtes pas des espions, 
" Faites ceci et vous vivrez : je crains : mais que vous êtes d'honnêtes gens. Je 

19 Dieu ! Si vous êtes d'honnêtes gens, que . vous rendrai alors votre frère et vous 
l'un de vous, votre frère, reste lié dans ; pourrez trafiquer dans le pays." 
votre prison; et vous, allez, emportez du Comme ils vidaient leurs sacs, le pa- 35 

20 blé pour les besoins de vos familles. Et quet d'argent de chacun était dans son 
amenez-moi votre plus jeune frère; et vos sac. Ils virent, eux et leur père, leurs 
paroles seront reconnues vraies, et vous 1 paquets d'argent, et ils furent effrayés. 
ne mourrez point. '' Et ils firent ainsi. Jacob, leur père, leur dit : -' 'Vous me 36 

2 1  Alors ils se dirent Fun à l'autre : · · \·rai- faites sans enfants � Joseph n'est plus, 
ment nous sommes punis à cause de notre Siméon n'est plus, et vous allez prendre 
frère ; car nous avons vu l'angoisse de Benjamin ! C'est moi qui souffre de tout 
son âme, quand il nous demandait grâce, cela. " Ruben dit à son père : " 'fu feras 37 
et nous ne l'avons pas l!couté ! \" oilà pour- mourir mes deux fils si je ne te r::-omène 
quoi nous nous trouvons dans cette d�- pas Benjamin; remets-le-moi, et je te li.! 

22 tresse. "  Ruben, prenant la parole, leur rendrai." Il répondit : • •  :'tlon fils ne d�- 38 
dit : " Ne vous dis:iis-jc pas : Ne corn- cendra point avec voliS, car son frère est 
mettez pas de �hé contre l'enfant ? Et mort, et lui reste seul. S'il lui arrivait 
vous n'avez pas écouté ; aussi son sang malheur dans le voyage que vous allez 

23 est-il redemandé." Ils ne s.1.vaient pas . faire, vous feriez descendre mes '*eveu.x 
que Joseph comprenait leurs dis,·011rs, blancs avec douleur dans !le séjour des 

24 car ils se parlaient par l'interprète. Et · morts. 
il s'éloigna d'eu."t en pleurant. Etant ttl · 
suite revenu vers eux, il leur parla: et il . 2; � CllAP. XLII I. - Stconti i·oyagt 
prit parmi eu.x Siméon et le fit lier sous . dr:sfils de .Jacob e11 Egyptt. 

25 leurs yeux. Puisjoseph comn1anda qu'on · La famine s'appesantissait sur le 43 
remplit de blé leurs vaisseaux, qu'on re- . pays. Quand ils eurent fini de manger 2 
mit l'argent de chacun dans son sac et ' le blé qu'ils aYaieut apporté d'Egypte, 
qu'on leur donnât des provisions pour la · leur père leur dit : " Retournez nous 
route. Et il leur fut fait ainsi. acheter nn peu de viv�." Juda lui ré· 3 

26. Ayant chargé le blé sur leurs ânes, ils . pondit : " Cet homme nous a fuit cette 
27 partirent. • .\. l'endroit où ils passèrent la déclaration formelle : Vous ne verrez 

nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour don- ; point ma face que vous n'ayez avec vous 
ner du fourrage à son âne, et il vit son : votre frère. Si donc tu laiMCS venir no- 4 

<il 

28 argent, qui était à l'entrée du sac. Il dit ! tre frère avec nous, nous descendrons et 
à ses frères : ' ; On a remis mon argent ; ' nous t'achèterons des vivres. Mais si tu 5 · 
le voici dans mon sac ! "  Et le cœur leur !  ne le laisses pas Yenir, nous ne desœn
·manqua, et ils se dirent en tremblant drons point ; car cet homme nous a dit : 
l'un à l'auL"'e : ' ' Qu'est-ce <l!le Dieu nous Vous ne verrez pas ma face que vous 
a fait ? "  , n'ayez avec vous votre frère." - " Pour- 6 

29 Ils revinrent auprès de Jacob, leur ! quoi, dit Israël, m'avez-vous causé �tte père; au pays de Chanaan, et ils lui ra- · peine, de dire à cet homme que vous avez 
contèrent tout ce qui leur était arrivé, en ! encore un frère? "  Ils dirent : " Cet homt 7 

30 disant : " L'homme qui est le maitre du 1 me nous a adressé beaucoup de questions 
pays nous a parlé durement et nous a sur nous et sur notre farùille, en dis:iot : 
pns pour des gens espionnant le pays. i Votre père ':Ît-il

. 
encore ? . .\vez-vous un 

X LI I. 25. Leurs 11aiu1ta1z (hébr. keli, que j' tels que cori*llee, outres. etc. , dift"érents du sae 
la plupart, a\·c, la Vulg., traduucnt par sacs), à provisions que chacun avllÎt sur llOU âne, 
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Chap. XLIII, 8. GENÈSE. Chap. XLIV, 2. 
ciutre frère ? Et nous avons répondu selon t nos sacs. " - " Que la paix soit avec 23 
œs questions. Pouvions-nous savoir qu'il 1 vous ! rl!pondit l'intendant ; ne craignez 
Jirait : Faites descendre votre frère ? "  ; rien. C'est ,·otre Dieu, le Dieu de votre -

8 Et Juda dit à Israël, son père : " Laisse . pt!re qui vous a donné un trésor dans vos 
partir renfant avec moi, afin que nous I sacs. Votre argent m'a été remis." Et il 
nous levions et nous mettions en route, et ; k:ur amena Siméon. Cet homme les avant 24 
nous vivrons et ne mourrons point, nous, i fait entrer dans la maison de Joseph,-leur 

9 toi et nos petits enfants. C"est moi qui · do1œ1 de l'eau et ils se lavèrent les pieds; 
rt!ponds de lui, tu le redemanderas de ma : il donna aussi du fourrage à leurs ânes. 
main. Si je ne te le ramène pas, si je ne 1 Ils - pn!p-.irèrent leur présent, en atten- 25 
le mets pas là devant toi, je serai coupa- ! dant que Joseph vint à midi, car on 

10 ble envers toi à tout jamais. Car si nous 1 leur avait annoncé qu'ils mangeraient 
n·avions pas la1i1 tardé, nous serions . chez lui. 
maintenant deux fois de retJur." 1 Quand joseph fut arrivé chez lui, ils 26 

1 1  Israël, leur père, leur dit : " Eh bien, i lui apportèrent dans la maison le pré-
puisqu'il le faut, faites ceci : Prenez ùans : sent qu'ils a\'aient pris avec eux, et se 
vos vaisseaux des meilleures productions i prosternèrent par terre devant lui. Il 2i 
du pays et portez à œt homme un pré- leur demanda s'ils se portaient bien, puis 
sent : un peu de baume et uu peu de miel, . il dit : " Votre vieux père, dont vous 
de l'astragale, du ladanum, des pi.3ta- I m'avez parlé, est-il en bonne santé ? Yit-il 

12 ches et des amandes. Emr-0rtez de l'au- encore" ? Ils répondirent : " TCln servi- 28 
tr.! argent, et reportez celui qui a été teur, notre père, est en bonne fôallté ; il 
mis à l'entrée de vos sacs, peut-être p."Ir vit encore " ; et ils s'inclinèrent profondl!-

13 erreur. Prenez votre frère, levez-vous et ment. joseph leva les yeux, et son re- 29 
1.� retournez vers cet hom1ne. Que le Dieu gard étant tombé sur Benjamin, son 

tout-puissant vous fasse tr<Juver grâce frère, fils de sa mère, il Jit : " Est-ce là 
devant lui, afin qu'il l� revenir avec , vot..-ejeune �i·èrc dont vous m'avez parlè? 
\'ous votre autre frère, ai:isi. que aenja- . Que Dieu, ajouta-t-il, :e soit favorable, 
min ! Pour moi, si je dois être privé de mon filz ! " Alors, en toute hâtP., car ses 30 

15 mes enfants, que j'en sois privé ! �• Ils entraill'!S étaient émues pour sou frère, il 
prirent avec eux le présent, et de l'ar- : chercha un t1ulrvit pour pleurer; il entra 
gent au double, ainsi que Benjamin, et. · dans sa chambre et il pleura. Après 31  
s'étant levés, ils descendirent en Egypte s'être lavé le visage, il sortit, et faisant 
et se présentèrent devant Joseph. des efforts pour se contenir, il dit : " Ser-

16 Dès que Joseph vit Benjamin avec eu.x. vez à manger. " 
il dit à. son intendant : · • .Fais entrer ces , On servit Joseph à part, et ses frères 32 
gens dans la maison, tue dr:s viflin1ts et : à part, à. part aussi les Egyptiens qui 
apprête un rtfas, car ces gens mallbl'C- ,· mangeaient av'-'C lui, car les Egyl)tiens 

li ront avec moi a midi. " L'intendant fit l.."C ne peuvent prendre leurs repas avec le." 
que Joseph lui avait ordonné, et il con- 1 Hébreux : c'est une abomination à leurs 
duisit ces gens dans la maison de Joseph. i yeux. Les frères de Joseph s'assirent 33 

18 Pendant qu'on les y conduisait, ils eurent : devant lui, le premier-né selon son droit 
peur, et ils dirent : " C\�t à cause de . d'ainesse, et le plus jeune selon son âge; 
l'argent rapporté l'autre fois dans nos et ils se regardaient les uns les autres 
sacs qu'on nous mène ici; c'est pour nous i avec étonnement. Il leur fit porter des 34 
assaillir, tomber sur nous, et nous pren- . portions de devant lui, et la portion de 
dre comme esclaves avec nos ânes. " • Benjamin était cinq fois plus forte que · 

19 S'étant approchés de l'intendant de la l celle des autres. Ils burent joyeusement 
maison de Joseph, ils lui adressèf'!nt la avec lui. 

20 parole, à l'entiiede la maison, en disant: 0 
" Pardon, mon seigneur. Nous sommes 3 - CHAP. XLrv. -,Jose/la 111el ses frlr(s 
déjà venus une fois pour acheter des vi- à 1111e der111ûe cpe1111�. 

21  vres. A11 retour, quand nous arrivâmes Joseph donna cet ordre à l'intendant 44 
à l'endroit où nous devions passer la nait, de sa maison : ' ' Remplis de vivres les 
nous avons ouvert nos sacs, et voici que sacs de ces gens, autant qu'ils en pour. 
l'argent de chacun était à l'entrée de son ront contenir, et mets l'argent de chacun 
sac, notre acgent selon son poids : nous il l'entrée de son sac. Tu mettras a�i 2 

22 le rapportons avec nous; et en mème ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée 
temps nous awns apporté de l'autre ar- du sac du �as jeune, avec l'�t de 
gent pour acheta des vivres. Nous ne , son blé. ,, L intendant fit ce que Joseph 
savons pas qai a mis notre ar<�nt dans ; lui avait ordonné. 
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Chap. XLIV, 3. GENÈSE. Chap. XL V, 3. 
3 Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya r un frère qui est mort, et il reste seul de 
4 les Hébreu.'< avec leurs ânes. Ils étaient , la même mère, et .son père l'aime. Tu as ::? I  

sortis de ia ville, sans en être encore · dit à tes serviteurs : Faites-le descendre 
bien éloignés, lorsque joseph dit à son ' vers moi, et que je pose mes yeux sur lui. 
intendant : "Lève-toi, poursuis ces gens; 1 Nous avons répondu à mon seigneur : 22 
et quand tu les auras atteints, tu leur di- i L'enfant ne peat pas quitter son père; 
ras : " Pourquoi avez-vous rendu le mal i s'il le qllitte, son père mourra. 1'u as dit 23 

5 pour le bien ? Cette coupe n'est-elle pas à tes serviteurs : Si votre jeune frère ne 
celle dans laquelle boit mon seigneur, et descend pas avec vous, vous ne reverrez 
dont il se sert pour deviner ? C'est une j plus ma face. Lorsque nous sommes re- :?� 
action mauvaise que vous avez faite. " ! montés vers ton serviteur, mon père, nous 

6 L'intendant, les ayant rejoints, leurditces ! lui avons rapporté les paroles de i.."'.On 
7 mêmesparoles. Ilsluirépondirent: "Pour- 1 seigneur. Et quand notre père a dit : 25 

quoi mon seigneur parle-t-il ainsi? Dieu 1 Retournez, achetez-nous un peu de vivres, 
préserve tes serviteurs cj'avoir commis � nous avons répondu : Nous ne pouvons 26 

8 une telle action ! Nous t'avons rappùrté i pas descendre ; mais si notre plus jeune 
du pays de Chanaan l'argent qne nous . frère est avec nous, nous descendrons, 
avons trouvé à l'entrée de nos sacs ; corn- 1 car nous ne pouvons voi/ la face de cet 
ment aurions-nous dérobé dans la maison 1 homme à moins que notre jeune frère ne 
de ton seigneur de l'argent ou de l'or? ! soit avec nous. Ton s.:!rviteur, notre père, 27 

9 Que celui de tes serviteurs sur qui sera ! nous a dit : " Vous savez que ma femme 
trouvée la coupe meure, et que nous ; m'a donné deu.� fils. L'un s'en est allé 28 
soyons aussi nous-mêmes les esclaves de . d'avec moi, et j'ai dit : Il faut qu'il ait 

1 0  mon seigneur. " Il leur dit : ' 'Eh bien, : été dévori.!, car je ne l'ai pas revu jusqu'à 
qu'il en soit selon vos paroles! Celui chez • présent. Si vous me prenez encore celui- 29 
qui se trouvera lacoupe sera mon esclave; '. ci et qu'il lui arrive malheur, vous ferez 

1 1  et vous, vous serez quittes. " Chacun des- : descendre mes cheveux blancs avec dou
cendit aussitôt son sac à terre et l'ouvrit. leur au séjour des morts . ...._ Maintenant 30 

12 L'intendant les fouilla, commençant par quand je retournerai auprès de ton servi
le plus âgé et finissant par le plus jeune: tcur, mon père, si le jeune homme n'est 
et la coupe se trouva dans le sac de pas avec nous, lui dont l'âme est attachée 
Benjamin. . à son âme, dès qu'il verra que le jeune 3 1  

13  Ils déchirérent leurs vêtements, et cha- . homme n'y est pas, il mourra, et tes ser-
cun ayant rechargé son âne, ils retour- : viteurs auront fait descendre avec dou-

14 nèrent à la ville. Juda avec ses frères leur au séjour des morts les cheveux 
arriva à la maison de Joseph, qui s'y : blancs de ton sen·iteur, notre père. Car 32 
trouvait encore, et ils se prosternèrent ! ton serviteur a répondu du jeune homme 

1 5  devant luijusqu'à terre. Joseph leur dit : en le prenant à mon père; il a dit : Si je 
" Quelle action avez-vous faite? Ne sa- ne le ramène pas auprès de toi, je serai 
viez-vous pas qu'un homme tel que moi 1 coupab�e envers mon père à tout jamais. 

I 6 saurait bien la deviner? "  Juda répondit : I Permets donc, je te prie, que 111oi, ton 33 
" Que pouvons-nous répondre à mon &;i . . serviteur, je reste à la place de l'enfant 
�eur ? Comment parler ? comment nous �omme esclave de mon seigneur, et que 
Justifier? Dieu a trouvé l'iniquité de tes l'�nfant remonte avec ses frères. Com- 34 
ser·;iteurs. Nous voici esclaves de mon ment pourrais-je remonter vers mon 
seigneur, nous et celui chez qui s'est , père,. si l'enfant n'est pas avec 1noi ? Non, 

1 7  trouvée la coupe. " -" Dieu me garde de que je ne voie point l'affliction qui acca
faire cela ! dit Joseph ; l'homme chez qui blerait mon père ! "  
la coupe a été trouvée sera mon esclave ; ·1 0 · • • • 1 
vous, remontez en paix vers votre père. " 4 - Cl�AP. XL\ · -Joseph st fiut ,011-

18 Alors Juda, s'approchant de Joseph, t1allre à ses frères. 
lui dit : " De gràce, mon seigneur, que Alors J""..:.!Ph ne put se contenir de- 45 
ton serviteur puisse dire une parole aux vant t<aas ceux qui étaient présents ; il 
oreilles de mon seigneur, et que ta colère s'écria : " Faites sortir tout le monde. " 
ne s'enflamme pas contre ton serviteur! Et il ne resta personne avec lui quarul. il 

19 car tu es l'égal de Pharaon. �Ion seigneur ' se fit connaitre à ses frères. Il pleura à 2 
a interrogé ses serviteurs, en disant : haute voix ; les Egy-fltiens l'entendirent, 

20 Avez-vous un père ou un frère. Et nous et la maison de Pharaon l'entendit. 

... 

avons répondu à mon seigneur : Nous joseph dit à ses frères : " Je suis Jo- 3 · 
avons un vieux père et un jeune frère, sepb ! Mon père vit-il encore ? "  Mais ses 
enfant de sa vieillesse ; cet enfant avait frères ne purent lui répondre, tant ils 
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Chap, XL\7, j.. GENÈSE. Chap. XL VI, 4-
4 étaient bouleve� de\·ant luL Il leur : venus : ce qui fut agréable à Pharaon et 

dit : "Approchez-vous de moi"; et ils i à SëS serviteurs. Et Pharaon dit à Jo- 17 
s·approchèrent. Il dit : "Je suis Joseph, i seph : "Dis à tes frères : Faites ceci : 
votre frère, que vous avez vendu pour : chargez vos bêtes et partez pour le pays 

5 2/re 11zen.fenEgypte. �laintenant ne vous'. de Chanaan, et ayant pris votre pèle et 18 
affligez pas et ne soyez pas fàch� contre i vos familles, re\·enez auprès de moi. Je 
vous-mêmes de ce que vous m ·avez vendu . vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au 
}our être co1ui11it ici; c'est pour vous · pays d'Egypte, et vous mangerez la 
sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant 1 graisse du pays. Tu es autorisé à leur 19 

6 vvus. Car voilà deux ans que la famine 1 dire : Faites ceci : prenez dans le pays 
est dans ce pays, et pendant cinq an- ! d'Egypte des chariots pour vos enfants 
nées encore il n'y aura ni labour ni mois- 1 et pour vos femmes: amenez votre père 

i 51.10. Dieu m'a envoyé devant vous pour: et venez. Que vos veux ne s'arn.\tent pas ::?O 
'L1us assurer un reste dans le pays et 1 avec regret sur les-objets q11� ·vous devrez 
YtJUS faire sub�ister pour une grande dé- i laisser, car ce quïl y a de meilleur dans 

S livrance. Ce n'est donc pas YOUS qui; tout le pays d'Egypte est à votre dispo
n1 ·avez envové ici, mais c'est Dieu; il m'a : sition." 
�tabli père �de Pharaon, seigneur sur: Les fils d"Israël firent ainsi. Joseph .?I 
tLiute sa maison et gouverneur de tout le: leur donna des chariots, selon i'ordre de 

9 pays d'Egypte. Hàtu-vous de monter; Pharaon, ainsi que des provisions pour 
vers mo.1 père, et vous lui direz : Ainsi : la route. Il leur donna à tous des vête- 22 
a parlé ton fils Joseph : Dieu m'a établi 1 ments de rechange. et il donna à Benja
scigneur sur toute l"Egypte; descends • min trois cents piècl!S d'argent et cinq 

10 vers moi sans tarder. Tu habiteras dans , vêtements de rechange . •  u envoya éga- 23 
le pays de Gessen, et tu seras près de' lement à son père d� ànes chargés des 
n1oi, toi et tes fils, et les fils de tes fils, j meilleurs produits de l"Egypte, et dix 
tes brebis et tes bLcufs, et tout ce qni est · ânesses chargées de blé, de pain et de 

11 à toi. Là, je te nourrirai, - car il y ! , "ivres pour son père pendant le voyage. 
aura encore cinq ann.:-es de famine, - i Puis il congédia ses frères, qui parti- 24 
a tin que tu ne périsses pas de misère, toi, ! rent; et il leur dit : ''Ne vous querellez 

12 ta maison et tout ce qui est à toi. \1ous i pas en chemin.'' 
v11yez de vos yeux, et les yeux de mon i Ayant monté de l'Egypte, ils arrivè- 25 
fr�re Benjamin \·oient que c'est ma bou- il rent dans le pa.ys de Chanaan, auprès 

13 �he qui vous parle. Racontez à mon père . de Jacob, leur père. Ils lui dirent : "Jo- 26 
toute ma g1'.Jire en Egypte et tout cc que . seph \"Ît encore. c'est même lui qui gou
vuus a'lez."&U. .et faites au plus tôt des- ' verne l'Egypte." :\lais son cœur ne fut 
ù!ndre ici mon père." pQint ému, parce qu'il ne les croyait pas. 

14 A.lors il se jeta au cou de Benjamin, Ils lui rapportèrent alors toutes les paro- 27 
son frère, et pleura; et Benjamin pleura les que Joseph avait dites. Lorsqu'il eut 

15 sur son cou. Il baisa aussi ses frères, et vu les chariots que Joseph avait envoyés 
picura en les tenant embrassés ; puis ses pour le transporter, l'esprit de Jacob, leur 
fn'..Tes s'entretinrent avec lui. père, se ranima, et Israël dit : "C'est 28 

l6 Le bruit se répandit dans la maison de assez; Joseph, mon fils, vit encore;j'irai 
Pharaon que les frères de Joseph étaient et je le verrai avant de mourir. " 

J . .\.COB • .\ VEC SA F A�IILLE EN ÉGYPTE. 

1° CHAP. XLVI, I - XLVII, t=:. - fa<o6 
fi sa fomille <JUÎtt.:nt lt pays ae" Cna-
11aan; lt11r arn'vk 11 leur ltt16/isstme11t 
en Egypte. 

46 Israël partit avec tout ce qui lui 
appartenait .. Arri .. ·é à Bersa�, H offrit 

des sacrifices au Dieu de son père Isaac. 

XLV, B. Ph't tlt Pltaratnc, en hébr. "'1 Ü· 
Pat'N, traduit communément� tk ou jtlttr 
Pltt1""1n: en qypt. a6 na jirdtl, locution qui 
re'lknt plusieurs fois dans les papyrus de la 
XIXe dynastie et qui désigne le;re111i1ro1Jicin
de I• maison pharaonique, comme l'expliquent 
les Mots suivants. C'e.'lt donc à tort que les LXX 

Et Dieu parla à Israël dans une vision 2 
de nuit, et il dit: "Jacob! Jacob!" Israël 
répondit : ''�le voici." Et Dieu dit : "Je 3 
suis le Dieu fort, le Dieu de.ton père. Ne 
crains point de descendre en Egypte, car 
là je te ferai devenir une grande natioa. 
�loi-mên1e je descendrai avec toi en 4 
Egypte, et moi-même aussi je t'en ferai 

et la Vt1lg. ont traduit a/J ear père (Brupcb). 
L'Hébreu· aurait conservé ici le ILJt égyptien 
llD_ qui ne signifie pas père, mais jrl;ou. 

XLVI, 1. RenaDlt, le Jwits t/11 stnunû 
(Vulg,, ), à la frontière méridionale de Chanaan, 
O\I Abraham et Isaacavari:nt invoqué le nom de 
Jéhovah (xxi, :13; xx\i, 25). 
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Chap. XL VI, 5. GENÈSE. Chap. XLVII, 6. 
sù1ement remonter; et Joseph posera sa : compter les femmes de ses fils, étaient au 
main sur tes yeu.x." : nombre de soixante-six. Les fils de Jo- 27 

S Jacob, se levant, quitta Bersabéc; et! seph qui lui étaient nés en Egypte étaient 
les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, ! deux. - Le total des personnes de la 
ainsi que leurs femmes et leurs enfants, , famille Je Jacob qui vinrent en Eg}-ptc 
sur les chariots que Pharaon avait en- était de soixante-dix. · 

6 voyés pour le transporter. Ils prirent ; Jacob avait envoy� Juda devant lui 28 
aussi leurs troupeau."'< et leurs biens qu'ils . vers Joseph pour préparer son arrivée en 
avaient ajuis dans le pays de Cha- Gcssen. Lorsque Jacob et les siens furent 
naan. Et acob se rendit en Egypte entrés en Gcssen, joseph fit atteler son 29 

7 avec toute sa famille. Il emmena avec char et y monta, pour aller en Gessen à 
lui en Egypte ses fils et les fils de ses · la rencontre d'Israël. son père. Il se mon
fils, ses tilles et les tilles de ses tils, et 1 tra à lui, et s'l!tant jet� à son cou, il 
toute sa famille. i pleura longtemps sur son cou. Israël dit 30 

8 Voici les noms des fils d'Israël qui vin- i à Joseph : "Je puis mourir maintenant, 
rent en Egypte : Jacob et ses fils. Pre- puisque j'ai vu ton visage et que tu vis 

9 mier-né de Jacob, Ruben. Fils Je Ruben: encore!" 
10 Hénoch, Phallu, Hesron et Charmi. Fils Joseph dit à ses frères et à la famille 3 c 

de Siméon : Jamuel, Jamin, . .\hod, Ja- de son père : "je vais avertir Pharaon 
chin et Sohar, et Saul, fils de la Chana- et je lui dirai: :\les frères et la famille de 

II nl!enne. Fils de Lévi : Gerson. Chaat et mon père. qui étaient au pays di! Cha-
12 �[érari. Fils de Juda : Her, Onan. Séta, naan, sont venus vers moi. Ces hommes 32 

Pharès et Zara; mais Her et Onan étaient font paitre Je; brebis, car ce sont des 
morts au pays de Chanaan. Les fils de propriétaires de troupeaux; ils ont amené 

IJ Pharès furent Hesron et Hamul. Fils ieurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui 
d'Issachar : Thola, Phua, Job et Scmron. leur appartient. Et quand Pharaon vo� 33 

14 Fils de Zabulon: Sared, Elon et jahélel. appellera et dira: Quelle est votre occu-
r 5 - Ce sont là les fils que Lia enfanta à pation? vous répondrez : Nous, tes scr- 34 

Jacob à Paddan-Aram, avec sa fille Dina. viteurs, nous élevons des troupeaux de
Ses fils et ses filles étaient en tout trente- puis notre jeun� jusqu'à présent, et 
trois personnes. ; nos pères ont fait de même. De cette ma-

16 Fils de Gad : Séphion, Haggi. Suni, , nière vous habiterez dans le pavs de 
17 Esebon, Heri, Arodi et Aréli. Fils d".:\ser: l Gessen, car tous les bergets sont en abo

Jamoé, Jésua, Jessui et Béria, et Sara, mination aux Egyptiens." 
leur sœur. Les fils de Béria furent Hébcr Joseph alla porter la nouvelle à Pha· 4 7 

18 et l\lelchiel. - Ce sont là les fils de Zel- raon� en disant : ":\Ion père et mes 
pha, la servante que Laban avait donnL>e frères sont venus du pays de Chanaan 
à Lia, sa fille; et elle les enfanta à Jacob : avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout 
:n tout seize personnes. : ce qui leur appartient, et les voici dans 

'9 Fils deRachel, femme de Jacob; Joseph le pays de Gessen.'' . .\yant pris cinq de 2 
20 et- Benjamin. Il naquit à joseph, au pays ses frères, il les présenta à Pharaon; et 3 

d'Egypte, des fils que lui enfanta . .\se- Pharaon leur dit : "Quelle est votre oc
netb, fille de Putiphar, prêtre d'On, · cupa.tion ?" lis répondirent à Pharaon : 

21  savoi"r�lanassé et Ephraïm. Fils de Ben- ''Nous, tes ::ierviteurs, nous sommes ber-
jamin : Béla, Bochor, . .\sbel, Géra, Naa- · gers, comme l'étaient nos pères." Ils di- 4 man, Echi, Ros, Mophim, Ophim et , rent encore à Pharaon : "Nous sommes 

22 Ared. - Ce sont là les fils de Rachel, 1 venus pour séjourner dans le pays, car il 
qui naquirent à Jacob : .en tout quatorze i n'y a plus de pâture pour les brebis de 
personnes. · . 1 tes serviteurs, la fa.mine s'étant appesan-

23, 24 · Fils de Dan : Husim. Fils de 1 tic sur le pays de Chanaan. Pennets 
Nephtali : Jâsicl, Guni, Jéser et Salem. I donc à tes serviteurs d'habiter dans le 

25 Ce sont là les fils de Bala, la servante pays de Gessen." Pharaon dit àjœeph: 5 
que Laban avait donnée à Rachel, sa \. ' ' Ton père et tes frères sont venus auprès 
fille; et elle les enfanta à Jacob : en tout \ de toi. Le pays d'Egypte est devant toi : 6 
sept personnes. établis ton père et tes frères dans la meil-

2b . .  Toutes les personnes qui vinrent avec leure partie; qu'ils demeurent dans lt! 
Jacob en Egypte, issues de lui, sans pays de Gesscn; et, si tu trouves parmi 

20. Aprb Ep/i,-ai111, les LXX nomment •n· Nombr. xxv!, 29; 1 Par. vi� 14). Voilà �urquoi 
c:Ore Mae!rir, fils, et Gt1laad, petit-fils de Ma. S. Etienne, Acl. vii, 14 \et les LXX Eiod. 
nas.�, ainsi que S11tluila et Taa111, fil:t, et i, 5) compte 75 persowic:s dans la famille de 
Ei/11111, pelit-fil.i d'Ephr:ün1 \comp. lien. i, 23; Jncob. 
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Chap. XLVII, 7. GENÈSE. Chap. XLVII, 31. 
�ux des hommes capables, mets-les à la !  du pain, et nous serons, nous et nos 
tète des troupeau..� qui m'appartiennent." i terres, serfs de Pharaon; et donne-nous 

i Joseph fit venir Jacob, 90n père, et le 1 de quoi semer, afin que nous vivions et 
présenta à Pharaon. Jacob bénit Pha- , que nous ne mourrions pas, et que nos 

S raon; et Pharaon dit à Jacob : "Quel est 1 terres ne soient pas désolées." Joseph 20 
9 le nombre des années de ta vie?" Jacob l acquit aù1si· toutes les terres de l'Egypte 

n'..-pondit à Pharaon : "Les années de : à Pharaon; car les Egyptiens vendirent 
mon pèlerinage sont de cent trente ans. 1 chacun leur champ, parce que la famine 
Court et mauvais a été le temps des an- • les pressait. de sorte que le pays devint 
n� de ma vie, et eiles n'ont point atteint l la propriété de Pharaon. Il fit passer le 21 
ks années de la vie de mes p�res durant: peuple dans les villes, d'une extrémité à 

10 kur pèlerinage. " Jacob bénit encore une • l'autre du territoire de rEgypte. Il n'y 22 
fois Pharaon et se retira de devant lui. · eut que les terres des prêtres qu'il n'ac-

I I Joseph établit son père et ses frères, et \ quit pas ; car les prêtres recevaient de 
leur assigna une propriété dans le pays i Pharaon une portion déterminée de ·vi
d'Egypte, dans la meilleure partie du ; vres, et ils vécurent de �e revenu que 
pays. dans la contrée de Ran1sès. ainsi 1 Pharaon leur avait assigné . c'est pour-

12 ,1ue Pharaon l'avait ordonné; et il four- quoi ils ne vendirent point leurs terres. 
nit de pain son père et ses frères, et toute joseph dit au peuple : •·Je vous ai acquis 23 
!a famille de son père, selon le nombre aujourd'hui avec ,-os terres pour Pha-
des enfants. raon. Voici pour vous de la semenct;, en-

, , 6 .fi . semencez les terres. .-\ la récolte, vous 24 1·-: CH�P. XL "II, 13 - 2 • - • '1111• 
· donnerez le cinquit?me à Pharaon, et vous 111st:at1.on de Joseph en E..;;1ptt ptnd,uzt aurez les quatre autres parties pour en-/a Ja111111e.. . scmencer vos champs et pour vous nour-13 Il n'y avait ph_is d� J?ain . dans tout le rir, Yons et cet!X qui sont dans vos mai

pays, � la famine t:tai.t trcs grande; le , sons, ainsi que ,-os enfants." Ils dirent : 25 
pa�:s d· �g)J>�e �t le pays dl! Chan�n ' ' ' Nous tl! de,·ons la ,·ic ! Que nous trou
..:taient ep�

. 
a cause. de la fa�me. : vions gràœ auprl.'S de mon seigneur, et 14 Joseph

_ 
recueillit tout .1 argent qui se nous serons cscL."lves de Pharaon." Jo- 26 

trouvait dans le pays d Egypte e_t dans seph fit de cela une loi qui subsiste jus-!e pay� de C'.hanaan, contre le ble qu'on , qu'à ce jour, et en vertu de laquelle le :•che�t, et 11 fit entrer cet arg�nt
. 

dans 1 cinquièmedu produit des terres d'Egypte 15 !a ma1S0n de Pharaon. Quand il n·y eut appartient à Pharaon: seules les terres 
plus d'argent d<!-ns le pays d'Eg)·ptc et des prêtres ne sont pas à lui. 
Jans le pays de Chanaan, tous les Egyp-
tiens vinrent à Joseph, en disant : J' - CHAP. XLVII, 27 - XLVIII, 22. -
·•Donne-nous du pain: P0urquoi n1our- . Jacob adopte les d.:11x ft!s ,/t JtJsepl1. 
rions-nous en ta présence? Car nous som- Israël habita au pays d'Egypte, dans 27 

16 rnes à bout d'argl!nt. " Joseph dit: ""\me- la contr�-e de Gesscn; ils y acquirent des 
nez vos troupeaux, et je vous donnerai du possessions, ils furent f�conds et multi
p:tin en échange de vos troupeaux, puis- plièrent beaucoup. 

17 que vous n'avez plus d'argent •. , Ils ame- Jacob vécut dix-sept ans dans le pays 28 � 
nèrent leurs troupeaux à Joseph, et jo- d'Egypte; et les jours de Jacob, les an-
scph leur donna du pain en échafib-re des nées de sa vie furent de cent quarante
chevaux, des troupeaux de brebis et de sept ans. Quand les jours d'Israt!l appro- 29 
bœufs, et des ânes. Il leur fournit ainri chèrent de leur fin, il appela son fils 
Ju pain cette année-là, en échange de Joseph et lui dit : "Si j'ai trouvé grâce 
tous leurs troupeaux. 1 à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous 

18 Lorsque cette année fut �ult!e, ils • ma cuisse, et use Envers moi de bonté et 
v inrent à Joseph l'année suivante, et lui 1 de fidélité : ne m'enterre pas en Egypte. 
dirent : "Nous ne cacherons point à mnn Quand je serai couché avec mes pères, tu 30 
seigneur que l'argent . est épuisé et que me transporteras hors de l'Egypte, et tu 
tous les troupeaux lui ont été donnés; il m'enterreras dans ·leurs sépulcres." Jo-
ne reste devant mon seigneur que nos 1 seph répondit : "Je ferai selon ta parole." 

19 corps et nos terres. Pourquoi péririons- 1 - " Jure-le-moi," dit Jacob. Joseph le 31 
nous sous tes yeux, nous et nos terres? lui jura; et Israël se prosterna sur le che-
. .\chète-nous, ainsi que nos terres, pour vet du lit. 
��������������� 1 

XLVII, 31. Au lieu de 111illali, lit, les LXX i Mt-, du b5.ton de Jo�eph, symbole de l'autoon� lu. 1na.ttl.t, blto,,,et traduit, /sl"tl/l s'ùulùur I rit6 du maitre de l':Egypte. Cf. He br. xi, 21. (pna 1nchn6) t11n '4 1111 ou /1 so11111ttt tl1 so• 
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Chap. XLVIII, i. GENÈSE. Cha p. XLIX, 7. 
48 Après ces choses, on vint dire à qui m'a nourri depuis que j'existe jusqu'à 

Joseph: "Voici que ton père est ma- ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout r6 
lade." Prenant avec lui ses deux fils, mal, bénissef ces enfants! Qu'ils soient 
Manassé et Ephraïm, il se rendi't a1tprès appel� de mon nom et du nom de mes 

2 de son fore. On avertit Jacob, en dis.1nt: . pères, • .\braham et Isaac, et qu'ils multi-
" Voici ton fils joseph qui vient vers toL" , plient en abondance au milieu du pays!" 
Israël ra�mbla ses forces et s'assit sur: joseph, voyant que son père posait sn 1 7  

3 son lit. Puis il dit à Joseph : "Le Dieu ; main droite sur la tête d'Ephraïm, en eut 
tout-pu:SSant m'est apparu à Luza, dans . du déplaisir; il prit la main de son père 

4 le .pays de Chanaan, et il m'a béni, en• pour l'écarter de dessus la têtc d'Ephraïn1 
disant : je te rendrai t�ond, je te mul- 1 et la porter sur celle de l\lanassé; et il 18 
tiplierai, et je te ferai devenir un grand dit à Jacob : "Pas ainsi, mon père, car 
nombre de peuples; je donnerai ce pays celui-ci est le premier-né : mets ta main 
à ta postérité après toi, pour qu'elle le · droite sur sa tête." )lais son père re- 19; 

5 possède à jamais. Et maintenant les deu.x . fusa, en disant : ·•je lt sais, mon fils, je \ fils qui te sont nés dans le pa>·s d'Egypte, ! le sais; lui aussi aeviendra un peuple, 1 

avant mon arrivée vers toi en Egypte, 11 lui aussi sera grand; mais son frère ca
seront miens; Ephraïm et �Ianassé se- det sera plus grand que lui, et sa. post.!
ro�t miens, comme Ruben et Siméoi;i. i rité dev.ie�dra une �ultit�e de.nations." 

6 Mais les enfants que tu as engendrt.'S. Il les bénit dollc ce JOUr-la et dit : "Par 2c 
après eu.x St:ront üens ; ils seront rangés : toi Israël bénira, en disant : Que Dieu te 
sous le nota de leurs frères quruit à leur; rende tel qu'Ephraïm et �lanassé ! " 

7 part d'héritage. Et moi, quand je reve- l C'est ainsi qu'il mit Ephraïm avant 
nais de Paddan, Rachel mourut en route 1 )lanassé. · 

auprès de moi dans le pays de Chanaan, \ Israël dit à joseph : "Voici que je vais 21 
à une certaine distance d'Ephrata ; et mourir. )lais Dieu sera avec vous, et il 
c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin i vous ramènera dans l e  pays de vos pè-
d'Ephrata, qui est Bethléem." ires. Je te donne, Je plus qu'à tes frères, 22 

8 AliJr�· lsr..iël vit ll!S fils de Joseph, et : une portion que j'ai prise de la main des 
9 dit : "Qui sont ceu.x-ci? �' Joseph répon- . .\morrh�'Cns avec mon épée et mon arc." 

dit à son père : "Ce sont mes fils, que , . , . 
Dieu m'a donnés ici. - Fais-les appro- i 4" -- CHAr. XLIX. - Jacob �,·nzt 
cher de moi, je te p1ie, dit Israël, afin : -� ses tlo11u fils. Sa;111ort. 

10 9ueje les bénisse.:' Car les yeu.x d'Israël 1 Jacob appela ses fils et leur dit : 49 
etaient obscurcis par l'âge, P.t il ne pou- "Rassemblez-vous, et je vous annonce-
vait plus bien voir. Joseph les fit appro- i rai ce qui vous arrivera à la fin des 
cher de lui, et Israël les . baisa, en les , jours. 

I I ��nant embra�, et il. dit à �oscph : 1 Rassemblez-vous et �utez, fils de Jacob; je ne pensais plus revoir ton visage, et · Ecoutez Israël votre: pè:re. 
voici que Dieu m·a fait voir aussi ta pos- . RceEN toi m�n premier-né 

2 

I 2 térité ! " Joseph les retira d'entre les ge- l �la for�e, et le premier fruit 'de ma vigueur, 
nou.x de son père et, s·étant prosterné• Supérieur «;n dignité et su�rieur en �uis:sance, 

13 en terre devant lui, il les prit tous lt.'S : Tu a:s boudl�nné c�mme l'eau; tu n aurn:s pas .J 
d E h " . d .t à la h 1 la prééminence. eux, p raim a i.a rot e, gauc e : Car tu es monté sur la couche de ton père, 
d'Israël, et �lanassé à sa gauche, à la Et tu as comn1is une profanation; 
droite d'Israël, et il les fit approcher. , Il est monté SN, 111a co11,·lu t 

14 Israël étendit ·Sa main droite et la posa: S1Mtos t!� Ltv1 sont f�ères; • s 
sur la tête d'Ephraïm qui était le plus ! Leurs gl:uye. �nt des ui:;truments de ,·1qle!1ce. · · · ' · 

ch l !' Que mon ame n entre point dans leur conseil! 6 )etlne, et il posa sa main gau e sur a Que mon âme ne s'unisse point à. leur assemblC:e! tête de Manassé; c'est à dessein 9u'il i <.:ar,dansleur colère,ilsont égorg�deshon1mei, 
posa ainsi ses mains, car ?tlanassé etait Et, i:Ians ledr emportement, ils ont coupé les 

I S l'ain� Il béni� Joseph, en disant : " Qu� il �raJdi::�itÎe���:: car elle • été violente, 1 le Dieu en presence duquel ont marche Et 111audite soit leur fureur, car elle a été 
mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu ' c�uelle! 1 ' -
-XL--IX-, -1._V_i_g_o_ur_ o_ux_:_'_' _L_e_f;_on_d_,_la_t_ra_m_e, 1 t· La tribu de Ruben habita à. l'E. du Jour· 
pour ainsi dire, de cette prophétie, e:.t fournie \ d:un; l'hi.'ltoire ne mentionne à liOn avoir n& une 
en partie par le carac1èrc et les noms des 12 en· , grande action, ni un Juge, ni un prophète, ni 
fants clejacob,en partie par la promesse divine 1 uu grand homme quelcouque. 
déjà: f'ait� à ADniham, à Isaac ec à Jacob, la- 1 7. Siméon ne prospéra pu; dès le second dé
quclle:garanùtà Israëlla possessionde Chanaan 1 nom\Jrement de Moise(Nombr. xxvi, 14), c'est 
ec la domination spiritnelle�ur tous les peuples l la tribu qui compte le moirul de familles; lti 
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Chap. XLIX, 8. GENÈSE. Chap. XLIX, 25. 
Je les diviserai �n Jacob, 
Je les disperserai en Israël 

Toi, JUDA, tes frères te loueront; • 
Ta main sera sur le cou de tes ennemis; 
Les fils de ton pè:re se prosterneront deYanl toi. 
Juda est hll jeune ùon. · 
Tu es remonté du carnage, mon fiis! 
li a ployé les genoux, il s'est couch.: comme un 

li0n. 

DA."i juge son peuple, 
Comme toute autre des tribus d' lsraè:I. 
Dan est un serpent sur le chemin, 
Une vipère sur le sentier, 
Qui mord les talons du cheval, 
Et fait tomber à. la renverse le c:i.\·alier. 

J'espère en ton secours, ô Jéhovah! 

GAD, des bandes armées le pressent. 
Et lui, à. son tour, les presse sur les talons. C.:>mme une lionne : qui le fera lever? 

10 Lt! s..:eptre ne s'éloignera point de Juda, 
N'i le bâton de commandement d'entre 

pieds, 
Jusqu'à ce que vienne le Pacifique : 

D' • .\st:R ••iellt le pain savoureux, 
ses 1 li fournit les mets délicats des rois. 1 ! N El'HT ALI est une biche, en liberté 

: li prononce des paroles gracieuse,;. C'est ;1 lui que les peuples obéiront. 
-Il li attache à la vigne son ânon, Au cep le petit de �n ânesse; 

Il lave son vêten1ent dans le vin, 
Son manteau dans le san� d.: la grapp.:. 

u li a l.:s y.:ux roug.:s de vin, 
Et l.:s dents blanche::; de l:i.it. 

13 Z..1.m.:LoN habite le bord de la mer, 
li est sur le rivage où abordent les navires, 
�on llan c est du côté de SiJ0u. 

q IssACH.\R est un âne robustt:, 
Qui se couche dans ses pari.:s. 

15 11 \<lit que le repos est bon 
Et '\ue le pays est agréable:; 
Et i courbe son épaule sous le fardeau, Il e�t devenu un homme asservi au tribut. 

JosltPH est le rejetcn d'un arbre fertile, 
Le rejetùn d'un arbre fertile sur les bords d'une 

source: 
· Ses branches s" élan cent au-dessus de la murai ile. i Des "archers le provoquent, 
1 lis lui lancent des !lèches et l'attaquent. 1 Mais son arc reste ferme, 

Ses bras et ses :nain,, sont rendus agiles 
' Par la m.'Ùn du -. puissant de Jacob, ! Par celui �ui e:.t le Pasteur et le Rocher d'Israël. 

Que du Dieu de ton pà'e - il te bénira! -
' ltt du Tout-Puissant - il te bénira! 

Te viennent les bénédiêtions du ciel en haut, 
. Les bénédictions de l'abime en bas, 
1 Les bénédktions des mamelles et du sein ma· 

t�rnd� 

possessions ne furent qu'une annexe insignifiante �lalach. i, u; Luc, ii, 29· 32. Vul�., et il sera 
1it: l�. tribu de Juda. Comp. I Par. h·, 38-43. t'attttnlt! 1fes 11ali'ons. 
!Juant �\ LéYi, on s.'Ùt qu'il n'eut pas de terri· lJ. Zaéuwn signitielia6itatio11. Son territoire 
toire propre dans le partage du pays de Cha- s'c!tendait entre la mer Méditcrranee et le lac de 
na:u1, sauf qudques vill.:s disséminées dans l.:s Génésareth, n1ais sans toucher à l'une ni à. l'au· 
autres tribus. �lais, dans fintervall.:, un (ait tre; .,."l frontière à. l'O. touchait à. Sùft111, c. -à.-d. 
nou,·eau s'é!ait produit qui avait ch .. ngé la po- l la Phénicie, dont Sidon était alors la capitale. 
sitiùn morale des enfants de Lévi, sa.voir le zèle · 14·15. /ssachal': il y a probablement un jeu 
�uïL" 1?1ontrèrent p�ur �cause d�_Jdt?vah à de 1110Ls sur so� n'lm; s11�·!1.<ir fa�t penser à 
1 occas10:1 du veau d or (Exod. xxxu). Dieu le." 1 saclilr, merce11aJre.-.-11u roéusle(litt. ossei1.r), 
choisit alors pour leur cuutier e.xdusiYement le ' comme prédestiné à porter des fardeaux. 
service c.lu culte, et la maiédic1ion de Jacob, · 16. Dai1. quoique le fils d'une servante, ne 
tout en s'accomplissant littéralement, se tr-.i.n.s- sera pas inférieur aux autres tribus d'Israël; il 
formc:r.1 pour eux en �nédic1i1.'11. Comp . Deut. : aura comnu: elles s.i. pleine autono1Uie èt réali· xxxiii. S-11. sera son nom, qui sirpülie jug,r. 

d. J11d11, c.·à-d. objet de louang e (xxix, 35) 17. Dan tst: ou b1c:n avec la Vulg., q11t Dan 
honoré: Jacob prend ce nom comme un <111u11, soit 1111e viµrt, propr. un .-ira.ttt, serpent à cor
un présage de grandeur future. 

· nes, de la couleur du sable où il se cache, pour io. l.' h1ito1' de co111111aUlit111tnt, etc., le scep· ; se. jeter� l'improviste sur les passants et leur 
tre. LXX et Vulg., Le cluf ne sera ;a.s t1ti ,i i faire de <:ruelle,; morsures : symbole de la ru!le 
"' ra.·,.,_ c'esl-à-dire la tribu conserYera son! (Yoy. l'expédition. des � Danites Jug. xviii, 
autonom1.:. i :18 S\'. et les explott:a de �n), estimée, che.z 

Le P.icijique, ou /,: P.ui/icateur (d'autres, ' les Orientaux, à l'égal de la force et du courage. 
lt rc;l}s, /,, pai.t", le salut messianique, ce qui I9- Ces c:nnemis sont les bédouins du désert, 
revient au même), en hébr. Sc/ii/4, nom propre ; qui menaçaient son territoire situé à l'E. du 
formé, d'aprè!I cert:ùns cué�ètes, comme Salo- 1 Jourdain. 
mon (hébr. Sclu/0111tJl1), de la. rac. sc.4al41s, itre 1 zo. Le territoire d' .Aur, qui longeait la. Phé
en repos, "' pai.r, et analogue au titre de nici� en partant du Carmel, était très fertile, 
Pri11ce Je ta pai.r qu'Isate donne au àlessie i:iarticuli�rement en froment et en huile. Comp. 
(ls._ ix, s sv. Comp. Is. xlii, 6; �lich. v, 3; P:i. Deut. xxxiii, 2-4 sv. 1 Rois, v, 11, 25; Aél xii, :10. 
lxx1: 1-6; Eph6i. ii'. •• etc.). D'a�tres exégètes 21. Bldre_ ou {�lui. emblème du guerrier 
r'4JDCnentSc.U/t1 à.Sc.U//o/c que lisent 1-ucoup �et habtle(l Sam. u, 18, etc.). 
de manuscrit s, mot formé Ju relatif sclû (pour 22. R ejel,11, ou ra1neau d' tua ar6n /erllit; iisclur), q11i, et du pron. I� (poétique pour Io d'autre:1, rai11tau c/sargi "4/r11its.-S1J6rau· 
par un vn11), 11 l"l; sens :jNSf/#''1 c1 qr1e vii"IU clie1 vigoureuses, litt. sel filu1, les jeunes ra
ce lui 11 qui appartient le scepue, c.·à·d. le Roi· meaux de ce rejeton, 1'i/a1"111t 11111-Muiu tl1 ia 
?dessie : comp. Eéla. xxi, 32 (Vulir. 27). Ce #U1Tail/1 contre lag_uelle le rejeton, comme une 
sens parait plus conforme au parallélisme. Vu!- vigne, est adoss6. Sichem, le centre de posses
gate :j11sqt1'tl c1 f/Ne vù1'1u c1/#i 'l"i doit IJ1·e sion de Josepla, est le site le P.lus beau de la 
""'"Y'· le Messie; cela suppose la l�n ufui. Palestine centrale, et le miei. x :arro$é du �ys. 
/qlUICI& (de la rac. 1e/111'4cA, mvqy1r, qui n'a en 23·2•· Après avoir comparé joseph_ à un 
lia faveur aucune autorité. arbre1 Jacob le représente SOllS les traits d'un 

• � /111' fll'• /�s ;e.;lu o6iiront : trait caracté· guerrier en lutte avec ses ennc mis. Ephraiœ fut 
nst1que du Messie. Vay. Ps. ii, 7 si.·. Jrxîi, en efl'et, :ipr� Juda, la princÎ'?ale force des en�s sv. lxxxvi, 9; Is. ii, 2; liii, 10; Agg. ü, 7 ,5v. fants d'Israël. 
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Chap. XLIX, 26. GENESE. Chap. L� 17. 

2� Les bc!n�d�c1ioos de ton père surp:issent les bé· 1 de Chanaan. - Je voudrais donc y mon-
nédi�ions des.montagnes anttques, 1 ter pour enterrer mon père; et je rcvien-La beaute d<!s colhnes éternelles : 1 d · " Ph • 

dit " � 1 -
Qu'elles soient sur la tête de Joseph . rat. araon repon : ·' onte et 6 
Sur le front du prince de ses frères! ' 1 enterre ton père, comme il te l'a fait 

27 BENJAIUN est un loup qni déchire; 1 jurer." -

\ Le matin il dévore la proie, 1 Joseph monta pour enterr�r son père. - 7 Le soir il partage le butin. 1 . \. vec lui montèrent tous les ser\·itcurs de 1 
· 28 Tous ceu."<-là formèrent les tribus · Pharaon, les anciens de sa maison, et 

d'Israël, au nombre de douze; c'est ainsi tous les anciens dn pays d'Egypte, 
que leur parla leur père et qu'il les bénit toute la maison de Joseph, ses frères et 8 
Il les bénit chacun selon sa bénédiction. , la maison de son père : ils ne laissèrent 

29 Puis il leur donna cet ordre: "Je vais; dans le pays de -Gessen que leurs petits 
·être réuni à mon peuple; enterrez-moi ! enfants, leurs brebis et leurs bœnfs. 

avec mes pères dans la caverne q.ui est ! Joseph avait encore avec lui des chars et 9 
dans le champ d'Ephron, le Hethl'l.!n, ' des cavaliers, en sorte que le cortège était 

30 dans la caverne du cha,np de llacfM!la, �très nornbreux. ..\rrivés à l'aire d' . .\.tad, 10 
en fa� de ?ilambré, au pavs de Cha- ; qui est au-del� du Jourdain, ils firent en. 
naan : c'est la caverne qu; • .\.braham a : tendre de grandes et profondes lamenta. 
acquise d'Ephron, le Hétht!en, avec le: tions, et Joseph célébra en l'honneur de 
champ, pour avoir un sépulcre qui lui ; son père un deuil de sept jours. Les ha- r 1 

31 appartint. C'est là. qu:on a enterré .. \bra- 1 bitants du pays, les Chananéens, ayant 
ham et Sara, sa f�mme, c'est là qu'on a! vu ce deuil dans l'aire d' . .\.tad, dirent : 
enterré Isaac et Rebecca, sa femme , et \ ··Voilà un �and deuil parmi l� Egyp-

32 c'est là que j'ai enterré Lia." [Le champ I tiens!" C'est pourquoi l'on a donné �c! 
et la caverne qui �·y trouve ont ét� ac- . nom d'A.bel-�litsraïm à ce lreu qui est 
quis des fils de Heth. ] i •1.u-delà du Jourdain. Les fils de Jacob 12 

33 Lorsque Jacob eut achevé de donner, firent donc envers leur père comme il 
ses ordres à ses fils, ayant retiré ses leur avait commandé. Ils le transportè- 13 
pieds dans le lit, il expira et fut réuni à rent au pays de Chanaan et l'entet rèt ent 
ses pères. dans la caverne du cha�np de Macpéla, 

5° - CHAP. L. - F1111t!r11i//�s ,/.:Jacob. 
- . .Jf orl de Jost!ph. 

50 Joseph se jeta sur le visage de son 
2 père, pleura sur lui et le baisa. Puis il 

ordonna au."'C médecins à son service d'em
baumer son père, et lP.S médecins embau-

3 mèrent Israël Ils y emp loyèrent qua
rante jours, car c'est le temps que ron 
met à emba umer; et les Egyptiens le 
pleurèrent soixante-dix jours. 

4 Qu.and les jours de son deuil furent 
passés, Joseph s'adressa aux gens de la 
maison de Pharaon, et leur dit : " Si j'ai tt:�yé grâce à vos yeux, rapportez ceci, 
je vous prie, aux oreilles de Pharaon : 

5 &fon·père m'a fait jurer, en disant: Voici 
que je _vais mo�; tu �'enterreras dans 
le q,épulcre que .lYe suis creusé au.-pays 

qu'Abraham avâit acquise avec le champ 
d'Ephron le Héthéen, pour avoir. un sé
pulcre qui lui appartînt, vis-à-vis de 
�lambré. 

Après avoir enterré son père, Joseph 14 
retourna en Egypte avec ses frères et 
tous ceux qui étaient montés avec lui 
pour enterrer son père. 

Quand les frères de Joseph vire. t que 15 
leur père était mort, ils dirent : " Si Jo· 
seph nous prenait en haine et nous ren-

· 

dait tout le mal que nous lui avons fait ! " 
Et ils firent dire à Joseph i "Ton pèle a 16 
don� cet ordre avant de momir: Vous 17 
parlerez ainsi à joseph : Oh ! pardonne 
le crime de tes frères et leur péché, car 
ils t'ont fait du mal ! l\fais maintet>ant, 
je te prie,' pardonne le crime des servi
teurs du Dieu de ton pè1 e." J08eph 

26. Les 6blltill1it11U de lrJ11 �,.qu'il a �ueti des phu petites, elle �tait maitresse des cUfil� 
en· partage, �t:lnt de l'ordre 11pirituel, surpr..i- qni donnent accà dans les plaines adjacentes. 
llellt les bdnédidions temporelles dkri1es d .&ns lJans CeA d�fil&. autrefois le repaire des bates 
le ve111et �édent. Les #1'111lng"61 sont c."!n- f�roces, Benjamin devaitr&ler au matin comme 
�eS'la partie la plus ancienne et la plus stable un loue, descendre da� les riches plaines des 
-de· 1.a ·terre (Ps. xc, 2). Vul1. : lu 611"tiie71inu Philiat1ns à l'ouesc. dans la vall6e du Joard.in 
·dl''"' �1 l'1111(1#,.t11&l 111r les IJ/rlltliêlinu tle à l'est, et retourner le soir pour partager IOD 
1fe1 f,'::::,:.i••"" �ce ffll fJimne le t/11ir (comme batin. Les Pà'es ont fait une appHc:atiOn lllflIÎ 't Yèncüt de .lava.\) IÛ• col/bu� ltw- tiqu_e de ce venet à saint Paul te Benjanute ·•lltr�::essie.- · (Philip. iii, 5) : le matin, c'est-l-4in avae sa 
'. · à7· . .  · htebelliqueu;rdeBenjamin.l.'image coaveJ?ion, loup d'vonnt pour rE&tise �ais
·da "1'I n'ilait pas m01n1 noble que celle du allte.i. al IUi 4'PP0rtera· plus tard:les d••illes 
·ltGn;.un priliœ madianiœ s'appelait Zll, c.-l-d. d•· \jefttils C:onquis par lai l la roi· �nne 
loap(Ju&o "rii, 25)."Quoique cette tribu rac une (Gabat. i, 23).. . ' 
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Chap. L, 18. GENÈSE. Chap. L, 26. 
r8 pl�ura, en en tendant ces paroles. Ses ' Il vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la troi- 23 

frères vinrent eux-mêmes se prosterner sième génération; des fils de :\lachir, fils 
Jc,·ant lui, en disant : "Nous sommes de Manassé, naquirent aussi sur ses 

19 tes serviteurs." Il leur dit : "Soyez sans genoux. 
crainte; car suis-je à la plaœ de Dieu? Joseph dit à ses frères: ''Pour moi, je 24 

2o Yous aviez dans la pensée de me faire du vais mourir; mais Dieu vous visitera cer
n1al; mais Dieu avait dans la sienne d'en 1 tainementet vous fera remonterde ce pays 
faire sortir un bien, afin d'accomplir ce d"Egypte dans le pays qu'il a juré de 
4ui arrive aujourd'hui,savoirde conserver donnt1r à .. \.brahan1, à Isaac et à Jacob." 

21 la vie à un peuple nombreu.� Soyez donc Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant: 2 5 
sans crainte; je vous entretiendrai, vous 1 ''Certainement Dieu vous visitera, et 
l.!t vos enfants." C'est ainsi qu'il les con- vous ferez remonter mes os d'ici." 
sola, en parlant à leurs cœurs. Joseph mourut, âgé de cent dix. ans. 26 

22 Joseph demeura en Egypte, lui et la On l'embauma et on le mit dans un cer
maison de son père. Il vécut cent dix. ans. 1 cueil en Egypte. 

L. 26. En jetant un coup d'œil d'ensemble sur ham (xii, 3, aL); - 5. de la famille d'Isaac 
l<!s proph�ties on promesses messianiques que (xxvi, 1-4): -· 6. de la famille de Jacob (xxxv, 
nous avons rencontnes dans la Genèse, nous 9 sv. xxvii, 29); - 7. de la tribu de Juda 
,.ùyons les indications touchant le Sauveur du (xliv, 10). - Pour aller sûrement au berceau du 
monde se préciser de plus en plus. Ainsi le salut l\(e,;sie, il ne nolL-. reste plus qu'à connaitre la 
>-:irtirn 1. de la postént� de la femme (iii, 15); - famille de 13 tribu de Juda qui lui donnera nais. 2. de la race de Seth (v, 29); - .:. de la b�nche unce; c'e.c;t ce que le prophi:te Nathan nous 
de Sem (ix, 26 sv.);- 4. de la famille d'Abra- apprendra(ll Sam. vii, 5-16). 

, 

' ·  
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L' EXODE 
' 

PREM IERE PARTIE. 
, , SORTIE DES HEBREUX DU PAYS D'EGYPTE. 
[CH. I - XV, 2 1 .] 

1o _ CHAP. I. _ J.ft1/lipli'ctrtion Le roi d'Egypte parla aussi aux sages- 15 
1 .�....., · d' I. .. 1 E ' "" femmes des Hébreux, dont l'une s:.: nom-e 0rr· tsstoJZ sr� tJll. gyr e. 

1 mait Sl!phord, et l'autre Phna. Il leur 16 
1 1101c1 les nomsdes enfan� d'Isr�ël 1 dit : " Qu�nd vous accou•=herez les fem

venus en Egypte; - ils y vin· i nies des ilebreux, et que vous les verrez ' 
rent avec Jacob, chacun avec i sur le double siège, si c·est un fils, fai-

2 • . sa famille - : Ruben, Sim�n, 1 tt'.5-le mouri�; si c'est une fille, elle .pe�t 
3 Levi, Juda, Issachar, Zabulon, BenJa· · vivre. " l\lais les sages-femmes, craigru· 17 
4 min, Dan, Nephtali, Gad et Aser. rent Dieu ; elles n'ext'..'Cutèrent pas les 
5 Toutes les personnes issues de Jacob ordres du roi d'Egypte, et lais.5èrent vi-

étaient au nombre de soixantc·dix, et vre les garçons. Le roi d'Egypte fit 1 8  
6 Joseph étaitdq{z en Egypte. Joseph mou- appeler les sages-femmes et leur dit : 

rut, ainsi que tous ses frères et toute " Pourquoi avez.vous agi ainsi, et avez. 
7 cette gént!ration. Les enfants d'Israël : vous laissé vivre les garçons?" Les 19 

furent féconds et multiplièrent ; ils de- ' sages-femmes répondirent à Pharaon : 
vinrent nombreux et très puissants, et le 1 " C'est que les femmes des Hébreux ne 
pays en fut rempli. 1 ressemblent pas aux. Egyptiennes : elles 

8 Il s'éleva sur l'Egypte un nouvca� roi sont vigoureuses, et elles accouchent 
9 qui ne connaissait pas joseph. Il dit à avant l'arrivée de la sage-femme." Et 20 

son peuple : " Voici que les enfants Dieu fit du bien aux. sages·ft!mmes, et le 
d'Israël forment un peuple plus nombreux peuple devint nombreux et é:,trèmement 

10 et plus puissant que nous. ..\llons! Pre- fort. Parce que les sages-fem1nes avaient 21  
nons des pr�autions contre lui, empè· craint Dieu, Dieu fit prospérer leur 
chons-le de s' .iccroître, de peur que, une maison. 
guerre survenant, il ne se joigne à nos Alors Pharaon donna cet ordre à tout 22 
ennemis pour nous combattre, et ne son peuple : " Vous jetterez dans le 

1 1  réussisse à sortir du pays. " us Egyp- fleuve tous les fils qui naitront, et vous 
tie11s établirent donc sur Israël des chefs laisserez vivre toutes les filles. 
de corvée, afin de l'accabler par des tra
vaux. pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des 
villes pour servir de magasins à Pharaon, 

12 savoir Pithom et Ramsès. Mais plus on 
l'accablait, plus il multipliait et s'accrois
sait, et l'on prit e11 aversion les enfants 

1 3  d'Israël. Les Egyptiens firent travailler 
r 4 les enfants d'Israël par force ; ils leur 

rendaient la vie amère par de rudes tra-
vaux, mortier, briques et travaux des 
champs de toute sorte, leur faisant exé
cuter leurs ouvrages avec une dure 
oppression. 

1, 11. Villes • • .  11�asi11s, oi1 l'on emmngasi· nait le blé et autr es produits du pays, soit pour 
le commerc e, soit pour l'approvisionn ement de 
l'arm4e. LXX, viiles fartts; Vulg., .,,i/les tk1 
te11tes. - Pitltom, en égypt. Pi·tflm, .. ·l·d. 
d emeure d e  Tum (di eu solair e), I� Pato11mos 
d'H&odot e (li ,  1 58)1 plus connue des wnci ens 
sous le nom d'Héroopolis, qui rappelle sa pri-

2° - c HAP. 1 I .  - Miissance et /d11catio11 
de A-loïse. li s'e11/uit au pays de Ma
dia11. /l lp()use Slphora. 
Cepe11cla11t un homme de la maison de 2 

Lévi avait pris pour femme une fille de 
sa maison. Cette femme devint enceinte 2 
etenfanta un fils. Voyant qu'il était beau, 
elle le cacha pendant trois mois. Comme 3 
elle ne pouvait plus le tenir caché, elle 
prit une caisse de jonc, et l'ayant enduite 
de bitume et de poix, elle y mit l'enfant 
et le déposa parmi les roseaux, sur le 
mitiv e destinaùon, car le l?'" emi er élément de cè 
mot n'�t qu'un e altération de l'égypt. 11rv1 
plur. de ar, magasin, ars en:ù. 

1 I, 1. u,. ko1nme, Amram (vi, 20), "1lt1it jri1, 
avant l e  d�cr et de proscrip1ion des enfants mi· 
le.i; llllt ji//1 tU Stl NltUSOIC (l itt. tUSCIMtllll tU 
Lévi), app elé e jochabed (Nombr. xxvi, 59). 

2. Aéi es, vii1 20; Hébr. xi, 23, 
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Chap. Il, 4- E XODE. Chap. III, 4-
4 bord du fleuve. La sœur de l'enfant se 1 troupeau de leur père. Les bergers étant 17 

tenait à quelque distance pour savoir ce :  arrivés, les chassèrent ; alors l\1oi.se se 
qui lui arriverait · i leva, prit leur défense et fit boire leur 

5 La fille de Pharaon descendit au fleuve 1 troupeau. Quand elles furent de retour 18 
pour faire ses abh1tions, et ses compa- auprès de Raguel, leur père, il dit : 
;.:·nes se promenaient le long du fleuve. " Pourquoi revenez-vous sitôt aujour
,\yant aperçu la caisse au 1nilieu des ro- '. d�hui ? "  Elles répondirent : " Un Egyp- 19 
seaux, elle envoya sa servante pour la 1 tien nous a délivrées de la main des ber-

6 prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant : i gers, et même il a puisé pour nous de 
�'�tait un petit garçon qui pleurait ; elle !' l'eau- et il a fait boire le troupeau. " Il dit 20 
en eut pitié,. et elle dit : · · C'est un enfant à ses filles : " Où est-il ? Pourquoi avez-

ï des Hébreux. " Alors la sœur de l'enfant 1 vous laissé-là cet homme? Rappelez-le, 
dit à ia fille de Pharaon : ' ' V eu.."<-tu que 1 pour qu'il prenne quelque nourriture." 
J'aille te chercher une nourrice parmi les j :\luise consentit à demeurer chez cet 2 1  
fon1mes des Hébreux pour ailaiter cet 1 homme, qui lui donna pour femme Sé-

8 enfant? "  - . .  Va," lui dit la fille de i phora, sa fiJle. Séphora enfanta un fils, 22 
Pharaon ; et la jeune !ille alla chercher 1 qu'il appela Gersam. " car  dit-il, je suis 

9 ta mère de l'enfant. La fille de Pharaon , un étranger sur une terre étrangère. " 
lui dit : ' ' Emporte cet enfant et allaite- ! [Elle en enfanta u n  autre, qu'il appela 
le-moi ; je te donnerai ton salaire. " La i E liézer, " car, dit-il, le Dieu de mon père 

10 fcn1me prit l'enfant et l'allaita. Quand il : est mon secours, il m'a délivré de la main 
eut grandi, elle l'amena à la fille de . de Pharaon. "] 
l'haraon, et il fut pour elle comme un i Durant ces longs jours, le roi d'Rell)'Pte 23 
fils. Elle lui donna le nom de )loïse, i mourut. Les enfants d'Israël, �iAAant 
. .  �ar, dit-elle, je l'ai tiré des eau."<. " ! encore sous la &!l"Vitude, pousserent des 

1 1  En ce temps-lù, Moïse devenu grand, ! cris, et ces cris, arrachés par la servi
sortit vers ses frères, et il fut témoin de 1 tude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu en- 24 
leurs pénibles . travaux ; il vit un Egyp- i tendit leurs gémi�ments, et se souvint 
tien qui frappait un Hébreu d'entre ses : de son alliance avec Abraham, Isaac et 

1:: frères. Ayant tourné les yçux de côté et 1 Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël 25 
d0autre, et voyant qu'il n'y avait là per- : et il les reconnut. 
sonne, il tua l'Egyptit!n et le cacha dans ; 
1 bl Il . 1 • . 3° - ,CHAP. I II - IV. - l"0t.·ation de 13 e sa e. sortit encore e JOUr suivant, 1 l/. -- . � t . E '"t et \'Ït deu."'< Hébreux qui se querellaieQ.t. , • <'lJ(. • 011 re oui en gyr �. 

!1 Jit à l'agresseur : " Pourquoi frappes- : l\loïse faisait paitre lt! troupeau de 3 
14 tu ton camarade ? "  Et cet homme ré- : Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. 

pondit : ' ' Qui fa établi chef et juge sur i Il mena le troupeau au-delà du désert, et 
nous? Est-ce que tu veux me tuer, comme 1 arriva à la montagne de Dieu, à Horeb. 
tu as tué l'Egyptien? "  l\loïse fut effrayé, 1 L'ange de Jéhovah lui apparut en flamme 2 
et il dit : " Certainement la chose est de feu, du milieu d'un buisson. Et lloïse 

15 connue. " Pharaon, ayant appris ce qui vit que le buisson était tout en feu, sans 
s'était passé, cherchait à faire mourir pourtant se consumer. l\loise se dit : " J� 3 
Moïse ; mais celui-ci s'enfuit de devant veux faire un détour pour considérer 
Pharaon ; il se retira dans le pays de cette �de vision, tl voir pourquoi le 
�tadian, et il s'assit près du puits. bui$$0n ne se consume point " Jéhovah 4 

16 Le prêtre de Madiao avait sept filles. vit qu'il se détournait pour regarder et 
Elles vinrent puiser de l'eau, et elle:; Dieu l'appela du milieu du buiS!iôn, et 
remplirent les auges pour abreuver le dit : " �toise! l\loi.se! "  Il répondit : " Me 

ro. Mols•, b�br� MoseU; LXX, M6'iiùs. Josè· 
phe (A.11lif. Il. ix, 6) explique ce nom par 
1' �gypt. 1114, eau, et usU, sauv�, �tymologie trà 
vraisemblable, admise encore par la plupart des 
interprètes. Cependant plusieurs égyptologues 
modernes font venir Moisi de l'égypt. n1is, en· 
fant, dont la racine verbale signifie jrod11ir1, 
1.xt,·ain. 

15. Probablement Ramsès I I  qui, jeune en· 
core à l'époque de la naissance de Mot� était 
a..'\Sodé au gouvernement de son �re S�u 1. -
Il s'assit ;ri1 tiu ;tlits (:ivec l'article), comme 
fait, en Orient1 le voyageur qui désire passer la 
nuit dans an village : il va, vers le soir, s'•veoir 
près dn puits, silrque parmi les habhants qui s'y 

rendent à cette heure, quelqu'un lui offrira l'hos· 
pitalité. 

2:i. La partie de ce venet renfermée entre 
crochets manque dans le texte hébreu et dans les 
plus anciens manu.�its des LXX. La Vulg. a 
autercal� ici cette notice d'après xviii, 4-

111, t. B1a"-�· L'hebr. tlrotlu11 exprime 
une relation formée par le mariage, le plus sou· 
vent ·ce11e de beau.pùe (par ex. Jug. six, 4), 
quelquefois celle de beau-frère (Nombr. x, 29 :  
comp. JUJ- i, 16; iv, 1 1). Sur la signification l 
donner ia, les interp�tes sont partagds. 

2. L'� tl• 'Jllttlflnlt, J�hovah lui-m&me, 
comme le montre la suite du Rcit (vers. 6). et 
comme traduit la Vul&ate. . · 
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Chap. I II, 5.  EXODE. Chap. IV, 10. 
5 voici. " Dieu dit : ' ' N'approche pas d'ici, le miel. Ils �couteront ta voLx, et tu iras, 18 

ôte tes sandales de tes pieds, car le Heu toi et les anciens d'Israël, vers le roi 
sur lequel tu te tiens est une terre sainte. " d'Egypte, et vous lui dire· : Jéhovah, 

6 Il ajouta : " Je suis le Dieu de ton père, ! Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. 
le Dieu d' A.braha1n, le Dieu d'Isaac et le \ Laisse-nous donc aller à trois journées 
Dieu de Jacob. " :\loïse se cacha le visage, ,, de marche dans le désert, pour offrir un 
car il craignait de regarder Dieu. sacrifice à Jéhovah notre Dieu. Je sais 1 9  

7 Jéhovah dit : " J'ai vu la souffrance 1 que le roi d'Egypte ne vous permettra 
de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai i pas d'aller, si ce n'est/"qro·l par une main 
entendu le cri que lui font pousser ses i puissante. J'étendrai ma main et je frap- 20 
exacteurs, car je connais ses douleurs. \ perai l'Egypte par toutes sortes de pro- · 

8 Je suis descendu pour le délivrer de la 1 diges que je ferai au milieu d'elle ; apres 
main des Egyptiens et pour le faire mon- ' quoi, il vous laissera aller. je ferai mêlue 2 1  

ter de ce pays dans une terre fertile et · que ce peuple trouve grâce aux yeux des 
spacieuse, dans une terre où coulent le Egyptiens, et quand vous partirez, vous 

-tait et le miel, au lieu qu'habitent les · ne partirez point les mains vides. �lais 22 
Chananéens, les Héthéens, les Amor- · chaque femme demandera à sa voisine 
rhéens, les Phéréz�ns, ies Hévéens et les · et à celle qui demeure dans sa maison 

9 Jébuséens. Le cri des enfants d'Israël : des objets d'argent, des objets d'or et des 
est maintenant venu jusqu'à moi, et j 'ai vêtements que vous mettrez sur vos fils 
vu l'oppression gue font peser sur eux et vos tilles, et ainsi vous emporterez les 

r o les Egyptiens. \ a  donc, je t'envoie au- d�pouilles de l'Egypte. " 
près de Pharaon, pour faire sortir mon · :\loïse rl!pondit, en disant : " Ils ne 4 
peuple, les enfants d'Israël. " me croiron� pas et ils n'�outeront pas 1 I 11-loïse dit à Dieu : "Qui suis-je, pour aller · ma voix; mais ils diront : Jéhovah ne 
vers Pharaonet pow· faire sortird'Egypte t'est point apparu. " Jthovah lui dit : 2 

2 1  les enfants d'Israël ? "  Dieu dit : " je i " Qu'y a-t-il dans ta main ? "  Il répon
serai avec toi ; et ceci sera pour tüi le signe 1 dit : "  Un bâton." - " Jette-le à terrt," 3 
que c'est moi qui t\.i.Ï envoyé : Quand tu 1 dit Jéhovah. Il le jeta à terre, et ce bà
auras fdit sortir le peuple d'Egypte, vous · ton devint un serpent, et �loïse s'enfuyait 

1 3  servirez Dieu sur 1..-ette montagne. " :\loïse : devant lui. Jéhovah dit à �loïse : " Etends 4 
dit à Dieu : " Quand j'irai vers les en- · la main, et saisis-/4!' par la queue, - et 
fants d'Israël , et que je leur dirai : Le , àloïse étendit la main etile saisit; et le 
Dieu de vos pères m'envoie vers vous ; 1 serpent redevint un bâton dans sa main, 
s'ils me demandent quel est son nom, que - afin qu'ils croient que Jéhovah, Dieu 5 

14 leur répondrai-je ? "  Et Dieu dit à i\loïse : de leurs pères, t'est apparu, le Dieu 
" Je suis celui qui suis. C'est ainsi, d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu 
ajouta-t-il, que tu répondras aux enfants de Jacob." 
d'Israël : Celui qui est m'envoie vers Jéhovah lui dit encore : " Mets ta 6 

r 5 vous. " Dieu dit encore à l\loïse : ' '  Tu main dans ton sein. a Il mit sa main 
parleras ainsi aux enfants d'Israël : dans son sein, puis il l'en retira et voici 
Jéhovah, Dieu de vos pères, le Dieu qu'elle était couverte de lèpre, /J/anclie 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le D ieu de comme la neige. Jéhovah dit : " Remets 7 
Jacob, m'envoie vers vous. C'est là mon . ta main dans ton sein, - et il remit sa 
nom pour l'éternité ; c'est là mon souve- ' main dans son sein, puis il l'en retira, 

1 6  nir de génération en génération. Va, . et voici qu'elle était devenue semblable 
rassemble les anciens d'Israël et dis- à sa chair. - S'ils ne te croient pas, et 8 
leur : Jéhovah, Dieu de vos pères, m'est s' ils n'écoutent pas la voix du premier ap,paru, le Dieu d'Abraham, le Dieu 1 signe, iis croiront à la voix du second. 
d Isaac et le Dieu de Jacob, en disant : ' Et s'ils ne croient pas même à ces deux 9 
Je vous ai visit�1 j'11i 1.1u ce qu'on vous 1 signes, et n'écoutent pas ta voix, prends 

i 7 fait en Egypte, et j'ai dit : Je vous tire- \ de l'eau du fleuve, et répands-la sur le 
rai de l'oppression de l'Egypte et vous · sol, et l'eau que tu auras prise du fleuve 
ferai monter dans le pays des Chana- deviendra du sang sur le sol. " 
néens, des Héthéens, des Amorrhéens, Moïse dit à Jéhovah : "  Ah ! Seiz,'lteur, 10 
das Phérézéens, des Hévéens et desjébu- je ne suis pas un homme à la parole fa
séens, dans un pays où coulent le lait et cile, et cela dès hier et di!s avant-hier, 

. . 14. C1/11i 111i e1I, etc.; litt. fe s11is 111'a 111- me l'apµelle il es/ (hébr. Ya/œl/1, dont on a fait 
fi� : Dieu s'appelleie s11is, à la 1re personne, Jil111'l!alt), à la 3e p.er:ionne. Comp. Â/«. i, 4. 
p:irce que c'est lui qui parle de lui·m�me; l'hom-
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Chap. IV, I l . EXODE. Chap. V, 4. 
l!t même encore depuis que vous parlez : aller, je ferai périr ton fils, ton pre
;1 votre serviteur; j'ai la bouche et la · mier-né. " 

l l langue emba�." Jéhovah lui dit : , Sur la route, dans un liai où �loïse 24 
· · Qui a donné la bouche à l'homme, et 1 passait la nuit, Jéhovah vint à sa ren-
qui rend muet ou sourd, voyant ou aveu- . contre et voulut le faire mourir. Séphora 25 

12  gle? N'est-ce pas moi , Jéhovah ? Va prit une pierre tranchante, coupa le pré
Jonc, je serai avec ta bouche et je t'en- puce de son fils, et en toucha les pieds 

1 3  Sl.!ignerai œ que tu devras dire. " Moise de Moïse, en disant : " 'fu es pour moi 
Jit : " :\.h ! Seigneur, envoyez votre � un épou.x de sang ! " Et Jéhovah le 26 
message11ar qui vous voudrez l'envoyer. " :  laissa. C'est alors qu'elle dit : " Epoux 

l� Alürs la colère de Jéhovah s'enflamma i de sang, " à cause de la circoncision. 
�ontre Moïse, et il dit : " N'y a-t-il pas ,  Jéhovah dit à Aaron : " Va au-devant 27 
Aaron, ton frère, le Lévite ? Je sais qu'il ; de ?\loïse dans le désert. " .\aron partit, 
p�trlera facilement, lui. Et même il va et ayant rencontré l\loïse à la mont� venir à ta rencontre, et en te voyant il de Dieu, il le baisa. �loïse fit connaitre :l8 

1 5  si! réjouira dans son cu!ur. Tu lui par- à • .\aron toutes les paroles avec lesquelles 
ll!ras et tu mettras les paroles dans sa !  Jéhovah l'avait envoyé, et tous les signes 
bouche, et moi je serai avec ta bouche et 1 qu'il lui avait ordonné de faire. �Ioïse 29 
arec sa. bouche, et je vous montrerai ce .  et :\.aron poursuivirent leur chemin, et 

16 que vous aurez à faire. C'est lui qui par- : ils assemblèrent tous les anciens d'Israël 
ll!ra pour toi au peuple; il te servira de i • .\aron rapporta toutes les paroles que J& 

l 7 bouche, et tu lui seras un Dieu. Quant '. Dieu avait dites à Moïse , et il fit les 
;i cc bàton, prends-le dans ta main; c'est : signes sous les yeux du peuple. Et le 31  
a\'l!C quoi tu feras les signes. " j peuple crut; ils apprirent que Jé.-.ovah 

18 �loïsc s'en alla. De retour auprès de , a\·ait visité les enfants d'Israël t:t qu 'il son beau-père, il lui dit : ' ' Laisse-moi ! avait vu leur souffrance, et s'étant incli
partir, je te prie, et retourner auprès de ; nés, ils adorèrent. 
mes frères qui sont en Egypte, pour voir i 0 • . .. 
sïls sont encore vivants. " jéthro dit à 1 4 -- CHAP. : - Vt, 9· -;- .Jloise et 
�loïse : " Va en paix. ,, .-li1ron de: ant lë roz d Egyptt. 

19 jl!hovah dit à �toise, au pays d e  Ma- . Ensuite �loi� et • .\.aron se rendirent 5 
Jian : " Va, retourne en Egypte , car auprès de Pharaon et lui dirent : " _.\.insi 
tous ceux qui en voulaient à ta vie sont parle Jéhovah, le Dil!u d'Israël : Laisse 

20 morts. " Moïse prit do11c sa femme et ses 1 aller mon peupll!, pour qu'il célèbre une 
fil-;, et, les ayant fait monter sur des : f�te en mon honneur Jans le dt!sert. " 
ânes, il retourna en Egypte, tenant dans Pharaon répondit : " Qui est Jéhovah 2 

2 1  sa ma:n le bâton de Dieu. Jéhovah dit pour que j'obéisse à sa voix, en laissant 
à :'.loise : " En partant pour retourner aller Israël ? Je ne connais pas Jéhovah, 
en Egypte, considère tous les prodiges �t je ne laisserai pas aller Israël. " Ils 3 
que j'ai mis dans ta main : tu les feras dirent : " Le Dieu des Hébreux s'est 
devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai pr�nté à nous. Permets-nous de faire son cœur, et il ne laissera pas aller le trois journées de marche au désert, pour 

22 peuple. Tu lui diras : Ainsi parle Jého- offrir des sacrifices à Jéhovah, afin qu'il 
,·an : Israël est mon fils, mon premier- ne nous frappe pas de la peste ou de 

;.?.) né. Je te dis : Laisse aller mon fils, pour · r�pée. ., l\lais le roi d'Egypte leur dit : 4 
qu 'il me serve; si tu refuses de le laisset " Pourquoi, Moise et Aaron, détournez. 

I V1 2 1 .  ']'tllli111·cù·ai. Quelques remarques 
�ont ici nke� : 1 .  Dans tout cc r�it, il est 
41 1estion 20 fois de l't,,dNrcisuMt11t du pba
raoni or 10 fois l'krivain sat:ri l'attribue à Dieu, 
10 fois au pharaon lui-même : Plcar<'UJll e11tl11r
ât so:s ca111r, ou resta nuitn'Ci. 2. C'at ce11e 
dernière expression qui est emplo� tout 
d'abord : après la zre entrevue de Moitie a•ec 
Pharaon (vii, i3-14) et après les cinq ires plaies; 
seulement après la 6e plaie, l'auteur commence 
à dire : Die11 endurcit le cœur du roi (ix, 1a). 
En un sens1 Dieu aussi endur.:it le pharaon : 
en posant des .au (les miracles oJ,'érâ par 
:\loïsc) qui, dP.StinH sans donte à le convutir, 
aboutissent en fait à irriter son orgueil et à eo· 
durcir son cœur. 

22. /srail 1sl "''"'fils, en vertu de l'éleélion 

d'Israël au p1 ivilège de )�11)/e de D1'111 (Deut. 
xiv. 1, 2), élec1ion qui a comn1en� avec la •<>
cation d'Abraham et qui se rblisera pleinement 
par l'allian..:e du Sinaï (xix, s sv.). Cette lilia· 
tion, purement extérieure et générale, s':&ppli· 
quant plutôt au peuple comme tel qu'aux indi· 
·.'1dus, était le prélude et la figure de la véritable 
41dit1tin us mfi111ts dt Dieu, qui n·� portent 
pas. seulement le nom, ruais le sont en effet, par 
l'Esprit-Saint. principe d'une vie supérieure, 
qui al'SOCie toute âme cllrétienne à la vie du 
Pm et à la vie du F!ls. 

24. Le /tain 1111111rir, probablement par une 
maladie dont Moise fllt subitement atu:1nt, et 
c�a en. �unition de la violation de la �oi de la 
c1rconc1sion. 
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Chap. V, 5. EXO DE. Chap. VI, �. ------------------- --- -- - --------
vous le peuple de son ouvrage? Allez à 1 Les scribes des enfants d'Israël virent 19 

S vos corvées ! :' Pharaon dit : " Le peu- ! leur cruelle situation, puisqu'on leur 
ple du pays est maintenant nombreux, et disait : " Vous ne retrancherez rien de 
vous lui feriez interrompre ses corvées ! " vos briques; chaque jour la mème tâche! " 

6 Ce jour· là même, Pharaon donna cet · Ayant trouvé Moïse et :' .aron, qui se te- 20 
ordre aux exacteurs du peuple et aux , naient là pour les attendre à leur sortie 

7 scribes : " Vous ne donnerez plus, j de chez Pharaon, ils leur dirent : " Que 2 1  
comme on l'a fait jusqu'ici, de paille au 1 Jéhovah vous voie, et qu1l juge, vous qui 
peuple pour faire des briques ; qu'ils avez changé en aversivn notre faveur 

8 aillent eux-mêmes en ramasser. Néan- 1 auprès de Pharaon et de ses serviteurs, 
moins vous leur imposerez la quantité l!t qui avez mis dans leurs mains une 
de briques qu'ils faisaient auparavant, • épée pour nous tuer. " A.lors �loïse re- 22 
sans en rien retranc:her, car ce sont des tourna vers Jéhovah. et dit : " Seigneur, 
paresseux; voilà pourquoi ils crient, en pourquoi avez-vous fait du mal à ce peu
disant : Nous voudrions aller faire un ple? pourquoi 1io11c· m'avez-vous envoyé? 

9 sacrifice à notre Dieu. Qu'on charge de . Depuis quefai été trouver Pharaon pour 23 
travail ces gens-là ; qu'ils soient à la be- · lui parler en votre nom, il maltraite ce 
sogne et qu'ils ne prêtent plus l'oreille à ·  peuple, et vous n'avez en aucune manière 
des paroles de mensonge." , délivré votre peuple. " 

1 0  Les exacteurs du peuple et les scribes , Jéhovah dit à �loïse : " Tu verras 6 
vinrent d1JnL· dire au peuple : " L\insi • bientôt ce que je ferai à Pharaon : con
parle Pharaon : Je ne vous donne plus '. traint par une main puissante, il les 

1 1  de paille; allez vous-mêmes prendre de i laissera aller; contraint par une main 
la paille où vous en trouverez, car on ne : puissante, il les chassera de son pays. " 

1 2  retranchera rien de votre tâche. " Le 1 Dieu parla à :\loïsc, en disant " : Je 2 
peuple se répandit dans tout le pays : suis Jého,·ah. Je �:uis apparu à Abra- 3 
d'Egypte pour ramasser du chaume afin i barn, à Isaac et à Jacob comme Dieu 

I 3 d'en faire de la paille !zac/zle. Les exac- · tout-puissant, mais sous mon nom de 
teurs les pressaient, en disant : " Ache- ' Jéhovah je ne me suis pas fait connaître 
vez ce qui est fixé pour chaque jour, à eux. Non seulement j'ai établi mon 4 

14 ..:omme lorsqu'on avait de la paille." On alliance avec eux pour leur donner le 
battit les scribes des enfants d'Israël, pays de Çhanaan, le pays de leurs pèle
que les exacteurs de Pharaon avaient 1 nages, où ils ont séjourné 1en étrangers; 
établis sur eux : " Pourquoi , disaient · mais encore j'ai entendu le gémissement 5 
les exacteurs, n'avez.vous pas fait hier des enfants d'Israël, que les Egyptiens 
et aujourd'hui votre tâche de briques, tiennent dans la servitude, et je me suis 

1 5  comme précédemment ? " Les scribes des souvenu de mon alliance. C'est pourquoi 6 
enfants d'Israël allèrent se plaindre à dis aux enfanti; d'Israël : Je suis Jého
Pharaon, en disant : " Pourquoi en vah; je vous affranchirai des corvées des 

16 agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On Egyptiens, je vous délivrerai de leur ser
ne fournit pas de paille à tes serviteurs, vitude, et je vous sauverai avec un bras 
et l'on nous dit : Fâites des briques ! Et étendu et p.'lr de grands jugements. Je 7 
ainsi tes serviteurs sont battus, et ton vous prendrai pour mon peuple, je serai 

17 peuple se trouve en faute. " Pharaon ré- votre Dieu, et vous saurez que je suis 
· pondit : " Vous êtes des- paresseux, des Jéhovah votre Dieu qui vous affranchis 

paresseux ! Voilà pou rquoi vous dites : des corvées des Egyptiens. je vous ferai 8 
Nous voudrions aller offrir un sacrifice à entrer dans le pavs que j'ai juré de don-

18 Jéhovah. Allez donc travailler; on ne ner à Abraham, w à Isaac et à Jacob; je 
VOU$. donIJera pas.de paille� et vous livre. vous le donnerai en possession : je suis 
rez la même quantité de briques. " Jéhovait. " 

VI,  2. '.11 sHÏI •Ha•"N1 je me suis mont� aux 
patriarches ro1111111 Ditw l'1#t-;11isSll#t (hébr. 
El-Sclladtlal; Vulg.1 111 Din1 t0Ht-;11il11111t), 
en donnant un fils à Abraham contrairement au 
cou rs  ordinaire de la nature, en conseTVant et 
en multipliant la posUrité. - So11.r 1n1111 ""'" 
tf1 ']lltf1Tlalr : voy. iii, r4. Lei patrilU'Chea 
n'ignoraient pas ce nom ; ce que Dieu promet 
ici, c'est de se faire counaltre à ural!l comme 
1.INmt.11, c.·à·d. comme !'Etre absolu, souve� 
ràinement indépendant ét libre dans la conduite 
des événements d'où sortira l'aêcomplissement 

des promesses. D6!1ormais le nom de 'Jllllvali 
1era le nom propre, le titre officiel du Dieu 
d'f1raal, et cette nouvelle relation inaul(Uiem 
une phase nouvelle dania l'histoire du salllt 
cte · l'humanité. LXX et Vulg. , j1 111 lnr ai 
µ;,,t rlWll- ""111 """' tl' Ado11nl :c'eu le mot 
que lei Hébreux, au moins dans les demiel'll 
temps1 substituaient dans la leélure de la Bible 
à celui de Jéhovnh, qu'illl n'osaient pas pronon
cer. A tlotllfl signifie .Snxutw.-, dans le leDS de 
Maltw, Stn1vn-ait1. 

54 -



•= .. z : . 2 4  

Chap. VI, 9. EXO DE. Cha p. VII, r 3. 
Q .\insi parla ri.Ioise aux enfants d'Israël; Tels sont les chefs des maisons des Lé-
- niais ils ne l 'écoutèrent pas, à cause de vites, selon leurs diverses familles. 

leur angoisse et de leur dure servitude. 1 Ce sont là l' Aaron et le �loïse auxquels 26 ! Jéhovah dit : '.' Faites sortir du pavs 
S'' - cHAP. VI , 10 - x, 29. - .<Vigocia- 1 d'Egypte les enfants d'Israël selon letirs 

lions de 1Jloise avec Pharaon pour la i armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pba- 27 
sortie d' E,zypte. Les p!az«·s. 1 raon, roi d'Eg)·pte, pour faire sortir 

CI L\ !'. V I ,  Io - v u ,  I J. - Dernière i ù '�gypte les enfants d'Israël ; c'est L-e 
sommation adressée à Pharaon avant 1 �lotse et cet . .\aron. 
la lutte. Généalogie de �loïse et d' A.aron. Lorsque Jéhovah �aria à �o� �ans 28 

le pays d'Egypte, jehovah dtt a Moise : 29 
10 jt!hovah parla à �loïse, en disant : 1 " je suis Jéhovah. Dis à Pharaon, roi 
1 1  · · \"a parler à Pharaon, roi ct•Egypte, ! d'Egypte, tout ce que je te dis. " Et �loïse 30 

pour qu'il laisse aller les enfants d Israël 1. répondit devant Jéhovah : " j'ai la parole 
1 2  h0rs de son pays. " l\loïse répondit en i difficile ; comment Pharaon m'écoutera

prèsence ùe Jéhovah : " Les enfants 1 t-il ? " 
J1sraël ne m'ont point écouté ; comment \ Jéhovah dit à �1oïse : " Vois, j'ai fait "'/ 
Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui ai la 1 de toi un dieu pour Pharaon, et . .\aron, 
parole ditlicile ?" . 1 ton fr;:re, sera ton prophète. Toi, tu di- 2 

1 3  J.!hovah parla à. �loïse et à Aaron, et ras tout ce que je t'aurai commandé, et 
kurdonna des ordres au sujet des enfants Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, 
J'lsraël et au sujet de Pharaon, roi pour qu'il laisse partir de son pa;rs les 
J" Egypte, pour faire sortir les enfants enfants d'Israël. Et n1oi, j'endurctrai le 3 
J'lsraël du pays d'Egypte. cœur de Pharaon, et je multiplierai mes 

14 \" oici les chefs de leurs maisons : signes et u1cs prodiges dans le pays 
Fils de Ruben, premier-né d'Israël : 1 d'Egvpte. �'haraon ne vous écoutera pas; 4 

Hénoch, Phallu, Hesron et Charmi ; ce 1 et je "mettrai ma main sur l'Egypte, et je 
sont là les familles de Ruben. 1 ferai sordr du pays d'Egypte mes ar-

15 Fils de Siméon : Jamuel, jamin, . .\hod, ' mées, IT'.on peuple, les enfants d'Israël , 
jachin, Soar, et Saul, fils de la Chana- par de grands jugements. Les Egyp- 5 . 
n�'\!nne; ce sont là les familles de Simt:'On. ' tiens .:onnaitront que je suis Jéhovah, 

16 \"oici les noms des fils de Lévi avL'C lorsque j'étendrai ma main sur l'Egypte 
leurs postérit� : Gerson, Caath et :\li!- et que je ferai sortir du milieu d'eux les 
rari. Les années de la vie de Lévi furent ! enf<1nts d'Israël.'' �toise et Aaron firent 6 

li  dc cent trente-sept ans. - !''ils de Ger- i ce que Jéhovah leur avait ordonné; a insi 
Stl!l : Lobni et Séméi, avec leurs diverses :  tirent-ils. l\loïse étaitùgédequatre-vingts 7 

1S fantilles. - }<'ils de Caath : . .\mram, j ans, et �\aron de quatre- vingt- trois ans, 
ls.1ar, Hébron et Oziel Les années de la · lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. 
vil! de Caath furent de œnt trente-trois Jéhovah dit à Moïse et à 1\aron : 8 

19 ans. - Fils de �lérari : 1\loholi et :\lusi. " Lorsque Pharaon vous parlera, en di- 9 
- Ce sont là les familles de Lévi avec sant : Faites un miracle, tu diras à 
leurs postérités. . Aaron : Prends ton bâton et jette-le 

20 Amram prit pour femme Jochabed , sa ! devant Pharaon ; il deviendra yn ser-
tante, qui lui enfanta Aaron et àloïse. ' pent. " Moïse et Aaron allèrent auprès Io 
Les années de la vie d' Amram furent de 1 de Pharaon, et ils firent ce que Jéhovah 

21 cent trente-sept ans. - Fils d'Isaar : 1 avait ordonné. Aaron jeta son bâton de-
�2 Coré, Nepheg et Zéchri. 1-"'ils d'Oziel : vant Pharaon et ses serviteurs, et il de-

i\lisaël, Elisaphan et Séthri. vint un serpent. Pharaon aussi appela 1 1  
2J .-\<ll'on prit pour femme Elisabeth, fille 11 ses sages et ses enchanteurs, et les magi

J'Aminadab, sœur de Naasson ; et elle ciens d'Egypte, eux aussi, firent la même 
lui enfanta Nadab, Abiu, Eléazar et chose par leurs enchantements : i ls jetè- 1 2  
lthamar. rent chacun leur bàton, et ces bâtons 

24 fils de Coré : Aser, Elcana et Abia· devinrent des serpents. �lais le bâton 
saph ; ce sont là les familles des Corites. d'Aaron engloutit leurs bâtons. Et le I 3 

25 Eléazar, fils d' Aaron, prit pour femme cœurde Pharaon s'endurcit, et il n'écouta 
une des filles de Phuthiel, qui lui enfanta point Moïse et Aaron, selon que Jéhovah 
Phinées. l'avait prldit. 

VII, r •• Les plain d'Eo/te. dont il va être sont en même temps des miracles de la tonte· 
pari�. sont1 prises en elles-mcmes des flQUX na- puissance de Dieu à raison des circonstances 
turels et baen connus des Egyptiens; niai" elles qui les accompagnent. 

- 55 -



.. . . 

. •. 

. 
�-.. . " 
�� r ._ ._ 

( 

Chap. VII, 14. 
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EXODE. Chap. VIII, 1 7. 
. . : refuses de le laisser aller, je vais frapper CHAP. �.I I, 14 -: VI l l ,  1� · - Les ?°018 1 du fléau des grenouilles toute l'étendue prem1eres plaies : I . .L eau changee en \ de ton pays. Le fleuve fourmillera de ' 

8!1ng. 2. Les grenowlles. 3· Les Mous- i grenouilles · elles monteront et entreront 
J 

tiques. · 
1 dans ta maison, dans ta chambre à cou-

14 Jéhovah dit à �Ioïse : " Le cœur de · cher et sur ton lit, dans la maison de tes 
Pharaon e:.c endurci ; il refuse de laisser serviteurs et au milieu de ton peuple, 

15 aller le peuple. Va vers Pharaon demain dans tes fours et dans tes pétrins ; sur .i 
matin ; il sortira pour aller au bord de toi, sur ton peuple et sur tous tes servi
l'eau, et tu te tiendras pour l'attendre teurs les grenouilles monteront. " 
sur la rive du fleuve. Tu prendras en i Jéhovah dit à :\loïse : " Dis à ;\aron : 5 
main le bâton qui a été changé en ser- . Etends ta main avec ton bâton sur les 

16 pent, et tu lui diras : Jéhovah, Dieu des ! rivières, sur les canaux et sur les étangs, 
Hébreu.x, m'a envoyé vers toi pour te · et fais monter les grenouilles sur le pays 
dire : Lais.5e aller mon peuple, afin qu'il d'Egypte. " Aaron étendit sa. main sur 6 
me serve dans le désert. Jusqu'à présent les eaux de l'Egypte, et les grenouilles 

1 7  tu n'as point écouté. Voici donc ce que montèrent et couvrirent le paysd'Egypte. 
dit Jéhovah : A ceci tu connaitras que je 1 :\lais les magiciens firent la même chose 7 
suis Jéhovah : je vais frapper les eaux ! par leurs enchanteml!nts ; ils firent mon-
du fleuve avec le bâton qui est dans ma 1 ter les grenouilles sur le pays d'Egypte. 
1nain, et elles seront changées en sang. : Pharaon appela 1\loïse et Aaron, et 8 

18 Les poissons qui sont dans le fleuve j leur dit : " Priez Jéhovah afin qu'il éloi
mourront, le fleuve deviendra infect, et . gne les �renouilles de moi et de mon peu
les Egyptiens répugneront à boire de ! pie, et Je laisserai aller le peuple, pour 
l'eau du fleuve. " : qu'il offre des sacrifices à Jéhovah." 

19 Jéhovah dit à �loïse : " Dis à • .\aron : J �loïse dit à Pharaon : " Donne-moi tes 9 
Prends ton bâton et ét�nds ta main sur 1 ordres ! Pour quand dois-je faire des priè-
les eau.x de l'Egypte, sur ses rivières, sur 1 res en ta faveur, en faveur de tes servi
ses canau.x, sur ses t!tangs et sur tous ses I teurs et de ton peuple, afin que Jéhovah 
réservoirs. Elles de•:iendront du sang, et 1 éloigne les grenouilles de toi et de tes 
il y aura du sang dans tout le pays · maisons, de manière à cc qu'il n'en reste 
d'Egypte, dans les vases de bois comme · plus l\ue dans le fleuve ? " .  - " Pour de- 10 

20 dans les vases de pierre. " �loïsc et Aaron : main;' répondit-il. Et l\lôise dit : " Il en 
firent ce que Jéhovah avait ordonné. ' sera ainsi, atin que tu saches que nul 
Aaron, levant le bâton, frappa les eaux : n'est pareil à Jéhovah, notre Dieu. Les r r 
qui étaient dans le tleuve, sous les yeux ! grenouilles se retireront de toi et de tes 
de Pharaon et de ses serviteurs, et tou- : maisons, de tes serviteurs et de ton peu· 
tes les eaux du tl\!Uve furent changées en j ple ; il n'en restera que dans le fleuve. " 

2 1  sang. Les poissons qui étaient dans le �loïse et Aaron sortirent de chez Pba- 12 
fleuve moururent, le fleuve devint infect, raon, et l\loïse invoqua Jéhovah au sujet 
les Egyptiens ne �uvaient plus boire de 1 des grenouilles dont il avait affi�é I>ha
l'eau du fleuve, et il y eut du sang dan5 1 raon. Jéhovah fit St!lon la pnère de 13 

22 tout le pays d'Egypte. �fais les magi- l rtloïse, et les grenouilles moururent dans 
ciens d'Egypte tirent la même chose par i les maisons, dans les cours et dans les 
leurs enchantements, et le cœur de Pha- j champs. On en fit de nombreux mon- 14 
raon s'endurcit, et il n\!couta point Moïse i œau."<, et le pays en fut infecté. !.'fiais 1 S 
et Aaron, comme Jéhovah l'avait ptüit. 1 Pharaon, voyant qu'on respirait, endur-

23 Pharaon s'en retourna, et, étant entré cit son cœur, et il n'écouta point Moïse 
dans sa maison, il ne fit pas encore atten- et • .\aron, comme Jéhovah l'avait pri-\iit. 

24 tion à cela. Tous les Egyptiens creusè- Jéhovah dit à Moïse : " Dis :l Aaron : 16 
rent aux environs du fleuve pour trouver Etends ton bâton et frappe la poussière 
de l'eau potable, car ils ne pouvaient i de la terre, et elle se changera en mous-
boire de l'eau du fleuve. ' tiques dans tout le pays d'Egypte." Ils 1 7 

25 Il s'écoula sept jours, après que Jého- · firent ainsi ; Aaron étendit sa main avec 
vah eut frappé le fleuve. son bâton et frappa la poussière de : la 

8 Jéhovah dit à Moïse : " Va trouver terre, et les moustiques furent sur les 
Pharaon, et tu lui diras : Laisse aller hommes et sur les animaux. Toute la 

2 mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu poussière de la terre fut changée en 

V[ li, 9. DoM1U·1noi les ordr1s; d'autres, à sur mol; Vulg.,fi:re·111oi le 1no111"e11t oil je _prit· 
toi /'lunaneu;- de me dire, etc. ; litt. gldrijie-101 1 rai, etc. 
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Chap. VIII, 18. EXODE. Chap. IX, 14 

1noustiques dans tout le pays d'Egypte. :\loïse sortit de chez Pharaon et pria 30 
1s Les magiciens firent la même chose par Jéhovah. Et Jéhovah fit selon la prière 3 1  

kurs enchantements, atin de produire . de Moïse, et les scarabées s' éloignt!rent 
Jes moustiques; mais ils ne le purent pas. : de Pharaon, de ses serviteurs et de son 
Les moustiques étaient sur les hommes et · peuple; il n'en resta pas un seul Mais 32 

19 sur les animaux. Et les magiciens dirent 1 Pharaon endurcit son cœur cette fois 
;\ Pharaon : " C'est le doigt d'un dieu ! " '. encore, et il ne laissa pas aller le peuple. 
Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ! Jéhovah dit à :\loïse : " Va vers Pha- 9 
ne les écouta pas, comme Jt!hovah l'avait raon et dis-lui : A.insi parle Jéhovah, le 
nr,dit. Dieu des Hébreux : Laisse aller mon 

'. . . .  ; peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses 2 
c H A I': �I  1 1 , 2� -· 1.x'. 1 2: - _qu�trie!Il� · de le laisser aller, et si tu le retiens en-pla1e · les 'iCai:a� .. ���quiem .. _plaie · 1 core, voici que la main de Jéhovah sera 3 la peste du béWil. Sweme plaie : les 

· sur tes troÜpeaux qui sont dans les pustules. · champs, sur le'i chevaux, sur les ânes, zo }:hovah dit à :\loïse : " Lève-toi de sur les chameaux, sur les bœu.fs et sur 
bon matin et présente-toi devant Pha- les brebis : t r!  sera une peste très meur
raon, au moment où il sort pour aller au ' trière. Jt!hovah fera une distinction 4 
bord de l'ea.u. l'u lui diras : .�insi parle • entre les troupeau�" d' Israël et les trou
J�hovah : Laisse aller mon peuple afin 1 peaux des Egyptiens, et il ne périra rien 

z 1 qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller , de tout ce qui appartient aux enfants 
mon peuple, je vais envoyer des scara- ' d' Israël " Jéhovah fixa le moment, en 5 
IX.'\!S contre toi, contre tes serviteurs, ' disant : • • Demain Jéhovah fera cela dans 
�0ntre ton peuple et contre tes maisons; le pays. " Et Jéhovah fit ainsi dès le 6 
11.'S n1aisons des Egyptiens en seront lendemain. Tout le bétail d..-.s Egyptiens 
remplies, ainsi que la terre qu'ils habi- périt, et il ne mourut pas un.� bête des 

.!:? tent. �lais je distinguerai, ce jour-1..i., le · troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon 7 
pays de Gessen, où mon peuple habite, 1 prit des informations, et pas une bétc 
et là il n'y aura point de scarabt!es, afin des troupeaux d'Israël n'avait péri. l\la is 
que tu saches que je suis Jéhovah au mi- · le crcur de Pharaon s'endurcit, et il ne 

.!3 lieu de cette terre. J'établirai aùzsi une ! lais...a pas aller le peuple. 
Jiflërence entre mon peuple et ton peu- 1 Jt!hovah dit à l\loïse et à Aaron : 8 
pic: c'est demain que ce signe aura lieu. " ! " Prenez plein vos mains de cendre de 

2� Jéhovah fit ainsi. Il vint une multitude : fournaise, et que l\loïse la jette Vt!fS le 
Je scarabées dans la maison de Pharaon 1 ciel sous les yeux Je Pharaon ; qu'elle 9 
et de ses serviteurs, et tout le pays ! devienne une fine poussière sur tout le 
d'Egypte fut ravagé par les scarabées. pays d'Egvpte, et qu'elle forme, dans 

25 Pharaon appela l\loïse et . .\a�on, e� tout le pa)�S d'Egypte, sur les hommes 
üur uit : " Allez, otfrez des sacrifices a ; et sur les animaux, des tumeurs bour-

z6 votre Dieu dans Cè pays. " �Ioïsc r�pon- '. geonnant en pustules. " Ils prirent de la 10 
Jit : " li ne convient pas de faire ainsi, , cendre de fournaise et se présentèrent 
car c'est un sacrifi�-e pour les Egyptiens 1 devant Pharaon; l\loïse la jeta vers le 
que les sacrifices que nous offrons à Jého- : ciel, et elle produisit sur les hommes et 
vah ; et si nous ofti·ons, sous les yeux des '\ sur les animaux des tumeurs bourgeon
Egypticns, des sacrifices qui sont pour , nant en pustules. Les magiciens ne pu- I 1 
eux des sacrilèges, ne nous lapideront- 1 rent se tenir devant Moïse à cause des 

.!7 ils pas ? Nous irons à trois journées de 1 tumeurs, car les tumeurs étaient sur eux, 
marche dans le d�-sert pour offrir des sa- 1 comme sur tous les Eg:vptiens. Et jého- 1 2  
erifices à Jéhovah, notre Dieu, selon qu'il · vah endurcit le �'leur de Pharaon, et 

28 nous le dira. " Pharaon dit : " Pour Pharaon n'écouta pas Moise et :\aron, 
moi, je · vous laisvrai aller, po1.ir offrir , comme Jéhovah l'avait dit à �loise. 
des sacrifices à Jéhovah, votre Dieu, · . S · · 1 · . 
dans le désert; seulement ne vous éloi- C HAP. l�, 1 3 - !'?. 29· -- .cptienie P aie · 
gncz pas trop dans votre marche. Faites la grele. H�.1tieme �laie : les . saute-

29 Jes prières pour moL "  lltloïse répondit : rclles. Neuv1eme plaie : les ténebres. 
' ' En sortant de chez toi, jl! prierai jého- Jéhovah dit à �toise : c c  Lève-toi de 1 3  
vah, et demain les scaralx."es se retireront bon matin et prési!nte-toi devant Pha-
de Pharaon, de ses serviteurs et de son raon; tu lui diras : Ainsi parle Jéhovah, 
peuple. Mais que Pharaon ne trompe Dieu des Hébreux : Laisse aller mon 
plus, en ne permettant pas au peuple peuple, afin qu'il me serve. Car, œttt. 14 
d'aller offrir des sacrifices à Jéhovah ! "  fois, je vais déchainer tous mes fl�aux 
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contre ton cœur, ainsi que sur tes servi- . vah, pour qu'il n'y ait plus de tonnerre 
teurs et sur ton peuple. afin que tu ; et de grêle, et je vous laisserai aller et 
saches que nul n'est semblable à moi par l'on ne vous retiendra plus. " 

15 toute la terre. Si j'avais étendu ma main l\Ioïse lui dit : · • En sortant de la ville, 29 
et que je t'eusse frappé de la peste, toi je lt!verai mes mains vers Jéhovah. et le 
et ton peuple, tu aurais été effacé de la tonnerre cessera, et il n'y aura plus de 

16  terre. �lais je t'ai laissé subsister, afin grl!le, afin que tu saches que la terre est 
que tu fasses éclater ma puissance, et , à Jéhovah. !\lais je sais que toi et tes 30 
qu'on célèbre mon nom par toute la terre. : sl!fviteurs vous ne craindrez pas encore 

1 7  1'u te mets er.core comme une barrière i Jéhovah Dieu. " Le lin et l'orge avaient 3 1 
devant mon peuple pour ne pas le laisser 1 été frappés, car l'orge était en épis et le 

18 aller ! Sache que, demain, à cette heure, ; lin en fleurs; mais le froment et l'épeau- 32 
je ferai pleuvoir une grêle si forte, qu'il ! tre n'avaient pas été frappés, parce 
n'y en a pas eu de se1nblable en Egypte , qu'ils sont tardifs. �loïse quitta Pha- 33 
depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à : raon et sortit de la ville : il leva ses mains 

19 présent Fais rlonc retirer sous des abris '. vers J•'.:hovah, et le tonnerre et la g�lc 
ton bétail et tout ce que tu as dans les . cessèr�nt, et la pluie ne tomba plus sur 
champs; car tous les hon1mes et tous les l la terre. Pharaon, voyant que la pluie, 3-1 
animaux qui se trouveront dans les · la gn!le et le tonnerre avaient cessé, 
chan1ps et qui ne rentreront pas, seront i continua de pécher, et il appesantit son 35 

20 frappés de la grêle et périront " Ceux '! cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de 
des serviteurs de Pharaaon qui craigni- 1 Pharaon s'endurcit , et il ne laissa pas 
rent la parole de Jéhovah firent retirer ! .iller les enfants d'Israt!l, comme Jého\•ah 
Jans leurs maisons leurs serviteurs et : l'avait annoncé par la bouche de �loïse. 

21  leurs troupeaux. :\lais ceux qui ne firent 1 Jéhovah dit à �toise : " Va vers Pha- 1 O 
pas attention à la parole de Jéhovah raon, car j 'ai appesanti son cœur et le 
laissèrent leurs servite. trS et leurs trou- cœur de ses serviteurs, afin d'opérer au 
peaux dans les champs. milieu d'eux les signes q_ue tu vas voir, 

22 Jéhovah dit à Moïse : " Etends ta main et afin que tu racontes a ton fils et au 2 
vers le ciel, afin qu' il tombe de la grêle fils de ton fils quelles grandes choses j'ai 
Jans tout le pays d'Egypte sur les hom- faites parmi les Eg)'Ptiens et quels si
mes, sur les animaux et sur toutes les gnes j'ai opérés au milieu d'eux, et afin 

23 herbes des champs. " �loïse étendit son que vous sachiez que je �uis Jéhovah. " 
bàton vers le ciel, et Jéhovah envoya le �loïse et .<\.aron allèrent vers Pharaon et 3 
tonnerre et la grêle, et le feu se précipi- lui dirent : " Ainsi parle Jéhovah, le Dieu 
tait sur la terre. Jéhovah fit pleuvoir de des Hébreux : Jusques à quand refuse-

24 la grêle sur le pays d'Egypte. Il  tomba ras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse 
de la grêle et du feu mêlé à la grêle; elle aller mon peuple, afin qu'il me serve. · Si 4 
était si forte qu'il n'y en avait point eu tu refuses de la�r aller mon peuple, 
de semblable dans tout le pay�. d'Egypte, : voici que je ferai venir demain des sau-

·25 depuis qu'il forme une natior,. La grêle terellcs dans toute l'étendue de ton pays. 
frappa, dans tout le pays d'Egypte, tout E lles couvriront la face de la terre, et 5 
ce qui était dans les champs, depuis les l I'on ne pourra plus voir la terre; elles 
hommes jusqu'aux animaux; elle frappa 1 dévoreront le reste qui a échappé, ce que 
aus.si toutes les herbes des champs et i vous a laissé la grêle, et tous les arbres 

26 brisa tous les arbres des champs. Il n'y 1 qui croissent dans vos champs; 1.!iles 6 
eut que dans le pays de Gessen, où 1 rempliront tes maisons, les maisons de 
étaient les enfants d'Israël, qu'il ne to1n- tous te-; serviteurs et celles de tous les 
ba pas de grêle. Egyptiens. Tes pères et les pères de tes 

27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, pères n'ont jamais vu pareille calamité 
et leur dit : " Cette fois, j 'ai péché; c'est depuis �u'ils existent sur la terre jusqu'à 
Jéhovah qui est juste, et moi et mon peu- ce jour. ' Moïse se retira et sortit de chez 

28 pie qui sommes coupables. Priez Jého- Pharaon. 
· 

IX, i6. La Vulgate rend inexaclement les 
vers. 15· 16 : Ca1 mai11te11ant, ltt!11dant la 
"'";,,, J� fn1/j�rai tie 111 Je.rie toi tl /011 peu· 
jle, '' t11 plriras dt dessus la /erre. 'Jt t'ai 
lta/Jli ;n'r 1no1C/rtr en toi 11111 j11issa11c1, tt 
jour 9ut lltM ""'" soit p-6/i'I Jar toute la 
terw. 

•9- En Eeypte, les trol1peaux sont au pAtu· 

rage d e  janvier à avril, époque où l'herbe est 
abondante. 

21.  ;V1firt11I ;as allt1'tio1' ; litt., "' 1'1irent 
jar /111r cœur à la ;arole, etc. 

X, 5. La firc1, litt. l'en"/ (LXX th dflii") dt 
la ttrrt, expres.11ion po�tique très ancienne et 
propre au Pentateuque (vers. 15 ;  N ombr. xx, 
s et 1 1 ). 
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7 Les serviteurs de Pharaon lui cl.irent : [ Jéhovah dit à Moïse : " Etends ta 21 
·· jusques à quand cet homme .;era-t-il 1 main vers le ciel, et qu'il y ait des ténè
pour nous un piège ? Laisse aller ces 1 bres sur le pays d'Egypte, si épaisses 
g-ens, et qu'ils servent Jéhovah leur Dieu. \ que la main puisse les palper. " �loïse 22 
:\'e vois-tu pas encore que l'Eg)-pte va à 1 étendit sa main vers le ciel, et il y eut 

S sa ruine? " On tit revenir �loïse et . .\a- : d'épaisses ténèbres dans tout le pays 
ron auprès de Pharaon, et il leur dit : 1 d'Egypte pendant trois jours. Pendant 23 
· · Allez, servez Jéhovah, votre Dieu. Qui ! ,·es trois jours, ils ne se voyaient pas les 

9 .�nnt ceux qui doivent }' aller ? " �l.Jïse ! uns les autres, et nul ne se leva de la 
r�pondit : " Nous irons avec nos enfants ' place où il était ; mais tous les enfants 
et nos vieillards, avec nos fils et nos ! d'Israël avaient de la lumière dans les 
ti lles, avec nos brebis et nos bœufs; car 1 lieux qu'ils habitaient. 
:1uus avons une fête en l'honneur de Jé- I Pharaon appela Moïse [et .-\aron], et 24 

10 ho'fab. " Pharaon leur dit : " Que Jébo- 1 leur dit : " Allez, servez Jéhovah. Vos 
vah soit avec vous, comme je vais vous ' brebis et vos bœufs seuls resteront, et 
laisser aller, vous et vos enfants ! Prenez '. vos petits enfants mêmes pourront aller 
g-an.ie, car vous avez de mauvais des- i avec vous. " �loïse répondit : " Tu dois 25 

1 1  �ins ! Non, non; allez, vous les hommes, : mettre entre nos mains de quoi faire des 
l!t servez Jéhovah, puisque c'est là . ce sacrifices et des holocaustes à Jéhovah, 
que vous demandez. " Et on les chassa i notre Dieu. Nos troupeaux viendront 26 
Je devant Pharaon. · aussi avec nous ; il n'en restera pas un 

1 2  Jéhovah dit à �loïse : " Etends ta ongle; car c'est d,.eux que nous prendrons 
main sur le pays d'Egypte pour y faire de quoi servir Jéhovah, notre llieu ; et 
\"l!nir les sauterelles; qu'elk.'S montent sur nous ne savons pas nous-mêmes, jusqu'à 
lc pays d'Egy pte; qu'elles dévorent toute ce que nous soyons arrivé; lc.i., quelles 
l' h�rbe de la terre, tout ce que la grêle a . victimes nous aurons à offrir à Jéhovah. " 

1 3  laissé. " �toise étendit son bâton sur le · - Jéhovah endurcit le cœur de Pharaon, 27 
pays d'�rypte, et Jéhovah fit souffler et Pharaon ne voulut pas les laisser aller. 
sur le pays un vent d'orient tout ce jour- · Il dit à �loise : " Sors Je chez nioi ! 28 
lù l!t toute la nuit. Le matin venu, le ; Garde-toi de paraitre encore en ma pré
vl!nt d'orient avait apporté les saute- ; sen�. car le jour où tu paraitras devant 

14 rdks. Elles montèrent sur tout le pays ' moi, tu n1ourras. " - " Tu l'as dit, ré- 29 
d'Egypte et se posèrent sur tout le terri- ponilit �loîse,je ne paraitrai plus devant 
tüire de l'Egypte, en si grande quantité, : toi. " 
que jamais il n'y avait eu et qu'il n'y 1 • •  

1 5  aura jamais rien de semblable. Elles f 6° - . C H A P  •. x r. - XI I I . - D1x1?111e 
couvrirent la face de. toute la terre, et la 1 f'laz�. ln�t1lut11J11 de /11 P.îq111. Ord1Jt1· 

tcrre en fut assombrie; elles dévorèrent ! flt111ce.l· dzverrcs. 

toute l'herbe de la terre et tous les fru�ts !' CHAP. x r .  - Annonce de la dixième 
dcs arbres, ce que la grêle avait laissé, . plaie. et il ne resta aucune verdure aux arbres i • , • • _ _ . . 
ni à l 'herbe des champs dans tous le pays i Jehovan dit a �lo1se : ' ·  Je ferai verur 1 1  
d'Egypte. 

· ! enco�e une seule p!aie sur .Pharac.n .et 
1 6  Pharaon appela aussitôt Moïse et Aa- ; sbr l Egypte, (/ aprL'S cela, 11 vous hus

ron, et leur dit : " J'ai péché contre Jé- 1 sera partir d'ici; et lorsqu'il vous laissera 
I ï hovah votre Dieu, et contre vous. �lais 1 aller tout à fait, il vous chassera mèrne 

pardo�ne mon péché encart cette !ois i d'ici. Dis donc �u peup.l� que chaque � 
seulement, et priez Jéhovah, votre Dieu, 1 hoinmc demande a son vo1Sln et chaque 
afin qu'il éloigne de moi au moins ce femme à sa voisine des objets d'argent et 

'18 fléau mortel." �loise sortit de chez Pha· des objets d'or. " - E.t Jehovah fit trou- 3 
19 raon et pria Jéhovah. Et Jéhovah fit ver faveur au peuple aux yeux des Egyp

soufHer un vent contraire, un vent d'oc- tiens; �loïse lui-mème était très considére 
cident très fort qui emporta les saute- dans le pays d'Egypte auprès des servi
rcl!es et les pou� dans la mer Rouge; i teurs de Pharaon et auprès du peuple. -
ït n'en resta pas une seule dans toute l\loïse dit : " Ainsi parle Jéhovah : Au 4 

20 !\�tendue de l'Egypte. - Jéhovah en. milieu de la nuit je passerai au travers 
durcit le cœur de Pharaon, et Pharaon de l'E�pte ; et tout premier-1_1é dans le 5 
ne laissa point aller les enfants d'Israël. pays J Egypte mourra, depuis le pre-

19. La ,,,,,. Rtnll'• litt. mir des t1lg11,s· 011 Vulg.); ou bien, et '(!,'011 t4tt111Ml' tûuts lis thù· 
tits jo11cs. , 6rts : comp. Job, xu, 25. 

21. Q"' la 111ai11 jttiss' lis /aljlr (LXX, 
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mier-né de Pharaon assis sur son trône, . mangera rôtie au feu, avec des pains 
jusqu'au premier-né de la servante qui 1 sans levain et des herbes amères. Vous 9 
\!.St d�r:ièr� la ��ule, et tout pr�mier- né i n'en man_gerez rien cru. o� bouilli dans 

6 du bétail. Il s elevera dans tout !� pays 1 l'eau, mais tout sera roti au feu, tête, 
d'Egypte une grande clameur, telle qu'il 1 jambes et entrailles. Vous n'en laisserez lo 
n'y en a point eu et qu·il n'y en aura rien jusqu'au matin, et s'il en reste quel-

7 plus de semblable. Mais parmi tous les que chose, vous le brûlerez. Vous le 1 1  
enfants d'Israël, personne, depuis les ' mangerez ainsi : les reins ceints, les san
hommes jusqu'aux animaux, pas mème dalt!S aux pieds, et le bàton à la main, et 
un chien, ne remuera sa langue, afin que vous le mangerez à la hâte. C'est la Pà· 
vous sachiez quelle différence Jéhovah que de Jéhovah. Je passerai cette nuit- 1 :?  

8 fait entre l'Egypte et Israël. Alors tous j là, par le pavs-d'Egvpte, et je frapperai 
tes serviteurs qui sont ici descendront 1 de fllort tous les prèmiers-nés du pays 
vers moi et se prosterneront devant moi, 11 d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux 
en disant : Sors, toi et tout le peuple qui . anin1aux, et j'exécuterai des jugements 
est à ta suite ! • .\près quoi, je sortirai." sur tous les dieux de l'Egypte. Je suis 
Et Mùïse sortit de chez Pharaon en . Jéhovah. Le sang sera un signe en votre 1 j 
grande colère. : faveur sur les maisons où vous êtes : je 

9 Jéhovah dit à �loïse : ' '  Pharaon ne 1 verrai le sang et je passerai par dessus 
vous écoutera point, afin que mes prodi- vous, et il n'y aura point pour vous de 
ges se multiplient dans le pays d'Egypte." 1 plaie meurtrière quand je frapperai le 

10 :\loïse et .o\aron opért:rent tous ces prodi- 1 pays d'Egypte. Vous conserverez le sou- 14 
ges devant Pharaon, et Jéhovah endurcit venir de ce jour, et vous le célébrerez 
le cœur de Phar<ion, et il ne lais.sa point par une fête en l'honneur de Jéhovah ; 
aller les enfants d'Israël hors de son 1 vous le célébrerez de génération en gé
pays. 1 nération ; c'est une institution pcrpé-
C HAP. XI 1. - Institution de la Pâque. tuelle. . 

Dixième plaie : mort des premiers-nés. Pen�ant sept JO�, v�us mange�ez 1 5  
Départ des llébreux. �es �a1ns sans levain ; des .le premier j JOUr il n'y aura plus de levain dans vos 

1 2  Jéhovah dit à �loïse et à Aaron dans 1 maisons ; car quiconque mangera du pain 
2 le pays d'Egypte : ' '  Que ce mois-ci soit i levé, du premier jour a� septième, sera 

pour vous le commencement des mois ; il retranché d'Israël. Le premier jour vous 16 
sera pour vous le premier des mois de aurez une sainte assembla, ainsi que le 

3 l'année. Parlez à toute l'assemblée 1 septième jour. On ne fera aucun travail 
d'Israël, et dites : Le dixième jour de ce j pertdant ces jours-là; vous pourrez seule
mois, que chacun prenne un agneau par 1 ment préparer la nourriture de chacun. 

4 famille, un agneau par maison. Si la Vous observerez les azymes, car c'est en 17 
maison est trop peu nombreuse pour un 1 ce jour même que j'ai fait sortir vos ar
agneau, on le prendra en commun avec 1 mées du pays d'Egypte. Vous observe-
le voisin le plus proche, selon le nombre rez ce jour de génération en génération 
des personnes, en comptant pour cet comme une institution perpétuelle. I .e 18 
agneau d'après ce que chacun peut man- premier mois, le quatorlième jour du 

5 ger. c� stra un agneau sans défaut, n1àle mois. au soir, vous mangerez des pains 
àgé d'un an ; vous prendrez, soit un sans levain jusqu'au soirdu vingt-unième 

6 agneau, soit un chevreau. Vous le gar· jour. Sept jours durant, il ne doit pas se 19 
dcrez jusqu'au quatorzième jour de ce troiwer de levain dans vos maisons, car 
mois, et toute l'assemblée d'Iraël l'immo- quic':-nque mangera du pain levé sera 

7 lera entre les deux soirs. On prendra de : retranché-de l'assemblée d'Israël, que ce 
son sang, et on en mettra sur les deux soit un étranger ou un indigène. Vous 20 
montants et sur le linteau de la porte, ne mangerez point de pain levé ; dans 

8 dans les maisons où on le mangera. On toutes vos demeures, vous mangerez des 

., , 

en mangera la chair cette nuit-là; on la pains AAnS levain. " 

XII,  2. Ce 11uis0ci, !e mois appeld alors "'1ib d'autres : dans le temps qui s'b11le entre le dc!· 
(c. -à·d. le mois des l/is) et plus tard 11is•• ; il clin du soleil el son coucher; 
correspondait à peu llr�s ?l notre tWril. r r. Le mot Ptlf/tle exprime l'aéUon de jtust,., 

6. Toute /'1U·sem6ll1, etc. : dans chaque fa· de jtustr 1111tre ou Jtcr uss111, et par suite 
mille d'l:;rnël, sans exception, on immolera d'IJ1c11;t; Htr(vcrs. 12, 11, 237 27. Comp. IL xxxi, 5). 
l'agneau 111tre les tku:e soirs, dana l'intervalle I l  d�igne tantôt l'asneau pascal{ tantOt la dl�· 
compris entre le coucher d.u soleil et b. fin du bration in repas pascal, tantôt es 7 jours que 
crdpuscule du soir (comp. Dent. xvi, 6); ou selon . durait la f!te des Azymes. 

- (') 
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2 1  �loïse convoqua tous les anciens 1 yeux des Egyptiens, qui accueillirent leur 

Jïsraël, et leur dit : " Clioisissez et pre· · demande. Et ils emportèrent les dépouilnez un agneau pour vos familles, et im- · les dec; Egyptiens. 
22 mnlez la Pâque. Puis, prenant un bou- Les enfants d'Israël partirent de Rnm- 37 

,1uct d'hysope, vous le tremperez dans le sès pour Socoth, au nombre d'environ 
:-;ang qui sera dans le �assin, et vous tou- six cent mille piétons, sans les enfants . 
..:hercz avec ce sang le linteau et les deux En outre, une grande multitude de gens 38 
!nontan'ts de la porte. �ul d'entre vous Je toute sorte monta av\!C eux; ils a·v,:i�nt 
ne sortira de sa maison jusqu'au matin. aus..<;i des troupeaux considérables de bre-

2j J�hovah traversera l'E::,>y·pte pour la his et de bœufs. Ils cuisirent en galettes 39 
fr.ipper, et en voyant le s."lng sur le lin- non levées la pàte qu'ils avaient empor
teau et sur les deux montants, il passera t& d'Egypte ; L·ar t!lle étllit sans levain, 
,·os portes, et il ne permettra pas a11 · parL-e qu'ils avaient été chassés d 'Egypte 
ll .. 'Structeur d'entrer dans vos n1aisons sans pouvoir tarJer, ni  prendre de pro-

::+ pl1ur frapper. Vous observerez cet ordre : visions avec eux . 
..:11n1me une institution pour vous et pour ! Le�jourdes enfantsd'Jsraël en Egypte 4-0 

25 ros enfrtnts à pe�tuité. Lorsque vous , fut de quatre cent trente ans. Et au bout 4- 1  
serez entrés dans le pays que Jéhovah i de quatre cent trente ans, ce jour-là 
vous donnera, selon sa promesse, ,·ous 1nème, toutes les armées de Jéhovah sor-

26 obser\·erez C\! rite sacré. Et quand ,�os tirent du pays d'Egypte. La nuit où 42 
enfants vous diront : Quelle signification : Jéhovah conscr.,·a Israël en le faisant 

27 a pour vous ce rite sacré? vous répon- sortir du pays d'Egypte, cette même 
drez : C'est un sacrifice de Pùque en ! nuit sera une solennité en l'honneur de 
l'honneur de Jéhovah, qui a passé par ! Jéhovah, fidt!lement observ� par tous 
dessus les maisons des enfants d'Israël , les enfants d' Israël et par leurs descencn Egypte, lorsqu'il frappa l'EgxPte et · dants. 
sauva nos maisons. " Le peuple s inclina 1 Jéhovah dit à �loise et à .<\aron : "Voici 43 

2S et adora. Et les enfants d'Israël s'en : une ordonnance au sujet de la Pàque : 
allèrent et firent ce que Jéhovah avait Aucun étrdnger n'en w:ingera. Tu cir- 44 
ordonné à Moise et à Aaron ; ainsi ' conciras tout esclave acquis à prix d'ar-
lirent-ils. : gent, et il en mangera; mais le domici- 4-5 

::?9 Au milieu de _ la n�it, Jéhovah frappa i lié et le mercenaire n'en mangeront point. 
t11us les premiers- nes dans le pays ! On ne mangera la Pâque que dans la 46 
d'Eg)1Jte, depuis le premier-né de Pha- 1 n1aison: vous n'emporterez point de chair 
raon assis sur son trône, jusqu'au pre- i hors de la maison, et vous ne briserez 
nlicr-né du captif dans sa prLc;on, et à \ aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera 47 

30 tous les premiers-nés des animaux. Pha- ' la Pàque. Si un étranger séjournant 48 
raon se leva pendant la nuit, lui et tous 1 chez toi veut faire la Pâque de Jéhovah, 
ses serviteurs, et tous les Egyptiens, et · tout mâle de sa. maison devra être cirune grande clameur retentit en Egypte, : concis, et alors il s'approchera pour la 
car il n'y avait point de maison où il n'y faire, et il sera comme l'indigène du pays; 

3 1  ctit un mort. Dans la nuit n1ln1�, Pha- : mais aucun incirconcis n'en manger.t. 
raon appela �toise et Aaron, et leur dit : ; Une mt!me loi sera pour l' indigène et 49 
" Levez- vous, sortez du milieu de mon 1 pour l"étranger �journant au milieu de 
peuple, vous et les enfants d'Israël, et \ vous. 
allez servir Jéhovah, comme vous l'avez ; Tous les enfants d'lsraël firent ce que 50 

32 dit. Prenez vos brebis et vos bœuf�, 1 Jéhovah avait ordonné à i\loise et à 
comme vous l'avez demandé ; allez, et , Aaron; ainsi firent-ils: Et ce même jour, 51  

33 �nis.sez-moi." Les Egyptie�s pres.�aient i Jéhovah fit sortir du pays d'Egypte les 
v ivement le peuple, ayant hatc de le ren- 1 enfants d'Israël ra11gls par bandes. 
vover du pays, car ils disaient : " Nous 1 

34 soinmes tous morts ! "  Le peuple em- i CH�P. x_u r .  - Ordo�nance
. 

sur la con· 
· porta sa pâte avant qu'elle fût levée ; secrat1on des prem1ers-nes et sur les 

avant serré dans leurs manteaux les cor- pains sans levain. La colonne de nuée. 
bèilles qu� la contenaient, ils les mirent Jl!hovah parla à Moïse, en disant : 13 • sur leurs epaute;;. " . . 

, " Consacre-moi tout premier-né, tout 2 3_, Les e�fan_
ts d �sra�l avai�t fait cc qu� premier-né p.."lrmi les enfants d'Israël leur av•ut dit Moise; tls avaient demande ' 

aux Egyptiens des objets d'argent, des Xtll, 2• Ttn1t Jrnni,,..,,1, litt. fwd ajvil 36 objets a'or et des vêtements. Et Jéhovah """'"'"• comme traduit la Vulg. : '""' ;rtmi1r avait fait trouver au peuple' faveur aux 1ndlt ,.,- """""· 
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Chap. XIII, 3. EXODE. .. Cha p. X IV, 8. 

aussi bien des hommes que des animaux : 11. c'est par la puissance de �a main que 
il m'appartient. " Jéhovah nous a ia1t sortir d'Egypte. " 

3 Moïse dit au peuple : " Souvenez-vous : Lorsque Ph:traon laissa aller le peuple, 1 7  
du jour où vous êtes sortis d'Egypte, de ; Dieu ne le crnduisit point par le chemin 
la maison de servitude ; car c'est par la : du pays des Philistins, quoique le plus 
puissa.nce de sa main que Jéhovah vous • court ; car Dieu dit : " Le peuple pour-
en a fait sortir. On ne mangera point de : rait se repentir en voyant la guerre, et 

4 pain levé. Vous sortez aujourd'hui, dans i retourner en Egypte. ., �lais Dieu fit faire 18  
5 le mois des épis. Quand Jéhovah t'aura 1 au peuple un détour par le chemin du 

fait entrer dans le pays des Chananéens, 1 désert, vers la mer Rouge. Les enfants 
des Héthéens, des Amorrhéens, des Hé- ! d'Israël monti:reut en bon ordre hors du 
véens et des Jébuséens, qu'il a juré à tes · pays d'Egypte. }loïse prit avec lui les 19 
pères de te donner, pays où coulent le os de Joseph; car Joseph avait fait jurir 
lait et le miel , tu observeras ce rite dans i les enfants d'Israël, en disant : " Dieu 

6 ce même mois. Pendant sept jours, tu vous visitera, et vous emporterez avec 
ma�eras des pains sans levain, et le vous mes os loin d'ici. " 
septieme jour i l  y aura une fête en l'hon- Etant partis de Socoth, ils campèrent 20 

7 neur de Jéhovah. On mangera des pains à Etham, à l'extrémité du désert. Jého- .?I 
sans levain pendant les sept jours; on ne vah allait devant eux, le jour dans une 
verra chez toi ni pain levé, ni levain, colonne de nuée, pour les guider dans 

8 dans toute l'étendue de ton pays. Tu leur chemin, et la nuit dans une colonne 
diras alors à ton fils : C'est e!l mémoire de feu pour les éclairer, afin qu'ils pus-
de œ que Jéhovah a fait pour moi, lors- sent marcher de jour comme de nuit. Sa 22 

9 que je suis.sorti d'Egypte. Ce sera pour colonne de nuée ne se retira point de. 
toi comme un signe sur ta niain et comme devant le peuple pendant le jC'ur ni la 
un souvenir entre tes yeux, afin que la colonne de feu pendant la nuit. 
loi de Jéhovah soit dans ta bouche ; car 
c'est par sa main puis..-,ante que Jéhovah 

1 0  t'a fait sortir d'Egypte. Tu observeras 
cette ordonnance au temps fixé, d'année 
en année. 

7° - PaJsage de la nier Rouge. 
C HAP. x1v. - Poursuite de Pharaon. 

Passage de la mer Rouge. 

1 1  Quand Jéhovah t'aura fait entrer dans Jéhovah parla à l\loïse, en, disant : 14 
le  pays des Chanan�ns, comn1e i l  l'a " Parle aux enfants 4'Israël ; qu'ils 2 
juré à toi et à tes pères, et qu'il te Faura changent de direction et qu'ils viennent 

1 2  donné, tu consacreras à Jéhovah tout 1 camper devant Phihahiroth, entre Mag
premier-né, rr.ême le premier-né de tes dalum et la mer, vis-à-vis de Beelséphon; 
animaux : les mâles appartiennent à vous camperez en face de ce lieu, près de 

1 3  Jéhovah. Tu rachèteras avec un agneau lamer. Pharaondiradesenfantsd'Israël : 3 
tout premie ... né de l'âne, et, si tu ne le Ils sont égarés dans le pays; le désert les 
rachetes pas, tu lui briseras la nuque. tient enfermés. Et j'endurcirai le cœur 4 
Tu rachèteras aussi tout premier-né de de Pharaon, et il les poursuivra; je ferai 

14 l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton éclater ma gloire dans Pharaon et daœ; 
fils t'interrogera un jour, en disant : Que toute son armée, et les Egyptiens sau
signifie cela ? tu lui répondras : Par sa ront que je suis Jéhovah. " Et les enfants 
main puissante Jéhovah nous a f.lit sor- d'Israël firent ainsi. 
tir d'Egypte, de la maison de servitude. On annonça au roi d'Egypte que l� S 

15 Comme Pharaon s'obstinait à ne point peuple avait pris la fuite. Alors le cœur 
nous laisser aller, :Jéhovah fit mourir tous de Pharaon et celui de ses serviteurs fu
ies premiers-nés dans le pays d'Egyte, rent changés à l'égard du peuple; ils di
depuis les premiers-nés des hommes jus- rent : " Qu'avons-nous fait de laisseraller 
qu'aux premiers-nés des animaux. Voilà Israël el de nous priver de ses services?" 
pourquoi j'offre en sacrifice à Jéhovah Et Pharaon fit atteler son char, et il prit 6 
tout mâle premier-né des allima11x, et je son peuple avec lui. i� prit six cents 7 

16 rachète tout premier-né de mes fils. Ce charsd'élite,et tous les chars de l'Egypte, 
sera comme un signe sur ta main et et des chefs pour les commander tous. 
com1ne un bandeau entre tes yeux ; car Jéhovah endurcit le cœur de Pharaon, 8 

ici. '..01n111t un si(1Ul : comp. \'ers. 9 ;  ,.,,,,,,,te r�el soit aux main11 \oit au front : c'ei1t la con
indique le sens fignr� de cei; paroles : Dieu n'or- sécration à Dieu i.le!i premiers-nés qui &era le 
,{o!lne pa.'i au.x HC:breux, comme le croyaient les m�morial de la d�livrance d' Egypte. Comp. 
'.fal1i:�Jistes (d'où l'u i1a,Ie des 1�plrillùt1, ou ehy- Prov. iii, 3 . 
Jaétères, Matth. xxiii, 5), de se mettre un 11gne 
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Chap. XIV, 9. EXODE. Chap. XV, I. 

roi d'Egypte, et Pharaon poursuivit les\ �Ioïse ayant étendu sa main sur la 21 
enfants d'Israël, qui t!taient sortis pari mer, Jl!hovah refoula la mer par un vent 

9 une main élev�. Les Eg)'ptiens les 1 impt!tueux d'orient q"i so1�ffl1i toute la 
poursuivirent donc et les atteignirent , nuit et mit la mer à sec, et les eau.x. se 
.:omme ils étaient campés près de la nier; 1 divisèrent Les enfants d'Israël entrè- 22 
tous les chevaux des chars de Pharaon, ! rent au milieu de la mer à sec, et les 
ses cavaliers et son arm� les atteigni- i eaux formaient pour eux une muraille à 
rent pri!s de Phihahroth, vis-à-vis de ;1 droit .. et à gauche. Les Egyptiens les 23 
Bt.'Clsephon. 1 pour ;uivirent, et tous les chevaux de 

10 Pharaon approchait. Les enfants d'Is- Pharaon, ses chars et ses cavaliers, en
ra�l ayant levé les yeux, virent les Egyp- trèri nt à leur suite au milieu de la mer. 
tiens en marche derrière eux; et les en- A Ir, veille du matin, Jéhovah, dans la  24 
fantsd'Israël,saisis d'unegrande frayeur, colonne de feu et <le fum�, regarda le 

11 poussèrent des cris vers Jl!hovah. Ils di- camp des Egyptiens, et y jeta l'épou
rent à lloïse: "N'y avait-il donc pas des vante. Il fit tomber les roues hors de 25 
�pulcres en Egypte, que tu nous aies· leurs chars, qui n'avançaient plus qu'à 

. n1�nés mourir au désert? Que nous as-tu grand' peine. Les Egyptiens dirent alors : 
fait, en nous faisant sortir d'Egypte? ''Fuyons devant lsra�l, car Jéhov2h 

1 2  �·est-ce pas là ce que nous te disions en 1 combat pour lui contre les Egyptiens." 
Egypte :. Laisse-nous servir le.-. Egyp- J Jéhovah dit à :\loïse : "Etends ta main 26 
tiens, car il vaut mieux pour nous servir . sur la mer, et les eaux re\liendront sur 
les Egyptiens que de mourir au désert?" i lesEgyptiens, sur leurs chars et sur leurs 

13 �loïse répondit au peuple : "N'ayez j cavaliers." �loïsc étendit sa main sur la 27 
ptiint de crainte, restez en place, et re- mer, et, au point du jour, la mer reprit 
gardez ie salut que Jéhovah ,.a vous ac- i sa place habituelle ; les Egyptiens en 
corder en ce jour; car les Egyptiens que . fuyant la rencontrèrent, et Jéhovah cul
vous voyez aujourd'hui, vous ne les rever- ! buta les Egyptiens au milieu de la mer. 

14 rez jamais. Jéhovah combattra pour 1 Les eaux, en revenant, couvrirent les 28 
vous. et vous vou� tiendrez tranquilles." \ chars, les cavaliers et toute l'année de 

15 Jéhovah dit à :\loïse: "Pourquoi cries- : Pharaon qui étaient entrés dans la mer 
tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de : à la suite des enfants d'Israël, et il n'en 

16 s\! n1ettre en marche. Toi, lèv� ton bâ- , �happa pas un seul. �fais les enfants 29 
ton, étends ta n1ain sur la mer, et divise- : d'lsrat!l avaient 1narché à sec au milieu 
la . .ifin que les enfants d'Isra�l passent� de la mer, les eaux ayant formé pour eux 

17 au ntilieu à sec. Et n1oi,je vais endurcir ' une muraille à droite et i.. gauche. 
le ClCUr des Egyptiens pour qu'ils y en- : En ce jour.là, Jéhovah délivra Israël 30 
trent apri!s eux, et je ferai t!clater ma 1 de la main des Egyptiens, et Israël vit 
gloire dans Pharaon et dans toute son / leurs cadavres sur le rivage de la mer. 

18 armée, ses chars et ses cavaliers. Et les 1 Israël vit la main puissante que jého- 31 
Egyptiens sauront que je suis Jéhovah, vah avait montrée à l'égard des Egyp
quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers tiens; et le peuple craignit Jéhovah, et il 
auront fait éclater ma gloire." , crut à Jéhovah et à �foïse, son serviteur. 

19 L'ange de Dieu qui marchait devant 1 
le camp d'Israël passa derrière eux; et la CHAP. xv. 1 -21. - Cantique de la 
colonne de nuée qui les pn!cédait, partit délivrance. 

20 et se tint derrière eux. Elle vint se met
tre entre le camp des Egyptiens et le 
camp d'Israël, et cette nuée était téné
breuse cfun ,·Jtl, et dt l'aulrt elle éclai
rait la nuit; et les deux camps n'appro
chèrent point l'un de l'autre pendant 
toute la nuil 

• .\lors l\loïse et les enfants d'Israël 
chantt!rent ce cantique à Jéhovah; ils 
dirent : 

Je chanterai à Jéhovah, car il a fait �later sa 
gloire : 

Il a précipité dans la mer cheval et cn.valier. 

XI V, 25. Q11i ,.·ava11rainct, etc.; litt., et ment de:s enne1nil> d'Israël. Puis ce sujet est dé· 
/' Ei:yf>tien le (les) faisait ava11C1r 1av1c tiitli- veloppé dans trois strophes(vers. 2·5, 6-10, n·18) 
cu/ti. Vulg., ilsfare"t 111tralNl1 au/tffld tÜ la où reviennent à peu près les mêmes pensées; la 
mtr. troisième strophe ouvre une pers�clive prophé· 

�1. S. Paul (1 Cor. x, 1). et les P�res à sa tique !>Ur les glorieuses destinées d'Israël dans 
suite, voient dans le p:issage de la mer Ronge le p:i.ys de Chanaan. une image du baptême, d'où le chrétien sort r� clra11ter.1i (Vulg., CA4"ttnU) : Cf' verset 
affranchi de la servitude du démon et du péché. forme le refrain du cantique, ré�té avrès cha-

XV. Le vers. 1 expose le sujer, savo ir la puis- I que strophe, peut-!tre après chaque verset 
sauce de Jéhovah manifostC:e par l'anéantisse- ! (vers. 21). 
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Chap. XV, 2. EXODE. Chap. XVI, 3. 

a Jéhovah est ma force et l'objet de mes chants; 
C'est lui qui m'a sauvé; 
C'est !ni qu i est m on Dieu : je le célébrerai; 
Le Dieu de mon père : j"! l'exalterai. 

3 Je1;•wah est un vaillant guerrier; 

, P.lr ta grâce tu conduis ce peuple 
Que tu as délivré; 
Par ta puissance tu le diriges 
Vers ta demeure sainte. 

J éhù\·ah est ,.on nom. Les peuples l'ont appris, ils tremblent; 
4 Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et La terreur s'empare des Philistins; 

13 

•on armée; Déjà les prince!> d'Edom sont dan!> l'épouvante; .15 
L'élite de ses capitaines a été engloutie dans la l.'angoi"5e s'empare des forts de '.\loab; 

mer Rouge. Tous les habitants de Chana•n ont perdu cou-
5 Les Ilots les couvrent; rage. 

Ils sont descendus au fond des eaux con1me une La terreur et la détresse tomberont sur eux; 
pierre. : Par la force de ton bra�, 

6 T d · J th _. .· 1 . • ! u, deviendront immobiles comme une pierre, a rù!te,ô !! ovah, s est ,.1gna,ée par ;-a force, Jusqu'à ce que ton peuple ait passé, û Jéhovah, Ta d
.
ro1te, ô J éh•.1vah, a écr:isé 1 ennemi. jusqu'à ce qu 'il àit pass�, 

lÔ 

7 D�ns la plén.1tu�e de tA •!laJ�Sté, Le peuple que tu t'es acquis. T 1 renvei;;es te" ad�en:aires, 1 Tu le-; amèneras et les établiras sur la montagne 17 Tu déchaines ta c0lere . de ton héritaae 
Elle les con sum� con;im� du

_ 
chau me. i Au lien dont tu a� f.-iit ta demeure. ô Jéhovah, 8 Au souffle de tes narines, le ... eaux se sont amon- , Au sanéhiaite, Seigneur, qne tes mains ont pré-celées, . ! paré. Les Ilots se sont dressés. comme ';lne n111ra11le, : Jéhovah règnera à jamais et toujou rs 1 Le" vague.-; se sont durcie� au sein de la mer. : 

9 L'ennell!i dis:iit : "Je les poursuivrai, je les 1 Car les chevaux de Pharaon, ses chars 19 atteindrai t l" t t · d · 1 Je partal"{erai les dépouilles, c s� cava iers son 
. 
en rcs ans a mer, 

l\[a vengeance sera assouvie, et Jehovah a ramene sur sux les eaux de 
Je tirerai l'épée. ma main les exterminera." la mer· mais les enfants d'Israël ont 

10 Tu as soufflé de ton haleine : marché
' 
à sec au milieu de la mer. La mer le." a couverts, 

''I · 1 h 't d' Il" se sont enfoncé ." comme du plomb •' ar1c, a prop e esse, sœur Aaron, 20 
Dans les vastes eaux. 1 prit à la main un tambourin, et toutes 

1 r 3ui est comme roi parmi les dieu x, ô Jéhovah? ! les fe1nmes vinrent à sa suite avec des 
ui est comme toi auguste en sainteté, tambourins et en dansant. �larie répon- 2l 

Redoutahle à la l?ua nge 111l111e, dait aux enfants d'Israël : Opérant des prodiges? 
t'l Tu as étendu ta droite : Chantez Jéhovah, car il a fë!.it éclater S.'\ �loire: 

1. a précipité dans la mer cheval et cavaher. La terre les a engloutis. 

--------- - -· -

SECONDE PART·IE. 
.. , 

; 

ISRAEL CONSACRE PEUPLE DE DIEU [CH. XV, 22-XLl 
10 - Voyage dts H!bre11x de /a nier 1 et si t� obser:ves toutes ses loÙ!, je ne 

Rouge a" Sinaï. mettrai sur toi aucune des maladies dont 1 j'ai frappé les E�yptiens; car je suis 
CHA�. xv, 22 - xv1_1, 7· - D� Mara à 1 Jéhovah qui te guerit." 

Ehm. Désert 
.
d� Sin : les cailles et la i Ils arrivèrent à Elim, où il y avait 27 

manne. Raph1d1m. douze sources d'eau et soixante-dix pal-
22 �toise fit partir Israt!l de la mer Rouge. miers; et ils campèrent là, près de l'eau. 

Ils s'avancèrent vers le désert de Sur, et Ils partirent d'Elim, et toute l'as- 16 
marchèrent troi!; jours dans ce désert semblée des enfants d'Israël arriva au 

23 sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Ma- désert de Sin, qui est entre Elim et le 
ra, mais ils ne purent boire l'eau de Sinaï, le quinzième jour du second mois 
Mara, parce qu'elle était amère. C'est après leur sortie du pays d'Egypte. Et 

24 pourquoi ce lieu fut appelé i\lara. Le toute l'assemblêe des enfants d'Israël 
peuple murmura contre l\loïse, en disant: murmura dans le désert contre l\loise et 

25 "Que boirons-nous?" Moïse cria à Jé- Aaron. Les enfants d'Israël lwr dirent: 
hovah, qui lui indiqua un bois; il le jeta " Que ne sommes-nous morts par la IJlflÎJl 
dans l'eau, et l'eau devint douce. Là de Jéhovah dans le pays d'Egypte, q_uand 
Jéhovah donna au peuple un statut et un nous étions assis ùevant les pots de viande 

26 droit et il le mit à l'�reuve. ·Il dit : " Si et que nous mangions du pain à satiété? 
tu écoutes la voix de Jéhovah ton Dieu, Car vous nous avez amenés dans ce dé
si tu fais ce <J.UÎ est droit à ses yeux, si sert P.Our faire mourir de faim toute cette 
tu prêtes l'oreille à ses comman<lements multitude." 
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Chap. XVI, 4- EXODE. Chap. XVI, 28. 
4 Jéhovah dit à Moise : " je vais faire pour nourriture. Voici ce que Jéhovah 16 

pleuvoir pour vous du pain du haut du a ordonné : Que chacun de vous en ra
..:iel. Le peuple sortira et en ramassera masse ce qu'il faut ·pour sa nourriture, 
jour par jour la provision nécessaire, afin 1 un gomor par tête, sui Tant le nombre 
que je le meUe à l'épreuve, pour voir s'il i des personnes; chacun en prendra pour 

5 marchera, ou non, d;ins ma loi. Le j ceux qui sont dans sa tente." 
sixiè.ne jour, ils prépareront ce qu'ils Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils .17 
auront rapporté, et il y en aura le double recueillirent les uns plus, les autfiS 
de ce qu'ils en ramassent chaqce jour." moins. On mesurait ensuite avec le go- 18 

6 �loïse et Aaron dirent à tous les en- 1 mor, et celui qui en avait ramasC3é beau
fants d'Israël : " Ce soir vous reconnaî- coup n'avait rien de trop, et celui qui en 
trez que e'est Jéhovah qui vous a lait avait peu. n'en manquait pas : chacun en 

7 sortir d'Egypte; et au matin vous verrez avait recueilli ce qu'il fallait pour sa 
la gloire de Jéhovah, car il a entendu nourriture. l\loïse leur dit : "Que per- 19 
vos murmures qui sont contre Jéhovah; sonne n'en laisse jusqu'au lende111ain ma
nous, que sommes-nous, pour que vous tin." Ils n'â..-outèrent pas Moise, et plu- 20 

8 murmuriez contre nous?" Moise dit: sieurs d'entre eux en gardèrentjusqu'au 
"Ce sera quand Jéhovah vous donnera matin; mais. il s'y mit d� vers et tout 
ce soir de la viande à manger, et au�- deviat inf�t. �loise fut irrité contre eux. 
tin du pain à satiété; car Jéhovah a en- Tous les matins, ils ramassaient de la 21 
tendu ce que vous murmuriez contre lui. manne, chacun selon sa consommation, 
Nl)Us, que·sommes-nous? Ce n'est pas et quand le soleil faisait sentir ses ar
contre nous que sont vos murmures, deurs, le reste se liquéfiait. 
c·i!St contre Jéhovah." Le sixième jour, ils ramassèrent use 2z 

9 :\loïse dit à Aaron : "Dis à toute l'as- quantité double de nourriture, deux gc.
sembléc des enfants d'Israël : .\pproch·!Z- mors pour chacun. Tous les principaux 
vous devant Jéhovah. �îl" il a ente.1du du pe_uple vinrent en informer àfoise, 

10 vos n1urmures." Pendant qu'Aaron 9M· qui leur dit : "C'est ce que Jéhovah a 23 
lait à toute l'assemblée des enfants d'Is- .ordonné. Demain est un sabbat, un jour 
rai!l, et que ceux-ci se tournaient d •1 côté de repos consacré à Jéhovah : faites cuire 
du d6iert. voici que la gloire de _r, hovah au four ce que vous avez à faire cuire, 

11 apparut dans la nuk. Alors Jé�. 1· ·:ah dit faites bouillir œ que vous avez à faire 
12 i Sloise : "J'ai entendu les murmures bouillir, et tout ce qui restera, mettez-le 

d� enfants d'Israël. Dis-leur : Entre les en réserve pour le lmde111ai"n matiil." Ils 24 
deux soirs vous mangerez de la viande, mirent donc l'excédant en réserve jus-
et au matin vous vous ra�sierez de qu'au matin, comme Moise l'avait or
pain, et vous saurez que je suis Jéhovah, donné, et il ne devint point infect, et les 
votre Dieu." vers ne s'y mirent point. Moise dit : 25 

13 Le soir, on vit monter des cailles, qui "Mangez-le aujourd'hui , car c'est le 
couvrirent le camp, et le matin il y a.vait jour du sabbat en l'honneur de Jéhovah; 
une couche de rosée autour du camp. aujourd'hui vous n'en trouveriez point 

14 Quand cette rosée fut dissipée, on aper- dans la campagne. Vous en recueillerez 26 
çut à la surface du désert quelque chose pendant six jours; mais le septième jour, 
de menu comme des grains, pareil au qui est le sabbat, il n'y en aura point '' 

15 givre sur le soi. Les enfants d'Israël le Le septième jour, quelques-uns du 27 
virent, et ils se dirent les uns aux &Utres : peuple sortirent pour en ramasser, mais 
" Qu'est-ce que cela?" . car .  ils ne sa. ils n'en trouvèrent pas. Alors Jéhovah 28 
vaient pas ce que c'était. Moise leur dit : dit à Moise : " Jusques à quand refuse
"C'est le pain que Jéhovah vous donne rez-vous d'obserVer mes cocimandements 

XVI, 10. AJjtarwt sous la forme d'une vive 
lumière, rayonnement de la 1loire divine.Camp. Lév. x, 2. 

r4. Co1111111 tl1s �rt1i11s; LXX, CO#INt.: la eo
,.,·,,,.,/,·� 6/a11e"'1. Le mot b'breu ne ae retrouve 
pas ailleurs; il parait sipificr arrwMlii; celon 
d'autrc1,c04p/l,/i�l(par opposition à la rosée 
liquide). La Vull'. rend ce verset, lorSIJH',/I• (la 
ro�ée) n1t cotnln't la nrflllu t/1 1� Inn, il •1-
/arut tl.uu 11 tilNrt V"'""'' cime tû #UHll 1t '""""'�·u"" 111ortùr, etc. 

15. n'ut-a 9111 cela, en Wbr. llWM" (paur 
male) : d'oà le mot ,,,.,.,., pour sipüîer la 
chose. · 

16. Le r.omw (h�br. 01111r, avec un •l• illi
tûal) dont il est pari� à propos de la manne, ne 
doit pas être coafondu avec le clio11u,., srande 
mesure de capacit� pour les choses sèches, et 
conte11ant 10 laJj ou œ,.. Ce mot ddsi1ne �ro
bablement, non une mesure proprement dii.e, 
mais le vase en terre, la crtlC!u, qui se trouve 
dans toutes les maisons des OrientaulL, et qu'ils 
en1portent avec eux dans leur:s voyages P.O'IJ' pui.'lel' de l'eau aux fontaines et aux riviàes 
qu'ils rencôntrenL Ces cruches pouvaient jus· 
qu� un c:ertain point servir de. mesure. Moise 
dira plus loin qu'elles c:çntenaienc la. dixi�u\e 
puûed'unljAi,·ou IJ/t•, c.-à-d: enviro._ 3 liua: 
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Chap. X VI, 29. EXODE. Chap. xv·11r, 6. 
29 et mes lois? Voyez

.
: c'est parce que Jé- lieu le r.om de �lassah et àléribah, parce 

hovah vous a donne le sabbat qu'il vous que les enfants d'Israël avaient contesté, 
donne. le sixième jour, <lu pain pour et parce qu'ils avaient tenté Jéhovah en 
deux jours. Que chacun reste à sa place, disant : " Jéhovah est-il au milieu de 
et que nul ne sorte le septième jour ·iu nous, ou non? " 

-,o lieu où il est." Et le peuple se reposa le 
septièm� jour. 2° - CHAI'. XVII, 8- XVIII. - VÏéloire 

31 La maison d'Israël donna à cette nour- sur .4111alt!c, iïsite de J!t,�ro '' 11/oïse. 
riture le nom de manne. Elle ressemblaità Amalec vint attaquer Israël à RJ.phi- 3 
de la graine de coriandre; elle était blan- i dim . Et :\loïse dit à Josué : " Choisis- 9 
che et avait le goût d'un gàteau de miel. nous des hommes, et va combattre Ama-

32 �loise dit: "Voici ce que Jéhovah a lec; demain je me tiendrai sur le sommet 
ordonné : Emplis de manne un gomor, de la colline, Ie bâton de Dieu dans 1na 
pour la conserver pour \'OS descendants , niain." Josué fit ce que lui avait dit Io 
afin qu'ils voient le pain dont je vous ai :.\oloïse, il combattit Amalec; or �loïse, 
nourris dans le désert. lorsque je vous ai Aaron et Hur étaient montés au sommet 

33 fait sertir du pass d'Egypte." Et :\Ioise de ia colline. Lorsque �loïse tenait sa 11 
dit à Aaron : Prends un vase, mets-y de main levée, Israël avait l' avantage, l!t 
la manne plein un gom0r, et dépose- le lorsqu'il laissait tomber sa main, Ama
devant Jéhovah, afin qu'il soit conservé lcc était le plus fort. Comme les niains 12 

34 pour vos descendants.'' Comme Jéhovah de �toise étaient fatiguées, ils prirent 
l'avait ordonné à �lois�. A.aron le déposa une pierre, qu'ils placèrent sous lui, et il 
devant le Témoignage, atin qu'il ftit con- s'assit dessus; en même temps Aaron et 
servé. llur soutenaient ses mains, l'un d'un 

35 Les enfants d'Israël ont mangé la côté, l'autre de l'autre; ainsi ses mains 
manne pendant quarante ans, juMJu'à ne fléchirent pas jusqu'au coucher du 
leur arrivée dans un pays habité; ils ont soleil; et Josué défit Amalec et son peu- 13 
mangé la manne jusqu'à leur arrivée aux ple à la pointe de l 'épée. 
frontières du pays ùe Chanaan. Jéhovah dit à �lcïse : " Ecris cela en 14 

36 Le gomor est la dixième partie de souvenir dans le livre, et déclare à Josué 
l'épha. que j'effacerai la mémoire d' Amalec de 

17 Toute l'assemblée des enfants d'ls- dessous le ciel." Moïse construisit un 15 
raël partit du d�rt de Sin, selon les autel,et lenommajéhovab-Nessi[Jéhovah 

marches que Jéhovah iui ordonnait, et est ma bannière], et il' dit: "Pui.�u'on 16 
ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne a levé la main contre le trône de jého-

2 trouva point d'eau à boire. Alors le peu- vah, Jéhovah est en guerre contre Ama· 
ple chercha querelle à �loise, en dis:lnt : lec d'àge·en âge." 
" Donnez-nous de l'eau à boi�." �loise Jéthro, prêtre de Madian, beau.père 18 
leur répondit : " Pourquoi me cherchez- de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait 
vous querelle? Pourquoi tentez-vous Jé- fait.en faveur de �1oïse et d'Israël, son 

3 hovah? " Mais le peuple, pressé par la peuple : que Jéhovah avait fait sortir 
soif, murmurait contre Moïse; il disait : Israël d'Egypte. Jéthro, beau.père de 2 
"Pourquoi nous as-tu fait monter hors Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, 
d' Egypte pour nous faire mourir de soif que celui-ci l11i avait renvoyée, el les 3 
avec· nos enfants et nos troupeaux? " deux fils de &!phora, dont l'un se nom-

4 Moïse cria vers Jéhovah, en disant : mait Gersam, parce que 'loïse avait dit : 
"Qae ferai-je pour ce peuple? Encore "Je suis un étranger sur une· terre 

s un peu, et ils me lapideront!" Jéhovah étrangère"; et l'autre s'appelait Eliézer, 4 
dit à Moise : " Passe dev?.'!t le peuple et parce qu'il avait dit : " Le Dieu de mon 
prends avec toi des anciens d'Israël; père m'a secouru, et il m'a délivré de 
prends aussi dans ta main ton bàton l'épée de Pharaon." Jétbro, beau-père de 5 . 
avec lequel tu as frappé le fleuve, et va. Moïse, avec les fils et la femme de Moise, 

6 Voici que je me tiendrai devant toi sur vint donc vers lui au déscrt.œ· n cam-
le rocher qui est en Horeb; tu frapperas pait, à la montagne de Dieu. Il fit dire 6 
le rocher, et il en sortira de l'eau, et le à Moïse : "Moi, ton beau-pèle jéthro, 
peuple boira." �loi se fit ainsi en présence je viens vers toi, ainsi que ta femme et 

7 des anciens d'Israët Et il donna à ce &:s deux fils avec elle." 
33 sv. U• T1a1e, une cruche. LXX, 11111 "nu 

tl'w, peut� d'aprù one tradition, auivie 
aussi r .. r Hébr. ix, 4. 

XVl1, 9./onl, file; de Nun, prince de la u-ibu 

d'Ephraim, s'appela d'abord Osl1 (Nombr. 
xiii, 8). C'e..-.t peut.Sare à la 11uite de sa vié\oire 
sur les Amalkites que son nom rut changé en 
celui de / "'Hl, c.-à-d. /llunlala 111 1tl/11t. 
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Ch�p. X VIII, 7. EXODt., Chap. XIX, 8. 

7 :\loïse sortit au-devant de son beau- 1 chefs de cinquantaines et chefs de dizru. 
pi:re, et s'étant pro;;terné, il le baisa; puis • nes. Ils jugeront le peuple en tout temps, 22 
iis sïnform�rent r�ciproquement de leur · porteront devant toi l.!s affaires impor
santé, et ils entrt!rent dans la tente de · tantes, et dè:ideront eux-mt!mes dans les 

g 'll1ÏS<!. :\loïse raconta à son beau-père. moindres. ,\llège .1insi ta charge, et qu'ils 
tliut ce que Jéhovah avait fait à Pharaon . la portent avec toi. Si tu fais 1.."ela, et que 23 
�taux Egyptiens à cause dlsraël, toutes Dieu te donne des ordres, tu pQurras y 
ks souffrances qui leur étaient survenues ; tenir et tout ce peuple aussi viendra en 
en chemin, et comrnent Jéhovah les en · paix en son lieu." 

9 avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout . }loïse écouta la voix de son beau-père 24 
k bien que Jéhovah a'<'l.it fait à i.sraa, et, et fit tout ce qu'il avait dit. �loïse c!ioi- 25 
Je ce quîl l'avait délivn· de la mail) des ! sit dans tout Israël des hommes capables, 

10 Egyptiens. "Béni soit Jéhovah, dit-il, : et il les préposa au peuple comme chefs 
l{UÎ vous a délivrés de !a main des Egyp- · de millie: s, chefs de centaines, chefs de 
til!ns et de la main de Pharaon, et qui a cinquantainèS et chefs de dizaines. Ils 26 
d�livrc! le peuple de la main des Egyp- 1 jugeaient le peuple en tout temps; ils 

11 i.iens ! Je sais n1aintenant que Jéhovah · portaient devant }loïse toutes les atfaires 
i>-.t µlus grand que tous les dieux, car il 1 graves, et décidaient cux-ml!mes toutes 
s\�st montré grand alors que les Egyp- ; les petites. 

12 til!ns opprimaient Israël." jéthro, beau- ! :\loïse prit congé de son beau-père, et 27 
p\!re de '.\loïsc, offrit ensuite à l>ieu un . Jéthro s'en retourna dans son pays. 
holocauste et des s.."lcrilices. ..\.aron et ; 
tous les anciens d'Israël vinrent prendre' 3°-CHA�. x;x-xxrv, 1 1.-:-Alliance 
part au repas, avec le beau-père de l\loïsc, : 1te J�lzovah avt1: lsra.:I. 
en présence de Dieu. l p 'l" · · 

d l 
13 Le lendemain, :'.toise s'assit pour juger ; CH..\P. XIX. - �c im1na1res

. 
e a pro-

ie peuple, et le peuple se tint devant lui 1 
mulgation de la loi. 

14 d!!puis le matin jusqu'au soir. Le beau- : Ce fut le premier j1Jur du troisième 19 
IJl.!re de �loïse, voyant tout ce qu ' il fai- i mois après leur sortie d'Eg,ypte que les 
sait pour le peuple, dit : "Que fais-tu là 1 enfants d'Israël arrivèrent au désert de 
pour ces gens? Pourquoi sièges-tu seul, [ Sinaï. Ils étaient partis de Raphidim; 2 
et tout ce monde se tient-il devant toi ; arrivés au désert de Sinaï, ils campèrent 

15 dl!puis le matin jusqu'au soir?" :\loïse; dans le désert ; Israël campa là, vis-à-vis 
répondit à son beau-père : " C'est que ide la montagne. 
le peuple vient à moi pour consulter Dieu. :'tloïse monta vers Dieu, et Jéhovah 3 

16  Quand ils ont quelque affaire, ils vien- l'appela du haut de la montagne en di
nent à moi ; je prononce entre eux, en 1 sant : '' Tu parleras ainsi à la mr1ison 
faisant connaitre les ordres Je Dieu et· dejacob et tu diras aux enfants d'Israël : 

li ses lois. " Le beau-père de l\loïse lui dit : 1 Vous avez va ce que j'ai fait à l'Egypte, 4 
18 "Ce que tu fais n'est pas bien. Tu suc- 1 et comment je vous ai portés sur des 

combcras certainement, toi et le peuple i ailes d'aigle et amenés vers moi. Main- 5 
qui est avec toi; car la tàcbe est au-des- ! tenant si vous écoutez ma voix et si vous 
sus de tes forces, et tu ne saurais y suffire 1 gardez mon alliance, vous serez mon 

19 seul. Ecoute donc ·ma voix; je vais te : peuple particulier parmi tous .les peuples, 
donner un conseil, et que Dieu soit avec i car toute la terre est à moi; mais vous, 6 
toi � Toi, sois le représentant du peuple ' vous serez pour moi un royaume de 
auprès de Dieu, et porte les at'f.'lires de- prêtres et un'! nation sainte. Telles sont 

20 vant Dieu. Apprends-leur les ordonnan- les paroles que ti: diras aux enfants 
ces et les lois, et fais-leur connaitre la voie d'lsra�l." 
qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent 1 Moïse vint appeler les anciens du peu- 7 

21  faire. �iais choisis parmi tout le peuple 1 pie, et il mit devant eux toutes ces paro
des hommes capables et craignant Dieu, . les, selon que Jéhovah le lui avait or
des hommes intèg1es, ennemis de la cu - 1 donné. Le peuple tout entier répondit : 8 
pidité, et établis-les sur le peuple comme 1 " Nous ferons tout ce qu'a dit Jéhovah." 
chefs de milliers, chefs de · centaines, 1 �loise alla porter à Jéhovah les paroles 

X 1 X, 6. U11 1·11�,111111e cÜ 'rllr�1 (Vulg., rr. 1ncntioc1 rqycl, ce qui ajoute à l'id� de sacer
J:"'"" sn�er"4tale), nn peuple dont Jéhovah doce celle de royaut' : le,; lsraélit�� seront pre
•·ra le roa et dunt tou!I les membres seront prê- tres et rols. �lais cette seconde notion n'est pas 
t�•'S, c.· à·d. seront consacrês à. Jéhovah et, à ce dans l'hébreu; d'aillet•r� il n'y a qu'un roi dans 
tn re, auront le droit de s'ap(>!ocher de lui pour ; Israël, c'es: J6iovah. 
l'a.Jorer et le servir. Les LXX aradui�nt, 1111 1 
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Chap. XIX, 9. Cha p. XX, I 1. 
9 du peuple, · Tébovah dit à Moïse : " Je 'I frappe de tuort. " Moïse dit à Jéhovah : 23 

vais venir à toi . ':i.ns une nuée épaisse, "Le peuple ne pourra pas monter sur le 
afin que le peuple entende quand je par- mont Sinaï, puisque vous nous en avez 
lerai avec toi et qu'il ait toujours foi fait la défense expresse, en di�•nt : Pose 
aus& en toi." des limites autour de la mont."tgne, et 

10 Moïse ayant donc rapporté à Jéhovah sanctifie-là." Jéhovah lui dit: "\'a, des- ..?� 
les paroles du peuple, Jéhovah lui dit : cends, tu remonteras ensuite avec . .\.aron; 
"Va vers le peuple, et sanctifie-les au- mais que les prêtres et le peuple ne fran
jourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs chissent point les barrières pour monter 

11 vêtements. Qu'ils soient prêts pour le vers Jéhovah, de peur qu'il ne les frappe 
troisième jour; car le troisième jour Jého- de 111ort." }loÏSt.' descendit vers le peuple 2 5 
vah descendra, aux yeux de tout le peu- et lui dit cts cltcJus. 

12  pie, sur la montagne de Sinaï. Tu fixe
ras au peuple une limite à l'entour, en 
disant : Gardez-vous de monter sur la 

CHAP. xx. -Promulgation dl? la loi : 
le décalogue. L'autel 

montagne ou d'en toucher le bord; qui- I Et Dieu prononç.'l toutes ces paroles, 20 · 

conque touchera la montagne sera mis à 1 en disant : 
. 13 mort. On ne mettra pas la main sur lµi, 1 je suis Jéhovah, ton Dieu, qui t'ai fait 2 

mais on le lapidera ou on le percera de sortir du pays d'Egypte, de la maison de 
flèches; bête ou homme, il ne doit pas servitude. Tu n'auras pas d'autres dieu.� 3 
vivre. Quand la trompette sonnera, ils devant ma face. 

14 monteront sur la montagne." �loïse des- Tu ne te feïa5 pas d'image taillée ni 4 
œndit de la montagne vers le peuple ; il aucune figure de ce qui est en haut dans 
sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs le ciel, ou de ce qui est en bas sur la 

1 S vêtements. Puis il dit :iu peuple : " Soyez terre, ou de ce qui est dans les eaux au
prêts dans trois jours; ne vous approchez dessous de ia terre. Tu ne te prosterne- 5 
d'aucune femme." ras point devant elles et tu ne les servi-

16 Le troisième jour au matin, il y eut ras point. Car je suis Jéhovah ton Dieu, 
d� tonnerres, des éclairs, une nuée un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des 
épaisse sur la montagne, et un son de pères sur les enfants, sur la troisième et 
trompe très fort, et tout le peuple qui sur la quatrième génération à l'égard de -

I 7 était dans le camp trembla. r.toïse fit sor- ceux qui me haïssent; �t qui fais misé- 6 
tir le peuple du camp pour aller au de- ricorde jusqu'à mille gdiération5 à ceux 
vant de Dieu, et ils se tinrent au pied de qui m'aiment et qui gardent mes cout-

18 la montagne. Le mont Sinaï était tout mandements. 
fumant, parce que Jéhovah y était des- Tu ne prendras point le nom de .jébc. 7 
œodu au milieu du feu, et la fumée s'éle- vah, ton Dieu, en vain, car Jéhovah ne 
vait comme la fumée d'une fournaise, et laissera pas impuni celui qui ptendr4l'IDD 
toute la montagne tremblait fortement. nom en vain. 

19 Le son de la trompe devenait de plus en Souviens-toi du jour du sabbat pour le 8 
plus tort. Moise parla, et Dieu lui répon- sanctifier. Pendant six jours·tu travail· 9 

20 dit par une voix. Jéhovah descendit sur leras, et tu feras tous tes ouvrages. �lais 10 
le mont Sinaï, sur le sommet de la mon- le septième jour est un sabbat consacrt à 
tagne, et Jéhovah appela l\loïse au som- Jéhovah, ton Dieu : tu ne feras aucun 
met de la mon�e, et Moïse monta. ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni 

21 J&ovah dit a Moïse : "Descends, et ton serviteur, ni ta servante, ni ton hé· 
défends expressément au peuple de fran- tait, ni rétranger qui est dans tes portes. 
chir les barrières vers Jéhovah pour re- Car �dant six jours Jéhovah a fait le 1 l 
.i:arder, de peur qu'un grand nombre ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils con-

22 a1entre eux ne périSsent. Que même les tiennent, et il s'est reposé le septième 
prêtres, qui s'approchent de Jéhovah se joûr : c'est pourquoi Jéhovah a béni le 
sanctifient, de peur que Jéhovah ne les jour du sabbat et l'a sanctifié. 

XX, 4- /11uqe taillle, de bois ou de pierre, 
représen1a11L symboliquement Jéhovah sous ln Ji1_11r1(11i est explicatif, dans le sens de sa1io;,·) 
d un astr� ou d'un oi!eau, d'un homme, d'un 
animal 0'..1 d'une plante, ou d'un animal aq_uati· 
que. Dieu dl.fend ici, non la confeé\ion d'une 
irna1e reliKicuse qnelconque(Ch�rubim1, serpent 
d'ainin), mais seulement la reprélentation fi&U
rée de sa personne comme objet d'adoration. 

7. Le'"'"' 1/1 71lu1Vala est :::omme la manifes-

tntion de son être invisible i il· est· pour Israël 
l'expreuion de ce que Dieu lui IL rév�é d: lui· 
même. Par conséquent il ne doit être pronons:� 
en iaucune manière au service du mal, litt.,,.11r 
c"'1s1 'fHllÎIU, c.-à.J. """n•taiu : parjure, fonnu· 
les ma1iques, chose5 légères et frivoles. 

B. Srnn1i11U·toi suppoae probablement une 
observance déjà ancienne, mais plus ou moins 
négli1� : comp. xvi, 23. 
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Ch:tp. XX, 12. EXOD E. Ch:ip. XXI, I 5 .  

12 Honore ton père et ta mère, afin que 
tes jours soient longs dans le pays que CHAP. XXI - XXIII. - Le livre de 

j�hovah, ton Dieu, te donne. l'alliance : lois complémentaires. 

13 Tu ne tueras point. Voici les lois que tu leur donneras : 21 
14 Tu ne commettras point d'adultère. Quand tu acheteras un serviteur hé- 2 
1; Tu ne déroberas point. breu, il servira sLx années; la septiènie, 
16 Tu ne porteras point de faux témoi- \ il sortira libre, sans rien payer. S'il est 3 

gnage contre ton prochain. , entré seul, il sortira seul; s'il avait une 
17 Tu ne convoiteras point la maison de ; femme, sa femme sortira avec lui. Mais 4 

t0n prochain; tu ne convoiteras point la ; si c'est son maitre qui lui a donné une 
ti:1nme de ton prochain, ni 'iOn serviteur, 1 femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils 
ni sa servante, ni son bœuf, ni san âne, i et des filles, la femme et ses enfants 
ni rien de ce qui lui app<irtient. 1 appartiendront à son maître, et il sortira 

18 Tout le peuple entendait le tonnerre et; seul. Si le serviteur dit : "j'aime mon 5 
le s0n de la trompette: il voyait les ftam- \ maitre, ma femme et mes enfants; je ne 
mL'S et la montagne frJmante ; à ce spec- 1 veux pas sortir libre. " alors son maître 6 -
t:11.:lc, il tremblait et se tenait à distance. \ le conduira devant Dieu; puis, l'ayant 

19 lis dirent à �loïse : "Parle-nous, toi, et 1 fait approcher de la porte ou du poteau 
nous !.-couterons; mais que Dieu ne nous 1 a''t sa maistJn, il lui percera l'oreille avec 
parle point, de p-:ur que nous ne mou- \ un poinçon, et le serviteur sera pour tou-

20 riL1ns." �loïse repondit au peuple : ''Ne! jours à son service. 
,·ous effrayez pas, car c'est pour vous .1 . Lorsqu'un homme aura vendu sa fille 7 
mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et pour être servante, elle ne sortira point 
pLiur que sa crainte vous soit présente, 1 comme sortent les serviteurs. Si elle dé- 8 

21 atin que vous ne péchiez pas. " Et le plaît à son maître, qui se l'était destinée, 
pèuple resta à distance; mais Moïse s'ap- 1 il permettra qu'on la rachète; mais il ne 
pr0�ha de la nuée où était Dieu. 1 pourra pas la vendre à d� ét �aers, 

22 Et Jéhovah dit à l\loïse : ''Tu parle- \ après lui avoir été infidèle. S'il la des- 9 
ras ainsi aux enfants d'Israël : Vous avez · tine à son fils, il la traitera comme il est 
vu vous-mêrnes que je vous ai parlé d" de règle de traiter ses filles; et s'il prend 10 

23 haut du ciet. Vous ne ferez point à côté pour sonjiis une autre .femme, il ne re-
de moi de dieux d'argent et vous ne vous 1 tran�hera rien de ce qui est dû à la pre-

24 ferez point de dieux d'or. Tu m'élèveras 1 mière pour la nourriture, le vêtement et 
un autel dt! terre sur l<:qucl tu offriras \1 le couvert. Et 3'ii. ne fait pas pour elle 1 1  tt!S holocaustes et tes sacritices pacifiques, . ces trois choses, elle pourra sortir sans 
tes brebis et tes bl�ufs. Dans tous les j1 rien payer, sans rançon. 
lieux où j'aurai fait souvenir de mon Celui qui frappe un homme à mort 12 
nom, je vic!ndrai vers toi, et je te bénirai. l doit êtr� mis à mort. �lais s'il n'a � 13 

25 Si tu m'éli:ves un autel de pierre, tu ne 1 eu cet humme en vue et que Dieu 1 ait 
le constn1iras point en pierres taillées, présenté à sa main, je te fixerai un liai 
car, en lc!vant ton ciseau sur la pierre, où il p6urra se réfugier. Si un homme, 14 

26 tu la rendrais profane. Tu ne monteras de propos déli�ré, tue son prochain par 
point par des degres à mon autel, afin ruse, tu l'arracheras 111ê111e de mon autel 

, que ta nudité n'y suit pas découverte. J pour le faire mourir. Celui qui frappe 15 
17. Tels llOnt les dix commandements que Dieu j XXI, t !W. L� recueil de prcscfiptions qui 

donna au J>e nple hébreu sur le Sinaï comme , suit (:<x-xxiii) s'a\ pelle le Livrt ti1 l'alliturce 
La"e et condition de son existence. 1 (icxiv, 7). c·est le code civil et criminel du peu· 

Sur la manif:re de lu diviser, les interprètes pie de Dieu dans ce qu'il a d'essentiel. Il n'em
sont partag&. La uns, après Jo,èphe et Phi· brasse pas tous les as qui peuvent se présen
!on, d1stin111ent.dans les vers. 3-6 deux précep- ter, mais il po-.e pour tous des principes de 
te;, : t. ne pa.; adorer d'autres dieux (vers. 3), solution. 
2: ne pas adorer Dieu sous des ima1es(ver11. 4-6), 3. E11t1T uul, sans femme. Vulg., p'il sorle 
et ne voient q,u'un seul commandement.dans loe tr.Jtc /1111l1nt wt11111HI, un vêtement semblable, 
\ers. 17 relatif il la convoitise et à ses divers at'tC ltr1rul il tst nclrl; mai" l'hébr. k.t:a}}fl 
olJjet!I. D'autres, avec S. An ... ustin, réunL"lent signifie litt. m1tc son corfs, c.-à-d. seul. 
en 11n seul ptt:Cepte les Ver!'. J-«Î, et, pour retrou· 6. Dtvt111t Di111, devant l'antorit�, devant le 
ver le nombre to, divisent le vers. 17 en deux: . juge représentant de Dieu (Deut. i, 7. Comp. 
commandements distinéts, se ranportant l'un à t-:xod. xxii, 8; Deut. xix, 17). LXX, 1inrt1•I 14 
la femme du prochain, l'autre à ses biens. L'\ tribunal de Din1; Vulg., au.r dù•x, aux 
pr�mière division nous paratt plus naturelle et juge_.;, Là :'esclave d�clarait qu'il renonçait 
""'"""'= �p;:u;t;:. _..,,. ie cuntexte. C'est le pa...;,.age ' pour touïours à la lihertt; puis le maitre lui per
parallèle, mais post�rieur et plus libre, du Den· çait l'orealle en la fixant à la porte de sa m3i"OD• 
téronome, qui a donné lit'U à la. répartition de en signe de l'union indissoluble de l'esclave avec 
S. Auguuin, adoptée par l'Eglise catholique 11 1a famille du maitre. Un Jsa&e pareil nÎ!ltait dans ses livres d� pnèr"- chez plusieurs peuples anciens. 
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Chap. XXI, 16. EXODE. · Cha p. XXII, 1 1. 
son père ou S..1. mère doit être mis à mort. il rendra au maître la valeur de la bête 

1 6  Ce!ui qui dérobe un homme, soit qu' il le en argent, et la bête tuée sera pour lui. 
venJe, soit qu'on le r�trouve entre ses · Si le bœuf d'un homme frappe de la 35 

17 mains, doit ètre niis à mort. Celui qui corne le b,l!uf d'un autre bon1me, et que 
maudira son père ou sa mère sera puni , la mort s'en suive, ils vendront le bœuf 
de mort. : vivant et s'en partageront le prix; ils se 

1 S  Lorsque des homme.'i se querellent, et ! partageront aussi le bn:!uf tué. �lais s'il 36 
que l'un en frappe un autre avec une , est reconnu que c'était depuis longtemps 
pierre ou a·:ec le poing, sans causer S..'l , un btcuf frappant de la corne, et que son 
mort, mais en l'obligeant à ten ir le lit. maitre ne l'ait pas surveillé, celui-ci in-

19  celui qui l'aura frappé sera quitte:!, si demnisera en donnant bLcuf pour lxeuf, 
l'autre eh relève et qu'il puisse se pro- et le bœuf tué �ra pour lui. 
mener dehors avec son bàton; seulement Si un homme dérobe un bu!uf ou une 22 
i l  le dédommagera de son chôn1age et il • brebis, et qu'il l'égorge ou le vende, il 
le fera soigner. restituera cinq btcuts pour le bœuf, et 

20 QuanJ un hom1ne frappe du bâton son quatre brebis pour la b1·ebis. Si le vo- 2 
serviteur ou sa servante, et que celui-ci leur est surpris la nuit faisant effraction, 

2 1  meurt sous s:t main, il sera vengé. :\lais et qu'il soit frappé et meure, on n'est pas 
si le serviteur survit un jour ou deux, il rcsponsabie du sang: mais si le soleil 3 
ne sera pas veng� ; car il �st la propriété est le,·é, on sera responsable du sang. 
de son :naitre. - Le voleur fera restitution : s'il n'a 

22 Lorsque des hommes se battent, et rien, on le vendra pour ce qu'il a volé. 
qu'ils heurtent une fem1ne enceinte, s'ils Si cc qu'il a volé. bLl!uf, âne ou brebis, 4 
la font accoucher, &1.ns autre accident, se trouve 1�ncore vivant entre ses mains, 
le coupable sera passible d'une amende . il restituera le double. 
que lui imposera le mari de la femme, et : Si un homn1e fait du dégât dans un 5 
qu'il paiera selon la décision des juges. champ ou dans un \'erger, en laissant 

23 Mais s'il y a un accident, tu donneras son bétail brouter le champ d'autrui, il 
24 vie pour vie, teil pour ccil, dent pour donnera en dédommagement le meilleur 

dent, main pour main, pied pour pied, . de son champ et le meilleur de son verger. 
25 btillure pour brûlure, blessure pour bles- ; Si un feu éclate et que, après avoir 6 

sure, meurtrissure pour meurtrissure. : atteint les épines, il consume d� gerbes, 
26 Si un homme donne un coup dans ou du blé sur pied, ou pn champ, une 

l'œil de son serviteur ou de S..'l si!rvante, indemnité sera due par celui qui aura 
et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra allumé l'incendie. 
en liberté en compens..'ltion de son œil. , Si un homme donne en garde à un 7 

27 Et s'il fait tomlk!r une dent à son servi- : autre de l 'argent ou des meubles, et qu'on 
teur ou à sa servante, il le mettra en '. les enlève de la maison de ce dernier, le 
liberté en compensation de sa dent. 1 voleur, si on le dl.1e0uvre, restituera le 

28 Si un bœuf frappe de sa corne un : double. Si  le voleur reste. inconnu, le 8 
bamme ou une femme, et que la mort ', maitre de la maison se pœsentera devant 
s'en suive, le bœuf - sera lapidé, on n'en • Dieu, pour dk/arer s'il n'a pas mis la 
mangera pas la chair, mais le maitre du main sur le bien de son prochain. Quel 9 
bœuf sera quitte. . que soit le corps du délit, bœuf, âne, 1 

29 Mais si c'est depuis longtemps que le brebis, v�tement ou tout objet perdu, au 
bœuf frappait de la corne, et que son · sujet duquel on dira : " C'est bien cela ! " 
maître, en ayant été averti, ne l'ait pas ' la cause des deu.'<. parties sera portée à 
surveillé, le bœuf sera lapidé, s'il tue un � Dieu, et celui que Dieu aura condamné 
homme ou une femme, et son maitre , restituera le double à son prochain. 

30 aussi sera mis à mort. Si on impo� au 1 Si un homme donne en garoe à un 10 
maître un prix pour le rachat de sa viP., • autre un bœuf, �ne brebis, une tète de 
il paiera tout ce .�ai l�i aura été impo�é. tk!tail quelconque, et que l'�nimal meure, 

31 Si le bœuf frapp• ! un fils ou une fille, on se casse un membre ou soit enlevé sans 
3z appliquera m,·01 '! cette loi ; riais s'il . i.{"6Ïl y ait de témoin, le sermeut de Jé- 1 1  

frappe u n  serviteur ou une servant�, 0�1 ; hovah interviendra entre les deux Pfl"· 
paiera trente sicles d'argent au maitre r tics, jJ'J11r qu'on snei11 si le dépositaire 
de l'esclave, et le bœuf sera lapiJé. i n'a pas mis la main sur le bien de son 

:J3 Si un homme ouvre une citerne, ou ' prochain ; et le propriétaire de la bête 
bien s'il en creuse une et ne la couvre '\ 

XXI 1 ·� 1 .. 1• lù et 1 •1 to be bœ f • , :ZQ r (Ill i. fUUli llfl"t propr. �t>IUa• pas, qu 1 Y m . un '_U ou U!1 ane, t rrl à '}lli11f·Q}, !<J11r llw tkln1il : h�br. cllir1111 3-� le posses":ieur de la citerne 1ndemrusera : ! (Lév. xxvii, 28; �l ich. iv, 13). 
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Ch::i.p. XXII, 1 2. EXODE . Chap. XXIII,  1 5. 
acceptera ce ser111e11t, et l'autre n'aura ! restera sept jours avec sa mère, et le 

12  pas à indemniser. )lais si la bête a été huitième jour tu me le donneras. 
J�rubl!e chez lui, il sera tenu d'indemni- Vous serez pour moi des hommes 3 1  

1 3  scr le propriétaire. Si elle a été déchir� saints ; vous ne mangerez point la chair 
par une bête féroce, il en produira les déchirée qui se trou\·era dans les champs: 
restes en témoignage, et il n'aura point vous la jetterez au..x chiens. 
,1 indemniser pour la bête déchirée. Tu ne sèmeras pas de faux bruit; ne 2 3 

1� Si un homme emprunte à un aütre donne pas la main à un méchant en lui 
une bête, et qu'elle se casse un membre I servant de témoin à charge. 
uu meure, son propriétaire n'étant pas I Tu ne suivras point la multitude pour 2 

1 5  pr�sent, il y aura lieu à indemnité. Si faire le mal, et tu ne · déposeras point 
k propriétaire est présent, on n'indem- dans un procès en te mettant du côté du 
niscra pas. Si la bête était louée, le prix 1 grand nombre pour faire fléchir ia jus-
Je louage sera une compensation. i lice. Tu ne favoriseras pas non plus un 3 

16 Si un homme séduit une vierge qui 1 faible dans son. procès. 
n"cst pas fiancée, et a commerce avec ! Si tu rencontres le lxcuf de ton ennemi 4 
d le . il paiera sa dot et la prendra pour i ou son âne égaré, tu ne manqueras pas 

1 7  fc1nme. Si le père refuse de la lui accor- ! de le lui ramener. Si tu vois l'âne de 5 
der. le séducteur paiera l'argent qu'on i celui qui te �ait succombant sous sa 
JL1nne pour la dot des vierges. 1 charge, tu te garderas de l'abandonner; 

1 S  Tu ne laisseras pas vivre la magi- ! joins tes efforts aux siens pour le dé-
cienne. charger. 

19 Quiconque a commerce avec une bête Tu ne feras pas fléchir le droit du 6 
sera n1is à mort. pauvre dans son procès. Tu t'éloigneras 7 

20 Celui qui otfre des sacrifices aux dieux d'une ca.use mensongère, et tu ne feras 
sera \·oué à l'anathème: on n'en ojfn"ra j pas mourir l' innocent et le juste; car je 
qu";i. Jéhovah, à lui seul. 1 P.'absoudrai point uc coupabie. Tu n'ac· 8 

2 1  Tu ne maUraiteras point l'étranger œpteras pas de prt!sents; car les présents 
et tu ne l'opprimeras point. car vous aveuglent les clairvoyants et ruinent les 
avez été des étrangers dans le pays causes justes. Tu n'opprimeras pas 9 
d'Ev·vpte. l'étranger· vous savez ce que ressent �.. t 

22 Vous ne contristerez point la veuve ni l'�tranger, car vous avez été étrangers 
23 l'orphelin. Si vous les contristez, ils dans le pays d"Eg)·pte. 

crieront vers moi, et j'entendrai leur Pendant six années tu ensemenceras 10 
24 cri ; ma colère s'enflammera, et je vous ta terre et tu en récolteras les produits. 

détn1irai par l'épée, et vos femmes 1 �lais, la septième. tu les laisseras et les 1 1  
seront des veuves et vos enfants des abandonneras; et i�indigentsde ton peu
orphelins. pie les mangeront, et les bêtes des champs 

25 Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un mangeront ce qui restera. Tu feras de 
de mon peuple, au pauvre qui est avec même pour tes vignes et tes oliviers. 
toi, tu ne seras point à son égard comme Pendant sLx jours tu feras ton ouvrage; 1 2  
un créancier, tu n'exigeras pas de lui mais le septième jour tu cesseras, afin 
d' intérêt. que ton bœuf et ton âne aient du repos, 

26 Si tu prends en gage le manteau de et que le fils de ta servante et l'étranger 
ton prochain, tu le lui rendras avant le ! respirent. 

27 coucher du soleil ; car c'est sa seule cou- 1 Vous pr�ndrez garde à toutes les cho- tJ 
verture, le vêtement dont il s'enveloppe : ses que je vous ai prescrites; vous ne · 
le corps : sur quoi coucherait-il? S'il ! prononcerez point le nom de dieux étr.in
cric vers moi, je l'entendrai, car je !:>"Uis ! g-ers, et on n'en entendra pas sortir de 
compatissant. : votre bouche. 

28 Tu ne blasphémeras pas contre Dieu, 1 Trois fois chaque année tu célébreras 14 
et tu ne maudirru. pas un prince de ton i une fête en mon honneur. Tu observeras 1 5  
peuple. i la fèt\! des Azymes : pendant sept jours 

29 Tu ne différeras point de m'offrir les ! tu mangeras des pains sans levain, 
préniiœs de ta moisson et de ton pres- : comme je t\·n ai donné l'ordre, au temps 
soir. 'fu me donneras le premier-né de . fixé du mois d'abib, car c'est dans œ 

30 de tes fils. Tu feras de même du pre- · mois que tu es sorti d'Egypte; et l'on ne 
mil!r-né de ta vache et de ta brebis : il . se présentera pas les mains vides dl!vant 
--��--�----------------� 1 --��-----� ��--�-----------

XXIII, 11. Tr�is fols : ici et xxxiv, 1 S  sv. 1 des Tabernacles, qui obligeaient tou.c; les Isr:ié
Dcut. xv1, 1 1  ne s'agit que d� trois gTandes ! lites m:iles à se rendre au sanéluaire national 
fête.; annuelles, Pâqu�, la Pentecôte et la fête de Jéhovah (vers. 17). 
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Chap. XXIII,  16. EXO DE. XXI V, 1 1 . 
16 ma face. Tu observeras la fête de la blirai tes limites depuis la mer Rouge 

i\lo�n, fête des prémices .de ton tra- j..isqu'à la mer des Philistins, et depuis 
vail, de ce que tu auras semé dans les le désert jusqu'au fleuv.e; car je livrerai 
champs ; et la fête de la Récolte, à la fin entre tes mains les habitants du pays, 
de l'année, quand tu recueilleras des et tu les chasseras de devant toi. Tu ne 32 

17 champs le fruit de ton travail. Trois fois 1 feras pas alliance avec eux, ni avec leurs 
l'annés tous les màles se présenteront j dieux. Ils n'habiteront pas dans ton 33 
devant Jéhovah Dieu. 1 pays, de peur qu'ils ne �e fassent pécher 

18 Tu n'associeras pas à du pain levé le 1 contre moi; tu servirais leurs dieu."<, et 
sang de ma victime, et la graisse de ma : ce serait un piègt! pour toi " 
fête ne sera pas gardée jusqu'au matin. ' . . 

1 9  Tu apporteras à la maison de Jéhovah CHAP. XXIV, 1 ,- .
1 1 . - Conclusion 

ton Dieu les prémices des premiers fruits -de l alliance. 
de ton sol. Dieu dit à �loïse : ' ' Monte vers Jé- 24 

Tu ne feras pas cuire un chevrea�hovah, toi et .L\aron, Nadab �t Abiu, et 
dans le lait de sa mère. f�ixante-dL"C anciens d' Israël, et proster-

90 Voici que j 'envoie un ange devant toi, : nez-vo?lS d� toin. �Ioïse s'approchera 2 
pour te garder dans l.! chemin et pour te ! seul de Jéhovah; les autres ne s'en appro
faire arriver au lieu que j'ai préparé. i cheront pas, et le peuple ne montera pas 

2 1  Prends garde à lui et écoute sa voix; ne i avec lui. " 
lui résiste pas, car il ne pardonnerait 1 �loïse vint rapporter au peuple toutes 3 
pas votre rebellion, parce que mon nom ! les paroles de Jéhovah et toutes les lois ; 

22 est en lui. i\lais si tu écoutes sa voix, et si ! et le peuple entier répondit d'une seule 
tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennc�voix : " Tout cc qu'a dit Jéhovah, nous 
mi cie tes ennemis et l'adversaire de te:si ic ferons. " 

23 adversaires. Car mon ange marchera 1 l\loïse écrivit toutes les paroles de Jého- 4 
devant toi et te conduira dans le pays , vah. Puis, s'étant levé de bon matin, il 
des Amorrhéens, des Héthéens, des Phé- ' bâtit un autel au pied de l\l montagne, et 1 rézéens, des Chananéens, des Hévéens dressa douze pierres pour les douze tri-
et des Jébuséens, et je les exterminerai. bus d'Israël Il envoya des jeunes gens, 5 

24 Tu n'adoreras pas leurs dietL"< et tu ne enfants d'Israël, et ils offrirent à Jéhovah 
les serviras pas; tu ne les imiteras pas 1 des holocaustes et immolèren� des tau . 
dans leurs pratiqt. s, mais tu renverse- \ reaux en sacrifices d'a9tions de grâces . 
ras et briseras leurs stèles sacrées. 1 }loïse prit la moitié du sang, qu'il mit 6 

25 Vous servirez Jéhovah, votre Dieu, et il dans des bassins, et il répandit l'aqtrc 
bénira votre pain et votre eau, et j'éloi- moitié sur l'autel. Alors, ayant pris le 7 
gnerai la maladie du milieu de vous. livre de l'alli<.nce, il le lut en présence 

26 Il n'y aura dans votre pays ni femme du peuple, qui répondit : " 1'out ce qu'a 
qui perde son fruit, ni femme stérile; je dit Jého •ah, nous le ferons et nous y 
remplirai le nombre de vos jours. obéirons. " Il prit ensuite le sang et en 8 

27 J'enverrai ma terreur devant toi, je aspergea le peuple, en disant : " C'est le 
jetterai dans la confusion tous les peu- • sang de l'alliance que Jéhovah a conclue 
ples chez lesquels tu arriveras, etje ferai r avec vous sur toutes ces paroles. " 
tourner le dos devant toi à tous tes en - 1 �Ioïse monta avec Aaron, Nadab et 9 

28 nemis. J'enverrai devant toi les frelons, ' Abiu et soixante-dix anciens d'Israël; et 10  
· qui chasseront �oin de . ta face les Hé- . ils virent le Dieu d'Israël : sous ses pieds 

véens, les Chananéens et les Héthéens. · était comme un ouvrage de brillants sa· 
29 Je ne les chasserai pas de ta. face en une l phirs, pur com1ne le ciel même. Et il : 1 

seule année, de pe!!r que le pays ne de- 1 n'étendit pas sa main sur les élus des en
viennc un désert, et que les bêtes sau- . fants d'Israël : ilS'virent Diett, et ils man-

30 vages ne se multiplient contre toi. Je gèrent et burent. 
les ·chasserai peu à peu de devant toi, 
jusqu'à cc que tu augmentes en nombre ---$-

31 et que tu �uisses occuper le pays. J'éta-

' 

16. Fllt 1it /11 Mot'ssoH : on offrait à Dien les xxiii, TS sv. - Fllt dt /11 Rlcolt1, Olt dt"s T,1 .  
pn!micec. de la moisson, c.-à-d. les premien kr.cnc/1s : voy. l es  prescriplion11 particulières 
pain!! faits avec le froment nouveau. Elle est Nomhr. xxviii, 26 sv. ; elle fut 6xée au 15e jour 
appelée ailleursfltt dts St11tt1 i11ts et/111 de la du 7e mois, fi11 tit l'a111u1 6conomiqne, qui 
Pt11ttc:dt1, parce qu'elle se c�lébrait 7 semaines commençait avec leii premiers labours et · �e 
ou 50 jours après celle de PAque. Voy. les 'lb" terminait avec la r6colte des derniers fruits 
criptions particulières portées plus tard . du sol. 

- '72 -



Chap. XXIV, 12. EXO DE. Chap. XXV, 25. 

4,J - C H A P. XXIV, 1 2  __ xxxI. _ fils- ' mon�rer, au modèle du ta.bernacle et au 
tn1e1ions po11rla constr11c1io11 d" taber- modele de tous ses ustensiles. 
11acle et l'orgtillisation dze culte. 

CHAP. xxv, 10 _ 40• _ L'arche d'al-
CHAP. XXIV, 1 2  - xxv, 9. - :\�oïse sur \ liance avec le propitiatl>ire, la table 

la montagne. Demandes de dons vo- des pains de proposition, le chandelier 
lontaires. d'or. 

12 Jéhovah dit à l\loïse : " �Ionte vers On fera une arche de bois j'acacia; sa 10 
n1oi sur la montagne, et restes-y ; je te ! longueur sera de deux coudâ'S et demie, 

· Jo�nerai les ta�le;; �e pierre, la loi et
. 

les 1 sa largeur d'une coudée et de�ie, et sa 
pn.'Ceptes qae J ai ecrits pour leur ins- 1 hauteur d'une coudée et demie. Tu la 1 I 

13 tnic�ion. " �Ioï� se leva, avec Josul!, son i couvriras d'or pur, en dedan_s et en de
serv1teur, et, s avançant vers la monta- ' hors et tu y feras une guirlande d'or 

14 gnc de Dieu, il dit aux. anciens : _.\tten- : tout 'autour. Tu fondras pour elle quatre 1 2  
Jl!Z-nous ici, jusqu'à ce que nous reve- i anneaux d'or, que tu mettras à ses qua
ruons auprès de vous. Vous avez avec i tre · pieds, deux anneaux d'un côté et 
v\1us • .\aron et Hur; si quelqu'un a un i deux de l'autre. Tu feras des barres de 1 3 Jitl�rend, qu'il s'adresse à eux. " 1 bois d'acacia et tu les rerètiras d'or. Tu 14 

r 5 · :\loïse monta sur la montagne, et la \ passeras ces barres dans les anne.."\ux sur 
16 nu�-e la couvrit ; la gloirP de Jéhovah les côtl!s de l'arche, pour la porter. Les 1 5 

reposa sur le n1ont Sinaï, et la nuée le ! barres resteront dans les anneaux et n '<!n 
�ouvrit. pendant sL"< ja.i� Le ��tième ! seront point retirées. Tu mettr::-.:: cia�s i6 Jliur, jchovah appela :\[01se du milieu de ' l'arche le témoignage que je te donnerai. 

1 7  la nu�. La gloire de Jéhovah appa- Tu feras un prl>pitiatl>ire d'or pur, 1 7  
�a1ssa�t aux enfants d'Israël comme un long de deux coudées et demie, large 
ku dcvorant au sommet de la mon- d'une coudée et demie. Tu feras deux I8 18 tag�e. l\loïsc entra dans _la nuée et mon- . chérubins d'or; tu les f�ras d'or battu, 
ta a la montagne ; et tl . demeura sur 1 aux deux extrémités du propitiatoire, 
la montagne quarante JOUrs et qua- • l' un à un bout, l'autre à l'autre bout; ils 1 9  
rante nuits. , feront corps avec le propitiatoire à ses 

25 Jéhovah parla à �Ioise, en disant : : deux extrémités. Les chérubins auront 20 
2 ' ' Dis aux enfants d'Israël de m'appor- i leurs ailes déployées 'lr"crs le haut, cou-

ter des offrandes ; vous les accepterez 1 vrant de leurs ailes le propitiatoire, en 
pour moi de tout homme qui les donnera 1 se faisant face l'un à l'autre ; leurs faœs 

3 de bon cœur. Voici les otfrandcs que seront tournées vers le propitiatoire. Tu 2 c  
\'ous recevrez d'eux : de l'or, de l'argent l 1nettras le propitiatl>ire au-dessus de l'ar-

4 et Je l'airain ; de la pourpre violette, de 1 che, et tu mettras dans l'arche le témoi- 1' la pourpre écarlate, du cramoisi, du tin gnage que je te donnerai. Là je me ren- 22 
5 lin et du poil de chèvre ; des pe."lux de contrerai avec toi et je te communique

béliers teintes · en rouge, des peaux de I rai, de dessus le propitiatoire, du milieu 
6 veaux marins et dl! t'Ois d'acacia ; de , des deux chérubins, tous les ordres que 

l'huile pour le chandelier, des aromates f je te donnerai pour les enfants d'Israël. 
pour l'huile d'onction et pour l'encense- 1 l'u feras une table de bois d'acacia ;  23 

i ment ; des pierres d'onyx et d'autres j sa longueur sera de deux coudées, sa 
pil'.rr�s à enchâsser pour l'éphod et le 1 largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une . 

8 pt.\:toral. Ils me feront un sanctuaire, et coudée et demie. Tu ln revètiras d'or 24 
9 j 'habiterai au milieu d'eux. Vous vous pur, et tu y mettras une guirlande d'or 

�onformercz à tout ce qu\!· je vais vous tout autour. Tu y feras à l'entl>ur un 25 
XXV, 16. Le ll111oi'gnare, les deux tables de 

la loi sur lesquelles seront écrites les .tiz Jaro· 
lts (d.!calogue, xx, 1-17), et que �f oise devait 
recevoir de Dieu (x>:iv, 1::?). Ces dix paroles c!tant 
le témoignage de Dien à son peuple, sur lequel 
l'a l liance avait �té conclue, cil� sont appelées 
t.1f.ltJ "" tl111oig11�t et tn/Jles de I' 4'1ia11ct (Deut. ix, 9 sv.). 

1 7 .  l'ropili'atoire, hébr. c•f'f'owlll, d'un radi· 
cal qui •ignilie coNvn·,., mai.; em_ployé ici dans 
le -ens métaphorique d'ex pier, d effacer les pé· 
ches. C'était une plaque d'or massif, ain,.i apµe· 
lé..-. non parce q u'elle c:o11vrail l'arche, m:us 
parce que, au grand Jour dei expiations, le 
grand prêtre l'as�rgeait du sang de la viélime 

---------- -- - · ·  - - -
. ifferte pour le peuple, afin. de lui concilier de 
nouveau la faveur de Jéhov�h (Lév. xvi, 1 4). 

20. Leun nius cil}ltJyles tiers le liaut, et non 
éteudues horizontalement. Ces ailes formeront 
le trûne de Jéhovah, conçu comm'! assis �ur les 
chérubins, a'arche lui servant de marchepied 
( 1  Sam. iv: ,.; I l  Sam. vi, :z; Ps. lxx, :i. etc.). 
C'est de là qu'il donne ses ordres, quïl �xerce sa 
justice et sa miséricorde. Comp. Ho!br. iv, 6; ix, 5. 

:z-t. Une g11irli1111U ; Vulg. '"' r.-btJrd. 
:z5. La. Vuli.t. tradui t  a insi les vers. :i-t ·:zs : t11 

la dtJ,·eni� ,/' 1111 or tr;s j11r et t11 /11i /<'r.is une 
/!ortiure d'or to11t .111t1111r, et 1i la 6ord11re tlle· ntl111e UIU cr11� à jo11r cie 'filaire cit1il(IS, 111 
a1M-dtss11s ti'tilt '"" a11lre co11ro111" 1t'or. 
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Chap. XXV, 26. EXODE. Chap. XXVI, 19. 

châssis d'une palme, sur lequel tu met- · coudées ; toutes les tentures auront la 
26 tras une guirlande è.'or tout autour. Tu même dimension. Cinq de ces tentures 3 

feras pour la table quatre anneaux d'or; seront jointes ensen1ble ; les cinq autres 
et tu les mettras aux quatre coins, aux seront aussi jointes ensemble. Tu met- 4 

27 quatre pieds de la table. Les anneaux tras des lace� de pourpre violette au 
seront placés près du châssis, pour rece- bord de la tenture tenninant le premier 
voir les barres qui doivent porter la ta- assemblage : et tu en mettras de même 

28 ble. Tu feras les barres de bois d'acacia, au bord de la tenture terminant le second 
et tu les revêtiras d'or; elles serviront à assemblage. Tu en mettras cinquante à 5 

29 porter ia table. Tu feras ses plats, ses la première tenture, et cinquante au 
cassolettes, ses coupes et ses tasses ser- bord de la tenture tenninant le second 
vant aux libations : tu les feras d'or pur. assemblage, et ces lacets se correspon-

30 Tu placeras sur la table les pains de dront les uns aux autres. Tu feras cin- li 
proposition perpétuellement devant ma quante �rafesd'or,avec lesquellestujoin- . 
face. 1 dras lcs îènfüres l'ùne à l'autre, en sorte 

3 1  Tu feras un chandelier d'or pur, d'or : que le tabernacle forme un seul tout. �attu ; le chandelier avec son pi� et sa ! :ru _feras aus.ri des tentures de poü de { 
tige, sera d'or battu ; ses cahces, ses '  chevre pour former une tente sur la r 
boutons et ses fleurs seront d'une même i Demeure ; tu feras onze de ces tentures . .  

32 pièce. De ses côtt!s partiront six bran- Chaque tenture aura une longueur de 8 
33 ches, trois brani::hes de chaque côtl!. Il trente coudées, et une largeur de quatre 

y aura sur la première branche trois coudées: la dimension sera la même pour 
calices en fleurs d'amandier, figurant un les onze tentures. Tu joindras à part 9 
bouton et une· fleur, et sur la seconde cinq de ces tentures: et les six autres à 
branche trois calices en fleurs d'aman- part, et tu replieras la sixièn1e sur le de
dier, figurant un bouton et une fleur; il vant de la tente. Tu mettras cinquante 10 
en sera de même pour les six branches lacets au bord de la tenture terminant le 

34 partant du chandelier. 1Jlai.», à la tige pre1nier assemblage, et cinquante a'itres 
du chandelier, il y aura quatre calices en au bord de la tenture du second �m
fteurs d':imandier, figurant des boutons blage. Tu feras cinquante agrafes d'aï- 1 I 

35 et leurs tleurs. I l  y aura un bouton sous rain, tu les introduiras dans les lacets, 
les deux premières branches partant du et tu assembleras ainsi la tente, qui for
chandelier, un bouton sous les deux sui- mera un seul tout. Quant à la partie qui Ll 
va11tes, et un bouton sous les deux der- sera de surplus dans les tentures de la 
nièrcs, selon les six branches sortant du tente, savoir la moitié de la tenture en 

36 chandelier. Ces boutons et ces tiges fe- plus, elle retombera sur le derrière de la · 
ront une même pièce avec le chandelier; Demeure, et des deux coudées en excé- 13 
Je tout sera une masse d'or battu, d'or dant sur la longueur des tentures de la 

37 pur. Tu feras pour lui des lampes, au 1 tente, il en retombera la longueur d'une 
nombre de sept, qui seront placées sur coudt.-e sur chacun des deux côtés de la 
les branches, de manière à éclairer en Demeure pour la couvrir. 

38 face. Ses mouchettes et ses vases à cen- Tu feras pour la tente une couverture 14 
39 dre seront en or pur. On emploiera un en peatŒ de béliers Wntes en rouge, et f 

talent d'or pur pour faire le chandelier 1 une couvertürèeiiPë3ux de veaux marins 
40 avec tous ses ustensiles. Regarde, et fais ! par-dessus. 

selon le modèle qui t'est montré sur la j Tu fer..is aussi des planches pour ia 1 S 
montagne. " Demeure, des planches d'ac.."lcia, posées 

. debout. Chaque planche aura en Ion- •t)  C H AP. X X \ r .  ·- Le tabernacle. gueur dix coudées, et en l�ur une 
2 6 Tu feras la Demeure de di.x tentures; coudée et demie. Il y aura a chaque 1 7  

tu les feras de lin retors, de....PQJ!rP.re planche deux tenons joints l'un à l'aut::-c; � ·  violette, de pourpre écarlate et de cra- tu feras de même pour toutes les planches 
moisi, avec des chérubins, ouvrage d'ba- de la DemeurP.. l'u feras vingt planche<\ rS 

2 bile tisseur. La longueur totale d'une . pour la Demeure : vingt planches pour 
tenture sera de vingt-huit coudées, et ta la face du midi, à droite. Tu mettras r9 
largeur d'une tenture sera de quatre sous ces vingt planches quarante socles 

, 

10. l'nins de, proj>osilio11, l itt. ti� ln /act, 
posés devnnt jénovàh. Voy. Uv. xxav, S-9· 39. Ure la/�11t d'or, environ '4 5  kilogr.tmmes. 

Le chandelier allumé devant Jéhovah est 

com meun hommafte rendu par Israël à son Die1•, 
le Dieu de la sa111tet� et de la vérit�, dont b. 
lumière est l'emblème; le nombre stf'I (les 7 lam
pes) indique la plénitude de cette lunûère. 
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Chap. XXVI, 20. EXODE. Chap. XXVII, 19. 

J"argent, deux socles sous chaque plan. r carré, et sa hauteur sera de trois cou-
20 die pour ses deux tenons. Pour l'autre :, dées. A ses quatre coi as, tu feras des 2 

.:ùté de la Demeure, ie côté du nord, tu 1 cornes qui sortiront de l'autel, et tu le 
21 foras vingt planches, ainsi que leurs ! revêtiras d'airain. Tu feras pour l'autel 3 

quarante socles d'argent, deux socles 1 des vases pour recueillir les cendres, des 
22 sl1us chaque planche. Tu feras six plan- : pelles , des bassins , des fourchettes et 

.:Iles pour le fond de la Demeure, du côté : des brasiers; tu feras d'airain tous ces 
23 dl.! l'occident. Tu feras deux planches i ustensiles. Tu feras à l'autel une grille 4 

pt111r les angles de la Demeure, dans le i d'airain en forme de treillis, et tu met-
2� f1 111J: elles seront doubles depuis le bas, i tr:lS quatre anneaux d'airain aux quatre 

ti.irmant ensemble un seul teut jusqu'à ! bouts du treillis. Tu le placeras sous la .) 
kur sommet, pour ie prernier annc;i.u. ! corniche de l'autel, par en bas, jusqu'à 
C\:st ainsi que tu feras c� deux plan- 1 ia moitié de la hauteur de l'a utel. Tu 6 
.:Iles ; elles seront placées au� deux an- : feras pour l'autel des barres de bois 

? 5  �ks. Il y aura ainsi huit plancht.;; , avec : d"acacia, que tu revêtiras d'airain. On 7 
kurs socles d'argent, soit seize so(ies, • passera l.'eS barres dans. les anneaux, et 

26 deux sous chaque planche. Tu feras des ; elles seront aux deux côtés de l'autel, 
tra , . .:rscs de bois d'acacia, cinq pour les ! quand on le transportera. ·ru le feras 8 
pl :tn(.hes de l'un des côtl!s du tabernacle, i creux, en planches, comme il t'a été 

27 .:inq pour les planches du second côté', et 1 montré sur la mont<l{,,111e . 
.- ; · 14 pour les planches du coti! de la ! Tu feras le parvis de la Dem�ure. Du 9 
Dt.:1111.!ure qui en forme le fond, vers l'oc- : côti! du midi, il y aura, pour j°iJrn1er le 

zS .:idl.!nt. La traverse du milieu s\!tendra. ! parvis, des ridecux de lin retors, sur 
le long des planches, d"une extrénüté à l llne longueur de cent coudées pour un 

29 l'autre. Tu revètirjs d'or les planches. côté. Ce côté aura vingt colonnt.'S avec I O  
et 1.u feras d'or les anneaux qui doivent ! leurs vingt socles d'airain; les crochets 
recevoir les traverses, et tu revêtiras d'or : �tes colonnes et leurs tringles seront d'ar-

30 les traverses. Tu dresseras la Demeure : gent. De même, du côté du nord, il y I I  
d'après le modèle qui t'a été n1ontré sur 1 aura des rideaux sur une longueur de 
la n1ontagne. i cent coudées, ainsi que vingt colonnes 

31 Tu feras 1•11 voile de pourpre violette, avec leurs vingt socl� d'airain; les cro-
dl.! pourpre e.. lrlatc, de cramoisi et de chets des colonnes et leurs tringles sc-
lin rl.!tors : on y représentera des chéru- j ront d'argent. l)u côté de l'occident, il y 1 2  

32 bins : ouvrage d'un habile tisseur. Tu j aura, pour la largeur du parvis, .:in-
!c suspendras à quatre colonnes de bois quante coudées de rideaux, ainsi que dix 
J 'acacia, revêtues d'or, avant des cro- 1 colonnes avec leurs dix socles. Ou 1:ôté I J 
chcts d'or et posées sur "quatre socles '. de l'orient, sur le devant, le parvis a:tra 

33 d'argent. Tu mettras le voile sous les ! une largeur ùe cinquante coudées; et il y 1 4  
agrafes, et c'est là, derrière le voile, que :, aura quinze couùét.'S de rideaux pour un 
tu li!ras entrer l'arche du témoignage; le : côté dt: la ptJrte, ainsi que trois colonnes 
voilè fera pour vous une séparation entre 1 avec leurs trois socles, et quinze cou- l 5 

34 le Lieu saint et le Lieu très saint. Tu J déL>s de rideaux pour l'autre cùti!, ainsi 
placeras le propitiatoire sur l'arche du que trois colonnes avec leurs trois socles. 

35 tém11ignage dans le Lieu très saint. 1'u Pour la porte du parvis, il y aura une 16 
placeras la table en dehors du ,•oile, et tenture de vingt cou:.h'..>t�, en pourpre 
il! .:handelier en face de la table, du côté 1 violette, pourpre t!carlate, cramoisi, et 
méridional Je la Demeure, et tu placeras lin retors, avec dessin varié, ainsi que 
la table du côté septentrional. quatre colonnes avec leur quatre socles. 

36 Tu feras pour l'entr�>e de la tente un ·routes les colonnes forn1ant l'enceinte 1 7 rideau l.!n pourpre violette, pourpre t!car- du parvis seront reliées par des tringles 
late. cramoisi et lin retors, ouvrage d'un d'argent ; elles auront des crochets d'ar-

37 dessin varié. Tu feras pour ce rideau gent et leurs socles seront d'airain. La 18 
ci114 colonnes d'ac.."lcia, et tu les rcvètiras longueur du par·•is sera de cent coudées, 
d"or: elles auront des crochets d'or, et tu sa la�eur rie cinquante couJ�"CS d•.! cha· 
fondras pour elles cinq socles d'airain. que coté, et sa hauteur de cinq coudées; 

les ri1ita11x sertJ11/ de lin retors, et les 
C H A I'. xx v 1 1 . - L'autel des holocaustes socl\!S d'airain. Tous les ustensiles des- 1 9  et le parvis. 

27 Tu feras l'autel en bois d'acacia ; sa XXVII  L v 1 d • 1 1 Io d : • d '  t · . , 10. a u g. tra nit a seconc e par· ngueur se�a C Clfi,
q COU • ecs, e sa 1 tic du verset : t/ltS aUnJll/ /turs c/rapÎ/tl&llX I" 

largeur de etnq coudees. L autel sera 1 nrgtnt a:·1,· âts cistlurts. 
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Cha p. XXVII, 20. EXODE. Chap. XXVIII, 27. 
tinés au service de la Demeure, tous ses noms sur une pierre, et les sL"t autres 
pieux et tous les pieux du parvis seront noms sur la seconde pierre, selon r ordre 
d'airain. dt! leurs naissances. Comme on taille les r r 

20 Tu ordonneras aux enfants d'Israël pierres précieuses et qu'on y grave des 
de t'apporter pour le luntinaire de l'huile cachets, ainsi tu graveras sur les deux 
d'olives concassées, pour entretenir les pierres'les noms des enfants d'Israël, et 

2 1  lampes continuellement. Dans la tente tu les enchàsseras dans des chatons d'or. 
de réunion, en dehors du voile qui est Tu placeras les deux pierres sur les r2 
devant le témoignage, .i\.aron et ses fils épaulettes de l'éphod comme pierres de 
la prépareront pour brûler du soir au 1 souvenir pour les enfants d'Israël, et 
matin en présence de Jéhovah. C'est une 1 . .\aron portera leurs noms sttr ses devx , 
loi perpétuelle, de génération en généra- 1 épaules devant Jéhovah en souvenir. Tu. t3  
tion pour les enfants d'Israël. . i feras des chatons d'or, et deux chai- r4 

. • . . , : nettes d'or pur, tressées en forme de CHAP. XX\ III. - Vetements des pretres. 1 cordons, et tu les fixeras aux chatons. 
2 8 Fais venir auprès de toi A.aron ton : Tu feras un pectoral du jugement, r 5 

frère, et ses fils avec lui, du milieu des 1 artistement travaillé, du même tissu que 
enfants d'Israël, pour qil'il soit prêtre à • l'éphod : tu le feras d'or, de pourpre via. 
mon service : . .\aron, Nadab, • .\biu, Eléa- . lette, de pourpre l'Carlate, de cramoisi et 
zar et Ithamar, fils d' . .\aron. : de lin retors. I l  sera carré et double, long r6  

2 Tu feras à :\aron, ton frère, des vête- ; d'un empan et large d'un empan. Tu y r 7  
ments sacrés, pour marquer &"'\ dignité : adapteras une garniture de pierreries, 

3 et lui servir de parure. 'fu t'adresseras i quatre rangées de pierreries; sur la pre-
à tous les hom1nes habiles que j'ai rem- i mière rangée : une &'lrdoine, une topaze, 
plis d'un esprit de sagesse, et ils feront 1 une émeraude. La deuxième rangée : une r8 
les vètements d' . .\aron, afin qu'il soit i escarboucle, un saphir, un diamant. La r9 
consacré pour qu'il exerce mon sacer- troisième rangée : une opale, une agate, 

4 doce. Voici les vêtements qu'ils feront : , une améthyste. La quatrième rangée : 20 
un pectoral, un éphod, une robe, une i une chr}' '30lithe, un onyx, un jaspe. Ces 
tunique brodée, une tiare et une cein· i pierres seront ench� dans des ro. 
ture. Tels sont les vêtements sacrés qu'ils settes d'or. El' -' seront au nombre de 2r 
feront à ;\aron, ton frère, et à ses fils, douze, d'apr� les noms des fils d'Israël; 
afin qu'ils soient prêtres à mon service. \ comme on grave des cacpets, on gravera 

5 Ils emploieront de l'or, de la pourpre ; sur chacune le nom d'une des douze tri. 
violette, de la pourpre écarlate, du cra- j tus. - - 'fu f\!ras pour le pectoral des 22 
moisi et du fin lin. 1 cl!?_:,1�ttes d'or pur, tressées en forme de 

6 Ils feront l'éphod d'or, de pourpre vio- • cordons, ainsi que deux anneaux d'or, 23 
lette, de pourpre écarlate, de cramoisi : que tu mettras aux deux e."<.trémit.S du 
et de lin retors, mèlês dans un habile ·• pectoral. Tu passeras les deux cordons 24 

7 tissu. Il aura deux épaulettes qui réuni- • d'or dans les deux anneaux fixés aux 
ront ses deux cxtrénlités, et ainsi il sera extré1nités du pectoral; et tu attacheras 25 

8 joint. La ceinture pour l'attacher en les deux bouts des deux cordons aux 
pass..'\nt dessus sera du même travail et , deux chatons, et tu les mettras sur les 
fera corps avec lui : elle sera d'or, de deux épaulettes de l'éphod par devant. 
pourpre violette, de pourpre écarlate, de · - Tu feras encore deux anneaux '1'or, 26 

9 cramoisi et de lin retors. Tu prendras · que tu mettras aux deux extrémités i11;;;. 
deux pierres d'onyx, et tu y graveras . rieures du pectoral sur le bord intérieur 

10 les noms des fils d'Israël : six de leurs .
. 
appliqué contre l'éphod. Et tu feras 27 

19. Tandis que le tabemac:le e!lt la '1taison th / 12. Port� sur les �paules, l'�phod est par ex· 
Duu , la De111eure tÜ ')'élrovnls au n11'/ie11 th cdlence le vêtement officiel du grand prêtre 
s"" pe11ple (xxiii, 19; Jos. vi, 24; 1 Roi!I, i, 7, (ls. xxii , 2:1). La fouc1ion de cc dernier �tant 
24 al.), le palais du Dieu-Roi, autour d119ue:l de s'approcher de Dieu comme m�iateur en 
\•icndra le peuple sacerdol.i! ' °:  Sam, i, 9; ii1, 3;  faveur du peuple, il  porte sur le!\ épaules. gr:i· 
Ps. v, 8; xxvii, 4, 6), le parvis représente le v�s sur des pierres pr«ïeu11e..", les noms des 
royaume de Dieu, le pays de l"alliance. r2 tribus. du peuple de jl!bovah (icix, S· COf!IP· 

2 1 .  Te11te d1 riu11i"" (Vulg., du tl111oi&"a�e; ls. xxii, :;2). 
d'autres, d'assignation}, le tabernacle, ainsi 15. Pellora./ (hébr. c/sosclu11, c.·à· d. onu· 
appelé parce que c'est là que Jéhovah voulait 111tt1t ;  Vulg. d'après les LXX, r11lional) ,{11 011 
se pr�senter à li.raël, tenir ao;semblée a\'eC lu i . : de juge111e11t, de d«ision: :iin!li appelé parce 

XX VI  l i ,  9- I O. D'après Josèphe, les noms : 'qu'on y mettait l'objet au moyen duquel le 
des 6 pren1iers (alnés)étaient gravés sur la pierre 1 grand prêtre consult;tit J�hovah dan" le� cas 
de l 'épauJe droite.. ceux des 6 autres sur la pierre J graves et douteux, et obtenait sa dlcisi611 (voy. 
de l'épaule gauche. vers. 30). 
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Chap. XXVIII, 28. EXODE. Chap. XX IX, g. 
deux autres ar.neaux d'or, que tu met- vant Jéhovah. Tu feras la tunique en 39 
tras au basdesdeux épaulettes de l'éphod, lin; tu feras une tiare de lin, et une cein-
sur le devant, près de son attache, au- ture de diverses cauleurs. 

28 Je�us de la ceinture de l'éphod. On Pour les fils d'.!\.aron tu feras des tu- 40 
attachera le pectoral par ses anneaux niques, tu leur feras des ceintures et des 
a:.ix anneaux de l'éphod avec u ri  ruban ! mitres, pour marquer leur dignité et 
de pourpre violette, afin que li:! pectoral l leur servir de parure. Tu revêtiras de 4 1  
soit au-dessus de la ceinture de l'é�Jhod, ces ornements .-\aron, ton frère, et ses 

29 sans pouvoir s'en séparer. C'est ainsi fils avec lui. Tu lt;.S oindras, tu les ins
qt:' . .\aron, lorsqu'il entrera dans le sanc- taUeras et tu les consacreras, afin qu'ils 

"!-. tuaire, portera sur son cœur les noms me servent comme prêtres. Fais-leur 42 
Jes fils d'Israël gravés sur le pectoral du des caleçons de lin, pour couvrir leur 
jugement, en souvenir �rpétuel devant ! nudité; ils iront depuis les reins jusqu'aux 

30 j�hovah. - Tu joindras au pectoral du '! cuisses. ..\aron et ses fils les porteront 43 
jugement l'Vrim et le Thummim, pour quand ils entreront dans la tente de réu
qu'ils soient sur le ct'eur d' Aaron lors- nion, ou quand !ts s'approcheront de 
qu ïl se présentera devant Jéhovah, et l'autel pour faire le service dans le sanc-
qu' ainsi il porte constamment sur son tuaire; ainsi ils n'enco11rront point de 
Cll'Ur, devant Jéhovah, le jugement des faute et ne mourront point. C'est une 
cniants d'Israël. 

· 
loi perpétuelle pour Aaron et pour ses 

31 Tu feras la robe de l'éphod tout en- l descendants après lui. 

CHAP. xxix. - Con�ration des prê
tres. Le sacrifice perpétuel. 

1 32 tii:re en pourpre violette. Il y aura au 
n11lieu une ouverture. pour la tl!te, et 
cette ouverture aura tout autour vn re
bord tissé, eomme à l'ouverture d'une 
cotte d'armes, afin que la rune ne se dé-

Voici ce que tu feras pour les consa- 29 
crer à mon service comme prêtres : 

33 chi:·e pas. Tu mettras au bord inférieur 
des grenades de pourpre violette, de 
ptiurpre écarlate et de cramoisi, mêlées 

34 à des clochettes d'or tout autour : une 
ck1�hette d'or et une grenade, une clo
chl!tte d'or et une grenade, sur le bord 

35 de la robe tout autour. Aaron s'en revê-
tira pour remplir son ministère, afin 

i- qu'on entende le son des c/oclzetles quand 
il l!ntrera dans le sanctuaire devant Jé
hovah, et quand il en sortira, et qu'il ne 
ml!ure point. 

36 Tu feras une lame d'or pur, et tu y 
graveras, comme on grave sur un cachet : 

37 Sainteté à Jéhovah. Tu l'attacheras avec 
un ruban de pourpre violette à la tiare, 

38 sur le dt:vant. Elle sera sur le front 
d':\aron, et Aaron portera les fautes 
com1uises dans les choses saintes que 
consacreront les enfants d'Israël en toute 
espèce de saintes offrandes; elle sera 
constamment sur son front devant Jé
hovah, pour qu'ils trouvent fa\'eur de-

Prends un jeune taureau et deux �liers 
sans défaut ; des pains sans levain, des 2 
gâteaux sans levain pétris à l'haile, et 
des galettes sans levain arrosées d'huile : 
tu feras le tout de fleur de farine de fro
ment. Tu les mettras dans une seule 3 
corbeilie, et tu les présenteras ainsi, en 
même temps que le jeune taureau et les 
deux béliers. 

Tu feras avancer Aaron et ses fils à 4 
l'entrée de la tente de réunion, et tu les 
laveras avec de l'eau. Puis, ayant pris S • 
les vêtemaits, tu revêtiras A.aron de la 
tunique, de la robe de l'éphod, de l'éphod 
et du pectoral, et tu lui mettras la cein-
ture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur 6 
sa tête, et tu mettras sur la tiare le dia
dème de S.."linteté. Tu prendras l'huile 7 
d'onction, tu en répandras sur sa tête et 
tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, 
et tu lc!S revêtiras des tuniques. Tu met
tras un� ceinture à Aaron et à ses fils et 
tu attacheras des mitres aux filsd' Aaron; 

8 
9 

30. Uri,,, tt Tlu11n111i111, c'est·à.-dire l111r1iirt d'étoffe de lin (vers. 39) plusieurs fois roui� au
tt l>�rftl1i!J1&. C'est par l' llri111 et le T/11,m· tour de la tête. 
1111111 que le grand prêtre coni;ultait J�bovah 41. Tu les oiluinu : voy. xxix, 7; xx x, :z2 i;v. 
et conn:iissait ainsi sa volonté, la d�sion ou Uv. viii. - T11 les ùutal/t,.a.r (d'autres, 111 lts 
le i11(e111t11t du Dieu-Roi, et qu'il la trans- co11sacnru), litt. tu rt1'1jliras leurs H111i11s des 
m<"tta1t au peuple (d'où le nom de lori_t111 ou dons (matière des �crifices)qu'ili; doivent offrir 
/,•Krion, c'est-à·dire oracle, que le.oç LXX don- à Dieu dans la cérémonie de leur installation; 
n<"nt au �oral nom que la Vulg. a traduit la chose est mise sous les yeux, X {ix, 2• et Uv. 
par ratitm11lt). Mais quand il s'agit de d� viii, 27. Ces dons ou offrandes étant comme un 
terminer ce qu'�taient en eux-mêmes I' UrilH symbole du pouvoir dont ils �laient investis 
et le Tlu11n111ù11, et la manière dont Dieu d'exercer les fondions sacr�s, l'expression r1111-
m:1 11ifc."tait sa �panse, on en est r&ili: aux ;1;,. lts 111aùu d'un prêtre est devenue !>j.""TI.:>· 
coujeélures. I ny1:-ie d'installer. La Vul1. tr:ui11it, ta co11Ja.-

3 7. Tian, espèce de turban formé d ·une banàe crtr. rs le11n 1111iir1s. 
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Chap. XXIX, IO. EXODE. Chap. XXIX, 37. 

et le sacerdoce leur appartiendra par une . tes ces choses sur les paurnts des mains 
loi perpétuelle, et tu inst.1.lleras .-\aron et : d' .Aaron et Je ses fils, et tu les balance
ses fils. ·. ras comme offrande balancée devant 

IO Tu amèneras ensuite le taureau devant i Jéhovah. Tu les ôteras ensuite de leurs :?5 
la tente de réunion, et . .\aron et ses tils i mains et tu l� feras brûler sur l'autel 

I l  pnseront leurs mains sur sa tète. Tu j par-dessus l'holocauste, en agréable 
�orgeras le taureau devant Jéhovah, à 1 odeur devant Jéhovah : c'est un sacrifice 

I 2  l'entrée de la tente de réunion ; tu pren- 1  par le feu à Jéhovah. Tu prendras la .?6 
dras du sang du taureau, tu en mettras 1 poitrine du bélier qui aura servi à l'ins
avec ton doigt sur les cornes de l'autel, 1 tallation d' Aaron, et tu la balanceras 
et tu répandras tout le reste au pied de i comme offrande balancée devant Jého-

I J l'autel. Tu prendras toute la graisse qui ! vah : ce sera ta portion . Du bélier d'ins- i7 
couvre les entrailles, le réseau du foie et • tallation, de ce qui revient à Aaron et à 
lès deux rognons avec la graisse qui les : ses fils, tu cons.'lcreras ce qui aura été 
entoure, et tu feras fumer tout cela sur balancé et ce qui aura été élevé, savoir 

1 4  l'autel. �lais tu consumeras par le feu , l'otlrande balane� et l'épaule élevée : 
:•ors du camp ia chair du taureau, sa : ce sera pour . .\aron et ses fils une rede- 28 
peau et ses excréments : c'est un sacri- i \"ance perpétuelle de la part des enfants 
f...:e pour le pt!ché. 1 d'Israël, car c'est une offrande élevée; et 

1 5 Tu prendras l'un des béliers, et . .\aron � les enfants d' Israël auront à prélever une 
et ses fils poseront leurs mains sur sa · otfrande sur leurs sacrifices d'actions de 

1 6  tète. Tu égorgeras le bt!lier, tu en pren- • gràces, leur offrande prélevée pour Jé
dras le sang et tu en arroseras l'autel i hovah. 

l 7 tout autour. P11is tu couperas le bélier . Les vêtements sacrés d' Aaron seront 29 
par morceaux, et ayant lavé les entrail- après lui pC1ur ses fils, qui en �ront re
les et les jambes, tu les mettras sur les . vêtus lorsqu·on les oindra et qu'on les 

18  morceaux et sur sa tête, et tu feras fu- • installera. Ils seront portés pendant sept 30 
mer tout le bélier sur l'autel. C'est un ' jours par celui de ses fils qui sera ,t:ra"d 
holocauste à Jéhovah, d'agr�ble odeur, prêtre à sa place, et qui entrera dans la 
un sacrifice par le feu à Jéhovah. tente do; réunion pour faire le service 

1 9  Tu prendras le second bélier, et Aaron 1 dans le sanctuaire. 
et ses fils poseront leurs mains sur S..1. i Tu prendras le bélier d'installation , 31  

20 tète. Tu égorgeras le bélier, et ayant i et tu en feras cuire la cpair dans un lieu 
pris de son sang, tu en mettras sur le i saint. Aaron et ses fils mangeront ,\ 32 
lobe de l'creille droite d' Aaron et sur le 1 l'entrée dt! la tente de réunion la chair 
lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le du bélier et le pain qui sera dans la cor
pouce de leur main droite et sur le gros beille. Hs mar.geront ainsi ce qui aura 33 
orteil de leur pied droit, et tu arroseras servi à faire l'expiation pour les instal-

21  de sang l'autel tout autour. Tu prendras ; Ier et les consacrl!r; nul étrange.r n'en 
du sang qui sera sur l'autel" et de l'huile ! mangera, �ar ce sont des choses saintes. 
J'onction, et tu Cf! aspergeras Aaron et 1 S'il reste jusqu'au lendemain de la chair 34 
ses vêtements, ses fils et leurs vêtements, 1 de l'installation et Ju pRin , tu brûleras 
et ainsi il sera consacré, lui et ses vête- ' cl! reste, et on ne le n1angeras pas, car 
ments, ainsi que ses fils et lt>Urs vête- c'est une chose sainte. 

22 ments. Tu prenJras la graisse du bt!lier, Tu exécuteras à l'�d d' Aaron et de 35 
la queue, la gra™se qui enveloppe les ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. 
entrailles, le réseau du foie, les deux ro- 1 Tu les installeras pendant sept jours. 
gnons et la graisse qui les entoure, et 1 Tu offriras chaque jour un jeune taureau 36 
l'épaule droite, car c'est un bélier d'ins- en &'lcrifice pour le péché, pour l'expia -

23 tallation. Tu p,.1ndras aussi, de la cor- tion ; tu ôteras de l'autel le péché par 
beille des pains sans levain placée devant , cette expiation, et tu l'oindras pour le 
Jéhovah, un gâteau de pain, un gâteau 1 consacrer. Pt!ndant sept jours, tu feras 37 

24 à l'huile et une galette. Tu poseras tou- \ l'expiation pour l'autel et tu le consacre-
1 ---------------

XXIX, 18. u,. saçrifice fait ou consun1� ;a1· arri�re. Certaines ofîran<le�, certaines parties 
l1/1N : litt. "'" ;pilùnc ou c1111ibustio11 ; Vulg. , des viélimes �taient ain5i pr�sent� à Jéhovah; 
"'" o/J/"'ioM : inexaél 1 on les nommait tlltrfoujllall., olfran<le de 6alan· 

22. BI/in- tl'itutallatioM (litt. til /ll11iludt : <1'!'1"1• Vulg., et '" les (Aaron et ses fils> ,,,�
Y?Y· la note de xxviii, 4 1), pour l'tnstallation rct.:;.a:.:r�.'�e;',."''' ces don'!i tfevanl lt Seiru Il' 
d Aaron et de ses 611'. 27• Eln•lt : autre rite consistant à �lever 

2-t• TM les 6t1'411&tYt11 horizontalement. le'l simplement la cho�e olferte; cette offrande s'ap-
portant d'abord en avant, puis les ramenant en pelait thf.1"0U111d, c.-à-d. llhttilioH. 
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Chap. XXIX, 38. EXODE. Chap. XX X, 27. 

ras ; et l'autel sera très saint, et to•tt ce parmi vos descendants. Vous n'offrirez � 
qui touchera l'autel sera sacré. sur l'autel ni parfum profane, ni holo-

3s Voici cc que tu offriras sur 1' autel : causte, ni off rand� et vou.<; n'y rl!pandrez 
Jeux agneaux d'un an chaque jour, à pas de libation. Aaron fera l'exïJiation 1 0 .  

39 pcr�tuité. Tu otîriras l'unde cesagneaux sur les cornes de L'autel une fois chaque 
k matin, et l'autre entre les deux soirs. i année avec le sang de la victime expia-

iO .\ n!C le premier agneau, tu offriras un i toire; il fera l'expiation pour l'autel une 
Jixit!me 1t 'dpha de tleur de farine �trie ' fois l'ah de génération en génération. 
a ù�C un quart de hin d'huile d'olive con- Cet autel sera très saint à Jéhovah. " 
�tss�, et une lib<_ition d'un quart de hin 1 Jéhovah parla à :\loïse, en di�tit _: 1 I 

iI J..: vin. Tu otînras le second agneau 1 "Quand tu compteras les enfants d Israel I 2 
entre les deux soirs, avec une offrande et t pour en faire le recenseiuent, chacun 
une libation semblables à celles du n1atin. : d't:ux donnera à Jéhovah un>! rancon C\�t un sacrifice d'agrt!able odeur, un ; pour son âme, afin qu'ils ne soient fr�tp-

42 sacrifice par le feu à Jého•ah : holo- pè; d 'aucun fléau lors de leur recen.s\!
causte per�tuel qui doit l!tre olîert par ment. Voici ce que donneront î:ous ceux 1 3  
vous d'àge en àge, à l'entrée de la tente 1 qui seront compris dans le dénombre. 
Je ré:.inion, devant Jéhovah, là où je me 1 ment : un demi-sicle, selon le sicle du 
rencontrerai avec vous, pour te parler. , sanctuaire, qui est de vingt guéras ; un 

43 je n1e rencontrerai l:l avec les enfants 1 demi-sicle sera le don levé pour Jéhovah. 
J'Israël, et �-e lie1t sera cons..1.cré par ma · Tout homme compris dans le dénombre- r 4  

44 gloire. Je consacrerai la tente de réunion ment, depuis l'ùge de vingt ans et au-
et l'autel, et je consacrer,ai .<\aron et ses . dessus, acquittera la contribution de 
fils, pour qu'i!s soient prêtres à mon ser- : Jéhovah. Le riche ne paiera pas plus, r 5 

45 vice. J'habiterai au milieu des enfants � et le pauvre ne paiera pas moins d'un 
4ô d' Israël, et je serai leur Dieu. Ils connai- ; demi-sicle, pour acquitter la contribution troot que moi, Jéhovah, je suis leur Dieu, . de Jéhovah, comme rançon de vos àmes. 

qui les ai fait sortir du pays d 'Egypte, '. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent 16 
pour hàbiter au milieud'eux,moiJéhovah, · de cette rançon, et tu l'appliqueras au 
leur Dieu. ; service de la tentt. de réunion ; il sera 

, : pour les enfants d'Israël un titre de\'ant CHAP. xxx. - L �u�el des parfu��· i Jéhuvah de la ïktlÇOn de leurs âmes." ��'deva�ce �u de?u-�1�le. La cuve d a1- ! Jéhovah parla à l\loïse en disant : 1 7  1 .nn .
. 

L huile d onction. Le parfum i " Tu feras une cuve d'airain , a\'ec sa 18 
sacre. 1 base d'airain, pour les ablutions ; tu la 

30 Tu feras un autel pour faire fumer placeras entre la tente de réunion et l'au-
1\�nccns : tu le feras de bois d'acacia ; , tel, et tu y mettras de l'eau, t!t . .\aron et 1 9  

2 sa ki,igueur sera d'une coudi:-e, et sa lar- . ses fils en prendront pour se laver les 
geur d'u ne coudée; il sera carré, et haut '. mains et les pieds. Ils se laveront avec 20 
de Jeux coudées; ses cornes feront œrps 1 cette eau, afiil qu'ils ne meurent point, et 

3 a\'\.'C lui. l'u le revêtiras d'or pur, le des- : lorsqu'ils entreront dans la tente de réu-
sm;, les côtés tout autour et les cornes, et . nion, et lorsqu'ils s'approcheront de l'au
tu y feras une guirlande d'or tout autour. tel pour .faire le �rvice, pour faire fumer 

4 Tu feras pour lui deux anneaux d'or, au- : un �cr1fice à jeh?vah. . Ils se laveront 2 1  
de-;-;ous de la guirlande, sur les deux i les pieds et les mains, et ils ne mcurront 
al"èll.'S : tu les mettras aux deux côtés, ; pas. Ce sera une loi pcrp!tuell.: pour eux, 
pour recevoir les barres qui serviront à \l°ur Aaron et sa postérité d'âge en 

5 le porter. Tu f�as les barres de bois •ige. ''  
6 d'�cacia, et tu les revêtiras d'or. Tu pla- : Jéhovah parla à �toise, en disant : 22 

œras l'autel devant le voile qui cach� ; " Prends, parmi les meilieurs aromates, 23 
l'arche du témo�� et le propitiatoire 1 cinq cents sicles de myrrhe vierge, la 
qui 1.'St sur l� tcmoignage, là où je me i moitié, soit deux cent cinquante sicles de 

7 rcnco�trerai �ec toi. Aaron y fera fu- cinnamc aromatique, deux ce�t cinquan�e 
mer 1 encens ; il le fera fumer chaque sicles de cann\! odorante, cinq cents s1- 24 

8 mat in, lol'SC{·�'il pn!parera 14:5 lampes, et 1 cles de �· S;Clon
, 
le. sicle du sanctuaire, 

entre les deux soirs, lorsqu'il les mettra , et un b1n d huile d olive. Tu en feras une 25 
sur le chandelier. On fera ainsi fumer 1 huile pour l'onction sainte, un parfum 
l'en1\!ns devant Jéhovah à pefP'!tuité 1 com� selon · l'art du parfumeur : ce 

- _ _ _ _  _ sera l'huile pour l'onction sainte. Tu 26 
4�- /lol.xa11s1e, ec non o6laJio11, comme tra· oindras de cette huile la tente de reuruon 

duit la Vul1. l et l'arche du témo�ge, la table et 27 
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Chap. XXX, 28. EXO DE. Chap. XXXII, 6. 

tous ses ustensiles, le chandelier et ses 1 tous ses ustensiles, la cuve avec sa base; 
28 ustensiles, l'autel des parfums, ïa itel les vêtements de cérémonie, les vêtements ro 

des holocaustes et tous ses ustensile:i, et sacrés pour le prêtre Aaron, les vête-
29 la cuve avec sa base. Tu les consacre- 1 m.!nts de ses fils pour les fonctions du 

ras, et il:; seront très s.·lints; tout ce qui : sacerdoce ; l'huile d'onction et le parfum r r 
30 les touchera sera saint. Tu oindras Aaron à brûler pour le s.'lnctuaire. Ils exécute-

et ses fils, et tu les consacreras, pour ront tous les ordres que je t'ai donnés. " 
3I qu'ils me servent comme prêtres. ·ru , Jéhovah parla à Moïse, en disant : 12 

parleras aux enfants d' Israël, et tu di-�'. Parle aux enfants d'Israël et dis-lettr : 13 
r.is : Ce ..;era l'huile d'onction sainte, elle �e manquez pas d'observer mes sabbats; 

32 m'appartiendra d'âge en âge. On n'en ! car c'est entre moi et vous un signe pour 
répandra pas sur le corps d'un homme, : to11t�s vos générations, pour que vous 
et vous n'en ferez pas une semblable, de ! sachiez que c'est moi, Jéhovah, qui vous 
même composition; c'est une chose sacrée, , sanctifie. Vous observerez le sabbat, .car 14, 
et vous la regarderez comme chose sa- ·1 c'est pour vous une chose sainte. Celui 

33 crée. Quiconque en composera de sem- . qui le profanera sera puni de mort; celui 
blable, ou en mettra sur un profane, sera ; qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera 
retranché du milieu de son peuple. " 1 retranché du milieu de son peuple. On r �  

34 Jéhovah dit à :\loïse : " Prends des 1 travaillera six jours ; mais le septième 
aromates : résine, ongle odorant, galba- i jour sera un jour de repos complet, con
num ; aromates et encens pur seront en i sacré à Jéhovah. Quiconque fera un tra-

35 parties égales. Tu en feras un parfum 1 vail le jour du sabbat sera puni <le mort. 
pour l'encensement, composé selon l'art . Les enfants d'Israël observeront le sab- 16 
du parfumeur; il sera salé, pur et saint. 1: bat et le célébreront, eu.x et leurs dcscen-

36 Tu le réduiras en poudre, et tu en met- dants, comme une alliance perpétuelle. 
tras devant le témoignage dans la tente Ce sera, entre moi et les enfants d'Israël, 17 
de réunion, où je me rencontrerai avec un signe à perpétuit�; car en six jours . 
toi. Ce sera pour vous une chose très Jéhovah a fait le ciel et la terre, et le 

37 sainte. Le parfum que tu feras, vous n'en wseptième jour il a cessé son ŒUVIC et il 
ferez pas pour vous de même composi- s'est repos4!. " 
tion ; tu le regarderas comme une chose Lorsque Jéhovah eut achevé de parler 18 

38 sacrée appartenant à Jéhovah. Quicon- i à Moïse sur la montagne de $inai, il lui 
que en fera de semblable pour en respi.. donna les deux table; du témoignage, 
rer l'odeur sera retranché du milieu Je tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. 
son peuple. " 

CHAP. XXXI. - Les ouvriers du taber
nacle. Le sabbat. Les tables de la loi. 

3 1  Jéhovah parla à }loise, en disant : 
2 c: Sache que j'ai appelé par son nom 

Béseléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la 
3 tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit 

Ife Dieu, de sagesse, d'intelligenœ et de 
savoir pour toutes· so��- d'ouvrages : 

4 .pour faire des combinaisons, pour tra-
5 vailler l'or, l'argent et l'airain, pour �

ver les pierres à enchâsser, pour tailler 
le bois et exécuter toutes sortes d'ouvra-

6 ges. Je lui· ai adjoint Ooliab, fils d' Achi
samech, de la tribu de Dan, et j'ai mis la 
sagesse dans le cœur de tout homme ha
bile, pour qu'ils exécutent tout ce que je 

7 t'ai ordonné : la tente de réunion, l'arche 
du témoignage, le propitiatoire qui est 
dessus, et tous tes meubles du taberna-

8 cle ; la table et ses ustensiles, le chan
delier d'or et tcus ses ustensiles, l'autel 

9 des parfums, l'�utcl des holocaustes et 

5° - CHAP. XXXII - XXX IV. - Â/JOl· 
tan� .i ' /sr<UJ; pardon de Dieu; alliance 
rltt16/i'e. 

CHAP. XXXII. - Le veau d'or. 
Le peuple, voyant que Moise tardait 32 

à descendre de la montagne, s'assem-
bla autour d' Aaron et lui dit : ' '  Allons, 
fais-nous un dieu qui marche devant nous. 
Car ce Moïse, l'homme qui nous a (ait 
monter du pays d'Egypte, nous ne sa
vons ce qu'il est devenu." Aaron leur 2 
dit : ' ' Otez les anneaux d'or qui sont au.� 
oreilles de vos femmes, de vos fila et de 
vos filles, et apportez-les-moi. " Tout le 3 
monde ôta les anneaux d'or qu'ila avaient 
aux oreilles, et ils les apportèrent à 
Aaron. Il les reçut de lcaars mains, fa- 4 
çonna l'or au burin. aprël' l'avoir fondu, 
et fit un veau. Et ils dirent : " lsra�I, 
voici ton Dieu, qui t'a fait monter du 
pays d'Egypte. " Ayant vu cela, Aaron 5 
construisit un autel devant l'image, et il 
s'écria : " Demain il y aura fète m l'hon
neur de Jéhovah. " Le lendemain, s'étant 6 

XXXI, 5• Vi.lg. t 4111e J,. 111anri, tlu Jz',,.. levés de bon matin, ils offrirent des holo-
""' ;t-lr:i111111 '' â1wr1 lmz'1. caustes et des sacrifices d'actions de gr.\· 
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r Ch:ip. XXXII, 7. EXO DE. Chap. XXXIII,  1. 
CL'S ;  et le peuple s'assit pour manger et �loïse dit à A.aron : " Que t'a fait ce 2 1  
püur boire, puis ils se levèrent pour se peuple pour que tu aies amené sur lui un 
di\·crtir. � si grand p.!ché? " Aaron répondit : 22 

7 Jéhovah dit à �loïse : " Va, descends; i " Que la colà"e de mon seigneur ne s'en
car ton peuple que tu as fait monter du : flamme pas ! Tu sais toi-même combien 
pays d'Egypte, s'est conduit très mal. f ce peuple est mauvais. lis m'ont dit : 23 

S lis se sont bien vite détournés de la voie Fais-nous un dieu qui marche devant 
q111! je leur avais pr�crite; ils se sont : nous; car ce Moïse, cet homme qui nous 
fait un veau en métal. ils se sont pros- : a fait monter du pays d'Egypte, nous 
krn�s devant lui, et ils ont dit : Israël, ne savons ce qu'il est devenu. je leur ai 24 
'"' 'ici ton Dieu, qui t'a fait monter du · dit : " Que ceux qui ont de l'or s'en dé-

9 pa�·s d'Egypte. '' Jéhovah dit à �loïse : pouillent ! Ils m'en ont donné, je l'ai jeté 
. .  je vois que ce peuple est un peuple au . au feu, et il en est sorti œ veau. " 

10 Cl'll raide. �laintenant laissc-1noi : que : �loïse vit que le peuple n'avait plus de 25 
ma colère s'embrase contre eux et que je j frein, parce qu' Aaron lui avait ôté tout 
h:s consume ! �lais je ferai de toi une ; frein, l't.rpos1int à devenir la risée de 

1 r grande nation. " - Moïse implora jého- , ses ennemis. Et Moïse se plaça à la 26 
� vah, son Dieu, et dit : " Pourquoi, jého- 1 porte du camp, et il dit : " A moi ceux 

\"ah, votre colère s'embraserait-elle con- , qui sont pour Jéhovah ! " Et tous les 
, tre votre peuple, que vous avez fait sortir · enfants de Lévi se rassemblèrent autour 

du pays d'Egypte par une grande puis- . de lui. Il leur dit : " 1\insi parle Jého- 27 
12 sance et par une main forte ? Pourquoi 1 vah, le D ieu d' Israël : Que chacun de 

les Egyptiens diraient-ils : C'est pour 1 vous mette son épée au côté; pas� et 
leur malheur qu'il les a fait sortir du repassez dans le camp d'une porte à 
pays d'Egypte, c'est pour les faire périr l t'autre, et qu.! chacun tue son frère, son 
dans les montagnes et pour les anéantir ; ami, son parent ! " Les enfants de Lévi 28 
de dessus la terre ? Revenez de l'ardeur ! firent ce qu'ordonnait �toise, et il périt 
de \"Otre coli!re, et repentez-vous du mal 1 ce jour-là environ trois mille hommes du 
que vous voulez faire à votre peuple. \ peuple. �loise dit : " Consacrez-vous 29 

13 Sùuvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et 1! aujourd'hui à Jéhovah, puisque chacun 
d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous de vous a été contre son fils et son frère, 
an!z Jit, en jurant par vous-même : Je t>t \'OUS recevrez aujourd'hui une béné
multiplierai votre postérité comme les diction. " 
étoilt!S du ciel, et tout ce pays dont j'ai Le lendemain, �loïse dit au peuple : 30 
parlé, je le donnerai à vos descendants, ! " Vous avez commis un grand péché. Et 

14 et ils le posséderont à jamais. " -- Et maintenant je vais monter vers Jéhovah : 
Jéhùvah se repentit du mal qu'il avait 1 peut-être obtiendrai-je le pardon de votre 
parlt! Je faire à son peuple. j péché. " �loïse retourna vers Jéhovah et 3 1  

1 5  �loïse revint et descendit d� la mon- dit : ' '  Ah ! ce peuple a commis un grand 
tagne, ayant dans sa main les deux péché ! Ils se sont fait un dieu d'or. Par- 32 
tables du témoir,age; elles étaient écri- donnez maintenant leur péché; sinon i 
tes Jcs deux cotés, sur l'une et l'autre effacez-moi de votre livre que vous avez i 

16 face. Elles étaient l'ouvrage de Dieu, écrit. " Jéhovah dit à l\loise : · c c  C'est 33 � 
ainsi que l'écriture gravée sur les tables. celui qui a péché contre moi queJ:efface-

1 7 Josué entendit le bruit que faisait le peu- rai de mon livre. Va maintenant, con- 34 
pic en po11AA.1ot des cris, et il dit à l\loise : duis le peuple où je t'ai dtl. �Ion ange 
" Cn cri de bataille retentit dans le marchera devant toi; mais au jour de ma 

18 camp. " Moise répondit : " Ce n'est ni visite je les punirai de ieur péché." -
un bruit de cris de victoire, ni un bruit C'est ainsi que Jéhovah frappa le peu- 35 
de l'.ris de défaite; j 'entends la voix de pie, parce qu'il était l'auteur du veau 

19 gens qui chantent. " Lorsqu'il fut près qu' Aaron avait fait. 
du l'.amp, il vit le veau et les danses, et 
sa colère s'enflamma; il jeta de ses mains 
les tables et les brisa au pied de la moo-

20 tagne. Et prenant le veau qu'ils avaient 
fait, il le bnlla, le broya jusqu'à le ré
duireen poudre, répandit cette poudre sur 
l'eau, et en fit boire aux enfants d'Israêl. 

CHAP. XXI II ,  1 - 1 7. - Dieu pardonne 
à son peuple. 

Jéhovah dit à Moise : " Va, pars 33 
d'ici, toi et le peuple que j'ai fait mon-
ter du pays d'Egypte; va au �br:ue 
j'ai promlS avec serment à Ab : à 

XXXII, 28. Trois 1'1ille : Vulg., vi11rt-troi's broise, l'ancienne Vulgate portait vr:ûsembla
,,,i//11 : à tort. D'après Tertullien et S. Am· blemen� trois 1uilü. 
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Chap. XXXI II, ·2. EXOUE. Chap. XXXI\', 5. 
Isaac et à Jacob. en dis.."Ult : Je le don- face ira avec toi, et je te donnerai du re-

2 nerai à ta , postérité. J 'enverrai devant i pos. " �loïse dit : " Si votre face ne vient 15 
toi un a,nge. et je chas...�rai le Chana- i pas a-z·ec 11011s, ne nous faites pas partir 
n��' l'Amo��éen, le H�thét;n, le Phé- Il d:ici . •  A q�oi connaitra-t.-on que j'ai trou- 16 

3 rezeen, le Heveen et le Jebuseen. :\tonte ve grace a vos yeux, moi et votre peuple, 
vers un pays où coulent le lait et le miel ; ; sinon à ce que vous marchiez avec nous ? 
mais je ne monterai point au milieu de i C'est ce qui nous distinguera, moi et 
toi, car; .tu· es un peuple au cou raide. '. votre peuple, de tous les peuples qui sont 
pour ne pas t'anéantir en chemin. " sur la face de la terre. " 

4 En 'entendant ces dures paroles, le : Jéhovah dit à �foïse : " Je ferai en· 1 7  
peuple pitit le deuil, et personne ne re- . core ce que tu demandes, car tu as 

5 vètit ses ornements. Alors Jéhovah dit trouvé grace à mes yeu.'\. et je tè connais 
à l\loïse � '' Dis aux enfants d'Israël : . par ton nom. " 

Vous êtes 'Un- -peuple au cou raide; si je . . • montais un seul instant au milieu de : CHA P. xxxu1,  18 -: CHAP. x.x�I\ , _35· 
vous, je vous anéantirais. Dépose donc -: La �lorre de Die? �ontree a :\fo1se. 

tes ornements, et je saurai ce que j'ai à ,  Retabhssement de l alhanœ. 
6 faire; ·� Les enfants d'Israël se Jépouillè- · :\toise dit : " Faites-moi voir votre 18 

rent de leurs ornements, dès le mont . gloire. " Jéhovah répondit : " Je ferai 19 
lloreb. " · pa.."'8er devant toi toute ma bonté, et je 

7 Moïse prit la tente et se la dressa hors . prononcerai devant toi le nom de Jého-
du camp, à quelque distance; il l'appela · ,·ah ; L"t1r je fais grâce à qui je fais grâce, 
tente de réunion; et quiconque cherchait 1 et miséricorde à qui je fais miséricorde. " 
Jéhovah, se rendait à la tente de réu- . Jéhovah dit encore : ' '  Tu ne pourras 20 

S nion, qw était hors du camp. Et lors- . voir ma face, car l'homme ne peut me 
que Moïse sortait pour aller à la tente, voir et vivre. " Il dit encore : ' ' Voici 21 
tout le -peuple se lev dit, chacun se tenant une place près de moi; tu te tiendras sur 
à l'entrée ·de sa tente, et on suivait des le rocher. Quand ma gloire passera, je 22 
yeux Moise, jusqu'à ce qu'il entrât Jans te mettrai dans le creux du rocher, et je 

9 la tente. Dès ·que �Ioïse y était entré, la ; te couvrirai de ma main jusqu'à ce que 
colonne de nuee descendait et s'arrêtait i j 'aie passé. Alors je retirerai ma main 23 
à l'entrée de la tente, e'. Jéhovah parlait et tu me verras par derrière; mais ma 

ro avec l\loïse. Tout le peuple, en voyant face ne saurait être vue. " 
la colonne de nuée qui se tenait à l'c�trL>e J Jéhovah dit à l\loï� : " Taille deux 34 
de la tente, ·SC levait, et chacun se pros- . tables de pierre comme les premières, 

1 r ternaît à l'entrée de sa tente. Et Jéh0- , et j'y é.crirai les paroles qui étaient sur 
vah par1:ffit à Moïse face à face, comme 1 les premières tables que tu as brisées. 
un homme parle à so11 ami. Moïse re- i Sois prêt pour demain, et tu monteras 2 
tournait ensuite au camp; mais son ser- 1 dès le matin sur la montagne de Sinaï; 

· .  viteur Josué, jeune homme, ne quittait tu te tien . .  � là devant moi au sommet 
pas la tente. de la montagne. Que personne ne monte j 

1 2  Moï� dit à Jéhovah : " Vous me dites : avec toi, et que personne ne se montre 
Fais mouter ce peuple; et vous ne me nulle part sur la montagne, et même que 
faites pas connaître celui que vous en- ni brebis ni bœufs ne paissent du côté 
verrez avec moi. Cependant vous avez de cette montagne. " �foïse tailla ,/one 4 
dit : .Je te CÔnnais par ton nom, et tu as deux tables de pierre comme les pre· 

1 3  trouvé grâce à mes yeux. Si donc j'ai mières ; et s'étant levé de bonne heure, il 
trou'lé grâœ à vos yeux, daignez me monta sur le mont Sinaï, comme Jého
faire c:Onnaître vos voies, afin que je vous vah le lui avait ordonné; il portait dans 
connaiSse; et 9ue je trouve grâce à vos sa main les deux tables de pierre. 
yeux. Considerez que cette nation est Jéhovah descendit dans la nuée, se s 

14 votro peuple. ·� Jéhovah répondit : " Ma tint là avec lui et prononça le nom de 

XXXIII, 14. Ma /nce, Jéhovah lui-mênu� 
repr6ien� par l"ange que Dieu avait au corn· 
mencemenf promis à Moise pour condudeur 
(xxiii, 20 sv.), cèlui " dans lequel e�t son nom," 
en qui il se.r�vèfe, et qu'lsale (lxiii, Q) appelle 
i'a"ll' tft lt1/act. 

19. Mn boni! : ce mot exprime la nature mo· 
raJe de .l'�tre divin, ce qui constitue le fond de 
ses :relations avec les hommes. " Dieu est 
amour ", dit S. Jean. D'autres, "'" /Jt•Htl, ou 

mt111 cxcelle11ce (Corn. de Lapierre) : ce mot ré· 
pondrait l vt1tre gloire du verset précl!dent. 

-z r .  T11 1111 Vtl"rtU flcr tÜrrihY, tu verras un 
reflet de ma gloire. Tout ce langage ei1t anthro· 
�pathique, c'eist·à-dire transfl!ré de !"homme à 
Dieu. 

XXX IV, 5. PrtH1t11tfa u "'"" dt 71/ulvah, 
comme il l'avait annoncé la veille (xxxiii, · 19). 

Vulir • •  LDt'l(/#1 11 s,ig11t11r /Ht tl11cilu/tt 
da11s la nttlt, M11lst se tù1l ta1Jtc lui, ÏHVOftlallt 
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C'1ap. X XXIV, 6. EXODE. 
- -- ---------------- Cbap. XXX IV, 3i .  

6 jt!hovah. Et Jéhovah passa devant lui [ c'est dans le mgis d'abib que tu es sorti 
l!t s'écria : ' '  Jéhovah ! Jéhovah ! Dieu 1 d'Egypte. 
miséricordieux et compatis.5ant, lent à la 1 Tout premier produit du sein mater- 1 9  

i colère, riche en bonté et en fidélité, qui j nel m'appartient ; il en est de même de 
conserve sa grâce jusqu'à mille généra- 1 tout premier produit màle de tes trou
til1ns, qui pardonne l'iniquité, la révolte 1 peaux, soit bœuf, soit brebis. Tu rachè- 20 
l!t le péché; mais il ne les laisse pas im- : teras avec un agneau le premier produit 
punis, visitant l'iniquitê des pères sur Je l'âne; et si tu ne le rachètes pas, tu 
ks enfants et sur les enfants des enfants i lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout 
jusqu'à la troisième et à la quatrième , premier-né de tes fils, et tu ne te présen-

8 g�nération ! " A.ussitôt l\loïse s'inclina , teras pas les mains vides devant ma face. 
9 vl!rs la terre et se prosterna, en dis..mt : : Tu travailleras six jours, mais tu te 2 1  

• · Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Sei- 1 reposeras le septième, même au temps 
gneur, daigne le Seigneur n1archer au i du labourage et de la moisson. 
milieu de nous, car c'est un peuple au l Tu célébreras la fête des Semaines, 22 
.:l'U raide; pardonnez nos iniquités et nos l des premiers produits de la moisson du 
�Lhés, et prenez-nous pour votre héri- i from�nt, et la fête de la récolte à la fin 

10 tag-e. " Jéhovah répondit : ' '  \' oici que '. Je l'année. 
je t:tis une alliance : en présence de tout : l'rois fois par an, tous les mâles se 23 
ton peuple, je ferai des prodiges qui : présenteront devant le Seigneur, Jého
n'ont eu lieu dans aucun pays et chez 1. vab, Dieu d'Israël. Car je chasserai les 24 
aucune nation, afin que le peuple qui : nations devant toi et j'étendrai tes fron-
t' environne voie l'œuvre de Jéhovah; car 1 tières; et personne ne convoitera ton pays 
terribles sont les choses que j'aCl.'Ompli- i pendant que tu monteras pour te présen-
rJi avec toi. · ter devant Jéhovah, ton I>ieu, trois fois 

1 1  Prends garde à ce que je t'ordonne au- i par an. 
jourd'hui. Je �hasserai devant toi l' . .\mor- 1 Tu n·associeras pas à du pain levé le 25 
rhl.'.-en, le Cbananéen, le Héthéen, le Phéré- 1 sang de ma victime, et le sacrifice de la 

I:? ZL'Cn, le Hévéen et le Jébuséen. Garde.toi i fête de Pâque ne sera pas gardé pendant 
Je traiter avec les habitants du pays con- , la nuit jusqu'au matin. 
tre k'quel tu marches, de peur qu'ils ne ' l'u apporteras les premices des pre- 26 

13 soient un piège au milieu de vous. �lais 111ie1 s produits de ton sol à la n1aison de 
Yous renve�rez leurs autels, vous bri- ! Jéhovah, ton Dieu. 
sera leurs pierres sacrées et vous abat· j l'u ne feras pas cuire un chevreau 

14 tri!Z leurs Aschérim. Tu n'adoreras au- . dans le lait de sa mère.' '  
cun autre dieu; car Jéhovah se nomme i Jéhovah dit à �loïse : " Ecris, toi ,  ces 27 

1 5 le Jalou.x, il est un Dieu jaloux. :\'e j paroles; car c'est d'après ces paroles que 
traite donc pas avec les habitants du 1 f ai fait alliance avec toi et avec Israël. " 
pays, de peur qucf lorsqu'ils se prosti- ; �loïse fut là avec Jéhovah quarante jours 28 
tuent à leurs dieux et leur offrent des ' et quarante nuits, sans manger de pain 
sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne i et sans boire d'eau. Et Jéhovah écrivit 

16 manges de leurs victimes; de peur que ; sur les tables les �U"oles de l'alliance, les 
tu ne prennes de leurs filles pour les fils, 1 dix paroles. 
l!l que leurs filles, se prostituant à leurs ' }loïse descendit de ,la montagne de 29 
dieux, n'entrainent tes fils à se prosti- Sinaï, ayant dans sa main les deu.x ta
tuer aus.si à leurs dieux. bles du témoignage, et il ne savait pas 

17 Tu ne feras point de dieux de métal que la peau de son visage était devenue 
fondu. rayonnante pendant qu'il parlait avec 

18 Tu ooserveras la Rte des Azymes : Jéllovah. Aaron et tous les enfants d'Israël 30 
pendant sept jours tu mangeras des virent Moïse, et comme la peau de son 
pains sans levain, comme je te l'ai pres- 1 visage rayonnait, ils craignirent de s'ap
crit, au temps fixé du mois d'abib, car : procher de lui. Moïse les appela, et ,\aron 3 1  

it non1 du Sngt1tt1" : en ddsacco;d avec l e  con· sans racines, mais garnis de leurs branches, figu
texte. De même au verset suivant, où clic met , r-.nt la force produélivc de la nalure. Astarté 
dans la bouche de �loise les paroles prononcées figurait ordinairement sous cc symbole devant 
par Jéhovah. l'autel de Baal Qng. vi, 28). La Vulgate rend 

13. Ltu,., A.sclcln·111 ou rcpr&cntations d'A.o;. toujours ce mot par l#cus, bois sacré ; 11rbre 
!arré, personnification fdminine de . la nature sacrl serait plus cxaét. 
chu I� Cbananécns et honorée comme ddessc 29. Dnie11ut "°Y"""a11tt. Vulg., co1'111'w 
de la lune, comme Baal était le dieu du soleil. 1 esstl, cc qui p.:ut, par fi&ure, s' cntcudre au�si 
Ces repr�ntations n'étaient autres que des ar· 1 di: ""·'""' dt l"miirr : comp. Hab. iü, 4; li Cor. 
bres, à feuillage toujours vert, fichés en terre, aii, 7, 
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Chap. XXXIV, 32. EXODE. Chap. XXXV, 34-

et les princes de l'assooiblée revinrent d'airain, ses barres et tous ses ustensiles; 
32 auprès de lui, et il leur parla. Ensuite la cuve avec sa base; les rideaux de par- 1 7  

tous les enfants d'Israël s'approchèrent, vis, ses colonnes, ses socles et la tenture 
et il leur donna tous les ordres qu'il avait de la porte du parvis ; les pieux de la 18 

33 reçus deJéhovah sur le mont Sinaï. Lors- Demeure et du parvis avec leurs corda
que Moïse eut achevé de parler, il mit un ges; les vêtements de cérémonie pour le 19 

34 voile sur son visage. Quand l\'loïse entrait service dans le sanctuaire, les vêtements 
devant Jéhovah pour parler avec lui, il 1 s.1.crés pour le gra11d prètre Aaron, et les 
ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît; puis i vêtements de ses fils pour les fonctions 
il sortait et disait aux enfants d'Israël ce , du sacerdoce. " 

35 qui avait été ordonné. Lesenfants d'Israël ' Toute l'assemblée des enfants d'Israël 20 
voyaient le visage de :\loïse qui était étant sortie de devant Moïse, tous ceux 2 1  
rayonnant : et �loïse remettait le voile dont l'esprit était bien disposé vinrent et 
sur son visage, jusqu'à ce qu'il entrât apportèrent des dons à Jéhovah pour !a 
pour parler avec Jéhovah. construction de la tente de réunion, pour 

6° - CHAI'. XXXV - · XXXIX. - Cons
trllt'lÙJll d1' tabi:r11acle et des ustensiles 
destinls a11 culte. 

tout son service et pour les vêtements sa
crés. Les hommes vinrent aussi bien que 22 
les femmes; tous ceux dont le Cfeur était 
bien disposé apportèrent des boucles, des 

CHA P. xxxv, I - xxxv r ,  1 .  - Prépa- anneaux, des bagues, des bracelets, tou
mtifs de la const.ruction du tabernacle. tes sortes d'objets d'or; chacun présénta 

35 l\'loïse ayant convoqué toute l'assem- l'offrande d'or qu'il avait destinée à Jého
blée dlsraël, leur dit : " Voici les cho- vah. Tous ceux qui a\·aient chez eux de 23 

ses que Jéhovah a ordonné de faire : 1 la pourpre violette, de la pourpre écar. 
2 Vous travailler"....z six jours, mais le sep- late et du cramoisi, du lin et du poil de 

tièn1e sera pour vous un jour de repos; chèvre, des peaux de béliers teintes en 
un sabbat consacré à Jéhovah. Celui qui rouge et des peaux de· veaux marins, les 
fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni apportèrent. Tot:s ceux qui avaient pré- 2.t 

3 de mort. Vous n'allumerez de feu dans levé une offrande d'argent et d'airain, 
aucune de vos demeures le jour du sab- l'apportèrent à Jéhovah. Tous ceux qui 
bat. " avaient chez enx du bois d'acacia pour 

4 l\[oïse parla à toute l'assemblée des tous les ouvrages destinés au culte, firent 
enfants d'Israël, en dis.1.nt : " Voici c e même. Toutes les fqmmes ·qui avaicn't 25 

5 que Jéhovah a ordonné : Prenez sur vos de l'habileté, filèrent de leurs mains, 1!t 
biens une offrande pour Jéhovah. Tout elles apportèrent leur ouvrage : la pou.r
bomme au cœur bien disposé apportera pre violette, la pourpre écarlate, le c-ta-
en offrandt! à Jéhovah de l'or, de l'ar- moisi et le lin. Toutes les femmes au 26 

6 gent et de l'airain, de la pourpre vio- cœur bien disposé, et qui a·�aient de 
lette, de la pourpre écarlate, du cramoisi, l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Les 27 

7 du lin et du poil de chèvre, des peaux Je principaux du peuple apportèrer.t des 
béliers teintes en rouge et des peaux de pie11es d'onyx et d� piem'.:S à encilâsser 

8 veaux marins et du bois d'acacia, de pour l'éf.hod et le pectoral; des aromates 28 
l'huile pour le chandelier, des aromates et de 1 huile pour le chandelier, pour 
pour l'huile d'onction et pour l'encense- l'huile d'onction et pour le parfum odori· 

9 ment, des pierres d'onyx et des pierres férant. Tous les enfants d'Israël, hom- 29 
à enctiâsser pour l'éphod et pour le pec- mes et femmes, qui étaient d:.sposés de 

10 toral. Que tous ceux d'entre vous qui · cœur à contribuer à tout l'ol'.vrage que 
ont de l'habileté viennent et exécutent Jéhovah avait commandé par Moïse, 

1 1  tout ce que J éhovah a ordonné : la De- apportèrent à Jéhovah des riffrandes vo. 
meure, sa tente et sa couverture, ses an- lontaires. 
neaux, ses ais, ses traverses, ses colon- Moïse dit aux enfants d'Israël : " Sa- 30 

12  nes et ses socles ; l'arche et ses barres ; chez que Jéhovah a choisi Béseléel, fils 
le propitiatoire et le voile de séparation; I d'Uri, fils de llur, de la tribu de Juda. 

1 3 la table avec ses barres et tous ses usten- 1 Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sa- jl 
14 sites, et les pains de proposition ; le : gesse, d'intelligence e1. de savoir pour 

chandelier avec ses ustensiles, ses lampes '. toutes sortes d'ouvragr.:s, pour inventer 3� 
J 5 et l'huile pour le chandelier; l'autel des : des combinaisons, pJur travailler l'or, 

parfums et ses barres ; l'huile d'onction : l'argent et l'airain, '"°'1r graver les pier- 33 
et le parfum pour l'encensement ; la ten- res à enchâsser, pc'.ur t.'liller le bois et 
ture de la pc1rte pour l'entrée de la De- : exécuter toutes sortes d 'ouvrages d'art. 

16 meure; l'autel des holocaustes, sa grille Il a mis aussi dans son cœur le don d'en· 34 
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Chap. XXXV, 35. EXO DE. Chap. X XX\'l, 35. 
seigncment, de même qu'à Ooliab, fils On fit c!nquante agrafes d'or, au moyen I 3 

35 J' ..\chisamech, de la tribr Je Dan. Il les desquelles on joignit les tentures l'une à 
a remplis d'intellit;-e:-.� peur exécuter l'autre, en sorte que la Demeure forma 
tùUS les ouvragr..s de sculpture et d'art, un seu! tout. 
pùur tisser d'un dessin varié la pourpre On fit des tentures de poil de chèvre 14 
vio\ette, la powpre écarlate, le cramoisi pour servir de tente :.ur la Demeure; on 
et le lin, pour exécuter toute espèce de tit onze de ces tentures. La longueur 1 5  
travaux et pour inventer des combi- d'une tenture était de trente coudées, et 
na1S0ns. la largeur dt! quatre coudées; toctes les 

36 Béseléel, Ooliab et tous les hommes tentures a•laient la même dimension. On 16 
intelligents en qui Jéhovah a mis de joignit cinq de ces tentures d'une part, 

l'habileté et de l'intelligence pour savoir et les six autres d'autre part. On mit 1 7  
f�.ire tous les ouvrages destinés au ser- cinquante lacets au bord de la tenture 
vice du sanctuaire, les exécuteront selon 1 term!na11t un assemblage, et cinquante 
tout ce que Jéhovah a commandé. " \ lacets au bord de la dernière tenture du 

second assemblage. On fit cinquante 18 C HA!'. xxxvr ' 2 - 38. - Construction awafes d'airain pour assembler la tente, 
du tabernacle. afin qu'elle formât uu seul tout. On tit i9 

2 �Joïse appela Béseléel, Ooliab et tous pour la teni:e une couverture de peaux de 
les hommes intell�ntS dans le cteur des- béliers teintes en rouge, et une couver
qnels Jéhovah avait mie; de l'intel!igence, ture de peaux de veaux marins par
tous ceux qui se sentaient poussa dans dessus. 

3 leur cœur à travailler à cette œuvre. lis On fit aussi les planches de la. Demeure; 20 
prirent de devant - �toise tous les dcns elles étaient de bois d'acacia et placées 
qu'avaient apportés les enfants d'Israël debout. La longueur de chaqae planc:he 2!  
pour exécuter les ouvrages destinés au était d<: àix coudées, et la largeur d'un.! 

"'I. service du sanctuaire; et chaci.ue matin le coudée et demie. Chaque planche avait 22 
" peuple continuait à apporter a l\toïse des deux tc.nons, joints l'un à l'autre : on en 
4 ütf raude8 volontaires. Alors tous les fit à toutes les planches de 1� Demeure. 

hommes habiles qui exécutaient tous les On fit donc les planches pour la Demeure, 23 
ouvrages du sanctuaire, quittant l'ou- vingt pour le côté du midi, à droite. On 24 

5 vrage qu'ils faisaient, vinrent dire à mit quarante socles d'argent sous les 
Moïse : " Le peuple apporte beaucoup vingt planches, deux socles socs chaque 
plus qu'il ne faut pour l'exécution des planche pour ses d·eur.. tenons. Pour le 25 
ouvrages que le Seigneur a ordonné de second côté du taberna�le, le côté du 

6 faire. " Moïse fit donc publier dans le nord, on fit vingt plan.-:hes, ainsi que 26 
camp que personne, homme ou femme, leurs quarante s<JCles d'argent, deu.x sous 
n'offrit plus de don pour le sanctuaire; et chaque planche. On fit six planches pour 27 
on empêcha le peuple d'en apporter da- le fond de la Demeure, du côté de l'occi-

7 vantage. Les objets prt!parés suffisaient, dent. On fit deux planch� pour les an- 28 
et au-delà, pour tous les ouvrages à gtes de la Demeure, dans le fond; ellt!S 29 
e.x�cuter. étaient doubles depuis le bas, formant un 

8 Tous les hommes habiles parmi ceux seul tout jusqu'à leur sommet, vers le 
qui travaillaient à l'œuvre firent la De- premier anneau : c'est ainsi qu'on fit ces 
meure de dLx tentures de lin retors, de deux planches, destiJlées à former les 
pourpre violette, de pourpre écarlate et deux angles. Il y avait ainsi huit plan- 30 
de cramoisi, avec d� chérubins dans un ches, avec leurs socles d'argent, seize 

9 savant tissu. La longueur d'une tenture socles, deux sous chaque planche: On fit 3r  
était de vingt-huit coudées, et la largeur cinq traverses de bois d'acaci.1. pour les 
de qaatre coudées : toutes les tentures planches d'un côté du tabernacle, cinq 3:2 

to avaient la même dimension. Cinq de ces traverses pour les planch«!S de l'autre 
tentures furent jointes ensemble; les cinq côté, et cinq traverses pour celles du côté 

t 1 autrt!S furent aussi jointes ensemble. On du fond, à l'occident. La traverse du 33 
mit des lacets de pourpre violette au bord milieu s'étendait, le long des planches, 
de la tenture terminant le premier assem- d'une extrémité à l'autre. On revètit d'or 34 
blage; on fit de même au bord de la der- les planches, et l'on fit en or les anneaux 

12 nière tenture du second assemblage. On qui recevaient les barres, et l'on revêtit 
fit cinquante lacets à la première tenture, d'or les traverses. 
et cinquante au bord de la dernière ten- On fit le voile de pourpre violette, de 35 
ture du second assemblage, et ces lacets I pourpre �late, de cramoisi, et de lin 
se correspondaient les uns aux autres. retors; avec des chérubinsfigurisdans un 
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Cha p. X XX VI, 36. EXODE . Chap. XXXVIII, 6. 

36 habile tÏSffil. On fit pour lui quatre colon- côtés partaient six branches, trois bran
nes d'acacia, revêtues d'or, avec des cro- ches de chaque côté. Il y avait sur la r9 
chets d'or; et l'on fondit pour elles quatre première branche trois calices en fleurs 
socles d'argent. d'amandier, figurant un bouton qui s'ou. 

37 On .fit à l'entrée de la tente un ridea.u vre, et sur la seconde branche trois cali-
de pourpre violette, de pourpre écarlate, ces en fleurs d'amandier, figurant un 
de cramoisi et de lin retors, ouvrage d'un bouton qui s'ouvre ; il en était de même 

38 dessin ...-arié. On fit pour ce rideau cinq pour les sL"'< branches partant du cban
colonnes et leurs crochets, et l'on revêtit ! delier. }lais, à la tige du chandelier, il 20 
d'or leurs ch�tpiteaux et leurs tringles ; 1 y avait quatre calices en fleurs d'aman-
lcurs cinq socles étaient d'airain. dier, figurant des boutons qui s'ouvrent : 

. , . un bouton sous les deux premières bran- 2 1  CH�P. ;<XX\ r r. - L arch� et le prùpt- . ches partant du chandelier, un bouton t�ato�e; la table des pauis; !e chand\!- : sous deux autres branches, et un bouton lier; 1 aut\!l des parfums. : sous les deux dernières des six branches 
·37 Bé�h'..>el fit l'arche de bois d'acacia ; : qui partaient du chandelier. Les boutons 22 

sa longueur était de deux coudées et i, et les branches du chandeher faisaient 
de1nie, sa largeur d'une coudée et J1:mie, j corps avec lui ; il était tout entier d'une 

2 et S..< hauteur d'une coudée et demie. Il : seule masse d'or pur. Il fit ses sept lam- 23 
la revêtit d'or pur, en dedans et en de· · pes. ses mouchettes et ses vases à cendre 
hors, et il v fit une guirlande d'or tout 1 en or pur. On employa un talent d'or 24 

3 autour. Il (ondit pour elle quatre anneaux . pur pour faire le chandelier avec tous ses 
d'or, qu'ilmit à ses quatre pieds, deux ', ustensiles. 
anneaux. d'un côté et deux anneaux de , Il fit l'autel des parfums de bois d'aca- 25 

4 l'autre. Il fit des barres de bois d'acacia ' cia; sa longueur était d'une coudée, et sa 
5 et les revêtit d'or. Il pas&• les barres largeur d'une coudée; il était carré, et 

dans les anneaux sur les côtés de l'arche. ! haut de deux coudées ; 3'.'S cornes fai-
6 pour la porter. Il fit un_propitiatoire d'or 1 S<1.ient corps avec lui. Il lt revêtit d'or 26 

pur, long de deux coudées et demie, largt! pur, le dessus, les parois tout autour et 
7 d'une coudée et demie. Il fit deux chéru- . les cornes, et il l'orna.. d'une guirlande 

bins d'or; il les fit d'or battu, faisant d'or tout autour. Au-dessous de la guir- 27 
corps avec les extrémités du propitia - · lande, il adapta deux anneau.x d'or sur 

8 toire; c'est du propitiatoire même qu ïl ·. les deux. arêtes; il le& mit sur les deux 
fit sortir les chérubins à ses deux extré- côtés pour recevoir les barres qui ser-

9 mités. Les chérubins avaient leurs ailes · vaient à le porter. Il fit les barres de 28 
déployP.cs vers le haut, couvrant de leurs , bois d'acacia et les revêtit d'or. 
ailes le propitiatoire, en se faisant face : Il fit l'huile pour l'onction. sainte, et 29 · l'un à l'antre, et le visage tourné vers le l'encen� pur, composé selon l'art du par-
propitiatoire. \ fumeur. 

le Il fit la table de bois d'acacia: sa Ion- 1 • , 
gueur était de deux coudées, sa largeur 1

. 
CHAP. xxxvn1. - Construction d1e .1 a�-

d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée tel des hol�austes, de la cu�e d ruram 
l l et demie. Il la revêtit d'or pur et y mit et du parvlS. Compte des metaux em-
I 2 une guirlande d'or tout autour. Il lui fit ployés. 

un châssis d'or d'une palme, qu'il entoura Il fit l'autel des holocaustes de bois 38 
13 d'une bordure d'or. Il fondit pour la d'acacia; sa longueur était de cinq cou

table quatre anneaux d'or et les mit aux dées et sa largeur de cinq coudées ; il 
quatre coins, aux quatre pieds d� la ta. .!tait carré et haut de trois coudées. Aux 2 

14 ble. Les anneaux etaient près du châs- quatre coins, il fit des cornes qui fai
.sis et recevaient les barres destinées à saient corps avec l'autel, et il le revêtit 

15  porter la table. Il fit les barres de bois d'airain. 11 fit tous les ustensiles de l'au- 3 
d'acacia et les revêtit d'or; elles servaient tel, les vases à cendre, les pelles, les bas-

16 à � la table. Il fit les ustensiles sin:i, les fourchettes et les brasiers; il fit 
qu on devait mettre sur la table, ses d'airain toùs ces ustemiles. !� 'it à l'au- 4 
plats, 8" cassolettes, ses coupes et ses tel une grille d'airain irm fonne de treillis; 
tasses pour servir aux libations; il les fit il la plaça &OUS la corniche de l'autel, par 
d'or pur. en bas, Jusqu'à moitié dt lti lia11te11r. 

17 Il fit le chandelier d'or pur; le chande- Il fondit quatre anneaux, qu'il 111it 5 
" · lier, avec son pied et sa tige, était d'or aux qûatre coins de la grille d'airain, 

-battu ; ses calices, ses pompes et ses pour recevoir les barres. Il fit les bar· 6 
18 ;fleurs faisaient corps avec lui. De ses res de bois d'acacia et les revêtit d'aï-
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7 rain. Il passa dans les anneaux aux ' varié la pourpre violette, la. pourpre 
.:ùt6i de l'autel les barres qui servaient à ·  écarlate, le cramoisi, et le lin. 1 ·rotai & 24 
k transporter. Il  le fit creux, en planches. i l'or employé à l'ouvrage, à tout l'ouvr-age 

8 Il fit la cuve d"airain et sa base d'ai- 1 du sanctuaire, or qui était le produit des 
rain avec les miroirs des femmes qui 1 offrandes : vingt-neuf talent.tl . et sept 
�;assemblaient à l'entrée de la tente de ' cent trente sicles, selon le si�le du sanc-
réunion. ' tuaire. L'argesit de c�ux de . l'assem- 25 

9 Il fit le parvis. Pour le côté du midi, , blée qui furent recens6i s'élevait à cent 
à droite, les. rideaux du parvis, en lin 1 talents et mille sert cent soixant�-quinze 
r.:tors, avaient une longueur de cent sicles, selon !� sicle du sanctuaire. 

10 .:tiudées. Il avait vingt colonnes avec C 'était un béka par tête, la moitié d'un 26 
kurs vingt socles d'airain; les crochets sicle, sel<'a le sicle du sanctuaire, pour 
d1.>s colonnes et leurs tringles étaient 1 chaquP. homme compris dans -I� •. recen-

1 1  J"argent. Du côté du nord, il y avait ! sem;:nt, depuis l'âge de vingt ans et 
ct:nt coudées de rideaux, et vingt colon- ; au-dessus, soit pour six cent trois mille 
n1.'S avec leurs vingt socles d'.airain; les i cinq cent cinquante hommes.. Les cent 27 
cn�hets des colonnes et leurs trinQ,ies i talents d'argent servirent à fondre les 

12 éta il!nt d'argent. Du côté de l'occident, . socles du sanctuaire et les socles du 
il y avait cinquante coudées de rideau.x, · voile, œnt socles pour les cent talents, 
et Jix colonnes avec leurs dix socles. i un talent par socle. Et avec les mille 28 

13 Sur le devant, à l'orient, il y avait cin- i sept cent soixante-quinze sicles, on fit 
14 quante coudées : quinze coudées de ri- : les crochets pour les �olonnes, on revt!tit 

d�aux. d'une part, .::t trois colonnes avec [ les chapiteaux et 011 les joi�11it. par des 
1 5  kurs socles, et d'a!1tre part, - d'un 1 tringles. L'airain offert -montait : à soi- 29 

i.:tit\: de la porte du parvis comme de i xante-dix talents et deqx Qlille. quatre 
l'autre, - quinze coudées de rideaux et i cents sicles. On en fit les socles des t"o- 30 

16 trt)is c0lonnes av1.� leurs socles. Tous ! lonnes placks à l'entrée de la, tente de 
k'!' ïtdeau.x formant l'en�einte du parvis 1 réunion, l'autel d'airain avec sa grille 

1 7  �laient de lin retors. Les socles pour les '. d'airain et tous ses ustensiles. la; socles J l  
i.:olonncs étaient d'airain, les crochets i de l'enceinte du parvis et. (teux de la 
d1.>s colonnes et leurs tringles étaient 1 porte, et tous les pieux de· la Demeure et 
d'argent, et leurs chapiteaux étaient re- 1 de l'enceinte du parvis. 
\'ètus d'argent. Toutes les colonnes du i r \  parvis étaier.t reliées par des tringles ! CHA P. XXXIX. --: \ ctements 1sacerdo-

1g d 'argent. Le rideau de la porte du par- : taux. �pprobat1on de tout . 1 ouvrage 
\'Î:; \:tait un ouvrage de dessin varié, en 1 par Moise. . . 
p.1urpre violette, pourpre écarlate, cra- i Avec la pourpre violette, l� pourpre 39 
moisi, et lin retors; sa longueur était de · écarlate et le cramoisi, on fit les vète
\'Îngt coudées, et sa hauteur de cinq , ments de cérémonie pour le service dans 
i.:oudœs, comme la largeur des rideaux i le sanr.tuaire, ainsi que les vètements sa.-

19  du parvis; ses quatre colonnes et leurs I crés pour Aaron, conune Jéhovah l'avait 
quatre socles étaient d'airain, les cro- ordonru! à �(oise, _ _  
ch\!ts et leurs tringles d'argent, et ses J On fit l'éphod d'or, Je pour.pre vio- 2 

20 chapiteaux revêtus d'argent. 'fous les ! lette, de pourpre écarlate, ùe cramoisi 
picu 11: pour la Demeure et pour l'enceinte 1 et de lin retors. On étendit l'or en lamClf 3 
du parv:S étaient d'airain. 1 et on les coupa en fils, que l'on entrelaça 

21 Voici le compte des choses qui ont été 1 dan� la pourpre violette, la pourpre 
employées pour la co11struction de la 1 �late, le cramoisi et le lin : ' ouvrage 
Demeure, la Demeure du témoignage, : de. dessin varié. On fit d� épaulettes 4 
compte dressé par les Lévites sur l'ordre i pour le joindre, et ainsi il l:tait joint à 
de '.\loïse et sous la direction d'ltbamar, 1 ses deux e.xtrémités. La ce4t�ure qui . 5 

22 fi!s. Ju gratzd p�tre Aaron • .  Béieléel, fils 1' était sur l'ép.hod po� l'att..ic1'ef faisait �l n .  fils de Hur, de la tribu de Juda, corps �.vec lw et était de la même étoffe; 
lit tout ce q1.e Jéhovah avait ordonné à elle était d'or, de pourpre violette, de 

23 �loï�c : il eut pour aide Ooliab , fils pourpre écarlate, de ·cramoisi et de lin �'Achisamech, de la tribu de Dan. habile retors, comme Jéhovar l�avait ordo�é 
a sculpter, à inventer, à tisser en dessin à Moïse. On enchâssa dans des chatons 6 

XXXVI II, 24. Vi•rt·JU1if l11kttls, Z-4_00 kil. tout 30l775 1içles, environ 4300 ktioi� . . ce qui en � �ron. - Stjt c111t ''•11te sicl•s, 12 kilogr. répond �ent à _ la �m�. (jes de11ü
env1ron. sicles que devaient payer {es 6opssP Hébreu 

2s-26. Ce11t W.11ts, ou lOO mille sicles, en 1 reèen�. . . · . .  



. Chap. XXXIX, 7. EXODE. Chap. XXXIX, 41 .  
d�or des pierres d'onyx, sur lesquelles on : tour, afin que la robe ne se déchiràt pas. 
grava les noms des fils d'Israël, comme · On mit au bord inférieur des grenades 2{ 

7 on grave les cachets. On les mit sur les de pourpre violette, de pourpre écarlate, 
épaulettes de l'éphod comme pierres de d� cramoisi, en lin retors; on fit des 25 
souvenir pour les fils d'Israël, comme clochettes d'or- pur, que l'on mit entre 
Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. l tes grenades, sur tout le bord inférieur 

8 On fit le pectoral, artistement tra- j de la robe tout autour : une clochette et 26 
vaillé, du _:1ême travail que l'éphod, d'or, une grenade, une clochette et une gre-
de pourpre violette, de pourpre écarlate, 1 nade sur le bord de la robe tout autour, 

9 de cralll{)isi et de lin retors. Il était : pour le service, comme Jéhovah l'avait 
carre; on fil le pectoral dlluble, long d'un i ordonné à �loïse. 
empan et large d'un empan; il était dou- 1 On fit les tuniques de lin, tis'!ées pour 27 

10 ble. On le garnit de quatre rangées de : Aaron et pour ses fils; la tiare de lin, et 2� 
pierres : première rangée, une sardoine, ! les mitres de lin servant de parure; les 
une topaze, une émeraude; c'était la pre- : caleçons blancs de lin retors; la .;:ein- .::9 

1 1  mière rangée; deuxième rangée, une i turc de lin retors, en pourpre violett�, 
escarboucle, un saphir, un diamant ; 1 en pourpre écarlate et en cramoisi, da-

12 troisième rangée, une opale, une agate, i massée, comme Jéhovah l'avait OPdonné 
1 3  une améthyste; quatrième rangée, une · à Moïse. 

chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces On fit d'or pur la lamf:, diadème sa- 30 
pierres étaient entourées de chatons d'or 1 cré, et l'on y grava, comme on grave un 

l4 dans leurs garnitures. Elles œrrespon- 1 cachet : Sainteté à Jéhovah. On l'atta- 3 1  
daicnt aux noms des fils d'Israël : il y en cba par un ruban de pourpre violette à 
avait douze selon leurs noms; elles étaient ! ta tiare, en haut, comme Jéhovah ravait 
gravées comme des cachets, chacune ordonné à Moïse. 
ave= le nom d'une des douze tribus. - Ainsi fut achevé tout l'ouvrage de la 32 

1 5  On fit sur le pectoral des chainettes d'or Demeure, de la tente de réunion; et les 
i6 pur, tressées en forme de cordons. On 1 enfants d'Israël exécutèrent tout selon œ 

fit deux chatons d'or et deux anneaux que Jéhovah avait ordonné.à Moi8';!. 
d'or, et on mit les deux anneaux aux On présenta la f)emeure à Moïse, la 33 
deux extrémités supérieures du pectoral. tente et tous les objets qui en faisaient 

1 7 On passa les deux �-ordons d'or dans les partie, ses agrafes, ses planches, ses 
deux anneaux aux deux extrémités du traverses, ses colonnef et ses socles; la .H 

18 pectoral, et l'on arrèta les bouts des couverture de peaux de béliers teintes 
deux cordons aux deux chatons placés en rouge, la couverture de pPaUX de 
par devant sur !es épaulettes de l'éphod. veaux marins et le voile de séparation ; 

19 On fit etKore deux anneaux d'or, que l'on l'arche du témoignage avec ses barres et 35 
mit aux deux extrémités inflrieures du le propitiatoire; la table avec tous ses 36 
pectoral, sur le bord intérieur tourné ustensiles et les pains de proposition; 

20 vers l'éphod. On fit deux attires an- le chandelier d'or pur, ses lampes, les 37 
neaux d'or, que l'on mit au bas des deux lampes à y ranger, tous ses ustensiles 
épaulettes de l'éphod, en dehors, près de et l'huile pour le luminaire; l'autel d'or, 38 
l'attache, au-dessus de la ceinture de l'huile d'onction et le pnrfum pour l'en-

21 l'éphod. On fixa le pectoral en le joi- cens, ainsi que le rideau pour l'entrée de 
gnant par ses anneaux aux anneaux de la tente; l'autel d'airain, sa grille d'aï- 39 
réphod par un ruban de pourpre vio- rain, ses barres et tous ses ustensiles; la 
lette, afin que le pectoral se tînt sur la cuve avec sa base; les rideaux du parvis, 
ceinture de l'éphod, sans pouvoir s'en ses colonnes; ses socles, la tenture de la 40 
séparer, comme Jéhovah l'avait ordonné porte du parvis, se.i corJagcs et ses 
à Moise. pieux, et tous les ustensiles pour le ser-

22 On tit la robe de l'éphod t�� entière- vice de la Demew.,� pour la tente de 
.23 ment en pourpre violette. ll·y avait, au n.�nion; les vêtements de cérémonie 41 

milif.:U de la robe, une . ouverture sem- pour le serviœ du sanctuaire, les v�te

blable à celle d'une cotte d'a!'Dle, et cette m ents sacrés pour le grand prêtre Aaron, 
ouverture avait un rebord tissé tout au- et les vêtements de ses fils pour les fonc-

XXXIX, 17-21. La Vulgate omet ici certains 
�tails qu'elle avait donnés au chap. xxviii; 
auaai a-t-elle deux verM:l! de moins que l'hé
breu. La concordance ne ae rétablit qu'à la fin 
du chapitre, qui lie termine de pan et d'autre 
par un vers. 43· 

26. Pot1r le s11'Tlice : ce que la Vulpte expli· 
que tr� bien pu cette paraphra.� : c nt rlflltu 
de ces orv111,;.-•is ,,,, le xra11tl prltrT s'•flrtU· 
çail f'""'" il re.11�/issait Ul1I 111i11isti1·1. 

28. 1Jfilres ou bonnels des 11imples pr�tres, 
que la Vulg. appelle quelquefois t111ns. 
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Chap. XXXIX, 42. EXO DE. Chap X L, 38. 

42 tions du s..•cerdoœ. - Les enfants d'ls- par-dessus la couverture de la tente, 
raël avaient fait tous ces ouvrages con- comme Jéhovah l'a\ait ordonné à �[oise. 
f0rmément à tout ce que Jéhovah avait Il prit le témoignage et le plaça dans 20 

43 ._inionné à Mo:ise . .  �Io�� ex�ina to�t l'arche;_ � m�t les oarres à l'arche et � 
!"ouvrage, et il vit quîls l'avaient exe- l le propitiatoire au-dessus. Il porta l ar- 2 1  
�uté; ils l'avaient fait comme Jéhovah che dans la Demeure; et ayant mis le 
\ "avait ordonné. Et �loïse les bénit. . voile de séparation, il en couvrit l'arche 

du témoignage, comme Jéhovah l'avait i� - CHAP. XL. - Erc·c1itJn du taber- ordonné à �l(1ïse. Il plaça la table dans 22 nacle. La gloire dt Jéhovah le re111Plit. la tente de réunion, au cùté septentrional 
40 Jéhovah parla à :\loise, en disant : de la Demeure, en dehors du voile, et 23 

.? " Le pre111ür.jour du premier mois, tu ,  il y disposa les pains devant Jéhovah, 
Jres&!ras la Demeure, la tente de réu- ! comme Jéhovah l'avait ordonné à �loïse. 

3 nion. Tu y placeras rar.:he du témoi- ! Il plaça le chandelier dans la tente de 24 
g-nage, et tu la couvriras avec le voile. : réunion, vis-à-vis de la table, au côté 

� Ta apporteras la table et tu y disposeras méridional de la I>emeure, �t il y posa 25 ce qui doit la garnir. Tu apporteras le les lampes devant Jéhovah, comme Jél:o
chandelier et tu poseras dessus ses lam- vah l'avait ordonnt à iloise. II plaça 26 

5 pcs. Tu placeras l'autel d'or pour le l'autel d'or dans la tente de réunion, de
parfum lievant l'arche du témoignage, et vant le voile, et il y fit brûler l'encens, 27 
tu mettras le voile à l'.entrée de la l)e- comme Jéhovah l'avait ordonné à lloise. 

6 meure. Tu placeras l'autel des holo- 1 Il plaça le rideau à l'entré� de la De- 28 
caustes devant l'entrée de la Demeure, 1 meure. Il plaça l'autel des holocaustes à 29 

7 de la tente de réunion. Tu placeras la l'entrée de la Demeu.rc, de la tente de 
cuve entre la tente de réunion et l'autel, réunion, et il y otl"rit l'holocauste et 

8 et tu y mettras de l'eau. Tu dresseras le l'oblation, comme Jéhovah l'avait or
parvis à l'entour, et tu mettras la tenture · donné à lloise. li plaça la cuve entre '30 

9 à la porte du parvis. Tu prendras l'huile l 1a tente de réunion et l'autel, et il y mit 
d'onction, tu en oindras la Demeure et j de l'eau pour les ablutions ; l\loise, 31  tout ce qu'elle renferme; tu la consacreras Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains 
av\!C tous ses ustensiles, et elle sera sainte. 1 et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans 32 

lo Tu oindras l'autel des holocaustes et 1 1a tente de n!union et qu'ils s'appro
tous ses ustensiles; tu consacreras l'autel, chaient de l'autel, ils se lavaient, œmme 

1 1  l'autel sera très saint. Tu oindras la 1 Jéhovah l'avait ordonné à Moise. Il  33 
cuve avec sa base; et tu la consacreras. : dressa le parvis autour de la De.11eure 

12 Tu feras avancer Aaron et ses fils près 1 et de l'autel, et il y mit la tenture à la 
de l'entrée de la tente de réunlon, et tu porte du parvis. Ce fut ainsi que �loïse 

13 les laveras avec de l'eau. Puis tu revê- acheva cette œuvre. 
tiras Aaron des vêtements sacrés, tu Alors le nuée couvrit la tente de réu- 34 
l'oindrac; et h• le conaacreras, et il sera . nion, et la g-loire de Jéhovah remplit la 

14 pr�tre à mon service. Tu feras appro- : Demeure. Et �!l'lise ne pouvait plus en- 35 
cher ses fils, et, les ayant revêtus des i trer dans la te11.t.! de n!union, parce que 

15  tuniques, tu les oindras comme tu auras la nuée restai� dessus, et que la gloire de oint leur père, et ils 5'.'ront pn!tres à Jéhovah remplissait la Demeure. Tant 36 mon servh:e. Cette onction leur conférera , que durèrent leurs marches, les enfants 
lt! sacerdoce à perpétuité parmi leurs : d'Israël partaient lorsque la nuée s'éle-

16 d<!Sl."endants. " - �toise fit tout ce que 1 vait de dessus la Demeure; et si la nuée 37 
Jéhov<?.h lui avait ordonné; .il fit ainsi. ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, 

1 7  Le pren1iw jo11r dt' premier mois de la jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la 38 
seco1 ie année, la Demeure fut dressée. nuée de Jéhovah reposait pendant le jour 

i8 }loïse dressa la Demeure; il en p.>SD. sur la Demeure, et, pendant la nuit, il y 
d'C'.bord les socles, les planches et les avait du feu dans la nuée, aux yeux de 

19 traverses, et d� les colonn�.. Il toute la maison d'Israël, tant que dut'è
�tendit la tente sur la Demeure, ô!t mit rent leurs marches. 

XL, r�. Ici Ir, Vulgate abrège un peu, et se 
trouve b1entOt en retard de deux venets sur l'h�breu. 

20. Le tll11o�e n11p, 1 es cieux tables de la loi, 
monun1ent de la sain•e volont� du Dieu invi
sible. 
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L E  L É V I T I Q U E  
' 

PR EM IERE PA RTI E 

LOIS DE PURIFJC_.\.TlO� [CH. I - X\-1]. 
§ 1. - LES OFFR • .\.X DES (1 � VII]. 

Io _ CHAP 1 _ R ·1 ,., /z !. . .1 
· trailles et les jambes, et le prêtre offrira • • 1 e .1es O O, allJ €S. · 1  t l � fi l' l C' t , e out et e 1era umer sur aute . es 

l , ÉHOV AH appela �loïse, et lui un holocauste, un sacrifice par le feu, 
i parla de la tente de réunion, en d'une agréablt> odeur à Jéhovah. 

2 ' disant : " Parle aux enfants Si son offrande à Jéhovah est un holo- 14 
d'Israël et dis-leur : Lorsque canste d'oiseaux, il offrira des tourterel

quelqu'un d'entre vous fera à Jéhovah les ou de jeunes pigeons. Le prêtre l 5  
une offrande, ce sera du bétail que ·;ous apportera la ':ictime à. l'autel; il lui déta
offrirez, du gros ou du menu bétail. chera la tête aveè l'ônglc et la fera fumer 

· 3 Si son offrande est un holocauste de sur l'<!utel, et son sang sera exprimé 
gros bétail il offrira un mâle sans dé- contre la paroi de l'autel. Il ôtera le 16 
faut; il l'offrira à l'entrée de la tente de jabot avec ses impuretés et le jettera près 
réunion, pour ètre agréé devant Jéhovah. de l'autel, vers l'orient, au lieu où l'on 

4· Il posera sa main sur la tête de la vie- met les cendres. Puis il fendra l'oiseau 1 7  
time, et elle sera acceptée en sa faveur aux ailes, s.."lns !e part:iger, et le prêtre 

5 pour faire expiation pour lui. Il �or- le fera fumer sur l'autel, sur le bois 
gera le jeune taur-!au devant Jéhovah, et placé sur le f•.!U. C'est un holocauste, un 
les prêtres, fils d' . .\aron, offriront le sang sacrifice par Le feu, d'une agréable odeur 
et le répandront tout autour sur Pautel, à Jéhovah. 
qui est à l'entrée de la tente de r�union. 

6 On dépouillera l'holocauste et on le décou- 2° - CHAP. II. - dite des o/Jlat1üns. 
7 pcra en ses morceaux. Les fils du prè- Lorsqcl! quelqu'un présentera comme 2 

1 re A.aron mettront du feu sur l'autel et otfrande � Jéhovah une oblation, sqn 
8 disposeront du bois sur le feu ; puis ils off rand·.: sera de fleur de farine; il ver -

arrangeront les morceaux, avec la tête sera de rhuile dessus et y ajoutera. de 
et la fressure, sur le bois placé sur le fen l'enœ•lS. Il l'apportera aux prêtres, fils 2 

9 de l'autel. On lavera avec de l'eau les d'A<tron ; et l;: prêtre prendra une poi
entrailles et les jambes, et le prêtre fera gné-.! de la fteur de farine arrosée d'huile, 
fumer le tout sur l'autel. C'est un holo- av•.:c tout l'encens, et il fera fumer cela 
causte, un sacrifiœ par le feu, d'une sur l'autel en souvenir. C'est un sacrifice 
agréable odeur à Jéhovah. f ;.iit par le feu, d'une agréable odeur à 

10 Si son offrande est de menu bétail, un Jéhovah. Ce qui �tera de l'oblation 3 
holocauste d'agneaux ou de chèvres, il 1 sera pour Aaron et ses fils, (ar c'est une 

1 1  ,,tfrira un màle S.."lns défaut. Il l'égorgern chose très sainte entre les sacrifices faits 
au côté septentrional de l'autel, deva!!t par le feu à Jéhovah. 
Jéhovah ; et les prêtres, fils d' • .\aron, en Quand tu offriras une oblation de ce 4 
répandront le sang tout autour sur rau- qui est cuit au four, ce sera des"gàteau.x 

1 2  tel. On le découpera en ses morceaux, de fleur de farine, sans levain, p!tris à 
.avec sa tête et sa graisse ; puis le prêtre l'huile, et des galettes sans levam arro· 
les arrangera sur le bois placé sur le feu sées d'huile. ......:.. Si tl� offres en oblation 5 

1 3  de l'autel. Il lavera dans l'eau les en- un gà1"'au cuit à la poêle, il sera de fleur 

. ..,, -:- � 

-
. 1, 2. UtU offra11tl1 :c'est le terme g·�nt!ral pour 

dés11ner les aons que l'on offre à Di-:u en se prt!
sentant devant lui , en h6br. qoré111', du verbe 
gara/J, s' aJ;rocll.er; il  comprend t Jus les sacrifi
ces pro1_>rement dits, sanglants er. non sanglants, 
volontaires ou obligatoires, aiiv.i que les prt!mi· 
ces (ii, 19)et les dons en argent (( Nombç. vii, ' 3-

li. 1. U'" o6'4titnf, h6br. 1ni,,ç"4JI, P'!?pr . 
un pr6;ent offert ou un tribut pay� P-R sipe 
d'hommage à nn personnagè 6lcv6 {Gen.xxxii, ie; 
xliii, 11); dans la loi mosalque, l'offranae faite à 
Dieu, non d'une: viéüme san1lnnte, mai� de produits de la terre cultivt!e, servant à la nourrhurc 
de l'homme. 
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Chap. I I ,  6. LE VITIQ UE. Chap. IV, 5 . 

• it.! farine �trie à fhuile, sans levain. [ S'il offre du menu bétail, màle ou fe- 6 
6 ïu le rompras en morceaux et tu verse- melle, en sacrifice pacifique à Jéhovah, 

. ( 
ras de l'huile dessus : c'est une oblation. il l'offrira sans défaut. 

i - Si tu offres en oblation un gâteau cuit S'il offre en sacrifice un agneau, il le 7 
Jans la cas&!role, il sera fait de fleur de présentera devant Jéhovah. Il posera la 8 

S farine avec de l'huile. - Tu apporteras , main sur la tète de la victime et il l"égor-
�i. Jéhovah l'oblation ainsi préparée, et 1 gera devant la tente <le réunion, et les 
die sera présentée au prêtre, qui l'ap- · fils d' . .\.aron en répandront le s..1.ng sur 

9 portera à l'autel. Il en prélè•:era ce qui les pt1ro-is dt: l'autel tout autour. De ce 9 
,!liit étre oti�rt en sonvenir, et 'e fera sacrifice pacifique, il enlèvera sa graisse 
tumer sur l'autel : c'est un sacrifice fait pour l'offrir en sacrifice par le feu à jého
par le feu d'une agr�ille odeur à Jého- vah, sa voir : la queue entit!re, coupée 

10 rah. Ce qui restera de l'oblation sera , pres de l'échine; la graisse qui enveloppe 
p.._iur . .\aron et pour ses fils, car c'est une 1 les entrailles et toute celle qui y est atta
d1ose très sainte entre les sacrifices faits chée: les deux rognons, la graisse qui Io 
par le feu à Jéhovah. les recouvrl.! c� qui tient à la région lom-

I l Toute oblation que vous pn!senterez à 1 baire: la taie du foie qu'il détachera près 
Jdtù\'ah doit être prl!parée sans levain, ! des rognons. Le prêtre fer..i fumer cela 1 1  
�ar vous ne ferez fumer rien qui con- : sur l'autel : c'est un mets offert par le feu 
til?nne du levain ou du miel en sacrifice 1 à Jéhovah. 

1 2  fait par le feu à Jéh9vah. \' ous pourrez 11· Si son offrande est une chl!vre, il la r 2 
k's présenter à Jéhovah en otlrandes de p.-ésentera devant Jéhovah. . .\près avoir I 3 
pr�mices; mais il n'en s•.!ra pas placé sur 1 posé sa main sur la tète de la victime, il 
l'autel comme offrandes d'agrt!ableodeur. · l'�orgera Jevant la tente de réunion, et 

I3 Sur toute oblation que tu présenteras, tu les fils d' . .\.aron en répandront le sang 
ml!ttras du sel ; tu ne laisseras point le sur les côtts cl.: l'autel tout autour. De la ;:4 
sel de l'alliance de ton Dieu manquer à victime, il enll!vera pour l 'offrir en S.."lcri-
ton oblation ; sur toutes tes otfranJes tu fiœ par le feu à Jéhovah : l�. graisse qui 
offriras du sel. enveloppe les entrailles et toute celle qui 

14 Si tu fais à Jéhovah une oblation de y est attachée; les deux rognons, la I 5  
pr�1niœs, tu présc!nteras des épis rôtis au graisse qui les recouvre et qui tient à la 
fou, du grain nouveau brové, comme 1 region lombaire : la taie du foie qu'il dé-

1 5  oblation de tes prémices. Tu ·verseras de tachera près des rognons. Le pn!tre fera I6  
l'huiledessus,ettu y ajouterasde l'encens: fumer cela sur l'autel : c'est un mets 

16 c\!St une oblation. Le prêtre ferd fumer ùffert par le feu d'une agr�able odeur. 
en souvenir une partie du grain brové et Toute graisse appartient à Jéhovah. 
Je l'huile, avec tout l'encens; C'eit un - C'est ici une loi perpétuelle pour vos 
sacrifice fait par le feu à Jéhovah. descendants, en qu.!lque lieu que vous 

3'.l - CHAI'. I I I . - Nilt des Sat-rifi,·es 
pacifiques. 

3 Lorsqu'un homme offrira un sacrifi,·e 
pacifique, - s'il offre du gros bétail, 
n1ùlc ou femelle, il l'offrira sans défaut 

2 devant Jéhovah. Il posera la main sur 
la tête de la victime et l'égorgera âl'en
trée de la tente. de réunion, et les prètres, 
fils d'Aaroo, en répandront le sang sur 

l les parois de l· autel tout autour. De ce 
sacrifice pacifique, il enlèvera pour l'offrir 
en sacrifice par le feu à Jéhovah : la 

• gr_E.� qui enveloppe les entrailles et 
4 toute ëélle qui y est attachée ; les deux 

rognons avec la graisse qui les recouvre 
et qui tient à la région lambaire; la taie 
du foie qu'il détachera près des rognons. 

5 Les fils d' Aaron feront fumer cela sur 
l'autel, par-dessus l'holocauste placé sur 
le bois qui est sur le feu. C'est un sacri�h:I!. fait par le feu, d'une agréable odeur 
;i Jchovah. 

• 

h�bitiez : vous ne mangerez ni gra�, 
n1 sang. 

4° - C H A P. IV - v, 1 3. - Rit.: cles S�· 
cri/ùt.r pour le pjc!z/. 

Jéhovah parla à l\loïse, en disant : 4 
" Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : 2 
Lorsqu'un homme aura p!ché par erreur 
contre l'un des commandements de Jého
vah relatifs aux choses qui ne doivent 
point se faire, et qu'il aura fait l'une de 
ces choses : - ,, 

Si c'est le prêtre ayant reçu l'onction 3 
qui a péché, rendant par là le peuple 
coupable, il offrira à Jéhovah pour le 
péché qu'il a commis un jeun\! .taurea'J 
sans défaut en sacrifice d'e.xpiation. Il 4 
amène.ra le taureau à l'entrée de la teate 
de réunion devant Jéhovah, et, après 
après avoir posé la main sur sa tf.te, il 
l'égol'gera devant Jého·1ah. Le prêtre 5 
ayant reçu l'onction prendra du �ang du 
taureau et l'\lPOJrtera dans la t�e . de 

. . 
. ... ,: . 



LÉVITCQU E: Chap. IV, 35. 
6 réunion ; il trempera son doigt dans le 1 est le sacrifice pour le péché de l'as.scm

sang, il en fera sept fois l'aspersion de- blée d' Israel. 
vant Jéhovah, en face du voile du sanc- Si c'est un chef qui a péché, en faisant 22 

7 tuaire. Puis il mettra du sang sur les . par erreur une des choses que Jéhovah, 
cornes de l'autel des parfums odorifé- : son Dieu, a défendu de faire, et qu'il se 
rants, qui est devant Jéhovah dans la . soit rendu coupable, quand le péché 23 
tente de réunion, et il répandra tout le commis par lui sera venu à sa connais
reste du sang du taureau sur le pied de . sance, il amènera pour son offrande un 
l'autel dt.>S holocaustes, qui est à l'entrée ! bouc mâle s..•ns dl!faut. Il posera la main 2� 

8 de la tente de réunion. Il enlèvera en- � sur sa tête, il l'égorgera dans le lieu où 
suite toute la graisse du taureau immolé ron égorge les holoc..1.ustes devant Jého
pour le ix�hé, la graisse qui enveloppe vah : c'est un sacrifice pour le péché. Le 25 
les entrailles et toute celle qui y est atta- prêtre prendra avec son doigt du sang de 

9 chée, les deux rognons, la graisse qui la victime pour le péché, il en mettra sur 
les recouvre et qui tient à la région lom- · les cornes de l'autel des holocaustes, et il 
baire, ainsi que la taie du foie qu'il déta- répandra le rt>sltt du sang sur le pied de 

iO chera près des rognons. Il enlèvera ces cet autel. Puis il en brûlera toute la 26 
parties comme on les enlève du taureau graisse sur r autel, comme on la brûle 
dans le sa1..Tifice pacifique, et il les fera dans les sacrifices pacifiques. C'est ainsi 

l 1 fumer sur l'autel des holocaustes. �lais que le prètre fera pour lui l'expiation de 
la peau du taureau, toutes ses chairs, son péché, et il lui <;:!ra pardonné. 
avec sa tète, ses jambes, ses entrailles et Si quelqu'un du peuple du pa.ys a pé- 27 

12 ses excréments, le taureau entier, il · ché par erreur, en faisant une des choses 
l'emportera hors du camp, dans un lieu que Jéhovah a défendu de faire, et qu'il 
pur, où l'on jette les cendres, et il le brû- se soit ainsi rendu coupab!e, quand son 28 
lera sur du bois ; c'est sur le tas de cen- péché sera venu à sa connaissance, il 
dres qu'il sera bnîl�. amènera pour son offrande une chèvre 

13  Si toute l'assemblée d'Israël a péché 1 velue, une femelle sans défaut, pour le 
par erreur, sans que la chose ait apparu · péché qu'il a commis. Il posera sa main 29 
à ses yeux, et qu'ils aient fait quelqu'une , sur la tète de la victime pour le péché et 
des choses que Jéhovah a défendu de '. il l'égorgera dans le lieu où l'on offre les 

14 faire, se rendant ainsi coupables, quand ; holocaustes. Le prêtre prendra avec son 30 
Je p..t.ché commis par eux �ra reconnu, i doigt du sang de !a viatime, il en mettra 
l'assemblée offrira un jeune taureau en , sur les cornes de l'autel des holocaustes, 
sacrifice d'expiation, et on l'amènera de- � et il �ndra tout le reste du sang sur 

1 5 vant la tente de réunion. Les anciens de . le pi de l'autel. Puis, ayant enlevé 31 
l'assemblée d' Israel poseront leurs mains 1 toute la graisse, ccmme on l'enlève dans 
sur la tète du taureau devant Jéhovah, '. le sacrifice pacifiqu�, il la fera fumer 
et on égorgera le taureau devant Jého- 1 sur l'autel en agréable odeur à Jého-

16 vah. Le prêtre oint apportera du sang · vah. C'est ainsi que le prêtre fera l'e."<-
17 du taureau dans la tente de réunion, et , piation pour cet homme, et il lui sera 

trempant son doigt dans le sang-, il en pardonné. 
fera sept fois l'aspersion devant Jéhovah, Si c'est un agneau qu'il amène en sa- 32 

18 en face du voile. Il mettra du sang sur crifice pour le péché, il amènera une 
les cornes de l'autel qui est devant Jého- femtJle sans défaut. Il posera sa main 33 
vah dans la tente de réunion, et il répan- 1 sur la tète de ia victime �ur le péché et 
dra tout le reste d11 sang au pied de l'au- i l'égorgera en sacrifice d expiation dans 
tel des holocaustes, qui est à l'entrée de 'l le lieu où l'on offre les holocaustes. Le 34 

19 la tente de réunion. Puis il enlèvera prêtre prendra avec son doigt du sang de 
toute la graisse du taureau, et il la fera ' la victime, il en mettra sur les cornes de 

20 fumer sur l';iutel. Il fera de ce taureau l'autel des holocaustes, et il répandra au 
comme du taureau immolé pour le péché pied de l'autel tout le rtstt du sang. 
t:/11 prltre ayant rtfU l'ondion ; il fera de Puis, ayant enlevé to11te la graisse, 35 
même. C'est ainsi que le prêtre fera pour comme on l'enlève dans le sacrifice paci
eux l'expiation, et d leur sera pardonné. , tique, il la fera fumer sur l'autel, sur les 

li Il emportera le taureau hors du camp et sacrifices faits par l� feu à Jéhovah. C'est 
le brùlera comme le premier taureau. Tel ainsi que le prêtre fera l'expiation pour 

. • . ..i\� ;: � · ,.;.: 

I V, 1 1  • .  Se reNtÛllU 11ilui cnpa61er d'une même incon!ICiente, est comme une prote.;tation 
Caute matdrielle, non d'un �6 forinel : ces contre ce qui e."t op� à la saiiuet� de Dieu et 
mots manquent d.'UlA la Vnlg. L'expiation exi- à la volontd du souverain Lqislate.u-. 
p pour une lrani;gresiion de la loi d:vine, 
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Chap. V, 1. LÉVITIQUE. Chap. VI, 6. 
cet homme, pour le péché qu'il a corn- ! fices faits par le feu à Jéhovah; c'est un 
mis, et il lui sera pardonné. j sacrifice pour le péché. C'est ainsi que 13· 

5 Si quelqu'un pèche en ce que, après; le prt!trc fera l'expiation pour cet homme, 
après avoir entendu l'adjuration du ;i1�e, j pour le péché qu'il a commis à l'égard 
en s:i. qualité de témoin, il ne déclare pas : de l'une de ces trois choses, et il lui sera 
..:e qu'il a vu, ou ce qu'il sait, il portera 1 pardonné. Ce qui restera appartiendra 

2 sl1n iniquité. Si quelqu'un, sans s'en; au prêtre, comme dans l'oblation." 
apercevoir. touche une chose impure, . . . 

..:1>mme le cadavre d'un animal impur, 5° -- CHAP. �..? I4 - y1, 7· .- Rzte dt:s 

que ce soit une bête sauvage ou domes- sacn;1cës de réparation. 

tique, ou bien un reptile impur, et qu'il 1 Jéhovah p.irla à �loïse, en disant : I4 
se trouve ainsi lui-même impur, il aura! " ' Si quelqu'un commet une infiLléJité et 15 3 ..:ontracté une faute; de même si, s..'lns y ! pèche par erreur en retenant quelque 
prendre garde, il touche une impureté . chose des saintes offrandes de Jéhovah, 
humaine quelconque, et qu'il s'en aper- , il amènera à Jéhovah son s..-icrifiœ de 
çoive plus tard, il aura contracté une i réparation, un bl.!li�r sans défaut, pris 

4 faute. Si quelqu'un, parlant à la légère, i du troupeau, estimé par toi au moins 
jure de faire du mal ou du bien, quoi que ' deux sicles, selon le sicle du sanctuaire. 
ce soit qu'on affirme ainsi par un serment . Et cc dont il a fait tort au sanctuaire, il 16 
inconsidéré, et que. ne l'ayant pas remar-: le restituera, avec un cinquième en plus, 
qui! d' a/lord, il s'en aperçoive plus tarti, il • et il le donnera au prêtre. Puis le prêtre 
aura en l'une de ces choses contracté une. fera pour lui l'expiation avec le bélier 

5 faute. Celui donc qui se sera rendu olfert en sacrifice de réparation, et il lui 
coupable dans l'une de ces trois choses, . sera p.-irdonné. 

6 cont�ra ce en quoi il a péché; puis il i Si quelqu'un pèche en faisan, une des I,  
an1i!nera à Jéhovah, pour le tort qu'il lui 1 choses que Jéhovah a défendu de faire, 
a fait �r son péché, une femelle de menù 1 s..-ins qu'il sache en quoi il a n1anqué, il 
lk:tail, brebis ou chèvre, et le prêtre fera �ra coupable et portera son iniquité. 11 18 
ptiur lui l'expiation de son péché. amènera au prêtre, en sacrifice de répa-

7 S'il n'a pas le mo�en de se procurer ration un bélier sans défaut, pris du 
une brebis ou une chevre, il offrira à Jé- : troupeau d'après ton estimation. Et le 
hovah, pour le tort qu'il lui a fait par ! prêtre fera pour lui l'expiation pour le 
son JX'Ché, deux tourterelles ou deux i péché qu'il a commis par erreur, et qu'il 
jeunes pigeons, l'un comme sacrifice \ n'a p."lS connu, et il lui sera pardonné. 
pot•r le péché, l'autre comme holocauste. : C'est un sacrifice de réparation; cet 19 

8 li les apportera au prêtre, .qui sacrifiera 1 homme était certainement coupable dc
en premier lieu la victime pour le péché. ! vant Jéhovah." 
Le prêire lui pincera la tête près de la 1 Jéhovah parla à �toise , en disant : 6 

9 nuque, Sc.'lns la détacher; il fera l'asper- Si quelqu'un pt.'Che et commet une inti- 2 
sion du sang de la victime sur un côté de délité envers Jéhovah, en déniant au 
l'autel et le reste du sang sera exprimé 1 prochain un dépôt qu'il eti a ref"• un 
au pied de l'autel; c'est un sacrifice pour gage mis entre ses mains, une chose 

10 le péché. Il fera de l'autre oiseau un qu'il s'est injustement appropriée ou 
holocauste, d'après les rites de ce sacri- · qu'il a ravie par violence, une chose 3 
fice, c'est ainsi que le prêtre fera pour perdt:e qu'il a trouvée, et en faisant un 
cet homme l'expiation du p!ché qu'il a ; faux sern1ent au sujet de l'une des choses 
commis, et il lui sera p.-irdonné. 1 dans lesquelles l'ilommc peut pécher : 

II S'il n'a pas de quoi se procurer deux / quand il aura péché ainsi et se sera rendu 4 
tourterelles, ou deux jeunes pigeons, il 1 coupable, il restituera la chose volée ou 
apportera en offrande pour son péché un ravie par violence, le dépôt 9,Ui lui avait 
dixième d'épha de fleur de farine comme 1 été confié, l'objet eerou qu'il a trouvé, 
sa�rifice pour le péché; il ne mettra pas ou tout objt.t au SUJ\�t duquel il a fait un 5 
d'huile d�s, et il n'y ajoutera point f:.tux serment. Il le restituera �n son en-
d' encens, car c'est un sacrifice pour le tier, avec un cinquième de la valeur en 

12 péché. Il l'apportera au prêtre, et celut- sus, et le remettra à son propriétaire le 
ci en prendra une poignée en souvent: jour même où il offrira son sacrifice de 
et la fera fumer sur l'autel, sur les sacri- réparation. li amènera au prêtre pour 6 

V, 1. L'111lj11rt11tim adr�e par le juge à manuscrit� de la Vulg. li:ient "''fart1111tis au lieu 
tuutes les personne5 ·pr�ntes de d�larer ce dej#ra11tis. 
qu'elles sa.vent sur tel crime commis. De bons 
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Chap. VI, 7. LÉVITIQlTE. Chap. VII, 12. 

être offert à Jéhovah en sacrifice de ré. prêtre oint qui lui succédera d'entre ses 
paration un bélier sans dl!faut, pris du . tils fera aussi cette oblation: c'est la part 

7 troupeau d'après son estimation. Et le. assignée à Jéhovah par une loi perpé
prêtre fera pour lui l'expiation devant tuelle; elle montera tout entière en fumée. 
Jéhovah, et il lui sera pardonné, de quel- Toute offrande de prêtre sera consumée .?3 
que faute qu'il se soit rendu coupable." tout entière : on ne la mangera pas." 

0 , • 1 Jéhovah parla à �loïse, en disant : 24 3 - CHAP •• \JI, 8 - VII, 3�: - Lo1s
,,
st1r i " Parle à A.aron et à ses fils, et dis-leur : 25 

les fonclz� et les
. 

dro
.
ztJ des prr:tres · \r oici la loi du sacrifice pour le pt!ché : 

clans lr:s divers sacnficeJ. c'est dans le lieu où l'on égorge l'holo-
8 Jéhovah parla à �loïse, en disant : causte que sera égorgée la victime pour 9 "Donne cet ordre à ,\aron et à ses fils, le pt!ché devant Jéhovah : c'est une chose 

et dis-leur : Voici la loi de l'holocauste : très sainte. Le prêtre qui offrira la vie· 26 
l'holocauste brûlera �ur le foyer de l'au- time la mangera; elle sera mangée en 
tel tout.: la nuit jusqu'au matin, et le feu lieu saint, dans le parvis de la tente de 

10 de l'autel y sera tenu allumé. Chaque. réunion. Quiconque en touchera la chair 27 
111ati11, le prêtre, ayant revêtu sa tunique , sera saint. S'il en rejaillit du sang sur 
de lin et mis des caleçons de lin sur sa • un vêtement, la place où le sang aura 
chair, enlèvera la cendre laissée par le , rejailli, tu la laveras en lieu saint. Le 28 
feu qui aura consumé l'holocauste sur vase de terre dans lequel elle aura cuit 
l'autel, et la déposera à côté de l'autel;  sera brisé: si elle a cuit dans un vase 

11 puis il quitte.-a ses vêtements et en m�t- d'airain, il sera nettoyé et rincé dans 
tra d'autres pour porter la cendre hors l'eau. Tout mâle parmi les pretres en 29 

12 du camp, en un lieu pur. Le feu sur. mangera : c'est une chose très sainte. 
l'autel y sera entretenu sans qu'il s'étei- , :\lais on ne mangera aucune victime 30 
gne; le prêtre y allumera du bois chaque 1 pour le péché dont on doit porter le sang 
matin, arrangera dessus l'holocauste, et : dans la tente de réunion pour faire l'ex-
y fera fumer la graisse des sacrifices pa- . piation dans le sanctuaire : elle sera 

13 cifiques. Un feu perpétuel doit brûler' brûlée au feu. 
sur l'autel sans s'éteindre. : Voici la loi du sacrifice de réparation; 7 14 Voici la loi de l'oblation: les fils d'.\a- ! c'est une chose très sainte. C'est dans 2 
ron la présenteront devant Jéhovah, de- : le lieu où l'on égorge l'holocauste que 

15 vant r autel. .. Le prêtre prélèvera une sera égorgée la victime (je réparation. 
poignée de fleur de farine avec son huile, On .arrosera de son sang l'autel tout au-
et tout l'encens qui est sur l'oblation, et tour. On en offrira toute la graisse : la 3 
il fera fumer cela sur l'autel, en agréable queue, la graisse qui enveloppe les en. 
odeur, comme souvenir à Jéhovah. : trailles, les deux rognons avec la graisse 4 16 Ce qui restera de l'oblation, Aaron et qui les entoure et qui tient à la région 
ses fils le mangeront; ils le mangeront : lombaire, et la taie du foie, détachée près 
sans levain, en lieu saint, dans le parvis ; des rognons.. Le prêtre les fera fumer S 17 de la tente de réunion. On ne le cuira : sur l'autel en sacrifice par le feu à Jého
pas avec du levain. C'est la part que je 1 vah. C'est un sacrifice de réparation. 
leur ai assignée de mes offrandes consu-: Tout mâle parmi les prêtres en man�era 6 
mées par le feu. C'est une chose très 1 ta chair,- il la n1angera en lieu saint : 
sainte, comme le sacrifice pour le péché i c'est une chose trl!s sainte. 11 en est du 7 
et comme le sacrifice de réparation. : sacrifice de réparation comme du sacri-

18 Tout mâle des enfants d' . .\aron en man- , fice pour le péché; la loi est la même 
gera. C'est une loi perpétuelle pour vos 1 pour les deux : la victime appartiendra 
descendants sur les offrandes faites par au prêtre qui fera l'e.xpiation. Le prêtre 8 
le feu à Jéhovah. Quiconque y touchera 1 qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura 
sera saint." : pour lui la peau de la victime qu'il a 

19 Jéhovah parla à Moïse, en disant : : offerte. Toute oblation cuite au four, et 9 
20 "Voici l'offrande qu' Aaron et ses fils· celle qui est préparée dans la casserole 

feront à Jéhovah le jour où il recevra ' ou à la poêle appartiendra au pretre qui 
l'onction : un dixième d'épha de fleur de ! l'aurll offerte. Toute oblation pétrie. à 10 
farine, comme oblation perpétuelle, moi- \ l'huile ou sèche sera pour tous les fils 

21 tié le matin et moitié le soir. Elle sera . d' Aaron, qui en auront une part égale. 
préparée dans la poêle avec de l'huile; tu 1 Voici la loi du sacrifice pacifique qu'on I I  
l'apporteras quand elle sera frite, et tu \ offrira à Jéhovah. Si on l'offre en hom- I� 
l'offriras en morceaux, comme offrande ; mage de reconnaissance, on offrira, avec 

22 divisée, d'agréable odeur à Jéhovah. Le ; la victime d'hommage, des gâteaux sans 
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Chap. VII, 13. LÉVITIQUE. Chap. vrII, 8. 

levain pétris à l'huile, des galettes sans aucune manière. Car quiœnque man- 25 
levain arrosées d'huile, e! de la fleur di!! gera de la graisse des animaux que l'on 
farine frite en gâteau."< pétris à l'huile. offre à Jéhovah en sacrifices faits par le 

13 Il ajoutera des pains levés à l'offrande feu, sera retranché de son peuple. \? ous 26 
qu'il présentera avec la victime d'hom- ne mangerez point de sang ni d·oiseau, 

1� n1age du sacrifice pacifique. Il présen- ni de quadrupède, dans tous les lieux 
tcra une pièce de chacune de ces otfran- que vous habiterez. Celui qui mangera 27. 
Jcs prélevée pour Jéhovah; elle sera pour d'un sang quelconque sera retranché de 
k prêtre qui aura fait l'aspersion du son peuple." 

15 s..1.ng de la victime pacifique. La chair Jéhovah parla à �loïse, en Jisant : 28 
Je la victime d'hommage du sacrifice " Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: 29 
pacifique sera mangée le jour où on Celui qui offrira à Jéhovah sa victime 
\"aura offerte; on n'en laissera rien jus- pacifique apportera son otfrande à Jého-

16 qu'au matin. Si la victime est offerte par vah prélevée sur ce sacrifice. Il appor- 30 
suite d'un vœu ou comme offrande vo- tera dans ses mains ce qui doit être otfert 
iL'ntaire, elle sera mangée le Jour où on par le feu à Jéhovah : la graisse avec la 
rau1 offerte, et ce qui en restera sera poitrine, la poitrine pour la balancer de-

17 mangé le lendemain. Ce qui resterait vant Jéhovah. Le prêtre fera fumer la 31 
<11t·ort de la chair de la victime le troi- graisse sur l'autel, et la poitrine sera 

1S sii!me jour sera consumé par le feu. Si pour .\aron et pour � fils. Vous don- 32 
un homme mange de la chair de son sa- nerez aussi au prêtre la cuisse droite 
i.:rifiœ pacifique le troisièn1e jour, ce sa- c.Jmme offrande prélevt'..-e de vos victimes 
crifiœ ne sera point <.tgréé; il n'en sera pacifiques. Celui des fils d'.\aron qui 33 
pas tenu compte à celui qui l'a offert; ce otfrira le sang et la graisse des victimes 
sera une abomination, et quiconque en pacifiques aura la cuisse droite pour sa 

19 aura mangé portera son iniquite. La part. Car j'ai pris sur les sacrifices pa- 34 
chair qui a touché quelque chose d'impur \' cifiques des enfants d·lsraël la poitrine 
ni! se mangera pas : elle sera consumée à balancer et l'épaule prélevée, et je les 
par le feu. Quant à la chair du sacn'ji,·t , donne au prêtre Aaron et à ses fils 
f'uifiqu�, tout homme pur pourra �n comme une redevance perpétuelle impo-

20 manger. !\lais celui qui, se trouvant en sée aux enfants dlsraël. C'est là la.part 35 
état d'impureté, aura mangé de la chair d':\aron et de ses fils sur le> sacrifices 
de la victime pacifique appartenant à i faits par le feu à Jéhovah, à partir du 
Jéhovah, sera retranché de son peuple. jour où on les présentera pour �tre prê-

21 Et celui qui touchera quelque chose d'im. tres au service de Jéhovah. C'est ce que 36 
pur, souillure d'homme ou aninlal impur, Jéhovah a ordonné anx enfants d'Israël 
ou toute a11t,.e abomination impure, et de leur donner depuis le jour de leur 
qui mangera de la chair de la victime onction; ce sera une redevance perpé
pacifique appartenant à Jéhovah, sera tuelle parmi leurs de;ccndants." 
retranché de son peuple." I Telle est la loi de l'holocauste, de 37 

22 Jéhovah parla à Moïse, en disant : 1 l'oblatio1 du sacriHce pour le péché, du 
:!3 " Parle aux enfants d'Israël et dis-ltur: 1 sacrifice 1.e rép.'lration, de l'installation 

Vous ne mangerez point de graisse de et du sa rifiœ pacifique. Jatovah la 38 
� bn:uf, de brebis, ni de chèvre. La graisse prescrivit à :\loise sur la montagne de 

d'un anin1al mort ou déchiré par 11ne Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants 
bttt j"trocc pourra servir à un usage quel- d'lsrat!I de présenter leurs offrandes à 
conque, mais vous n'en mang-crez en Jéhovah dans le désert de Sinaï. 

�II.- CONSitCRATION ET INSTALLATION DES. PRÊTRES [VIII-X.] 

1u _ CHAP. VIII. _ Cot1sltralion ' �onné; et l'assemblée s'éta�t réunie_ à 

J' Aaron tl dt ses jils. 1 1 e
.
n� de l.a. tente de. réunion, 1\101� 5 

· ! lui dit : '' Voici ce que J ehovah a ordonne 8 Jéhovah parla à l\loï&!, en disant : de faire.'' 
2 " Prends Aaron et ses fils avec lui, les l\loïse fit approcher Aaron et ses fils, 6 

vêtements, l'huile d'onction, le taureau et il les lava avec de l'eau. 11 mit à Aa- 7 pour le sacrifice pour le péché, les deux ron la tunique, le ceignit de la ceinture, béli\!rs et .la corbeille de pains sans le- ! le revêtit de la robe, et il pla\=a sur lui 3 vain, et convoque toute l'assemblée à l't!phod, qu'il serra avec la ceintttre de 8 
i'entrée de l� tente de réunion." l'éphod et il le lui attacha. 11 lul mit le 

4 �loïse fit ce que Jéhovah lui avait or- i pectoral avec l'Urim et le Thummim; 
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Chap. IX, 2. 

9 et ayant� la tiare sur sa tête, il plaça 1 graisse qui couvre les entrailles, la taie 
sur le devant de la tiare la lame d'or, : du foie, les deux rognons avec leur 
diadème sacré, comme Jéhovah l'avait 1 graisse, et la cuisse droite; il prit aussi, 26 

10 ordonné à �loise. Ensuite, prenant ! de la corbeille de pains sans levain pla
l'huile d'onction, il oignit le tabernacle 1 cée devant Jéhovah, un gâteau sans le-
et toutes les choses qui étaient dedans, i vain, un gâteau de pain pltri à l'huile et 

11 et il les consacra. Il en aspergea sept · une galette, et il les posa sur les graisses 
fois l'autel, et il oignit l'autel avec tous [ et sui· la cuisse droite; et ayant mis tou- 27 
ses· ustensiles, ainsi que le bassin avec j tes ces choses sur les mains d' Aaron et 

12 sa base, pour les consacrer. Il versa de! sur les mains de ses1ils, il les balança en 
l'huile d'onction sur la tète d' . .\.aron, et ; offrande devant Jéhovah. Puis Moise les 2� 

13 l'oignit pour le consacrer. �loîse fit aussi ôta de dessus leurs mains:, et les fit fumer 
approcher les fils d' Aaron; il les revêtit . sur l'autel par-dessus l'holocauste; car 
de tuniques, leur mit des ceintures et i c'étaitun sacrificed'installation,d'agréa
leur attacha des mitres, comme Jéhovah i ble odeur, sacrifice fait par te feu à Jé-
le lui avait ordonné. \ hovah. 

14 Il fit approcher le taureau du sacrifice I �toise prit la poitrine du bélier d'ins- 29 
pour le �hé, et Aaron et ses fils posè- . tallation et la balança en offrande devant 
rent leurs mains sur la tête du taureau Jéhovah : ce fut la portion de Moïse, 

15 du sacrifice pour le péché. �toise l'égor- comme Jéhovah le lui avait orci�nné. 
gea, prit du sang, en mit avec son doigt Moïse prit de l'huile d'onction �t du JO 
s·.ir les cornes de l'autel tout autour, et sang qui était sur l'autel ; il en fit r�
pu1ifia l'autel ; il répandit le reste ti11 persion sur A.aron et sur ses vêtements, 
sall\g" au pied de l'autel, et le consacra en sur les fils d' Aaron et sur leurs vête
faisant sur lui l'expiation. ments, et il consacra ainsi· .i\aron et ses 

I• 1 Il prit ensuite. toute la graisse qui en- vêtements, ses fils et leurs vêtements 
veloppe les entrailles, la taie du foie et avec lui. 
les d1�ux rognons avec leur graisse, et il �loïse dit à Aaron et à ses fils : '' Fai- J 1 17 les nt fumer sur l'autel. Mais le taureau, tes cuire la chair à l'entrœ de la tente de 
sa peau, sa chair et ses excréments, il réunion; c'est là que vous la mangerez, 
les brû\a hors du camp, comme Jéhovah avec le pain qui est dans la corbeille 
l'avait l'rdonné à Moïse. d'installation, l."Omme je l'ai ordonné en 

18 Il fit a11procher le bélier de l'holocauste, disant : Aaron et ses fi\c; la mangeront. 
et Aaron et ses fils posèl-ent leurs mains Et ce qui restera de la chair et du pain, 32 19 sur sa tê\e. On l'égorgea et l\loïse ré- ous le brûlerez dans le feu. Pendant 33 
pandit le twtg sur l'autel tout autour. sept jours vous ne sortirez point de l'en-2.J Puis on coul>a le bélier en morceaux, e# trée de la tente de réunion, jusqu'à ce 
Moise fit fum,�r la tête, les morceaux et que soient accomplis les jours de votre 2I la graisse. Û� lava dans l'eau les en- installation; car votre installation durera 
trailles et les ja.11bes, et Moïse fit fumer sept jours. Ce qui s'est fait aujourd'hui, 34 
tout le bélier sur l'autel : c'était un halo- Jéhovah l'a ordonné 1lur11nl sept jo11rs 
causte d'agréabi'.e odeur, un sacrifice fait afin de faire l'expiation pour vous. Vous 35 
par le feu à Ji:hovah, comme Jéhovah resterez sept jours, jour et nuit, à l'en
l'avait ordonné;\ Moïse. trée de la tente de réunion, et vous obser-22 Il fit approche:r l'autre bélier, le bélier: verez les ordres de Jéhovah, afin que 
d'installation. A.aron et ses fils ayant vous ne mouriez pas; car c'est là ce qui 
posé leurs mains sur la tête du bélier, m'a été ordonné." Aaron et ses fils firent 36 

2.l l\loïse l'égorgea, prit de son sang, et en toutes les choses que Jéhovah avait com
mit sur le lobe dt: l'oreille droite d' Aaron, 1 mandées par Moïse. 
sur le pouce de :;a main droite et sur le . 24 gros orteil de son pied droit. n fit appro- 2° -- CHAP. 1x. - E11trle tll fondum 

cher les fils d' Aaron, mit du �ng sur le ' 
des 1101weau.x pitres. 

lobe de leur oreille droite, sur le pouce Le huitième jour, Moïse appela Aaron 9 
de leur main droite et sur le gros orteil et ses fils, et les anciens d'Israël. Il dit 2 
de leur pied droit ; puis il répandit le à Aaron : '' Prends un jeune veau pour 25 rts1� iu sang sur l'autel tout autour. Il le sacrifice pour le péché et un bélier 
prit ensuite la graisse, la queue, toute la pour l'holocauste, tous deux sans défaut, 

VIII, 13. L'huile: d'on�on, pr6Te6e confor- lumières, en un mot d'une vie au�rieure et di-
m6mentaux prescriotions deDieu, rel'E-prit vine. L'onéèion fait du prêlre l'oriane et le m6· divin, principe, po1ir la mature, e forces, de diateur des dons de la grllce. 

- 9b -



Chap. IX, 3. 
, 

LEVITIQUE. Chap. X, 10. 
1 et offre-les devant Jéhovah. Tu parleras · cuisse droite en offrande balancée, comme 
· al4:.. enfants d'Israël, en dis,;'lnt : Prenez :\loïse l'avait ordonné. 

un bouc pour le sacrifice pour le ·péché; .'llors Aaron, élevant ses mains vers le 22 
un veau et un agneau âgés d'un an et peuple, le bénit; et il descendit, après 

� sans défaut peur l'holocauste; un bœuf avoir offert le sacrifice pour le péché, 
et un bélier pour le sacrifice pacifique, l'holocauste et le sacrifice pacifique. 
afin de les immoler devant Jéhovah; et :\loïse et .o\.aron entrèrent dans la tente 23 
une oblation pétrie à l'huile; car aujour- de réunion; lorsqu'ils en sortirent, il<> 
J'hui Jéhovah vous apparaitra." bénirent le peuple ; et la gloire de Jého-

5 lis amenèrent devl\Ilt la tente de réu- vah apparut à tout le peuple, et le feu, 24 nion ce que lloïse a\-ait commandé, et · sortant de devant Jéhovah, dévora sur '4 
toute l'assemblée s'approcha et se tint l'autel rholocauste et les graisses. A cette A 

6 devant Jéhovah. Alorr :\loïse dit : vue, tout le· peuple po� des cris de 
·•Voici ce que Jéhovah vous ordonne ; joie, ef ils tombèrent sur leur face. 
faites-le, et la gloire de Jéhovah vous 

7 apparaîtra." Il dit ensuite à Aaron : 3° - CHAr. x. - Faute <'t c!Ztîtù11e11t des 

· • .\pprochc-toi de l'autel; offre ton sacri- · deux fils alnls d' Aaron. Quelques prts-

tice pour le péché et ton holocauste, et criptù111s rt!lati1.'t.'S au:r sacnïices. 

fais l'expiation pour toi et pour le peu- Les fils d' .o\.aron, Nadab et Abiu, pri- l O 
pie; présente au�i l'offrande du peuple rent chacun leur encensoir, v mirent "-et fais l'expiation pour lui, comme Jého- du feu, et ayant post! du parfÙm dessus, ' 

vah ra ordonné." ils apportèrent devant Jéhovah un feu S . .\aron s'approcha de l'autel et égorgea étranger, ce qu'il ne leur avait point 
h! veau du sacrifice pour le péché offert commandé. A.lors un feu sortit de devant 2 9 pour lui. Les fils d' Aaron lui ayant pré- Jéhovah et les dévora : ils moururent 
�nté le sang, il y trempa son doigt, en dc,·ant Jéhovah. Et :\lo!se dit à A.aron: 3 mit sur les cornes de rautel et répandit. C'est cc que Jéhovah a dt!cla:é, lorsqPïl 

10 le sang sur le pied de l'autel. Il fit fumer· a dit : "Je serai sanctifié en ceux qui 
sur l'autel la gra�, les rognons et la m'approchent, et je serai glorifié en prt:
taie du foie de la victime pour le péché, . scnce de tout le. peuple. ,. ;\aron se tut. 
comme Jéhovah r:ivait ordonné à �loïse; · Et �loise appela �lisaël et Elisaphan, fils 4 II  mais la chair et la peau, il les brûla par · d'Ozicl, oncle d' Aaron, et il leur dit : 
le feu hors du camp. ' ".o\.pprochez-vous, emportez vos frères 

12 Il égorgea l'holocauste, et ses fils lui 1 loin du sanctuaire, hors du camp . " IL-; 5 
ayant présenté le sang, il le répandit : s'approchèrent et les emportère11t revè-13 sur l'autel tout autour. Ils l�i présen- i tus de leurs tuniqu.� bers du camp, tèrcnt l'holocauste coupé en morceaux, comme :\loïse l'avait ordonné. 
avec la t�te, et il les fit fumer sur l'au· . �foïse dit à Aaron, ;,\ Eléazar et �i. 6 14 td. Il lava les entrailles et les jambes, · Ithamar : ''Vous ne laisserez point tlot-
et les fit fumer sur l'autel par-dessus . ter en désordre les cheveux de votre tête 
l'holocauste. . et vous ne déchirerez point vos vète-15 Il présenta e11s11ile l'offrande du peu- 1 mcnts, de peur que vous ne mouriez, et 
pie. 11 prit le bouc du sacrifice pour le . que Jého,·ah ne s'irrite contre toute l'as
Pl'..-ché offert pour le peuple, et l'ayant j semblée. Que vos frères, toute la maison 
�orgé, il l'offrit en expiation, comme · d'Israël, pleurent �ur l'embrasement que 
il m•ait fait fat'r la première victime. ' Jéhovah a allumé. Po"r votu, vous ne 7 16 Il offrit de 111ln1e l'holocauste et le sacrifia ; sortirez point de l'entn!e de la tente de 17 suivant le rite. Il pn!senta l'oblation, en i �nion, de peur que vous ne mouriez: 
prit une poignée et la consuma sur l'au- i car l'huile de l'onction de Jéhovah est 
tel, en sus de l'holocauste du matin. 1 sur vous." Ils firent ce que �loise avait 18 /:'11/il' il égorgea le taureau et le bt!lier i dit. 
�n sacrifice pacifique pour le peuple. Les , Jéhovah parla •Î. Aarun, en disant : 8 
hls d' r\aron lui présentèrent le sang, ; "Tu ne boiras ni vin, ni boisson eni- 9 
q�'il. répandit s�r l'autel tout autour; : vrante, toi et tes fils - avec toi, lorsque 19 a1ns1 que les parties grasses du taureau \ vous entrerez dans la tente de réunion, et ùu bélier, savoir, la queue, la graisse 1 afin que vou!; ne mouriez pas : c'C$1 -une- · · · ... 

qui enveloppe les entrailles, ics rognons! loi �tuelle parmi vos d idanü, .�. 1 ' 
20 et 1� taie du foie:

. �t ils placèrent les et afin que vous S.1.Chiez disce ��· ftui 10 ·',. 
graisses sur les po1tr1nes. Aaron fit fu- 1 - - • 

21 mer les graisse� sur l'autel, . P!lÏS il hl- ! x, 9• &irson ,,,h,,.rinl,, raite a� d.e ,oiJe. \ ' lança devant Jehovah les po1tr1nes et la ' dei; dattes ou clu miel. � . \ \ . ; . - 9-7 - __, 
' .· 



. Cha p. ·X, 11. LÉVITIQUE. Chap. XI, 22. 
est saint de ce qui est profane, ce qui est • seront pour toi et pour tes fils avec toi 

1 I pur de· c� qui est impur, -et enseigner aux · par une loi perpétuelle, comme Jéhovah 
enfants d'Israël toutes les lois que jého- l'a ordonné." 
v.ah leur a données par Moïse. � i\loïse s'enquit du bouc in1molé pour le 16 12 Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à ltba- Î péché, et il se trouva qu'il avait été 
mar, les deux fils qui restaient à Aaron : 1. brùlé .. .\lors, il s'irrita contre Eléazar et 
"Prenez l'cblation qui reste des sacrifi- Ithamar, les fils qui restaient à \aron, 
ces faits par le feu à Jéhovah, et man- et il leur dit : "Pourquoi n'avez-vous 17 
g�-la sans levain près de l'autel, car , pas mangé la victime pour le péché dans 

13 c'est une chose très sainte. Vous la man- i le lieu saint? Car c'est une chose très 
gerez dans un lieu saint : c'est ton droit 1 sainte, et Jéhovah vous -l'a donnée afin 
et le droit de tes fils sur- les offrandes ! que vous portiez l'iniquité de l'assemblée 
faites par le feu à Jéhovah; c'est là ce et que vous fassiez pour elle l'expiation 

' qui m'a été ordonné. Vous mangerez devant Jéhovah. I..e sang de la victime JS 
• aussi en lieu pur, toi, tes fils et tes , n'ayant pas été porté dans l'intérieur du 
'" filles avec toi, la poitrine. qui aura été : sanctuaire, vous deviez la manger dans 

balancée et li! cuisse qui aura été pré- : un lieu saint, comme je l'ai commandé." 
levée ; car ces !norceaux vous sont don- 1 A.aron dit à l\loïse : "Ils ont offert au- 19 
nés comme ton ·droit et celui de tes fils : jourd'hui leur sacrifice pour le péché et 
sur les sacrifices pacifiques des enfants: leur holocauste devant Jéhovah; mais, 

I 5 d'Israël. Ils apporteront, outre les grais- ' après ce qui m'est arrivé, si j'avais 
ses destinées à être consumées par lei mangé -aujourd'hui la victime pour le 
feu, la cuisse que l'on prélève et la poi- ! péché, cela eût-il été.agréable aux veux 
trine que l'on balance, pour qu'elles i de Jéhovah?" Moïse ayant entendu ces 20 
soient balancées devant_ Jéhovah ; elles ' paroles, il les eut pour agréables. 

• • � III. - LES !�!PURETES LEGALES. LE GRAND JOUR 
DES EXPIATIONS [XI-XVI.] 

1° CHAr. xr. -Ani111au.x purs, dans les rivières, parmi tous les animaux 
a11in1aux i1npurs. qui se meuvent dans les eaux et parmi 

l l Jéhovah parla à �loise et à Aaron, en tous les êtres vivants qui s')· trouvent. 
2 leur disant : '' Parlez aux enfants d'Is- Ils seront· pour vous une,. abomination : 1 1 

raël, et dites : Voici les animaux que vous ne mangerez pas de leur ·chair, et 
vous mangerez parmi toutêsîcs bêtes vous tiendrez pour abominables leurs 

3 qui sont sur la terre. Tout animal qui a cadavres. Tout" ce qui, dans les eaux, 12 
la corne divisée et le pied fourchu, et qui n'a pas de nageoires et d'écailles, vous 

4 rumine, vous le mangerez; .mais vous ne l'aurez en abomination. 
mangerez pas.de ceux qui ruminent seu- Voici, parmi les. oiseau�, ceux que 13 

ùnicnt, ou qui ont seulenient la corne di- vous aurez en abom1nauon; on ne les 
visée; tel est le chameau, qui rumine, mangera pas, c'est cha&: abominable : 
mais" dont la corne n'est pas divisée : il l'aigle, l'orfraie et le vautour : le milan 14 

5 sera impur pour vous. Telle la gerboise, et toute espèce de faucons; toute espèce 15 
. qui rumine, mais qui n'a pas la corne de corbeaux; l'autruche, le chat-huant, 16 
6 divisée : elle sera impure pour vous; et la mouette et toute espèce d'éperviers; le 17 

le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas la · hibou, le cormoran et la chouette; le cy- 18 
corne divisée : il sera impur pour vous; gne, le pélican et le gypaète; la cigo- 1 9  

7 et le porc, qui a la corne divisée et le gne, toute espèce de hérons; la huppe et 
pied-fourchu, mais qui ne rumine pas: il la chauve-souris. 

8 sera impur pour vous. Vous ne mange- Tout insecte ailé qui marche sur �ua- 20 
rez pas de leur chair, et vous ne touche- tre pattes, vous l'aurez en abomination. 
rez pas leurs corps morts- : ils seront Mais, parmi tous les insectes ailés qui 21 
impurs pour vous. . marchent sur quatre pattes, vous man-

9 Voici le; animailx que .vous mangerez gerez ceux qui ont des jambes au-dessus 
parmi tous ceux qui sont dans les eau.x. de leurs pattes, pour sauter sur la tent· 

1 Tout ce qui a nageoires et eca.ùles,9dans Voici ceux d'entre eux que vous mange- 22 
.f les eaux, soit dans la mer, sJit dans les rez : toute espèce de Hauterelles, toute 
10 rivières,, vou-; le man�erez. )fais vous 

aurez en _abomination tout ce qui n'a pas 
nageoires et écailles, d..1ns tes mers et 

XI, 22. S1111ten/ü1, en hébr. 11rftl, c.·à.-d. Ï1•· 1U11116ra/Jle : la Aanterelle ordinaire ou voya· 
ceuse. - Solt1111, c.-l-d. t/lorJrt111t, eapke plus 
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Cht\p. XI, 23. LÉVITIQUE. Cha p.. XI l, 5. 
espèce de solam, toute espèce de hargol, i pouvez manger la chair, celui qui tou-

23 toute espèce de hagab. Toute autre bète l chera le cadavre sera impur jusqu'au 
ailée ayant quatre pattes, vous l'aurez i soir. Celui qui mangera de son corps 40 
en abomination. i mort, ou qui le portera, lavera ses vêt�"" 

Z4 Ceux-ci aussi vous rendront impurs; ments et sera impur jusqu'au soir. 
quiconque touchera leur cori>S mort sera Vous aurez en abomination tout rep- 41  

25 impur jusqu'au soir, et quiconque em- 'tile qui rampe sur la terre : on n'en 
portera quelque poutie de leur corps mangera point. Vous ne ma·igerez d'au- 42 
mort lavera ses vêtements et sera impur cun animal qui rampe sur ·.a terre, soit 

26 jusqu'au soir. Tout animal qui a la , deccux qui se traînent sur le ventre, soit 
Lorne divisée, mais qui n'a pas le pied. de ceux qui marchent sur quatre pieds 
fourchu et qui ne rumine pas, sera im- ou sur un grand nombre de pieds; car 
pur pour vous; quiconque le touchera se• vous les aure2 en abomination. Ne vous 43 

27 rendra impur. Et parmi les animaux à • rendez point abonlinables par tous ces 
quatre pieds, tout ce qui marche sur la. reptiles qui rampent; ne vous rendez 
plante des pieds vous sera impur : qui- . point impurs par eux; vous seriez souil
Lonque touchera leur corps mort sera lés· par eux. Car je suis Jéhovah, 44 

2S impur jusqu'au soir; et quiconque ·por- · votre Dieu; vous vous sanctifierez et 
tera leur corps mort lavera ses vêtements , vous serez saints, car je suis saint; 
et sera impur ju.'squ'au soir. Ces animaux e� vous ne vous souillerez point par tous 
seront impurs pour vous. · ces reptiles q_ui rampent sur la terre. 

29 Voici, parmi les petites bêtes qui ram- · Car je suis Jéhovah, qui vous ai fait 45 
pent sur la terre, celles qui seront ùn- : monter du pays d'Egypte, pour être 
pures pour vous: la belette, la souris et: votre Dieu. Vous serez saints, car je 

jo toute espèce de lézards; la musaraigne, . suis saint. " 
le caméléon� la salamandre, le lâard · Telle est la loi touchant les quadru- 46 

31 vert et la taupe. Tels sont ceux qui se- \ pèdes, les oiseaux, tous les êtres vivants 
ront impurs pour vous parmi les repti- : qui se meuvent dans les eaux, et tous 
les: quicon�ue les touchera morts sera: ceux qui rampent sur la terre, afin que 47 

32 impur jusqu au soir. Tout objet sur le- , vous distinguiez entr� ce qui est impur 
l{Uel il en tombera de morts sera souillé : ! et œ qui est pur, entre l'animal qui se 
ustensile de bois, vêtement, peau, sac. : mange et celui qui ne se mange pas. 
tout objet dont on fait usage; on le met. i 2° _ CUAP. XII_ xv. _ 1111purtlls tra dans l'eau, et il restera souillé jus- , !iut11aines. 33 qu'au soir; apraquoi, il sera pur. Tout 1 
vase de terre où il en tombera quelque 1 11) - CHAP. XIJ. - Loi concernant 
chose, sera souillé, et vous le briserez. 1 la femme accouchée. 

34 Tout aliment· servant à la nourriture et ! Jéhovah parla à Moise, en disant : 12 
préparé avec de l'eau, sera souillé; il en : " Parle aux enfants d'Israël , et dis- 2 
sera de même de toute boisson dont on 1 leur : Quand une femme enfantera et 
fait usage, qaelque soit le vase qui la· mettra au monde un garçon, elle sera 

1 3S contienne. Tout objet sur lequel tom. impure pendant sept jours; elle sera..imr 
bera que�ue chose de leur corps mort pure comme aux jours de son indisposi. 
sera souille; le.four et le vase avec son tion menstruelle. Le huitième jour, l'en. 3 couvercle seront détruits : ils seront fant sera cirooncis; mais elle se tiendra 4 
souillés et vous les tiendrez pour souillés encore à la maison pendant trente-trois 

36 �lais les sources et les citernes� où se jours da� le· sang dq sa puritk:ation; 
forment des amas d'eau, resteront pures; elle ne touchera aucune chose sainte et 
toutefois celui qui touchera le corps mort elle n'ira point au sanctuaire, .jusqu'à œ 

37 sera impur. S'il tombe quelque chose de que les jours de sa purification soient 
leur œrps mort sur une semence qui doit accomplis. Si elle met ·au monde une s 
être semœ, la semence restera pure; 11 fille, elle sera impure pendant deux se. 

3� mais si l'on a mis de l'eau desm19, et maines, comme aux jours de son indis-
qu'il y tombe quelque· chose de leur position menstruelle, et elle se tiendra à 
oorps mort, vous la tiendrez pour sotùUée. la maison pendant soixante-six joun 

39 S'il meurt un des anima1�x dont vous 1 dans le sang de sa purification. 

petite. - ff"'l"I, c.·à-d. 911i ['"'1�, la plus : rampent en effet, IOÎt qu'ils marchent sus du 
grosse d: toutes; elle n'a pas d ailes, non plus pattes très courtes : c.omp. Gen. i, 20, 2.4· Il 
'!Ue le.4.a�, c.·lt-d. 911i M•ll. sera question des vc!ritables reptiles vers. 42. -

29. Q111 rta111� (propr. ,,,,; /011,..,ü/lllt), LhAnh; Vulg., cr««li/1s. . c1ui se meuvent en 1rand nombft, soit qu'ils . . · . 
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Chap. XII, 6. LÉVITIQUE. Chap. XIII, 26. 
6 I.orsque les jours de sa purification ! qui l'examinera. S'il y a sur ia peau une 1o 

seront accomplis, selon qu'elle aura en- ' tumeur blanche, que cette tumeur ait 
fanté un fils ou une fille, .elle présentera: fait blanchir le poil, et qu'on y aper-
au prêtre, à l'entrée de Ja tente de réu- ! çoive de la chair vive, c'est une lèpre 11 
nion, un agneau d'un an en holocauste, invétérée dans la peau de sa chair : le 
et un jeune pigeon ou une tourterelle en • prêtre le déclarera impur; il ne l'ënfer. 

7 sacrifice pour le péché. Le prêtre les mera pas, car cet homme est impur. 
offrira devant Jéhovah, et fera pour elle Mais si la lèpre s'est épanouie sur la peau 12 
l'expiation, et elle sera pure du flux de et couvre toute la peau de celui qui en 
son sang. Telle est la loi pour la iemme est atteint, depuis la tète jusqu'aux 
qui met au monde soit un fils soit une pieds, selon tout ce que voit le prêtre, 

S fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer celui-ci l'examinera, et si la lèpre couvre 1 3 
un agntau, qu'elle prenne deux tourte- tout le corps, il déclarera pur le malade: 
relies ou deux jeunes ·.pigeons, l'un. pour il est devenu tout entier blanc; il.est pur. 
l'holocauste, l'autre pour le sacrifice pour �lais le  jour où l'on apercevra en lui de 14 
le péché; et le prêtre fera pour elle l'ex- la chair vive, il sera impur; quand le 1:; 
piation, et elle sera pure." prêtre aura vu la chair vive, il Je décla-

. _ . rera impur; la chair vive est impure, 
b) - CHAP. XIII-;- XI\· - Loi •c'est la lèpre .. Si la chair vive c:hange et 16 

. sur la lepre. . devient blanche, il ira vers le prêtre. I.e r 7 
l 3 Jéhovah parla à 1\-loïse et à Aaron, : prêtre l'e.'{aminera, et si la plaie est de-

en disant : . venue blanche, il déclarera pur le ma-
2 �'Quand un· homme aura sur la peau lade: cet homme est pur. 

de sa chair une tumeur, une dartre ou Lorsqu'un homme aura· eu sur son r8 
une tache bianche, et qu'il viendra ainsi corps, sur sa peau, un ulcère, et que, cet 
sur la peau de sa chair une plaie de' ulcère étant guéri, il y aura à la plaœ IS 
lèpre, on l'amènera à Aaron, le prêtre, ; une tumeur blanche ou une tache d'un 

3 ou à l'un de ses fils qui sont prêtres. Le · blanc rougeâtre, cet homme se montrera 
prêtre examinera le mal qui est sur la , au prêtre, qui l'examinera. Si la tache 20 
peau de sa chair : si le poil c. e la partie · parait plus enfoncée que la peau, et que 
malade est devenu blanc . et li "e :e mal · le poil y Sllit devenu blanc, le prêtre le 
paraisse plus profond que la peau de la; déclarera impur : c'est une plaie de 
chair, c'est une plaie de lèpre : le: prêtre, ; lèpre qui a fait éruption ;dans l'ulcère. 
ayant examiné cet hommt?, le déclarera• Mais si le prêtre voit qu'il n'y a pas de 21 

4 impur. S'il y a sur la peau de sa chair· poil blanc dans la tache, que celle-ci 
une tache blanche qui ne paraisse pas: n'est, pas plus enfoncée que la peau et 
plus profonde que la peau, et que le poil Il qu:elle est devenue pâle, il séquestiei a 
ne soit pas devenu blanc, le prêtre sé- cet homme pendant sept jours. Si, du- 22 
questrera pendant sept jours celui qui 1 rani ce ln11ps, la tache s'est étendue sur 

5 est atteint du· mal. Le septième jour il la peau, le prêtre le déclarera impur: 
l'examinera: si le mal lui parait n'avoir; c'est une plaie de Dj>re. Si au.contrcire 23 
pas fait de pl".>gl èS, ne s'étant pas étendu i la tache est restée à sa· plaœ, $allS 
sur la peau, il le séquestrera une seconde l: s'étendre, c'est la cicatrice de l'ulcère : 

6 fois pendant sept jours._ 11 l'examinera le prêtre le déclarera pue. . . 
. de nouveau le septième jour : si la place 1 Lorsqu'un homme aura eu sur le 24 

malade est devenue terne et ne s'est pas 1 corps, &Ur sa peau, une bnllure faitë- par · 
�endue. sur la peau, le prêtre. dt.�larera \ le feu, s'il se fonne sur la trace de la 
cet homme pur �c'est une dartre; il la- 1 brûlure une tache blanche ou d'un blanc 

7 veJTa �vêtements, et il sera pur. l\lais i rougeâtre, le prêtre l'examinera. Si le 25 
si la- dartre s'est étendue sur la peau, ; poil est devenu blanc dans la tache et 
après qu'il s'est.montré au prêtre pour i qu'elle paraisse plus profonde que la 
être. déclaré pur, i� se montrera encore · peau, c'est la lèpre, elle a fait énlption 

8 une fois au prêtre. Le prêtre l'exami• : dans la brûlure; le prêtre déclarera cet 
nenr,.etsi la dartre s'est étendue sur la 1 bommé impur: c'est une plaie de lèpre. 
pea1i, il le déclarera impur : c'est la ; Mais si -le prêtre voit qu'il n'y· a pas de 26 
lèpre. . .  . · 1 poil blanc dans la tache, _qu1elle..n'est 

9 Lorsqu'il y aura sur un homme une pas plus enfoncée que le reste de la peau 
pl� de lèpre, on l'amènera au prêtre, et qu'elle est devenue pâle, il tiendra cet 

---- ------------
-Xll, 6. Â,tlll4N a-� •• a•: litt., fils à1 ION Fils d'111U aiaN/1 signifierait un apcau a,� 

"""''' c.·à·d. �tant encore d1 ns sa 1re ann�. d'u� annl!e pleine, . 
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Ch�p. XIII. 27. LEVITIQUE. Chap. XIII, 57. 
homme séquestré pendant sèpt· jours; lèpre qui a fait éruption dans la partie 

'J.i puis il l'examinera le septième jour. Si chauve de derrière ou de devant. Le 43 
la tache s'est étendue sur la peau, le prêtre l'examinera. Si la plaie est une 
prêtre. le déclarera impur : c'est une 1 tumeur d'un blanc rougeâtre dans la 

28 plaie de lèpre. l\lais si la tache est res- : partie chauve de derrière ou de devant, 
tt!e à la même place, sans s'étendre sur ! ayant l'aspect d'une lèpre de la �u de 
la peau, et qu'elle soit devenue pâle, c'est i la chair, c'est un lépreux, il est impur : 44 
!a tumeur de la brûlure: le prêtre le j le prêtre le déclarera impur : c'est à la 
Jt:'Clarera pur, car c't�t la cicatrice de , tête qu'est sa plaie dt: 12prt:. · 
la brûlure. l Le lépreux atteint de la plai� portera 45 

29 Lorsqu'un homme ou une femn1e aura ' ses vêtements déchirés et laissera flotter 
une plaie à la tète ou au menton , le ses cheveu.�, il se œuvrira la barbe ·et 

30 prêtre examinera la plaie. Si elle parait criera : Impur ! impur ? .o\ussi longtemps 46 
plus profonde que la peau, et qu'il y ait que durera sa plaie, il sera impur. Il est 
Ju poil jaunâtre et grêle. le pretre dl!cla- impur; il habitera seul ; sa demeure sera 
rera cet homme impur : c'est le nétheq, hors du camp. . 31  la lèpre de la tête ou du menton. �lais Lorsqu'il y aura une plaie de lèpre à 47 si le prêtre voit que la plaie du nétheq un vêtement �e lin ou de laine, au til de 48 
ne parait pas plus profonde que la peau, lin ou de laine destiné à la chaine ou à la 
sans pourtant qu'il y ait poil noir, il sé- trame, à une peau ou à quelque ouvrage 
questrera pendant sept jours celui qui fait de peau, si la tache est verdâtre ou 49 

32 en est atteint, et le septième jour il exa- rougeàtre sur le vêtement, sur la peau. 
minera la plaie. Si le nétheq ne s'est pas sur le fil destiné à la chaine ou <\ la 
étendu, qu'il ne s'y trouve aucun poil : trame, sur un objet quelconque fait de 
jaune et qu'il ne paraisse pas plus pro- · peau, c'est une plaie de lèpre; on la. mon-

33 fond que la peau, celui qui a le nétheq · trera au pretre. Le prêtre, après avoir 50 
se rasera, sauf à l'endroit de la plaie, et ; considéré la tache, enfermera pendant 
le prêtre le séquestrera de nouveau pen- 1 sept jours l'objet attaqué. Le septième 5 1  

34 dant sept jours; puis, le septième jour, ! jour, il examinera la tache : si elle s'est 
il e.xaminera la plaie : si elle ne s'est pas ! étendue sur- le vêtement, sur le fil destiné 
étendue sur la peau et qu'elle ne Jk"'lraisse ! à la rbatne ou à la trame, sur la peau ou 
pas plus profonde que la peau, il le dé- ' sur l'ouvrage fait de peau, c'est une plaie 
darera pur; i'homme lavera ses \'ète- : de lèpre maligne : l'objet est impur. Il 52 

35 ments, et · il sera pur. Si, cependant, ; brûlera le vêtement, le fil de lin ou de 
après qu'il a été déclaré pur, le nétheq 1 laine destiné à la chaine ou à la trame, 

36 s'étend sur la peau, le prêtre l'cxami- 1 l'objet quelconque de peau sur lequel se 
nera; et si la plaie s'est étendue b'1r la 1 trouv.e la tache, car c'est une lèpre ma
peau, il n'aura pas à rechercher s'il y a i  ligne : . l'objet sera brûlé au feu. Mai$ si 53 

37 du poil jaune : Pbomme est impur. }lais : le pretre \'Oit que la tache ne s'est pas si elle lui présente encore le même aspect, 1 étendue sur le vêtement, sur le fil destiné 
t?t qu'il y ait poussé des poils noirs. le 1 à la chaine ou à ln trame, sur l'objet 
nétheq est guéri : l'ho1nnie est pur. et le �uelconque fait de peau, il fera laver 54 
prètre le déclarera pur. 

· . 1 objet attaqué, et il l'enfermera une se-
38 Lorsqu'un homme ou une femme aura conde fois pendant sept jours. Puis il 55 

sur la peau de sa chair des taches blan- examinera la tache, sept j'o11rs après 
39 ches, le prêtre l'examinera. S'il y a sur qu'elle aura été lavée. Si elle n'a p.'ls 

la peau de sa chair des taches d'un blanc changé d'aspect et ne s'est pas étendue, 
�ile, c'est un exanthème qui a poussé l'objet est impur : tu le consumeras pàr 

·1 sur la peau : il est pur. l Ie feu; la lèpre en a rongé l'endroi� ou 
40 Lorsqu'un homme a perdu ses cheveux I l'envers. �lais si le prêtre voit que ln 56 

sur la tête, il a le crâne chauve, tuais il : tache, stfJI jours après avoir été lavée, 

1 
. p  est pur. Si ses cheveux sont tombés du 1 est devenue pâle, il l'arrachera du vête· 

:-ôté de la face, il a le front chauve, nzair i ment, de la peau, ou du fil destiné à la . .  42 il est pur. Mais si, dans la partie chauve chaîne ou â la trame. Si elle reparait 57 � 
de devant ou de derrière, il se trouve �1mnte sur le vêtement, sur le fil destiné � 
une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la é\ la cblline ou à la trame, ou sur l'objet 

XIII, 2� sv. L1 11lt/,1q : ce mot h6breu, souvent traduit par l1igru, signifie proprement une placr .1ans clieveux on sans b:irbe et pr6sentant l'aspeét d'une 6corchure. 
31. La Vul�. n'a pa.� lu la nqation, et Keil 

veut Q.u'oo traduise, 11 91lil y 1a t/11 ,.;1 ll!lir : cette correélion n'est pas néce."5airc. An lieu de 
sclsnclror, noir, le..; LXX ont lu /ztJÇW, d'un 
jau!'e d'or : cette leçon pourrait bien 8tre I� vnue. 
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Chap� XIII, 58. LÉ VITIQUE. Chap. XIV, 31 .  

queleonque fait de �u, c'est une érup- de celui qui se purifie, sur Je pouce de sa 
tion de lèpre ; tu eonsumeras par Je feu main droite et sur l'orteil de son pied 

58 l'objet atteint par la tache. Mais le vê- droit. Il prendra le log d'huile, et, en 1 5  
tement, le fil pour la chaîne l'U la trame, ayant versé dans le creux de sa main 
l!objet quelconque fait de peau que tu 1 gauche, il trempera Je doigt de sa main 16 
auras lavé et d'où la tache aura J.isparu, i droite dans l'huile qui est dans Je creux 
sera lavé de nouveau, et il sera pur. - 1 de sa main gauche, et fera a·,·ec le doigt 

59 Telle est la loi sur la tache de la lèpre sept fois l'aspersion de l'huile devant 
qui attaque les vêtements de laine ou de Jéhovah. Puis, de l'huile qui lai reste 1 7  
lin, le fil pour la chaine ou pour la trame, 1 dans la main, il en mettra sur le lobe de · 
tout objet fait de peau, pour déclarer ces l'oreille droite de œlui qui se purifie, sur 

choses pURS (\U impURS. " le pouce de sa main droite et sur l'orteil 
1 4  Jéhovah parla à Moise, en disant : de son pied droit, par-dessus le sang de 
2 " Voici quelle sera la loi concernant la victime de réparation. Ce qui lui 18 

le lépreux pour le jour de sa purifica- reste d'huile dans la main , il le mettra 
3 tion. On l'amènera au prêtre, et le prê- stir la tête de celui qui se purifie, et il 

· tre, étant sorti du camp, l'examinera. fera pour lui l'expiation devant Jéhovah. 
Si le lépreux est guéri de la plaie .de 1 Ensuite le prêtre offrira le sacrifice pour 19 

4 lèpre , le prêtre ordonnera que l'on le péché, et il fera l'expiation pour celui 
prenne pour œiui qui doit être purifié qui se purifie de sa souillure. E11/in, 
deux oiseaux vivants tt ?Urs, du bois de ayant égorgé l'holocauste, il l'otfrira 20 

s cèdre, du c1amoisi et de i'hysope. Il sur l'autel avec l'oblation; et il fera l'ex. 
fera égo1ger l'un des oiseaux au-dessus piation pour cet homme, et il sera pur. 
d'un vase de terre, sur de l'eau vive. S'il est pauvre et qu'il ne puisse four- 2 1  

6 Puis ayant pris l'oiseau vivant, le bois nir les victimes ordinaires, il prendra 
. .  de cèdre, le cramoisi et l'hysope, il les un seul agneau qui sera otfert en sacri

bempera,.. ainsi' qœ l'oiseau vivant, dans fiœ de réparation, en offrande balancée, 
1 .  le sang de l'viseau égo� sur l'eau vive. pour faire l'expiation pour lui. Il pren-
7 Il en �1geia sept fo1S celui qui doit dra un dixième d'/pluz de·tleur de farine 

être purifié de la lèpre, il le de:larera pétrie à l'huile pour l'oblation, et un log 
pur et lâchera dans les champs l oiseau d'huile; ainsi que deux tourterelles ou 22 

8 vivant Ensuite celui qui se purifie la- deux jeunes pigeons, scion ses .,moyens, 
�- ses vêtements, rasera tout son poil l'un pour le sacrifice JN>ur le Péché, 
et se baignera dans l'eau; et il sera pur. l'autre pour l'holocauste. Le bu,itième 23 
Il pourra alo:s entrer dans ie camp, mais jour, il les. apportera au prêtre: poia'!la 
U·restera septjours hors de sa tente. purification, à l'entrée de la tents.ile 

9 Le septième jour, il raan tout son n:-union, devaJ\t. Jéhovah. · Le ·� 24 ·· poil, ses cheveux, S"1 barbe, ses so� prendra l'agneau pour le sa"ÇilC;èi'.de 
en un "'ot tout son poil; il lavera ses !  répar.ttion, et le log d'huile, et·'t'J!'8�
�ents et baignera SG.l corps dans œra devant Jtbovah. Et ·aprkj ·aol!' 25 10 l'eau, et il sera pur. Le huitième jour, immolé l'agneau du sacrifice âe ripara-

: · il prendra deux agnoux sans détaut et tion, il prendra de son s-1ng et en mettra 
une brebis d'un an sans défaut, trois di- sur le lobe de l'oreille droite de celui ·(\ui 
xièmes d'épha de fleur· de faritte pétrie à se purifie, sür le pouce de sa main droite 

1 1  l'huile, en cblation, et u.1 log d'huile. Le et si1r l'orteil de son pied droit. Il ver- 26 
prttte qui fait la purificatioa présentera sera ensuite de l'huile dans le creux de 
l'homme qtû se purifie et toutet ces cbo- sa main puche, et fera avec le cbigt de 27 
·ses deYant. Jéhovah, à l'entrée de la tente sa maûi oroitc l'aspersion de l'huile qui 

12 de réunion. Il P1 endra l'un des agneaux, est dans sa main gauche, sept fois de-
et. l'offrira en sacrifice � · réparation, vant Jéhovah. Il mettra de l'huile · qui 28 
ainsi que le log d'huile; il les balancera est dans sa main sur le lobe de l'oreille 
e� offrande balancée devant Jéhovah. droite de celui qui se purifie, sur le pouce 

13 Il immolera l'agneau dans le lieu où l'on de sa. main droite et :sur l'orteil de son 
°' . immole· les victimes pour le péché et pied droit, à la place où il a mis du sang 

l'holocauste, savoir, dans le lieu saint; de la victime de réparation. Ce qui �i 29 
car dàns Je sacrifice ôe réparation, restera d'huile dans la main, il le mettra 
comme dans le sacrifice pour le péch�, sur la tête de celui qui se purifie, afin de 
la. 'rictime appartient au- prêtre :. c'est faire pour lui l'expiation devant Jéhovah. 

14 Une chose· tréS sainte. Le �l'être, ayant Puis il offiira l'une des tourterelles OU JO 
,pris du. sang du saÇrifi� œ· r;épar�ion, l'un des jeunes pigeons qu'il aura eu se 
en mettra sur le lobe de l'oreille droite procurer, l'un en sacrifice pour le péché, 31 
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Chàp. XIV, ··32. . LÉVITIQUE. 
- - . . :' ·. - � -�(�fk� .. - -� ;� :� 

· . Cha�� .X.Y •. �l .- 3·: � ·: '. ��:' " 
l'autre en holocauste, avec l'oblation; le 1 cramoisi et de l'hysope; puis il immole- 50 

· 
prêtre fera ainsi, pour celui qui se puri- 1 ra l'un des oiseau."< dans un vase de terre, 

32 fie, l'e."Cpiation devant Jéhovah. - Telle sür de l'eau vive.· Et ayant pris le bois 51  
est la loi pour la parificatior. de celui qui .1 de cèdre, l'hysope. le cramoisi et l'oiseau 
a une plaie de lèpre et qui ne peut appor. vivant, il les trempera dans le sang de 
ter les victimes ordinaires." 1. l'oiseau immolé et dans reau vive, et il 

33 Jéhovah parla à �loïse et à Aaron, en en aspexgera sept fois la maison. Il pu- 52 
disant :. rifiera la maison avec le sang de l'oiseau, 

3.J " Lorsque vous serez entrés dans le avec l'eau vive, avec l'oiseau vivant, 
pays de Chanaan, dont je vous donne !a avec le bois de cèdre, l'hysope et le cra- · 
pos<WS"ion, si je mets la plaie de lèpre moisi. Et il lâchera l'oiseau vivant hors 53 
sur une maison du pays que vous passé- de la ville, dans les champs. C'est ainsi 

35 Jerez, le propriétaire de la maison ira qu!il fera l'expiation pour la maison, et 
le déclarer au prêtre, et dira : J'aperçois elle sera pure. 
�omme une tache de lèpre à ma mai&'.>n. Telle est la loi . pour toute plaie de 54 

36 Le prê� avant d'y entrer pour exami- lèpre et pour le nétheq, pour la lèpre SS ner la tache, fera vider la maison, afin des vêtements et des maisons, pour les S6 
que tout ce qui s'y trouve ne devienne tumeurs, les dartres et les taches; elle S7 
pas impur; après quoi, il entrera pour fait connaitre quand une chose est im
examiner la maison. pure et quand une chose est pure. Telle 

37 Le prêtre examinera la tache. Si la 1 est la loi concernant la lèpre. " 
tache qui est aux murs de la maison 1 • 

présente des cavités verdâtres ou rou- c) - ,cHAP. xv. - Impuretés de 
geâtres, paraissant enfoncées dans le 1 homme et de la femme. 

38 mur, il sortira de la mai..con jusqu'à la Jéhovah parla à Moïse et à Aaron, eo 1 5  
porte, et il fera fermer la maison pour disant : 

39 sept jours. Le prêtre y retournera le ' '  Parlez aux enfants d'Israël, et dites- 2 
septième jou1·. S'il voit que la tache i'est leur : Tout homme qui a une gonorrhée 

40 étendue sur les murs de la maison, il est impur par là. Et voici la sooillure 3 
ordonner:i qu'on enlève les pierres at- provenant de son ftux : soit que sa chair 
teintes de la tache, et qu'on les jette hors lai.c;se couler son finx ou qu'elle le re-

41 dl! la ville dans un lieu impur. Il fet"<l tienne, ü y a souillure. Tout lit sur le- 4 
racler toute la maison à l'intérieur, et �uel il couchera, tout objet sur lequel il 
l'on versera hors de la ville, dans un s asméra, sera impur. Celui qui touchera . s 
lieu impur, la poussière qu'on aura ra. son lit lavera ses vêtements, se baignera 

42 dée. On prendra d'autres pierres que dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. 
l'on mettra à la place des premières, et Celui qui s'asméra sur l'objet ou se sera 6 
l'on recrépira la maison avec. d'autre assis l'homme qui a une gonorrhée, }a. 
mortier. vera ses vêtemen� se baignera dans 

43 Si la tache fait de nouveau éruption l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui 7 
dans la maison, après qu'on aura enlevé qui touchera la chair du malade lavera· 
les pierres, raclé et recrépi la maison, ses vêtements, se baignera dans l'eau et 

44 le prêtre y retournera et l'examinera. Si sera impur jusqu'au soir. Si le malade 8 
la tache s'est étendue dans la maison, crache sur un homme pur, cet homme 
c'est une lèpre maligne dans la maison : lavera ses vêtements, se baignera dans . 45 elle est impure. On démolira la maison, l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute 9 
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les pierres, le bois et tout le mortier, et selle sur laquelle sera monté le malade 
l'on transportera ces choses hors de la sera impure. Celui qui touchera une IO 

46 ville, dans un lieu impur. Celui qui sera chose qui a ét.é sous lui � impur jus. 
entré dans la maison pendant tout le qu'au soir, et celui qui la portera lavera 
temps qu'elle a été déclarée close, sera ses vêtements, se baignera dans l'eau et ; .:j 47 impur Jusqu'au soir. Celui qui aura sera impur jusqu'au soir. Celui que le r 1 ; � 
couché dans la maison sera i111pur d malade aura touché sans s'être lavé les ! .i� 
lavera ses vêtements; celui qui y aura mains dans l'eau, lavera ses vêtements, i � --

mangé lavera aussi ses vêtements. se baignera dans l'eau et sera i'Dpur ! . 
48 Mais si le prêtre, étant retourné dans jusqu'au soir. Tout •r:ise de terre touché 12 l:� la maison, voit que la tache ne s'est pas par lui sera brisé, et tout vase de bois 1 .. � 

étendue après que la maison a été recré- sera lavé dans l'eau. 14orsqu'il sera 13 
pie, il déclarera la maison pure, car le guéri de son !lux, il comptera sept jours 49 �l es� gu� • .  Il prendr�, pour L'l puri- pour sa purifi�alion; il l�vera ators: � 
tier, deux oiseaux, du bois Je cèJre, du vêtements, brugnera SOR COtl>S . daoa œ-·-- . ,_ .) - · IOJ J'.' 
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· · · .ci.a,i ·xv, [4. LÉVITIQUE. Chap. xvr. 10. 
14 l'eau vive, et il sera pur. Le huitième trée de la tente de réunion. Le prêtre 30· 

jour, ayant pris deux tourterelles ou , les offrira, l'un en sacrifice pour le pé. 
deu.x jeunes pigeons, il se présentera ; ché, l'autre en holocauste, et il fera pour 
devant Jéhovah, à l'entrée de la tente de · elle l'expiation devant Jéhovah, à cause 

1 5  réunion, et il les donnera au prêtre. Le . du flux qui la rendait impure. 
prêtre les offrira, l'un en sacrifice pour ! Vous apprendrez aux enfants d'Israël 31 
le péché, l'autre en holocauste, et il fera 1 à se purifier de leurs impuretés, de peur 
pour lui l'expiation devant Jéhovah, à qu'ils ne meurent à cause de· leur impu
cause de son ftux. reté, en souillant mon tabernacle qui est 

1 6  L'homme qui aura un épanchement , au milieu d'eux. 
séminal baignera tout son corps . dans ! Telle est la loi concernant l'homme J? 

17 l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Tout · qui a une gonorrhée ou qui est souillé 
vêtement et toute peau qui en seront : par un épanchement séminal, et concer- 33 
atteints seront lavés dans l'eau et seront ! nant la femme qui a son tlu.x menstruel, 

18 impurs jusqu'au soir. Si une femme a .  et toute personne ayant un flux, soit 
couché avec un homme, elle se baignera ! homme, soit femme, et pour l'homme qui 
dans l'eau ainsi que lui, et ils seront 1 couche avec une femme impure. " 
impurs jusqu'au soir. ! 0 _ • 

1 9  Quand· une femme aura son flux, un i 3 - CHAP. x � r. :-- .Le gra11d;o11r 

flu.-t de sang dans sa chair, elle sercl sept : des Expùzt1011s. 
jours dans son impureté. Quiconque la ; Jéhovah parL'l à Moïse, après la 11tOrt l 6 

20 touchera sera impur jusqu'au soir. Tout • des deux fils d'Aaron, �ui furent frap
meuble sur lequel elle se couchera pen- : pés lorsqu'ils s'approcherent de la face. 
dant son impureté, et tout objet sur le- . de Jéhovah. Jéhovah dit · à �Ioïse : 2 

2 1  quel elle s'assiéra, sera impur. Quicon. : " Parle à ton frère· Aaron , afin qu'I 
que touchera son lit lavera ses vêtements, i n'entre pas en tout temps dans le sanc� 
se baignera dans l'eau et sera impur jus- i tuaire, au-dedans du voile, devant le 

22 qu'au soir. Quiconque touchera un meu- ! propitiatoire qui est sur l'arche, de peur 
ble sur lequel elle se sera assise, lavera 1 qu'il ne meure; car j'apparais dans la 
ses vêtements, se baignera dans l'eau et 1 nuée sur le propitiatoire. 

23 sera i."Dpur jusqu'au soir. S'il y a un 11 Voici le rite suivant lequel Aaron en- 3 
objet sur le lit ou sur le siège sur lequel trera dans le Sanctuaire. Il pren�ra un 
elle s'est assise, celui qui Je touchera sera 1 jeune taureau pour sacrificre pour le pé-

24 impur jusqu'au soir. Si un homme s'ap- ' ché et un bélier pour holocauste. Il se 4 
proche d'elle et que l'impureté dP. cette revêtira de la f.ainte tunique de lin et 
femme vienne sur lui, il sera impur pen- mettra sur sa chair un caleçon de lin; il 
dant sept jours, et tout lit sur lequel il se ceindra d'une ceinture de Jin et se 
couchera sera impur. . couvrira la tête d'une tiare de lin : vête-

25 Quand une femme aura un flux de ments sacrés qu'il revêtira, après avoir 
sang pendant plusieurs jours en dehors baigné son corps dans l'eau. Il recevra 5 
du temps accoutumé, ou si son tlu.x se de l'assemblée des enfants d'Israël deux 
prolonge au delà du temps de son impu- boucs pour sacrifice pour le péché, et un 
reté, elle sera impure tout le temps de ce bélier pour holocauste. Aaron otîrira 6 
ftux, comme au temps de son indisposi- son taureau pour le péché, et il fera l'ex· 

�6 tion menstruelle. 'fout lit sur lequel elle piation pour lui et pour sa maison. Puis 7 
couchera durant ce ftux, sera pour elle il prendra les deux boucs, et les ayant 
comme le lit de son flux menstruel, et placés devant Jéhovah, à l'entrée de la 
tout objet sur lequel elle s'assiéra sera tente de réunion, il jettera le sort sur 8 
impur comme à ses époques régulières. eu.x, un sort pour Jéhovah et un sort 

7 Quiconque les touchera sera impur; il pour Azazel. Aaron fera approcher le 9 
lavera ses vêtemen�,. se- baignera dans bouc sur lequel sera tombé le sort pour 

8 l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lors- Jéhovah, et il l'offrira en sacrifice pour 
qu'elle sera guérie de son flux, elle le péché. Et le bouc sur lequel sera 10 . comptera sept jours, après lesquels elle tombé le sort pour Azazel, il le placera 

9 sera pure. Le huitième jour, elle pren- vivant devant Jéhovah, afin de faire 
dra deux tourterelles ou deux jeunes pi- l'expiation sur lui el le lâcher dans le 
geons, et les apportera au prêtre à l'en- désert pour Azazcl. 

• XVI, 8. Aual (LXX, à/omjatfJs, c. -à·d. le prince des dhnons, oppos6 � Jüovah, connu 
tn/11"1'Ullall, un être . malf11sanc1 un di!mon avant Moise sous le oom d'Az•rel et llOIDlll6 
qu'on �te lqin de soi; Vulr.16nc lmiss11in), plus card Satan. 
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Chap. XVI, 1 1. LÉ\�TIQUE. - Chap. X VI, 34. 

1 1  • .\aron offrira do1t,· le taureau du sacri- f un homme tout prêt. Le bouc emportera 22 
fi ce pour le péché qui est pour lui, et il fera � sur lui toutes leurs iniquités dans une 
l'expiation pour lui et pour sa maison. terre inhabitée, et l'homme lâchera le 
Après avoir égorgé srin taureau Ç3ur le bouc dans. le désert. 

12 pèché, i l  prendra un encensoir plein de Alors Aaron entrera dans la tente de 23 
charbons ardents de dessus l'autel, de réunion ; il quittera les vêtements de lin 
Jevant Jéhovah, et deux poignées de qu'il avait revêtus pour entrer dans le 
parfum odoriférant en poudre; et ayant sanctuaire, et les ayant déposés là, il 24 

13 porté ces choses au delà du voile, il met- baignera son corps dans l'eau en un lieu 
tra le parfum sur le feu devant Jéhovah, saint et reprendra ses vêtements. Il sor- 25 
afin que la nuée du parfum couvre le 1 tira ensuite, offrira son holocauste et ce
propitiatoire qui est sur le témoignage, lui du peuple, fera l'expiation pour lui 

14 «t qu'il ne meure pas. Il prendra du et pour le peuple, et fera fumer sur l'au
sang du taureau, et en fera aspersion tel la graisse du sacrifice pour le péché. 
arec son doigt sur la face orientale du Celui qui aura lâché le bouc pour Azazel 26 
propitiatoire, et il fera avec son doigt lavera ses vêtements et baignera son 
sept fois aspersion du sang devant le corps dans l'eau; après quoi, il rentrera 

tj  propitiatoire. Il égorgera le bouc du sa- dans le camp. On emportera hors du 27 crifiœ pour le péché qui est pour le peu- cainp le taureau et le bouc immolés pour 
pie, et il en portera le sang au delà du le péché, dont le sang aura été porté 
\"oile, et faisant de ce sang comme il  a dans le sar.ctuaire pour faire l'expiation, 
fait du sang du taureau, il en fera l'as- et l'on consumera par le feu leur peau, 
persion une fais sur le propitiatoire et leur chair et leurs e.xcréments. Celui i� 

6 stpt fois devant le propitiatoir:e. C'est qui les aura brûlés lavera ses vêtements 
:ilisi qu'il fera l'expiation pour le sanc- et baignera son corps dans l'eau ; après 
tuaire à cause des souillu.res des enfants quoi, il rentrera dans le camp. 
d'Israël et de toutes leurs transgressions, Ceci sera pour Yous une loi perpé. 29 
St!lon qu'ils ont péché. Il fera de même tuelle : au septième mois, le dixième jour 
pour la tente de réunion, qui demeure du mois, vous affligerez vos âmes et ne 
a\"ec eux au milieu de leurs souillures. ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni 

7 Q u'il n'y ait personne dans la tente de l'étranger qui séjourne au milieu de 
ré�ni<'n lorsqu'il entrera pour faire l'ex- , vous. Car en œ jour on fera l'expiation JO 
piation dans le sanctuaire, ju�u'à ce pour vous, afin de -.-ous purifier; vous 
qu'il en sorte, apris awir fait 1 expia- serez purs de tous vos péchés devant 
tion pour lui, pour sa maISOn et pour Jéhovah. Ce sera pour vous un sabbat, 31 

S toute l'assemblée. Il ira \"ers l'autel qui un jour de repos, et vous affligerez vos 
est devant Jéhovah, et fera l'e.xpiation âmes. C'est une loi perpétuelle. 
pour l'autel : ayant pris du sang du tau- L'expiation sera faite, tians l'trve11ir, 32 
rl!au et du sang du bouc, il en mettra par le gra11d prêtre qui aura reçu l'onc-

9 sur les cornes de l'autel tout autour. Il tion et qui aura été installé pour remplir 
fera sur l'autel, avec son doigt, sept fois les fonctions sacerdotales à la place de 
aspersion du sang; il le purifi� et le son père. Il revêtira des vêtements de 
sanctifiera des souillures des enfants lin, des vt:tements sacrés. Il fera l'ex- 33 
d'Israël. . piation pour le sanctuaire de sainteté, 

o Lorsqu'il aura fait l'expiation pour le pour la tente de réunion et pour l'autel 
sanctuaire, pour la tente de réuni'ln et cl�s lzoloca11stes; il fera l'expiation pour 
pour l'autel, il présentera le bouc vivant les prêtres et pour tout le peuple de l'as. 1 Ayant posé ses deux mains sur la tête semblée. Ce sera pour vous une loi per. 34 
du bouc vivant, Aaron c.onfessera sur lui pétuelle : l'expiation se fera une fois 
toutes le> iniquités des enfants d'Israël chaque année pour les enfants d'Israël, 
et toutes leurs transgres&ons, selon qu'ils à cause de leurs pécl\.és." 
ont péché; il les mettra sur la tête du On fit ce que Jéhovah avait ordonné à 
bouc et il l'cnve11a ensuite au désert par :\loïsc. 

---c� • 
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Chap. XVII, r .  LEVI-rIQUE. Ch:ip. XVIII, 7. 
-

SECONDE PA RTIE. 

LOIS POUR LA SANCTIFICATION D'ISRAËL 
[CH. XVII - XXVII]. 

' § 1. - S.i.\I NTETE D ANS LA VIE SOCIALE [XVII - XXII]. 

• . . ·.,'ir.· . 

a , L' , · d ! piation. C'est pourquoi j'ai dit aux en- 12  1 - cHAP. X\ II. - e111p1oz 11 sang-. i'. ts d'I Ml p rso d' tre 
· . i 1an srae : e nne en vous, n1 

l 7 Jéhovah parla à l\loise, en disant : .1· même l'étranger qui séjourne au milieu 
2 " Parle à Aaron et à ses fils, et à tous . de vous, ne mangera du sang. 

les enfants d'Israël, et tu leur diras : 1 'fout homme d'entre les enfants d'ls- 13 
Voici ce que Jéhovah a ordonné. _ : raël ou d'entre les étrangers séjournant 

. 3 Tout homme de la maison d'Israël qui, \ au milieu d'eux qui prend à la chasse un 
dans le camp ou hors du camp; égorge i animal ou un oiseau qui se mange, il en 

4 un bœuf, une brebis ou une chèvre, sans versera le sang et le couvrira de terre; 
_ l'amener à l'entrée de la tente de réunion car l'âme de toute chair est. dans son 14 

pour le présenter en offrande à Jéhovah sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants 
devant son sanctuaire, ce- sang lui sera d'Israël : Vous ne mang\:rez le sang 
imputé; il a répandu le sang, cet homme : d'aucune chair; car l'âme de toute chaif, 
sera retranché du milieu de son peuple. c'est son � : quiconque en mange:-a 

5 C'e!! afin que les enfants d�lsraël, au lieu sera retranche. 
· · 

d'immoler leurs victimes dans la campa- Toute personne, née dans le pays ou l 5 
gne, les amènent au prêtre devant jého. étrangère, qui mangera d'une bête morte 
vah, à l'entrée de la tente de réunion, et · ou déchirée, lavera ses vêtements, se 
qu'ils les offrent à Jéhovah en sacrifice baignera dans l'eau, et sera impure jus-

,g pacifique. Le ·prêtre répandra le sang qu'au soir; puis elle sera pu� Si elle 16 
sur l'autel de Jéhovah, à l'entri.e de la ne lave pas &es vêtements! et son COI ps, 
tente de réunion, et il rera fuœ� la . elle portera son iniquité. 

_ 

7 graisse en agréable odeur à Jéhovah. Ils . . 

n'offriront plus leurs sacrifices aux sa- � - CHAP. XVI�. - Sal"'ell du 
tyres, avec lesquels ils se prostituent Ce n1anagt. 

- · sera pour eux une· loi perpétuelle de gé- Jéhovah parla à Moîse, en disant : 18 
nération en génération. " Parle aux enfants d'Israël, et dis- 2 

8 Tu leur diras encore : Tout homme leur : Je suis Jéhovah, votre Dieu. Vous 3 
de la maison d'Israël ou d'entre les ne ferez point ce qui se fait dans le pays 
étrangers séjournant au milieu d'eux qui d'Egypte où vous avez habité, et vous ne 
offrira un holocauste ou un autre sacri- ferez point ce qui se fait dans lepay8 de 

9 fiœ, et n'amènera pas :a victime à l'en- Chanaan où je vous conduis : vous ne 
trée de 1a tente de réunion pour être sa- suivrez pas lèurs lois. Vous pratiquerez 4 
crinœ à Jéhovah, cet homme sera re- mes ordonnances et vous obServera mes 
tranèhé du tru1ieu de :;on peuple. lois : vous tes suivrez. Je suis le Seigneur io · Tout homme de l:L maison d'Israël ou votre Dieu. Vous observerez mes fois et s 
d'entre les étrangers séjournant au mi- mes ordonnances; l'homme oui les met· · lieu d'eux qui mangera le sang d'un tra en pratique vivra par elles. Je suis 
animal quelconque, je tournerai ma face Jéhovah. · 
contre celui qui mange le sang, et je le Aucun de vous ne s'approcba'a d'ane 6 
retrancheni du milieu de son peuple; femme qui est sa proche paraite, pour 

t t car l'âme de la chair est dans le sang, et découvrir sa nudité : je suis Jéhovah. 
je vous l'ai.donné en vue de l'autel pour Tu ne découvriras pas la nudité de ton 7 
qu'il servit d'expiation pour vos âmes; père et la nuùité de ta mèJ-e. C'est ta 
car c'est par l'âme que le sang fait ex- mère : tu ne découvriras pas sa nudité. 

XVI'· 7. s.1,,ns, ou &nl•s, liu. flll#S (Vul1. tenant à la fois du bouc et de l'homnae, et WU• 
dlm01U).di.vinit�agrestes(ls. xiii, 21: xxxiv

l
1.f) vent appcU!t satyres. 

ttu'on repdsentait 10us la l'orme d'être ve u!\, 
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1 
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Chap. XVIII, 8. LÉVITIQUE. Chap. XIX, 13• 
8 Tu ne découvriras pas la nudité de la ! abominations, les hommes du pays: qui 

femme de ton père : c'est la nudité de 1 y ont été avant vous, les ont commises, 
9 ton père. Tu ne découvriras pas la nu- 1 et le pays en a été ·souillé. Et le pays ne 28 

Jité de ta sœur, fille de ton père ou fille vous vomira pas pour l'avoir souillé, . 
Je ta mère, née dans la maison ou née . comme il a vomi les nations qui y étaient 
hors de la maison : tu ne découvriras pas ! avant vous. Car tous ceux qui commet- 29 

10 leur nudité. Tu ne découvriras pas la : tront quelqu'une de ces abominations se
nudité de la fille de ton fils ou de la fille j ront retranchés du milieu de leur peuple. 

r i  Je ta fille; car c'est ta nudité. Tu ne . Vous observerez mes commandements, 30 
découvriras pas la nudité de la fille de la i afin de ne · pratiquer aucun des usages 
femme de ton père, née de ton père : 1 abom ''lables qui se pratiquaient avant 

1 2  c'est ta sœur. 'fu ne découvriras pas la 1 vous, et vous ne vous souillerez-point par 
nudité de la sœur de ton père : c'est la 1 elles. Je suis Jéhovah, votre Dieu." 

1 3  chair de ton père. Tu ne découvriras 1 
pas la nudité de la sœur de ta mère : ,. 

14 c'est la chair de ta mère. Tu ne décou

3° - CHAP. XIX. - Diverses lois 
111ora/es. 

vriras pas la nudité du frère de ton père, 1 Jéhovah parla à Moise, en disant : 19 
en t'approchant de sa femme : c'est ta 1 " Parle à toute l'assemblée d'Israël, et 2 

15 tante . .  Tu ne découvriras pas la nudité '
· 
dis-leur : · 

Je ta belle-fille; c'est Ja femme de ton Soyez saints, car je suis saint, 111oi 
tils : tu ne découvriras pas sa nudité. Jéhovah votre Dieu. 

16 Tu ne découvriras pas la nudité de la Que chacun de vous craigne sa mère 3 
femme de ton frère : c'est la nudité de et son père, et observe mes sabbats. Je 

17 ton frère. Tu ne découvriras pas la nu- 1 suis Jéhovah votre Dieu. 
Jité d'une femme et de sa fille; ta ne , Ne vous tournez point vers les idoles, 4 
prendras pas la fille de son fils ni la fille 1 et ne vous faites point de dieux de fonte. 
Je sa fille, pour découvrir leur nudité : : Je suis Jéhovah, votre Dieu. 
elles sont· proches . parentes : c'est un 1 Quand vous offrirez à Jéhovah un sa- s 

18 crime. . Tu ne prendras pas la sœur de i crifice pacifique, vous l'offrirez de ma-
ta femme, pour en faire une rivale, en 1: nière à vous concilier sa faveur. La vie- 6 
découvrant sa nudité avec celle de ta time � mangée le jour où vous l'im
femme de son vivant. . i moterez, ou le lendemain; ce qui restera 

19 'fu ne t'approcheras pas d'une femme : jusqu'au troisième jour sera consumé par 
pendant son impureté, pour découvrir sa l Ie feu. Si quelqu'un en mange le troi- 7 20 nudité. Tu n'auras pas commerce avec 1. sièrne jour, c'est une abomination : le 
la femme de ton prochain, pour te souiller sacrifice ne sera point agréé. Celui qui 8 21 a\'CC elle. Tu ne donneras aucun de tes 1 en mangera portera son iniquité, car il 
enfants pour le faire" passer par le ftu en 1 profane ce qui est consacré à Jéhovah : 
l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras : cet homme sera retranché du milieu de 
pas le nom de ton Dieu. je suis Jéhovah. son peuple. 

22 Tu ne coucheras p&S avec un homme Quand vous ferez la moisson de votre 9 
comme on fait avec une femme : c'est pays, tu ne moissonneras pas jusqu'à la 

23 une abomination. Tu ne couchei-as pas limite extrême de ton cham�, et tu ne 
avec une bête, pour te souiller avec elle. ramasseras pas ce qu'il � a or. glaner de 
La femme ne se tiendra pas devant une ta moisson. Tu ne cuedleras pas '""' 10 
bête pour se prostituer. à elle : <iest une plus les grappes restées dans ta vigne, 
honte. et tu ne ramasseras pas les fniits tombés 

24 Ne vous souille"& par aucune de ces dans ton verger; tu laisseras cela au 
choses, car c'est par elles que se sont pauTre et à l'étranger. Je suis Jéhovah, 
souillées les nations que· je vais chasser votre Dieu. 

25 devant vous. � pays a été souillé; je Vous ne déroberez point, et vous 1 1  
punirai ses iniquita, et le pays vomira n'userez ni de tromperie ni de mensonge 

26 ses habitants. Mais v� voils observe- les uns envers les autres. 
rez mes lois et mes ordonnances, et vous Vous ne jurerez point par mon nom, 1 2  ne commettre& aucune de ces àbomina- en mentant, ce serait profaner le nom de 
tions, ni l'indigène,·  ni l'étranger � sé- ton Dieu. je suis Jéhovah. 27 joume au milieu de vous. Car tou ces Tu n'opprimeras point ton procbaill, 13 

- - ----------. --XVUl�21. Adult�re spirituel : in6ddlit6 vis· sous la forme d'llft homme à tête de taureau à-vis de 6hovab. Mol«ll, divinit6 solaire des et les bras 6tendus. Sur ces bras fortement anciens hanan6ens, à laquelle oD con.'laCl'ait cha11fl'"'c, on dd�ic les enfant"• qui "laient et an immolait les enf.:ants. On _la repr&entait bient6t COtlltan16s. -
" ' . 
.. 
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Chap. XIX, 14. 

- --- - - - - -- --- -----

LÊ\'ITIQU E. Chap. XX, 6. 
et tu ne le dépouilleras pas. Le salaire r point d'incisions dans votre chair pour 
du mercenaire ne restera pas chez toi : un mort, et vous n'imprimerez point de 
jusqu'au lendemain. : figures sur vous. je suis Jéhovah. 

14 Tu ne proféreras po�nt de malédiction · X;; profane pas ta fille en la prosti- 29 
contre un sourd, et tu ne mettras pas tuant, de peur que le pays ne se livre à 
devant un aveugle quelque chose qui la prostitution et ne se remplisse de 
puisse le faire tomber; car tu auras la crimes. 
crainte de ton Dieu. Je suis Jéhovah . Vous observerez 1nes sabbats et vous 30 

1 5 Tu ne commettras pas d'injustice dans . révérerez mon sanctuaire. je suis Jého-
tes jugements : tu n'auras pas de faveur vah. 
pour le pauvre, et tu n'auras pas de , Xe vous adressez point à ceux qui évo- 3 1  
complaisance pour le puis.sant; mais tu . quent les esprits, ni aux devins; ne les 
jugeras ton prochain selon la justice. ' consultez point, pour ne pas être souillés 

16  Tu n'iras pa.c; semant Ja diffamation par eux. je suis Jéhovah, votre Dieu. 
parmi ton peuple. Tu ne te présenteras Tu te lèveras devant une tête blanchie, 32 
pas comme témoin contre le sang de ton et tu honoreras la personne du vieillard. 

- prochain. je suis Jéhovah. Tu craindras ton Dieu. je suis Jéhovah. 
1 7  Tu ne haïras point ton frère dans ton Si  un étranger vient habiter avec vous 33 

cœur� mais tu reprendras ton prochain, dans votre pays, vous ne l'opprimerez 
afin de ne pas te charger d'u11 péché à · point, Vous traiterez l'étranger en sé- 34 

18 ·�ause de luL Tu ne te vengeras point, jour parmi vous comme un indigène du 
et tu ne garderas point de rancune contre . milieu de vous; tu l'aimeras comme toi
les enfants de ton peuple. Tu aimeras même, car vous avez été étrangers dans 
ton prochain comme toi-mên1e. Je suis Le pays d'Egypte. je suis Jéhovah, votre 
Jéhovah. Dieu. 

19 Vous oiy.)erverez mes lois. Vous ne commettrez point d'injustice, 35 
Tu n'accoupleras point des bestiaux soit dans !es jugements, soit dans les 

d'espèces diff'erentes; tu n'ensemenceras . mesures de longueur, soit dans les poids, 
pas ton champ de deux espèces de se- � soit dans les mesures de capacité. Vous 36 
mences; et tu ne porteras point un vête- aurez des balances justes, des poids 
ment tissu de deux espèces de fils. justes, un épha juste et un hin juste. Je 

20 Si un homme couche et a commerce suis Jéhovah, votre Dieu, qui vous ai 
avec une femme qui soit une esclave fait sortir du pays d'E1n·pte. 
fiancée à un autre homme et qui n'a pas Vous obscrve(e.? toutes mes lois et 37 
été rachetée ou affranchie, ils seront . toutes mes ordonnances et vous les met
châtiés tous deux, mais non punis de : trez en pratique. Je suis Jéhovah. " 
mort, parce que l'esclave n'était pas ! , . 

2 1  affranchie. Pour sa faute, l'homme amè- I 4° - <.; H A l'  • • xx. -:--. Plnaltlls conll't 
nera à Jéhovah, à l'entrée de la tente de 1 divers tn111es. 
réunion, un bélier en sacrifice rle répa- ; Jéhovah parla à Moise, en disant : 20 

22 ration. Le prêtre fera pour lui l'expia- I ' '  ·ru diras au.� enfants d'Israël : 2 
tion devant Jéhovah avec le bélier du . Quiconque d'ent:-e les enfânts d'Israël 
sacrifice de réparation, pour le péché ! ou d'entre les étrangers �ui séjournent 
qu'il a commis, et le péché qu'il a corn- i en Israël donne à Moloch 1 un de ses en
mis lui sera pardonné. 1 fants, sera pnni de mort. : le peuple du 

23 Quand vous serez entrés dans le pays 1 pays le lapidera. Et moi, je tœmerai 3 
et que vous aurez planté toutes sortes li ma face contre cet homme, et je le re
d'arbres fruitiers, vous en regarderez trancherai du milieu de son peuple, parce 
les fruits comme incirconcis : pendant 1 qu'il aura livré un de sea enfants à Mo
trois ans ils seront incirconcis pour vous : ! loch, pour souiller mon sanctuaire et 

24 on n'en mangera point. La quatrième 1 profaner mon saint nom. Si le· peuple 4 
année, ·tous leurs fruits seront consacrés du pays ferme les yeux sûr cet honmte 

25 en louange à Jéhovah. La cinq_uième quand U donnera de ses enfants à Mo· 
année, vous en mangerez les fruits, et loch, et ne le fait· pas mourir, moi, je 5 
ain�-i 1' arbre vous continuera son rap· tournerai ma face contre ·cet . homme et 
port. je suis Jéhovah, votre Dieu. contre sa famille, etje le retrancberai du 

26 Vous ne mangerez rien avec du sang; milieu de son peuple, avec tous œ111 qui 
vous ne pratiquerez ni la divination ni se prostituent comme lui en se p�-

27 la magie. Vous ne tondrez point en rond tuant à MolOch. _ · · ; . • · -
votre chevelure, et tu· ne raseras point Si quelqu'un s'adresse à ceux qùi �vo- 6 

28 les côtés de ta ba .. be. Vous ne ferez quent les esprits et aùx devins, p0ur se 
- 1o3 -
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Chap. XX, 7. 

------ ----- ------

LÉVITIQUE. Chap. XXI, r2. 
prostituer après eux, je tournerai ma ! Vous ne suivrez pas les usages des na- 23 
face contre cet homme et je le retranche- : tions que je vais chasser Je devant vous; 

7 rai du milieu de son peuple. Vous vous i car elles ont fait toutes ces choses, et je 
-;anctifierez et vous serez saints, car je ! les ai en d�oût. Je vous ai dit : C'est 24 

S suis Jéhovah, votre Dieu. Vous obser- '. vous qui posséderez leur terre; je vous la 
n!rez mes lois et vous les mettrez en pra- donnerai pour la posséder; c'est un pays 
tique. Je suis Jéhovah, qui vous sanctifie. • où coulent le lait et le miel. Je suis Jého-

9 Quiconque maudit son père ou sa mère : vah, votre Dieu, qui vous ai séparés des 
sl!ra puni de mort; il a maudit son père ! autres peuples. Vous distinguerez les 25 

10 t)U sa mère : son sang est sur lui. Si un animaux purs des impurs, et lt!S oiseaux 
homme commet adultère avec une femme purs d:!S in1purs, et vous ne vous rendrez 
1aariée, et s'il commet adultère avec la pas abominables par des animaux, par 
kmme de son prochain, ils seront tous des oi&aux et par tout œ qui se meut 
"�·"x punis de mort, l'homme et la femme sur la terre, que je vous ai appris à dis-

1 r adultères. Si un homme couche avec la tinguer comme impurs. Vous serez saints 26 
ti:1nme de son père, et découvre ainsi la pour moi, car je suis saint, moi, Jéhovah, 
nudité de son père, ils seront tous deux et je vous ai séparés des autres peuples, 
punis de mort : leur sang est sur eux. afin que vous soyez à moi. Tout hon1me 27 

1�  Si un homme couche avec sa belle-fille, ou femn1e qui évoque les esprits ou 
ils seront tous deux punis de mort: ils s'adonne à la divination sera mis à mort: 
ont fait une chose honteuse; leur sang est on les lapidera : leur sang est sur eux. " 

13  sur eux. Si un homme couche avec un 
homn1e comme on fait a\·ec une femme, 
ils ont fait tous deux une chose abomi

5° - CHAP. XX I - XX I I. - .)ai11tetrl 
Jts pr!tres et tks s11,·rifo:e.r. 

nable, ils seront punis de mort : leur - Jéhovah dit à )loïse : • • Parle aux 2 1 14 sang est sur eux. Si un homme prend prêtres, fils d'A.aron, et dis-leur : 
pour femmes la fille et la mère, c'est un Nul ne se rendra impur au milieu de 
crime; on les livrera au feu, lui et elles, ; son peuple pour un mort, excepté pour 2 
atin que ce crime n'existe pas parmi 1 son par�nt du m�mc s.10�, pour sa mère, r 5 vous. L'homme qui aura commerce avec · pùur son �. pour son tils, pour sa fille, 
une bête sera puni de mort, et vous tue- pour son frt!re, et pour sa sœur vierge, 3 16 rez la bète. Si une femme s'approche qui vit auprt..>s de lui, n'étant pas en�ore 
J'une bête pour se prostituer à elle, tu . mariée; pour elle il se rendra impur. 
tul!raS la femme et la bête; e!lcs &!font Chef de nlllisoti panni son peuple, il ne 4 mises à mort : leur sang est sur elles. . se souillera. pas et ne profanera pas sa 17 Si un homme prend sa sœur, fille de son i dignité. Les prêtres ne se raseront pas 5 père ou fille de sa mère, s'il voit sa nu- ; la tète, ils n'enlèveront pas les côtés de 
Jité et ct:i'el.le voie la sienne, c'est une ' leur barbe, et ils ne feront pas d'inci
infamie; ili; seront retranchés sous les ' sions dans leur chair. Ils seront saints 6 
yeux. des enfants· de leur peuple : il a dé- i pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas 
couvert la nudité de sa S!l!Ur, il portera . le nom de leur �ieu, car ils offrent à Jé· 18 son iniquité'. Si un homme couche avec ' hovah des sacrifices consumés par le feu, 
une femme qui a son indisposition mens- 1: le pain de leur Dieu : ils seront saints. 
truelle, et découvre sa nudité, il a décou- Ils ne prendront point une femme pros- 7 
vert son tlux, et elle a découvert le tlu.'< 1� tituée ou dl'Shonorée, ni une femme répu-
Je son sang; ils seront retranchés tous , diée par son mari, car le prêtre est saint 
deu..x du milieu de leur peuple. ; pour son Dieu. 'fu le tiendras pour 8 

19 Tu ne dt ''luvriras point la nudité de ' saint, car il offre le pain de ton Dieu; il la sœur de ta mère, ni de la sœur de wn ' sera saint pour toi, car je suis s.-i.int, moi 
père, car c'est découvrir sa propre chair : l Jéhovah, qui vous sanctifie. Si la fille 9 20 ils p<>rteront leur iniquité. Si un homme 1 d'un prêtre se déshonore en se prosti· 
couche avec sa tante, il- découvre la nu- j tuant, elle déshonore son père : elle ser.i 
dité de son oncle; ils porterunt leur pé. i livrée au feu. 

:? 1  ché : ils mourront sans enfants. Si un j I.e grand prêtre qui est au-d�us de 10 
homme prend la femme de son frère, 1 ses frères, sur la tête duquel a été répan
c'est une impureté; il a découvert la nu· 1 duc l'huile d'onction, et qui a i!të installé 
ditt! de son frère : ils seront sans enfants. pour revêtir les vêtements sacrés, ne dé· 

22 Vous observerez toutes mes lois et foutes couvrira pas sa tête et ne déchirera pas 
snes ordonnanœs .et vous les mettrez en ses vêtements. Il n'approchera d'aucun 1 1  
pratique, afin que le pays où je vous mort; il ne se renJra impur, ni pour son 
'"�ne pour l'habiter ne vous vomiS<Je pas. père, ni pour sa mère • .  11 ne sortira pas 12 
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Cha p. XXI, I 3. LtVITIQUE. - Chap. XXII, 22. ---------------------------
du sanctuaire, -�t ne profanera pas le j ché soit un animal rampant qui l'ait 
sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onc- rendu impur, soit un homme impur qui 
tion de son Dieu. est un diadème sur lui. ! lui ait communiqué Sd souillure quelle 

13  Je suis Jéhovah. Il prendra pour femme 1 qu'elle soit. Celui qui touchera ces cho- 6 
1 4  une vierge. Il [le prendra ni une veuve, ; ses sera impur jusqu'au soir et il ne man-

ni une femme répudiée, ni une femme : gera pas des choses saintes; mais il bai
déshonorée ou prostituée; mais il prendra : gnera son corps dans l'eau, et après le 7 
pour femme une vierge du milieu ùe son · coucher f u soleil il sera- pur; il pourra 

1 5 peuple. Il ne dtshonorera pas sa posté- ' manger alors des choses saintes, car c'est 
rité au milieu de: son �uple; car je suis : sa nourriture. Il ne mangera pas d'une 8 
Jéhovah qui le sanctifie. " : bête morte ou déchirée, de manière à 

16 Jéhovah parla à �loïse, en disant : I être souillé pë!I' elle. Ils observeront 9 
1 7 " Pa:-le à Aaron, et dis-lui : : donc mes commandements, de peur qu'ils Nul homme d•! ta race, dans toutes les ' ne se chargent d'un péché à ce sujet, et 

générations, qui aura une difformité cor- 1 qu'ils ne rneurent pour avoir profané les 
porelle, n'approchera pour offrir le pain choses saintes. Je suis Jéhovah, qui les 

18 de ton Dieu. Car nul homme qui a une . sanctifie. 
difformité n'approchera : un homme : . .\ucun étranger ne mangera des cho- 10 
aveugle ou boit,�u."<, ou qui aura une mu- i ses saintes; celui qui demeure chez un 

19 tilation ou une •!."<Croissance; ou un hom- : prêtre et le mercenaire n'en mangeront 
me qui aura une fracture au pied ou à la : point. �lais un esclave acquis par le r 1 20 main ; qui sera. bœsu ou nain, ou qui \ prêtre à prix d'argent pourra en man
aura une tache à l\'eil, la gale, une dar- ! ger; il en est de même de celui qui est né 

2 1  tre ou les testicules écrasés. Nul homme : dans sa maison : ils mangeront de sa 
de la race d'.�.aron qui aura une diffor- ' nourriture. La fille d'un prêtre, mariée 1 2 , 
mité corporeJle, ne s'approchera pour 1 à un étranger, ne mangera pas de ce qui \ 
offrir à Jéhovah les sacrifices faits par le i a été prélevé sur les choses saintes. 
feu; il a une ditformité dans son ·corps : 11· .!\lais si, devenue veuve ou répudiée, sans 13 
qu'il ne s'approche point pour offrir le avoir d'enfants, elle retourne dans la 

22 pain de son. Dieu. Il .pourra manger le 1 maison de son père, comme elle y était 
pain de son Dieu, des choses très saintes : dans sa jeunesse, elle pourra manger de 

23 et des chose.s saintes. �{ais il n'ira point ! ta nourriture de son père; mais aucun 
vers le voile et il ne s'approchera point étranger n'en mangera. fSi na homme 14 
de l'autel, car il a une difformité; il ne mange par erreur d}nne chose sainte, il 
profanera point mes sanctuaires, car je en restituera au prêtre la valeur, en y 
suis jéhoYah, qui les sanctifie. '' ajoutant un cinquième. Les prêtres ne 15  

24 Ainsi parla l\loïse à Aaron et à ses profaneront point les choses saintes des 
fils, et à tous les enfants d'Israël. 1 enfants d'Israël, les choses . prélevées 

2 2  Jého v-ah parla à �loise, en disant : I pour Jéh�vah, et ne leur fer�.nt pas por- 16 
2 " Pa:lf: à Aaron et à ses fi!s, afin qu'ils . ter. le poids de la faute qu lis co�et· 

s'abstiennent des ch�. saintes que me ; tra1�nt e� mangeant l�rs choses ���; 
œnsacl'l!nt les enfants d�Israël, et qu'ils • car Je suis Jéhovah qu1 !es san�e. 
ne profanent pas mon saint nom. Je suis : Jehovah parla à Motse, en disant : 17  

3 Jéhovah. Dis-leur : 1 " Parle à Aaron � à � fils,, ainsi qu'� 18 
Tout homme de yotre race qui, dan� i tous les e.nfants d Is�, et�u;.l� : Qui 

lt'ules vos générations, ayant sur lui 9ue ce soit de la maison· d Israël ou des 
quelq�.e impureté, s'approchera des cho- etrangers e� Israël q� p�te son 
ses slitllte:t 'lue les enfants d'Israël con- offrande, soit pour l accomphssanent 
sacrent à je."lovab, set'a retranché de d'un vœu, soit comme don volontaire, 

4 devant moi. Je ttais Jéhovah. Tout hom- s'il l'offre à Jéhovah en holocauste, pour 1�  
me di! ta race d'Aaron qui aura la lèpre que vous soyez ag1éés, que la victime 
ou une gonorrhée, ne mangera pas des soit un mâle sans défaut, d'entre les 
chORf!S saintes, jusqu'à ce qu'il soit pur. bœufs, les brebis ofl les chèvres. Vous zo 
Il en sera de mênie de celui qui aura n'en offrirez aucune qui ait un défaut, 
touc'llé une personne souillée par le con- car elle ne serait pas ag1é!eo Quand un Z l  
tact· d'un cadavre, ou qui aura eu un homme offre à Jéhovah da � ou. d!l 

s épa·11chement séminal, ou qui aura tou- men� bétail en sacrifice pacifique, soit 

>�XI1 18, MHlil11li1111, pRr ex. du nez (LXX), det. oreilles, des �. V'llg. , s'il a l1 11a µ1it, 
�· � • .., ltlrl11. 

pour s'acquitter d'un vœu, soit comme 
offrande volontaire, la victime, pour être 
agréée, devra être ·parfaite; il n'y aura 
en elle a:ucun défaut. Un animal aveugle, 2� 
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Chap. XXII, 23. LÉVITIQUE. Chap. XXIII, 15-
l!Stropié ou mutilé, ayant un ulcère, la restera sept jours soUs sa mère; à partir 
gale ou une dartre, vous ne l'offrirez du huitième jour et les jours suivants il 
pas à Jéhovah; vous n'en ferez point sur ; sera agréé pour être offert en sacrifice 
l'autel un sacrifice par le feu à Jéhovah. i fait par le feu à Jéhovah. Bœuf ou 28 

23 Tu pourras immoler comme offrande vo- j agnE<iu, vous n'immolerez pas l'animal 
lontaire un bœuf ou une brebis ayant un I et son petit le même jour. Quand vous 29 
membre trop long ou trop court; mais, , offrirez à Jéhovah un S.."\crifice d'actions 
pour l'accomplissement d'un vœu, cette j ·le gràces, vous l'offrirez de manière 

24 victime ne serait pas agréée. Vous n'of- · qu'il soit agrl!é : pour cela, la victime 30 
frirez point à Jéhovah un animal qui ait sera mangée le même jour ; vous n'en 
les testicules froissés, écrasés, arrachés laisserez rien jusqu'au matin. je suis 
ou coupés; vous ne ferez pas cela dans Jéhovah. 

25 votre pays. àlème de la main d'un étran- Vous observerez mes commandements 3 1  
gcr, vous n'accepterez aucune de ces vie- et les mettrez en pratique : je suis Jého
times pour l'offrir comme aliment de vah. Vous ne profanerez pas mon s..'lint 32 
votre Dieu; car elles sont corrompues, nom, et je serai sanctifié au milieu des 
il y a en elles un défaut : elles ne seraient enfants d'Israël. je suis Jéhovah, qui 
pas agréées pour vous. vous sanctifie, celui qui vous a fait sor- 33 

26. �7  Jéhovah dit à 1\loïse : " ' Un bœuf, tir du pays d'Egypte pour être votre 
un agneau ou une chèvre, quand il naitra, Dieu. je suis Jéhovah. "  

� II. - LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES [XXIII - XXVI]. 
• 

s, :c,. . · jour, il y aura une sainte assemblée : 
1° - CH�P. X."<l�I. - aiu1'.!, ... at1o11 vous ne ferez aucune œuvre servile." 

dt!s ft:tes. Sazn/t:s asse1116lt:es. ; Jéhovah parla à �loise, en disant : 9 
23 Jéhovah parla à :\Ioïse, e

"
n disan� : /i " Parle aux enfants d'ls�ël, et dis-leur : 10 

2 ; • Parle aux enfants d'lsrael, et dts- Quand vous serez entres dans le pays 
leur : Voici les solennités de Jéhovah que 1 que je vous donne, et que \·ous y ferez la 
\·0us publierez pour être de sainte� as- : moisson, vous apporterez au prêtre une 
scn1blées; ce sont mes solennités. gerbe, prémices de votre moisson. 11 1 r 

3 On travaillera durant six jours ; mais balancera cette gerbe devant Jéhovah, 
le septième jour est un sabbat, un repos pour qu'il vous soit favorable; le prêtre 
con1plet : il y aura une sainte assemblée. la balancera le lendemain du sabbat. Le r 2 
Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est un jour où vous balancerez la �rbe, vous 
repos cons..'lcré à Jéhovah dans tous les· sacrifierez en holocauste à Jéhovah un 
lieux que vous habiterez. agneau d'un an, sans défaut ; l'oblation 1 3  

4 Voici les tètes de Jéhovah, les saintes qui raccompagne sera de deux dLxièmes 
assemblées que vous publierez en leur de fteur de farine, comme offrande faite 

s temps. �\u premier mois, le quatorzième par le feu, d'une agréable odeur à Jého
jour du mois, entre les deux soirs, c'est vah ; la libation sera de vin, le quart 

6 la Pàque de Jéhovah. Et le quinzième d'un hin. Vous ne mangerez ni pain, ni 1 4 
jour de ce mois, c•est la tète <tes pains épis grillés, ni épis frais, jusqu'à ce jour
sa.ns levain en l'honneur de Jéhovah : même où vous apporterez l'offrande de 
pendant sept jours, vous ma� des votre Dieu. C'�t une loi perpétuelle 

7 pains sans levain. Le premier JOUr vous pour vos descendants dans tous les lieux 
aurez une sainte assemblée : vous ne que vous habiterez. 

8 ferez aucune œuvre servile. Vous offii- A pàrtir du lendemain du s..'lbbat, du r � 
rez à Jéhovah, pendant sept jours, des jour où vous aurez apporté la gerbe pour 
sacrifices faits par le feu. Le septième être balr.ncée, vous· compterez sept SC· 

XXIII, :a. Lis 1ole1U1itls, litt. lu t1111Js tir1s, parce 9ue Dieu a fixé les jOW'S où ces 
fêtei. doivent etre œlébr6es en son honneur. 

3. 11 y aurœ u1u ,.;,,,, cu.r1miU1 (Vu� •• il str11 11jjl/I S41irt). - Âll&lln ONfW1161 (Mbr. 
mc/acala) : par là étaient exclus, non seulement 
les travau proprement dits, tels que la culture des champs\ l'exercice d'un métier, mais encore les occupatJons purement domestiques, telles 
que la prc!p:iration desalimeots. Ce repos absolu 
n'�tait prescrit que pour les jours de sabbat et 
pour celui de- la pande Expiation. 

7, Le Jrtmitr J'"''" WMS ""� IUU U&ÏMI.: 
tuse111Dli1 ; Vula., 16 jrr1ni1r j""" urta '°"" 
WfllS Iris uinoul tt saitlt. De même au vus. 8. 
- ÂllCMIU tllutln U'flÏÜ (hélJr. 1111/tunA ""'1· 
""11, litt. œtn1r1 ti1 lrllfltUI, c.-à-d. non une 
œuvre Q,Uelconque, mais �ne œuvre exitieant 
un travad), par el&'. le travail des champi 1 exer· 
cice d'llD méûer; par là n'étaient pas �ues les 
occupations purement domestiques, par ex. Ja 
préparation des alimenlll. Comp. Ja note du 
vers. 3. 

- I l l  -



Chap. XXIII, 16. LÉVITIQUE. Chap. XXIV, .)• 

1 6  maines entières. Vous compterez cin- ! jour du mois, au soir jusqu'au soir sui
quante jours jusqu'au lendemain de la � vant, vous observerez votre sabbat. " 
septième semaine, et vous offrirez à Jé- · Jéhovah parla à l\loïse, en disant : 33 1 7  hovah une oblation nouvelle. \Tous ap- : " I>arle au.-x. enfants d'Israël, et dis-let1r : 3-l 
porterez de vos demeures deux pains : .�u quinzième jour de ce septième 
pour offrande balancée; ils seront faits ! mois, c'est la fète des Tabernacles, pen
avec deux. dixièmes d'lplza de fleur de ! dant sept jours, en l'honneur de Jéhovah. 
farine, et cuits avec du levain : ce sont . Le premier jour, il  y aura une sainte 35 

1 8  les prémices de Jéhovah. Avec ces pains, · assemblée; vous ne ferez aucune œuvr\! 
vous offrirez en holocauste à. Jého\·ah servile. Pendant sept jours, vous offri- 36 
sept agneaux d'un an, sans dd"aut, un . rez à. Jéhovah des sacrifices faits par le 
jeune taureau et deux béliers, en y joi- feu. Le huitième jour, vous aurez une 
gnant l'oblation et la libation ordinair� : · sainte assembfee, et vous offrirez à Jého-
ce sera un sacrifice fait par le feu, d'une vah des sacrifices faits par le feu; c'est 

19 agréable odeur à Jéhovah. Vous immo- . une fète de clôture : vous ne ferez aucune 
lerez aussi un bouc en sacrifice pour le : œuvre serviie. 
péché, et deux agneaux d'un an en sa- : Telles sont les fètes de Jt!hovah que 37 

20 crifiœ pacifique. Le prêtre balancera 1 vous publierez pour y tenir de saintes 
les agneaux. avec les pains des premices : assemblées, pour ofl"rir à Jéhovah des 
en offrande balancée devant Jéhovah, et ·. sacrifices faits par le feu, des holocaustes, 
les pains ainsi que les deu.-x. agneaux ; des oblations, des victimes et des liba-

- consacrés à Jéhovah appartiendront au 1 tions, chacun d'eux à son jour : indl!. 38 
:? I  prêtre. Ce jour-là même, vous publierez ; pendamment des sabbats de Jéhovah, de 

la fête, et vous aurez une sainte assem- vos dons, de vos vœux e.t de toutes vos 
blée : vous ne ferez aucune œuvre ser- offrandes volontaires que vous présentez 
vile. C'est une loi perpétuelle pour vos à Jéhovah. 
descendants, dans tous les lieux où vous . Le quinzième jour du septième mois, 39 

22 babitercz. Quand vous ferez la moisson quand vous aurez récolté tes produits du 
dans .votre pays, tu ne moissonneras pas pays, vous célébrerez la fête de Jéhovah 
jusqu'à la limite extrême de ton �hamp, pendant sept jours; le premier jour sera 
et tu ne ramasseras pas de ta moisson , un repos solennel, et te huitième un repos 
œ qui reste à glaner; tu laisseras cela . solennel. Vous prendrez , le premier 40 
pour le pauvre et pour l'étranger. je jour, du fruit de beaux qrbres, ·des bran
suis Jéhovah, votre Dieu. " 1 ches de palmiers, des rameaux d'arbres 

23 Jéhovah parla à �loïse, en disant : : touffus et des saules de rivière; et vous 
24 " Parle aux enfants d'Israël et dis-le11r : � vous réjouirez devant Jéhovah, votre 

Au septième mois, le premier jour du � Dieu, pendant sept jours. Vous célébre· 41 
mois, vous aurez un repos solennel, un : rez cette fête en l'honneur de Jéhovah 
rappel à son de cor, une sainte assem- sept jours chaque année : c'est une loi 

25 blee. Vous ne ferez aucune œuvre scr- · perpétuelle pour vos descendants; vous 
vile, et vous offrirez à Jéhovah des sacri- 1 la célébrerez le septième mois. Vous de- 42 
fices faits par le feu. " . meurerez pendant sept jours sous des 

26 Jéhovah parla à. �toise, en disant : : huttes de feuillage : tous les indigènes 
27 " Le dixième jour de ce septième mois 1 en Israël demeureront dans des huttes; 

est le jour des Expiations : vous aurez ! afin que vos descendants sachent que 43 
une samte assemblée,· vous affligerez vos : j'ai fait habiter sous des huttes les en. 
âmes, et vous offrirez à Jéhovah des sa- \ fants d'Israël, lorsque je les ai fait sortir 

28 crifiœs faits par le feu. Vous ne ferez I! du pays d'Egypte. je suis Jl!bovah, · ce jour-là aucune œuvre servile, car c'est votre Dieu. " 
un jour d'expiation, où doit être faite . · Moise fit ai11si connaitre aux enfants 44 · 
l'expiation .  pour vous devant Jéhovah, ; d'Israël les fêtes de Jéhovah. 

29 vo.tre Dieu. Toute personne qui ne s'af- i 
fiit,era pas ce jour-là sera retranchée de . zo - CHAP. xx1v. -.OnJonnaN4� f"r 

30 son peuple; et toute personne qui fera ce 1 les la?1pts el les pains <Ü propon/!011. 
jour-là un ouvrage quelconque, je la fe. Cfu!ti111ml du /Jlasp!Jmateur. Ln, du 

J 1 rai périr du milieu de son peuple . .  Vous \ la/ton. 
. 

1 

ne ferez aucun travail C'est une loi per- : Jéhovah parla à Moise, en disant : 24 1 
pétuelle pour vos descendants, dans tous ''  Ordonne aux enfants d'Israël Je t' ap- 2 

32 · les lieux. où vous demeurerez. Ce sera 1 porter pour le chandelier de l'huile pure 
· pour vous un sabbat, un repos absolu, j d'olives concassêes, pour entretenir les 
et vous affligerez vos âmes; le neitvième i lampes continuellement. En. �e� du 3 
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Chap. XXIV, 4. LÉVI1 �QU E. Chap. XXV, 9. 
\Oile qui est devant le témoignage, dans , qu'un fait une blessure à son prochain, 
Ia tente de réunion, .\aron la préparera, 1 on lui fera comme il a fait : fracture 20 
pour brûler continuellement du soir au : pour fracture, œ1L pour œil, dent pour 
matin en présence de Jéhovah. C'est une ! dent; on lui fera la même blessure qu'il 

4 lùi perpétuelle pour vos descendants. u 1 a faite à son prochain. Celui qui aura 2 I 
.1rrangera les lampes sur le chandelier 1 tué une pif!ce de bétail en rendra une ,i'vr pur, pour qu'elles ônÎ/ent constam- i autre; mais celui qui aura tué un homme 
ment devant Jéhovah. · i sera mis à mort. La même loi r�era 12 

5 Tu prendras de la fleur de farine, et 1 parmi vous, pour l'étranger comme pour 
tu en cuiras douze gâteaux; chaque gà- 1 l'indigène; car je suis Jéhovah, votre 

6 teau sera de deux dixièmes d'épha. ·ru 1 Dieu." - l\loïse 1.yant ainsi parlé aux 2 3  
k-s placeras en deux piles, six par pile, 1• enfants d'Israël , ils firent sortir du camp 

7 sur la table d'or devant Jéhovah. ·ru 1 le blasphémateur, et le lapidèrent. Les 
mettras de l'encens pur sur chaque pile, • enfants d'Israël exécutèrent rordre que 
l!l il servira pour le pain de mémorial Jéhovah avait donné à )loïse. 

S ütfert par le feu à Jéhovah. Chaque jour : .,0 • • • • · , • • • ,!e sabbat, on disposera ces pains devant ! .> - CHAP. XX\ · � L_ �11n!e :Jt1bbat1q1" 
.khovah constamment de la part des , 

et le ;:tbrle. 
entants d'Israël : c'est une alliance per- Jéhovah parla à :\loïSt: au mont Si- 25 

9 J)l!tuelle. Ils appartiendront à Aaron et . naï, en disant : " Parle aux enfants 2 
à ses. fils, qui les mangeront en lieu d'Israël, et dis-leur : 
saint; car c'est pour eux une chose très Quand vous serez entrés dans le pay:; 
sainte parmi les offrandes faites par le · que je vous donne, la terre se reposera : 
fou à Jéhovah. C'est une loi perpétuelle. " '. cc sera un sabbat en l'honneur de Jého-

10 Le fils d'une femme israélite, mais vah. Pendant six ans tu ensemenœras 3 
Jont le père était un Egyptien, vint au ton champ, pendant six ans tu tailleras 
rnilieu des enfants d'Israël, et i l  v eut ta vigne, et tu en rl!CUt:illeras le produit 
une querelle dans le camp entre le fils de :\lais la septième année sera un sabL:\t 4 
la femme isra�Jite et un homme d'Israël. Je solennel repos pour la terre, un sab-

1 1  Le fils de la femme israélite blasphéma bat en l'honneur de Jéhovah : tu n'ense
le �am stll·r1.r et le maudit, et sa mère menœras point ton champ et tu ne taille-
s' appelait Salumitb, fille de Dabri, de la r.is point ta vigne. Tu ne moissonneras 5 

12 tribu de Dan. On le mit sous garde, pas ce qui poussera de soi-même, Jes 
pour que �loïse leur déclarât, d'! la part grains tombés de ta tlerni";re moisson, et 

1 3  de Jéhovah, ce qu'il y avait à faire. Le · tu ne f\!\.."Ueilleras point les r.ùsins Je ta 
Seigneur parla à Moise, en disant : , vigne non taillée : cc sera une année Je 

14 " Fais sortir du camp le blasphémateur; ! repos pour la terre. Ce que produira la 6 
que tous ceu."< qui l'ont entendu posent i terre pendant son sabbat vous servira 
leurs mains sur sa tête, et que toute l'as- ; Je nourriture, à toi, à ton serviteur et à 

15 semblée le lapide. Tu parleras aux en- \ ta servante, à ton mercenaire et à l'étran
fants d'Israël, en disant : Tout homme ; ger qui demeurent avec toi; à ton bétail 7 
qui maudit son Dieu portera son péché; , aussi et aux animaux qui sont daras ton 

16 et celui qui blasphémera le nom de jého- i pays, tout son produit servira de nour· 
vah sera puni de ·mort : toute l'assem- : riture. . b!t'.-e le lapidera. Etranger ou indigène, i Tu compteras sept sabbats J'annéeS, 8 
sïl blasphèr.le le Nom sacré, il mourra. I sept fois sept ans; la durée de ces sept 

1 7  - Celui qui frappe un homme mortelle- . sabbats d'années te fera une période de 
:8 ment sera mis à.mort. Celui �ui frappe ttuarante-neuf ans. Le dixième jour du 9 

mortellement une tête de bétail en don- septième mois, tu feras retentir le son 
19 nera une autre : vie pour vie. Si quel. éclatant de la trompette; le jour des Ex-

XXIV, S• Otn1u rtlleauz GU pains, sans 
levain , d'après 1:l trnditiou juive, comme les 111incltali, ou oblations. Le nombre 12 répond 
aux 12 tribus d'Israël 

X XV, 4. La s1jtihn1IUIM1 :  il �·�it ici, non 
de l'année relilieuse, qui commen«?&t au prin
temps (premier abib ou nisan), mrus de l'année 
ci:onomtque, qui allait d'un automne à l'autre. Ce qui s'accorde avec ce qui est dit au vers. 9, 
que l'année jubilaire s'ouvrait le septième mois. 

1· L'idée de la aanélliicaùon de toute la terre 
comme prop�t6 de Jého;,-;h :: ;aootre duns 
l';mn� .abuaiique e& plus clairement encore 

dans l'année jubilaire. Cette dernière iosùtu• 
tion, en outre, correspond à celle de la grande 
Expiation. De même que cett� dernim f!re 
8ta1t tous les pkhés et tontes les impuret& non 
expiés l)U non purifié! dans le cours de l'aonh:, 
et rétablissait ainsi les relations troublées entre 
Jéhovah et son J>eUple, de même le jubil6, en 
rem�iant awc Charigements que le coum de1: 
choses humaint:S ne manque jamais de produire 
dans la possession des biens. temporels, rame· 
nait Io royaume d'Istaël dans la situation où 
Dieu l'avait t0nsùtu6 à l'ori&ioe (ven. 101 
13, 114). 
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Chap. XXV, 10. LÉVITIQUE. Chap. XXV, 43. 

piations, vous ferez passer la trompette ' nées li:oulles depuis la vente, rendra le 
10 dans tout. votre pays. Et vous sanctifie- ' surplus à l'acquéreur, et retournera dans 

rez la cinquantième année, et vous publie- sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi z8 
rez la liberté dans le pays pour tous ses lui faire cette restitution, le bien vendu 
habitants. Ce sera pour vous un jubilé, et restera entre les mains de l'acquéreur jus. 
chacun de vous retournera dans sa pro- qu'à l'année du jubilé; il sera alors libéré, 

I 1 priété et dans sa famille. La cinquan- et le vendeur rentrera dans sa propriété. 
tième année sera pour vous le jubilé : vous • Si un homme vend une maison dans z9 
ne sèmerez point, vous ne moissonnerez : une ville entourée de murs, il aura le 
point ce que la terre produira d'elle- . droit de rachat pendant une année à 
même, et vous ne vendangerez point la partir de la vente ; son droit de rachat 

I 2 vigne non taillée. Car c'est un jubilé; durera une année pleine. Que si la mai- 30 
il sera sacré pour vous. Vous en man- son qui est située dans une ville murée 
gerez le produit tiré de vos champs. n'est pas rachetée avant l'expiration 

1 3  Dans cette année du jubilé, chacun de d'une année complète, elle appartiendra 
14 vous retournera dans sa propriété. Si à perpétuité à l'acquéreur et à ses des. 

vous faites une vente à votre prochain ,  cendants; elle ne sortira pas de sa pos-
ou si vous lui achetez quelque chose, session au jubilé. l\lais les maisons des 3 1  
qu'aucun de vous ne porte préjudice à villages non entourés de murs seront 

15 son frère. Tu achèteras à ton prochain : considérées comme allant avec le fonds 
d'après le nombre des années lcou/ks : de terre; on pourra les racheter, et elles 
depuis le dernier jubilé, et il te vendra , seront libérées au juoilé. Quant aux 32 
d'après le. nombre des années de récolte. 1 villes des Lévites et aux maisons qu'ils y 

16 Plus il restera d'années, plus tu élèveras i posséderont, les Lévites auront un dro;t 
le prix, et moins il y aura d'années, plus perpétut�l de rachat. Si quelqu'un achèt1.. 33 
tu l'abaisseras; car c'est le nombre des des Lévites une maison, la maison ven-

1 7  récoltes qu'il te vend. Qu'aucun de vous · due dans la ville qui leur a été donnée 
ne porte préjudice à son frère; crains ton sera libérée at: jubile, car les maisons des 
Dieu, car je suis Jéhovah, votre Dieu. ! villes des Lévites sont leur propriété au 

18 Vous mettrez rnes lois en pratique, . milieu des enfants d'Israël. Les champs 34 
vous observerez me<i ordonnances et les · situés autour des villes des Lévites ne 
pratiquerez, et vous habiterez en sécurité , seront point vendüs, car c'est . leur pos-

19 dans le pays. ·La terre donnera ses i session à �pétuité. / · 
fruits, vous mangerez à satiété et vous , · Si ton frère devient pauvre et que sa 35 

20 y habiterez en sécurité. Si vous dites : , main �·affaiblisse près de toi, tu le sou. 
Que mangerons-nous la septième année, 1 tiendras, fût-ii étranger, afin qu'il vive 

· puisque nous ne sèmerons point et ne re- auprès de toi. Ne tire de lui ni intérêt 36 
2 1  cu•!illerons point nos produits? Je vous ni profit, mais crains tcn Dieu et que 

enverrai ma bénédiction la sixième an- ton frère vive avec toi. Tu ne lui prête. 37 
née, et elle produira des fruits pour trois 1 ras point ton argent à intérêt, et tu ne 

22 ans. Vous sèmerez la huitième année, · lui donneras point de tes vivres pour en 
et vous mangerez de l'ancienne récolte; tirer profit. Je suis Jéhovah� ton Dieu, 38 
jusqu'à la réColte de la neuvièn�e année, 1 qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte, 
vous mangerez l'ancienne. · ' pour vous donner le pays de Chanaan, 

z3 Les terres ne se vendront point à per- pour être votre (lieu. 
pétuité, car le pays est à moi, et vous Si ton frère devient pauvre près de toi 39 
êtes- chez moi comme des étrangers et et qu'il se vende à toi, tu n'exigeras pas 

24 des gens en séjour. Dans tout le pays de lui le travail d'un esclave. Il sera 40 
que volis posséderez, vous accorderez un chez toi comme un mercenaire ou un do-

25 1l1'0il de rachat pour les terres. Si ton mestique; il te servira jusqu'à l année du 
frère est devenu pauvre et vend une por· jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et 41 
non de sa propriété, son représentant, ses enfants avec l•Ji, et il retournera dans 
son parent le plus proche pourra venir sa famille, et rentrera dans la propriété 

26 et -taçbeter ce qu'a vendu son frère. Si de ses pères. Car ils sont mes servi· 42 
�it :'Jt9mme n'a personne qui le repré· teurs,quej'ai faitsortirdu paysd'�tc; 
�ôte, et ·que lui-01ême se procure de ils ne St!ront point vendus comme oD.-VènJ 

27 qu�. faire le rachat, il comptera les an- des esclaves. Tu ne domineras point sur 43 
. . 

· · '4·' Ne lorle jr'lj11dice, litt. 11'D1Jrl1t11, en traduit anc une nq.tion dans le premier mem· 11'bmlJIUlt. Vulg. ,111c1111tri.rteo, n'aftlige 1M/m1. bft: :  si 1llu (les maisons des Uvites vendues) 
•· ·3J."Laphtue b�braique est fort em�; •'1111t ;a.r ltl r11&MUu1 Uû.r fuoat nt1111r J 
la 'Vulg., peut-Etre d'aprè!I un texte meiUear, . ·ùNn j1'0/wilûllir11 llllJt16ilJ,,caz, etc. 
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Chap. XXV, 44. LÉVITIQUE. Chap .. XXV !, 19, 

lui avec dure��, mais tu craindras ton · verez mes sabbats, et vous révérerez 
.µ l>ieu. Les esclaves que tu auras, hom- mon sanctuaire. Je suis Jéhovah. 

mes ou femmes, tu les prendras des na� Si vous suivez ·mes lois, si vous gardez: 3 
tiuns qui t'entourent; c'est d'elles que mE;S commandements et les mettez en 
,·ous achèterez c:er·li.teurs et servantes. pratique, j'enverrai vos pluies en leur 4 

.Jj Vous pourrez aus& en acheter parmi les saison; la terre donnera ses produit:;, et 
enfants des étrangers qui Séjournent chez les arbres des champs donneront leurs 
•ous, et parmi -leurs familles qui vivent : fruits. Le battage du blé se prolongera 5 
avec vous, qu'ils auront engendrées dans chez vous jusqu'à la vendange, et la ven
votr� pays; et ils seront votre propriété. : dange atteindra les semaill.es; vous man-

,J6 Vous leslai.sserezen héritageà vosenfants . gerez votre pain à satiété, et vous habi
:iprès vous pour les posséder comme une · terez en sécurité dans votre pays. Je 6 
propriété; ils seront perpétuellement vos mettrai la paix dans le pa}"'S; votre som
esclaves. Mais à l'égard de vos frères, les meil ne sera point troublé, vous dormi
enfants d'Israël, nul d'entre vous ne sera rez sans que personne vous effraie. Je 
pour son frère un maitre- dur. ferai disparaitre du pays les bêtes féro-

�i Si un étranger demeurant chez toi ces, et l'épée ne pas&!ra point à travers 
s'est enrichi, et que ton frère, devenu votre pays. Vous poursuivrez vos enne, 7 
pauvre près de lui, se soit vendu à · mis, et ils tomberont devant vous par 
r�tranger qui demeure chez toi où au : l'épée. Cinq d'entre vous en poursui- 8 

�S rejeton d'une famille étrangère, il y aura · vront cent, et cent d'entre vous en pour
pour lui, après qu'il se sera vendu, le suivront dLx mille, et vos ennemis tom
droit de rachat; un de ses frères pourra beront devant vous par l'épée. Je me 9 

49 le racheter; son oncle, ou le fils de son tournerai vers vous, je vous rendrai fé
oncle, ou l'un de ses proches parents le : conds et je vous multiplierai, et j'ét.ibli
pourra aussi; ou bien, s'il acquiert des · rai mon alliance avec vous. Vous man- 10 

jO richesses, il se rachètera lui-même. Il gercz des récoltes anciennes, très an
comptera avec celui qui l'a acheté depuis ciennes, et vous rejetterez l'ancienne 
l'année où il s'est vendu à lui jusqu'à pour faire place à la nouvelle. J'établi- 1 1  
l'année du jubilé, et le prix de vente se . rai ma demeure au milieu de vous, et 
comptera d'après le nombre des années, · mon âme ne vous prendra point en dé-
en évaluant les journées de son travail goùt. Je marcherai au milieu de vous, 12  

5 1 comme celles d'un mercenaire. S'il v a  je serai vu•re Dieu, et vous serez mon 
encore beaucoup d'années, il paiera Soi1 peuple. Je s.1is Jéhovah, votre Dieu, qui 1 3 
rachat à raison du nombre de ces années, vous ai fait .-ortir du pays d'Egypte, 
en tenant compte du prix auquel il avait . pour que vous .1'y fussiez plus esclaves; 

52 été acheté; s'il reste peu d'années jus- · j'aN>risé les bat '"es de votre joug et je 
qu'à celle du jubilé, il en fera le compte, . vous ai fait marchl..i" tète l�� et il paiera son rachat à raison de ces i Mais si vous ne m'écoutez pas et ne 14 

53 années. Il sera chez lui comme un mer- mt.�ez pas en pratique tous ces comman
cenaire à l'année, et son maître ne le 1 dements, si vous méprisez mes lois, et 1 S 
traitera point avec dureté sous tes yeux. 1 si votre âme a en dégoût mes ordonnan-

54 S' il n'est pas racbeté par ses parents, il ' ces, pour ne pas pratiquer tous mes 
sortira libre l'année du jubilé, lui et ses \ commandem.mts et pour violer mon 

55 enfants avec lui _Car c'est d� moi que 1 alli�œ, .voici à_mon tour ce que je _vous 1 6  
IL'S enfants d'�ël sont s.:n:1teu!8 ; ils 1 ferai : j'e.nverrai s� vous !a terreur, � st1nt mes serviteurs, que J'ai fait sor- i consomption et la fievre, qui font langutr 
tir du pays d'Egypte. Je suis Jéhovah, 1 les yeux et défaillir l'àmc; vous sèmerez 
votre Dieu. ! en vain votre semence : vos ennemis la l mangeront Je tourneni ma face contre 1 7 

4° - CHAP. XXVI •• � Blndiûlions 1 vous, et vous serez battus par vos enne-
. et nzalltlù!l1ons. I mis ; ce.ux qui vous ha�•nt deviendront 

26 Vous ne ferez �int d'idoles, vous ne vos maitres, et vou_s futrez sans que pcr-
vous dresserez n1 image taillée ni stèle son�e vou_s poursuive. 

, . sacrée, et vous ne placetez dans votre . Si. apres �la_, vous n� m ecoutez pas, 18  
pays aucune pierre ornée de figures, Je vous châti� � �ois ptl!-s pour vos 
po� vous prosterner près d'elles; car je · péchés: Je b� 1 �rgueil de votre 1 9  

2 suis Jéhovah, votre Dieu. Vous obser- / force; Je rendrai votre ciel comme de fer, 
._6. llr urotû vos 1selavts; litL, va•s tra· I 55. 'Je Sl�is Jllurvllfi, etc. La Vulg. rattache :'azlltna ;a,. t11.�, vous leur amposcrez uo tra· ces mots au verset suivant : à tort. vail d'esclave. Comp. vers. 3� · · · . · · • · · · · · 
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Chap. XXVI._ 20. LÉ VITIQUE: Chap. XXVII, 4. 

20 .et votre terre comme d'airain. Votre force qu'elle sera dévastée, elle aura le repos 
se dépensera inutilement : votre terre ne : qu'elle n'avait pas eu dans vos sabbats, 
donnera pas ses produits, et les arbres de 11 lorsque vous l'habitiez. Ceux qui survi- 36 
la terre ne donneront pas leurs fruits. 1 vront, je leur mettrai au cœur l'épou-

2 r Si vous marchez encort! contre moi et : vante dans les pays de leurs ennemis : 
ne voulez pas m'écouter, je vous frappe- i le bruit d'une feuille agitée les mettra en 

22 rai sept fois plus selon mes péchés. Je ! fuite; ils fuiront comme devant l'épée, et 
lâ�herai contre vous les animaux sauva- 1 ils tomberont sans qu'on les poursuive. 
ges, qui vous raviront vos enfants, dé- 1 Ils tr�bucheront les uns contre les autres 37  
chireront votre bétail et vous réduiront 1 comme devant l'épée, sans que personne 
à un petit nombre, en sorte que vos che- : les poursuive ; vous ne tiendrez point 
mins deviendront d�rts. j en présence de yos ennemis. Vous péri- 3S 

23 Si avec ces châtiments vous ne reve- ! rez parmi les nations, et le pays de vos 
nez pas à moi et si vous marchez toujours : ennemis vous dévorera. Ceux d'entre 3<; 

· 24 contre moi, à mon tour je marcherai · vous qui survivront se consumeront à 
contre vous, je vous résisterai aussi et je , cause de lellfS iniquités, dans le pays de 
vous frapperai, moi aussi, sept fois plus 1 leurs ennemis; ils seront aussi consumés 

25 pour v?5 .péchés:· Je ferai venir �ntre 1 à cause des iniquités de leurs pères, les
vous l'epee v_engeressc de mon alliance; ; quelles sont mcort! avec eux. 
vous vous rassemblerez dans vos villes, . Ils confesseront leur iniquité et celle -io 
et j'enverrai la peste au ·milieu de vous, de leurs pères dans des transgressions 
et vous serez livrés aux mains de l'en- , qu'ils ont commises contre moi, 1·tco11-

26 nemi, lorsque je vous retirerai le pain, 1 naissant qw c'est à cause de la résis
votre soutien, que dix femmes cuiront · tance qu'ils m'ont opposée, qae moi 41 
votre pain dans un seul four et le ren- l aussi je leur ai résisté et les ai fait venir 
dront au poids, et que vous mangerez i dans le pays de leurs ennemis. Si alors 
sans être rassa�iés. ! leur cœur incirconcis s'humilie, et qu'ils 

27 Si, après cela, \'JUS ne m'écoutez pas :  acceptent le ckdtin1e11t de· leurs fautes, 
· 

28 et marchez encore contre moi, je mar- i je me souviendrai de mon alliance avec 42 
cherai contre vous avec fureur et- je V'Jus l Jacob, de mon alliance aussi avec Isaac 
châtierai, moi aussi; sept fois plus pour , et avec Abraham, et je me souviendrai 

29 vos péchés. Vous mangerez la chair de � du pays. Et le pays sera abandonné par 43 
vos fils et vous mangerez la chair de vos : eux et il jouira de ses �Lbats; pendant 

30 filles. Je détruirai vcs hauts lieux, 1 qu'il sera désasté loin d'eux, et ils acccp
j'abattrai vos stèles con� au soleil, ! teront le châtiment de leurs fautes, eux 
j'entasserai vos cadavres sur les cada· �ui ont méprisé mes ordonnances et 9ont 
vres de vos infâmes idoles, et mon �me 1 1  âme a eu mes lois en aversion. Mais 44 

3 1  vous rejetter� avec horreur. Je réduirai 1 même ainsi, lorsqu'ils seront dans le 
vos villes en déserts, je ra�agerai vos i pays de leurs ennemis, Je ne les r:ejette
sanctuaires, et je ne respirerai plus 1 rai pas et je ne les aurai point en a ver· 

32 l'odeur agréable de vos parfums. Je dé· 1 sion jusqu'à les exterminer et à rompre 
vasterai le .pays, et vos ennemis qui l'ha- mon alliance avec eux; car je suis Jého-

33 biteront en seront stupéfaits. Et vous, vah leur · Dieu. Je me souviendrai en 45 
je vous disperserai parmi les nations et leur faveur de l'alliance conclue avec 
je tirerai l'épœ derriere vous; votre pays leurs ancêtres que j'ai fait sortir du pays 
sera dévasté et vos villes seront désertes. d'Egypte, aux yeux des nations, pour 

34 Alors la terre jouira de ses sabbats, être leur Dieu. Je suis Jéhovah. " 
tout le temps que durera sa solitude et Tels sont les statuts, les ordonnances 46 
que vous serez dans le pays de vos en- et les lois que· Jéhovah établit entre lui 
nemis. Alors la terre se reposera et et les enfants d'Israël, au mont Sinaï, 

35 jouira de ses sabbats. Tout le temps , par le n1i11istb-t de Moise. 

APPENDICE. 

nes seront à Jéhovah selon ton estiJTiaCHAP. xxv11. - Lu vœux el les df111es. tian. Si c'est un homme de vingt à 3 
27 Jéhovah parla à Moise, en disant : 1 soixante ans, ton estimation sera de cin-
2 " Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: quante sicles d'argent, selon le sicle J�1 

Si quelqu'un fait un vœu, les persan- sanctuaire; si c'est une femme, ton esh· 4 
XXVI, 26. /.1 ;ai11, r1ofrr so11ti111 ; litt. li /J4ton dt voire pai11. 
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Chap. XXVII, 5. LÉVITIQU E. Chap. XXV I C, 34. 
5 rnation sera de trente sicles. De cinq à vende à un homme d'une autre famille, 

•;ingt ans, ton estimation sera de vingt ce champ ne pourra plus être racheté; 
sicles pour un garçon, et de dix sicles et quand· il sera libre au jubilé, il sera 2 1  

6 pour une fille. D'un mois à cinq ans, : consacré à Jéhovah, comme un champ 
ton estimation sera de cinq sicles d'ar- � qui a été voué : il deviendra la propriété 
�cnt pour un garçon, et de trois sicles i du prêtre. 

7 pour une fille. De" soLxante ans et au- . Si quelqu'un consacre à Jéhovah un 22 
Jessus, ton estimation sera de quinze ; champ acheté par lui et ne faisant pas 
:;icles· pom· " n  lzo1n1111, et de dix sicles ' partie de son patrimoine, le prêtre �n 23 S pour une femme. Si celui qui a fait le ' evaluera le prix d'après ton estinïation 
rL�U est trop pauvre pour payer la va- . jusqu'à l'année du jubilé, �t cet homme 
kur de ton estimation, on le présentera • paiera le jour même le prL"< fixé, comme 
au prêtre, qui fixera le prix d'après les l chose .::onsacrée à Jéhovah. L'année du 24 
ressources de cet homme. 1 jubilé, le champ retournera à celui de qui 

9 Si l'on voue un des animaux dont on 1 on l'avait acheté et du patrimoine duquel 
t:<it offrande à Jéhovah, tout ce qu'on il faisait partie. Toute estimation sera 25 
donne ainsi à Jéhovah sera chose sainte. faite au sicle du sanctuaire : le sicle est 

10 On ne le changera point, on ne mettra de vingt guéras. 
pas un mauvais à la place d'un bon, ni : Nul, toutefois, ne pourra. consacrer le 26 
un bon à la place d'un mauvais; si l'on i premier-né de son bétail, lE!Cl,Uel, eomme 
remplace un animal par un autre, ils : premier-né, appartient 1/ijà ;\ Jéhovah : 

1 1  seront l'un et l'autre ctiose sainte. Si i bœuf ou brebis, il appartient à Jéhovah. 
�·t:st quelque animal impur dont on ne : S'il s'agit d'un animal impur, on le ra- 27 
peut faire offrande à Jéhovah, on le pré- \ chètera au prix de ton estimation, avec 

1 2  scntera au prêtre, et le prêtre en fera un cinquième en plus; s'il n'est pas ra· 
l'estimation selon qu'il sera bon ou mau- ·. cheté, il sera vendu d'après ton estima
rais, et l'on s'en rapportera à l'estima- i tion. Rien de ce qu'un homme aura 28 

13 tion du prêtre. Si on veut le racheter, on . voué par anathème à.Jéhovah, dans tout 
ajoutera un cinquième à son estimation. ce qui lui appartient, que ce soit un 

14 Si quelqu'un sa.nctific sa maison en la · homme, un animal ou un champ de son 
�onsacrant à Jéhovah, le prêtre en fera 1 patrimoine, ne pourra ni se vendre, ni 
l'èStimation selon qu'elle est bonne ou � se racheter; tout ce qui est \'oué p..u- ana
mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estima- : thème est chose très sain�, apparte11ant 

15  tion du prêtre. Si celui qui a sanctifié · à Jéhovah. Aucune per<"..onne vouée par 29 
sa maison veut la racheter, il ajoutera . anathème ne pourra êtr'! rachetée : elle 
un cinquième au prix de ton estimation, ' sera mise à mort. 
et elle sera à lui. 1 Toute dime de la terre, prélevée soit 30 

16 Si quelqu'un consacre à Jéhovah une , sur 1� semences de la terre, soit sur les 
partie du champ qui est sa propriété, 1 fruits des arbres, appartient à Jéhovah; 
ton estimation se fera d'après la quan. i c'est une chose consacrée à Jéhovah. Si 3 1  
tité de grain néœss..1ire pour J'eosemen- : quelqu'un veut racheter quelque chose de 
ccr, à raison de cinquante sicles d'ar- � sa dime, il ajoutera un cinquième. Quant 32 

17 gent pour un chomer d'orge. Si c'est aux dimes de gros et de menu bétail, de 
dl!s l'année du jubilé qu'il consacre son i tout ce qui passe sous la houlette, te 
champ, on s'en tiendra à ton estimation; 1 dixième animal sera consacré à Jéhovah. 

18 mais si c'est après le jubilé qu'il consa- On ne fera pas un choix entre ce qui est 33 
crc son champ, le prêtre en évaluera le bon ou mauvais, et l'on ne fera pas 
prix à raison du nombre d'années. qui 1 d'échange; et si l'on fait un échange, 
restent jusqu'au jubilé, et il sera fait une : l'animal remplacé et celui qui le rem-

19 rL'Ciuction sur ton estiniation. Si celui place seront tous deu.'t chose sainte et ne qui a. consacré son champ veut le rache. pourront être rachetés. " 
ter, il ajoutera un cinquième au pri."< de : Tels sont les commandements que Jé- 34 
ton estimation, et le champ lui restera. , hovah donna à 1\loïse pour les enfants 

20 S'il ne rachète pas le champ, ou qu'il le i d'Israël , au mont Sinaï. 

XXVII, 25. GWra ou glr4, 14 centimes. la loi mosaique, il marque l'exclusion de tout 
Yulg., 06ol1s. usage profane et d�igne une personne, .un ani· 

28. V011/ t•r 11natlù1111 ou interdit ; h�br. mal. une chose retim de l'u�e commun et 
<lûre111. La signification premi� de ce mot est i vou�e en quelque manière :.. J�hovah, sans !'il· 
refrr.11eltnnn1I, txcltuitm ou ,-,,�,.,dif.lio11;dn.ns ! chat ni commutation possibles. 
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LES N O M B R E S. 
\ 

PREM I E R E  PARTI E. 

I I • • 

PREPARATIFS DE DEPART DU lfONT SINAI 
(CH.  1 - X, 10] . 

. § I .  - LE RECENSE�IENT [I - I'']. 

1°  - CHAP. I. - Le rece11se111e11t 
des do11ze tn'bus,. 

1 ÉHOVAH parla à Moïse au désert 
de Sinaï, dans la tente de réu
nion, le premier jour du second 

. mois, la deuxième an�e après 
leur sortie du pa.vs d'Egypte, en disant. : 

2 " Faites le compte de toute l'as...c:emblée 
des enfants d'Israël, selon leurs familles, 
selon leurs maisons patriarcales, en 
comptant par tête le nom de tous les 

3 mâles depuis l'âge de vingt ans et au
dessus, tous les hommes aptes à porter 
les armes en Israël; vous en ferez le dé
nombrement selon leurs troupes, toi · et 

4 Aaron. 11 y aura pour vous assister un 
homme de chàque tribu, chef de sa mai
son patriarcale. 

. 5 Voici les noms de ceux qui vous assis-
teront : Pour Ruben .: Elisur, fils de Sé-

6 déur ; pour Siméon_: Salamiel, fils de 
7 Surisaddai; pour Juda : Nahasson, fils 

· 8 d'.t\.mminabal; pour lssachar : Natha-
9 naël, fils de Suar; pour Zabulon: Eliab, 

io fils de Hélon ; pour les fils de Joseph, 
pour Ephraim : Ellsama, fils d' Ammiud; 
pour �lanassé :-Gamàliel, fils de Phadas-

1 1  su� . pour Benj amin : Abidan, fils de 
12  Gédé!ln; pour Dan : Ahtéser, fils d' .t\.m-
1 3  misaddaï; pour Aser :... Ph�el , fils 
14 d'Ochran ; pour Gad : Eliasapli, fils de 
15 Duel ; · pour Nephthàli : Ahira, fils 
16 d'Enan. " - Tels sont ceux qui fürent 

appelés de l'assemblée; ils étaient prin
ces de. leurs tribus, chefs de, milliers 
d'Israël. 

l\Ioïse et A.aron, ayant pris œs hom- 1 i 
mes qui avaient été désignés par leurs 
noms, convoquèrent toute l'assemblée rS  
pour le premier jour du deuxième mois, 
et ils furent enregistrés selon leurs fa
milles, selon leurs maisons patriarcales, 
en comptant par tête les noms, depuis 
l'àge de vingt ans et au-dessus. Comme 19 
Jéhovah le lui avait ordonné, Moise en 
fit le dénombrement dans le désert de 
Sinaï. 

Fils de Ruben, premier-né d'Israël, 20 
leurs descendants selon leurs familles, 
selon leurs maisons, en comptant les 
noms par tête, tous les mâles depuis 
l'âge de vingt ans et au-desmlS', sm•oir 
tous les hommes en état de porter les 
armes : les recensés de la . tribu de 21 
Ruben furent quarantt.six mille cinq 
cents. 

Fils de Siméon, leurs descendants se- 22 
Ion leurs familles, selon leurs maisons, 
en comptant les noms de tous les mâles 
par tête1 depuis l'âge de vingt ans et 
au-dessus, tOus les hommes en état de 
porter les armes : les recensés de la 23 
tribu de SiméOn furent cinquante-neuf 
milie trois cents. 

· : · 
Fils' de Gad, leuri dcsœndants Selon il 

leurs familles,· selon leurs maiso�, . en 
comptant les noms de t9t1s les mâles de
puis l'âge de vingt ans et au-des.crus, tous 
les hommes en état de porter les armes : 
les .reeensés de la tribu de Gad . furent 25 
quarante-cinq �le six cerit ·cinquante. 

Fils de Juda, leurs descendants selon 26 
leurs familles, selon leurs maisons, en 

11 2. L111rsfa111ill1s, etc. Chaque tribu �tait une maiso11, mnis encore ceux qoi composent 
div1�e en quelques groupes princlpaulf, hc!br. une famille ou ane t1'Î6N, descendent d'un 
111iscltjt1cluJtli,que nous traduisons parfa111il/1s; même père, on truuve le mot lll>otl& ajou&6 •ssi 
chaque fàaûlle à son tour comprenait un certain à. cei.dewc denûères expraaicms :fa111i/#1 tri6H 
nombre de 111t&isotu do11t tous les membres d11 1Jrts, ou jatriarcau. 
tiraient leur nom d'un patriarche ou an�tre 16. Pri11e11 ·1e rapporte à la iiobleue de nais
commun, en b�. 6.tli a/Jotli, propr. 111ai11JtC sance, clufi � un commandement, l une �is
tf11 jire1 ou jatritrnak. Dans l'mage di= b1 trature officielle. - Milliws (hébr. ahpjim) 
langue, il arrive' que les termes de familus et d�igne une portion de tribu, la meme que nous 
de m1J1s11111 sont employ� l'un �ur l'autre; et avons appel« olus haatfaMi//1, et comprenant 
comme, non seulement lei1 indavidus formant 1 environ t11ill1 Pères de f8mille. 

· - :t J8 -
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Chap. I, 27. LES NOMBRES. Chap. II,  9. 
comptant les noms depuis l'âge de vingt : Teis sont ceux qui furent recensés par 44 
ans et au-dessus, tous les hommes en état �toise et Aaron, avec les princes d'Israël 

?7 Je porter les armes : les recensés de la au nombre de deuze : un homme pour 
tribu de Juda furent soixante-quatorze chacune de leurs maisons. Tous les en- 45 
mille six cents. fants d'Israël dont on fit le recensement 

28 Fils d'lssachar, leurs descendants se- selon leurs maisons, depuis l'âge de vingt 
kin leurs familles, selon leurs maisons, ans et au"dcssus, savoir tous les hommes 
.:n comptant les noms depuis l'âge de • d'!sraël en état de porter les armes, 
Yingt ans et au-dessus, tous les hommes . iurent six cent trois mille cinq cent cin- 46 

29 .:n état de porter les armes : les recen- i quante. Les Lévites, selon leur tribu 47 
��s de la tribu d'lssachar furent cin- ! patriarcale, ne furent pas recensés avec 
quante-quatre mille quatre cents. i eux. 

30 Fils de Zabulon, leurs descendants j Jéhovah parla à �loïse, en disant : 48 
sl!lon leurs f antilles, selon leurs maisons, ' '  Tu ne feras pas le rCt.-ensement de la 49 
.: n  comptant les noms depuis l'âge de tribu de Lévi, et tu n'en réuniras pas le 
\"ingt ans et au-dessus, tous les hommes 1 compte avec celui des enfants d'lsrai!l. 

> 1 l!n t!tat de porter les armes : les recen- : Remets à leur soin le tabernacle, tous 50 
sL'S de la tribu de Zabulon furent cin- • ses ustensiles et tout ce qui lui appar
·1uante-sept mille quatre cents. ' tient. Ils porteront le tabernacle et tous 

31 Fils de Joseph, - fils d'Ephraïm, leurs I' ses ustensiles, ils·en feront le service, et 
Jl!scendants selon leurs familles, selon : ils camperont autour du tabernacle. 
kurs maisons, en comptant les noms de- : Quand on lèvera le camp, les Lévites le 5 1  
puis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ; démonteront; quand on campera, ils le 
ks hommes en état de porter les armes : 1 dresseront; et l'étranger qui s'en appro-

33 ks ra..--ensés d\! ia tribu d"Ephraïm furent / chera sera puni de rnort. Les enfants 52 
.34 quarante mille cinq cents. - Fils de ; d'Israël camperont chacun dans son 

�lanassé, leurs descendants selon leurs : camp, chacun près de sa bannière, selon 
familles, selon leurs maisons, en comp- leurs troupes. Mais les Lévites fixeront 53 
tant les noms depuis l'ë.lge de vingt ans : leurs tentes autour du tabernacle du 
et au-dessus, t.lus les hommes en état de , témoignage, afin que ma colère n'éclate 

35 piirtcr les armes : les recensés de la :  point sur l'assemblée des enfants d'Is
tribu de �lanassé furent trente-deux 1 raël, et ils auront la garde du taber-
millc deux cents. : n..1.cle du témoignage. " 

36 Fils de Benjamin, leurs descendants : Les enfants d'Israël cxécut�rent tous 54 
�Ion leurs familles, selon leurs maisons, f les orùres que Jéhovah avait donnés à 
en comptant les noms depuis l'âge de : :\Coise; ils tirent ainsi. 
vingt ans et au-dessus, tous les hommes 1 

37 en l!tat de porter les armes : les rcccn- 2" ---:- CHA P. I I .  -- �rJre pour les 
sés de la tribu de Benjamin furent ta111p�n1ents et ltJ 1narrkes. 

trente-cinq mille quatre cents. Jéhovah parla à �Ioïse, en disant : 2 
J8 Fils de Dan, leurs desœndants selon 1 " Les cnfunts d'Israël camperont chacun 2 

leurs familles, selon leurs maisons. en 1 près de sa bannière, sws les enseignes 
comptant les noms depuis vingt ans et 1 de leurs· maisons patriarcales; ils cam
au-dessus, tous les hommes en état de '! peront vis-à-vis de la tente de réunion. 

39 porter les armes : les recensés de la tout autour. 
tribu de Dan furent soixante-deux mille A l'a\·ant, vers l'orient, campera la 3 
sept cents. bannière de Juda, avec ses troupes; le 

40 Fils d'Aser, Jeurs descendants selon prince des fils de Juda est Nabasson, 
leurs familles, selon leurs maisons, en fils· d'Aminadab, et son corps d'armée, 4 
comptant les noms depuis vingt ans et d'après les hommes recensés, est de soi
au-dessus, tous les hommes en état de xante-q_uatorze mille· si.x cents hommes. 

41 porter les armes : les recensés de la A ses cotés campera la tribu d'lssacbar; 5 tribu d'Aser furent quarante-un mille 1 le prince des fils d'lssachar est Natha-
cinq cents. naël, fils de Suar, et son corps d'année, 6 

42 Fils de Nephthali, leurs descendants d'après les hommes recènsés, est de cin
selon leurs familles, selon leurs maisons, quante-quatre mille quatre cents bom-
en comptant les noms depuis l'âge de mes. Puis la tribu de Zabulon; le prinœ 7 
vin� ans et au-dessus, tous les hommes des fils de Zabulon est Eliab, fils de 

43 en etat cJe porter les armes : les recen- Hélon, et son corps d'armée, d'après les 8 
sés de la tribu de Nephthali furent cin- hommes recensés, est de cinquante-sept 
quante-trois mille quatre cents. mille quatre cents hommes. Total pour 9 
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Cbap. II, 10. LES NOi\I BRES. Chap. L I l ,  9. 
le camp de Juda, d'après les hommes mée, d'après les hommes recensés, est de 
recensés : cent quatre-vingt-six mille : quarante-un mille cinq cents hommes. 
quatre cents hommes, selon leurs trou- 1 Puis la tribu de Nephthali; le prince des �9 
pes. Ils se mettront en marche les pre- : fils de Nephthali est Ahira, fils d'Enan, 
miers. i et son corps d'armée, d'après les hommes 30 10 Au midi, la bannière du camp de Ru- • recensés, est de cinquante-trois mille 
ben, avec ses troupes; le prince des fils , quatre cents hommes. Total pour le 3 1  

· l 1 de Ruben est Elisur, fils de Sédéur, et : camp de Dan, d'après les hommes re
s<Jn corps d'armée, d'après les hommes ; ·:ensés : cent cinquante-sept mille six 
recensés, est de quarante-six mille cinq i cents hommes. Ils se mettront en marche 

1 2  cents hommes. A ses côtés campera la ' les derniers, selon leurs bannières. " 
tribu de Siméon ; le prince des fils de 1 Tels furent les enfants d'Israël inscrits 32 
Siméon est Salamiel, fils de Surisaddaï, i au reœnsement selon leurs maisons pa-

1 3  et <;an corps d'armée, d'après les hommes • triarcales. Total pour tous les hommes 
recensés, est de cinquante-neuf mille trois i recensés, répartis en divers camps, selon 

14  cents hommes. Puis la .tribu de Gad ; le 1 leurs troupes d'armée : six cent trois 
chef des fils de Gad est ·Eliasaph, fils de ; mille cinq cent cinquante hommes. Les 33 

1 5 Duel, et son corps d'armée, d'après les Lévites ne furent pas compris dans le 
hommes recensés, est de quarante-cinq recensement avec les enfants d'Israël, 16 mille six cent cinquante hommes. Total suivant l'ordre que Jéhovah avait donné 
pour le camp de Ruben, d'après les hom- à �loîse. Et les enfants d'Israël e."<�- 34 
mes recensés : cent cinquante-un mille tèrcnt tous les ordres que Jéhovah avait 
quatre cent cinquante hommes, selon donnés à l\loïse. C'est ainsi qu'ils ca.m
leurs troupes. Ils se mettront en marche paient, selon leurs bannières, et ainsi 
les seconds. qu'ils se mettaient en marche, chacun 

1 7 Ensuite s'avancera la tente de réunion, selon sa famille, selon sa maison patriar-
le camp des Lévites au milieu des autres 1· cale. 
camps. Ils suivront dans la marche , , 
l'ordre de leur campement, chacun à son 1 3" -: CHA�. I I I. - R«e11sem1nt . dts .Lf
rang, selon sa bannière. <!lits. P""!'111/Jre111e�1t. tlts pre1n1trs-�1es. 

1 8  A l'occident la bannière d'Ephraïm - S11list1t11tzo11 des Lev1tts au� pre1111ers-
' ' ' 

avec ses troupes; le prince des fils izr:s. 
d'Ephraïm est Elisama, fils d' . .\.mmiud, Voici la postérité d' .\;tron et de l\loïse, 3 19 et son corps d'armée, d'après les homm� au temps où Jéhovah parla à Moïse sur 
recensés, est de quarante mille cinq cents J la montagne de Sinaï. Voici les noms 2 20 hommes. A ses côtés campera la tribu I des fils d' Aaron : Nadab, le pr?mier-né, 
l1� Manassé; le prince des fils de ManaS&! Abiu, Eléazar et Ithamar. Tels sont les 3 21 est Gamaliel, fils de Phadassur, et son ' noms des fils d'Aaron, des prêtres oints, 
corps d'armée, d'après les hommes re- installés pour exercer le sacerdoce. Na- 4 
censés, est de trente-deux mille deux 1 dab et Abiu moururent devant Jéhovah, 

22 cents hommes. P11is la tribu de Benja- / lorsqu'ils apportèrent devant Jéhovah du 
min; le prince des fils de Benjamin est feu étranger, dans le désert de Sinaï; ils 

23 Abidan, fils de Gédéon , et son corps n'avaient point de fils. Eléazar et Itha
d'armée ,  d'après les hommes recensés, mar exercèrent le sacerdoce en présence 
est de trente-cinq mille quatre cents d' Aaron, leur père. 

24 hommes. Total pour le camp d'Ephraim, , Jéhovah parla à Moise, en disant : 5 
d'après les hommes recenSés : cent huit " Fais approcher la tribu de Lê,·i, et tu 6 
mille et cent hommes, selon leurs troupes. la placeras devant Aaron le prêtre, pour 
Ils se mettront en marche les troisièmes. qu'elle soit à son service. Ils auront la 7 

25 Au nord, la bannière du camp de Dan, charge de tout ce qui est nécessaire pour 
avec ses troupes; le prince des fils de Dan lui et pour toute l'assemblée devant la 26 est Ahiéser, fils d' Ammisaddaï, et son tente de réunion, faisant ainsi le service 
corps· d'armée, d'après les hommes re- du tabernacle. Ils seront chargés de 8 
censés, est de soixante.deux ·mille sept tous les ustensiles de la tente de réunion, 27 œnts hommes. A ses côtés campera la et de ce que doivent conserver les enfants tribu d' Aser; le prince des fils d' Aser est d'Israël : ils feront ainsi le service du 

28 Phégiel, fils d'Ochran, et son corps d'ar- tabernacle. Tu donneras les Lévites à 9 

I I ,  14. DNel : l'h�br. lit ici R11c/ : faute de 
copiste occaaionn� par la re!;semblance des 
lettres h�braiquesd et ,.. c�mP, i, 1 4 ;  vii, .�. etc. 

Ill, 3- /'"ta///� ; litt. dont les 11t4Ï'" ""' Ill re111plt'es (voy. Exod. xxviii, 4r,  note). Comp. 
Uv. viii. 
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Chap. III, 10. LES l\IOl\IBRES. Chap. III,  43 . 
.-\aron et à ses fils; ils lui seront entière- r et au-d�s, on en trouva huit mille six 
nient donnés d'entre les enfants d'Israël. ! cents, chargés du soin du sanctuaire. 

10 Tu établiras Aaron et ses fils pour 1 Les familles des fils de Caath campaient 29 
accomplir les fonctions de leur sacer- . au côté méridional de la Demeure. Le 30 
cioce; l'étranger qui approchera du san,·- ! prince de la maison patriarcal'! des fa
tuaire sera puni de mort." 1 milles des Caathites était Elisaphan, fils 

1 1  Jéhovah parla à l\loise, en disant : ! d'Oziel. On confia à leur garde l'arche, 3 1  
12 · '  J'ai pris les Lévites du milieu d� en- j la table de proposition, le chandelier, les 

fants d'Israël, à la place de tout premier- 1 autels, les ustensiles du sanctuaire avec 
né qui ouvre le sein de sa mère parmi ! lesquels on fait le service, le voile et tout 
les enfants d'Israël, et les Lévites sont à i ce qui se rapporte à son service. Le 32 

1 3  moi. Car tout premier-né est à moi: l� i prince des princes des Lévites était 
jour où f ai frappé tous les premiers-nés : Eléazar, fils du prêtre A.aron; il avait la 
dans le pays d'Egypte, je me suis• con- . surveillance de ceu.'t qui étaient chargés 
�acré tout premier-né en Israël, tant des . de la garde du sanctuaire. 
hommes que des animaux : ils sont à : De l\lérari descendent la famille des 33 
moi. Je suis Jéhovah. " ' �Ioholites et celle des �lusites : ce sont là 

14 Jéhovah parla à l\loise dans le désert : les familles des l\lérarites. Les recensés, 34 
15 de Sinaï, en disant : " Fais le recense- • en comptant tous les màlcs depuis l'âge 

ment des enfants de Lévi selon leurs : d'un mois et au-dessus, furent si.x mille 
nlaisons patriarcales, selon leurs familles. i deu.x cents. Le prince de la maison des 35 
Tu feras le. recensement de tous les 1 familles de �lérari était Suriel, fils d' . .\bi
màles, depuis l'âge d'un mois et au-des- · haiel. Ils campaient au côté septentrio-

16 sus. " �loïse fit ce recensement sur l'or- ; nal de la Demeure. Les fils de Mérari 36 
drc de Jéhovah; selon qu'il lui avait été 1 eurent la garde et le soin des ais de la 
LOmmandé. ' Demeure, de ses traverses, de ses piliers 

1 7  Voici les fils de Lévi, d'après leurs . et de leurs socles, de tous ses ustensiles 
noms : Gerson. Caath et �lérari. - i et de tout son service, des colonnes du 37 

18 Xoms des fils de Gerson selon leurs fa. : parvis tout autour, de leurs socles, de 
19  milles : Lebni et Séméï. Fils de Caath : 1 leurs pieux et de leurs cordages. 
20 Amram, Jésaar, Hébron et Oziel. Fils 1 En face de la Demeure, à l'orient, de. 38 

de �lérari selon leurs familles : Moholi et : vaut la tente dt: réunion, au levant, cam
�lusi. Ce sont là les familles de Lévi 1 paient �loïse, Aaron et ses fils; ils avaient 
selon leurs maisons patriarcales. la garde du sanctuaire à la place des 

2 1  De Gero30n viennent la famille de Lebni enfants d'Israël ; l'étranger qui s'en ap
l!t celle de Séméï; ce sont les familles des procherait devait être puni de mort. 

22 Gersonites. Leurs recensés, en comp- Total des Lévites dont �loïse fit le re- 39 
tant tous les màles depuis l'âge d'un 1 censement sur l'ordre de Jéhovah, selon 
mois et au-dessus, furent sept mille cinq 1 leurs familles, de tous les màles depuis 23 cents. Les familles des Gersonites cam- \ l'âge d'un mois et au-dessus :  vingt-deux 
paient derrière le tabernacle, à l'occi- nri lle. 

2-l dent. Le prince de la maison des Ger- Jéhovah dit à �toise : "  Fais le recense- 40 
25 sonites était Eliasaph, fils de Laël En 1 ment de tous les premiers-nés mâles parmi 

cc qui concerne la tente de réunion, les : les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un 
fils de Gerson avaient la charge de la : mois et au-dessus, et fais le compte de 
Demeure et de la tente, de sa couver- i leurs noms. Tu prendras les Lévites 4 1  26 ture, du rideau qui est à l'entrée, des i pour moi, je suis Jéhovah, - à la place 
tentures du parvis et du rideau de l'en- de tous les premieni-nés des enfants d'Lo;. 
tn:'C, tout autour de la Demeure et de 1 raël, et le bétail des Lévites à la place 
l'autel, et de ses cordages pour tout son de tous les premiers-nés du bétail des en-
scrvice. fants d'Israël." l\loise fit le recensement 42 27 De Caath viennent la famille des • .\m- de tous les premiers-nés parmi les en
ramites, celle des Jésaarites, celle des fants d'Israël, selon l'ordre que Jéhovah 

, l�ébronit� et celle des O�iélites; ce sont l lui avait donné. Tous les premiers-n� 43 
:.?8 la les familles des Caath1tes. En comp- 1 mâles, comptés par leurs noms, depuis 

tant tous les mâles depuis l'âge d'un n1ois 1 l'âge d'un mois et au-dessus, dont on fit 

20. Stltna inln 1t1tlÏslffU jatrit11•c.Us, form� 39. Vi11gt-dn1.r miHe : c'est le nombre vdrita· par les descendants de chacun des fils de Uvi. ble : comp. yers. '43 et 46. Cependant lesdldments 
Ces mais111U se divisaient en ia11111/11. L'emploi j qui composent ce total donneraient 22 300 :voy. Je ces de� termes est inverse de ce que nous vers. 22, 28 et 34. Il  est proba.ble qa'il faut lire ail 
avons vu 1, 2, 20. vers. 28 scluUOK#, JOOt au lieu de sclilscA, 6oo. 
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Chap. III, 44. LES NOMBRES. Chap. I V, 23. 

le recensement, furent vingt-deu.."<. mille [ ainsi que ses lampes, ses mouchettes, ses 
deux cent soixante-treize. vases a cendre et tous ses vases à huile 

44 Jéhovah parla à �toise, en disant : 1 nécessaires poursonservice; puis, l'ayant 10 
45 " Prends les Lévites à la place des pre- : mis, avec tous ses ustensiles, dans une 

mierstnés des enfants d'Israël, et le bétail : couverture de peau de veau marin, ils le 
des Lévites à la place de leur bétail; et • placeront sur un brancard. Ils étendront r r 
les Lévites seront à moi. Je suis Jéhovah. un drap de pourpre violette sur l'autel 

46 Pour le· rachat des deux cent soixante- ! d'or, et, après l'avoir enveloppé d"une 
treize d'entre les premiers-nés des. en- ' couverture de peau de veau marin, ils y 
fants d'Israël qui dépassent le nombre !, mettront les barres. Ils prendront tous r :  

47 des Lévites, tu prendras cinq sicles par • les ustensiles en usage pour le service 
tête; .  tu les prendras selon le sicle du 1 dans le sanctuaire, et les ayant mis dans 

48 sanctuaire, qui est de vint guéras. Tu ! un drap de pourpre violette, ils les enve
donneras l'argent à Aaron et à ses fils 1 lopperont d'une couverture de peau de 
pour le rachat de ceux qui dépassent le , veau marin, et les placeront sur un bran-

49 nombre des Lévites." l.\loïse prit l'ar- l carcl. Ils ôteront les cendres de l'autel r 3 gent pour le rachat de ceux qui dépas- · et ils étendront par-dessus un drap de 
saient le nombre des pre111iers-11ls rache- pourpre écarlate ; ils mettront dessus 1�  

50 tés par les Lévites; il prit rargent des tous les ustensiles nécessaires à son ser
premiers-nés des enfants d'Israël, mille ' vice, les brasiers, les fourchettes, les 
trois cent soLxanle-cinq sicles, selon le pelles, les bru;filns, tous les ustensiles de 

5 1  sicle du sanctuaire. Et �luise donna ! l'autel, et ayant étendu sur le tout une 
l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, ! couverture de peau de veau marin, ils y 
sur l'ordre de Jéhovah, selon que Jého- ! mettront les barres. Quand .l\aron et 1 5  . 
vah l'avait ordonné à l.\loise. 1· ses fils auront achevé de couvrir le sanc-

0 • • , tuaire et tous ses ustensil� et qu'on 4 - CIIAP. I V .  - Fo11d_1011s dts Lhntes l lèvera le camp, les fils de Caath vien-
tlans les 111ar,/zes. j' dront les emporter, mais ils ne touche-

4 Jéhovah parla à l.\loise et à Aaron, en 
I 
ront point les choses saintes, de peur 

2 disant : " Compte les fils de Caath par- qu'ils ne meurent. - Voilà ce qu'aur('nt 
mi les enfants de Lévi, selon leurs fa- 1 à porter les fils de Caath dans la tente 

3 milles, selon leurs maisons, depuis l'âge : de réunion. - Eléazar, fils d' • .\,aron, le r6 
de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge • prêtre, aura sou.'lsa surveiijance l'huile du 
de cinquante ans, tous ceux qui ont à •  chandelier, le parfum odoriférant, l'obla
faire le service, à remplir quelque fonc- 1 tion perpétuelle �t l'huile d'onction, ainsi 
tion dans la tente de réunion. 1 que tout le tabernacle et tout ce qu'il con-

4 Voici quel sera le service des fils de tient, le sanctuaire et tous ses ustensiles. " 

Caath dans 1� tente de réunion : il por- Jéhovah parla à Moise et à Aaron, en 1 7  
5 tera sur les objets très saints. Quand disant : " I>renez garde de faire retran- 1 8  

on lèvera le camp, Aaron et ses fils cher la tribu des familles des Caathitcs 
viendront descendre le voile et ils en du milieu des Lévites. Agissez ainsi à 19 

· · 6 couvriront l'arche du témoignage; ils ' leur égard, afin qu'ils vivent et ne meu
mettront dessus une couverture de peau rent point quand ils s'approcheront des 
de veau marin, et ils étendront par-des- 1 objets très saints. Aaron et ses fils vien
sus un drap tout entier de pourpre vio- I dront, et ils a8$Ïgneront à chacun d'eux 
lette; puis ils placeront les barres de son service et ce qu'il a à porter; et les 20 

7 l'arche. Ils étendront un drap de pour- Lévites n'entreront point pour voir un 
pre viold.te sur la table des pains de seul instant les choses saintes, de peur 
proposition, et ils mettront dessus les qu'ils ne meurent." 
plats, les calices. les patères et les cou- Jéhovah parla à l\loise, en disant : 21 
pes pour les libations; le pain perpétuel ' ' Compte aussi les fils de Gerson d'après 22 

8 sera sur elle; ils étendront par-dessus leurs maisons, d'après leurs familles ; tu 23 
un drap de cramoisi, qu'ils enveloppe- feras le recensement, depuis l'âge de 
ront d'une couverture de peau de veau trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 
marin, et ils placeront les barres de la cinquante ans, de tous ceux qui ont à 

9 table. Ils. prendront un drap de pourpre faire le service, à remplir quelque fonc
violette et ils "' couvriront le chandelier, tion dans la tente de réunion. 

IV, 15. L11c/uJs11 1aiat11, litt. le 1ai1CJ. Vulg. 
lt llVll1Nai,.t; par quoi il faut sana doute ent�ndrc l'arche. 

20. U1t Slfll i1Ula•t, litt. lt ttml6 d'avalt,. 

sa snlivt, locution proverbiale : comp. Joli, 
vii, 19. Snr le venet 20, comp. 1 Sam. vi, 19. 

23. Comp. vers. 3 et l Par. xxiii, 241 26. 
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Cbap. IV, 24. LES NO�!BRES. Chap. V, + 
4 Voici le service des familles des Gerso- : la tente de réunion. Les recenSt!s selon 36 

nites, ce qu'ils auront à faire et à porter. i leurs familles furent deux mille sept cent 
25 lls porteront les tentures de la Demeure � cinqua.nte. Ce furent là les recensés des 37 

et la tente de réunion, sa couverture et : familles des Caathites, tous ceux qui 
ia couverture de peau de veau marin qui ! remplissaient un service d..1.ns la tente de 
se met par-dessus, le rideau qui est à i réunion. �loïse et Aaron en firent le 

26 l'entrée de la tente de réunion, les ten- ! recensement selon l'ordre de Jého\·ah 
tures du parvis et le rideau de l'entrée 1 donné à �loïsc. 
Je la porte du parvis, tout autour de la ! Les recensés des fils Je Gerson selon 38 
f>emeure et de l'autel, leurs cordages et : leurs familles et selon leurs maisons, de- 39 
tous les ustensiles à leur usage : et ils fe. 1 puis l'âge de trente ans et au-dessusjus
ront tout le service qui s'y rapporte. ; qu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux 

27 Tout le service des fils des Gersonites ! qui entraient pour le service, pour rem. 
sera sous les ordres d' . .\.aron et de ses i plir quelque fonction dans la tente de 
tils, pour tout œ qu'ils auront à porter et : réunion, les recensés selon leurs familles, 4c 
à faire; votis remettrez à leur garde tou- j selon leurs maisons, furent deux mille 

2S tl!S les choses qu'ils ont à porter. Tel est , si."< cent trente. Ce furent là les recen- 41  
le service des familles des fils des Gerso- ; sés des familles des fils de Gerson, tous 
nites à .  l'égard de la tente de réunion ; : ceux qui remplissaient un service dans la 
ils e."<erœront leur charge . sous la direr.- i tente de réunion. �loïsc et . .\.aron en firent 
tion d'Ithamar, fils d' A.aron, le prêtre. ; le recensement sur l'ordre de Jéhovah. 

29 Tu feras le recensement des fils ·  de · Les recensés des familles des fils de 42 
�lérari selon leurs familles, selon leurs • �lérari selon leurs familles, selon leurs 

30 1naisons ; tu les recenseras, depuis l'âge : maisons, depuis l'âge de trente ans et 43 
de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge au-dessus jusqu'.à l'âge de cinquante ans, 
de cinquante ans, tous ceux qui entrent tous ceux qui entraient pour le service, 
pour le service, pour remplir quelque pour remplir quelque fonction dans la 

3r fonction dans la tente de réunion. Voici tente de r�union, les recensés selon leurs 44 
les choses qu'ils auront à porter selon � familles furent trois mille deux cents. 
tout leur service dans la tente de réu- 1 Ce furent là les recensés des familles des 45 
nion : les ais du tabernacle, ses traver- 1 fils de �lérari. :\loïse et Aaron en firent 

12 ses, ses colonnes, ses toiles; les colonnes ! le recensement sur l'ordre de Jéhovah. 
du parvis qui l'entoure, leurs socles, leurs i Tous les ra.-ensés des Lévites dont 46 
pieux, leurs cordages, tous leurs usten- �loïse, A.aron et les princes d'Israël firent sites et tout œ qui se rapporte à ce ser- le recensement selon leurs familles et se
viœ. Vous ferez l'inventaire par leurs 1 lon leurs maisons patriarcales, depuis 47 
noms des objets qui leur sont confiés l l'àge de trente ans et au-dessus jusqu'à 33 pour les porter. 1'el est le service des 1 l'àge de cinquante ans, tous ceux qui en
familles des fils de l\lérari, tout leur ser- ! traient pour le service, pour remplir 
vke à l'égard de la tente de réunion, 1 quelque fonction dans le service et le 
sous la direction d'Ithamar, fils d' Aaron, transport à l'égani de la tente de Mi-
le prêtre. , ,  nion, tous les recensés furent huit mille 48 

34 �loise, Aaron et les princes de l'�m- cinq cent quatre-vingts. On en fit le 49 
blt!e firent le recensement des fils des recensement selon l'ordre de Jt!hovah 
Caathites selon leurs familles et selon sous la direction de �toise, en assignant 35 leurs maisons, depuis l'âge de trente ans à chacun le service qu'il devait faire et 
et au dessus jusqu'à l'àge de cinquante ce qu'il devait porter; c'est ainsi qu'ils 
ans, tous ceux qui entraient pour le ser- furent recensés comme Jéhovah l'avait 
\'Îl:e, pour remplir quelque fonction dans onlonné à Moïse. 

� II. - ORDONNANCES ET ADDITIONS DIVERSES [V, I - VIII , 4]. 

r' - CHAP. v. - Lts pn-son111:s in1p11re.r 
/loipu(s du ca111p. R(s/itution t/(s 6it11s 
111al actJUÎs. Loi sur la jalousit. 

5 Jéhovah parla à l\loise, en disant : 
2 " Ordonne aux enfants d'Israël de faire sortir du camp quiconque a la lèpre ou 

une gonorrhée, ou qui est souillé par 
un cada \Te. Hommes ou femmes, vous 3 
les ferez sortir du camp, afin qu'ils 
ne souillent pas leurs camps, an mili-:u 
duquel j'habite." Les enfants d'Israël 4 
firent ainsi , et ils le; firent sortir 
hors du camp; comme Jéhovah l'avait 

.. c, lh lo,tlnffl: comp. iii, 24·116, et EXO<l. xxvi-xxvii. 
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Chap. V, 5. LES NOMBRES. Chap. VI, 5. 
ordonné à Moïse, ainsi firent les en- sous la puissance de ton mari, tu t'es 
fants d'Israël. détournée et t'es souillée, et si un autre 

5 Jéhovah parla à Moise, en disant : homme que ton mari a couché avec toi : 
6 " Dis aux enfants d'Israël : Si quelqu'un, - le prP.tre adjurera la femme par le : u  

homme ou femme, commet un  des péchés serment ..i'impr.écation, et lui dira : -
qui causent un préjudice au prochain, en Que Jéhovah fasse de toi une malédiction 
se rendant infidèle envers Jéhovah, et ' et une exécration au milieu de ton peu
que cette personne se soit rendue coupa- : ple, en faisant maigrir tes flancs et enfler 

7 ble, elle confessera son péché et elle res- i ton ventre, et que ces eaux ifui appor- 22 
tituera en son entier l'objet mal acquis, t tent la malédiction entrent dans tes en-
en y ajoutant u., cinquième ; elle le re. 1 trailles pour te faire entler le ventre et 
mettra à celui envers qui elle s'est r�n- i maigrir les tlancs ! Et la femme dira : 

8 due coupable. Si celui-ci n'a pas de re- . .\.men! Amen ! 
présentant à qui puisse être rendu l'objet : Le prêtre écrira ces imprécations sur 23 
du délit, cet objet revient à Jéhovah, au ' un rouleau, et il les effacera ensuite dans 
prêtre, outre le bélier expiatoire avec • les eaux amères. Puis il fera boire à la 24 
lequel on fera l'expiation pour le coupa- ' femme les eaux an1ères de malédiction, et 

9 ble. Toute offrande prélevée sur les cho- • les eaux de malédiction entreront en elle 
ses saintes que .{es enfants d'Israël pré- pour lui être amères. Le prêtre, ayant 25 
sentent au prêtre, appartiendra à celui- . pris des mains de la femme l'oblation de 

l O  ci ; les choses que tout hcmme aura con- ' jalousie, la balancera devant Jéhovah, et 
sacrées seront a lui ; œ qu'on donne au ' l'approchera de l'autel ; il prendra une 26 
prêtre lui appartiendra. poignée de cette obL-ition comme mémo· 

1 1 Jéhovah parla à �loïse, en disant : · rial, et il la fera fumer sur l'autel ; et 
r 2 " Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : après cela il fera boire les eaux à la 

Si uRe femme mariée se détourne et . de- femme. Quand il lui fera boire les eau."'t,  27 1 J vient infidèle à son mari, un autre hom- · il arrivera, ·si elle s'est souillée et a été 
me ayant eu commerce avec elle, et que infidèle à son mari, que les eau.""< de ma-
la chose soit cachée aux yeux de son lédiction entreront en elle pour lui être 
mari, cette femme s'étant souillée en SC· amères : son ventre s'entlera, ses flancs 
cret, sans qu'il y ait eu de témoin contre j maigriront, et cette femme sera une ma
elle, et sans qu'elle ait été prise sur le lédiction au milieu de son peuple. Mais 28 

14 fait : - si le mari est sai� d'un esprit si la femme ne s'est pas 59uillée et qu'elle 
de jalousie et qu'il soit jaloux de sa femme soit pure, elle sera préservée et elle aura 
qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un � des enfants. · 
esprit de jalousie et qu'il soit jaloux de sa ' 'f elle est la loi sur la jalousie, quand 29 
femme sans que celle-ci se soit souillée : ! une femme, étant sous la puissance de 

l 5 cet homme amènera sa femme au prêtre l son mari, se détourne et se souille; ou 30 
et il apportera son offrande à cause d'elle, · quand l'esprit de jalousie s'empare d'un 
un dixième d'épha de farine d'orge, il n'y ! mari et qu'il devient jaloux. de sa femme : 
\WSCra pas d'huile et n'y mettra pas ; il fera tenir sa femme debout devant Jé
d'encens, car c'est une oblation de jalou- , hovah et le pretre lui appliquera cette 
sie, une oblation de souvenir, qui rap- i loi dans son entier. Le mari sera exempt 31 
pelle une prévarication. 1 de faute; mais la remm.., portera son ini-

1 6 Le prêtre la fera approcher de l'autel 1 quité. "  
1 7 et se tenir debout devant Jéhovah. Il \ 

prendra de l'eau sainte dans un vase de 2" - CllAP. VI. - .I;e. �ria/. Forn1ulr: 
terre, et ayant pris de la poussière sur de /Jln/dillion. 
le sol de la Demeure, il la mettra dans 1 Jéhovah parla à Moïse, en disant : 6 

18  l'eau. Puis, la femme se tenant debout " Parle aux enfants d'Israël, et �leur :  2 
. devant Jéhovah, il lui dénouera la che- Lorsqu'un homme ou·, une femme se sé

velure et lui posera sur les mains l'obla· pare par un vœu, un vœu de nazaréen, 
tion de souvenir� l'oblation. de jalousie. pour se consacrer à Jéhovah, �l s'abs- J 
Le prêtre, ayant dans sa main les eaux tiendra de vin et de boisson enivrante; il 
amères qui . apportent la malédiction, ne boira ni vinaigre de. vin ou d1au�rc 

19 ?.djurera la femme et lui dira : Si aucun boisson enivrante, ni d'aucun jus de rai
hommé n'a couché avec toi, et ·si tu ne sin ; il ne mangera ni raisins frais, ni 4 
t'es pas détournée pour te souiller, étant raisins secs. Pendant tout le temps de 
sous la puissance de ton mari, sais pré- son nazaréat, il ne mangera .d'aucun 
servée de l'tjfet de œi eaux amères qui produit de la vigne, depuis les pepins 

20 apportent la malédiction. )lais si, étant jusqu'à la peau du raisi11. Pendf\nt tout 5 
- 124 -

;. 



Chap. VI, 6. LES NOMBRES. Chap. V 11, 1 1. 

k temps du vœu de son nazaréat, le ra- 1 poitrine balancée et la cuisse prélevée. 
soir ne passera point sur sa tête; jusqu'à : Après cela le nazaréen pourra boire du 
l'accomplissement des jours pour la durée l vin. 
Jl!squels il  se sépare en l'honneur de Jé- 1 Telle est la loi du nazaréen qui a fait 2 1  
l1ovah, il sera saint, laissant croitre li- 1 un vœu, et de son. offrande à Jéhovah 

6 brcment ses cheveux. Tout le temps pen- : pour son nazaréat, outre ce que ses 
Jant lequel il se sépare en l'honneur de ! moyens lui permettront de faire. Selon le 
Jéhovah, il ne s'approchera d'aucun corps i vœu qu'il aura fait, ainsi il agira d'après 

ï rnort ; il ne se souillera ni pour son père, j la loi de son nazaréat. 
ni pour sa mère, ni pour son frère ou sa 1 Jéhovah parla à �loïse, en disant : 22 
su.!ur, à leur mort, car il porte sur sa ;  " Parie à Aaron el à ses fils en disant : 23 8 tétc la consécration à son Dieu. Tout le • Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, 
tl!mps de son nazaréat, il est consacré à 1 vous leur direz : Que Jéhovah te bénisse 24 

9 Jéhovah. Si quelqu'un meurt subitement 1 et te garde! Que Jéhovah fasse luire sa 25 pri!s de lui, et que sa tête consacrée soit j face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce! 
ainsi souillée, il se rasera la tète le jour ; Que Jéhovah lève sa face vers toi, et qu'il 26 
Je sa purification ; il la rasera le sep- i te· donne la paix ! - C'est ainsi qu'ils 27 10 tième jour. Et le huitième jour, il appor- ! mettront mon nom sur les enfants d'Israël, 
tl!r:i au prêtre deux tourterelles ou deux et je les bénirai. " 
jeunes pigeons, à l'entrée de la tente de 0 

I I  réunion. Le prêtre offrira l'un en sacri- 3 - CHAP. VII -:- VIII, 4- - Ojfra!Zd(S 
ti�-e pour le péché, et l'autre en halo- dr:s ,-/zefs de �nbu fa"': I� tab�_nzacle. 
�uste, et il fera pour lui l'expiation pour Co111111t!11t Dtt!Z& parlait a J/01se. Ar-
son péché à l'occasion du mort. Ce jour- , 

rangt!llllnt dls la111pes. 
12 là, le nazaréen consacrera sa tête. Il 1 Le jour où lloïse acheva de dresser le 7 

consacrera de noUJJeau à Jéhovah les i tabernacle, de l'oindre et de le sanctifier 
jours de son nazaréat, et il offrira un avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel 
agneau d'un an � sacrifice de répara- , avec tous ses ustensiles; lorsqu'il les eut 
tion ; les jours précédents sont nuls, li oints et sar1ctüiés, les princes d'Israël, 2 parce que son nazaréat a été souillé. chefs de leurs maisons patriarcales, pré-

13 Voici la loi du nazaréen. Le jour où il j sentèrent leur offrande : c'étaient les 
aura accompli la durée de son nazaréat, princes des tribus, ceux qui avaient pré-
on le fera venir à l'entrée de la tente de 1 sidé au dénombrement. Ils amenèrent 3 

14 réunion. Il présentera· son offrande à leur offrande devant Jéhovah : si.x chars 
Jéhovah : un agneau d'un an, sans dé- couverts .et douze bœufs, soit un char 
faut, pour l'holocauste ; une brebis . d'un pour deux princes et un bœuf pour cha
an, sans défaut, pour le sacrifice pour le que prince, et ils les présentèrent devant 
péché; un bélier sans défaut pour le sa- la Demeure. 

15 crifice pacifique; ainsi qu'une corbeille Jéhovah parla à �loïse, en disant : 4 
de pains sans levain, de gâteaux de fleur " Reçois d'eu.x ces choses, et qu'elles 5 
de tanne pétris à l'huile, et de galettes soient employées pour le service de la 
sans levain arrosées d'huiles, avec l'obla- tente de réunion; tu les donneras au."C 

16 tion et les libations ordi•uiires. Le prêtre Lévites, à chacun selon les besoins de 
les présentera devant Jéhovah, et il son senrice." Moïse, ayant pris les chars 6 
offrira son sacrifice pour le péché et son et les bœufs, les remit aux Lévites. Il 7 

1 7  holocauste. Puis il offrira le bélier en donna deu.x chars et quatre bœufs aux 
sacrifice pacifique à Jéhovah, avec la fils de Gerson, selon ce que réclamait 
corbeille de pains sans levain, -et il fera leur service; quatre chars et huit bœufs 8 

18 l'oblation et la libation. Le nazaréen aux fils de �lérnri, selon leur service, 
rasera, à l'entrée de la tente de réunion, sous la surveillance d'ltha.mar, fils d' • .\a-
sa tête consa�; et prenant les cheveux ron, le prêtre. Mais il n'en donna. pas 9 
de sa. tête consacrée, il les mettra sur le aux fils de Caath, parce que, ayant le 
feu qui est sous la viflin1e du sacrifice service des objets sacrés, ils devaient les 

19 pacifique. Le prtlli'e prendra l'épaule du porter sur leurs épaules. 
bélier quand elle sera cuite, wi gâteau Les princes présentèrent leur offrande 10 
sa ns  levain de la corbeille et une galette joNr la dédicace de l'autel, le jour où on 
sans levain, et les ayant posés sur les l'oignit; ils la présentèrent devant l'au
ma.ins du nazaréen, après que celui-ci tel. Et Jéhovah dit à l\loïse : " Que I 1 10 aura rasé sa tête consacrée, il les balan- chaque jour un prince vienne présen
œra devant Jéhovah : c'est une chose ter son offrande pour la dédicace de 
sainte qui appartient au prêtre, outre la l'autel. " 
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12 Celui qui présenta son offrande le pre- ! pour le sacrifice pacifique, deux bœufs, 
mier jour fut Nahasson, fils d'Ammina- 11 �inq béliers, cinq boucs et cinq agneaux 

13 dab, de la tribu de Juda. Il offrit : un d'un an. Telle fut Foffrande d'Elisur, fils 
plat d'argent du poids de cent trente ' de Sédéur. 
sicles, une coupe d'argent de soixante- Le cinquième jour vint le prince des 36 
dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, fils de Siméon, Salamiel, fils de Surisad
l'un et l'autre pleins de fleur de farine daï; il offrit : un plat d'argent du poids 37 

14 pétrie à l'huile pour l'oblation; un godet de cent trente sicles, et une coupe d'ëir-
1 5  d'or de dix sicles, plein de parfum; un 1 gent de soixante sicles, selon le sicle du 

jeune taureau, un bélier et un agneau i sanctuaire, l'un et l'autre pleins de tleur 
16 d'un an pour l'holocauste; un bouc pour : de farine pétrie à l'huile pour l'oblation ; 
1 7  le sacrifice pour le péché, et, pour le sa- 1 un godet d'or ..Je dix sicles, plein de par- 38 

crifice pacifique , deux bœufs, cinq bé- fum; un jeune taureau, un bélier et un 39 
liers, cinq boucs et cinq agneaux d'un agneau d'un an pour l'holocauste; un 40 
an. Telle fut l'offrande de Nahasson, fils bouc pour le sacrifice pour le péché, et, .i1 
d' Amminadab. \ pour le sacrifice pacifique, deux bœufs, 

18 Le second jour, Xathanaël, fils de · cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux 
Suar, prince dt la tribu d'lssachar, pré- d'un an. Telle fut l'offrande de Salamiel, 

19 senta st>11 ojfr.z11de. Il offrit : un plat fils de Surisaddaï. 
d'argent du poids de cent trente sicles, Le sixième jour vint le prince des fils 42 
une coupe d'argent de soL-cante-dL'< sicles, Je Gad, Eliasaph, fils de Duel; il offrit : 43 
selon le sicle du sanctuaire, l'un et l'autre '1 un plat d'argt>nt du poids de cent trente 
pleins de tlcur de farine pétrie à l'huile sicles, et une coupe d'argent de soixante-

20 pour l'oblation; un godet d'or de dix dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, 
21 sicles, plein de parfum; un jeune t.lu- l'un et l'autre pleins de tleur de farine 

reau, un bélier et un agne<J.u d'un ë.:n pétrie à l'huile pour l'oblation; un godet 44 
2 2  pour l'hol<l\:auste; un bouc pour le sacri- d'or de di.x sicles, plein de parfum; un 45 
�J lice pour le péché, et, pour le sacrifice jeune taureau, un bélier et un agneau 

pacifique, deux bœufs, cinq béliers, cinq d'un an pour l'holocauste; un boucpour 46 
boucs et cinq agneaux d'un an. Telle fut le sacrifice pour le péché, et, pour le 47 
l'offnnde de Nathanaël, fils de Suar. s..1.crifice pacifique, deux bœufs7 cinq bé-

24 L..e troisième jour vint le prinœ des 1 lit!rS, cinq boucs et cinq agneaux d'un 
25 fils de ZalJulon, Eliab, fils dé Hélon; il ! an. Telle fut Pollrande ;d'Eliasaph, fils 

offrit : un plat d'argent du poids de cent d� Duel. 
trente sicles, et. une coupe d'argent de Le septième jour vint le prince des fil� 48 
soixante-dix r·.cles, selon le sicle du sanc- ' d'Ephraïm, Elisama, fils d'A.mmiud; · il 49 
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de offrit : un plat d'argent du poids de cent 
farine pétrie à l'huile pour l'oblation; trente sicles, et une coupe d'arg-ent de 

26 un godet d'or de dix sicles, plein de par- soixante-di.x sicles7 selon le sicle du sanc· . 
27 fum ;  un jeune taureau, un bélier et un 1 tuaire, l'un et l'autre pleins de tleur de 
28 agneau d'un an pour l'holocanste; un : farine pétrie à l'huile pour l'oblation; un 50 
29 bouc pour le sacrifice pour le péché, et, l godet d'or de dix sicles, plein de par· 

pour le sacrifice pacifique, deux bœufs, · fum; un jeune taureau, un bélier et un 51 
cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux agneau d'un an pour l'holocauste; un 52 

. d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils i bouc pour le sacrifice pour le péché, et, 53 
de Hélon. ', pour le sacrifice pacifique, deux �ufs, 

30 I� quatrième jour vint le prince des cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux 
31  fils de Ruben, Elisur, fils de Sédéur; il d'un an. ·Telle fut l'offrande d'Elisama, 

offrit : un plat d'argent du poids de cent fils d' Ammiud. 
trente sicles, et une coupe d'argent de Le huitième jour vi1u le prince des fils 54 
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc- de Mana&ié, Gamaliel, fils de Phadassur; 
tuaire, l'un et l'autre plcins de fleur de il offrit : un plat d'argent du poids Je 55 

32 farine pétrie à l'huile pour l'oblation; un cent trente sicles, et une coupe d'argent 
godet d'or de dix sicles, plein de par- de soixante-di.x sicles, selon le sicle Ju 

33 fum ; un jeune taureau, un bélier et un sanctuaire; l'un et l'autre pleins de fleur 
34 agneau d'un an pour l'holocauste; un de farine p.me à l'huile pour l'oblation; 
35 bouc pour le sacrifice pour le péché, et, un godet d'or de dix sicles, plein de par· 56 

VII, 1+ Un godet, h�br. cajlt.. La Vuliate 
qui ttadult ici' ce mot"par n1orlario/11m, le tra
duit ailleurs par jl&ia/"'" (Exocl. xxv, 29). . 

fun1; un jeune taureau. un bélier et un S7 
agneau d'un an pour l'holocauste; un 58 
bouc pour le sacrifice pour le péché,. et, 59 
pour le sacri4œ . pacifique, deux bœufs, 
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cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux ; trente sicles, et une coupe d'argent Je 
J"un an. Telle fut l'offrande de Gama- ; soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc
l iel, fils de Phadassur. ; tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de 

6o Le neuvième jour vi11t le prince des fils · farine pétrie à l'huile pour l'oblation: un 80 
61 .le Benjamin, Abidan, fils de Gédéon; il : godet d'or de dix sicles, plein de parfum; 

l1tfrit : un plat d'argent du poids de cent \ un jeune taureau, un bélier et un agne..-.u 8 I 
t t·l!nte sicles , et une coupe d'argent de : d'un an pour l'holocauste; un bouc pour 82 
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc- : le sacrifice pour le péché, et, pour le 83 
tuaire, l'un et l'autre pleins de tleur de : sacrifice pacifique, deux �:eufs, cinq bé-

62 farine pétrie à !'huile pour l'oblation; un l liers, cinq boucs et cinq agneaux d'un an. 
godet d'or de dix sicles, plein de par- ' Telle fut l'offrande d' Ahira, fils d'Enan. 

63 fum;  un jeune taureau, un bélier et un ' Tels sont les dons des princes d'Israël 84 
64 agneau d'un an pour l'holocauste; un 1 pour la dédicace de l'autel, le jour où on 65 bLiuc pour le sacrifice pour le pl.'Ché, et, , l'oignit : douze plats d'argent, douze 

pour le sacrifice pacifique, deux bœufs, : coupes d'argent et douze godets d'or; 
�inq béliers, cinq boucs et cinq agneaux ! chaque plat d'argent pesait cent trente 85 
d'un an. Telle fut l'offrande d' Abidan , sicles, et chaque coupe soixante-dix; 
fils de Gédéon. . total de l'argent de ces ustensiles : deux 

66 Le dLxième jour vint le prince des .fils · mille quatre cents si�les, selon le sicle 
67 J� l)an,' . .\hiéscr, fils d' . .\.mmisaddai; il ' du sanctuaire; - douze godets d'or 86 

olf rit : un plat d'argent du poids de cent · pleins de parfum, chacun de dix sicles, 
trente sicles, et une coupe d'argent de , selon le sicle du sanctuaire ; total de l'or 
soixante-dix sicles, selon le sicle du sanc- f des godets : cent vingt sicles. - Total 87 
tuaire, l'un et l'autre pleins de fleur de des animaux pour l'hol1X.<iuste : douze 

68 farine pétrie à l'huile pour l'oblation; un . jeunes taureaux, douze béliers et douze 
godet d'or de dLx sicles, plein de par- agneaux d'un an, avec leurs oblations; 

69 fum: un jeune taureau, un bélier et un douze boucs pour le sacrifice pour le pé-
jO agneau d'un an pour l'holocauste; un ; ché. - Total des anin1aux pour le sa- SS 
71 bouc pour le .�crifice. pour le péché, et, cr�fice pac��que : yingt-quatre bœuf�, 

pour le sacr111ce pacifique, deux bœufs, · soixante béliers, soixante boucs et so1-
cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux xante agneaux d'un an. Tels furent les 
d'un an. Telle fut l'offrande d'A.hiéser, dons offerts pour la dédicace de l'autel, 
fils d' . .\mmisaddai. • aprl.'S qu'on "eut oint. 

72 Le onzième jour vi11t l� pPincc des fils · Lorsque àloise entrait Jans la tente de 89 
73 d".\scr, Phégicl, fils d'Ochran; il offrit : • réunion pour parler avec Jéhovah, il en· 

un plat d'argent du poids de cent trente · tendait la voix qui lui parlait de dessus 
sicles, et une coupe d'argent de soLxante- · le propitiatoire p(acé sur l'arche du 
dix sicles, selon le sicle du sanctuaire, : témoignage, entre les deux cr.�bins. 
l"un et l'autre pleins de fleur de farine ' Et il lui parlait. 

74 pétrie à l'huile pour l'oblation ; un godet Jéhovah parla à �loïse, en disant : 8 
75 d'or de dix sicles, plein de parfum ; un . " Parle à A.aron et tu lui diras : Lors- 2 

jeune taureau,· un bélier et un agneau · que tu placeras les lampes sur le chan-
76 d 'un an pour l'holocauste; un bouc pour delier, c'est sur le devant du chandelier 
77  le sacrifice pour le péché, et, pour le sa- . que les sept lampes donneront leur lu

crifice pacifique, deux bœufs, cinq hé- ' mière. " . .\aron fit ainsi; il plaça les 3 
lier:;, cinq boucs et cinq a�eaux d'un . lampes sur le devant du chandelier, 
an. Telle fut l'offrande de .. hégiel, fils j comme Jéhovah l'avait ordonné à Moise. 
d'Ochran. 1 Le chandelier était fait d'or battu; )us· 4 78 Le douzième jour vint le prince des ! qu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il etait 

79 fils de �ephthali, :\hira, fils d'Enan; il 1 d'or battu; l\loïse l'avait fait �Ion le 
offrit : un plat d'argent du poids de cent , modèle que Jéhovah lui avait  montré. 

\" I I I. 2. L.'\ Vulgate paraphrase, plutôt qu'elle kc/c.uuielier nrarJe 9"'elks . .le·vro,,tjeter t111r 
ne t raduit, le texte htbreu : Lon9"e tu jlace- lu111iJri1. Les mots, Il« i'gitur . . .  c1111tra, qui 
r11s lts 7 /a111Jes , 'l"' le cluzNieli1r soit dressl manquent dans l'htbr. et les LXX, sont, au d11 cJtl c/11 111itii. Onlt11m1 'I'" les lamµs ,.,. jugen1ent du P. Vercellone, une gloiie tirée de 
1•1r/Ü11t cimtn le 11'11'11, vis-.i-r11"s t/1 la tale ths divers pusages de !'Exode; ils ne se trouvaient f11i1U de �ro)ositio11 ; c'ut c1111tre 14 jarlie qNe pas non plllll dans 1'6lition de Sixte V. 

' 
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' ' 

§ III. - DERNIERS EVENEMENT� A\l"ANT LE DÉP • .\RT DE SIN.-\Ï 
[\'III  5 - X, 10]. 

') . . : sent l'expiation pour les enfants d'Israël , 1 - C HA P. ' I II ,  5 -;- �6. - lnsz, ·!/atzon · afin que les enfants d'Israël ne soient 
des Lroites. frappés d'aucune plaie, quand ils s'ap-

5 Jéhovah parla à �loise, en disant : procheront du sanctuaire. " 
6 " Prends les Lévites du milieu des en- , l\loise, . .\aron et toute l'assemblée des :?o 
7 fants d'Israël et purifie-les. Voici corn- · enfants d'Israël firent à l'égard des Lé-

ment tu les purifieras : fais sur eux une ; vites tout ce que Jéhovah avait ordonné 
aspersion d'eau e.xpiatoire; qu'ils p"lssent . à .Moise; ainsi·firent à leur égard les en-
le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent . fants d'Israël. Les Lévites se purifièrent :?I 
leurs vêtements, et qu'ils se purifient . et lavèrent leurs vêtements; . .\aron les 

s ainsi. Ils prendront ensuite un jeune ' offrit en offrande balancée devant Jého

taureau fe1'r l'holocauste, avec son obla- vah, et il fit l'e.xpiation sur eux afin de 
tion de fleur de farine pétrie à l'huile; et : les �urifier : après quoi les Lévites vin- 22 
tu prendras un autre taureau pour le rent faire lei.r service dans la tente de 

9 sacrifice pour le péché. Puis tu feras '· réunion, en présence d' Aaron et de ses 
approcher les Lévites de la tente de n�u- · fils. Selon ce que Jéhovah avait ordonné 
nion, et tu convoqueras toute l'assemblée : à l\loise touchant les Lévites, ainsi fit-on 

10 des enfants d'Israël. Lorsque tu auras • à leur égard. 
fait approcher les Lévites devant Jého- Jéhüvah parla à :\loise, en disant : 23 
vah, les enfants d'Israël poseront leurs . " Voici ce qui concerne les Lévites. A. 21 

1 1  mains sur eux. Aaron offrira les Lévites partir de vingt-cinq ans et au-dessiJs, le 
en offrande balancée devant Jéhovah, de . Lévite entrera au service de la tente de 
la part des enfants d'Israël, afin qu'ils réunion pour y e.xerccr une fonction. 12  soient pour le service de Jéhovah. Les A. partir de cinquante ans, il sortira de 25 
Lévites poseront leurs 1nains sur la tète . service et ne remplira plus de fonction; 
des taureaux, et tu offriras l'un en sacri- · il aidera ses frères, dans la tente de réu- 26 
fice pour le péché, l'autre en holocauste 1 nion, à garder ce qui doit être observé; 
à Jéhovah, afin de faire l'expiation pour . mais il ne fera plus de service.' Tu agiras 

1 3  les Lévites. Tu feras tenir les Lévites . ainsi à l '�Wd des Lévites au sujet de 
debout devant Aaron et ses fils, et tu les · leurs fonctions." 
offriras en offrande balancée à Jéhovah. i • 

1 4  Tu les sépareras ainsi du milieu des ' 20' - CHAP. IX, I - 14. -:- <;_lll0ra/1on 
enfants d'Israël, et les Lévites seront à 1 tlt la Pdq11e au S1na1. 

1 5  moi; après quoi ils viendront faire le 11 Jéhovah parla à l\loise, dans le désert 9 
service dans la tente de réunion. C'est , de Sinaï, le premier mois de la deuxième 
ainsi que tu les purifieras et que tu les i année après leur sortie du pays d'Egypte. 

1 6 offriraS en offrande balancée. Car ils me : Il dit : ' ' Que les enfants d ' Israël fa8sent 2 
sont entièrement donnés du milieu des 1 la Pâque au temps fixé. Vous la ferez lt! 3 
enfants d'Israël; je les ai pris pour moi ; quatorzième jour de ce mois, entre les 
à la place de tout premier-né, ouvrant le 1 deux soirs : c'est le temps fix.é; vous la 
sein de sa mère, de tous les premiers-nés : ferez selon toutes les lois et toutes le; 

1 7  des enfants d'Israël Car tout premier-né 11 ordonnances qui la concernent " Moise 4 
des enfants d'Israël est à moi, tant des parla do11c aux enfants d'Israël, afin 
hommes que des animaux; le jour où j'ai : qu'ils fissent la Pâque. El ils firent la s 
frappé tous les premiers-nés dans le pays ! Pâque le quatorzième jour du premier 

c 8 d'Egypte, je me les suis consacrés. Et j mois, entre les deux soirs, dans le désert 
j'ai pris les Lévites à la place de tous les · de Sinaï. Selon tout ce que le Seigneur 

1 9  premiers-nés des enfants d'Israël; et je 1 avait ordonné à Moise, ainsi firent k>s 
les ai donnés entièrement à Aaron et à ! enfants d'Israël. · 
ses fils du milieu des enfants d'Israël, Il y eut des hommes qui se trouvaient 6 
pour faire le service des enfants d'Israël impurs à cause d'un cadavre et !Jtii ne 
dans la tente de réunion, pour qu'ils fas- purent faire la Pâque ce jour-là. S étànt . . . 

23. Vi11gt<i"'1 aus. Les Uvites employ�s au 
transport de l'arche dans le d6sert devaient en 
avoir trente, c •• �-d. avoir atteint la force de 
l'âie (iv, 3, 39). Ceux de :.5 am à 30 ans rem· 

plissaient des emplois moins f:itiganttt. Plus tard, 
David les admit � servir dan5 le tabernacle dès 
l'!lge de 20. ans (1 Par • . �xiii, 24 sv. Comp. Il Par. xxx1, 17; l Esdr. 111, 8). 
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présentés le jour même devant )loïse et vaient pas le camp. Il en était de même 20 
7 . .\aron, ils dirent à )loïse : " Nous som- _ quand la nuée ne s'arrêtait que peu de 

mes impurs à cause d·un cadavre; pour- i jours sur la Demeure : au con1mande
quoi serions-nous privés de présenter : ment de Jéhoî'ah ils dressaient le camp, 
l 'offrande de Jéhovah, au temps fixé, : et au commandement de Jéhovah ils le 

S avec l� aut:es enfants d'Israël_?" l\loïse : levai�nt. Si la _nuée se,repo�ait seu/�111ë�zt 2 1  
leur repond1t : ' '  .\ttendez que Je sache ce , du soir au matin, et s'éleva1t ·1e matin, ils 
que Jéhovah ordonnera à votre égard. " 1 levaiënt le camp, ou si là nuée s"élevait 

9 Jéhovah parla à )loïse, en disant : . après un jour et une nuit, ils levaient le 
10 " Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : · camp. Si ta nuée s'arrêtait sur la De- 22 

Si quelqu'un, parmi vous ou parmi vos : mi::ure plusieurs jours, un mois ou une 
·lesœndants, se trouve impur à cause ' .tnnb:, les enfants d'Israël rest.1icnt cam
d'un cadavre ou en voyage au loin, il i pés et ne levaient point le camp ; mais 
fera la Pâque en l'honneur de Jéhovah ; ; dès qu'elle s���levait, ils levaient le camp. 

1 1  111ai.rc'est au second mois qu'ils la feront, l .-\u commande1nent de Jého\"ah ils dres- 23 
le quatorzième jour, entre les deux soirs; : saient le camp, �t au commandement de 
ils la mangeront avec des pains sans ; Jéhovah ils lev:Lent le camp: ils obser-

12 levain et des herbes amères. Ils n'en · \"aient le commandement de JéhoYah, 
laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en conformément à l'ordre de Jéhovah trans
briseront point les os. Ils la célébreront mis par �toise. 
selon. toutes Ie;s pr�ption� relatives à , Jéhovah parla �- :\loi�, en disant : l 0 1 3  1� . Paque. St quelqu un, etant p�r et : " Fais-toi dcu3' crompettes d'argent; tu 2 
n etant pas en voyage. omet de celebrer les feras d'arc::ent battu. Elles te servi-
la Pâque�_il �a retra!lché �e,son peuple: - ront pou1 ia ;onvocation de l'assemblée 
�rce qu il n a pas presen�c 1 offrande de : et pour la levée des camps. Quand on 3 Jehovah au temps fixé. il portera son en sonnera toute l'assembl� se réunira 

1� péché . .  Si un. étranger .séjourn�nt chez : aupr� de toi, à l'entrée de la tente de 
vous fait la �aque de Jeho,·ah, 11 obser- _ réuni1..n. Si l'on ne sonne que d'une 4 
vera les }ois et ordonnances �oncer: trompette, les prinœs seule111e11t, les chefs 
nant la Paque. Il y aura une meme 101 1 des milliers d'Israël, se réuniront auprès �ur_v?us, pour l'étranger comme pour : de toi. Quand vous sonnerez avec �'Clat, 5 
l 10d1gene. : "--eux qui campent à l'orient se mettront 

· en marche ; quand vous sonna-ez avec 6 3"' - CHAP. IX, 15 - X, I o. - Les si- �'Clat pour la seconde fois! ceux qui cam-gnattx d11 vo;·��e. pent au midi se mettront en 1narchc; on IS Le jour où la Demeure fut dresst'-e, la sonnera avec �'Clat pour leur départ. 
nu�e couvrit la Demeure qui est la tente Vous sonnerez aussi pour convoquer l'as- 7 
du t�moignage; depuis le soir jusqu'au semblée, mais non avec éclat Les fils 8 
matin, il y eut sur la Demeure comme un d' . .\aron , les prêtres, sonneront des trom-

16 feu. Il en fut ainsi continuellement : la pettes : ce sera une loi perpétuelle pour 
nuée couvrait la Demeure, et la nuit elle vous et pour vos descendants. Quand 9 

17 ressemblait à un feu. Quand la nuée '_ vous irez à la guerre dans ,·otre pays 
s'élevait de dessus la tente, les enfants 1 contre l'ennemi qui vous attaquera, \"OUS 
d'Israël levaient le camp, et à l'endroit ; sonnerez des trompettes avec éclat, et 
où la nuée s'arrêtait, ils dressaient I� vous serez rappelés au souvenir de Jébo-

18 camp. Au commandement de Jéhovah, \ vah, votre Dieu, et vous serez délivrés de 
les enfants d'Israël levaient le camp, et : vos ennemis. Dans vos jours de joie, IO au commandement de Jéhovah ilS le dans vos tètes et à vos nouvelles lunes, 

. dr�ient; ils restaient campés tant que . vous sonnerez des trompettes, en offrant 
la nuée se reposait sur la Demeure. : vos holocaustes et vos sacrifices pacifi-

19 Quand la nuée restait longtemps sur la 1 <l.ues, et elles seront pour vous un mémo
Demcure, les enfants d'Israël obset vaient 'i nal devant votre Dieu. Je suis Jého\'ah, 
le commandement de Jéhovah et ne le- votre Dieu. " ' 

i -· ---------------

IX, u. A u  seu111i 1nois, au lieu du jre111i�"· I 14. U11 llrall8er, ayant reçu auparavant la 
Les ] uifs des derniers temps appelaient �tite circoncision et emb� la loi mosmque (Exod. Pd.;11t, cette Pique du �"Ond mois. Comp. xij,. A  sv.). I l  Par. xxx, l•:J. - lù la 111a11K°er0tet en obser- $ vant les rites ordinaires. 
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Chap. X, I I . LES NOMB RES. Ch;1 p. X I, 3. 

' 

D EUXIEM E PARTIE. 

, 

LES TRENTE-HUIT ANS • .\.U DESERT [CH. X, 1 1  - XXII, 1 ]. 
§ I. - VOYAGE DE SINAÏ A C • .\DÈS [X, 1·1 - XIII ,  1 ]. 

10 _ CHAP. x, I I _ 30• _ Dlpart ' la tribu des fils d' • .\ser, Pht!giel, fils 
d S .  .. 

d'Ochran, et la troupe des fils de Neph· �7 1' z.tuzi. thali, .Ahira, fils d'Enan. -Tel était l'or- �s 1 1  La seconde année au vingtième jour . drc de marche des l!nfants d�Israël selon 
du deuxième mois, la nuét! s'éleva de ! leurs troupes, et ils se mirent en marche. 

1 2  des.5us la De1neure du témoignage; et les '. �loïse dit à Hobab, fils de Raguel, le �9 
enfants d'Israël, reprenant leurs rr1arches, : }ladianite, beau-père de :\loïse : ' ·  Nous 
partirent du désert de Sinaï, et la nuée . sommes en marche vers le lil!u dont Jého-

13  s'arrêta dans le désert de Pharan. Ils se : vah a dit : je vous le donnerai. Viens 
mirent en marche pour la première fois, ! avec nous, et nous te ferons du bien, car 
suivant le commandement que Jéhovah 1 Jéhovah a promis de faire du bien à 
avait donné par �toise. . Israël." Hobab lui répondit : " Je n'irai 30 

14  La bannière du camp des fils Je Juda · point, mais je m'en irai dans mon pays 
partit la première, selon leurs troupes, et I et ma famille." Et �loïse dit : " Ne nous 31 
sa troupe était commandée par Nabas · : quitte pas, je te prie; puisque tu connais 

1 s son, fils d' Anuninadab ; la troupe de la . les lieux où nous aurons à camper dans 
tribu des fils d'Issachar avait à sa. tête · le d�, et tu nous Sc!rviras d\.cil. Si 32 

16  Nathanaël, fils de Suar; et la troupe de · tu viens avec nous, nous te ferons parta. 
la tribu des fils de Zabulon, Eliab, fils de : ger le bien que Jéhovah nous fera. " 

1 7  Hélon. - La.Demeure fut alors démon- ' Etant partis de la montagne de Jéhu. 33 
tée, et les fils de Gerson et les .fils de 1 vah, ils firent trois journées de marche, 
�lérari se mirent en marche, portant la .1. et pendant ces trois journées l'arche de 
Demeure. l'alliance de Jéhovah s'avança devant 

1S La bannière du camp de Ruben se mit · eux pour leur chercher un lieu de repos. 
en marche, selon leurs troupes, et la La nuée de Jéhovah était au.des.5us-d'eux 34 
troupe de Ruben avait à sa tète Elisur, pendant le jour, lorsqu'ils partaient du 

19 fils de Sédéur; la troupe de la tribu des 1 camp. Quand l'arche partait, �loïse di- 35 
fils de Siméon avait à sa tète Salamiel, sait : "Lève-toi, Jéhovah, et que tls en-

20 filsde Surisaddaï; et latroupe dela tribu nemis soient dispersés! Que ceux qui te 
des fils de Gad, EJh1saph, fils de Duel. haïssent fuientdevant ta faœJ " Et quand 36 

2 1  - Les Caathites se mirent en marche, elle s'arrêtait, il disait : " Reviens, 
portant les objets sacrés, -=t les autres Jéhovah, vers les myriades des milliers 
dressaient la Demeure, en attendant leur d'Israël! "  
arrivée. 

2 2  Lab-1nnièreducampdes filsd'Ephraim 
se mit en marche, selon leurs troupe<\. La 
troupe d'Ephraïm avait à sa tète Eli-

23 sa.ma, fils d'Ammiud; la troupe de la 
tribu des fils de Manassé, Gamaliel, fils 

24 de Phadassur, et la troupe de la tribu 
de Benjamin, Abidan, fil.c; de Gédéon. 

25 La bannière dn camp des fils de Dan 
se mit en marche, selon leurs troupes : 
elle formait l'arrière-garde de tous les 
r.amps. La troupe de Dan avait à sa tête 

26 .:\.hiéser, fils d'Ammisaddai; la troupe de 

� - CHAP. XI. - ..Jfur11111rts à T/za. 
6lera : le fet1 d11 del. M11n1111res à 
Qibrotk-dattaava : les caülts. 
Le peuple se mit à murmurer, ce qui 11 

déplut aux oreilles de Jéhovah. Jéhovah 
l'entendit, et sa colère s'enflamma, et le 
feu de Jéhovah s'alluma contre eux et il 
dévorait à l'extrémité du camp. Le peu- 2 
ple cria vers lltloise, et Moïse pria Jého· 
vah, et le feu s'éteignit. On donna à ce 3 
lieu le nom de Thabéera, parce que le feu 
de Jéhovah s'était allumé parmi eux. 

X, 12. Plusra11, vaste soiitude qui s'�tend au 31. D'œil, de guide {comp. Job, xxix. 15) : 
Nord de la péninsule sinalti'l!le, entre l'Arabah locution proverbiale encore en usage en Orient. à l'Est et le d�rt de Sur à. l"Ouat; aujourd'hui I ·'· 

d�sert Et· Tih. --ï.--
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Chap. XI, 4. I !!;S NOMBRES. Çhap. XI, 30. 
4 Le ramas de gens qui se trrJuvaient au vous aurez de la viande à manger, puis-

n1ilieu d'Israël s'enflamma de convoitise, que vous avez pleuré aux oreilles de Jé
et m�me les enfants d'Israël recommen- hovah, en disant : Qui nous fera manger 
�i!rent à pleurer et dirent : " Qui nous de la viande? Car nous étions bien en 

5 donnera de la viande-à manger? 11 nous ! Egypte! Et Jéhovah vous donnera de la 
souvient des poissons que nous man- '. viande, et vous en mangerez. Vous en c9 
gions pour rien en Egypte, des concom- 1 mangerez, non pas un jour, ni deux 
bres, des melons, des poireaux, des oi- ! jours, ni cinq, ni dLx, ni vingt jours, 

6 gnons et de l'ail. l\laintenant notre àme 1 mais un mois �tier, jusqu'à ce qu�eue 20 
1.'St desséchée ; plus rien! Nos yeux ne J vous sorte par les narines et qu'elle vous 

7 \'oient que de la manne. " - La manne 1 soit en dégoût, parce que vous avez rc
�tait semblable à la graine de coriandre, ! jeté Jéhovah qui est au milieu de vous et 

8 et avait l'aspect du bdcllium. Le peuple : que vous avez pleuré devant lui, en di
se répandait pour la ramasser; il la , sant : Pourquoi donc somn1es-nous sortis 
broyait sous la meule ou la pilait dans 1 d'Egypte? "  
un mortier; il la cuisait au pot, et en fai- : lloïse dit : " Le p..!uplc au milieu du- 2 1  
sait des gàtcaux. Elle avait le goût d'un \ quel je suis est de sL"< '""ent mille homm\!S 

9 gàteau à l'huile. Quand la rosée descen. ; de pied, et vous dites : Je leur donnerai 
dait pendant la nuit sw· le camp1 la i de la viande, et ils en mangeront un mois 
manne y descendait aussi. 1 entier! Egorgera.t-on pour eux les bre- 22 

10 �Ioise entendit le peuple q.ui pleurait , bis et les bœufs, pour qu'ils en aient 
dar.s chaque famille, chacun a l'entrée de '. :issP.z ? Ou leur ramassera-t-on tous les 
sa tente. La colère de Jéhovah s'enftam- : poissons de la mer, pour qu'ils en aient 

1 1  ma �ndement. Moise fut attristé, et il 1 assez ? " Jéhovah répondit à }toise : 2 3 
dit a Jéhovah : 'lli>ourquoi avez.vous fait ; " Le bras de Jéhovah est-il trop court ? 
ce mal à votre serviteur, et pourquoi j Tu verras maintenant si ce que j'ai dit 
n'ai-je pas trouvé gr.\ce à vos yeux, que : arrivera ou non." 
vous ayez mis sur moi la charge de tout ! l\loise sortit et rapporta au peuple les 24 

12 ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout paroles de Jéhovah, et il assembla soi · 
ce peuple? est-ce moi qui l'ai enfanté, xante-dix hommes des anciens du peuple 
pour que vous me disiez : Porte-le sur et les rangea autour de la tente. Jého- 25 
ton sein, comme le nourricier porte un vah descendit dans la nuée et parla à 
enfant qu'on al1aite, jusqu'au pavs que Moise ; il prit de l'esprit qui était �-ur 
vous avez juré de donner à ses ·pères ? lui et le mit sur les soixante-dix an-

13 Où prendrai-je de la viande pour en don- ciens ; et dès que l'esprit reposa sur 
ner à tout ce peuple? Car ils pleurent eu."<, ils prophétisèrent ;  mais ils ne con
autour de moi, en disant : Donne-nous tinuèrent pas. 

14 Je la viande à manger. Je ne puis pas, à Deux hommes, l'un nommé Eldad, et 26 
moi seul, porter tout ce peuple; il est trop l'autre �lédad, étaient restés dans le 

1 5  pesant pour moi. Pour me traiter ainsi, camp, et l'esprit reposa a11.rsi sur eux ; 
tuez.moi plutôt, je vous prie, tuez.moi si ils étaient parmi les inscrits, mais ils ne 
j'ai trouvé grâce à vos yeux, et que je s'étaient pas rendus à la tente; et ils pro-
ne voie pas mon malheur! "  phétisèrent dans le camp. Un jeune gar- 27 

16 Jéhovah dit à Moïse· : ' · Assemble-moi fr-On courut l'annoncer à Moïse, en disant : 
soixante-dixhommes desanciensd'lsraêl, " Eldad et l\lédad prophétisent dans le 
que tu connais pour être anciens du �- camp. " Aussitôt Josue, fils de Nun, scr- 28 
pic et hommes d'office; amène-les a la viteur de l\loise depuis sa jeun�, prc
tcnte de réunion et qu'ils se tiennent là nant la parole, dit : " Moise, mon sei-

17 avec toi. Je descendrai et je te parlerai gneur, empêche-les." �toise lui repon- 29 
là ; je prendrai de l'esprit qui est sur toi dit : " Es-tu donc jalou."'t pour moi? Plût 
et je le mettrai sur eux, afin qu'ils por- à Dieu que tout le peuple de Jéhovah ftit 
lent avec toi la charge du peuple, et tu prophète, et que Jéhovah mit son esprit 

18 ne la porteras plus toi seuL Tu diras au sur eux !  " Et �loise se retira dans le 30 
peuple : Sanctifiez.vous pour demain, et camp, lui et les anciens d'Israël. 

XI, (• Bci1/!i11111, r6sine d'un blanc jaun!tre 
(Gen. i1, 12). Sur la manne, voy. E.zod. xvi, 15. 

. 18: SIJldlifa:;.vous, par les purifications or. 
dma1r"!S, pour vous préparer à une grande ma
nifestation de la puissance misbic.xdieuse de 
J �hovah. Comp. Exocf. xix, to. La Vulii. rat• tache """"' d1111nÎl1 à ce qui suit : 1t u11uli11 
t·ow 1111r1z, etc. 

25. /ü 111 c1111ti1111m11t Jiu : c'est le sens 
donn6 par. les Septante. Il leur suffisait, poua 
être aa:r�t� comme les auxiliaires de Moise, 
d'avoir donn6 une fois au peuple, en proj/Jlli· 
sn11t, la preuve qu'ils avaierft reçu l'Esprit de 
Dieu. Vulcat!t .'' ils r.tneti1111Jrnct IOll}•nrs 
t/1/uls de propnelÏsl\r 
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Ch:i.p. XI, 3 1, LES NO MB RES. Chap. XIII, 17. 
31  Jéhovah fit souffier un vent qui, de la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la 

mer, amena des cailles et les abattit sur tente. Il appela . .\aron et l\larie, qui 
le camp, sur l'étendue d'environ une s'avancèrent tous deux; et il dit : " Ecou- 6 
journée de chemin, de chaque côté autour tez bien mes paroles : si vous aveL quel-
du camp, et il v en avait près de deu.'X'. que prophète de Jéhovah, c'est en vision 
coudées de haut sur la surface de la terre. que je me révèle à lui, c'est en songe que 

32 Pendant tout ce jour, toute la nuit et je lui parle. ·rel n'est pas mon serviteur 7 
toute la journée du lendemain, le peuple �loïse; il est reconnu fidèle dans toute ma 
se leva et ramas.c:;a les e;ailles ; celui qui maison; je lui parle bouche à bouche, en S 
en avait ramassé le moins e."1 avait dix me faisant voir, et non par énigmes, et 
gomors ; et ils les étendirent tout autour il contemple la figure de Jéhovah. Pcur-

33 du camp. JJfais la chair était encore quoi donc n'avez-vous pas craint de par
entre leurs dents, avant d'être consom- ler contre mon serviteur l\loise? " Et la 9 
mée, que la colére de Jéhovah s'enflamma colère de Jéhovah s'enflamma contre eux; 
contre le peuple, et Jéhovah frappa le · et il s'en alla; la nuée se retira de dessus 10 34 peuple d'une très grande plaie. On donna la tente, et au même moment, Marie Je
à cc lieu le nom de Qibroth-Hattaava, vint lépreuse, bla11clze comme la neige. 
parce qu'on y enterra les gens qui Aaron s'étant tourné vers Marie, vit 
s'étaient laissés aller à la convoitise. qu'elle était lépreuse, et il dit à �loise : 1 1  35 De Qibroth-Hattaava, le peuple se mit " De gràce, mon seigneur, ne mets pas 
en marche pour Haséroth, et il s'arrêta sur nous ce péché que nous avons folle-
à Hasérotb. ment commis, et dont nous sommes cou

3° - CKAP. XII. - Jlur11z11rr:s dr: Jlan·e 
et tl' A cJ.ron ,·011/re J/ofrr: . .J/arie frap
pée de lèpre. 

1 2 �Carie, avec . .\aron. parla contre 
Moise au sujet de la femme couschite 

2 qu'il avait prise. Ils dirent : " Est-ce 
seulement par )loise que Jéhovah a par
lé? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? " 

3 Et Jéhovah l'entendit. �lais l-loise était 
un homme fort doux, plus qu'aucun 
homme CJ.Ui fût sur la face de la terre. 

4 Soudain Jéhovah dit à )loise, à A.aron 
et à Marie : " Sortez, vous trois, vers la 
tente de réunion." Et ils sortirent tous 

5 les trois ; et Jéhovah descendit dans la 

pables. ..\h ! qu'elle ne soit pas comme 1 2  
l'enfant mort-né qui, en sortant du sein de 
sa mère, a la chair à demi-consumée ! " 
l\[oise cria à Jéhovah, en disant : " 0  1 3  
Dieu, je vous prie, guérissez-la ! "  Jého- 14 
vah dit à :\loise : .. Si son père lui avait 
craché au visage, ne serait-elle pas pen
dant sept jours couverte de honte? Qu'elle 
soit séquestrée sept jours hors du camp; 
après quoi elle y sera reçue." " �tarie fut 1 s 
donc séquestrée sept jours hors du camp, 
et le peuple ne partit point jusqu'à ce que 
l\larie eût été reçue. 

Après cela, le peuple partit de Hasé- 13  
rotb, et ils campèrent dans le désert de 
Pharan. 

§ II. - LES ESPIONS ET LA RÉVOLTE .DU PEUPLE· 
[XIII, 2 - XVI]. 

• 1 tribu de Simâ1n, Saphat, fils de Huri; 1° - CHAP. XII I ,  2 - 34· - Espiolls · pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Je- 7 envoyés en Clta11aa11. phoné; pour la tribu d'Issachar, Igal, 8 
2 Jéhovah parla à �loise, en disant : fils de 1Joseph; pour la tribu d'Ephraim, 9 3 " Envoie des hommes pour explorer le Osée, fils de Nun; pour la tribu de Ben- 10 

pays de Chana..'Ul, que je donne aux en- jamin, Phalti, fils de RaRfiu; pour la 1 1 
farits d'Israël. ·vous enverrez un homme tribu de Zabulon, Geddiel, fils de Sodi; 
par chacune des tribus patriarcales; que pour la tribu de Joseph, la tribu de Ma- 1 2  
tous soient des princes parmi eux. " na� Gad� fils de Susi; pour la tribu 1 3  

4 Moise les envoya du désert· de Pharan. de Dan, Ammi� fils de Gemalli ; pour 14 
selonl'ordredejéhovah; tous ces homnies la tribu d'Aser, Stbur, fils de Michaël ; 
étaient des chefs des enfants d'lsrae1. pour la tribu de Nephtba1i, Nababi, fils 1 5 5 Voici leurs noms : pour la tribu de Ru- de Vapsi; pour la tribu de Gad, Guet, 16 

6 ben, Sammua, fils de Zéchur; pour la fils de Machi. - Tels sont les noms des 17 

31. Il 2 611 4Vtlit, par J!!aces, des monceaux 
de lf'l• � tÜllZ coNdl's (Exocl. xvi, 1 3  : comp. 
Ps. lxxY1u2 28 av.); d'autres avec: la Vulote, '' 1/161 wlain&I ,,. l'ai,. c:l /a lui#tetlr ile 1i1•.r 

eo#tllu tJN-<Ùsnu tÜ /.a t1rn, de maniùe que 
.les H�b� pouvaient facilement les saisir ou 
les abattre. 
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Chap. XIII, 18. LES NOMBRES. Chap. XI\-, 1 1 .  �����������--��������������- -�� 

hommes que �Ioise en\·oya pour explorer 1 avaient fait le voyage avec lui, dirent : 
le pays. �loïse donna à Osée, fils de Nun, ! " Nous ne sommes pas capables de mon
le nom de Josué. ! ter contre ce peuple : il est plus fort que 

1 S .  Z\loïse les envoya pour explorer le pays ' nous. " Et ils décrièrent devant les en. 33 
Je Chanaan; il leur dit : "  Montez là par 1 fants d'Israël · le pays qu'ils avaient e."\.-
lc �égeb; et vous monterez sur la mon- 1 ploré, en disant : " Le  pays que nous 

1 9  tagne. Vous examinerez le pays, ce qu'il ' avons parcouru pour l'explorer, est un 
L'St, et le peuple qui l'habite, s'il est fort 1 pays qu!. dévore ses habitants; tous les 
ou faible, peu nombreux ou considérable; ! hommes que nous v avons vus sont de 

20 �e qu'est le pays OÙ il habite, s'il est bon l haute taille; et nous V a\"ons VU les 3-1-
ùU mauvais; ce que sont les villes où il ! géants, filsd'Enac, de la.race des géants : 
habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées; : nous étions à nos yeux et aux leurs coœ .  

2 1  �e qu'est le sol, s'il est gras ou maigre, : me des sauterelles." 
s'il y a des arbres ou non. Ayez bon cou- 1 • , 

· 
rage, et prenez des fruits du pays." 2° - CHAP. xiv. - (?t:VOlte d" peupl.:; 
("était le temps des premiers raisins. so11 clzâtz111e11t. 

:?:? Ils montèrent et explorèrent le pays, 1 · Toute l'assembl� éleva la voix et · 14 
dëpuis le désert de Sin jusqu'à Rohob, ; poussa des cris, et le peuple pleura 

2j sur le chemin de Hamath. Ils montèrent : pendant œtte nuit-là. Tous les enfants 2 
Jans le Négeb et allèrent jusqu'à · Hé- . d'Israël murmurèrent contre �loi.se et 
bron, où étaient Achiman, Sisaï et Thol- . Aaron, et toute l'assemblée leur dit : 
rnaï, enfants d'Enac. Hébron avë\it été : " Que ne sommes-nous morts dans le 
bâtie sept ans avant Tsoan d' EgJ'Pte. . pays d'Egypte, ou que ne sommes-nous 

1 24 Arrivés à la vallée d'Escol, ils coupèrent morts dans ce désert? Pourquoi Jéhovah 3 une branche de vigne avec sa grappe de nous fait-il aller dans ce pays, pour que 
raisin, et ils la portèrent à deux au ' nous tombions par l'épée ? Nos femmes et 
moyen d'une perche: ils prirent aussi nos enfants deviendront la proie dt l'tt1-

25 Jes g1enades et des figues. On donna à 11e111i. Ne vaut-il pas mieux pour nous 
ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause · retourner en Egypte? " Et ils se dirent � 
JI! la grappe que les enfants d'Israël y les uns aux autres : " Non1mons un chef, 
�uupèrent. , et retournons en Egypte. '' 

:?6 . .\u bout de quarante jours, ils étaient 1 Moïse et Aaron tombèrent sur leur 5 
2i de retour de l'exploration du pays. Ils vis..-.g.! en présence de toute l'assemblée · 

,·inrent et se rendirent auprès de Moïse · réunie des enfants d'Israël. Josué, fils 6 
et d'Aaron, et de toute l'assemblée des , de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, dntx 
�nfants d'Israël, à Cadès, dans le désert : de ceux qui avaient exploré le pays, dé· 
Je Pharan. Ils leur firent un rapport, ', chirèrent leurs vêtements et ils parlè · 7 
ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur mon- rcnt ainsi à toute l'assemblée des enfants 

2S trèrent les fruits du pays. Voici le récit i d'Israël : " Le pays que nous avons par
qu'ils firent à Moïse : " Nous sommes � couru pour l'e.xplorer est un excellent 
illL-s dans le pays où tu nous as envoyés. · pays. Si Jéhovah nous est favorable, il 8 
C'est vraiment un pays où coulent le lait 1 nous fera entrer dans ce pays et nous le 

29 et le miel, et en voici les fruits. Mais le 1 donnera: c'est un pays où coulent le lait 
peuple qui l'habite est puis..c;ant , et les j et le miel. Seulement ne vous mettez p.'lS 9 
villes sont fortifiées et très grandes; nous 1 en rebellion contre Jéhovah, et ne crai-
y arons même vu des enfants d 'Enac. 1 pez point les hommes de ce pays, car 

30 Amalec habite la contrée de N�b; le 1 ils seront pour nous une pâture; leur 
Hétht!en, le Jébusécn et l'Amorrheen oc· : abri s'est retiré d'eux , et Jéhovah est 
i:upent la montagne, et le Chananéen est t avec nous, ne les craignez point." Toute 10 
établi au bord de la mer et le long du . l'assemblée parlait de les lapider, lorsque Jourdain. u j la gloire de Jéhovah apparut sur la tente 

3 1 Caleb calma le peuple au sujet de · de réunion aux yeux de tous les. enfants 
Moïse : . .  �lontons, dit-il , emparons-nous ; d'Israël. 
Ju pays, car nous pouvons nous en ren- · Et Jéhovah dit à Moïse : " Jusques à 1 I 

32 dre maitres. " &fais les hommes qui ! quand ce peuple me méprisera-t-il? jus-

XIII ,  18. i.� Nlr...6 (c.-à-d. e1 f•Ï est tfessl· pas confondre avec le d6iert de Sile de Exocl. cltl), nom du distnd m&idioaal de Cbana&11, . xri, 1 ). 
dont l'aspeét génml est celui d'une steppe, et ! . 11'4- VuJ,., 1111 tt1111•lu lape;�; Esul, en 
<1ui forme la transiriœ eswe:ledbe" et le p&1S el'ec, signafie ,,...� u rtaisis. cultivé. 25. y,,111, â'ES&ol, h�w. 11«4«1 Esçol; la 

22. Disol u s;,. (b�br. T1i11, qu'il ne mut Vulg., �ni•sant les deux mou, met .. V1/uluc11l. 
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ques à quand ne croira-t-il pas en moi, mes oreilles. V-0s cadavres tomberont 29 
malgré tous les prodiges que j'ai faits au dans ce désert. Vous tous dont on a fait 

12 milieu de lui ?  Je le frapperai par la le recensement, en vous comptant depuis 
peste et je le -détruirai, et je ferai de toi l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui 
une nation plus grande et plus puissante avez murmuré contre moi, vous n'entre- 30 
que lui." _ rez point dans le pays où j'ai juré de vous 

13 �loïse dit à Jéhovah : " Les  Egyp- établir, à l'exception de Caleb, fils de 
tiens savent que, par votre puissance, Jéphoné, et de Josué, fils de Nun. Et vos 3 1  
vous avez fait monter ce peuple du milieu petits enfants, dont vous avez dit : Ils 
d'eux, et ils l'ont dit aux habitants de ce seront la proie de l'e11nemi! je les y ferai 

14 pays. Tous savent que vous, Jéhovah, entrer, et ils connaitront le pays que 
vous êtes au· milieu de ce peuple; que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à 32 
vous vous montrez face à face, vous, Jé- vous, tomberont dans le désert; et vos 33 
hovah; que votre nuée se tient sur eux, fils mèneront leurs troupeall.X dans le 
et que vous marchez devant eux le jour désert pendant quarante ans, et ils por
Jans une colonne de nuée, et la nuit dans teront la peine de vos infidélités, jusqu'à 

1 5 une colonne de feu. Si vous faites mou- 1 ce que vos cadavres soient consumés 
rir ce peuple comme un seul homme, les · dans le désert. Selon les quarante jours 34 
nations qui ont entendu parler de vous que ,·ous avez mis à explorer le pays, 

16 diront : Jéhovah n'avait pas le pouvoir - autant de jours, autant d'années -
de faire entrer ce peuple dans le pays vous porterez vos iniquités quarante an
qu'il avait juré de· leur donner; c'est nées, .et vous saurez ce que c'est que mon 
pourquoi il les a fait périr dans le désert. éloignement. :\loi, Jéhovah, j'ai parlé ! 35 

r7 .\laintenant que la puissance du Sei- . C'est ainsi que je traiterai·cette méchante 
gneur se 111ontre grande, comme vous 1 assemblée qui s'est ameut� contre moi : 

18  l'avez déclaré, en disant : Jéhovah est 1 ils seront consumés dans ce désert, ils v 
lent à la colère et riche en bonté; il par- 1 mourront. " 

"' 

donne l'iniquité et le péché, mais il ne Les hommes que �loïsc avait envoyés 36 
tient pas le coupable pour innocent, et il pour explorer le pays et qui, à leur re
punit l'iniquité des pères sur les enfants tour, ·  avaient fait murmurer contre lui 
jusqu'à la troisième et à la quatrième toute l'a�emblt!e, en décriant le pays, 

19 génération. Pardonnez l' iniquité de ce ces hommes qui avaient décrié le pays j7 
. peuple selon la grandeur de votre misé- 1 moururent frappés d'une plaie devant 
ricorde, comme vous avez pardonné à ce Jéhovah. Josué, fils de Nun, et Caleb, 38 
peuple depuis l'Egypte jusqu'ici. "  fils de Jéphoné, restèrent retds vivants 

20 Et Jéhovah dit : ' ' Je pardonne, selon parmi ces hommes qui avaient été explo-
21 ta demande; m�, - je suis vivant ! et rer le pays. 

la gloire de Jéhovah remplira toute ta �loïse rapporta ces paroles à tous les 39 
22 terre ! - tous les hommes qui ont vu enfantsd'lsraël, et le peuple fut en grande 

ma gloire et les prodiges que j'ai faits en désolation. S'étant levés de bon matin, 40 
. E�pte et dans le désert, qui m'ont tenté ils montèrent vers le sommet de la mo11-

ùeja di� fois et qui n'ont pas t'..'Couté ma 1 tagne, en dit;ant : " Nous voici ! nous 
23 voix, /ous ce11x-ltl ne verront point le , monterons au lieu dont Jéhovah a. parlé, 
, pays que j'ai promis avec serment à car nous avons péché. " Moise dit : 41 

leurs pères. Aucun de ceux qui m'ont " Pourquoi transgressez-vous l'ordre de 
24 méprisé ne le verra. �lais mon serviteur Jéhovah? Cela ne vous réussira point. 

Caleb, qui a été animé d'un autree;prit et Ne montez pas, car Jéhovah n'est pas au 42 
s'�t fidèlement attaché à moi, je le ferai milieu de vous ! Ne vous faites pas battre 

. entrer dans le pays où il est allé, et ses par vos ennemis. Car l' Amalécite et le 43 
25 descendants le pos&..�eront. L' Amalé- Chananéen 1Wnt là devant vous, et YODS 

cite et le Chananéen habitent dans la tomberiez par l'épée; parce que vous 
vallée : demain retournez-vous, et partez vous êtes détournés de Jéhovah, J6bovah 
pour le désert, du côté de la mer Rouge." ne sera pas avec vous." Da s'obstinèrent 44 

�6 Jéhovah parla à l\loise et à Aaron, en à monter vers le sommet de la montagne: 
27 disant : " Jusques à quand laissercii-je mais l'arche de l'alliance de Jéhovah et 

cette méchante assemblée murmurer con- �loise ne bougèrent � du miliea .du 
tre moi? J'ai entendu les �urmures que camp. Alors l'Amalécite et le Cbananêen 45 
les enfànts d'Israël profèrent contre moi. qui habitaient cette. montagne descimdi-

28 .I>is-leur : je suis vivant ! dit Jéhovah : l'ent, les battirent et les taillèimt en 
je vous ferai selon que vous avez parlé à pièces jusqu'à Horma. 
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Chap. XV, r.  LES NO).IP.RES. Chap. XV, 32. 

§ I II. - ÉVÉNE}IENTS ET ORDONN.o\NCES PEN DAXT LES TRE)iTE
Ht'1T Ai.�S DE SÉJOUR .�U DÉSERT [XV _, XIX]. 

I0 - CHAP: xv. - Violation d11 sabbat , Jéhovah parla à Moïse, en disant : i 7 
/'11111. G/1111ds a11.� v�itt11ze11ts. , " Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : 18  

15  , Jého\·ah parla à l\foise, en disant : q�nd vous ser� arrivés dans le pays 
2 ' Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : , ou Je vo� conduis, et que vous mange. 19 

Quand vous serez entrés dans }e pavs •JÙ � rez du pain de · ce pays, vous prélèverez 
YOUS demeurerez et que je vous donne i u�e offrande pour Jéhovah. Comme pré· JO 

3 et quand vous offrirez à Jéhovah un sa� · m1ces de votre farine, vous prélèverez 
L�Ce fait � le feu, soit un holocauste, ! en offra�de un gât�u; von;; .le prélèverez 
s�il un sacrifice, pour l'accomplissement 1 comme loff��de qu on preleve de l'aire. 
d un. vœu ou com°!e offrande volontaire, I 

Co�me premices de votre .fari�e, vous 21 
ou bien dans vos fetes, afin d'offrir avec 1 preleçerez une offrande pour Jehovah, 
vos �ufs ou vos brebis une agréable : vo� et \'OS �escendants. 

� odeur à JéhoYah, celui qui fera son 1 Si vous pechez par erreur en n'ohser- 22 
11\!�nde à Jéhovah offrira en oblation un 1 v�nt pas tou� ces co�ma�den1ents que 
d1x1eme de fleur de farine pétrie avec un Jehovah. a fait connaitre a �toise, tout 23 

5 quai:t de hin d'huile, et un quart de hin ! ce qu� Je�ovah !o� aordonné par}loïse, 
de vin pour la libation qui doit accom- . depuis le JOUr ou il a donné des comman
pagner l'holocauste ou le �acrifice pacifi- : �ements, et à la suite pour vos généra
,,ue, un quart de hin pour chaque agneau. i tions, si, dis-je, on a péché par erreur, 2� 

6 Pour un bélier, tu offriras en oblation i sans que l'assemblée s'en soit aperçue -

deux dixièmes de fleur de farine pétrie i toute l'assemblée offrira un jeune taur�au 
7 �vec un tiers de hin d'huile, et pour la I en holocauste d'une agréable odeur à Jé

hbation tu offriras un tiers de hin de vin · ho'\"ah, avec son oblation et sa libation 
, e� offrande d'agréable odeur à Jéhovah: i selo� le rite prescri.t, a.insi qu'un: bouc e� 
S S1 tu offres un taureau, soit comme holo- s_acr1�c� pour le pechc. Le pretre fera 25 

ca�ste, soit comme sacrifice, pour l'ac- 1 exp1a�1on �ur to_ute l'assemblée des en
qu1ttement d'un vœu ou comme sacrifice fants d· Israel, et 11 leur sera pardonné 

9 pacifique â Jéhovah, tu offriras, avec le 1 �· '-'est l!n �hé commis par erreur, et 
taureau, comme oblation, trois dixièml!s , ils ont. prescnte leur offrande, un sacri
dc fleur de farine pétrie avec un demi- fic�. f<ut par le feu à Jéhovah, et leur sa-

10 hin d'huile, et tu offriras un demi-hin crdice pour le péché devant Jéhovah à 

d� vin pour !a libation : c'est un sacrifice , cause du péché qu'ils ?�t commis par 
f;�1t par le feu, d'une agréable odeur à : er:eur. Il sera pa;don�e a t�te l'assem- 26 

r 1 Jchovah. On fera aJnsi pour chaque 1 bl� d� enfants d I��ael � a l'étranger 
lxl!uf, pour chaque bélier, pour chaque i qui séjourne au milieu d eux, car c'est 

1 2 agnc.."lu ou che,·reau. Suivant le nombre 1 par .erreur que tout le peuple a péché. 

d� z·�·éli111es que vous offrirez, vous ferez 1 S1 c'est une seule personne q1;1i a péché 27 
ainsi pour chacune selon leur nombre • par erreur. elle offrira une chevre d'un 

1 3  Tou�. indigène fera' ces .:h�'S Je cett� ! an en, s.-ic�fi.ce pour le péché. Le prêtre 28 
n1an1ere, lorsqu'il offrira un s."lcrifice par : fera l exp1ab�n devant Jéhovah pour la 
1�. feu, ,d'une · agr�ble odeur à Jéhovah. ! P4;r�nne qui a ei:ré �n �o�mettant un 

r4 S1 un étranger séjournant chez vous, un 1 peche sa_ns 1� S.'\V�1r; 1 expiation pour elle 
h�mme 9uelconque vivant parmi vous de : �?n� �a1te, ,li lut sera pardonné. Pour 29 
genération en aénération offre un sacri- ! l indtgene d entre les enfants d'Israël et 
fi�e par le feu� d'une agréable odeur à l pour l'étranger qui séjourne au milieo 

• Jch�vah, il l'offrira de la même manière 1 d'�ux, \'OUS aurez une même l�i, s_i quel-
1 :>  que vous l'offrez. lt y aura une seule Joi 1 qu,un ��. par erreur. l\l�us s1 quel- 3c 

�ur rassemb�, pour \'ous comme pour 1 qu un, �ndigene ou é�anger, agit la main 
1 ctranger de séjour au 111i/i'tt1 de vous · ! levée, tl outrage Jehovah ; cet homme 
1.:e sera un� loi perpétuelle pour vos des: sera _retranch� du milieu de son peuple. 
ccndants � li el1 sera de l'étranger comme Car il a méprisé la parole de Jéhovah et 3 1  

16 pour vous dc\·ant Jéhovàh.' //)' at1ra une ' \iolé son commandement : cet homme 
seule loi et une seule règle pour vous et 1 se:a retranché, son iniquité sera sur 
pi.inr l'étrnngerqui séjourne parmi vous." lu1. " 

. Penda�t que �es enfants d'Isra�l �taient 32 

XV, 12·16. La Vulr. abràge, et par suite dafl.S le desert, ils trouvèrent un homme 
compte un verset de moins <;ue l'ht!breu. . [ qui ramassait du bois le jour du sabbat. 
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Chap. X\', 33. LES NOMBRES. Chap. XVI,  24. 
33 Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du ! :\Ioïse dit à Coré : •' Ecoutez donc, S 

bois l'amenèrent à Moise, à . .\aroo et à '  enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour 9 34 toute rassemblée. On le mit sous garde, i vous que le Dieu d'Israël vous ait sépa
car ce qu'on devait lui faire n'avait pas 1 rés de l'assemblée d'Israël en vous fai-

35 été déterminé. Jéhovah dit à Moise : ' sant approcher de lui, pour faire le ser-
" Cet homme sera mis à mort ! Toute vice de la Demeure de Jéhovah, et pour 
l'assemblée le lapidera hors du camp. '' vous tenir devant l'assemblée pour faire 

36 Toute l'asst!mblée l'ayant fait sortir du ' son service? Il t'a fait approcher de lui, r o  
camp, Je lapida, et il mourut, comme toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, 
Jéhovah l'avait ordonné à �loïse. et vous ambitionnez encore le �cerd°"'--c ! 

37, J8 Jéhovah dit à l\loïse : " Parle aux · C'est pour cela que toi et toute ta troupe c z 
enfants d'Israël et dis-leur de se faire, vous vous liguez contre Jéhovah ! Et 
eux · lt leur postérité, des .glands aux Aaron, qui est-il, pour que vous n1urnu1-
coins de leurs manteaux ; et qu'ils met- , riez contre lui ? " 
tent au gland de chaque coin un cordon i lfoise fit appeler Dathan et . .\biron , r � 

39 de pourpre viqlette. Ce sera pour vous j fils d'Eliab ; et ils dirent : " Nous ne 
un gland, et en le voyant, vous vous monterons pas. N'est-ce pas assez de 1 3  
souviendrez de tous les commandements nous avoir fait sortir d'un pays où cou-
de Jéhovah pour les mettre en pratique, lent le lait et le miel pour nous faire 
et vous ne vous laisserez pas aller aux mourir au dé'!."Crt, que tu t'ériges en mai
désirs de votre cœur et de. vos yeux qui tre sur nous? . .\h ! ce n'est pas dans un I.t 

40 vous entrainent dans l'infidélité. Vous pays où coulent le lait et le miel que tu 
vous souviendrez ainsi de tous mes com- J nous a conduits ; ce n.e sont pas des 
mandements et les mettrez en prat.tque, • champs et des vignes que tu nous a don-

41 et vous serez saints à votre Dieu. je \ n.!s en possession ! Penses-tu rendre· ces 
suis Jéhovah, votre Dieu, qui vous ai fait 1 gens aveugles ? Nous ne monterons pas! " 
sortir du pays d'Egypte, pour être votre 1 - �foise, très irritl!, dit à Jéhovah : r 5 
Dieu. je suis Jéhovah, votre Dieu. 1 " N'ayez point égard à leur oblation. Je 

ne leur ai pas même pris un âne, et je z;i - C HA ?. x\·1. - R"f;olte de l .. ort!, n'ai fait de mal à aucun d'eux. ,
, 

Dat!zan et A6tron. l\loïse dit à Coré : " Toi et toute ta 16 
16 Coré, fils d'lsaar, fils de Caath, fils troupe, trouvez-vous demain devant Jé-

de Lévi, se fit des partisans, avec · hovah, eux et toi, avec ,Aaron� Prenez 1 7 
Dathan \!t Abiron, fils d'Eliab, et Hon, 1 chacun votre encensoir, mettez-y du par-

2 fils de Phéteth, ce'll.x-d, fils de Ruœn, et 1 fum et présentez chacun votre encensoir 
ils se soulevèrent en présence de �loïsc, . devant Jéhovah : deux cent cinquante 
ayant avec eux deux cent cinquante 1 brasiers ; toi aussi et Aaron, vous pren
hommes des enfants d'Israël, princes de ;  drcz chacun votre encensoir. " Ils pri- 18  
l'assemblée, appell!s aux conseils et gens Il rent chacun leur encensoir, y mirent du 

J de renom. Ils s'attroupèrent contre feu et y jetèrent du parfum, et ils se tin. 
Moise et �\aron, et leur dirent : ' '  C'en rent à l'entrée de la tente de réunion, 
est assez ! car toute l'assemblée d'Israël, avec lloise et • .\aron. Coré avait convo- 19 
tous sont saints, et Jéhovah est au milieu i qué toute l'assemblée contre �foise et 
d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-des- Aaron à l'entrée de la tente de réunion. 
sus de l'assemblée de Jéhovah ?" Alors la gloire de Jéhovah apparut à 

4 Quand Moïse entendit cela, il tomba toute l'assemblée. Et Jéhovah parla à 20 
S sur son visage. P11is, s'adressant à Coré Moise et à Aaron, en disant : " Sépa- 21  

et à toute sa trou� : "Demain, dit-il, rez-vous du milieu de cette assemblée, et 
Jéhovah fera connattre celui qui est à lui je les consumerai en un instant. " Et ils 22 
et fu: est saint, pour le faire approcher tombèrent sur leur visage, et dirent : 
de ·, et celui qu'il aura choisi, il le fera " 0  Dieu, Dieu des esprits de toute chair, 

6 approcher de lui. Faites ceci : Prenez un seul homme a péché, et tu t'irriterais 
deS encensoirs, Coré et toute ta troupe. contre toute l'assemblée! " Jéhovah parla ..?J 

7 Demain, mettez-y du feu, et jetez dessus à Moïse, en dis.1nt : " Parie à l'assem- .z� 
du parfum devant Jéhovah ; celui que blée et dis : Ecàrtez-vous tout à l'en· 
Jéhovah choisira, c'est lui qui est saint. tour des tentes de Coré, de Datbao' et 
C'en est as'SCl, enfants de Levi - " d' Abiron. " 

XVI, 3. C'en 1st use: / Assez longtemps Jtix, 6), par co�uent 6gaux devant Dieu, 
vou.<1 M'ez exerc6 le pouvoir et le sacerdoce. 6plement aptes à remplir l� foDélions aacer· 
- Tous loi. ettfauts d'braEI sont slli11u (Exort. dotale16. 
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25 �loi.se se leva et alla vers Dathan et ! Jéhovah, et n'éprouve le sort .de Coré et 
Abiron, sui-..i des anciens d'Israël. ! de sa troupe, selon ce que Jéhovah lui 

26 S'adress.1nt à l'assemblée, il dit : "Eloi- avait déclaré par l\loïse. 
gnez-vous des tentes de ces méchants Le lendemain, toute l'assemblée d� 41  
hommes, et ne touchez à rien de ce qui enfants d'Israël murmura contre lloïse 
leur appartient, de peur que vous ne pt!- , et Aaron, en disant : " Vous avez fait 
rissiez, enveloppés dans tous leurs pt!- ' mourir le peuple de Jého\·ah." Comme 42 

�i i:hl!s. " Ils s'écartèrent tout à l'entour de l'assemblée s'attroupait contre �loïse et 
l=i. demeure de Coré, de Dathan et d' A.bi- Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la .i.3 
ron. Alors Dathan et A.biron étant sortis tente de réunion, et voici que la nuée la 
se tinrent à l'entrée de leurs tentes avec couvrit, et que la gloire de Jéhovah ap- • 

leurs femmes, leurs fils et leurs petits parut.�loïseet Aarons'avancèrcnt devant 
<!rJants. la tente de réunion, et Jéhovah parla à 44 

2S �loïse dit : " Vous connaitrez à œ:i �loïse en disant : " Eloignez-vous du 45 
que Jéhovah m'a envoyé pour faire ces milieu de cette assemblée, et je les con
i:hoses, et que je n'agis pas de moi-mème : ! sumerai en un instant. " Ils tombèrent 

z9 si "'"eS gens meurent comme meurent tous 1 sur leur visage, et �loïse dit à Aaron : .i,6 
le; hommes, et si leur sort est celui de : · • Prends l"encensoir, et mets-)� du feu 
tous les hommes, ce n'est pas Jéhovah · pris à l'autel, jettes-y du parfum, portc-

jO qui m'a envoy�: mais si Jéhovah fait une le promptement vers l'assemblée et fais i:hose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour eu.x l'expiation ; car la colère est 
et les engloutit, e11x et tout ce qui leur sortie de devant Jéhovah; la plaie com
appartient, et qu'ils descendent vivants 111ence. H • .\aron prit l'encensoir, comme -4-7 
dans le séjour des morts, vous reconnai- 1 :\loïse avait dit, et courut au milieu de 
trcz que ces gens ont méprisé Jéhovah. " rassemblée; et voici que la plaie commen-

jl Co1n1ne il achevait de prononcer ces çait parmi le peuple . .  \yant mis le par. 
paroles, le sol qui était sous eux se fen- fum, il fit r e.xpiation pour le peuple ; il 48 

j2 dit. La terre ouvrit sa bouche et les se plaça entre les morts et les vivants, et 
engloutit, eux et leurs familles, avec tous la plaie fut arrêtée. Quatorze mille 4-9 

jJ les gens de Coré et tous leurs biens. Ils sept Ct.'tlts personnes périrent par cette 
descendirent vivants dans le séjour des 1 plaie, outre ceux qui étaient morts à cause 
morts, eux et tout ce qui leur apparte- d� Coré. A.lors A.aron retourna aupri.'S 50 
nait; et la terre les recouvrit, et ils dis- de l\loïse, à l'entrée de la tente de réu-

.H parurent du milieu de l'assemblée. Tout nion, et la plaie était arrêtée. 
l!-traël, qui était autour d'eux, s'enfuit à . . _ . . . 

leur cri; car ils disaient : " Ft1yons, de 3° - t.;�AP: X\ 11. - Dieu ,co11flr111e "1� 
peur que la terre ne nous engloutisse ! "  i 1111,1n1ra�le le sacerJ�ce d Aa�o�1 et le� 

jj - Un feu sortit d'auprès de Jéhovah et : prttrogutwts Je la tr1bt� ci� L!v1. 
�onsuma les deux cent cinquante hommes ! Jéhovah parla à Moise, en disant : l 7 

. qui offraient ie parfum. 1 " Parle au.x enfants d'Israël et prends 2 
jo Jéhovah parla à :\loise, en disant : 1 d'eux une verge, une verge par chaque 
37 " Commande à Eléazar, fils d' • .\aron, le i maison patriarcale, soit douze ve1ges de prêtre, de retirer les encensoirs du milieu 1 la part de tous les princes pour les douze 

de l'embrasement et d'en répandre au 1naisons. Tu �s le nom de chacun 
3S loin le feu, car ils sont sanctifiés. Ces sur sa verge, et le nom d' Aaron sur la 3 

encensoirs des gens qui ont péché contre v�rge de Uvi, car il y aura une verge 
leur propre vie, qu'on les étende en lames par chef de maison. Tu les déposeras � 
pour en recouvrir l'autel tles llalocnust�s, dans la tente de réunion, devant le témoi-
�ar ayant été présentés devant Jéhovah, gnage, où je me rencontre avec vous. 
il;5 sont devenus saints et ils serviront de L'homme que je choisirai sera celui dont 5 

j9 signe aux enfants d'Israël. " Le prêtre la verge fleurira, et je ferai cesser de 
Eléazar prit les encensoirs d'airain devanL moi les murmures que proferent 
q�'avaient présentés les hommes consu- ·contre vous les enfants d'Israël " 
mes par le feu, et il en fit des lames pour Moïse parla aux enfants d'Israël, et 6 

�o couvrir l'autel. C'est U.1 mémorial pour tous les princes lui donnèrent une verge, 
les enfants d'Israël, afin qu'aucun étran- chacun la sienne, selon leurs maisons, 
&:er, qui n'est pas de la race d' Aaron, ne soit douze verges, et la \•crgc d' Aaron s· approche pour offrir du parfum devant était parmi les autres. Moise les déposa 7 

----- ---- ----------

XVII ,  2. M4Ïun jtlllriarr:a/e (litt. 1114isn1 dont toute,; les famille:; l!taicnt issues du même: 
d.: µn); cette expreuion dl!iigne ici la tribu, �. 
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devantJ�hovah, dans la tente de réunion. , l'onction que lte as reçut, à toi et à tes 8 Le lendemain, �loïse retourna dans la 1 fils, par une loi perpétuelle. Voici ce qui 9 
tente du témoignage, et voici que la 1 te reviendra des choses très saintes, sauf 
verge d'.\aron avait fleuri pour la tribu 1 ce que le feu doit consumer : toutes leurs 
de Lévi: il y avait poùssé des boutons, j offrandes, savoir toute oblation, tout sa
éclos des fleurs et mûri des amandes. ! crifice pour le péché et tout sacrifice de 

9 )loïse emporta toutes les verges de de- ' réparation qu'ils me rendront : tout cela, 
\'ant Jéhovah vers tous les enfants comme choses très saintes, sera pour toi 
d'Israël, et ils les virent, et chacun reprit et pour tes fils. Vous les mangerez dans 10 
sa verge. 1 un lieu très saint; tout mâle en mangera; 

·� Jéhovah dit à )loïse : " Replace la : elles seront saintes pour vous. Ceci en- 1 r 
\'erge d' Aaron devant le témoignage, � core t'appartient : ce qui est préle\'é sur 
pour être conservée comme un signe i leurs dons, sur toute otfrandl! balancée 
pour les enfants de rebellion, afin que tu ;  des enfants d'Israël : je .te le donne à toi, 
fasses cesser de devant moi leurs mur- ! à tes fils et à tes tilk.'S avec toi, par une 
mures, et qu'ils ne meurent point. " • loi perpétuelle; quiconque est pur. dans 

1 I )loïse fit ainsi ; il fit selon l'ordre que : ta maison en mangera. Tout le meilleur ri  
12 Jéhovah lui avait donné. IJes enfants de l'huile, du ,·in nou\"eau et du blé, pré

d"Israël dirent à �loïse : " Voici que nous . mices qu'ils offrent à Jéhovah, je te les 
périssons, nous sommes perdus, tous ; donne. Les premiers produiL'i de leurs 1 3 

1 3  perdus·? Quiconque s'approche de la : terres qu'ils apporteront à Jéhovah sc-
Demcure de Jéhovah meurt. :Nous fau- 1 ront pour toi. �uiconquc est pur dans ta 
dra-t-il donc tous périr ? "  1 maison en mangera. 'fout cc qui est dé- 1,. 

. · voué par anath�me en Israël t'appar-40 - CHAP. xvr!r. - Fonc1zoi�· t:t r•<.'e- · tiendra. Tout premier-né de toute chair, 1 5  
1111s tles pritres tl dts llvitts. . des hommes comme des animaux, qu'ils 

1 8  Jéhovah dit à Aaron : " Toi et tes offrent à Jéhovah, sera pour toL Seule
fils, et la maison de tcn père avec toi, . 1nent tu feras racheter le premier-né de 

vous porterez l'iniquité du sanctuaire; l'homme, ainsi que le premier.né d'un 
toi et tes fils avec toi, vous porterez Fini- • animal impur. Tu le feras racheter dès 16 

2 quité de votre sacerdoce. 1-'ais aussi ap- i ràge d'un mois, selon ton estimation, 
procher avec toi tlu sanc111aire tes autres : contre cinq SÎ\'les d'argent, selon le sicle 
frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton : du sanctu.'lir:e, qui est de 1vingt · guéras. 
père, afin qu'ils te soient adjoints et : :\lais tu ne feras point racheter le pre- 1 7  
qu'ils te servent , lorsque toi et tes fils mier-né du bœuf, 1ù celui de la brebis, 
avec toi vous serez dans la tente du ni celui de la chèvre : ils sont saints. Tu 

3 témoignage. Ils rempliront ton service : r�pandras leur sang sur rautel et tu 
et celui de toute la tente; mais ils ne s'ap- feras fumer leur graisse : c'est un sacri
procheront ni des ustensiles du sanc- : fice fait par le feu, d'une agréable odeur 
tuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne : à Jéhovah. Leur cliair sera pour toi, 18 

4 1nouriez, eux et vous. Ils te seront ad- ! comme. la poitrine qu'on balance et com
joints, et ils auront le soin de la tente de : me la cuisse droite. Tout ce qui est pli!· 19 
réunion, pour en faire tout le service. levé sur les choses saintes, ce que les cn
_-\ucun étranger n'approchera de vous. ' fants d'Israël prélèvent pour Jéhovah. je 

5 Vous aurez le soin du sanctuaire et de 1 te le donne à toi, à tes fils et à tes filles 
l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère · avec toi, par une loi perpétuelle ; c'est 6 contre les enfants d'Israël. J'ai pris \"OS une alliance de sel, perpétuelle devant 
frères les Lévites du milieu des enfants Jéhovah, pour toi et pour ta postérité 
d'Israël ; donnés à Jéhovah, ils vous sont avec toi. " 

remis en don pour faire le service de la Jéhovah dit à Aaron : " Tu n'auras 20 
7 tente àe réunion. Toi et tes fils avec toi, pas d'héritage dans leur pays, et il n'y 

vous r:emplirez votre sacerdoce pour tout aura point de part pour toi au milieu 
ce qui concerne l'autel et pour ce qui est d'eux; c'est moi qui suis ta part et ton 
en dedans du voile : vous ferez ce service. héritage au milieu des enfants d'Israël. 
Comme un service en pur don, je vous Je donne comme héritage aux fils .de 21 
confère votre sacerdoce. L'étranger qui U\'i toute dlme en Israël, pour. le sqt!œ 
approchera sera mis li !!!�: t. qu'ils font, le service de la tente de réu-

8 J�novah dit à A?.ron : " Je te donne la nioo. Les enfants d'Israël n'approche- 22 

• 

garde de ce qui C'.;t prélevé pour moi, de ront plus de la tente de réunion, de peur 
toutes les ch�. que consacrent les en- qu'ils ne portent leur péché et qu'ils meu
fants d'Israël ; jr. te les donne à raison de rent. Les Lévites feront le service de la 23 
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tente de réunion, et ils porteront leur 1 sang, ainsi que ses excréments. Le prê- 6 
iniquité. En vertu d'une loi perpétuelle 1. tre prendra du bois de cèdre, de l'hysope 
parmi vos descendants, ils n'auront • et du cramoisi, et il les jettera au milieu 
point d'héritage au milieu des enfants 1 du feu qui consume la vache. Le prêtre 7 

24 J'lsraël. Car je leur donne comme héri- · lavera ses vêtements et baignera son 
tage les dimes que les enfants d'Israël · corps dans l'eau; puis il rentrera dans le 
prélèveront sur leurs bi.-11s pour Jéhovah ; , camp et sera impur jusqu'au soir. Celui 8 
.: 'est pourquoi je leur dis : Ils n'auront : qui aura brûlé la vache lavera ses vête. 
point d'héritage au milieu d'Israël." · ments et baignera son corps dans l'eau, 

25 Jéhovah parla à �l?i�, en disant : ' et il sera imp_ur jusqu'au soir. Un hom- 9 
26 · '  Tu parleras aux Lcv1tes et tu leur i me pur recueillera la cendre de la vache 

-liras : Lorsque vous recevrez des en- : et la déposera hors du camp, dans un 
fants d'Israël la dime que je vous donne ! lieu pur; on la conservera pour l'assem-
de leurs biens pour votre ht!ritage, vous 1 blée des enfants d'Israël, comme une eau 
�n prélèverez une offrande pour Jéhovah, · qui 0te la souillure : c'est un sacrifice 

2; une dime de la oime ;  et ce prélèvement pour le péché. Celui qui aura recueilli la ro 
-1ue vous ferez vous sera c4'mpté comme �endre de la \'ache lavera ses vêtements, 
ie blé qu'on prélève de l'aire, et comme ' et. ser.i impur jusqu'au soir. - Ce sera 
le vin nouveau qu'on prélève de la cuve. une loi perpétuelle pour les enfants d'ls-

2S C'est ainsi que vous prélèverez, vous ! raël et pour l'étranger qui séjourne au 
aussi, une offrande pour Jéhovah sur ' milieu d'eux. 
toutes les dimes que vous recevrez des Celui qui touchera un mort, un corps 1 I 
�nfants d'Israël, et cette offrande préle- humain quelconque, sera impur pendant 
'"œ pour Jéhovah, vous la donnerez au 1 sept jours. n se purifiera avec cette eau 1 2  

29 prêtre Aaron. Sur tous les dons que l 1e troisième et le septième jour, et il sera 
\·ous recevrez, vous prélèvcr...:z toute l'of- \ pur; mai;, s'i! ne se purifie pa.; le troi
frande de Jého\-ah; sur tout le meilleur, 1 sièmc et le septième jour, il ne sera pas 

3c la sainte portion qui en est tirt!e.. Tu i pur. Celui qui touchera � mort, le 13  
leur diras : Quand vous en aurez pr�levé 1 �orps d'un homme qui est mor , et qui 
le meilleur, la dime tiendra lieu aux Lé. j ne se purifiera pas, souille la Demeure 
Yites du produit de l'aire et du produit 1 de Jéhovah : cet homme sera retranché 

31  Ju pressoir. Vous pourrez la manger en d'Israél Parce que l'eau qui ôte la 
tout lieu, vous et votre famille: car c'est souillure n'a pas été répandue sur lui, 
votre salaire pour le service que vous 1 il sera impur, et sa souillure est encore 

32 faites dans la tente de réunion. Vous ne j s:ir lui. 
serez en cela chargé d'aucun péché, 1 Voici la loi. Lorsqu'un homme meurt 14 
•1uand vous en aurez prélevé le meilleur, i dans une tente, quiconque entre dans . la 
\"llUS ne profanerez point les saintes of- tente et tout ce qui s":i trouve sera ùnpur 
frandcs des enfants d'Israël, et \"oils ne pendant sept jours. Tout vao;e décou- 1 5  
ntourrez point " vert, sur lequel il n'y a point de couver. 

cle attaché, est impur. Quiconque tou- 16 5° - �H.AP: XIX. - La. ·rar'1� rousse : che dans les champs un homme tué par p11n./itahon ,de la so11il/11r� rl�11/ta11t l'ép.�, ou un inort, ou des ossements 
du co�uad d 1111 c�dat·�t h11111�111. humains, ou un sépulcre, sera impur 19 Jé�o,·ah parla a "loise et a .\aron, pendant sept jours. On prendra, pour i 7  

en disant : celui qui est impur, de la cendre de la 2 Voici l'ordonnance et la loi que Jéhovah victime consumée en sacrifice c.xpiatoire, 
a prescrite, en disant : Dis au:< enfants et l'on ,·ersera dessus de l'eau vive dans 
d'Israël de t'amener une \'ache rousse, un vase. Un homme pur prendra de 1 8  ":.1n_s ta':he, sans dé�aut co�porel, et qui l'hysope, et l'ayant trempée dans l'eau, 3 n ait point porté le JOUg. \ ous la remet- i1 en fera l'aspersion sur la tente, sur 
trez au prêtre Eléazar, qui Ja fera sortir tous les ustensiles et sur les personnes 
Ju camp, et on · l'égorgera de\·ant lui. qui étaient là, sur celui qui a touché des 

4 Le prêtre El�ar prendra du s.'log de la ossements, ou un homme tué, ou un mort, 
\;ache ayec le do� et 

,
il en !era sept fois ou u

.
n sépulcre: L'homme p� .aspergera 1� 1 aspersion du côte de 1 entrée de la tente celw qui est imeur, le troisième et le .i de réunion. On brûlera la v�che sous septième jour, et il . lui ôtera son péché le 

� yeux,. avec sa peau,. sa chair et son septième jour. Après quoi l'homme im-. 
. pur lavera ses vêtements et se bai211era :i:c.v1 1 1 , 2a. 41.r tll1111s ; Vul, . •  111 /"'1!1(11 ; dans l'eau et le soir il sera pur. J Y'hom- 20 m;us I� prémices appartenaient aux 'prftres 1 . ' 

d 
• 

t · ., (ver.;. 1 1  sv. >. · me qui sera evenu impur e qui ne se 
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purifiera pas, sera retranché du milieu de l'eau qui ôte la souillure la\"era ses 
de l'as;emblée, car il souille le tabernacle vêtelnents, et celui qui touchera cette · 
de Jéhovah; parce que Feau qui ôte la 1 eau sera impur jusqu'au soir. Tout œ 22 
souillure n'a pas été répandue sur lui, il 'i que touchera celui qui est impur sera 

21 est impur. Ce sera pour eux une loi per- souillé, et la personne qui le touchera 
pétuelle : celui qui aura fait l'aspersion 1 sera impure jusqu'au soir . 

§ IV. - V'O\" AGE 
• 

DE C.-\DES • .\L'X PL.\INES D E  :\IO.\B 
[XX - XXII ,  I ]  . 

. 

0 . • . �toise leva la main et frappa deux fois r r I - CHAP. ��· - Jlort <fe A-tarie. · le rocher de son- bâton; et il sortit de Eaux de .J.�el't�a. Ed�'" rejuse le pas- · l'eau en abondance. L'assemblée but, sage à Israel. Jlort d Aaron . ainsi que le bétail • .  .\lors Jéhovah dit à r 2  
20 Les enfants d'Israël, toute l'assem- :\toise et à • .\aron : " Parce que vous 

blée, arrivèrent dans le premier mois n'avez pas cru en moi, pour me sancti
au désert de Sin, et le peuple séjourna à fier aux yeux des enfants d'Israël, vous 
Cadès, C'est là que mourut �larie et ne ferez point entrer cette assemblëe 
qu'elle fut enterrée. dans le pays que je lui donrie. " - Ce 1 3  

2 Comme il n'.Y avait pas d'eau pour . sont là les eaux de �fériba , où les en. 
l'assemblée , ils s'attroupèrent contre ; fants d'Israël contestèrent avec Jéhovah, 

3 Moise et Aaron. Le peuple disputa avec et il se sanctifia en eux. 
àtoïse, et ils dirent : " Que n'avons-nous ! De Cadès, t\loise envoya des messa- 14  
� quand nos frères périrent devant 1 gers au roi d'Edom, pour lui dire : 

4 Jéhovah ? Pourquoi avez-vous fait venir : "' • .\insi parle ton frère Israël : Tu sais 
l'assemblée de Jéhovah dans ce désert, 1 toutes les souffrances que nous avons 
pour que nous y mourions, nous et ' endurées. Nos pères descendirent en 1 5  

5 notre bétail? Pourquoi nous avez.vous 1 Egypte, et nous y demeurâmes lcng. 
fait monter d'Egypte, pour nous amener 1 temps; mais les Egyptiens nous maltrai
dans ce méchant lieu, où l'on ne peut i tèrent, nous et nos pères. Nous avons r6 
semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni ' crié à Jéhovah, et il a entendu notre 
grenadier, ni '"'"'e d'eau à boire? " - 1  voix; il a envoyé un a� et nous a fait 

6 Alors Moise et Aaron, quittant l'assem- · sortir d 'Egypte. Et voici qhe nous som· 
blée, se retirèrent à l'entrée de la tente j mes à Cades� ville sih1!e à la limite de 
de réunion. Ils tombèrent sur leur visage, ! ton territoire. Laisse-noUSs de grâce, 1 7  
et !a gloire de Jéhovah leur apparut. l passer par ton pavs ; nous ne traverse-

7 Jéhovah parla à l\loïse, en disant : , rons ni les champi, ni les vignes, et nous 
. S " Prends le bâton et convoque l'assem. : ne boirons pas l'eau des puits; mah; 

blée, toi et ton frère A.aron; vous parle- : nous suivrons la route royale, sans nous 
rez au rocher en leur présence, afin qu'il · détourner à droite ou à gaucl)e, jusqu'à 
donne ses eaux; et tu feras sortir pour • ce que nous ayons franchi ton terri
eux de l'eau du rocher, et tu donneras à · toire." . Edom lui dit : " Tu ne passeras 18 
boire à l'assemblée-. et à son bétail. " i point chez moi , sinon j'irai à ta ren-9 Moise prit le bâton qui était devant jého. i contre avec l'épée." Lœ enfantS d'Israël 19 
vah, comme Jého\•ah le lui avait ordon- 1 lui dirent : " Nous monterons par la 

10 né. Puis l\loïsc et .\aron convoquèrent '. grande route, et si nous buvons de ton 
l'assemblée en face du rocher, et Moise : eau, moi et mes troupeaux;�en pal� 
leur dit : " Ecoutez donc, rebelles ! Vous '! le prix. Ce n'est pas une aire; je ne 
ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? " . ferai que passer avec mes pieds. " Il ré· 20 

. 
• 

• 

' . 

XX, L Toute l'tUse111éll1, la nation entière : 1 Vulg. ajeute : 1t iu &rül'nt "" SeVt1n1r : Sli
de ces mots, quelq,ues interprètes concluent, non gll611r Di'n1, lœ11te• k &ri tU çe /nlk et 011· 
sans vraisemblance, que durant les 31 aonm flrlll•ilMr wtn trltor, t11Ufontai111 tl"1••fli'fll, 
pendant l�uelles Israël erra dans le dâerc, le ,;p fll/lt..t tllllllth/1 iu tuunt th ,,,.,.,,,. . 
�uple a'6cau dispen6 dans l'immeme d� de rw. Cette �iùe n'est ni dans l'b6breu QÎ dans 
Ph&ran et y menait la vie nomade. Autour de les LXX, 01 dans ancun Codex lalia avant Al· 
l'arche feulement il y aurait eu on camp prop�· cuin; une main du Xe si�e ra i� dans 
ment die, form6 par•les l�ites et d'autres H� l' ÂMÜUÏ11.,. 

· 
breux, et les campemeGlll 6numûâ au cba- IJ. D1 M/rlM, c'est-à-dire d4 ct111tnl.ti#n 
pitre xxxiii d6signeraient surtout les divers en· (Vulpte). 
droits où le tabernacle fut tour k tour b6. · t6. U11 1111111 l'anpi:b�6hovah, le r6ftlateur 

6.' l/1·t,,n16irmt n1r Inn- 11i1ap, pour Îln· vieihJe du Dieu. mv· . : voy. GPI. aii, 7; 
plorer l� leCOuÎs de Dieu. Alria ces rrvu. la E.xod. aiv, •9-
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répondit : " 1·u ne passeras pas !  " Et 1 tourner le pays d'Edom. Le peuple per
Edom sortit à sa rencontre avec un peu- : dit patience dans ce chemin, et il parla S 
pie nombreu.x et une puissante armée. : contre Dieu et contre }loïse : '' Pourquoi 

2 1  C 'est ai11si· qtiEdom refusa à Israël le ,. nous avez.vous fait monter d'Egypte. 
passage sur son territoire; et Israël se .  pour que nous mourions dans le désert? 
Jétourna de lui. Il n:y a point de pain, il n'y a point 

22 Les enfants d'Israël, l'assemblée en- . d'eau, et notre àme a pris en dégoût 
tière, partirent de Cadès et arrivèrent à i cette misérable nourriture. " Alors Jého- 6 

23 la montagne de Hor. Jéhovah dit à �loïse : vah envoya contre le peuple des serpents 
et à • .\aron, à la montagne de Hor, sur 'j. brûlants, qui le mordirent ; et il mourut 

24 la frontière du pays d'Edom : ' '  Aaron , beaucoup de gens en Israël. Le peuple 7 
va être recueilli auprès de son peuple ; · vint à 1\loïse et dit : " Nous avons péché, 
�ar il n'entrera point dans le pays que ! en parlant contre Jéhovah et contre toi. 
je donne aux enfants d'Israël, parce que i Prie Jéhovah, afin qu'il éloigne de nous 
vous avez été rebelles à mon ordre, au.x 1 ces serpents. " lloise pria pour le peuple, 

25 eaux de �lériro. Prends . .\aron et son · et Jéhovah lui dit : " Fais-toi un serpent S 
fils Eléazar, et fais-les monter sur la . brûlant et place-le sur un poteau ; qui-

�6 montagne de Hor. Tu dépouilleras . .\aron ! conque aura éié mordu et le Nga.rdera, 
de ses vêtements et tu en revêtiras El�a- conservera la vie." lloise fit un serpent 9 
zar, son fils. C'est là qu'Aaron sera re- 1 d'airain et le plaça sur un poteau, et si 

27 cueilli et mourra. " �loïse fit ce que . quelqu'un était mordu, il regardait le 
Jéhovah avait ordonné; ils montèrent sur �serpent d'airain, et il était sauvé. 
la montagne de Hor, au.x yeux de toute 1 Les enfants d'Israël .partirent, et ils 10 

18 l'assemblée ; puis Moise, ayant ôté à : campèrent à Oboth. Ils partirentd'()both� 1 r 
Aaron ses vêtements, les fit revêtir à ' et ils campèrent à Jeabarim, dans le dé-

29 Eléazar, son fils : et . .\aron mourut là, sert qui est vis-à-vis de Moab, vers le 
au sommet de la montagne, et �foise et soleil levant. Etant partis de là, ils 12 
Eléazar descendirent de la monta{ne. campèrent dans la vallée deZared. Etant 13 

30 Toute l'assemblée vit qu' . .\aron etait partis de là, ils campèrent au-delà de 
mort, et toute la maison d'Israël pleura l' Arnon, qui coule dans le désert en sor
Aaron pendant trente jours. tant du territoire des . .\morrhéeru;; car 

l' .\rnon tSt la frontière de '.\loab, entre 2° - ClIAP. XXI, - XXII,  1 .  · - .4ttaqu.: Moab et les . .\morrhéetlS. C'est pourquoi I4 
du roi d'Arad. Les serpents brûlants. il est dit dans le li\Te des Guerres de 
Israël contour11e lt pays d' Edo111 . Vic- Jéhovah : "Jlhovah a pri.l· Vaheb, dans 
foire Jt�r les .4111orrhle11s. Arn"vlt da11s sa course impétueuse, et les toitents de 
les pl,zz1us dt .:lloab. 

. l'Arnon, et· la pente des torrents qlli 15 
21 Le Chananéen, roi d' • .\rad, qui habi- descend du côté d'.\r et s'appuie à la 

tait le Négeb, apprit qu'Israël venait � frontière de Moab. " 
par le chemin d'Atharim. Il lui livra ba· 1 De là üsallèrtntà Beer. C'est le puits à 16 

z taille et lui fit des P,risonniers. Alors propos duquel Jéhovah dit à )loise " Ras
Israël fit un vœu à Jehovah, en disant : · semble le peuple, et je leur donnerai de 
" Si vous livrez ce peuple entre mes · reau." Alors Israël chanta ce cantique : 17 
mains, je dévouerai ses villes à l'ana- , Monte puits! Acclamez-le! 

3 thème." Jéhovah entendit la voix d'Israël ! Ce puits, que des princes ont creusé, 18 
et livra les Chananéens; on les dévoua à ' Que les grands du peuple ont ouvert, 

l'é."lathème, eux et leurs villes, et ce lieu 1 Avec le sceptre, avec leurs bâtons! 

fut a.-�é ï:..,rm:a . 1 Du désert i1$ allèrent à �lattbana; de 19 
4 Ils partirent de la moa�tagne de Hor · }latthana à Nahaliel ; de Nahaliel, à 

par le chemin de la mer Rouge, pour 1 Bamoth; de Bamoth, à la vallée qui est 20 

XXI, t. Le cloe111ù1 d'A tllaril11, c.-à-d. k clre111ù1/ni7I, !\uivi par les caravanes. D'autres, avec la Vulg., 11 clu111i11 suivi par les 1sjùnu en� pour explorer le pays de Channan 
(xiii, 2r. Comp. xiv, 6). 

8. Fllis·ttlÏ 1111 ur;ntt �t (Vulg., d'lli· rf1ù1), de la ma.ne forme que ceux qui tourmen
taient IH H6brewr. - S11r "" jot1•N, en guise 
d'l!tendard (Vuls.). 

g. S�11t d' llil'Gi,. ou de cui'Yl'e. dont la COU• leur, sous leg ra�csd1u1oleil, rappelait celle des serpents de I' Arabah. (Sagesse, xvi, 6 av.) 

Pour être gum, l'israélite devait t91oiper 
sa foi par un regard suppliant et confiant vers � signe de pardon et de d6linance (Jean, 
111, 14}. 

14. Liv,.. tlu Cwnys th 'jlll«ltd. r�ea1 de c:h•nts guerriers, oà l'on œl6brait les jutu ü /1""'1all i-ar et �ur lsraEL - /lluwJi (oa Unël) • t rü : nous suppl� ces deax mots, la phrase 6tant incompl�te. D'autres aatrement. 
- Y�6 d&ipe sans doute quelque forteresM 
amorrh•ne. 
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Chap. XXI, 21. LES NOl\fBRES. Chap. XXII, S. 
dans les chan1ps de Moab, au sommet du : Elle a dévoré Ar·l\fo:lb, 

Pbasga, qui domine le désert. Les maitres des hauteurs de !'Arnon. 

2 I Israël envoya des messagers à Séhon, . �lalheur à toi, Moab! 

roi des Amorrhéens, pour lui dire : , 
Tu es perdu, peuple de Chan1os! 

L 
. Il a livré ses fils fugitifs 22 ' ' russe-moi passer par ton pays ; nous ' Et ses filles captives 

ne nous écarterons ni dans les champs, , A SP.hon, roi des Amorrhéens. 

ni dans les vignes, et nous ne- boirons ! Et nous avons lancé sur eu.-c nos traits; 
pas l'eau des puits ; nous· suivrons la ! Hésebon est dérruite jusqu'à Dibon; 

route royale, jusqu'à ce que nous a:yons : 
Nous avons dévasté j�:?;uâ Nophé, 

23 passé la frontière." Séhon ne permit pas , :�'·ec le_ ft:� ju�u'à �é ��a. . 
à Israël de passer sur son territoire ; il i l tst au1sz q11 Is�acl s eta�lit dans l\! 3 1 
rassembla tout son peuple, et étant sorti pays d� . .\.m�rrht..'e!ls. �loi.se envoya 32 
à la rencontre d'Israël dans. le désert, il · reconnaitre Jaser; et ils prirent c�tle <:z//,· 
vint à Jasa et livra bataille à Israël. , et celles �c son :css?rt_, et expulsèrent les 

24 Israël le frappa du tranchant de- l'épée, . .\mo�rht.-ens qu1 f ctaie�t. . . 
et se· rendit maître de son pays depuis 1 • Puis, changeant �e dU'ection, ils mon: 33 
l' Arnon jusqu'au Jaboc, jusqu'aux en- , tercnt par le c�1c�1n de Ba:san. Og, roi 
fants d'Ammon; car la frontière des en- . de Bas•tn, sortit a leur rencontre a\"e� 

25 fants d' Ammon était forte. Israël prit 'i tout _:;on peuple, P.OW: les _ comb�tt;c a 

toutes ces villes et s'établit dans toutes Ed�ai. J�hovah d�t a �l?ise : �e le 34 
les villes des Amorrhéens, à Hésebon et cra_ms �1nt, car Je le livre entre tes 

26 da.os toutes les villes de son ressort. Car.! mains, l�i, tout sou peuple et �n l?ays: 
Hésebon était la ville de Séhon roi des : tu le traiteras comme tu as tr::ute Schon, 
• .\morrhéens qui avait fait la �erre au · roi des .Amorrhéens, qui habitait à Hé. 

précédent rot de Moab et lui av�t enlevé . sebon." Et ils le battirent, lui et ses fils, jj 
27 tout son pays jusqu'à l' Arnon. C'est avec tou� son peuple. jusqu'à ce qu:il 

pourquoi les· poètes disent : . n'en restàt plus un seul, et ils s'empare
. rent de son pays. 

Venez à Hésebon! 
Que la ville de Séhoa soit reb.-'itie et fortifiée ! 

a8 Car il est sorti un feu de H6;ebron, 
Uue flamme de la ville de Senon; 

Les enfants d'Israël, étant partis, 2 2 · campèrent dans les plaines de ltloab, 
au-delù du Jourdain, ;.·z"s-à-z-i's dc Jericho. 

TRO ISI ÈM E P.'\ RTIE . 
; 

. . 
ISRAEL DANS LES PLAIXES DE lIO .. i\.B 

[CH. XXII, :? - XXX\�I]. 
§ 1. - HALAA:\-� ET SES O RACL ES [XXII, 2 - XXI'\11. 

io - CHAP. xx1 1 ,  2 - 4 1 .  - Ba/ac, r �!8 de /:or peu_p!e, pour l'appe�er et lu� 
roi d� J�/oa!J, su/Jor11e Baladl/Z pour d!re : l

. 
r a lCl un peuple qui est sorti 

111a11dire /.rrall. . Egy:pte, .il �.vre la fa':C de !a terre, et 
li habite \"JS-a-vlS de moL Viens donc. 6 

2 �ala�, fils. de. Séphor, vit tout ce je te prie, 
.
maudis-moi ce peuple, car il 

3 qu Israel avait fait aux Amorrhéens; et est plus puissant que moi; peut-être ainsi 
�oab fut très e!fiayé en.v�y�t un peupl� ' pourrai-je !e ba_ttre et le jeter hors de ce 
SI nombreux; il fut sauu d épouvante a pays ; car Je sais que celui que tu bénis 

4 cause des enfants d'Israël. Moab dit est béni, et que celui que tu maudis est 
aux anciens de Madian : " Cette multi- maudit. " 
tude va dévorer tout le pays d'alentour, Les anciens de Moab et les anciens 7 
comme le bœuf dévore la v�ure des de Madian se alirent en route, emportant 
champs/' - Balac, fils de Séphor étr.it avec eux le salaire du devin. Arriv& 

5 alors roi de l\loab. -· Il envoya des mes.. aupre; de Balaam, ils lui rapportèrent 
� à Balaam, fils de B�r, à Péthor, les paroles de Balac. BaJaam leur dit : S 
q�.est sur te· Fleuve, dans: !e pays des "Passez ici la nuit, et je vous donnerai 

.�-'-��----��-------------

33· La Vulg. traduit Je vers. 30: 1111,,.. jtn1r 11 l "rrivls /aligtt/1 j111p'à Ntljlll 11 i•lftlc'i ;11i tûj11i1 Hlse6on jruqu't'i Di6o11; i/1 sont Aflti/q11. • 
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Chap. XXII, 9. LES NOMBRES. Chap. XXII, 40. 
---------------------- ---- - -- - -- - -

réponse, selon ce que Jéhovah me dira. ,, l'ange de Jéhovah, l'ânesse se serra con
Et les princes de Moab restèrent chez tre le mur et pressa contre le mur le pied 
Balaan1. de Balaam, et celui-ci la frappa de nou-

9 Dieu vint à Balaam et lui dit : " Qui veau. L'ange de Jéhovah s'avança plus 26 
:.ont ces hommes que tu as chez toi ? " loin et s'arrêta dans un lieu étroit où il 

10 Balaam répondit a Dieu : " Balac, fils n'y avait pas 1noyen de se détourner à 
- Je Séphor, roi de �loab, les a envoyés droite ou à gauche. L'ânesse, en voyant 27 
I l  :'011r 111e· dire : Le peuple qui est sorti l'ange de Jéhovah, se coucha sous Ba-

J'Egyptc est ici, il couvre la face de la laam. et la colère de Bal�'lm s'enflamma. 
terre; viensdonc,maudis-le-moi; peut-ètre 1 et il frappa ràn� de son bàton. Jého- 28 
,zinsi pourrai-je le combattre et le chas- i vah ouvrit la bouche de l'ànesse, et elle 

1z ser. " Dieu dit à Balaam : " 'fu n'iras 1 dit à Balaam : " Que t'ai-je fait, que tu 
pas avec eux; tu ne maudiras pas ce - m'aies frappée ces trois fois ? " Balaam 2<l 

q peuple, car il est béni. Le matin, Balaam - répondit à l'ànesse : " C'est parce <. <! 
s·�tant levé, dit aux princes de Balac : tu t'es jouée de moi; si j'avais une épée 
·· Retournez d..'UlS votre pays, car Jého- . dans la main, je te tuerais à l'instant. " 
vah refuse de me laisser aller avec vous. '· ' L'ânesse lui dit : " Xe suis-je pas- ton 30 

r� Alors les princes de �loab se levèrent et - ânesse, que tu as toujours montée jusqu'à 
retournèrent vers Balac, et ils lui dire�t : présent ? A.i-je l'habitude d'agir ainsi l!n
. .  Balaum a refusé de venir avec nous. " vers toi ? " Et il répondit : " Non. " 

15 Balac envoya de nouveau des princes Jéhovah ouvrit les veu.x de Salaam, et 31 
en plus grand nombre et de plus h�tut Balaam vit l'ange de Jéhovah qui se 

16 rang que les premiers. ..\rrivés auprès tenait sur le chemin, son épt..� nue dans Je Balaam, ils lui dirent : " • .\insi parle . la main; et il s'inclina et se prosterna 
Balac, fils de Séphor : " Que rien, je te · sur son visage. L'ange de Jéhovah lui J2 
prie, ne t'empêche de venir vers moi ; j dit : " Pourquoi as-tu frappé ton ânesse 

Iï car je te rendrai les plus grands bon- 1 œs trois fois? C'est moi qui suis sorti 
neurs, et je ferai tout ce que tu me diras. pour t'arrêter, car, à mes yeux, le che
�lais viens, je te prie ; niaudis-moi œ , min que tu suis te mène à la ruine. 

1S peuple. " Balaam répondit et dit aux 1 L'ânesse m'a vu; et elle s'est d&urna.-' 33 
�rviteurs de Balac : • ' Quand llalac me ' devant moi œs trois fois; si elle ne s'était 
dnnnerait plein sa maison d'argent et : pas détournée devant moi, je t'aurai tué, 
d'or, J�· ne pourrais faire aucune chose, � toi, et je lui aurais laissé la vie. " Ba- 34 
ni pe� ni grande, contre l'ordre de : laan1 dit à l'ange de Jéhovah : " J'ai �-

19 Jéhov mon Dieu. }laintenant, je vous ! ché, car je ne savais pas que tu te tenais 
prie, cz ici, vous aussi, cette nuit, 1 devant moi sur le cheoun; et mainte-
quc je sache ce que Jéhovah me dira i nant, si cela te déplait, je m'en retour-

20 encore. " Dieu vint à Balaam dans la 1 nerai." L'ange de Jéhovah ùit à Ba. 35 
nuit, et lui dit : u Si ces hommes sont ' laan1 : " Va avoc ces homn1cs ; mais tu 
venus pour t'appeler, lève-toi et pars l ne diras pas autre chose que ce que je te 
avec eux ; mais tu feras ce que je te di- 1 dirai." Et Balaam alla avec les princes 

21 rai. "  Balaam se leva le matin, et ayant 1 de Balac. 
sellé son ânesse, il partit avec les princes 1 Balac ayant appris que Balaam arri- 36 
de �loab. 1 vait, sortit à sa rencontre jusqu'à la 

2:? La colère de Dieu s'alluma parce qu'il ville de Moab, qui est sur la- frontière 
allait, et l'ange de Jéhovah se plaça sur formée par l' Arnon, à l'extrême fron-
le chemin pour lui fairé obstacle. - tière. Il dit à Balaam : " N'avais-je pas 37 
Balaam était monté sur son ânesse, et il envoyé déjà vers toi pour t'appeler? 
avait avec lui ses deux serviteurs. - Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne 

23 L'ânesse vit l'ange de Jéhovah qui &! suis-je pas en état de te traiter axec hon
tcnait sur le chemin, son épée nue à la neur ? " Balaam dit à Balac : " Tu le 38 
main; elle se détourna du chemin et alla vois, je suis venu vers toi; 111ais mainte
d.:tns l� champs ; et Balaam frappa nant suis-je capable de dire quoi que œ 
1' ànesse pour la ramener dans le chemin. lloit ? Les paroles �: Dieu. mettra dans 

24 Alors l'ango de Jéhovah se tint dans un ma bouche, je les · ai." 
chemin creux entre les vignes, oÜ· il y Balaam se mit- en route avec Balac. et 39 

25 avait une clôture de chaque côté. Voyant ils arrivèrent à Qiriath-Chutsoth. Là, 40 

XXI I,  u. L0a11gc ti� Jll1«1all, celui qui con· 
duisait l�raal daq le disert : voy. xx, 16 ec 
cump. E�od. xiv, 19; Gen. xxl, 17. 

Balac jmmola en sacrifice des bœufs et 
des brebis, et ;J en envoya tks portioRS 
à Balaom et aux princei qui étaient 
avec lui. ' 
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Chap. XX.II, 41. LES NO:aIBRES. Chap. XXI V, 6. 

41 Le matin, Balac prit at•ec lui Balaam : de Balaam, et il mit une paro!c dans sa 
et le !it monter à Bamoth-Baal, d'où Ba- 11 bouche et lui dit : ' ' Retourne ,·ers Ba
laam put aperœvùir les derniers rangs 1 1ac, et tu parleras ainsi . . , 

du peuple. Balaam retourna vers Balac et il le r7 
1 trouva qui se tenait près de son holo-2" - CHAP. XXIII - XXI'\". - L�·J· 1 causte, et les princes de lloab a\·ec lui. 

qtuzfre discours de Ba!aa11z. Balac lui dit : " Qu'a dit Jéhovah ? "  
2 3 Balaam dit à Balac : " Elève-moi ici Et Balaam prononça son discours, en r8 

sept autels, et prépare-moi ici sept tau- disant : 
2 reaux et sept béliers. " Balac fit ce que Lè:ve-toi, Balac. et écoute: 

Balaam avait dit, et Balac avec Balaam Prète-moi l'oreille, fils de �phor ; 
offrit un taureau et un bélier sur chaque Dieu n'est point un homme pour mentir, r9 

3 autel. Balaam dit à Balac : ' '  Tiens-toi �i un fils d'homme pour se repentir. 
Est-ce lui qui dit et ne fait pa-.? 

près de ton holocaU3te, et je m'éloigne- l,!ui parle et n'exécute pas? 
rai; peut-dre que Jéhovah viendra à m? Oui, j'� re.çu ordre de bé�ir; • 20 
rencontre\ et quoi qu ·il me fasse voir, je 11  a, béni : J.e ne ré�oque:-u point. 

t l d. · " E · 1 , ll h 
· Il n aperçoit pas d 1nrqu1té en Jacob, 21 e e irai. t 1 s en a a sur une au- II ne voit pas d'injustice en Israël. 

teur dénudée. Jéhovah, son Dieu, est avec lui, 
4 Dieu vint au-devant de Balaam, et C�ez lui re.tentit Jaj?�euse acclamation d'un roi. 

Balaam lui dit : " J'ai dressé les sept f:>1e� le fait sortir d Egypte. n 

ls 
., 

· 
œ. 

h d' 
Sa vigueur est �mmc celle dn buffte. 

ante , et J ru. ouert sur c acun ·eux un Parce qu'il n'y a pas de m:igie en Jacob 23 
5 taureau et un bélier. " Jéhovah mit une Ni de divinati!>n en IS?ël, 

' 
.. 

parole dans la bouche de Balaam et dit : En son te!11ps 11 sera dit à Jacob et à Israel 
" . B I l . Ce que Dieu veut accomplir • 

. R�tourne auprt!S Je . alac, e.t par e- Ul Voii.'l �n peuple qui se lève comme une lionne, 14 
6 atnsL " Etant retourne vers lw, il trouva Et qui se dresse comme un lion; 

Balac se tenant près de son holocauste, Il ne � �u�he point qu'il n'ait �év.oré sa proie. 

7 lui et tous les princes de }loab. Et Ba- Et qu il n ait bu le sang de ses v1ébmes. • 
laam prononça son discours en disant : Balac dit à Balaam : " Ne le maudis 25 
D'Ara B 1 • � · • pas et ne le bénis pas." Balaam répon- 26 

m, a ac m a  1a1t ver.1r, 
. .  1 ·t t d"t • Bal " N t' · · dit Le roi de Moab 111'afait ·::tllir des montagnes ul e 1 a ac : e ai-Je pas : 

de l'Orient. Je ferai tout ce que dira Jéhovah ? '' 
-: Viens, maudis·rn?i 1 acob ! _ Balac dit à Balaam : ' '  Viens donc je te 27 Vrens, courrouce·to1 contre Israel ! - • · • tre 1 ·. '

t �tre 8 Comment n1audirai·je celui que Dieu ne mau· meJ?-eral . a un� au Q �ce ; peu -c 

dit pas? 1 plrura-t-il à Dieu que de la tu me le mau-
Comment me courroucerai-je, quand Jénov:ih , disses. "  - Balac mena Salaam sur le 28 

n'est pas courroucé? . • ' sommet du Pbogor, qui domine le désert. 9 Car du sommet de!< rochers Je le vois, 
, Et Bal d"t • B 1 " El' · · · 

Du haut des collines je le-con!tidère : ; aam i a a ac : eve-mo1 la 29 
C'est un peuple qui a sa demeure à part, : sept autels, et prépare-moi ici sept tau-
Et !lui ne sera. pa..; mis au �ombre des nations. � reaux et sept béliers. " Balac fit ce que 30 10 ÇUi peut compter la poussaèn; de Jacob, Salaam avait dit et il offrit un taureau Et dénombrer le quart d'lsrael? , . 

• ' 

çue je meure de la mort des nommes �ustes et un bélier sur chaque autel. 
Et que r.ia fin soit semblable- à la leur_. Balaam vit qu� Jébov

_
ah av�it \>°ur 24 

1 1  Balac dit à Balaam : " Que m'as-tu agréable de bénir Israël! et il n alla 
fait ? Je t'ai pris _pour maudire mes en- pas, co�e les au� fois, � �  rencon
nemis, et voilà .que tu n'as fait que bé- tre d� signes m�ques; mrus il tourna 

1 2  nir ! " Il répondit : " Ne dois.Je pas son visage du �� du d� Ayant 2 
avoir soin de ne dire.que ce que Jéhovah le!é les Y��, i! vit Isi:ael campé P3:r 

13  met dans ma bouche? "  Balac lui dit : tr1�us ; et 1 Espnt �e Dieu · fut � lui, 
" Viens avec moi à une autre place, d'où et il prononça son discours, en disant : 3 
tu le verras; tn en verras seulement l'ex- Oracle de Bala1m, fils de !Uor, 

. .  trémité, sans 'e voir tout entier; et de là Oracle de l'ho�� dont l'œil est Cerm6i • 
14 maudis-le-moi . Il le mena au champ 

Oracle de celm qu1.e�tend les .,-roi� ae Dieu, � . • · . · 1 Qui contemple la v1s1on da Tout0PulUllnt, 
des Sentinelles, sur le:sommet de Phasga; Qai tombe, et dont les yeux s'oam111t. 
et . ayant élevé . �pt autels, il offrit W1 Qu'elles sont belles tes tentes & Jacob s 
taureau et un bélier sur chaque autel. 'l'es demeures, 4 Israël 1 ' . ' 

Œ 5 Et Balaàm.dit à Balac : " Tiens-toi près Elles s'étendent !=Omme des vallies, 6 
de t .hol .. ..+a et · .,. · à 1 Comme c!es Jardins au bord d'un fleuve, ( · on. oca ..... _, moi J 11'31 a ren- Comme des aJob que J6bovah a plant& r6 contre de Dien." Jéhovah vint au-devant Comme des œdra sur le bord des eaux.' 

. ·xx111, 10. �L";rl d!l6Nll, nn des qnatee Où se trouvait Balaam, il n'aperœ•ait qu'un de 
camps d'lsniël ( • û) : du haut de.la colline ces camps (xxii, 41). . 
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Chap. XXIV, 7. LES NOMBRES. Chap. XXV, 8. 
7 L'eau déborde de ses deux seaux, , Oracle de celni qui entend les paroles de Dieu, ,6 

Sa race croit sur des eaux abondantes. i Qui connait la science du Très-Haut, Son roi s'élève au-dessus d' Agag, Qui contemple la vision du Tout- Puissant, 
Et son royaume est exalté ! : Qui tombe, et dont les yeux s'ouvrent. 

S Dieu le fait sortir d'Egyple : ; Je le \·ois, mais non comme présent; 17 
l i  lui donne la vigueur du buffle; : Je le contemple, mai� non de près. 
Il dévore les nations qui lui font la guerre, Un astre sort de Jacob, 
Il  brise leurs os Un sceptre s'élève d'I sraël ; 
E t  les foudroie de ses flèches. · Il brise les deux flancs de �foab, 

9 Il  ploie les genoux, il se couche co1nme un lion, li extermine tous les fils du tumulte. Comm:: une lionne; qui le fera le\·er '? E<lom est sa possession, 18 I3C:�i. soit qui te bénira 1 i Séir, son ennemi, est sa possession, 
:\laudi't soit qui te maudira ! : Et Israël déploie sa vaillance. . - , 1! De Jacob sort un dominateur, 19 10 La colere de Bruac s en.tlainma contre li fait périr dans les villes ce qui reste d' Edo111. 
Balaam et il frappa des 1nains; et Balai; . . . 
,lit à Balaam : " je t'ai appelé pour ! . B.1Iaam v1! A.malec, et il prononça son 20 

maudire mes ennemis, et tu n'as fait que ! discours et dit : 
I 1 les bénir ces trois fois ! Et maintenant 1 Amale� est la pre�ière des nations, 

luis, :;a-t 'e:n chez toi ! J'avais dit que je 1 E t  sa nn sera la rmne. 
te comblerais d'honneur; mais Jéhovah ; Balaam vit le Cinéen, et il prononça 2 1  

12 les t!loigne de toi. " Balaam répondit à .1' son discours et dit : 
B 1 " N' . . d"t a ac : aI·Je pas 1 aux 1nessagers · Ta demeure est solide 1 3  que tu m'as envoyés : Quand Balac me '. Et ton nid posé sur le

' 
roc. 

donnerait plein sa maison d'argent et : Toutef?is le Cin�n ira ;;e co�sum:.>.it ; . . 22 

d'or, je ne pourrai faire de moi-même . Jusqu a qu:ind ? Assur 1 emmcncra �n captinté. 

aucUDe chose, bonne ou mauvaise, con- i Balaam prononça son discours et dit : 23 
tr.e l'ordre d� J�ovah ;_ "!ais ce 'lue 1 Hélas ! qui subsistera quand Bieu fera cela'? q JëhO\'ah me dira, Je le d1r.µ? Et main- : Des navues vieunent de Citthim; � 
tenant je m'en \'ais vers mon peuple ; i Ili oP.prim':nt Assur, ils opp�iment Héber, 

viens donc, que je t'annonce ce que ce 1 Et lui aussi est voué à l:i ruine. 

peuple fera à ton peuple dans la suite 1 Balaam s'étant leYt!, se mit en route 25 
15 des jours. " - Et Balaam prononça son : et s'en retourna che.z lui; Balac s'en alla 

disl.'.ours et dit : · aussi de son côté. 

� I I. - CHAP. XX\r. - IDOLÂTRIE D'ISRAËL. ZÈLE DE PHINÉES. 

25 Pendant qu'Israël demeurait à Set- �hacun de vous mette à mort ceu.x de ses 
tim, le peuple commença à se livrer à gens qui se sont attachés à Béelphégor." 

2 la débauche avec les filles de �Ioab. Elles Et voici qu'un homme des enfants 6 · 
invitèrent le peuple au sacrifice de leur . d'Israël vint et amena vers ses frères une 
dieu. Et le peuple mangea et se prosterna .\Iadianite, sous les yeux de lloise et de 

3 devant leur dieu. ISraël s'attacha à toute l'assembtée des enfants d'Israël, 
Béclpbégor, et la colère de Jéhovah s'en- , qui pleuraient à l'entrée de la tente de 

4 flamma contre Israël. Jéhovah dit à · réunion. A cette vue, Phinées, fils d'Eléa- 7 
�Ioïse : " . .\ssemble tous les chefs du peu- . zar, fils d'Aaron le prêtre, se leva du 
pie, et pends les 'oui.<Jbl�s devant Jého- : milieu de l'assemblée; il prit une lance 
vah à la face du soleil, afin que le feu de 1 dans sa main, suivit l'homme d'Israël 8 
la colère deJéhovah se détourne d'Israël." • dans l'arrière-tente, et les perça tous 

5 Et �foïse dit aux juges d'Israël : " Que • deux, l'homme d'Israël et la femme, par 

XXIV, 17. U" ast"'• symbole naturel de la 
grandeur et de l'éclat d'un souverain. De là la croxance de l'ancien monde, �ui fait lever une 
etollc à la oainance ou à 1'1ntronisation des 
�rands ro�� CVO)'· Ji;. xiv, r2; �an. viii, 10;_!\poc. 
1, 161 20;..!.'t 11· 1x, t .  Comp. V1rg. EJ[log. ••t 47i 
Horace, ua. , xii, '46 sv.); (,"'est seufement Clans 
la persenae du Christ que l'étoile de Jacob s'est 
levée pour loi= moud� ; mais l'astre, ou plutôt le 
mét�e qui guida les saies de l'Orient jusqu'à 
la crèche de Betbl&m ( :\tatth. ii, r·r1), n'en est �s moins en relation intime avec notre .prop�
uc:. San& doute, ce n'eat � lui que le fil" de 
Béor vit briller dans un lointain avenir; mais ce 
météore fut pour les Maces <.omme un signe 
oensible par lequel Dieu leur fit connaitre inté
rieurement q"e le Roi des Juils, le S.uvem du 

monde, dont l'étoile de Ealaam était le sym· 
bole, venait de naitre. - Ids deN:r: .Jltl/CQ <4 Jtt�, �Joab d'une extrémité à l'a11tre; le mol 
b�breu si1nifie les deux tatâ d'une chose en 
général. La Vulg., après les LXX, prend ce 
mot dans le sens métaphorique de ""'"'" et 
traduit, lu clufs tl1 MH6. 

19. u,. ti11111i11a/n,,. : ce dor,.ünateur ainsi 
que l'lttlik et le sulm, vise, 0011 un i;dividu, 
mais une �rie de mis d'lsrail, ou mame .. 
royaume d'Iuül en &6nbal, type et pRc:uneur 
de celui 4u Messie. 

21. r�,, Nid, en hébr. in :  alJasico au nom 
de Cin&n. 

XXV, 1.  s�tti111, abrqé de Ahl..S1tti• 
\c. -à-d. Jmirù tÜs «ano6). 
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Chap. XXV, 9. LES NO�IBRE5. Chap. XX\�I. 29. 
le ventre. Alors la plaie s'arrêta parnli ; L'homn1c d'Israël qui fut · tué avec r� 

9 les enfants d'Israël. Il y en eut vingt- : la l\fadianite s'appelait Zamri, fils dl.'. 
quatre mille qui moururent de la plaie. : Satu ; il était prince d'une maison de-.. 

I O  Jéhovah parla à �loïse, en dis..1.nt : : Siméonitcs. La femme madianite qui r 5 
I I  " Phinées, fils d'Eléazar, fils d' . .\.aron, : fut tUL'C s'appelait Cozbi, fille de Sur. 

le prêtre, a détourné ma fureur de dessus : chef de tribu, de maison patriarcak 
les enfants d'Israël, parce qu'il a été · en l\ladian. 
animé de ma jalousie au milieu d'eux; et i Jého,·ah parla à l\foïse, en disant : r6 
je n'ai point, dans ma jalousie, consumé , ' '  Traitez les )ladianites en ennemis, et r 7 

12 les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu ; tuez- les ; car ils ont agi en ennemis �i. rS 
lui diras que je lui accorde mon alliance : votre égard, en vous St.�uis..i.nt p:t.r leurs 13 de paix : ce sera pour lui, et pour sa j ruses, an moyen de Phogor, au moyen 
postérité après lui, l'alliance d'un saœr- · de Cozbi, fille d'un chef de :\ladian, leur 
doce perpét!lel, parce. qu'il . a été j��ux ! sœur, qu� fut tl!éc le jour de l�.plaic sur. 
pour son Di eu, et qu'il a f<ut l'expiation ! venue a l occasion de Phogor. · ·  
pour les enfants d'Israël. " 

• 

l§ III. - DIVERSES �I ES U RES RELA1'IVES 
A LA PRISE DE POSSESSION DE CH.-:\ S.-\ • .\X [XX\1 -- XX \"II I]. 

1° CHAP. XXVI. - iVOUVea11 rectll· : fanülle des Saüliti..'S. 1'elles sont lL'S fa- r� 
' milles des Siméonitcs : vingt-deux mille 

deux cenl!:i. 
26 A la suite de cette plaie, Jéhovah Fils de Gad selon leurs familles : Je l j  

parla à �toise et à Eléazar, fils d' .\aron . Séphon, la famille des Séphonites; d' . .\ggi, 
2 le prêtre, en disant : " Faites le compte , la famille des Aggites ; de Sunit, la fa-

de toute l'assemblée des enfants d'Israël mille des Sunites ; d'Ozni, la famille des r6 
depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, , Oznites ; de Her, la famille des Hérites: 
selon leurs maisons, de tous les hommes : d':\rod, la famille des Arodites; d'Ariel , r7 
d 'Israël en état de porter les armes. " � la famille de; "\riélites. Telles sont les rS 

3 l\loïse et le prètre Eléazar leur parlèrent · familles Jes fils Je Gad, selon leur recen
donc dans les plaines de :\loab, près dn sement : quarante mille cinq cents . 

. Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, en disant : 1 Fils de Juda : Her et Qnan; mais Her r9 
4 '' Vo1u fertz le rect11se1nent du peuple •'t · et Onan moururent au pays de Chanaan. 

partir de vingt ans et au-dessus, comn1c 1 Voici ks fils de Juda selon leurs familles : 20 
Jéhovah Fa ordonné à l\foisc et aux en- 1 de Séla, la famille des Sélaïtes ; de Pha
fants d'Israël à leur sortie du pays · rès, la famille des Pharéiites; de Zan!, la 
d'Egypte. "  1 famille des Zaréitcs. - Les fils de Pha· 21 

S Ruben, premier-né d'Israël. Fils de 1 rès furent : de Hesron, la famille des 
Ruben : de Hénoch, la famille des Héno- : Hcsronites ; de Hamul, la famille des 
chites; de Phallu, la famille des Phallui- ! Hamulites. - Telles sont Tes familles de .z2 

6 tes; de Hesroo, la famille des lfcsroni- Juda, selon leur recensement : soix.antl.!
tes; de Charmi, la famille des Charmitcs. seize mille cinq cent::;. 

7 Telles sont les familles des Rubénites; . .Fils d'lssachur selon leurs famill� : .!j 
leurs recensés furent quarante-trois mille : de Thola, la famille des Tholaites ; de 

8 sept cent trente. - - Fils de Phallu, Eliab. de Phuu, la famille des Phuaites ; de .z� 
9 Fils d'Eliab : Namuel, Dathan et :\biron. Jasub, la famille ·des Jasubites ; de Sent

C'est ce Dathan et cet Abiron, membres ran, la famille des Semranites. Telles �s 
du conseil, qui se soule\·èrent contre sont les familles d'lssachar, selon leur 
Moïse et ,\aron dans la troupe de Coré, rece�mcnt : soLxante-quatre mille trois 

10 lorsqu'elle se souleva contre Jéhovah. I .. a cents. · 
t�J.Te, ou\·rant sa bouche, les engloutit .Fils de Zabulon selon leurs familles : .:?6 
avec Coré, quand_ la troupe �rit, et que de.Saro.:l, la fanülle dl!s San'..'Clita-; d'Elon, 
le feu consuma les �eux cent cinquante la famille des Elonites; de jalel, la fa· 

l 1 hommes : ils scnireut d'exemple. l\l�!s mille des Jalélitcs. 1'elles sont les fa.mil- :?7 
les fils de Coré ne moururent pas. les issues de Zabulon, selon leur rccense-

I i! Fils de Siméon · selon . Jeun; familles : ment : soLxante mille cinq œnts. 
de Namuel, la . famiJJe des Namuélites ; Fils de Joseph selœ leurs familles : 28 
dé Jàmin, la famille des Jaminitcs ; de Manassé et Ephraïm. 13 Jachin, la famille des Jachinites ; de Fils de Manassé : de l\lachir, la famille 29 
Zaré, la fa.mille des Zaréites; de Saül, la des Machirites • ...,.. l\lachir eegendra Ga-
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Chap. xx�:-r, 30. LES NO�fBRES. Chap. XX\'"II, 2 .  
laad ; de Galaad, la famille des Galaadi- : Tels sont les enfants d'Israël qui fu- 5 1  

30 tes. \·oici les fils de Galaad : jacr, d'où : rent r�ensés : six cent un mille sept 
la famille des J&érites ; Héle�. d"où la ' cent trentt!. . 

3r  famille des Hélécitcs; ,\sriel, d"où la fa. Jéhovah parla à i\loïse, en disant : 52 
mille des .:\."riélites; Séchem, d"où la fa. " ,\ ceux-ci le pa}-S sera partagé, pour 53 

3:? mille des Séchérnites; Sémida, d'où ia être l�ur héritage, selon le nombre des 
famille des Sémidaïtes; Hépher, d"où la noms. �\ux plus nombreux tu donneras 5-l 

33 famille des Héphrites. Salphaad, fils une portion plus grande. et aux moins 
d'l{éphcr, n·cut point de fils, mais il  eut nombreux tu donneras un héritage plus 
des filles. \"oici les noms des fil les de petit ; on donnera à chacun son héritage 
Salphaad : �laala, Noa, Hégla, :\lelcha selon ses recensés. Seulement le part.age 55 

3-+ et 'fhersa.. 'felles sont les familles de du pays aura lieu par le sort. Ils rece
)lanassé; leurs recensés furent cinquante- Yront leur part selon les noms des tribus 
Jeux mille sept cents. patriarcales. c ·est par le sort que l'hé- 56 

3.i ,. oici les fils d'Ephraïm scion leurs fa- I ritag<! sera réparti aux plus nombreux 
milles : de Suthala, la famille des Sutha- 1 com1ne à ceux. qui le sont moins. 
laites; de Bêcher, la famille des Béchri- : Voici. :ièlon leurs familles, les Lévites 57 
tes; de Théhen, la famille des Théhénites. j qui furent �nsés : de Gerson, la fa. 

31} - \!oici les fils de Suthala : d'Héran, la i mille dl!S (icrsonites; de Caath , la famille 
3i famil le des Héranites. Telles sont les ; des Caathitcs; de l\lérari, la famille des 

familles des fils d'Ephraïm, selon leur re- � :\téraritcs. - \'oici les familles de Lévi : 5S 
œnsement : trente-deux mille cinq cents. ! la famille des Lobnites. la famille des 

Ce sont lù les fils de Joseph, selon j Hébronites, la famille des :\loholites. la 
leurs fami lles. 1 familic des :\lusites et la famille des Co-

38 Fils de Benjarnin, selon leurs fa1nilles : 1 réite;. Caath engendra .:\.n1ram, et le 59 
de Béla, la famille des Bélaïtes; d',\sbel, i nom de la femme d'.:\.mram était Jocha-
la famille des .\sbélitL'S; d"A.hiram , la fa- bcJ, fille de Lévi, que si: ,,,�,.<' enfanta à 

39 mille des Ahiramites; de Supham, la Lévi en Eg-yptc: elle enfanta à Amram 
famille des Suphamitl!s; de Huphan1, la Aaron. :\loïse et :\larie, leur so�ur. Il na- 6o 

40 t:1mil le des Huphan1itcs. -· Les fils de 1 quit à . .\.aron : Nadab et Abiu, Eléazar 
Béla furent Héroo et Xoéman ; de Hb-ed. 1 et ltl.iamar. �adab et A.biu moururent 6 1  
la famille des H�ites; de XO\!man, la 11, lorsqu'ils apportèrent du feu étranger 

.p famille des Noémanites. T cls sont les , de\·ant Jéhovah. Leurs recensés, tous 62 
fils de Benjâmin, selon leurs familles, et 1 lei; 1nàles depuis l'âge d'un 1nois et au� 
Jeurs r"'>censés furent quarante-cinq 1nille ; dessus, furent vingt-trois mille. Car ik 
six cents. 

· 
; ne furent pas compris dans le dénombre· 

42 Voici les fils de Dan, selon leurs famil- 1 ment des enfants d'Israël, parce qu'il ne 
les : de Subarn, descend la fan1ille des ! leur fut point assign� d'héri�ag c au mi
Suharnites. Telles sont les familles de ! lieu dt!S enfants d'Israël. 

43 Dan selon leurs familles. Total des fa- i TeLi; sont les hommes re.:en.c;é� par 63 
n1illes des Suhamites, selon leur recen. · }loise et Eléazar. le prêtre� qui firent le 
scn1ent : soi.xante-quatre mille quatre dénombrement des enfants d'Israël dans 
ccnt."l. . · 

les plaines de �loab, près du Jourdain, 
44 Fils d'Aser, selon leurs familles : de vz·s-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y 64 

Jemna, la Camille des Jemnites; de Jes- avait aucun des enfants d'Israël dont 
sui , la famille des Jessuites; de Brié, la 1 Moise et Aaron le pretre avaient fait le 

4 5  famille des Briéites. - Des fils de Brié : j recensement dans le d�rt de Sinaï; car 65 
de Héber, la famille des Hébrites ; de Jéhovah avait dit d'eux : " Ils mourront 

46 Melchiel, la famille des Melchiélite&. Le dans le désert " ;  et il n'en resta pas un, 
47 nom de la fille d'Aser était Sara. Telles excepté Caleb, fils de Jépnoné, et Josué, 

sont les familles des fils d' Aser, d'après fils de Nun. 
leur recensement : cinquante-trois mille 
quatre cents. . 48 Fils de Nephthali, selon leurs familles : 
de Jésiet, · la famille des. Jésiélites: de 

i9 Guni, la famille des Gunites; de jésel:, 
la famille ·des Jésérites; de Sellem, la fa-

50 mille des Sélémites. Telles sont les fa
milles de N�hthali selon leurs familles, 
et leurs. recènsés· furent · quarante.cinq 
rnille quatre cents. 

· · · 

2° - CHAP. XXVII. - Loi sur les hbi
la�s. I1Zslallalion dtJosui ,.;,,,,,,,, s11c
t"esseur de .Jfoist. 
Alors s'approchèrent les filles de Sal- 2 7 

phaad, fils de Hépher, fils de Galaad, 
fils de Machir, fils de Manassé, des famil-
les de . Manassé, le fils de J�eph; Jc�rs 
noms étaient �laala,_ Noa, H�la, .Melcba 
et Thersa. Elles se présentèrent de.vant 2 
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Chap. XXVII, 3. LES NOMBRES. Chap XXVIII, 9. 

Moïse, devant le prêtre Eléazar, et de- 1 près. de ton peuple, comme Aaron ton 
vant les princes de toute l'assemblée, à frère a été recueilli, parce que tous deux 1 -t. 
l'entrée de la tente de réunion, et elles vous avez été rebelles à mon ordre dans 

3 dirent : "Notre père est mort dans le le désert de Sin, lors de la contestation 
désu t; il n'était pas de la troupe de ceux de l'assemblée, au lieu de me sanctifier 
qui .se liguèrent contre Jéhovah, de la devant eux à l'occasion des eaux. Ce sont 
troupe de Coré, mais il est mort pour les eaux de Mériba, à Cadès, dans le dé
son péché, et il n'avait point de fils. sert de Sin." 

4 Pourquoi le nom de notre père serait-il Moise parla à Jéhovah, en disant : 1 5 
retranché du milieu de sa famille, parce "Que Jéhovah, le Dieu de; esprits de 1 o 
qu'il n'a pas eu de fils ? Donne-nous toute chair, établis.5e sur l'assemblée un 
une propriété parmi les frères de notre homme qui sorte devant eux et qui entre 1 7 
père. " devant eu.x, qui les fasse sortir et qui 

.i l\loise porta leur cause devant Jéhovah; les fasse entrer, afin que l'assemblée de 
u, 7 et Jéhovah dit à .Moïse : " Les filles Jéhovah ne soit pas comme des brebis 

de Salphaad ont dit une chose juste. Tu qui n'ont point de berger. " Jéhovah dit 1 S 
leur donneras en héritage une propriété à Moïse : " Prends Josué, fils de Nnn, 
parmi les frères de leur père, et tu leur homme en qui réside l'Esprit, et tu pose-

s feras passer l'héritage .de leur père. Tu ras ta main.sur lui. Tu le placeras de- 1 9  
parleras aux enfants d'Israël, en disant : vant Eléazar, le prêtre, et devant toute 
Si un homme meurt sans avoir de fils, l'assemblée, et tu l'installeras sous leurs 
vous ferez passer son héritage à sa fille, yeu.x. Tu mettras sur lui une part de �� 

9 et s'il n'a point de fille, vous ferez passer ton autorité, afin que toute l'assemblée 
10 son héritage à ses frères. S'il n'a point des enfants d'Israël lui obéisse. Il se pré- .:: 1 

de frères, vous donnerez son héritage au.x sentera devant le prêtre Eléazar, qui 
1 1  frères de son père, et s'il n'y a point de consultera pour lui le jugement de l'Urun 

frères de son père, vous donnerez son devant Jéhovah; c'est sur son ordre que 
héritage au parent le plus proche dans Josué sortira, sur son ordre qu'il entrera, 
sa famille, ·et c'est lui qui le possédera. lui, tous les enfants d'Israël et toute l'as
Ce sera pour les enfants d'Israël une rè- semblée. "  
gle de droit, comme Jéhovah l'a ordonné Moise fit ce que Jéhovah lui avait or- :?2 
à Moise." · donné. Il prit Josué, et il le pla� devant 

12 Jéhovah dit à Moïse : " Monte sur Eléazar, le prêtre, et devant toute l'as-
œtte montagne d' Abarim, et vois le pays semblée. Et ayant posé ses mains sur 23 

13  que je donne aux enfants d'Israël. Tu le lui, il l'installa, comme Jéhovah l'avait 
ver.ras, et toi aussi tu seras recueilli au- dit par Moise. 

§ IV. - ORDONN.o\NCES DIVERSES [XXVIII - XXX, 1 ]. 

1° - CHAP. XXVI II. - Sacn"fa:ts à 
offrir : ckaq11e jour, les jours de sa/J
f'at, au.x nouvelles lunes, a"x /;tes de · Pdque et de la Pentecdlt. 

.2 8 Jéhovah parla à �Joise, en disant : 
2 " Donne cet ordre aux enfants d'Israël 

et dis-leur : Vous aurez soin de me pré
senter, au temps fixé, mon offrande, mon 
aliment pour les sacrifices faits par le 
feu, qui sont pour moi d'ag1éable odeur. 

3 Tu leur diras : Voici le Racrifice par 
le feu que vous offrirez à Jéhovah : cha
que jour, deux agneaux d'un an, sans 

4 défaut, comme holocauste pei pétueL Tu 
offriras l'un des ·agneaux le matin, et 

XXVI I, 17. Sortit", l#lrtr., 1e rapporte aa 
commerce journalier d.e Ja. vie; (airw 1orli,., filin n.1,.,.. au commaodemeot, a la conduite 
d11 peuple : im:ige empruntie ?l Ja vie pas.
tonie, où le berger t'ait sortir et rentrer son 
uoupeau. 

l'autre entre les deux soirs, et pour s 
l'oblation un dixième d'épha de fleur de 
farine, pétrie avec un _quart de hin 
d'huile d'olives concasc;ées. C'est l'holo- 6 
causte perpétuel qui a �té offert à la 
montagne du Sinaï, d'aso-éable odeur, 
sacrifiee fait par le feu l Jéhovah. Sa 7 
libation sera d'un quart de hin pour 
chaque agneau ; c'est dans le saint lieu 
que tu feras la libation de vin/ur à Jé
hovah. Tu offriras le secon agneau 8 
entre les deux soirs; tu feras œmme pour 
l'oblation du matin et sa libation : c'est 
un sacrifice par le feu, d'une agréable 
odeur à Jéhovah. 
. Le jour du sabbat, vous offrira deµ 9 

20. Josud ne devait ni être ldgialateur, ni avoir 
un commerce intime avec Dieu comme 
Moise. Son role consistera à ex�uter ies volon· 
tés divines que le 11'31!d Jdtre lui transmettra 
après �avoir comult6 Dieu _par l'Urim et le 
Thummim lvers. 21. Comp. Exod. XXYÏÜ1 30). 



Chap. XXVII I, 10. LES NOMBRES. Chap. XXIX, 1 2. 
agneaux d'un an, sans défaut, et, comme · Vous offrirez comme holocauste d'agréa- 27 
oblation, deux dixièmes de tleur de farine ble odeur à Jéhovah deux jeunes tau-

ro pétrie à l'huile, et sa libation. C'est l'ho- \ reaux, -un bélier et sept agneaux d'un 
locauste du sabbat, pour chaque sabbat, 1 an; et, comme oblation, de la fleur de 28 
outre l'holocauste perpétuel et sa liba- ! farine pétrie à l'huile : trois dixièmes 
tion. 1 pour chaque taureau, deux dixièmes pour 

r r Au commencement de vos mois, vous • le bélier, et un dixième pour chacun des 29 
offrirez comn1e holocauste à Jéhovah : sept agneaux. \. ous offrirez aussi un 
dl!llx jeunes taureaux, un bélier et sept : bouc, pour faire l'expiation pour \·ous. 30 

1 � agneaux d'un an sans défaut, et, comme i C'est sans préjudice de l'holocauste per
oblation pour chaque taureau, trois di- , pétuel et de son oblation que vous ferez 
x.ièmes de fleur de farine pétrie à l'huile; . ces sacrifices, ayant choisi des victimes 3 1  
�omme oblation pour le bélier, deux di- · sans défaut; et vous y joindrez les liba
xièmes de fleur de farine pétrie à l'huile; i tions ordinaires. 

r 3 comme oblation pour chaque agneau, un · 0 • • r . • , . .  

dixième de tleur de farine pétrie à l'huile. 2 - C H A I'. x x rx . - -.J_a,L1-ifo:es. a OJfi z r  

C'est un holocauste d'agréable odeur, un . pc:11ila11i le s�pi1t:111r.· 1111Jzs . 

I.J sacrifice par le feu à Jéhovah. Les liba- Au septième mois, le premier jour 29 
tions seront d'un demi-hin de vin pour du mois, vous aurez une sainte assem-u11 taureau, d'un tiers de hin pour un bléc : vous ne terez aucune œuvre servile. 
bélier et d'un quart de · hin pour un : Ce sera pour \"OUS le jour du son éclatant 
agneau. Tel est l'holocauste du commen- '. des trompettes. Vous offrirez comme 2 
�ement du mois, pour chacun des mois holocauste d'agréable odeur à Jéhovah 

15 de l'année. On oH"rira aussi à Jéhovah un jeune taureau, un bélier et sept 
un bouc en sacrifice pour le péché, outre agneaux d'un an, sans défaut, et, comme 3 
l'holocauste perpétuel et sa libation. oblation, de la fleur de farine pétrie à 

1 6  An premier mois, le quatorzième jour . l'huile : trois di.xièmes pour le taureau, 
du mois, ce sera la Pâque de Jéhovah. . deux dixièn1es pour le bélier et un di- 4 

17 Le quinzième jour de ce n1ois sera jour xième pour chacun des sept agneaux. 
de fête. On mangera pendant sept jours : Vous offrirez anssi un bouc en sacrifice S 

18 du pain sans levain. Le premier jour, : pour le péché , pour faire l'expiation 
il y aura une sainte assemblée : vous ne : pour vous. \'ous les offrirez indépen- 6 

19 fcrl!Z aucune œuvre servile. Vous offri- ; damment de ll1olocaustc du mois et de 
rez en sacrifice par le feu un holocauste son oblation, de l'holocauste perpétuel 
à Jéhovah : deux jeunes t\ureaux, un et de son oblation, et de leurs libations 
bélier et sept agneaux d'un an, sans dé- · J'après les règles prescrites. Ce sont des 

20 faut, et, comme oblation de la tleur de · sacrifices par le feu, d'agi:éabtc odeur à farine pétrie à l'huile : trois di.uèmes . Jéhovah. 
pour un taureau, deux dixièmes pour un 1 Le dixièn1e jour de ce septième mois, 7 

21 bélier, et un dixième pour chacun des i vous aurez une sainte asscmbl� et vous 
22 sept agneaux. Vous offrirez aussi un '· affiigerez \'OS âmes : vous ne ferez au. 

bouc en sacrifice pour le péché, pour : cune œuvre. \' ous offrirez en holocauste 8 
23 faire l'expiation pour vous. Vous offri- 1 d'ag-réable odeur à Jéhovah un jeune 

rez cela en sus de l'holo_causte du matin, taureau, un bélier et sept agneaux d'un 
24 qui est l'holocauste perpétuel. Voas otfri- an, sans défaut, et, comme oblation, de 9 . 

rez ces sacrifices chaque jour, pendant la tleur de farine pétrie à l'huile : trois 
sept jours; c'est l'aliment consumé par dixièmes pour le taureau, deu.x di.xièmes 
le feu, d'ag1éable odeur à Jéhovah; on pour le bélier et un dixième pour cha- 1 0  
les offrira, sans préjudice de l'holocauste cun des sept agneaux. Vous offrirez 1 I 

?5 perpétuel et de sa libation. Le septième aussi un bouc en sacrifice pour le péché, 
Jour, vous aurez une sainte assemblée : sans préjudice du sacrifice �xpiatoire, d\! 
\·ous ne ferez aucune œuvre servile. l'holocauste perpétuel, de son oblation, 

26 Au jour des prémices, quand vous pré- et de leurs libations. 
scnterez à Jéhovah une oblation de la Le quinzième jour da: septième mois, I 2 
111oisson nouvelle, à votre fête des Se- vous aurez une sainte assembll'e : vous 
maines, vous aurez une sainte assem- ne ferez aucune œuvre servile, et vous 
blée : vous ne ferez aucune œuvre servile. célébrerez une fête en l'honneur de Jého-

XXVIII, 2,.. La Vulgate rend ineuélement 1 agrld/1 otltur, lagutlû s'lln:ert1 ,/1 l'lio/4-
ce verset : aitui fn-1�-f/flfU tlttUtnt üs #jt etnut1 1t des iibah"ctu J1 '"'"'"' vi'lliN1t. jours, lour mtntnu,'r l1ftt1 1t f0t1r -.ff;ir ""' 27. D' ttn an ; la Vul�. ajoute, satU dl/llNI. 
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Cha p. XXIX, 1 3. LES :\O�IBRES. Chap. XXX, 8. 
1 3  vah pendant sept jours. Vous otl'rirez préjudice de l'holocauste perpétuel, de 

un holocauste, sacrificepar lefeu,d'agréa· son oblation et de sa libation. 
ble odeur à Jéhovah : treize jeunes tau- . Le septièn1ejour, vousotfrirez S<'pt tau- 3.? 
reaux, deux béliers et quatorze agneaux reaux, deu...x béliers et quatorze agneaux 

14. d'un an, sans défaut, et, comme obla- • d'un .an, sans défaut, avec leur oblation 33 
tion, de la fleur de farine pétrie à l'huile : '. et leurs libations, pour les taureaux, les 
trois dLuèn1es pour chacun des treize béliers et les agneau...x, selon leur nom
taureaux, deux dixiè1nes poltr chacun bre, d'apr� la règle. Vous offrir\!Z aussi 3-t I 5 des deux béliers, et un dixième pour · un bouc en sacrifice pour le péché, sans 

1 6  chacun des quatorze agneaux. Vous préjudice de l'holocauste perpétuel, de 
offrirez aus:n· un bouc en sacrifice pour le son oblation et de S..1. libation. 
péché, sans préjudice de l'holocauste per- 1 Le huitième jour, \'OUS aurez une as- 33 
pétuel avec son oblation et sa libation. · semblée solennelle ; vous ne ferez aucune 

I 7 Le second jour, ,·ous off rirez douze œu vre servile. Vous offrirez un holo- :. o 
jeunes taureaux, deux béliers et quatorze causte, un sacrifice par le feu d'agréable 

18 agneaux d'un an, sans défaut , avec · odeur à Jéhovah : un taureau, un bélier 
l'oblation et les libations pour les tau- et sept agneaux d'un an, sans défaut, 
reaux, les béliers et les agneaux, selon · avec leur oblation et leurs libations, pour 37 

19 leur nombre , d'après la règle. Vous l le taureau, le bélier et les agneau..x, selon 
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour 1 leur nombre, d'après la règle. Vous 3S 
le péché, sans préjudice de l'holocauste 1 offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le 
perpétuel, de son oblation et de h.!urs ! péché, sans préjudice de l'holocauste per
libations. · pétuel , de son oblation et de sa libation. 

20 Le troisième jour, vous offrirez onze 1 'l'els sont les sacrifices que vous otln- 39 
taureaux,deux béliersetquatorLeagncau..x rez ù Jého\·ah dans \'OS fêtes, indépen-

2 1  d'un an, sans défaut, a\·ec leur oblation ' dan1ment de vos vœux et de ''OS offran-
et leurs libations, pour les taureaux, les : des volontaires : holocaustes, oblations, 
béliers et les agneaux, selon leur nom- ! libations et sacrifices pacifiques. 

22 bre, d'après la rl..agle. Vous offrirez aussi 1 :\Ioïse parlaaux enfants d'Israël selon 30 
un bouc en sacrifice pour le péché, sans . tout ce que Jéhovah lui avait ordonné: 
préjudice de l'hoiocauste perpétuel, de 1 • • • • • 

son oblation et de sa libation. • 3" - c l L\P.  xxx, 2 - 17. - Lû1 s11r 
23 Le quatorzii!1ne jour, vous ·offrirez lts z•œi1.:c. ,1 

dix taureaux, deux béliers et quatorze ' :\Ioïse parla aux chefs des tribus ù'Is- 2 
24 agneaux d'un an, sans défaut, a\'ec leur raël, en disant : " Voici cc que Jéhovah 

oblation et leurs libations, pour les tau- 1 ordonne : 
reaux, les béliers et les agneaux, selon ! Si un homme fait un vœu à Jéhovah 3 

25 leur nombre, d'après la rl.igle. Vous : ou un · serment par lequel il se lie soi
offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le 1 même, il ne violera point sa parole; tout 
péché, sans préjudice de l'holocauste per- ce qui est sorti de sa bouche, il le fera. 
pétuel, de son oblation et de sa libation. Si une temme, e1uore jeune fille dans 4 

26 Le cinquième jour, vous offrirez neuf la maison de son père, fait un vœu à Jé-
taureau..x, deux bt.!liers et quatorze hovah et se lie par un engagement, et 5 

27 agneaux d'un an, sans défaut, avec leur que son père, apprenant le v1.eu qu'elle 
oblation et leurs libations, pour les tau- a fait et l'engagement qu'elle a contracté, 
reau."'<, les béliers et les agneaux, selon garde le silence envers elle, tout vœu 

28 leur nombre, d'après la règle. Vous qu'elle aura fait et tout engagement 
offrirez aussi un bouc en sa.crifice pour qu'elle aura pris seront valables ; mais 6 
le péché, sans préjudice de l'holocauste si, le jour où il en a connaissance, son 
perpétuel, de son oblation et de sa liba- père la désavoue, tous ses vœux et tous 
tion. les eogagen1ents par lesquels elle s'est lil-c 

29 Le sixième jour, vous offrirez huit tau- seront sans valeur; et Jéhovah lui par-
reau.x, deux béliers et quatorze agneaux donnera, parce que son père l'a désa-

30 d'un an, sans défaut, a\'eC leur oblation \'ouée. 
et leurs libations, pour les taureaux, les Si, quand �!'·� se marie, elle est lil>e 7 béliérs et les ag"lleaux, selon leur nom- par de<: "œux ou 1"'ar une parole sortie 

3 1  bre, d'après la règle. Vous offrirez a11.rsi de ::;es lèvres, et que ii�n mari l'apprenne, 
un bouc en sacrifice pour le péché, sans - s'il garde le silence �nvers elle le jour 8 

XXIX, 14. On lit dans la Vulg., ar1iti 11110 : préférée par S. Jér8me, ici et �"OO· xxxvii. r41 
·11"'1 est une ancienne forme du darif pour u11i, probablement pour une nûson d'euphonie. 
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Cha p. XX X, 9. 
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Chap. XXXI, 2.). 

0ù il en aura connais.�ance, ses VLl!UX se- ; son n1ari les annule, tout ce qi�i est sorti 
ront valables, ainsi que les eng,1gements : de ses lèvres, vo!ux ou engagements, 
par lesquels elle s'est liée elle-mèn1e; :  sera 'tns valeur : son mari les a rendus 

1; ruais si, le jour où il en a connaissance, 1 nuls . et Jéhovah lui pardonnera. Tout 14 
· son mari la désavoue, il rend nul le Vl\!U Vll.!U et tout serment par lequel elle 

qu'elle a fait, et la parole t!chappt!e de s'üblige à affliger son âme, son mari peut 
-,es lèvres par laquelle elle s'est liée, et • les ratifier ou les annuler. Sïl garde r5 
Jéhovah lui pardonnera. d'un jour à l'autre le silence envers elle, 

rc Le \-œu d'une tèmme veuve �u répu- il ratifie ainsi tous les vœux qu'elle a 
Jiée et tout engagement par lequel elle · faits uu tous les engagements qu:elle a 
s·1..'St liée seront valables pour elle. pris ; il les ratifie, parce qu'il a gardê le 

1 1  Si c01..'St �!ans la maison de son mari silence envers ell:.; ie juuc où il en a eu 
qu'une femme a fait un vœu ou qu'elle conna= ssanœ. S'il les annule Jans la 16 

u s'est liée par un serment , et que son · suite, i l  portr�a l'iniquité Je sa t�mme. 
rnari, l'apprenant, garde le s ilence en- Telles sont les li.,is que Jéhovah pres- 1 7  
rers elle et ne la désavoue pas, tous ses �rivit •i. :\loi.le, entre ;in mari et sa fem
':Lcux seront valables, ainsi que tous ses me, entre un pt>re t'! sa fille, lorsqu'elle 
�ngagements par lesquels elle s'est liée; est jeune encore et dans la maison de son 

13 rnais si. le jour où il en a connaissance, père. 
� \-. - CONQUÈTE E1' P.\RT . .\G E D U  PA\·s .-\ L'EST D U  JOV RD.<\IN 

[XXXI - XXXII]. 

_ . . . . . . sonniers, les captures et le butin à �luise, I - <::HAP. XXXI • • - _1 _�11/;ean,e Jllr lcJ à Eléazar, le prt!tre, et à l'�blée des .IJ.ulza11zlr-J . 
1 enfants d'Israël, au camp dans les plaines-

3 l Jéhovah parla à :\loïse, en disant : 1 de lloab, près du Jourdain, vis-à-vis de 
..! • •  Venge les enfants d'Israël sur les �la- : Jéricho. 

dianites; tu seras ensuite recueilli auprès : Moïse, Eléazar, le prêtre, et tous les 13 
de ton peuple. " , princes de l'assemblée sortirP..nt au-d� 

3 �loïse parla au peuple, en disant : . vant d'eux, hors du camp. Et Moïse r4 
.. . \rmez pour la guerre des hommes s'irrita contre les commandants de l'ar
d'entre vous, et qu'ils marchent .;ontre ; mée, les chefs de milliers et les cliefs de 
�ladian, pour exécuter la vengeance de i centaines, qui revenaient du combat. Il 1 5  

4 Jéhovah !,"Ur :\lad.ian. Vous env� à la 1 1eur dit : " Avez-vous donc laissé la vie 
1=.ruerre mille hon1mes de chacune des tri- 1 à toutes les femmes ? Ce sont elles <J.ui, 16 
bus d'IM"aël." ! sur le conseil de Balaam, llnt entrainé 

5 On leva donc d'entre les familles d"ls- 1 les enfants d'Israël à l'infidélill! envers 
raël mille hommes par tribu, soit douze 1 Jéhovah, dans l'affaire de Phogor. �Iain- 1 7  
mille hommes armés pour la guerre. 1 tenant tuez tout mâle parmi les petits 

6 �loise les envoya au combat; mille hom- enfants, et tuez toute femme qui a connu mes par tribu , eu.� et Phinécs, le fils la couche d'on homme ; mais toutes les 18 
J'Eléazar, le prêtre, qui avait avec lui filles qui n'ont pas connu la couche d'un 
les inFtrumcnts sacrés et l�• trompettes ! homme, laissez-les vivre pour vous. Et 19 

7 retentiss::intes. Ils s'a\·ancèrent contre vous, campez hors du camp pendant 
�Iadian, selon l'ordre que Jéhovah avait sept jours ; quiconque a tué quelqu'un et 
Jonné à :\loïse, et ils tuèrent tous les quicon�ue a touché un mort se purifiera 

:S màles. Outre ceux qui étaient tombés le truisieme et le septième jour, lui et vœ 
./a11s la /Jataille, ils tuèrent les rois de prisonniers. Vous purifierez ,z11ssi tout 20 
�la<lian : Evi, Récem, Sur, Hur et Rebé, vêtement, tout objet de peau, toute étoffe 
l'.inq rois de }ladian; ils tuèrent aussi de poil de chèvre et tout ustensile de 

9 par l'épée Balaam, fils de Béor. Les bois." 
enfants d'Israël firent prisonnières les Eléazar, le prêtre, dit a� hommes de 21 
femmes des i\ladianites a\'\.'C leurs petits guerre qui étaient allés au combat : 
l!Dfants, et ils pillèrent toutes leurs bêtes " Voici ce qui est commandé par la loi 
de somme, tous leurs troupeaux et tous 1 gue Jéhovah a prescrite à Moïse : l'or, 22 

10 leurs biens. Ils livr�rent aux ftamml'S l 1 argl!llt, l'airain, le fer, l'étain et le 
toutes les \'illcs du pays qu'ils habitaient ! plomb, tout objet qui va au feu, vous le 23 

1 1  et tous leurs campements. ;\yant pris ; ferez pas..5er par le feu, et il sera �; 
toutes ces dépouilles et tout ce butin, toute.fois il sera purifié en,·or� par l eau 1 2  gens et bestiaux, ils amenèrent les pri- de purification. Tout cc qui ne supporte 
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Chap. XXXI, 24. LES Nüi\-1.BRES. Chap. XXXII, 1 1 .  

pas le feu, vous le .furez passer par l'eau. ' centaines, s'approchèrent de l\loise et -l9 
24 Vous laverez vos vêtements, le septième l tui dirent : " Tes seniteurs ont compté 

jour, et vous serez purs ; vous pourrez ! les combattants qui étaient sous nos or. 
ensuite entrer dans le camp. i dres, et il ne manque pas un hom1nc 

25 Jéhovah parla à Moïse, en disant : j d'entre nous. C'ttst fJo1'rquoi nous appor- 30 
26 "Fais, toi et Eléazar, le prêtre, et les : tons comme offrande à Jéhovah les objets 

chefs demaison.c; de l'assemblée, le compte ! d'or que chacun de nous a trouvés, bra-
du butin, de ce qui a été pris en hommes ! œlets, chainettes, anneaux, pendants 

27 et en bestiaux, et partage-le entre les : d'oreilles et colliers, pour faire l'expia-
combattants qui sont allés à la guerre et 1 tion pour nous devant Jéhovah. " l.loï� 5 1  

28 toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la 1 et Eléazar, le prêtre, reçurent d'eux cet 
part des soldats qui sont allés à la guerre 1 or, tous ces objets bien travaillés. Tout 52 
un tribut pour Jéhovah, savoir u:, sur : l'or prélevé qu'ils présentèrent à Jéhovah 
cinq cents, gens, bœufs, ânes et brebis. 1' de la part des chefs de milliers et des 

29 Vous le prendrez sur leur moitié et tu le chefs de centaines, fut de seize mille sept 
donneras à Eléazar, le prêtre, con1me 1 cent cinquante sicles. Les hommes de la 53 

30 prélèvement de Jého,·ah. Sur la moitié ' troupe eurent chacun leur butin pour 
qui revient aux enfants d'Israël, tu met- eux. l.loïse et Eléazar, le prêtre, ayant 54 
tras à part un sur cinquante, tant des 1 pris l'or des chefs de milliers et des chefs 
personnes que des bœufs, des ânes et des · de centaines, l'apportèrent dans la tentl.! 
brebis et de tout animal, et tu le donne· . de réunion, comme mémorial des enfants 
ras aux Lévites, qui ont la garde de la d'Israël devant Jéhovah. 

31 Demeure de Jéhovah. " - �loïse et Elt!a- " . . 

zar, le prêtre, firent comme Jéhovah ·. 2 - �H�P. X�X!l· ;- P_artagc: du _terrz-
l'avait ordonné à Moïse. , to1r.: ,011q111s a l est c1u /011rda111. 

32 • Du butin qu'avaient fait les combat- : Les fils de Ruben et les fils de Gad 32 
tants, il restait six cent soixante-quinze • avaient des troupeaux �n nombre con-

33 mille brebis, soixante-douze mille bœufs, sidérable. Voyant que le pays de Jazer 
34, 35 soixante-un mille ânes, et trente- . et de Galaad était un lieu propre pour 

deux mille d'entre les fe.nmes qui ; les troupeaux, ils vinrent auprès de 2 
n'avaient pas connu la couche d'un • Moïse, d'Eléazar, le prêtre, et des prin-

36 homme. La moitié, part de ceux qui : ces de l'assemblée, et ils leur dirent : 
étaient allés à la guerre, fut de trois cent 1 " Ataroth, Dibon, Jazer, �emra� Hése- 3 

37 trente-sept mille cinq cents brebis, dont : bon, Eléalé, Saban, Nébo et Béon, ce 4 
six cent soixante-quinze pour le tribut de 1 pays q.ue Jéhovah a frappé devant l'as· 

38 Jéhovah; trente-six mille bœufs, dont semblec d'Israël, est un lieu propre pour 
soixante-douze pour le tribut de Jéhovah; les troupeaux, et tes serviteurs en possè-39 trente mille cinq cents ànes, dont soi- dent 6.:a11co11p. Si, ajoutèrent-ils, nous 5 

40 xante-un pour le tribut de Jéhovah ; et 1 avons trouvé grâce à tes yeux, que ce 
seize mille personnes, dont trente-deux pays soit donné en poS&'SSton à tes ser-

41 pour le tribut de Jéhovah. l\foïse donna viteurs, et ne nous fais point passer le 
à Eléazar, le prêtre, le tribut prélevé Jourdain • . , 
pour Jéhovah, ainsi que Jéhovah l'avait �loïse répondit aux fils de Gad et aux 6 

42 ordonné à Moïse. Quant à la moitié re· fils de Ruben : " Vos freres iront-ils à la 
venant aux enfants. d'Israël, que l\loïse guerre, et vous, resterez-vous ici ? Pour. 7 
avait séparée de celle des combattants, quoi découragez-vous les enfants d'Israël 

43 cette moitié formant la part de l'assem- de passer dans le pa.rs que Jéhovah leur 
blée fut de trois cent trente-sept mille donne ? C'est ainsi q.u'ont fait vos pères, 8 

44 cinq cents brebis, trente-six mille bœufs, quand je les envoyai de Cad�-Barné ex-
45, 46 trente mille cinq cents ânes et seize plorer le pays. Ils montèrent jusqu'à la 9 
47 ntille personnes. Sur cette moitié qui vallée d'Escol et virent le pays, et ils 

revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit découragèrent les enfants d'Israël d'alkr 
. un sur �inquante et le donna aux Lévi- dans le pays que Jéhov&li leur donnait. 
�-.qui ont la garde de la Demeure de Et la colère de Jéhovah s'enflamma ce ro 
Jéhovah, ainsi que Jéhovah l'avait or- 1 jour-là, et il jura en disant : Ces hum. I l  

- . donné à Moise. mes qui sont montœ de l'Egypte, depuis 
48 � �Les. commandants des milliers de rar- , l'àge de vingt ans et au-dessus, ne ver

mëe, les chefs de milliers et les chefs de ront point le pays que j'ai pron1is p.1r a • t 1 - � - -------
. . · XXXI, ,2. Sn# mll/1 11/I e111t dlll/t1anl1 monnaie; en tont, près de 88o,ooo fr. Comp. Jic/11 : le sicle d'or valait environ 50 fr. de notre Gen. xxiv, 22. 
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Chap. XXXII, 12. LES NOl\JBR ES. Chap. XXXI II, 2. 
serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, : nos femmes, nos troupeaux et tout notre 
c1r ils n'ont pas fidèlement suivi ma l bétail resteront dans les villes de Ga-

12 voie, excepté Caleb, fils de Jéphoné. le : laad; et tes serviteurs, tout homme 2; 
Cénézéen, et Josué, fils de Nun , qui ont i armé pour combattre, marcheront à la 

13 suivi fidèlement la voie de Jého,·a.h. Et 1 guerre devant Jéhovah , comme le dit 
la colère de Jéhovah s'enflamma contre ; 1non seigneur. ·· 
Israël, et il les fit aller et venir dans le · :\lors l\Ioïse donna des ordres à leur 2� 
désert pendant quarante années, jusqu'à i sujet à Elé..'1Zar, le prêtre, à Josué, fils 
ce que fùt anéantie toute la génération 1 de Nun, et au.� chefs de f.'UIÜlle des tri. 
qui avait fait le mal devant Jéhovah. 1 bus des enfants d'Israël : il leur dit : " Si 29 

I{ Et voici que vous prenez la place de vos ' les fils de Gad et les fils de Ruben pas
pères, comme des rejetons de pécheu�. , sent ava; \·ous le Jourdain, tous les hom
pour accroitre encore l'ardeur de la cc- i nies armés pour combattre devant Jého-1 ;  !ère de Jéhovah contre Israël. Car si 1 vah, et que le pays soit soumis devant 
\"OUS refusez de le suivre, il continuera de 1 vous, vous leur donnerez en po5session 
laisser Israël au désert, et vous causerez 1 la conquête de Galaad. Mais s'ils ne .10 
la ruine de tout ce peuple. " 1 passent point en armes avec vous, ils sc-

16 Ils s'approchèrent de 1\loïse, et ils di- ront établis au 1nilieu de vous dans le 
rent : " Nous construirons ici des parcs pays de Chanaan. "  Les fils de Gad et 3 1  
pour nos troupeaux et des villes pour nos les fils de Ruben répondirent : " Ce que 

Ii  petits enfants : mais nous nous arme- Jéhovah a dit à tes ser\•itcurs, nous le 
rons sans tarder pour marcher devant ferons. Nous pa.._o;;serons en armes devant 32 
lèS enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous Jéhovah au pays de Chanaan, et la pos-
les ayons introduits dans le lieu qu'ils session de notre hé1;tage nous demeurera 
doi\·ent occuper, et nos enfants demeure- 1 de ce côté-ci du Jourdain . . ,  

ront dans les villes fortes, à cause des )loïse donna au.x ùls de Gad et aux 33 
18 habitants du pays. Nous ne viendrons fils de Ruben, et à la moitié de la tribu 

point dans nos maisons, avant que les de �lanassé, fils de Joseph, le royaume 
�nfants d'Israël aient pris pussession de Séhon, roi des • .\mon·héens, et le 

19 chacun· de son héritage; car nous ne i royaume d'Og, roi de Bas..-in , le pays 
roulons rien posséder avec eux de rautre avec se; villes et le territoire des villes 
côté du Jourdain, ni plus loin, puisque du pays d'alentour. 
nous aurons notre héritage de ce côté du Les fils de Gad bâtirent Dibon, Ata- 34 

20 Jourdain, à l'orient. " Moïse leur dit : roth, Aroër, . .\tarotn-Sophan, Jazer, 35 
" Si vous faites cela, si ...-ous vous armez Jeghaa, Bethncnu-a et Betharan, vill� 36 

21 pour combattre devant Jéhovah; si tous fortes, et ils firent des parcs pour le 
les hommes armés d'entre vous passent troupeau. 
le Jourdain devant Jéhovah, j usqu'à cc !  Les fils de Ruben bâtirent Hésebon, 37 
qu' il ait chassé ses ennemis de devant sa Eléalé, Cariathaïm, Nabo et Baalméon, 38 

22 face, et que vous ne reveniez qu'après dont les noms furent changés, et Sa
que le pays aura été soumis devant Jého- bama, et ils donnèrent des noms aux 
vah : alors vous serez quittes envers villes qu'ils bâtirent. 
Jéhovah et envers Israël, et cette con- Les fils de �lachir, fils de llanassé, 39 
tn.ie-ci sera votre propriété devant Jého- marchèrent contre Galaad, et s'en étant 

23 vah. �tais si votL'i n'agLc;scz pas ainsi, emparés, ils chassèrent les Amorrhéens 
vous péchez contreJéhovah ; et sachez que qui y étaient. :\loïse donn..1. Gal.iad à � 

24 votre pl-ché vous atteindra. Constraisez :\lachir, fils de Man�, qui s'y �tablit. 
d,1nc des villes pour vos enfants et des . Jaïr, fils de Manas&!, se mit en ntarche 41 
par� pour vos troupeaux, et exécutez la et prit leurs bourgs, et i! les appela 
parole qui e.5t sortie de votre bouche. " bourgs dl! Jaïr. Nobé se mit aussi en 42 

25 Les fils de Gad et les fils de Ruben di- marche, et s'emp..,ra de Chanath et des 
rcnt à ltloïse : " Tes scn·iteurs feront œ villes de son res.c;ort; il l'appela Nobé, de 

26 que mon seigneur ordonne. Nos enfants. son non1. 

� \'1 .  - C E-l:\P. XXXIiI,  1 - 49. - C .<\l\f P l1: �tENl'S DES IS RAÉLITES 
PEND ANT LEU R VOYAG E. 

33 Voici les campements des enfants par ocrit les lieux d'où ils partirent, se
d'lsraët, quand ils sortirent du pays Ion leurs campements, d'après l'ordre de 

d ' Egypte, selon leurs troupes, sous la Jéhovah, et voici leurs campements selon 
2 conduite de l\loïse et d' Aaron. l\loise mit leurs départs : 
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3 Ils partirent de H.amsès le premier · rent à llacéloth. Ils partirent de lla1.."é- 26 
mois, le quinzième jour Ju premier mois. loth et campèrent à 1'hahath. Ils parti- 27 
Le lendemain de la Pâque, les enfants rent de 'fhahath et campèrent à Tbaré. 
d'Israël sortirent la main levée, à la \'Ue Ils partirent de Tharé et campèrent à 28 

4 de tous les Egyptiens. Et les Egyptiens Metcha. Ils partirent de �letclla et cam- 29 
enterraient tous leurs premiers-nés que 1 pèrent à Hesmona. Ils partirent de 30 
Jéhovah avait frappés parmi eux ; Jého- Hesmona et campèrent à lloséroth. Us 3 1  
vah exerça aussi des jugements sur leurs partirent de �loséroth et campèrent à 
dieux. Bené-Jaacan. Ils partirent de Bené- 32 

5 Etant partis de Ramsès, les enfants Jaacan et can1pèrent à Hor-Gadgad. Ils 33 
6 d'Israël campèrent à Soccoth. Ils parti- partirent de Hor-Gadgad et campèrent 

rent de Soccoth et campèrent i Etham, ' à  Jétébatha. lls.. partirent de Jétébatha 3-l 
7 qui est aux confins du dt!sert. Ils parti- , et campèrent à l!ébrona. Ils partirent .)j  

rent d'Etham, et ayant tourné vers , de Hébroaa et campèrent à . .\.siongaber. 
Phihahiroth, vis-à-vis de Bl.>elséphon, ils 1 Ils partirent d'A.siongaber et campèrent 3t 

S campèrent devant l\lagdalum. Ils parti- dans le désert de Sin , c'est-à-dire à 
rent de devant Phihahiroth et passèrent , Cadès. 
au travers de la mer \"ers le désert. 1 Ils partirent de Cadès et campèrent à 37 
. .\près trois journées de marche dans le i la montagne de Hor, à l'extré1nité du 
désert d'Etham, ils can1pèrent à Mara. : pays d'Edom. • .\aron, le prètre, monta 38 

9 Ils partirent de Mara et arrivèrent à j sur la montagne de Hor, sur l'ordre de 
Elim, où il y avait douze sources d'eau : Jéhovah, et il y mourut, la quarantième 
et soLxante-dix palmiers, et ils campè- i année aprl.>s la sortie des enfants d'Israël 

10 rent en ce lieu. Ils partirent d'Elim et 1 du pays d'Egypte, le cinquième mois, le 
I 1 campèrent près de la mer Rouge. Ils ! premier jour du mois. .-\aron était âgé 39 

partirent de la mer Rouge et campèrent , de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut 
12  dans le désert de Sin. Ils partirent du sur la montagne de Hor. Lè fut alors 40 

désert de Sin et campèrent à Daphca. que le Cbananéen, roi d' . .\rad, qui habi-
13 Ils partirent de Daphca et campèrent à tait le Négeb dans le pays de Chan�1.n, 
14 Alus. Ils partirent d' & .. i.us et campèrent 1 apprit l'arrivée des enfants d'Israël. 

à Raphidim, où le peuple ne trouva pas 1 Ils partirent de la montagne de Hor et 4 1  
15 d'eau à boire. Ils partirent de Raphidim 1 campèrent â Salmona. Ils partirent de 42 

et campèrent dans le désert de Sinaï. ! Salmona et campèrent à ;Phwion. Ils 43 
16 Ils partirent du désert de Sinaï et j partirent de Phunon et campèrent à 
17  campèrent à Kibroth-Hattaava. Ils par- 1 Oboth. Ils partirent d'Oboth et campè- 44 

tirent de Kibroth-Ilattaava et campèrent rent à Ijé-Abarim,.à la frontière de }loab. 
1 8  à Haseroth. Ils partirent de Haseroth Ils partirent de Igé-.. :\barim et campè- 45 
19 et campèrent à Rethma. Ils partirent rent à Dibon-Gad. Ils partirent de 46 

de Rethma et campèrent à Remmonpha- Dibon-Gad et campèrent à Helmon-De-
20 rès. Ils p�--tirent de Remmonpharès et blathaïm. Ils partirent d'Helmon-Debla- 47 
21 campèrent à Lebna. Ils partirent de tbaïm et campèrent aux monts Abarim, 
22 Lebna et campèrent à Ressa. Ils parti- en face de �ébo. Ils partirent des monts 48 

rent de Ressa et campèrent à Céélatha. Abarim et campèrent dans les plaines de 
23 Ils partirent de Céélatha et campèrent à �loab, près du Jourdain, vis-à-vis de 
24 la montagne de Sépher. Ils partirent de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, 49 

la montagne de Sépher et campèrent à 1 depuis Bethsimoth jusqu'à A.bcl-Satim, 
2 5 -�· Ils partirent d' .t\rada et campè- : dans les plain� de lloab. 

§ VII. - ORDON:� • .\NCES DIVERSES [XXXIII,  50 - XXXVI]. 

. . vous détruirez toutes leurs pierres sculp-10 - CHAP. XXXII I ,. 50 - XXXI V. - tées et toutes leurs images d'airain 
Ordo1'nance relative au partag( d11 fondu et vous dévasterez tous leurs P<ZJ'S de C hanaan. 1 hauts' lieux. Vous prendrez possession 53 

50 Jéhovah parla à lloïse dans les plai- du pays et vous l'habiterez ; car je vous 
nes de �loab, près du Jourdain, vis-à-vis ai donné le pays pour le posséder. Vous 54 

5 1  de Jéricho, en disant : ' ' Parle aux en- le partagerez par le sort, selon vos fa
fants d'Israël : Lorsque vous aurez passé milles ; vous donnerez un héritage plus 
le Jourdain et IJUe VllUS strts mtrls dans 1 grand à ceux <J.UÎ sont en plus grand 

52 le pays de Cbanaan, vous expulserez I' nombrc, ' un héntage plus petit à ceux 
de\"ant vous tous les habitants du pays, qui sont en plus petit nombre. Ce que le 
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Chap. XXXV, 8. 

sort assignera à chacun lui appartien· j Jéhovah parla à lloise: en disant : 16 
dra; vous le recevrez en propriété, selon " Voici les noms des hommes qui parta. 17 

55 vos tribus patriarcales. i\lais si vous 1 geront le pays entre vous : Eléazar, le 
n'expulsez pas devant vous les habitants , prêtre, et Josué, fils de Nua. Vous pren. 18 
du pays, ceux d'entre eux que vous lais- : drez encor.? un prince de chaque tribu 
serez seront comme des épines dans vos pour vous partager !e pays. Voici les 19 
veux et comme des aiguillons dans vos noms de ces hommes : Pour la tribu de 
ilancs, et ils vous traiteront en ennemis Juda, Caleb, fils de jéphoné ; pour la 20 

56 dans -le pays que vous allez habiter. Et : tribu des fils de S iméon, Samuel, fils 
je vous traiterai \'ous.mêmes l.'.omme d'Ammiud ; pour la tribu de Ber�amin, 2 1  

j'avais résolu de les traiter. " Elidad, fils de Chaselon ; pour la tribu 22 
34 Jéhovah parla à lloïse, en disant : des fils de Dan, le prince Bocci, fils de 

.? " Commande aux enfants d'Israël et dis· Jogli ; pour les fils de joseph : pour la 23 
leur : Quand vous serez entrés dans le , tribu des fils de '.Janassé, le prince Han
pays de Chanaan , voici le pays qui vous ' niel, fils d'EphOCl; et pour la tribu des 24 
tùlnbera en partage : le pays de Cha. · fils d'Ephraïm, le prince Camuel, fils de 
naan, selon ses limites, .ravoir : ! 8ephtan; pour la !...;bu ùcs fils de Zabu- 25 

j Le côté du midi sera pour yous le dé- , lon, le prince Elisaplian, fils de Pbar. 
sert de Sin, jusqu'à Edom, et voire fron. nach; pour la tribu des fils d'Issachar, 26 
tière méridionale partira de l'extrémité le prince Phaltiel , fils d'Ozan ; pour la 27 
111(n.dion.'.Zle de la mer Salée, vers l'orient, tribu des fils d' Aser, le prince • .\hiud, fils 

4 die inclinera au sud par la montée , de Salom i ; pour ·1a tribu des fils de 28 
d' Akrabbim, passera par Sin et s'éten. Nephthali, le prince Pltedaël, fils d' • .\m. 
dra jusqu'au midi de Cadès-Barné; el le : miud. " - Tels sont ceux à qui Jéhovah 29 
.:11ntinuera par Hatsar-Adar et pas.sera ; ordonna de partager le pays de Cbanaan 

5 vers Asemon ; depuis :\semon, elle ira ; entre les enfants d'Israël. 
jusqu!au Torrent d'Egvpte, pour se ter. ! . rr ., . . . 
rniner à la mer. · 2". --: CHAP. xxxv. -. " z"J,ts /,:vitltJU<S. 

6 Vous aurez pour frontière occidentale Vz'/lt·s de r(fugt. Loi '""'" /( 11u11rtre. 
la grande mer : cc ser� votre limite à . Jéhovah parla à lhlïse, dans les plai· 3 5 
l 'occident. . nes de )foab, près du Jourdain, vi.'i·à· 

7 Voici quelle sera \'otre frontit�re sep. vis de Jéricho, en disa.nt : " Ordonne aux 2 
tentrionale : à partir Je la grande mer, entants d'Israël de caler aux Lévites, sur 

8 \"OUS la tracerez par le mont Hor; depuis ' l'héritage qu'ils posséderont, des villes 
le mont Hor, \'Ous la conduirez jusqu'à pour y habiter. Vous leur donnerez aussi 
l'entrée de Hamath , wur an·iyer à Se- 1 des lieux de p<i.ture autour de ces villes. 

9 Jada ; elle continuera par Zéphron, pour j Ils auront les v illcs 1.:omme habitation, et 3 
aboutir à 1-lats.."lr-Enan : ce sera \'otre , les pàturag;es seront pour leur gros bé
limite au septentrion. ; tail, pour leurs autrts biens et pour tous 

10 Vous tracerez votre frontière orientale 1 leurs animau.x. Les lieu.x Je pâture au- 4 
II  de Hatsar-Enan à Séphama: elle descen- : tour des villes que vous donnerez aux 

dra de Séphama vers Rébla, à l'est d' .Ain; 1 Lévites serout, à partir du mur de la 
elle de&.."elldra à l'orient le long de la mer , ville, en dehors, de mille coudées tout 

1 2  de Cénéreth, pms le long du Jourdain, 1· autour. Vous mesurerez, en dehors de la 5 
pour aboutir à la mer Salée. -Tel sera vo- vlJle, deu.x mille coudlies pour le côté 
tre pays selon les frontières tout autour. " 1 oriental, d�ux mille coudées pour le côté 13 . }loi� donn_a cet ordre aux enfants '! �a:idion'.11, Jeux mille cou�ét..'S pour

. 
le 

d Israël, en disant : ..  C'est là le pays cote oœ1dental et deux mille coudees 
que YOUS partagerez par le sort, et que pour le eût� septentrional ; la ville sera 
Jéhovah a ordonné de donner aux n:!uf au n1ilicu : tels seront h..'S lieu.x de pâture 

·� tribus et ù la demi-tribu. Car la tribu ! de leurs villes. 
des fils de l{uben et la tribu des fils de ! Quant aux villes que \'OUS donnerez 6 
G�ù ont reçu leur héritage selon leurs 1 aux Lévites, ce sont les six villes de re
maisons ; la demi-tribu de Manassé a fuge, où le meurtrier pourra se réfugier, 

:5 aussi reçu le sien. Ces deux trib� et la , et quarante-deux autres villes. .4.insi 7 
demi-tribu ont pris leur héritage au-delà : toutes les villes que vous donnerez aux 
du Jourdain , vis-à-vis de Jéricho, du côté 1 Lévites seront au nombre de quarante-
dc l'orient. " huit, avec leurs lieux de pâture. Pour 8 

X�XIV, 4- iJltJ11tle d,'Akra1J6ù11, (c. -l-d. des 23. EJluld; LXX, StJ1'jlii : cette leçon parait 
s • .Jrp101U, comme trad tut la Vulgate). préférable. 

155 



Chap. XXXV, 9. LES NOMBRES. Chap. XXXVI, 4. 
les villes que vous donnerez sur les pos- � la mort du grand prêtre qui a été oint de 
sessions des enfants d'Israël, vous pren- j l'huile sainte. Si le meurtrier sort avant 26 drez plus de ceux qui ont plus, et moins 1 ce te111ps du territoire de la ville de refuge 
de �x qui ont moms. Chacun cédera de où il s'est enfui, et si le vengeur du sang 27 
ses villes aux Lévites à proportion de le rencontre hors du territoire de sa ville 
l'héritage qu'il aura reçu."  de refuge, et qu'il le tue, il ne sera pas 

9 Jéhovah parla à �loïse, en disant : coupable de meurtre ; car 1e meurtrier :!S 
10 " Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : doit demeurer dans sa ville de refuge 

Lorsque vous aurez passé le Jourdain et jusqu'à la mort du grand prêtre ; et 
que vous serez entris dans le pays de après la mort du grand prêtre, il pourra 

1 1  Chanaan, vous vous choisirez des villes retourner �u pays où se trouve sa pos. 
qui soient pour vous des villes de refuge, session. _ 
où pourra se retirer {c meurtrier qui aura . Ces ordonnances fixeront le droit pour 29 

12  tué quelqu'un par mégarde. Ces villes 1 vous et pour vos descendants dans tous 
vous serviront de refuge contre le ven- 1 les lieux où vous habiterez. 
geur d11. sang-, afin que le meurtrier ne : Quand un homn1e en a tué un autre, 30 
soit J>ci::i mis à mort avant d'avoir com. : c'est sur la déposition de témoins qu'on 
paru en jugement devant l'assemblée. : ôtera la vie au meurtrier; mai5 un seul 

1 3  Quant aux villes que vous donnerez, vous : témoin ne peut déposer pour faire i;on-
14 aurez six villes de refuge. Vous donne. ; damner une personne à mort. Vous n'ac- 3 1  

rez trois villes au-delà du Jourdain, et ' cepterez point de rançon pour la vie 
trois villes dans le pays de Chanaan ; 1 d'un meurtrier dont le crime mérite la 

1 5  elles seront villes de refuge. Ces six l mort, mais il doit ètre mis à mort. Vous �2 
villes serviront de refuge pour les enfants ; n'acce�terez point de r.ançon qui per
d'lsraël, pour l'étranger et pour celui qui 1 mette a celui qui s'est enfui dans sa ville 
demeure au milieu de Vl us, afin que tout : de refuge de revenir habiter dans son 
homme qui aura tué quelqu'un par mé- ! pays avant la. mort du grand prêtre. 
garde puisse s'y retirer. ! Vous ne souillerez puint le pays oil vous 33 

16 S'il Pa frappé avec un instrument de : êtes, car le sang souille le pays, et il n'y 
fer, et que la mort s'en suive, c'est un 1 a pour le pays d'expiation pour le sang 
meurtrier : le meurtrier sera puni de i qui y a été répandu, que par le sang de 

1 7  mort. S'il l'a frappé, ayant à la main , œiui qui l'a fait couler. Vol!$ ne profa. 34 
une pierre qui peut causer la mort, P.t ; nerez poil)t le pays où ,ous demeurerez, 
que la mort s'en suive, c'est un mear- ; et au milieu duquel j 'habite; car je suis 
trier : le meurtrier sera puni de r:1ort. Jéhovah, qui habite au milieu des enfants 

18 S'il l'a frappé, ayant à la 1nain ua ins- d'Israël." . 
trum"nt de bois qui peut causer la. mort, 
et que la mort s'en suive, c'est un. meur· 3° - CHAP. xxxvr. - L:Ji rtlativt! 
trier : le meurtrier sera puni d� mort. n u:i: fill�s hlri!ib-ts. 

19 Le vengeur du sang fera lui-r.1ên1e mou· Les chefs des maisons des fils de Ga- 36 
rir le meurtrier; quand il le rencontrera, laad, fils de àlachir, fils de Manassé, 

20 il le tuera. S'il a renversé un homme d'entre les familles des fils de Joseph, 
par haine, ou s'il lui a jeté quelque chose s'étant approchés, parlèrent devant 
en guel·apens, et qui! la mort s'en suive, :, 11.loïse et devant les princes, chdS de 

21  ou s'il l'a frappé de sa main par inimitié, maisons des enfants d'Israël. Ils dirent : 2 
et que la mort s'en suive, celui qui a ' '  Jéhovah a ordonné à mon seigneur de 
frappé sera puni de mort, c'est un meur. donner par le sort le pays en héritage 
trier : le vengeur du sang le tuera quand aux enfants d'Israël ; mon seigneur a 
il le rencontrera. a1mi reçu de Jéhovah l'ordre de donner 

22 !lais s'il l'a renversé par hasard, sans l'héritage de Salpha.ad, notre frère, à ses 
inimitié, ou s'il lui a jeté q_uelque chose filles. Si elles se marient à l'un des fils 3 

23 sans intention, ou s'il a fait tomber sur d'une at1lr1 tribu des enfants d'Israël, 
lui par mégarde une pierre pouvant eau- leur héritage sera retranché de l'héri� 
ser la mort, et que la mort s'en suive, de nos pères et il s'ajoutera à celui de 1a · ..,,os qu'il soit son ennemi et qu'il lui tribu dont elles feront partie, et il sera 

4 cherche du mal, l'assemblée jugt..ra entre retranché du lot de notre héritage. Et 4-
celui qui a frappé et le vengeur du sang quand viendra le jubilé pour les enfants 

:ZS selon ces lois. Et l'assemblée délivrera d'Israël, leur héritage sera ajouté à ce. 
le meurtrier du vengeur du sang et le lui de la tribu dont eues feront partie, et 
fera retourner dans la ville de. refuge où il sera retranché de celui de la tribu de 
il s'était enfui; et il y demeurera jusqù'à nos pères." 
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. 

5 �toise donna ce commandement aux 
cnfmits d'Israël, sur l'ordre de Jéhovah; 
il dit : " La tribu des fils de Joseph a 

6 bien parlé. Voici ce qu'ordonne Jéhovah 
au sujet des filles de Salphaad : elles se 
marieront à qui elles voudront, pourvu 
que ce soit dans une famille de la tribu 

7 Je leurs pères ;  ainsi l'héritage des en
fants d'Israël ne passera pas d'une tribu 
à une autre tribu, et les enfants d'Israël 
s'attacheront chacun à l'héritage de la 

S tribu de ses pères. Toute fille possédant 
un héritage dans quelque tribu des en
fants d'Israël prendra pour époux un 
homme d'une famille de la tribu de son 
père, afin que les enfants d'Israël con
:>crvcnt chacun l'héritage de leurs pères. 

Aucun héritage ne passera d'une tribu à 9 
une autre tribu, mais chacune des tribus 
d'Israël se tiendra attachée à son héri
tage." 

Comme Jéhovah l'avait ordonné à 10 
Moise, ainsi firent les filles de Salphaad. 
l\faala, Thersa, Hégla, . �lelcha et Noa, 1 1 
filles de Salphaad, se marièrent avec des 
fils de leurs oncles ; elles se marièrent 1 z 
dans les familles des fils de �f ana5!5é, 
fils de Joseph, et ainsi leur héritage 
resta dans la tribu de la famille de leur 
père. 

Telles sont les ordonnances et les lois 1 3 
que Jéhovah donna par l\loise aux-: en
fants d'Israël, dans les plaines de Moab, 
près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. 

XXXV I, 7. Et les enfants, etc. Vulg., car taient pas chez les lsraélites, lorsqu'elles 3.vaient :ou � les lto11111Us(Jrendro1•t des./ê11i111es de le16r des frères. Cette ordonnance n'atteignait donc 
:ri!-" et cie leur {Ja.rtllli : ce qui est inexaét, car pas uon plus les filles des lévitr!s qui, n'ayant 
!:i Jéfense de prendre époux dans nne autre Jamais d'héritage, pouvaient toujours passerpa: 
tribu 11e regardait que les filles héritii:res. le mariage d'une tribu à une autre. Cest :unsi 

.::-9. La Vulg., 3.U vers. 8, traduit to11tes les 1 que s3.inte Elisabeth, de la tribu de Uvi, était ft111nus, sans ajouter le mot essentiel, possldtuit 1 alliée à la Sainte Vierge, de la tribu de Juda. Au 
u1z l1àit.1gt. RégulE:rement lé.'l rillc:s n'héri· \·ers. 9, la Vulg. rend le sens plutût que les mots. 
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LE DEUTÉRONOME 
PREMIÈRE PARTIE 

. . 
LES TROIS DISCOl"RS DE )!OISE [C1 1. 1 - XXX]. 

PREMIER DISCOURS. 

B ienfaits de Dieu et infid élités d'Israël [Cli. I - I\T, 40]. 
1 

, i . � I .  - RECIT DES PRINCIP.\UX r:.<\I1'S DEPL� I� LE DEP.\RT 
D U  SI NAÏ JUSQU'.� L'.\Rl�IVÉE .. \ C  BO RD D G \  JO U H. D  • .\IN . 

.., , : là : ' '  Je ne pul!:i, a nt0i\.seul, \'OUS porter. 1 -:- C�AI·. I . -:- Prologue. f:!épart du 1 Jéhovah , \'Otre Dieu, vous a n1ultiplié::., 10 Sin.ai. Etabltsseme11t des ;uges. Les ; et vous ètes aujourd'hui\ aussi nombreu.x 
espions. : que les étoiles dn ciel. �. Que Jéhovah , 1 1  

l 01c1 les paroles que �lo'isc adres- le Dieu de Yos pères, vous fasse croitn! · 
sa à tout Israël, de l'autre côté encore mille fois plus, et qu'il vous �
du Jourdain, dans le d-:'SCrt, nisse, comme il vous l'a promis -! -

dans l' .-\rabah, vis.à-vis de Comment porterais-je, à moi seul, votre 12  
Souph, entre Pharan , 'fhophel, Laban. ci1arge, vos fardeaux et vos contesta-

2 Haséroth et Di-Zahab. - 11 v a onze t ions ? Prenez dans Yos tribus des hon1 . 1 3  
journl.'Cs de marche depuis Hor�b. par le . n1es sages, intelligents et connus, et jl! 
chemin de la montagne de Séïr, jusqu 'à l les établirai à votre t0te. " - .-/lors vous l� 

3 Cadès-Barné. - En la quarantième an- ! me répondites, en disant : " Ce que tu 
née, au onzième n1ois, le premier jour du · proposes est une chose bonne à faire. ·· 
mois, l\loïsc parla aux enfant� d'lsr:iël - je pris dtJ11« les chefs de \'OS tribus. l .i 
selon tout ce que Jéhovah lui avait or- • des hon11nes sages et cqnnus, · et je les 

4 donné de leur dire : après qu'il eut battu : mis à ,·otre tête comme cbcfs de milliers, 
Séhon, roi des ,\n1orrhéens, qui habitait 1 chefs de centaines , chefs de cinquantai. 

à Hésebon, et Og, roi de Basan, qui · nes �t chefs de dizaines et comme m�is. 
5 habitait à Astaroth tt à Edra'i. De l'au- trats dans ,.os tribus. Dans le mcn1e 16 

trc côté du Jourdain, dam; le pays de temps , je donnai cc commandement ;t 
1'1oab, Moïse commença à expliquer cette I' vos juges : " Ecoutez lts d;bats de vos 
loi, en disant : frères, et jugez selon la justice les ditfé. 

6 Jého,·ah, notre Di..:u, nous a parlé à 1 rends qu�ils pourront :ivoir entre eux ou 
Horcl>, en disant : " Vous avez S'�journé j avec l'étranger. Vous n'aurez point l i  
assez longtemps dans cette montagne; égard, dans \'OS jugements, à l'appa. 

7 tournez-vous et partez ; allez à la monta- rence des personnes ;  vous l.-couterez les 
gne des A.morrhéens et chez tous ses petits comn1e lt.'S grands , n'ayant pc•ir 
habitants : dans l' Arabah, Jans la �ton- d'aucun hon1me, car le jugement est dt• 
tagne, dans la Séphéla, dans le Négeb, Dieu ; et si vous trouvez une cause trup 
sur la côte de la mer, au pays des Cha- difficile, vous l'apporterez devant nllii . 
nanéens et au Liban , jusqu'au grand : pour que jl! l'entende. " C'est ainsi qu.� 18 

8 fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Voici je vous prescriv is, dans cc temps-là, 
que je vous l ivre ce pays; allez et prena toutes les choses que vous auriez à f:tire. 
possession du pays que Jého\'ah a juré Etant partis d' Horeb, nou5 traver.:;à. 1 9  
à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, mes tout cc ' aste et affreux désert que 
de leur donner, à eux et à leur postérité \'OUS avez vu, nous dirigeant ver5 la 
après eux. 1 1nontagne des .\morrhéens, .:omme Jého-

9 je vous parlai ainsi dans ce te1nps- 1 Yah, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et 
1, 1 .  De l'autre ciJtl, du cûté oriental, d11 locution qui passa plus tard dans la lang::c: 7011rdaiH, dans la vali6e qui est " vis-à-vis de grecque l>OUS !a forme du non1 propre Pbit, 

lleth-Phogor " (iv, 46) : locution consacrée pa.· c.-à-d. f>ay& 1u1-delà (c.,mp. Nombr. xxxii, 1 9). 
l'usage des Chananéens et des anciens patr1ar- 19·46. La 111outc<g11e 1its A111orrlcle11s désigne 
ches pour désigner le distriét ?1. l'E. du fleuve, ici le pays de Chan:-.an : voy. vers. 7. 
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2o nous arrivâmes à Cadès-Barné. Je \·ous ; Jého\"ah s'irrita aussi contre moi, à 37 
Jis a/ors : " Vous êtes arrivés à la mon- ! cause de \·ous. et i l  dit : " Toi non plus 
tagne des Amorrhéens, que nous donne 1 tu n'.r entreras p<Jint. �lais Josué, fils 38 

21 J�ho\·ah , notre Dieu. \"ois. Jéhovah , ton : de Nun, ton serviteur, y entrera ; forti
Dicu, te livre ce pays; monte et prends-en : fie-le, car c'est lui qui n1ettra Israël en 
possession, comme te i'a dit Jéhovah , le :, possession de ce pays. Et vos petits 39 
Dieu de tes pères; ne crains point et ne enfants dont ,·ous avez dit : Ils seront 

22 t "effraie point. ,. - \" ous vîntes tous vers une proie ! et \"Os fiis qui ne connaissent 
nloi et \"ous àitcs : " Envoyons des hom- aujourd:hui ni le bien ni le mal, eux y 
mes devant nous pour explorer le pays entreront, c'est à eux que je le donnerai, 
et nous faire un rapport sur le chemin ce sont eux. qui le posséderont. Vous, �o 
par lequel nous y monterons, et sur les ! retournez .:11 an·ièrë et partez pour le dé-

23 vil lL>s où nous arriverons . .  , - La chose i sert, par le chemin de la mer Rouge.:• 
m";1yant paru bonne, je pris parmi vous 1 Vous répondîtes en me disant : " Nous .+ •  

24 dl1u.ze hom1nes, un
. 

par trib�. Ils parti- \ avons �hé contre Jéhovah ; nous mon· 
n:nt, et après avoir traverse la monta- � terous et nous combattrons, �lon tout ce 
gne, ils arrivèrent ;.i. la vallée d"Escol et i que Jéhovah, notre Dieu, nous a ordon-

25 l\:xplorèrent. Ils prirent avec eux des : né. :• Et vous ceignîtes chacun vos armes, 
fruits du pays pour nous les apporter, : et ,·ous vous disposàtes inconsidérément 
et i ls dirent dans leur rappvrt : " C'est : à monter sur la montagne. Jéhovah me 42 
un bo� pays que celui que nous donne : dit : ' ' Dis-leur : Ne montez pas et ne 

2ô J�hovah, notre Dieu.': Cependant vous - combattez pas, car je ne suis pas au mi-
ni! \·oulûtcs point monter, et vous fûtes , lieu de vous ; ne vous faites pas battre 
rl!belles à rordre de Jého\•ah, votre Dieu. par vos enne111is." Je vous parlai, mais 4-3 

27 Vous mur1nuràtes dans ·:os tentes, en i vous n'écoutàtes point ; vous résistâtes à 
disant : " c·est parce que Jéhovah nous \ l'ordre de Jl!hovah, et vous fûtes assez 
hait quïl nous a fait sortir d'Egypte, i présomptueux pour monter sur la mon
pt1ur nous livrer entre les mains de : tagne. Alors l' Amorrht!cn qui habite 44 

.zS \' .\ rnorrhl.'\!n, afin de nous détruire. Où cette monLoïgn1!, sortit contrl! vous ; il 
montons·nous? Nos frères nous ont fait vous poursuivit comme font les abeilles, 
fondre le Cl\!Ur, en disant : C"cst un peu- • et vous battit en Séïr, jusqu:à Honna. 
pic plus grand et de plus haute stature : \'ou::, revîntes et vous pleurâtes devant 45 
que nous : ce sont ctes grandes villes, · jéhovah ; mais Jéhovah n'écouta pas 
Jont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel, votre voi.x, et ne vous prêta pas l'oreille. 
et rnêrne nous y avons vu des fils des - c·cst ainsi que vous restâtes de longs �6 

29 Enacin1 . .  , - Je vous dis : " Ne vous 1 jours à Cadès, le temps que vous v avez 
etf rayez p<L"i et n'ayez pas peur d'eux. • séjourn�. · • 

.;o J�hovah, votre Dieu, qui marche devant 1 _ � • • 

vous, co1nbattra lui-mè1ne pour vous, , 2 - - CHAI'. ! 1• .- • J?i: , ladt.r-Ba���� �" 
selon to1Jt ce qu1! a fait pour vous sous i torreut d� Zr;1 11cl . a I . ./.r11011. 1 u lo1re 

jI vos yP.ux en Egypt�. et �::suitt au dësèrt · sur Ir: roi Sihou. 
où tu as vu comment Jéhovah , ton Dieu, Changeant de direction, nous parthnes 2 
fa porté, ainsi qu'un homn1e porte son pour le désert, par le chemin de la mer 
lils, sur toute la route que vous avez par- Rouge, comme Jéhovah me l'avait or
cournc jusqu·à ,·otrc arrivée en cc lieu. " donné, et nous tournâmes longtemps au-

_;.; �lalgré cela vous n'aviez pas confianœ tour de la montagne de Séïr. Et Jého- 2 
.i3 c1; ]l:ho\'ah, votre Dieu, qui marchait 1 vah me d1t : " Vous avez assez fait le 3 

dc\'ant \ ous sur le chemin pour vous 1 tour de cette montagne; reprena la di· 
chercher des lieux de campement, dans i rection du septentrion. Donne œt ordre 4 
un feu �ndan� la nuit pour vous mon- au peuple : Vous allez passer sur la fron. 
trcr le chc1nin où vous deviez marcher, et tière d� vos frères, les enfants d'Esaü, 

.i+ dan-; un .. nut.:"t! pendant le jour. Jéhovah qu: habitent en Séïr. Ils auront peur de 
eiltcndit le bntit de vos �arole.._, et dans vous ; mais prenez bien garde d'avoir 5 

3.i sa colère, il jurd, en disant : " Aucun des démélt.:'S avec eux, car je ne vous 
des hommes de cette génération mau- donntr•ù 1ien dans leur pays, pas même 
\'aise ne verra le bon pa.ys que j 'ai juré ce que peut couvrir la plante du pied : 

;t.> de donner à vos pères, excepte Caleb, j'ai donné à Esafi l� montagne de Séïr 
fils de Jéphoné ; il le verra, lui, et je lui en propriété. Vous achèterez d'eux à 6 
donnerai , à lui et à ses enfants, le pays prix d'argent · la nourriture que vous 
qu ii a foulé, parce. qu'il a fidèlement I mangerez, et même l'eau que vous boi-
-;uiri J�hovah. ': . . . .  rœ. Car Jéhovah ton Dieu t'a béni dans 7 
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tout le travail de tes mains, il a connu 1 ce jour. De n1!111e les Hévéens, qui habi- 23 
ta marche à travers ce grand désert; 1 taient dans des villages jusqu'à Gaza, 
voilà. quarante ans que Jéhovah, ton : furent détruits par les Caphtorim qui, 
Die� est avec toi : tu n'as manqué de · étant sortis de Caphtor, s'établirent i 

8 rien. " Nous passâmes clone à distance j leur place. ) Levez-vous, partez et passez 4 
de nos frères, les enfants J'Esaü, qui i le torrent de l' Arnon. Voici que je livre 
habitent en Séïr, nous éloignant du che- • entre tes mains Séhon, roi de Hésebon, 
min de l'A.rabah, d'Elath et d':\sionga- ; .\morrhéen, ainsi que son pays. Corn. :?S 
ber ;  nous nous détournâmes et nous : mence à t'en emparer, fais-lui la guerre : 
primes le chemin qui conduit au désert i Dès aujourd'hui je vais répandre la 
de �loab. : frayeur et la crainte de ton nom sur 

9 Jéhovah me dit : " �'attaque pas )loab 1 to11s les peuples qui sont sous le ciel, en 
et n'cng<ige pas de combat avec lui, car i sorte que, au bruit de ta renommée, ils 
je ne te donnerai aucune possession dans : trembleront et seront dans l'angoisse à 
son pays : c'est aux enfants de Lot que ' cause de toi. " 

ro j 'ai donné A.r en propriété. (Les Emim ' Du désert de Cademoth, j'envoy�ù Jcs 26 
y habitaient auparavant, peuple grand, me5$-1gers à Séhon, roi de Hésebon, avec 
nombreux et de haute taille, comme les · des paroles de paL-c, lui faisant dire : 

1 1  Enacim. Eu.x aussi sont regardés comme · ·' Que je puisse passer par ton pays; je 27 
des Rephaïm, de même que les Enacim ; ' suivrai le grand chemin, sans m'écarter 
mais les �loabites les appellent E1nim. . ni à droite ni i gauche. Tu n1e vendras 28 1 2  En Séïr habitaient aussi jadis les Hor- : à prL-c d'argent la nourriture que je 
rhéens; mais les enfants d'Esaü les chas- ' mangerai, et tu me donneras à prix J'ar. 
sèrent, et, les ayant détruits de devant ! gent l'eau que je boirai; je ne veux que 
eux, ils s'établirent à leur place, comme passer ave-.: mes pieds : - C'c.-.t ce 29 
l 'a fait Israël pour le pays qu'il possède qu'ont fait pour moi les enfants d,Esaü 

1 3  et que Jéhovah lui a donné. ) �lainteuant . qui habittmt eu Séïr, et les �loabitcs qui 
levez-vous et pas'iez le torrent de Za- habitent à Ar : - jusqu'à. cc que je passe 
red. ,

, - Et nous passâmes le torrent de 1 le Jourdain po14r entrer dans le pays que 
Zared. Jéhovah, notre Dieu, nous donne. " :\lais 30 

14 Le temps que durèrent nos marches , Séhon, roi de Hésebon, ne voulut pas 
de Cadès-Barné au passage du torrent . nous laisser passer chez lui, car jébo
de Zared, fut de trente-huit ans, jusqu

,
à , vah, ton Dieu, avait endurci son e;prit 

ce que toute la génération des hommes et rendu son cœur infle.xible, afin de k 
de guerre eût disparu du milieu du camp, , livrer entre tes mains, comme tu le vois 

i5  con1me Jéhovah i.e leur avait juré. La i aujourd'hui. Jéhovah me dit : " Voici 31 
inain de Jéhovah fut aussi sur eux pour : que j 'ai commencé de te livrer Séhon et 
les détruire du milieu du camp, jusqu'à 1 son pays. Commence à le conquérir afin 
ce qu,ils eussent disparu. d'en prendre �ion. " Séhon sortit 32 

16  Lorsque la 1nort eut fait disparaitre à notre rencontre avec tout son peuple, . 
tow; les hommes de guerre du milieu du . pour nous livrer bataille à jasa. Et Jé- 33 

1 7  peuple, Jéhovah me parla, P.n disant : hovah, notre Dieu, nous le livra et nous 
18 ' ' Tu vas passer aujourd'hui la frontière le battîmes, lui, ses fils et tout son peu-
19  Je �1oab, Ar, et tu approcheras des en- , ple. Nous primes alors toutes ses villes 34 

fants d' Ammon. �!� les attaque pas et ne 1 et nous dévouâmes par anathème toute 
te mets pas en i;tuerre avec eux, car je . ville habitée, avec les femmes et les 
ne te donnerai r;.en à posséder du pays ! enfants, s.1ns en laisser vivre un seul 
des enfants d, Ammon : c'est aux enfants : Seulement nous pillâmes pour nous le 35 
de Lot que j'en ai donné la possession. bétail et le butin des villes que nous 

20 (On regardait aussi ce pays comme un a\ions prises. Depuis Aroër qui est sur 36 
pays de Rephaïm; il y habitait aupara- le bord de la vallée d, Arnon, depuis la 
vant des Rephaïm; que les Ammonites ville q,ui est dans la vallée, jusqu,à Ga-

2 1  appelaient Zomzommim : peuple grand, laad, il n'y eut pas de ville asc;ez forte 
noaibre\X et de haute taille, comme les pour nous résister; Jéhovah, notre Dieu, 
Enacim. Jéhovah les détruisit devant lP.S nous les livra toutes. �lais tu n,appro· 37 
.\mn:on.i�., qui les expulsèrent et s'éta- chas pas du pays des enfants d, Ammon, 

22 blirent à 1eur place. C'est ainsi que fit ni d'aucun endroit qui est sur la rive du 
Jéhovah pour les enfants d'Esaü qui torrent de Jaboc, ni des villes de la mon
habitent en Séïr, lorsqu,il détruisit de-
vant eux les Horrhéens; les ayant expul. lit 34• Dlooiur ;tir "!�tMJ11U, d�truir�, ex· • ils s'établirent à leur place jusqu'à terD111ler :  voy. L�v. xxvn, 29; N\)mbr. xx1, l. 
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tagne, ni d'aLicun des lieux dont Jého- 1 partie de Basan - "formant le royaume 
rab, notre Dieu, t'avait défendu de t'em- d'Og� (toute la contrée d' Argob, avec 
parer. tout Basan, c'est ce qu'on appelle le pays 

. , des Rephaim. - Jair, fils de �lanassé, 14 3'' -;- en��· 1 11. - Conq�te du paY_s · obtint toute la contrée d'A.rgob jusqu'à 
d Ç)g, 1 oz de

_ 
Ba,san,- Partag-� "" ttn:z- · la frontière des Gessuriens et des �laca/01r� conquis a l est du J�urdain. · thiens, et il donna son nom aux bourgs Jfo1se exclu de la Terre pro1111se. de Basan, appelés bourgs de Jaïr jusqu'à 

3 Nous étant tournés, nous montâmes i ce jour. ) Je donnai Galaad à �lachir. 1 5 
par le chemin de Basan, et Og, roi de 1 Aux. Rubénites et aux Gadites, je donnai 16 
Hasan, sortit à notre rencontre, avec 1 une partie de Galaad et !t pa;1s jusqu'au 
tout son peuple, pour nous livrer ha- 1 torrent de r . .\rnon, le milieu de la vallée 

2 taille à Edraï. Jéhovah me dit : " Ne le · servant de limite, et jusqu'au torrent de 
�rains point, car je l'ai livré entre tes . Jaboc, frontière des enfants d' . .\mrnon, 
mains, lui, tout son peuple et son pays; 1 ainsi que l' . .\rabah, avec le Jourdain 1 7  
tu le traiteras comme tu as traité Séhon, ' pour li1nite, depuis Cénéreth jusqu'à la 
roi des Amorrhéens, qui habitait à Hése- mer de l' . .\rabah, la mer Salée, au pied 

3 bon. " Et Jéhovah, notre Dieu, livra . des pentes du Pbasga, vers l'orient. 
aussi entre nos mains Og, roi de Basan, · En ce temps-là, je vous donnai cet 18  
a\·l.!c tout son peuple ; nous le battime5 1 ordre : "Jéhovah, votre Dieu, vous a 
jusqu'à ce qu'il ne lui restàt plus aucun . donné ce pays ·pour qu'il soit votre pro-

-l JI! ses gens. Nous primes alors toutes ' priété ; vous tous, hommes forts, vous 
s�'S villes, et il n'y en eut pas une qui i marcherez en armes devant vos fr.!res, 
ni.! tombât entre notre pouvoir : soi.xante ' les enfants d'Israël. Vos femmes seule- 19 
villes, toute la région d' Argob, le royau- : ment, vos petits enfants et vos troupeaux, 5 me d'Og en Basan. Toutes ces villes - je sais que vous avez de nombreux 
�taient fortifil!es, avec de hautes mu- 1 troupeaux, - resteront dans les villes 
railles, des portes P.t des barres, sans : que je vous ai données, jusqu'à œ que 20 
�ompter les villes sans murailles en très ; Jéhovah ait accordé le repos a vos frères 

ô �rand nombre. Nous les dévouâmes par ; comme à vous, et qu'ils pos&.'Cient, eux 
anathème, comme nous l'avions fait pour 1 aussi, le pays que Jéhovah, votre Dieu, 
S�hon, roi de Héscboq, dévouant par : leur donne de l'autre côté du JourJain. 
anathème: villes, hon1n1es, femmes et en - · "'' !1>rs vous retourncrez chjcun Jans l'hé-

i fants. �lais nous pillàmes pour nous : ritage que je vous ai donné. '' 
tout le bétail et le butin des villes. : En ce temps-là, je donnai aussi des 2 1  

8 .-linsi, dans ce temps-là, nous primes ordres à Josué, en disant : " Tes yeux 
aux deux rois des �\morrhéens le pays , ont vu tout ce que Jéhovah, \•otre Dieu. 
qui est au-delà du Jourdain, depuis le '. a fait à ces Jl!ux rois : ainsi fera Jéhovah 
torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne ' à tous les royaumes contre lesquels tu 

9 ll'I lermon ( Les Sidoniensappellent l'Her- ! vas marcher. Ne les craignez point: car 22 
mon Sarion, et les Amorrhéens Sanir) : : Jéhovah, votre Dieu, combat lui-mt!me 

10 toules les villes.de la pl�ine, tout Galaa� : pour vous. " . . . . 
et tout Basan, Jusqu'a Selcha et Edra1, : En ce temps-la, JC suppliai J�hovah, 23 

11 v illes du royaume d'Og en Bas.."ln. Car '. en Jisant : " Seigneur, Jéhovah, vous 24 
Og, roi de Basan, était resté seul de la , avez con1menœ à montrer à votre servi
rncc des Rephaïm. Son lit, un lit en fer, 1 teur votre grandeur et votre n1ain pui::;-
� voit à Rabbath, ville des enfants sante ; car quel dieu y a-t- il au ciel et 
d'Ammon ; sa longueur est de neuf cou- 1 sur la terre qui puisse accomplir vos ceu
d�s, et sa largeur de quatre coudées, en : vres et vos lfauts faits ? Que je passe, je 25 couùées d'homme. \ vous prie, que je voie œ bon pays au-12 Nous primes alors possession de ce ! delà du Jourdain, cette belle montagne 
pays. Je donnai aux Rubénites et aux ' et le Liban ! "  Mais Jéhovah s'irrita con- 26 
Gadites lt! /erritvirt! à partir d' Aroër qui trc moi à cause de vous, et il ne m'exauça 
est dans la vallée de l' Amon, ainsi que point Il me dit : " C'est assez, ne me 
la n1oitié de la montagne de Galaad avec parle plus -de cette affaire. :\Ion te au 27 

13 ses villes. Je donnai à la demi-tribu de sommet du Phasga, porte tes regards 
Manassé le reste de Galaad et toute la vers l'occident, vers le nord, vers le midi 

I I I, 11. U11 /il de fir : On pense qtt'il faut en usage (comp. 611ri11 d'"'1111111e Is. viii, �); entel!dre ici un sarcophaife du basalte noir de on biell : Ct1Ndles tl' '"' lu11n111e, et nvn d'nn 
ce.� contrm, lequel cannent j111qu'll 20 pour enfant ; Vulitate, d'"'" "'";" d' llomNte, d'un 
cer.t de fer. -Coruii1s ,{'"'11111111, commun�ment homme ordinaire. 
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et vers rorient, et contemple de tes yeux; devant ce peuple et qui le mettra en pos
car tu ne pa-;s�ras pas ce Jourdain. session du pays que tu verras." - Nous 29 

28 Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et 1 demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de 
enc1lurage-le, car c'est lui qui marchera i Beth-Phogor. 

§ II. - CHAP. I V, 1 - 43. - EXHORTATIO� A LA F I DÉLITÉ ENV ERS 

J É HOVAlI. VILLES DE REFUGE .-\U-DEL.� DU JOU RDAIN. 

4 Et 1naintenant, Israël, écoute les lois [ montagne était en feu et la flamme s'éle-
et les ordonnances que je vous enseigne 

I 
vait jusque dans les profondeurs du ciel, 

pour les mettre en pratique, afin que parmi des ténèbres, des nuées et de l'obs
vous viviez, que vous entriez et que vous curité. A.lors Jéhovah vous parla du mi- 1 2  
possédiez le pavs que vous donne Jého- lieu du feu ; vous entendiez le son des 2 vah, le Dieu de vos pères. Vous n'ajou- , paroles, mais sans voir de figure : vcus 
terez rien à ce que ·je vous prescris, et n'entendîtes qu'une voix. l1 promulgua 1 3  
vous n'en retran'=herez rien ; mais vous son alliance, qu'il vous ordonna d'obser
observerez l� commandements de Jého- ver, savoir les dix commandements, et il 
vah, votre Dieu, que je vous prescris. les écrivit sur deux tables de pierre. En 14 

3 Vos yeux ont vu ce que Jéhovah a fait à ce temps-là, Jéhovah me commanda de 
cause Je Baal-Phogor : Jéhovah, ton vous enseigner des lois et des ordonnan
Di·.!u, a détruit du milieu de toi tous ceux ces, pour les pratiquer dans le pays où 

4 qui avaient suivi Baal-Phogor; tandis vous allez entrer pour en prendre pos
que vous, qui vous êtes attacht!s à Jého- , session. 
vah, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui Puisque vous n'avez vu aucune figure 1 5  

5 tous vivants. Je vous ai enseigné des le jour où Jéhovah vous parla du milieu 
lois et des ordonnances comme Jéhovah, du feu en Horeb, prenez bien garde à vos 
mon Dieu, me l'a commandé, afin que runes, de peur que vous ne v0us cor- 1� 
vous les 1nettiez en pratique dans le pays rompiez et que vous ne vous fassiez une 

6 où vous entrez pour le posséder. Vous image taillée, figure de quelque idole, 
les observerez et les mettrez en pratique; imaged'hommeou de fen1me, toute image 1 7  
car ce sera l à  votre sagesse et votre in- d'animal qui vit sur la terre, toute image 
telligence aux yeux des peuples qui en- d'oiseau qui vole dans,· le ciel, toute 18 
tendront parler de toutes ces lois et di- image de bête qui rampe sur le sol, toute 
ront : Certt.-s, cette grande nation est un image de poisson qui vit dans les eaux 

7 peuple sage et intelligent ! Quelle est, au.dessous de la terre; de peur qne, le- 19 
en effet, la grande nation qui ait des vant les )'CUX vers le ciel, et voyant le 
dieux près d'elle, comme nous avons soleil, la lune et les étoiles, toute l'armb! 
Jéhovah, notre Dieu, toutes les fois que des cieux, tu ne sois attiré à te proster-

8 nous l'invoquons?  Et quelle est la grande ner devant eux et à leur rendre un culte, 
nation qui ait des lois et des ordonnan- eux que Jéhovah, ton Dieu, a donnés en 
ces justeS, comme toute cette loi que je partage à tous les peuples qui sont par-
mets aujourd'hui devant vous ? tout sous le ciel. �lais vous, Jéhovah 20 

9 Seulcm.,.nt prend'" garde à toi et garde vous a pris et vous a fait sortir de la 
attentivemc:it tr:: .ime, de peur d'oublier 1 fournaise à fondre le fer, de l'Egypte, 
les choses que tes yeux ont vues, et de pour devenir le peuple de son héritage, 
les laisser sortir de ton cœur un seul jour comme vous l'êtes aujourd'hui. Et jého- 2 1  
de ta vie; mais enseigne-les à tes enfants vah s'irrita contre moi à cause de vous, 

10 et aux enfants de tes enfants. Souvims- et il jura que je ne passerais pas le jour
toi du jour où tu te présentas devant dain, et que Je n'entrerais pas dans le 
Jéhovah, ton Dieu, en Horeb, lorsque bon pays que Jéhovah, ton Dieu, te 
Jéhovah me dit ; " Assemble-moi le peu- donne en héritage. Je vais mourir dans 22 
ple ; je leur ferai entendre mes paroles, ce pays-ci, sans passer le Jourdain ; 
afin qu'ils apprennent à me craindre mais vous le passerez et vous posséderez 
tout le temps qu'ils vivront sur la terre, ce bon pays. Prenez garde à vous, pour 23 
et afin qu'ils res enseignent à leurs en- ne pas oublier l'alliance que Jéhovah, 

I I  fants." Vous vous approchâtes et vous votre Dieu, a contractée avec vous, et ne 
vous tintes au pied de la montagne ; la pas vous faire d'image taillée, de figure 

IV, 10. Comp. Exod. xix, 9 sv. Au lieu de jo111' où t11 te prisentas • • . , alors (vers. 11) vous 
sous-entendre s.nnJietU-loi, d'autres, liant plus vo111 a;;rocll4tes, etc. 
c!troitement ce verset au vers. 11 ,  traduisent, le 

162 -



Chap. IV, 24. DE UTÊRONOME. Chap. IV, 47. 

quelconque de ce que Jéhovah, ton Dieu, i meuré vivant? Jamais un dieu essaya-t-il 34 
�.! t'a dt:fendu. Car Jéhovah, ton Dieu, est 1. de venir prendre pour lui une nation du 

un feu d�vorant, un Dieu jaloux. milieu d'une autre nation , par des épreu-
� 5 Lo�ue tu auras des enfants et des j ves, des signes, des miracles, par la . 

enfants de tes enfants et que vous aurez ! guerre à main forte et à bras étendu, et 
longtemps habité le pays, si vous vous \ par de grandes épouvantes, comme Jé
corrompez et si vous vous f.1.ites quelque ; hovah, votre Dieu, l'a fait pour vous sous 
image taillée, figure de quoi que ce soit , 1 vos yeux en Egypte ? Ces choses t'ont 35 
faisant ainsi ce ciui est mal aux yeux de 1 été montr�, afin que tu connusses que 

�o Jéhovah pour l'UTiter, - j'en prends 1 c'est Jéhovah qui est Dieu, et qu'il n'y aujourd'hui à témoin contre vous le ciel : en a point d'autre que lui. Du cie!, il t'a 36 
et la terre, - vous périrez bientôt et : fait entendre sa voix pour t'instruire, et 
Jistaraftrez du pays dont vous allez 1 sur la terre il t'a fait voir son grand feu, 
prer.dre possession en pa�nt le Jour- j et tu as entendu ses paroles du milieu du 
dain ; vous n'y prolongerez pas vos jours, 1 feu. Parce qu'il a aimé tes pères, il a 37 
car vous serez entièrement détruits. j choisi leur postérité après eux, il t'a fait 

27 Jéhovah vous dispersera parmi les peu- 1 sortir d'Egypte par sa présence, par sa 
pies, et vous resterez en petit nombre au 1 gr.inde puissance, pour chasser devant 38 
milieu des nations où Jéhovah vous . mè- ! toi des nations plµs nombreuses et plus 

�s nera. Et là vous servirez des dieux, ou- : fortes que toi, pol!r te faire entrer dans 
\· rages de mains d'homme, du bois et de ! leur pays et te le 4onner en héritage, 
la pierre, qui ne voient point, n'ente:i- 1 comme tu le vois 4ujoard'hui. Sache 39 
Jcnt point, ne mangent point et ne s :n- , donc en ce jour et grave dans ton cœur 

zu tcnt point. De là vous chercherez Ji�:io- ; que c'est Jéhovah qui est Dieu, en haut vah, \'otre Dieu, et tu le trouveras, ' i tu 1 dans le ciel et en bas sur la terre; il n'y 
le cherches de tout ton cœur et de :.oute 1 en a point d'autre. Ob�rve ses lois et 40 

30 ton âme. Au milieu de ta détresse, .uand 1 ses commandements que je te prescris 
toutes ces choses seront venues �L'r toi, ' aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi 
dans lts derniers jours, tu retou• neras à j et tes enfants après toi, et que tu pro
Jéhovah, ton Dieu, et tu ér.outeras sa ; longes tes jours, dans toute la suite des 

) l  \'oix ; car c'est un Dieu compatissant j' dgts, sur la terre que te donne J�hovah , 

que Jéhovah, ton Dieu : il ne t'abandon- ton Dieu. " 
nera pas et ne te détruira pas ;  il n'cu. l .\lors }toise mit à part trois villes de 4 1  
bliera pas son alliance avec tes pères, ,. l'autre côté du Jourdain, à l'orient, afin 4 2  
qu'il leur a jurée. . qu'elles servissent de refuge au meur-

32 Intt!rroge les temps anciens gui t'ont trier qui aurait tué son prochain par 
précédé, depuis le jour où Dieu cré.1 mégarde, sans avoir été auparavant son 
l'homme sur la terre, et d'une extrémité ennemi, et que, en se réfugiant dans l'une 
du ciel à rautre extrémité : est-il Jama;s de ces villes, il sauvât sa vie. Ce furent : 43 
arrivé si �amie chose, et a-t-on Jamais Bosor, dans le désert, dqns la Plaine, 

33 entendu rien de pareil? Quel peuple a pour les Rubénites ; Ramoth, en G:tlaad, 
entendu, comme tu l'as frut, la voix de ponr les Gadites, et Golan, en Basan, 
Dieu parlant du milieu du feu, et est de- J pour les Manassites. 

' DEUXIEME DISCO U RS. - Répétitio n de la lo i [IV, 44 - XXVIJ. 

:§ 1. - PRINCI PES FONDA�IENTAUX DE LA LOI D'ISR . .\.ËL 
[IV, 44 - XI}. 

Io - CHAP. IV, 44 - V. -- /ntrod11r
tion. Le rilca!o,ruc·. 

44 C'est ici la loi que Moïse mit devant 
45 les yeux des enfants d'Israël : - ce sont 

les préceptes, les lois et les ordonnances 
que Moise avait donnés aux enfants 

d'Israël lors de leur sortie d'Egypte : -

de l'autre côté du r ourdain, dans la val- 46 
lée, vis.à-vis de Beth-Phogor, au pays 
de Séhon, roi des Amorrhéens, qui habi
tait à Hésebon, et qui avait été battu par 
Moïse et les enfants d'Israël, lors de leur 
sortie d'Egypte. Ils prirent possession 47 

·H·�9· La loi comprend (vers. 45) des jrlctp- stat•1l' de l'alliance et les lois morales ; et les 
lts, litt. ll111or"pnr1s (hébr. lciot), expression oriio1111ancts, bébr. 1nisjdll111, droits, c.·à·d. ou attestation de la volonté divine ; de.o; lois, le droit d'Israël vis·à-vis de Dieu et du a:>roli.ebr. lttlqqtm, statuts, ce qui comprend les chain. 
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Chap. · IV, 48. DEUTÉRO:NOME. Chap. V, 28. 

de son pays et de celui d'Og, roi de . l'étranger qui est dans .tes portes, afin 
Basan, deux rois des Amorrhéens qui ; que ton serviteur et ta &ervante se repo
étaient au-delà du Jourdain, à l'orient, 1 sent comme toi. Tu te souviendras que 1 5  

48 depuis A.roër sur le bord du torrent de : tu as été esclave au pays d'Egypte, et 
l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion, ' que Jéhovah, ton Dieu, fen a fait sortir 

49 qui est l'Hermon, avec toute l' . .\rabah d'une main forte et d'un bras étendu : 
de l'autre côté du Jourdain, à l'orient, c'est pourquoi jéhova11, ton Dieu, fa 
jusqu�à la mer de l' • .\rabah, au pied du ordonné d'observer le jour du sabbat. 
Phasga. 1 Honore ton père et ta mère, comme 16  

5 Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Jéhovah, ton Dieu, te l'a ordonné, afin 
" Ecoute, Israël, les lois et les ordon- que tes jours soient prolongés et que tu 
nances que je vous fais entendre aujour- sois heureux sur ia ten-e que Jéhovah, 
d'hui; apprenez.les et mettez-les soigneu- · ton Dieu, te donne. 
se:nent en pratique. Tu ne tueras point. 1 7  

2 Jého�ah, notre Dieu, a conclu avec Tu ne commettras point d'adultère. 1S  
.1 nous une alliance en Horeb. Ce n'est Tu ne déroberas point. 1 9  

point avec nos pères que Jéhovah a con- Tu ne porteras point de f.1ux témoi- 20 
ciu cette alliance, c'est avec nous, qui gnage contrt. ton pro:hain. 
�mmes ici aujourd'hui tous vivants. ; Tu ne convoiteras point la femme de 2 1  

4 Jéhovah vous parla face à face sur la j ton prochain . Tu n'envieras point sa 
5 montagne, du milieu du feu : - Je-me 1 maison, ni son champ, ni son serviteur, 

tenais alors entre Jéhovah et vous, pour 1 ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, 

vous rapporter sa parole; car vous aviez . ni rien de ce qui appartient à ton pro. 
peur du fi:!u, et vous ne piontàtes point , chain. "  

sur la monta�e. - Il dit· : 1 Telles sont les paroles que Jéhovah 22 
6 ." Je �uis Jéhov�h .• ta� Dli:!u, qui t'� 11 adressa à toute .v?tre assemblée, sur !a · fait sortir du pays d Egypt\!, de la mai. , montagne, du milieu du feu, de la nuee 

son de servitude. ! et de l'obscurité, d'une voix forte; et il 
7 Tu n'auras point d'autres dieux. que � n'ajouta rien. Il les écrivit sur deux 

mo i. 1 tables de pierre, 'lu'il me donna. 
8 Tu ne feras P.:Jint J'image taillée, au- 1 Lorsque vous eûtes entendu la voix du 2 3 

cune figure de cc qui est en haut dans le ! milieu des ténèbres, la montagne étant 
ciel, de ce qui est en bas sur la terre et ! toute en feu, vous vous approchâtes de 
de ce qui est dans les eaux plus bas que · moi, tous vos chefs de tribus et vos an-

9 la terre. Tu ne les adoreras point et ne ciens, et vous dites : " Voici que Jého- 2� 
�;::s serviras point; car moi, Jéhovah, ton vah, notre Dieu, nous a montré sa gloire 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant et sa grandeur, et . nous avons entendu 
l'iniquité des pères sur les enfants, sur sa voix du milieu du feu ; aujourd'hui 
la troisième et sur la quatrième généra- nous avo.1s vu Di�n parter à l'homme et 

10 tion pour ceux qui me haïssent, et fai- l'homme rester vivant. Et maintenant 25 
sant miséricorde jusqu'à mille généra- pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand 
tions pour ceux qu i m'aiment et qui feu nous dévorera; si nous entendons 
gardent mes corn mandements. 1 encore la voix de Jéhovah, notre Dieu, 

1 1  Tu ne prendras point en vain le nom ! nous mourrons. Car, parmi toute chair, 26 
de Jéhovah, ton Dieu : car Jéhovah ne . quel est celui qui a entendu comme nous 
laissera pas impuni celui qui prendra i la voix. du Dieu vivant parlant du milieu 
son nom en vain. . du feu, et qui soit demeuré en vie? Toi. 27 

1 2  Observe le jour du sabbat pour le ! approche-toi, et écoute tout ce que dira 
sanctifier, comme te l'a ordonné Jého- 1. Jéhovah, notre Dieu, et tu nous rappor-

1 3  vah, ton Dieu. Tu travailleras six jours : teras tout ce que t'aura dit Jéhovah, 
14 et tu feras tous tes ouvrages. Mais le I· notre Dieu : nous l'écouterons et nous le 

septième jour est un sabbat co1'sacrl \ . f crons. " ' 

à Jéhovah, ton Dieu : tu ne feras aucun ,' Jéhovah entendit vos paroles tandi:i 28 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni : que vous me parliez, et il me dit : " J'ai 
ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, · entende les paroles que ce peuple . t'a 
ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ; adressées: tout ce qu'ils ont dit est bien. 

V, 4- Vo111 (Vull{. "'1tt1) parl�/t1ce à/ac�, non 
dans le sens ri � Exoci. xxxiii, 1 1 , mais de près, 
ccimme un souverain qui daignerait parler direc• 
tement à son peup�e, comme un homme parle à 
un autre homme. 

26. Vulg., car tf11'11t-<1 f/111 l'"'11N11tl (litt. 
toute cllair), ;tlHr p'il rrtnule, etc. 
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Chap. V, 29. DEUTÉ RONOME. Chap. VI, 22. 

29 ùh ! s'ils avaient toujours ce même cœur 1 en voyage, quand tu te coucheras et 
pour me craindre et pour obse:ver �ous i quand tu . te lèveras. i:u les �ttache� 8 
mes commandements, afin qu'ils soient 1. sur ta main pour te servir de signe, et tls 
heureux à jamais, eux et leurs enfants ! . seront comme un frontal entre tes yeux. 30 Va, dis-leur : Re�oumez dans vos tentes. Tu les écriras sur les poteaux de ta 9 

3 1  �lais toi, reste ici ·avec moi, et je te dirai maison et sur tes portes. 
tLius les commandements, les lois et les Lorsque Jéhovah, ton Dieu, t'aura fa;t 10 
,i rdonnances que tu leur enseigneras, entrer dans le pays qu'il a juré à tes 
pour qu'ils les mettent en pratique dans 1 pères, à A.braham, à Isaac et à Jacob, de 
le pays que je leur donne en possession. i te donner : grandes et bonnes villes que 

J:! \' LlUS aurez soin de faire ce que Jéhovah, ! que tu n'as pas bâties, maisons pleines l 1 rL1tre Dieu, vous a commandé; vous ne : de toutes sortes de biens q·.:� tu n'as pas 
v(1us en détournerez ni à droite ni à gau- , remplies, citernes que tu n'<ï.S pas creu-

33 die, mais vous suivrez en tout la voie ,. si.>cs, vignes et oliviers que tu n'as pas 
que Jéhovah, votre Dieu, vous a pres- plantés ; lorsque tu mangeras et te ras-
1.'.rite, afin que vous viviez et que vous ! sasieras, garde-toi d'oublier Jéhovah, 1 2  
soyez heureu..x, et que vous prolongiez '. qui t'a fait sortir du pays d'Eg)·pte, de 
VLJS jours dans le pays que vous possé- la maison de servitude. Tu craindras 1 .) 
Jerez. " : Jéhovah ton Dieu, tu le serviras et tu 

. , . · I jureras par son nom. Vous n'irez point 1 4 zv - C!f�P. VI. - L a11!our cie Dieu� · après d"autres dieux, d'entre les dieux 
«011dzl1on "" 0011/uur pgur Israel. des peuples qui seront autour de vous. 6 Voici le commandement, les lois et les Car Jéhovah, ton Dieu, qui est au milieu 1 5  

ordonnances que Jéhovah, votre Dieu, a de toi, est un Dieu jaloux ; la colère de 
lirdonné de vous enseigner, pour que Jéhovah, ton Dieu, s enflammerait contre 
vous les mettiez en pratique dans le pays toi et il t'exterminerait de dessus la terre. 
ùl1 vous allez � pour en prenàre Vous ne tenterez point Jéhovah, votre 1 6 

.? possession, afin que tu craignes Jého- . Dieu, comme vous l'avez tenté à Massah. 
vah, ton Dieu, toi, ton fils et l'! fils de ; Jlais vous observerez avec soin les corn- 1 7 
ton fils, en observant, tous les jours de ta : mandements de Jéhovah, votre Dieu, ses 
ne, toutes ses lois et tous ses comman- ' préceptes et ses lois qu'il vous a donnés. 
dcn1ents que je te prescris, et afin que : 1'u teras ce qui est droit et bon aux yeux 18  3 tl'S jours soient prolongés. Tu les écoa- ' de Jéhovah, afin que tu sois �ureux, 
teras, Israël, et tu auras soin de les ! que tu entres, pour le posséder, dans le 
mettre en pratique, afin que tu sois heu- ; bon pays que Jéhovah a promis par ser
reux et que vous multipliiez beaucoup, ' ment à tes pères, lorsqu'il aura chassé 19 
l'.Ommc te l'a promis J�hovah, �.; Dieu de ! tous tes ennemis :ievant toi, comme Jého-
tes �res, dans un pays où coulent le lait vah ra dit. 
et le miel. Lorsque ton fils t'interrogera un jour, 20 

� Eco11te, Israël : Jéhovah, notre Dieu, en disant : " Qu'est œ que ces comman-
5 est seul Jéhovah. Tu aimeras Jéhovah, dements, ces lois et ces ordonnances que 

tt)n Dieu, de tout ton cœur, de toute ton J&ovah, notre Dieu, vous a prescrits? "  
o .itne et de toute ta force. Et ces corn- 1 tu diras à ton fils : " Nous étions escla- 21 ' 

mandements que je te donne aujourd'hui, : ves de Pharaon, en Egypte, et il  nous a 
7 seront dans ton cœur. Tu les inc..'Ulque- 1 fait sortir de l'Egypte parsa main puis-

ras à tes enfants, et tu en parleras quand � sante. Jéhovah a opéré, sous nos yeux. 22 
tu seras dans ta maison, quand tu iras 1 des miracles et des prodiges grands et 

Y I ,  3- La Vul1. traduit la dernière partie de foi.'I qu'il pas..-;e le seuil de sa maison, touche la 
�e \'ersct, seloH gru " s,;, •• r, le Din de t1s 111/aua.111 se bai.o;e les doigts et récite le vers. 8 
/•'rts, t 'a jrt1111is "" /aJS o� couu11t /, 14it 11 Ju P&. cxxi : "  Que le Seigneur garde ton entr� 
lt mit/. et· ta sortie maintenant et toujours ! ". 
· S. u,, f "'11tnl, · bandeau sur le front (Exocf. rJ.:11 s'agit i;ans doute ici du serment solennel 
xlii, 9, 16), les pbf.1.aà'es du Nouveau Tata· que l'on prête eil"ustice ; il ne pouvait être ment (Matth. xxiti, c). j fait qu'au nom de éhovab. Comp. Is. xix, 18. 

9. Cette recomm:.:.dation qui, comme la prc!- Notre-Seigneur ( att. v, 3,.) a en vue celui 
cé<lente, n'avait peut·être qu'un sens figUn!, qui, de son temps, accompagnait abusivement 
r_eçut dans la vie d'lsral! 1L! accomplissement les affirmations et les négations dans la vie littéral. A11jourd'hui encore, dans la plupart des ordinaire. · 
ma1�ons juaves1 sur le poteau droit de la i>orte 16. A Ma.rsaA, prà de IQphidim : voy. �xod. 
e>t tix� nn pettt cylindre de bois ou de m�tal 1 xvii, 1 · 7 ;  ou bien avec la Vulg. , da11s le lilN d1 
r�ufcrmant un rouleau de parchemin sur lequel 1 ,. t1•l11h"o11, ce qui pourrait �·appliquer au wt 
sont inscrits les vers. 4-g de notre chaeitre. sou- beaucoup plus grave racont� Nombr. xx. 1 sv., 
v�nt aussi le! vers. r3-2t du chap. xi. C'est ce ou même à tou� les deux. qu'on appelle la tttlnMA. Le Juif pieux, chaque 1 19. Exod. zxiü, 27 sv. xxxiv, 11. 



Chap. VI, 23. D EUTÉ RONO�IE. Chap. VII,  24-
terribles contre l'Egypte, contre Pha- 1 commandements. Mais il rend la pa- r o  

23 raon et contre toute sa maison ;  et il reille en fa.::c à ceux qui le baissent, en 
nous a fait sortir de là, pour nous ame- les faisant périr ; il ne tarde point à 
ner dans le pays qu'il avait promis par , l'égard de celui qui le hait, et il lui rend 

24 sernIPnt à nos pères. Jéhovah nous a :  la pareille en face. C'est pourquoi tu 1 i 
commandé de mettre en pratique tout�s i observeras les con1mandements, les lois 
ces lois et de craindre Jéhovah, notre 1 et les ordonnances que je te prescris au
Dieu, afin que nous soyons toujours heu- , jourd'hui, en les mettant en pratique. 
reux et qu'il nous conserve en vie, co1nme ; Si vous écoutez ces ordonnances, si t .?  25 il l'a fait jusqu'ici. Et ce sera pour nous ! vous les gardez el les mettez en pratique, 
la justice, si nous prenons garde à pra- ! en retour Jéhovah, ton Dieu, gardera 
tiquer tous ces pn'..'Ceptes en présence de 1 cr.vers toi l'alliance et la miséricorde 
Jéhovah, notre Dieu, comme il nous l'a � quïl a jurées <l tes �res. Il t'aimera, te r ;  
ordonné. " : �nira et te multipliera; il �nira le fruit 

, . \ de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton 
J' - CHAP. VII. - Or.Ire d exter1111 11er blé ton vin nouveau et ton huile les les Ch�il,in/ens et leurs idvles. 1 portées de tes vaches et les petits d� tes 

7 Lorsque Jéhovah, ton Dieu, t'aura fait i brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères 
entrer dans le pays dont tu vas prendre 1 de te donner. ·ru seras béni plus que 1 �  
possession, et qu'il aura chassé devant j tous les peuples; i l  n'y aura chez toi ni 
toi beaucoup de nations, les Héthéens, 1 homme ni femme stérile, ni bête s1,:,.;1 .. 
les Gergéséens, les • .\.morrhéens, les Cha- panni tes troupeaux. Jéhovah éloignera 1 5  
nanéens, Lës Phér�ns, les Ht:véens et de toi toute maladie; il ne t'enverra au-
les Jébusl.'Cns, sept nations plus nom- cune de ces affections malignes ù'Egyptc 

2 breuses- et plus puissantes que toi, et que tu connais; mais il en affligera tous 
que Jéhovah, ton Dieu, te les aura ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous 16  
livrées et que tu Les auras battues, tu les Les peuples que Jéhovah, ton Dieu, va te 
dévoueras par anathème, tu ne formeras livrer: tou œil sera sans pitié pour eux 
pas d'alliance avec elles et tu ne Leur et tu ne serviras point Leurs dieux, car 

3 feras point gràœ. Tu ne contracteras ce serait un piège pour to;. Que si ta 1 7  
point Je mariage avec elles, tu ne don- dis dans ton cœur : " Ces nations sont 
neras point tes tillés à leurs fils, et tu ne plus nombreuses que moi ; comqient pour
prendras point leurs tilles pour tes fils; rai-je les expulser ? "  ne;les crains point; 1S  

-l- �r elles détourne:aient tes fils de mar- rappelle à ton souvenir œ que Jéhovah, 

cher aprt!s tnoi, et les entraineraient à ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute 
servir d'autres dieux; la colère de jého- l'Egypte : les grandl'S épreuves que tes 1 9  
vah s'enflammerait contre voll8 et il te yeux ont vues, les miracles et les prodi-

5 détn1irait promptement. �lais voici corn- gl!S, la main forte et Le bras étendu� par 
ment vous agirez à leur égard : Vous lesquels Jéhovah, ton Dieu, t'a fait sor
renverserez Leurs autels, vous briserez tir : ainsi fera Jéhovah, ton Dieu, à tous 
leurs statues, vous abattrez leurs ascht!- les �aples dont tu as peur. Jéhovah, .?ù 
rim et vous livrerez au feu leurs images ton Dieu, enverra même sur eux les fre-

6 taillées. Car tu es un peuple saint à Jé- Ions, jusqu'à œ que soient dl!truits ceux 
hovah, ton Dieu. Jéhovah, ton Dieu, t'a qui auront pu échapper et se cacher de
choisi pour être son peuple particulier ! vant toi. Tu ne t'effraieras point à �'lusc .? 1 
parmi tous les peuples qui sont sur la 1 d'eux ; car Jéhovah, ton Dieu, est au 

7 face de La terre. Si Jéhovah s'est atta- 1 milieu de toi, Dieu grand et terrible '. 
ché à vous et vous a choisis, ce n'est pas Jéhovah, ton Dieu , chassera peu à peu 2 ?  
que vous surpassiez en nombre tous les ces nations devant toi; tu ne pourras pas 
peuples, car vous êtes le plus petit de les exterminer promptement, de peur que 

g tous. �lais, parce que Jéhovah vous les bêtes sauvages ne se multiphent con
aime et parce qu'il a voulu tenir le ser- tre toi. Jéhovah, ton Dieu, te les livrera, 23  
ment qu'il avait fait à vos pères, Jého- et il jettera parmi elles une grande cons
vah vous a fait sortir par sa main puis- ternation, jusqu'à ce qu'elles soient dé
sante et vous a rachetés de la maison de truites. Il livrera leurs rois .en� tes 2.i 
servitude, de la main de Pharaon, roi mains, et tu feras disparaitre leurs noms 

9 d'Egypte. Sache donc que c'est Jého- de dessous les cieux; personne ne tiendra 
vah, ton Dieu, �ui est Dieu1 le Dieu 
fidèle qui garde 1 alliance et la miséri-

V I I ,  io. E" fa,·i, de mani�re � ce qu'ils le 
corde, jusqu'à mille générations pour \•oient et qu'ils sentent que c'est Dieu qui les 
ceux qui l'aiment et qui gardent ses chiti.e. Vulg. , P""''''"""'' u111/4i,.. 
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Chap. VII, 25. DEUTERONOME. Chap. IX, 4. 
devant toi, jusqu'à ce que tu les aies dé- 1 ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a 

23 traits. V:o�s consum� par le feu les 1 d�nné. �a:de-toi d'oublier Jéhovah, ton r I 
in1ages taillees de leurs dieux; tu ne con- , Dieu, neghgcant d'observer ses com
voiteras point l'argent ou l'or qui est sur 1· mandements, ses ordonnances et ses lois 
elles, et tu ne le prendras point pour toi, que je te prescris aujourd'hui, de peur 1 2  
Je peur qu'il ne te soit un piège; car il 1 que, quand tu mangeras et te rassasie-
t!st en abomination à Jéhov3h, ton Dieu. ras, que tu bâtiras et habiteras de belles 

2o Tu n'introduiras point une chose abomi- : maisons, que tu verras se multiplier tes r .J 
nable dans ta maison. afin que tu ne sois 1 bœufs et tes brebis, s'augmenta- ton 
pas comine elle dévoué par anathème; tu ; •trgent, ton or et tous tes bie� ton 1 4  
l'auras en horreur e.xtrême, tu l'auras en 1 cœur ne s'élève et que tu n'oublies Jého
ex.trème abomination, car c'est une chose 1 vah, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pavs 
Jévouée par anathème. i d'Egypte, de la maison de servitude; 

, .. , . ! qui a été ton conducteur dans ce grand r 5 .f - CH�P. vr I I ·. - Qu. ls1�1el 11 oublit ! et affreux désert où il y a des serpents pas Dz,·u au sei n du bze1i-�/re tll Cha- ' brûlants et des scorpions, Jans des lieux 11aci11. . arides et sans eau, et qui a f:iit jaillir 
8 Vous aurez soin de mettre en pratique · pour toi de l'eau du rocher le plus dur :  

tt1us les commandements que jt: vous ; qui t'a donné à manger dans le désert 1 6  
pr1..'Scris aujourd'hui, afin que vous vi- 1 une manne inconnue à tes pères, afin de 
\ i�, que vous multipliiez, que vous en- ; t'humilier et de t'éprouver, pour te faire 
triez et que vous preniez possession du · l!llSuite du bien; et que tu ne dises en 1 7  
p:1ys que Jéhovah a juré de donner à vos i ton cœur : " C'est n1a force et la vigueur 

2 r-:rcs. Tu te souviendras de tout le che- 1 de ma main qui m'ont procuré ces ri
min par lequel Jéhovah, ton Dieu, t'a fait 1 chesses. " Souviens-toi de Jt!hovah, ton 1 S 
marcher pendant ces quarante années i Dieu, car c'est lui qui te donne de la 
dans le désert, afin de t'humilier et de 1 force pour les acquérir, afin d'accoo1plir, 
t'�prouver, pour connaitre les sentiments ! comme '" le i·ois aujourd'hui, son alliance 
de ton cœur, si tu garderas ou non ses \  qu'il a jur�e à tes pères. Si, oubliant 1 9  

3 clln1mandements. ll t'a humilié, il t'a i Jéhovah, ton Dieu, il t'arrive d'aller 
fait avoir faim, et il t'a nourri de la : aprl.>s d'autres die-..ix, de les servir et de 
manne que tu ne conna�is pas et qut: , tt: prosterner cle•,ant eux, j'atteste au
n'a\'aient pas connue tes pères, afin de : jourd'hui contre vous que \'Ous périrez 
t'apprendre que l'homme ne vit pas de certainement. Comme les nations que 20 
pain seulement, mais de tout cc qui sort ! Jéhovah fait périr devant vous, ainsi 

4 de la bouche de l)ieu. Ton vêtement ne , vous périrez, parce que vous n'aurez pas 
s'1..'St pas usé sur toi, et ton pied ne s'est • écouté la voix de Jéhovah, votre l)ieu. 
pas enflé puidant ces quarante années : '. •0 • • • , • 5 atin que tu reconnaisses en ton cœur que 1 .)  - CH�r •. n e ,  I - X, 1 I .  -. �,_b,/.zons 
J�hovah, ton Dieu, t'instruit. comme un d /si •li! "' pardo11s dlv111:. . 

6 homme instruit son enfant, et que tu l Ecoute, Israël. Tu vas aujourd'hui 9 
observes les commandements de Jéhovah, 1 pas.5er le Jourdain pour marcher à la 
ton Dieu, en marchant dans ses voil!S et ' conquête de nations plus grandes et plus 
l!n le craignant. pui�ntes que �oi, de grandes villes dont 

� Car Jéhovah, ton Dieu, va te faire les murailles s\�1èventjusqu'au ciel, d'un 
l!ntrer dans un bon pays, pays de tor- peuple grand et de haute stature, des 
rents , de sources et d'eaux profondes, enfants des Enacim que tu connais et 
qui jaillissent dans les vallées et les mon. , dont tu as entendu dire : Qui pourra 

S ta�ncs ; pays de froment, d'orge, de \ tenir contre les enfants d'Enak ? Sache 
vignes, de figuiers et de grenadiers ; i aujourd'hui que Jéhovah, ton Dieu, pas-

2 

.. 
.) 

9 pays d'oliviers, d'huile et de miel; pays sera lui-méme devant toi C<'mme un feu 
où tu mangeras du pain en abondance, 1 dévorant; c'est lui qui les détruira, lui 
où tu ne manqueras Je rien; pays dont ; qui les humiliera devant toi: tu k'S chasles pierres sont du fer et d� montagnes 1 seras et tu les fèra �rir promptement, 

10 duquel tu tireras l'airain. Tu mangeras �omme Jéhovah te l'a dit. Ne dis pas 4 
et te rassasieras, et tu béniras Jéhovah, dans ton cœur, lorsque Jéhovah, tonDieu, 

2s. Q11i tsl 111 r tilts : comp. Rom. ii, 22 ; V11lg., tio11t tilts stntt/niles ; mais on �it que 
ces idoles �taient seulement recouvertes de 
plaques d'or ou d'argent, �taient en �'"'"'· -U" jiire : l' explicatioo est donn4!e vers. 26. 

' 

Voy. l'histoire d' Achan J<'s. vii. Comp. ans'ii 
J ug. viii, 27. 

I X. - La leçon qui r�q)rt de ce chapitre est 
exaé\ement celle que donne S. Paul. Ephb., 
ii, Il. 
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Cbap. IX, 5. DEUTÉRONOME. Chap. IX, 29 
les ch�ra de devant toi : " ' C'est à 1 de fonte, et vous vous éliez promptement 
cause de ma justice que Jéhovah m'a fait · écartés de la voie que Jéhovah vous avait 
venir pour prendre possession de ce prescrite. Alors, saisissant les deux ta- 1 ï 
pays " ; car c'est à cause de la méchan- bles, je les jetai de mes mains et je les 
ceté de ces nations que Jéhovah les chasse i brisai sous vos yeux. Et je tombai de- 1 S 

5 de devant toi. Non, ce n'est point à cause • vant Jéhovah, co=nrr1e la première fois, 
de ta justice et de la droiture de ton cœur 1 pendantquarantejours et quarante nuits, 
que tu vas entrer en possession de ce ! sans manger de pain et sans boire d'eau, 
pays ; mais c'est à cause de la méchan- à cause de tous les péchés que vous aviez 
œté de ces nations que Jéhovah, ton commis en faisant ce qui est mal aux 
Dieu, les chasse de devant toi; c'est aussi : yeux de Jéhovah, de manière à l' irriter. 
pour accomplir la parole que Jéhovah a 1 Car j'étais effrayé en voyant la colère et 1 9  
jurée à tes pères, à A.braham, à Isaac et i la fureur dont Jéhovah était animé con-

6 à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à 1 tre vous, jusqu'à vouloir vous détruire; 
cause de ta justice que Jéhovah, ton : mais cette fois encore Jéhovah m'exauça. 
Dieu, te donne ce bon pays en propriété; : Jéhovah était aussi fortement irrité con . .?o 
car tu es un peuple au cou raide. 1 tre Aaron, au point de · vouloir le fairi.: 

7 Souviens-toi, n'oublie pas combien tu i périr, et j'intercédai aussi pour Aaron en 
as irrité Jéhovah, ton Dieu, dans le dé- : ce temps-là. Je pris le péché que vous .? I 
sert. Depuis le jour où tu es sorti du � aviez fait, le veau d 'or, je le livrai au feu, 
pays d'Egypte jusqu·à ·votre arrivl!e . je le broyai jusqu'à ce qu�il fùt bien roouit 
dails ce lieu, vous avez été rebelles en- ! en poudre, et je jetai cette poudre dans le 
vers Jéhovah. 1 torrent qui descend de la montagne. 

8 �lème en Horeb vous avez excité jého- 1 A Tabéera, à llassah . et à Kibroth· 22 
vah à la colère, et Jéhovah fut irrité con- 1 Hattaava, vous avez encore excité Jého
tre vous jusqu'à vouloir vous détruire. vah à la colère. Et lorsque Jéhovah .?J 

9 Lorsque je montai sur la montagne, pour voulut vous faire partir de Cadès-Barné, 
recevoir les tables de pierre, les tables ! en disant : l\lontez et prenez possession 
de l'allianc'! que Jéhovah avait faite avec ! du pays que je vous donne, vous fûtes 
vous, j'y demeurai quarante jours et qua- 1 rebelles à l'ordre de Jéhovah, votre Dieu, 
rante nuits, sans n1anger de pain et sans 1 vous n'eûtes pas foi en lui et vous n'obéi· 

I o  boire d'eau ; et Jéhovah me donna les tes pas à sa voix. Vous avez été rebelles 24 
deux tables de pierre écrites du doigt de à Jéhovah depuis le j9ur que je vous 
Dieu et contenant toutes les paroles qu'il : connais. 
vous avait dites sur la montagne, du mi- ! Je me prosternai donc devant Jéhovah .?j 

1 1 lieu du feu, le jour de l'assemblée. Au � pendant les quarante jours et les quarante 
bout des quarante jours et des quarante · nuits que je restai prosterné, car Jéhovah 
nuits, Jéhovah me donna les deux tables . parlait de vous détruire. Je priai Jého- 26 

I 2 de pierre, les tables de l'alliance. Il me i vah et je dis : " Seigneur Jéhovah, ne 
dit alors : " Lève-toi, descends vite d'ici, \ détruisez pas votre peuple, votre héri
car ton peui>le, que tu as fait sortir : tage, que vous avez racheté par votre 
d'Egypte, s'est corrompu. Ils se sont ' grandeur, que vous avez fait sortir 
promptement écartés de la voie que je leur 1 d'Egypte par votre main puiss.1nte. 
avais prescrite; ils se sont fait une image ; Souvenez-vous de vos serviteurs, Abra- 27 

1 3  de fonte. " Et Jéhovah me dit : " Je vois ; barn, Isaac et Jacob; ne regardez point à 
que ce peuple est un peuple au cou raide. , l'opiniàtreté de ce peuple, à sa méchan-14  Laisse-moi, que je les détruise et que : celé et à son péché, de peur que le pays .:8 
j'efface leur nom de dessous les cieux; et : d'où vous nous avez fait sortir ne dise : 
je ferai de toi une n::i:ion plus puissante : Jéhovah n'avait pas le pouvoir de les 
et plus nombreuse que: ce peuple. " - · faire entrer dans le pays qu'il leur avait 

1 5  Je me retournai et je descendis de la promis, et il les baisisait; voilà pourquoi 
montagne, et la montagne était toute en il les a fait sortir pour les faire mourir 
feu, et j'avais dans mes mains les deux dans le désert. Et pourtant ils sont vo- 29 

16  tables de l'alliance. Je regardai, et voici 'j tre peuple et votre héritage, que vous 
que vous aviez péché contre Jéhovah, avez fait sortir d'Egypte pai· votre grande 
votre Dieu; vous voas étiez fait un veau ' puiMance et par votre bras étendu ! 1 1 

I 
18. La plupart identifient cette supdlication de correspondraient au temps koulé de Exod. 

40 Jours et 40 nuits avec le secon �jour de xxxii. 15 à xxaiv, 2; Moise les aurait passés en 
.Moise sur le Sinaï, (x, 1 sv.). D'a11tp.s, la pla· grande ptVtie à supplier le Seigneur dans le 
.c entre le premier et le second �jour. Les sanéluaire, tout en prenant part à la plupart des 

ours dont il est parlé daus nr.tre vers. r8 faits racontés Exod, uxii, 15-xxxiv. 
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Chap. X, I .  D EUTÉRO NOME. Chap. XI, 8. 

1 O En ce temps-là, Jéhovah me dit : l lc ciel des cieux, la terre et tout ce qu'elle 
Taille-toi deux tables de pierre, comme , renferme. Et c'est à tes pères seulement I j  

les premières, et monte vers moi sur la : que Jéhovah s'est attaché pour les aimer; 
montagne ; tu feras aussi une arche de i et c'est leur postérité après eux, c'est 

2 bois. J'écrirai sur ces tables lec; paroles \ vous qu'il a choisis d'entre tous les pëU-
qui étaient sur les premières tables que : pies, comme vous le ·z:oyez aujourd'hui. 
tu as brisées, et tu les mettras dans l'ar- i Circoncisez donc votre cceur et ne rai- 16  

3 1'.he. Je fis une arche de bois d'acacia, ·� <lissez plus votre cou. Car Jéhovah, vo- 1 7  
et ayant taillé deux tables de pierre ; tre Dieu, est le Dieu des dieux, le Sei
LOlnme les premières, je montai sur la i gneur des seigneurs, le Dieu grand , fort 
montagne, les deux tables dans ma main. i et terrible, qui ne fait point acception des 

� Il écrivit sur ces tables ce qui avait été i personnes et qui ne reçoit point de pré· 
écrit sur les premières, les di�� paroles :_ sent, qui fait droit à l'orphelin et à la r8 
que Jéhovah vous avait dites sur la mon- : veuve, qui aime l'étranger et lui donne 
tag-ne. du milieu du feu, le joùr de l'as- i de la nourriture et des vêtements. Vous 19 

5 &mblée, et il me les donna. Je me tour- 1 aimerez l'étranger, car vous avez été 
nai. et, étant descendu de la montagne, étrangers dans le pays d'Egyrtc. Tu 20 
je m is les tables dans l'arche que j'avais craindras Jéhovah, ton Dieu, tu le ser
faite. et elles y sont restées, comme Jého- '! viras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras 
vah me l'avait ordonné. · : par son nom. Il est ta louange, il est 21 

o Les enfants d'Israël partirent de 1' ton I>ieu: c'�rt lui qui a fait pour toi ces 
Béeroth-Bené-Jakan pou:- �foséra. Là . choses grandes et terribles que tes yeux 
mourut Aaron, et il y fut enterré ; Eléa- 1 ont vues. Tes pères descendirent en 22 
zar. son fils, futg-rand prêtre à sa place. 1 Egypte au nombre de soixante-dix per-

7 De là ils partirent pour Gadgad, et de 1 sonnes, et maintenant Jéhovah, ton Dieu, 
Gadgad pour Jétébatha, pays riche en .1. a fait de toi une multitude comme les 

.� �ours d'eaux. En ce temps-là, Jéhovah étoiles du ciel. 
�para la tribu de Lévi, pour porter l'ar- : Tu aimeras Jéhovah, ton Dieu, et tu 1 1  
1'.he de l'alliance de Jéhovah, pour se : observeras ce qu'il demande de toi, ses 
tenir devant Jéhovah, pour le servir et i lois, ses ordonnances et ses commandepour bénir en son nom : ee '!"'elle a fai't : ments tous les jours dtt lti vie. Recon- 2 9 jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a · naissez aujourd'hui,-car _,re ne 111 'a.lress<! 
ni part ni héritage avec ses frères : c'est pas à vos enfants, qui ne conn�ent pas 
Jého\·al1 qui est son héritage. comme · et qui n'ont pas vu les leçons de Jéhovah, 
J�hovah, ton Dieu, le lui a dit. votre Dieu, - reconnaisses sa grandeur, 

10 Je me tins sur la montagne, comme · sa main forte et son bras étendu ; les 3 
prL�édernment, quarante jours et qua- prodiges et les œuvres qu'il a faits au 
rante nuits, et Jéhovah m'exauça encore · milieu de l'Egypte contre P�araon, roi 
l'.ette fois : il ne voulttt pas te détruire. 1 d'Egypte, et contre tout son pa.ys ; ce 4 

1 1  Jéhovah me dit : "  Lève-toi, va te mettre · qu'il a fait à l'armée d'Egypte, à ses 
à la tête du peuple ; qu'ils entrent et : chevaux et à ses chars, comment il a 
qu'ils prennent possession dn pays que • précipité sur eux les eaux de la mer 
j'ai juré à leurs pères de leur donner. 1 Rouge, lorsqu'ils vous pou•"SUivaient, et 

• •  , • 
1 comment Jéhovah les a détruits jusqu'à b -:-- CUAP; x:. 12  - XI. - �xlUJrt,i- ce jour. Rtcounaissez ce qu'il a fait pour 5 llo1zs J I o/Jnssa;6'e envers Duu. Pro- vous dans le di.sert, jusqu'à 'fOtre arri-

11usses et 111e11aces. vée en ce lieu ; ce �u'il a fait à Datban 6 
L ?  Et  maintenant, Israël, que demande i et Abiron, fils d'Ehab, fils de Ruben, 

Je toi Jéhovah, ton Dieu, Sl œ n"est que C(.Ue la terre, ouvrant sa bouche, engloutu craignes Jéhovah, ton Dieu, en mar- t1t avec leurs maisons, leurs tentes et 
d1ant dans toutes ses voies, en aimant toutes les personnes de leur suite, au mi-
l!t en servant Jéhovah, ton Dieu, de tout 1 lieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu 7 

1 J ton cœur et de toute ton âme, en obser- 1 toutes les grandes feuvres que Jéhovah a 
\·ant les commandements de Jéhovah et faites. Vous observerez donc tous les 8 
ses lois que je te prescris aujourd'hui, commandements que je Yous prescris 

14 afin que tu sois heureux ? Vois ! ... \ Jébc aujourd'hui, afin que vous soyez forts, vah, ton Dieu, appartiennent le' ciel et que vous entriez et que vous vous ren-
��������- · �-.��-X, 16. c_;,,c1111cin � �·""• .c'est retn-.ncher ' (Col .  ii, 1 1 - � 2) établit une :.n:\logie entre le bap· t�ut ce q0u1 le ref!d�a1t 1nseD!u�le aux u�p.re.�· 1 cêm� cbrl!t�en, propre �n No:. •· Testament, et s1ons de 1 amour davan (Uv. xxvt, 41); "ai'cii" /1 j· la c1rconc1s1on de l'Ancaen. 

'""· c'est ré.�ister à la volont� d� Dieu. S. Paul 
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Chap. XI, 9. D EUTÉRONOME. Chap. XI, 32. 
diez maitres du pays où vous allez pas- i sur tes portes : afin que vos jours et les 21  

9 ser pour en prendre possession, et ruin 1 jours de vos enfants, dans le pays que 
que vous prolongiez vos jours sur la terre Jéhovah a juré à vos pères de leur don. 
que Jéhovah a juré à vos p�res de leur [' ner, soient aussi nombreux que les jours 
donner, à eux et à leur postérité, pays où des cieux au-dessus de la terre. Car si 22 

1 0  coulent le lait et le miel. Car le pays où 1 vcus observez soigneusement tous ces 
tu vas entrer pour le posséder n'est pas 1 commandements que je vous prescris, 
comme le pays d'Egypte, d'où vous êtes 1 aimant votre Dieu. marchant dans tou. 
sortis, que tu ensemençais et que tu 1 tes ses voies et vous attachant à lui, 
arrosais avec ton pied comme un jardin i Jéhovah chassera toutes ces nations �ie- 2_-; 

1 1  potager. )lais le pays où vous allez \ vant vous, et vous vous rendrez maitres 
passer pour le pos3éder est un pays de . de nations plus grandes et plus puissan
montagnes et de vallées, qui est a1Tosé f tes que vous. Tout lieu que foulera la i4 

1 2  par la pluie du ciel; un pays dont jého- 1 plante de vos pieds sera a vous ; votre 
vah, ton Dieu, prend soin, et sur lequel \ frontière s'étendra du désert au Liban, 
il a continuellement les yeux, depuis le ! et Ju tleuve de l'Euphrate jusqu'<i. la mer 
commencen1ent de l'année jusqu'à la tin. i occidentale. :'\ul ne pourra tenu- devant :! :  

1 3 Si  vous obéissez à n1es commande- 1 vous : Jéhovah, votre Dieu, répandra J 

ments q_ue je vous prescris aujourd'hui, ; devant vous, comme il vous l'a dit, la 
aimant Jéhovah, votre Dieu, et le servant i crainte et retfroi sur tout le pays où 
de tout votre cœur et de toute votre âme, ! vous mettrez le pied. 

14 je donnerai à votre pays la pluie en son 1 Voici que je mets aujourd'hui devant 16 
temps, la pluie de la première et celle de i vous une œnédiction et une n1alédiction : 
la dernière saison, et tu recueilleras ton \ la bénédiction, si vous obéissa a:tx corn- 27 1 5  blé, ton vin nouveau et ton huile ; je 1 mandements de Jéhovah, votre Dieu, que 
mettrai aussi de l'herbe Jans tes champs je vous prescris aujourd'hui; la malédic- .!S 
pour ton tk:tail, et tu en mangeras et te 1 tion, si vous n'obéissez pas aux comman-

16  rassasieras. Prenez garde à vous, de : Jemcnts de Jéhovah, votre Dieu, et si 
peur que votre cœur ne <;0it �uit, que 1 vous vous détournez de la voie que je 
vous ne vous détourni� et ne serviez ' vous prescris en ce jour, pour aller 
ù'autres dieux et ne vous prostemiez de- 1 après d'autres dieux que vous n'avez pas 

1 7  vant eux. La colère de Jéhovah s\::n- ! connus. Et lorsque Jéhovah, ton Dieu. 20 
dammerait contre vous ; il fermerait le , t'aura fait entrer dans le gays où tu vas 
le ciel, et il n'y aurait plus de pluie : la 1 pour en prendre po!'.SCSSion, tu pronon
tcrrc ne· donnerait plus ses produits et � ceras la bén�iiction sur le mont Gazirirr., 
vous p!ririez promptement dans le bon i et la malédiction sur le mont Ebal. Ces 3c 
pays que Jéhovah vous donne. ; montagnes sont dt: l'autre côté du Jour-

18 �lettez donc.sur votre cœur et sur vo- ! dain, derrière le chemin de l"occidcnt, au 
trc âme ces paroles que je vous dis. Vous pays des Chananéens qui habitent dan.-.; 
les lierez comme un signe sur vos mains, l' Arabah vis-à-vis de Galgala, près d� 
et elles seront comme des frontaux entre térébinthes de :\loré. Car vous allez 3 1  

1 9 vos yeux. Vous les enseignerez à vos passer le Jourdain et prendre possession 
enfants, et vous leur en parlerez, soit \ du pays que Jéhovah, votre Dieu, vous 
quand tu resteras dans ta maison, ou , donne ; vous le posséderez et vous y ha
que tu iras en voyage, soit quand tu te \ biterez. Vous aurez donc soin d'obser. j.? 

20 coucheras et que tu te lèveras. Tu les : ver toutes les ordonnances que je mets 
écriras sur les poteaux de ta maison et · aujourd'hui devant \'Ous. 

XI, 30. L� eluTllin tÜ l'oecitk,,t,  la grande pa11sant il l'E. du Jourdain. - Tlrl6i11tlus ou 
route qui, de la hauce Asie, conduisait en �ypte 1 chênes de 1.r111·/, à l'ombre desquels Abraham 
à travers le pays r'.e Cbanaan, par opposiuon à \ avait autrefois dressé . se..,. tentes (Gcn. xii, 6). 
un clrtmin ,it I' i>ri111t, ou oriental , autre grande \ Vulg., . . .  dt t.ial;;•ila, 'l 11i est )ris d '"'" z•al!ù 
route allant au:>lli de Damas en Egypte, mnis r'llmda11t et s 'avaNf''"' 11u loi1'. 
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Chap. XII, 1 .  • D E UT É RO N O �f E. Chap. XII, 25. 

� [I. - Lors ET ORDONN.-\.N'CES PART lCULIÈRES [X II  - XXVI]. 

I J - D ROIT RELIG l�UX [XI I - XiV, 1 7]. 1 de Jéhovah, votre Dieu, vous, VùS fils et 
a )  Sainteté d'Israël comme peuple. : vos fiH�! vos �rviteurs et vœ servantes, 

1 , . : et le Lev1te qui sera dans vos portes, car 
C H A r  •

• 
XI I .  - •0ro111�sse c1_:aab!�r ft! sanc- 1 il n'a reçu ni part ni héritage avec von.� 111azre dans 11n !zn1 tt,;ter111tnt!, cenlrt! 1 Garde-toi d'ctfrir tes holocaustes dans 1 3  d�1 cttlt�. P�rnzr'.rsz"on d_e ft1fr . en. tous i tous les lieux. que tu verras; mais tu les 14  !zer�x les a11t111111tx destines a l alz111t!n- ! offriras au lieu que Jéhovah aura choisi 

.'atzon. i Jans l'une de tes tribus. et c'est là que 
12 Voici les lois et les orJonnances que i tu feras tout ce que je te commande. 

\"ùUS aurez soin de mettre en pratique i Tu pourras néanmoins, tant que tu le 1 5  
Jans le pays que Jéhovah, le Dieu de vos ! dt!sireras, tuer d11 b;tat"/ et manger de la p�res, vous a donné pour le posséder, 1 ,·iande dans toutes tes portes, selon les 
t0ut le te111ps que vous vivrez sur ce sol. · �nédictions que t'accordera Jéhcvab, 

2 Vous détruirez entièrement tous les i ton Dieu ; l'homme impur et l'homme pur 
lit!ux. 0ù les nations que vous allez dépos- i pou1 ront en manger, comme 011 n1a11g.· 
"'"\.Ier servaient leurs dieux, sur les hau- · de la gazelle et du cerf. �lais vous ne 16 
t�:; montagnes, sur les collia:es et sous . mangerez pas le sang : tu le répand� 

3 tout arbre vert. Vous renv�rserez leurs sur la terre, comme de l'eau . 
autels, vous briserez leurs statues, vous , Tu ne pourras pas manger dans tes 1 7 
li\· ïerez au feu leurs aschérim, vous met- ! portes l:t dime de ton blé, de ton vin 
trcz en pièces les images taillées de leurs · nouveau et de ton huile, ni les premiers
Jicux, et vous ferez disparaitre de ces · né:; de tes bœufs et d'-� tes brebis, ni rien 
licux;i,!·q1/tl leurs noms. 1 de •.::c que tu offriras pour l'accon1plisse-

� \'ous ne ferez pas ainsi à l'égard de · ment d'un vœu, ni tes offrandes volon-
5 J::hovah, votre Dieu. :\lais vous le cirer- . taires, ni  ce que ta main aura prélevé. d1t!rcz au li1.'U que Jéhovah, •;otre Dieu, : C'est devant Jéhovah, ton Dieu, dans le 1S d1oisira parmi toutes vos tribus pqur y i lieu que Jéhovah, ton lliçu, aura choisi, 

IP.Cltre son no1n et en faire sa demeure, '! que tu les mangeras, toi, ton fils et ta 
6 d -:'est là que vous irez. C'est là que 1 fille, ton serviteur et ta servante, et le 

vous pré:ienterez voc. hol0t:austes et vos ! Lévite qui sera dans tes portes; tu te ré
sacrifiœs, vo.s dimes et œ que votre main i jouiras devant J�hovah, ton Dieu, en 
Jura prélevé, vos vœux et vos offrandes 1 jouissant de tous les biens que ta main 
\'olontaires, et les premiers-nés Je vos i aura acquis. Garcie-tci de délaisser le 19  

7 btcufs et de vos brebis. C\!St Il que vous ! Lévite, aussi longtemps que tu vivr.is 
forez des repas sat. ris devant Jéhovah, ! sur ton sol. 
votre Dieu, et que vous vous réjouirez, ; Lorsque Jéhovah, ton Dieu, aura élargi 20 
\\Jus et vos familles, en jouis.Vlnt des : tes frontières, comme il te l'a promis, et 
biens que votre main aurcl acquis et par : que tu diras : Je veux manger de la 
lesquels Jéhovah, ton Dieu, t'aura �ni. '. '.' iande, ton âme en éprouvant le désir, 

8 \" ous ne ferez pas, \."Omme nous le faisons I tu pourras en ma�er toutes les fois que 
maintenant ici, chacun ce que bon lui 1 tu le d�ireras. Sl le lieu que Jéhovah, 2 l 

� sen1ble, parce que vous n'êtes pas en- : ton Dieu, choi�ira pour y mettre son nom 
corc arrivés au repos et à l'h�ritage que est éloigné de toi, tu pi)Urras tuer de ton 

10 te donne Jéhovah, ton Dieu. �lais vous · gros et Je ton menu bétail que J�hovah 
passerez le Joordain et vous habiterez le i t'a donnés, selon que je t� l'ai pr.!Serit, 
pays que Jéhovah, votre Dieu, vous cton- 1 et tu en mangeras dans tes portes, selon 
nera en héritage, et il vous donnera du 1 ton d�r. Tu en mangeras comme on 22 
repos e11 :J(lus protl.g6'1n1 contre tous les j mange de la gazelle ou du cerf : l'homme 
ennemis qui vous entourent, et vous ha· 1 pur ou l'homr.1e impur en mangeront 

1 1  biterez en sécurité. Alors, dans Je lieu rua et l'autre. Sœlement tiens ferme à 23 
que Jéhovah, votre Dieu, choisira pour y ne pas manger le sang, car le sang, c'est 
faire habiter son nom, c'est là que vous l'àme, et tu ne dois pas manger ràme 
pn...�nterei tout œ que je vous com- avec la chair. Tu ne le mangeras pas : 24 
mande, vos holocaustes et vos sacrifices, tu le répandras sur la terre comme de 
vos dimes et ce que votre main aura pré· l'eau. Tu ne le mangeras pas. afin que 25  
lt!vé, et vos offrandes de choix pour tu sois heureux, toi et tes enfants a_près 
/',z..-co"1plisstn1tnl de vos vœux à jého · 1 toi, en faisant ce qui est droit aux yeux 

12 vah. Et vous vous réjouirez en présence 1 de Jéhovah. 
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Chap. XII, 26. DEUTÉRONOME. Chap. X lll, 1 8. 

26 Mats les saintes offrandes qui te sont ! de la maison de servitude, pour te dt!tour. 
demandées et celles que tu dois faire en- ! ner de la voie dans laquelle Jéhovah, ton 
swte d'un vœu, tu les prendras et tu iras : Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras 

2j au lieu que Jt!hovah aura choisi, et tu ainsi le mal du milieu de toi. 
offriras tl;!S holocaustes, la chair et le Si ton frère, fils de ta mère, ou ton 6 
sang, sur l'autel de Jéhovah, ton Dieu ; fils, ou ta fille, ou la femme qui repose 
dans les autrt!S sacrifices, le sang sera 1 sur ton sein, ou ton ami qui est comme 
répandu sur l'autel de Jéhovah, ton Dieu, ta propre àme, t'incite en secret, en di-

28 et tu en mangeras la chair. Observe et sant : " • .\.llons, et servons d'autres 
écoute toutes ces choses que je t'or- ! dieux, " - des dieux que n'ont connus 
donne, afin que tu sois heureux, toi et · ni. toi ni tes pères, d'entre les dieux des 1 tes enfants après toi, à perpétuité, en . peuples qui vous entourent, près de toi 
faisant ce qui est hien et droit au.." yeux , ou loin de toi, d'un bout de la terre à 
de Jéhovah. 1 l'autre, - tu ne lui céderas pas �t tu ne 8 

29 Lorsque Jéhovah, ton Dieu, aura ex- 1! l'écouteras pas ; ton œil s�ra sans pitié 
terminé les nations que tu vas chasser pour lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne 
de devant toi, que tu les auras dépossé- l te couvriras pas, mais tu le feras mou- 9 
dées et que tu habiteras dans leur pays, 1 rir; ta main se lèvera la première contrl! 

30 prends garde que tu ne sois pris au piège ' lui pour le mettre à mort, et la main de 
en les imitant, après qu'elles auront été 1 tout le peuple ensuite; tu l'accableras de Io 
détruites devant toi. Garde-toi de recher- : pierres jusqu'à ce qu'il meure; parce 
cher leurs dieux, en disant : " Comment : qu'il a cherché à te détourner de Jého
ces nations servaient-elles� leurs dieux ? 1 vah, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pavs 
je veux faire C;Omme elles, moi aussi. " d'Egypte, de la maison de servitude. 

3 1  Tu n'agira� pas ainsi à )'��-� de Jého- To�t Israël l'apprendra et sera dans la I I  
'lah, ton Dieu ; car elles ·f<usa.1ent pour crainte, afin que l'on ne commette plus 
leurs dieux toutes les abominations que i une action aussi criminelle au milieu 
déteste Jéhovah, et iUème elles livrent 1 de toi. 
au feu leurs fils et leurs filles en l'hon- 1 Si tu entends dire de l'une des villes I2 
neur dr. leurs dieux. 1 que Jéhovah, ton Dieu, t'a données pour 

32 Toutes les choses que je vous prescris, 1 demeure : " Des gens pervers, sortis du 1 j 
vous les observera et les mettrez en pra- i milieu de toi, ont séduit les habitants de 
tique, sans y rien ajouter et sans en rien r leur ville, en disant : " .i\llons et servons 
retrancher. i d'autres dieux, " - des dieux que -vous 

• • • • i ne connaissez pas ! - tu feras une en- 1 4  CH.A P. x 1 11.  :-- Pu1�ttt�.n de_s z�olatres quête, tu examineras, tu interrogeras tt des 1autturJ d ,,/olt1tr1e. avec soin. Si ce bruit �t vrai et le fait . 13  S'il s'élève au milieu de toi un pro- établi, si cette abomination a été commise 
phète ou un songeur qui t'annonce un au milieu de toi , alors, dévouant par ana-

i signe ou un prod�re, et ques'accomplisse I thème cette ville avec tout ce qu'elle con-
te signe ou le prodige d)nt il t'a parlé en : tient et son bétail, tu ne manqueras pas 1 5  
disant : "Allons après d'autres dieux, d'en passer les habita·1ts au rll de l'épl'C. 
- des dieux que tu ne connais pas !  - Tu amasseras tout son butin au milieu IO 

3 et servons-les, " tu n'écouteras pas les de la place, et tu brûleras entièrement la 
paroles de ce prophète ou de ce songeur ; 1 ville avec tout son butin pour Jéhovah, 

car Jéhovah, votre Dieu, vous éprouve 1 ton Dieu; elle sera pour toujours un mon
pour savoir si vous aimez Jéhovah, votre ceau de ruines, elle ne sera plus rebâtie. 
Dieu, de tout votre cœur Pt de toute vo- Rien de ce qui aura été dévoué par ana- ' ï  

4 :re âme. C'est après Jéhovah, votre thème ne s'attachera à ta main, afin que 
Dieu, que vous irez, c'est lui que vous Jéhovah revienne de l'ardeur de sa co
.:raindrez ; vous observerez ses comman- lère, 9.u'il te fasse grâce et miséricorde, 
dements, vous obéirez à sa voix, vous le 1 et qu'il te multiplie, comme il l'a juré ù 
servirez et vous vous attacherez à luL tes pères, si tu obéis à la voix de jého- 1 8  

s Et ce prophète ou ce songeur sera mis à vah, ton Dieu, en observant tous ses 
mort, car il a prêché la révolte contre commandementsquejeteprescris aujour
Jébovah, vot.re Dien, qui -;ous a fa!t sor- d'hui, et en faisant ce q.ui �t droit aux 
tir du pays d'Egypte et vous a délivrés 1 yeux de Jéhovah, ton Dieu. 
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Chap. XI\'� r .  
, 

D E UTERONOM E. Chap. XIV, 26. 

�) Sainteté des individus. l'aigle, l'orfraie et le vautour; le faucon, 1 3  
le milan et toute espèce d'autours ; toute 14 

c HAP. XIV. - Respeéler son propr� ,·orps. espèce de corbeaux ; l'autruche, le hi- 1 5  
St /farder d'alùnents impurs. Acq11it- hou, la mouette et toute espèce d'éper-
!c'r les ,/î11zes. viers ; le chat-huant, l'ibis et la chouette: 1 6  

14 Vous êtes les enfant> de Jéhovah, vo- : le pélican, le cormoran et le plongeon ; 1 7  
tre Dieu. Vous ne vous ferez point d'in- 1 la cigogne et toute espèce de hérons; la 1 8  

.... ision et vous ne vous tondrez point une . huppe et la ch;).uve-souris. Vous rcgar- 1 9  
2 place entre les yeux pour un mort. Car 1 derez comme impur tout insecte ailé : on 

tu es. un peuple saint à Jéhovah, ton 
I 
n�en mangera pas. Vous mangerez tout 20 

Dieu; et Jéhovah t'a choisi pour lui être oiseau pur. 
un peuple partiœlier entre tous les peu- l Vous ne mangerez d'aucune bête morte. 2 1  
pics q1ii sont sur la face de la terre. i Tu la donneras à l'�tranger qui est dans 

3 Tu 1,e mangeras aucune chose abo- 1 tes port�, po�r qu'il la mange, ou tu la 
minable . · vendras a un etranger; car tu es un peu-

+ Vo�c1 les animaux dont vous mange- : ple saint à Jt!hovah, ton Dieu. 
; rez : le bœuf, la brebis et la chèvre ; le i Tu ne feras pas cuire un chevreau 

· ceri, la gazelle et le daim ; le bouquetin, ' dans le lait de sa mère. 
l':1ntilope, le bœuf sauvage et la chèvre : Tu lèvera� la dime de tout le produit 22 

6 c.auvage. Vous mangerez de tout animal 1 de tes semailles, de ce que ton champ 
lui a l& Cûrne divi&.� et le pied fourchu, i rapportera chaque année. Et tu mange . 23  

i ( t qui rumine; mais vous ne mangerez I rac;; devant Jéhovah, ton Dieu, dans le 
�as Je ceux qui rumintnt seulement, ou lie1.1 qu'il aura choisi pour y faire habiter 
qlli ont seulement la corne divisée et le 1 son nom, la dime de ton blé, de ton vin 
pi•!d fourchu; tels sont le chameau, le liè- ! nouveau et de ton huile, ainsi que les 
v•.c  et le lapin, qui ruminent, mais qui 1 premiers.nés de tes bœufs et de tes bre
·1'ont pas la corne divisée : ils seront im- ; bis, afin que tu apprennes à craindre 

� purs pour vous ; tel est mcort le porc. i J�hovah, ton Dieu. à jan1ais. �lais si le 24 
qui a la corne divi&!c, mais qui ne ru- chemin est trop long, pour que tu puisses 
min� pas : il sera impur pour vous. Vous l'y transporter, parce que tu sl!rais trop 
ne mangerez pas de leur chair, et vous 1 éloigné du lieu que Jéhovah choisira pour 
en t11ucherez pas leurs corps morts. , y faire habiter son nom, lorsque Jéhovah, 

9 Voici les animaux que vous mangerez i ton Dieu, t'aura béni : tu échangeras ta 25 
parmi tous ceux qui sont dans les eaux : j dime pour de l'argent, et ayant serré 
\'Ous m�.ngerez de tout ce qui a nageoires j l'argent dans ta main, tu iras au lieu que 

10 et 1'.'Cailles ; mais tout ce qui n'a pas na- Jéhovah, ton Dieu, aura choisi. Là, tu 26 
gcoires et écailles, vous ne le mangerez 1 achèteras avec l'argent tout ce que dési-
pas : ce sera impur pour vous. ! rera ton àme, des bœufs, des brebis, du 

1 1  \'ous mangerez tout oiseau pur. : vin, cies liqueurs fennentées, tout ce que 
12 Voi�i ceux dont vous n� mangerez pas : 1 te demandera ton àme, et tu mangeras -� 1 i X I V, 1. Vt111s 1111 (Vulg., soy1.::) les 111fi1Als : pris les sacrific6 à offrir et les repas sacr�; 

celte raison de la d�feuse qui suit sera dévelop· l' lsraélire de,·ra in\'iter à ces vo:;ages et à ces 
pee au vers. 2. La filio.tion divine d' Israël s'ap· repa." les Lévites de son \'oisinage. La troisième 
puic: sur le choix que Dieu a fait de lui pour •J lme, mentionnée ver.;. :z8 sv., ne se levait qu'à 
être un " peuple �int à J4'hovah." Ce n'est pa.o;,  1 la fin de chaque trai,;ième ann�, sur les produits 
cumn1e dans la uol,velle alli�nce, une régc!néra- 1 <le la récol te précc'dente. Elle servait à de joyeux uu!l ou nouvdle naissance opérée i:ar I' Esprit· 1 banquets de famille tenus, non pas au sanc· 
5a1nt (j ea11, iii, J sv.), mais une simple adoption ' tuaire, mais dans la "ille où cha..:un habitait, et 
q111  a pour principe l'amour de Du:u, et pour i au xquels on devait inv iter, non seuieme01t le:> 
"ffet <l'établir entre J�hovah et lsrnèl des rap- Lévites, mais les étrangers et les pauvres. Rem· ports de bonté et de praiediou p;uernel le, d'une plaçait.clie , cette anl'é.:·là, la seconde dlm" an· parc ,  et, de l 'autre. d'obéi:o;sa11ce, de v�n�ration nuelle dont nous \'enon!> de parler? Le texte ne 
et Je confiance fili:.le. le dit pa . .-. Ces trois espèces d� dimes sont clai· 

22. La d/1111. En rapprochant les d ivers pas· rement distingu� Tob. i, 7. Comp. Josèphe, 
'a;:es �ù il est question des dimes, oo en trouve A ,.t1q. X l V, viii, 2'1. de -��ois 50rtes : la première, mentionuéc Nom br. D'après certains, la deuxième et ln troisième 
xv111, 25 et suiv. , était une dime annuelle. prêle- espèce de dimes, celles du Deut�ronome, ne dift'é· VI!<; pour rentretien des l�vites sur tous les pro- reraient � d� la dime des Nom bres, destinée 
du1ts cle la terre (aire et cuve), et sur laquelle aux Uv\tes. Sur cette dime, le Deutéronome les .. Lévites de\·aient à leur tour prélever u n  ordonnerait ou p :1 met tra.il deux prélèvements, 
J_1x1eme pour les p�tres; cl!: eSI. passée sous l'un chaque anuce, pour subvenir aux dépenses 'ilcnce dans le Deut�ron�me. La deuxième est des voyages au sané\uairc, ainsi que des sacri•:dle do!'t il est question vers. :12-27; le montant ficPS à y .Jtfrir, sacrifices suivis de repas s�crés; 
�n devait être employé aux d�p!nses des voya· l'autre tous IC'S tro�s ans, pour être employé en .St:' de fête et des séjours au s .. né\uaire, y coin- banquets de charitt célébr� en famille. 
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Chap. XIV, 27. DEUTÉRONOME. Chap. XV, 23. 

là devan t  Jéhovah , ton Die11, e t  tu te ré- : soi t mauvais enve� ton frère pauvre, 
a7 jouiras, toi e t  t.."l n:aison . Tu ne délais- : que tu  ne lui donnes rien, qu'il ne crie à 

seras pas le Lévi te qui sera ::lans tes : Jéhovah con tre toi, e t  que tu ne sois 
por tes, car il n'a ni par t ni héri tage . chargé d'un PL�h�. Tu dois lui donner, 10  
avec toi . : et en lui donnan t que ton cœur n'ai t pas 

28 A la  fin de chaque troisième année, tu 1 de regre t ;  car à cause de cela Jéhovah, 
met tras à par t tou te la dime de tes pro- 1 tqn Dieu, te bénira dans tous tes tra
dui ts de ce t te année-là, e t  tu la dépose- 'i vaux e t  dans tou tes tes en treprises. Il 1 1  

29 ras dans tes por tes. Alors viendra le . ne manquera jamais de pau\Te dans le 
Lévi te, qui n'a ni par t ni héri taee avec pays; c'est pourquoi je te donne ce com
toi, ainsi que l 'é tranger, l'orphel in e t  la mandemen t : Tu ouvriras ta main à ton 
veuve qui seron t dans tes portes, e t  ils frère, à l 'indigen t e t  au pauvre dans ton 
mangeron t e t  se rassasieron t ,  afin que pays. 
Jéhovah, ton Dieu, te bénisse dans toutes 1 Si l'un de tes frères hébreux, homme 1 2  
les œuvres que tu en treprendras de tes ou femme, se vend à toi, i l  te servira six 
mains. ' ans, e t  la sep tit!me année, tu le renverras 

1 5 

libre de chez toi . E t  quand tu le renver- 1 3 CHAP. xv. - L'ann/e de rl111issio11 . D�s ras libre de chez toi, tu ne le renverras prdts oz gthzira/. Affranchisse111et1t des .  pas à ,,ide: mais tu ne manqul.!ras pas 1 �  esclaves. Pre111iers-1zis d.'s a1Zùna11x. de lui Ù.Ji1;ier quelque chose de ton menu 
A la fin de chaque sep tième année, tu bé tail , ùe ton aire e t  de ton pressoir; tu 

2 feras rémission . Voici commen t se pra· . Jonneras une part des biens don t Jého-
t iquera la rémission : tou t créancier qui . \'ah, ton Dieu, t'aura béni. Tu te sou- I j  
aura fai t un prèt accordera rémission viendras que tu  as é té esclave au pays 
po!.lr cc qu'il a prêté à son prochain : il d'Egyp te, e t  que Jéhovah , ton Dieu, t'a 
ne pressera pas son prochain e t  son frère, délivré; c'es t pourquoi je te donne au
quand on aura publié la rémission de jourd'hui œ comma iuemcnt . Mais si ton 16 

3 Jéhovah. Tu pourras presser l'é t ranger: , esclave te di t : · � Je ne veux pas sor tir 
mais pour ce qui t 'appartien t chez ton '! de chez toi," parce qu'il t 'aime, toi et ta 

4 frère, ta main fera rémission, afin qu'il 1 maison, et qu'il se trouve bien chez toi, 
n'y ai t pas de pauvre chez toi . Car Jého- alors, prenan t un poinçon, tu lui perce- 1 7  
vah te bénira certainemen t dans le pays · ras l'oreille con tre la porte tle ta 111aiso11. 
que Jéhovah , ton Dieu, t'a donné en hé- ct il sera pour toujours ton servi teur ; tu 

5 ritage pour le posséder, pourvu seule- feras de même pour ta servante. Tu ne 1 8  
men t que tu obéisses à la voix de jého- trouveras poin t pt!nible de le renvoyer 
vah, ton Dieu, en mettan t soigneusemen t l ibre de chez toi, car, en te servan t six 
en pra tique tous ses commandemen ts que ans, il t'a valu le double du salaire d'un 

6 je te prescris aujourd'hui . Car Jéhovah, , mercenaire, et Jéhovah, ton Diea, te bé
ton Dieu, te bénira, comme il te l'a di t ;  nira dans tou t ce que tu feras. 
tu feras des prê ts à beaucoup de na t ions, Tu consacreras à Jéhovah , ton Dieu, l9 
e t  toi tu n'emprun teras pas ; tu domine- tou t premier-né mâle de ton bétail gros 
ras sur beaucoup de na t ions, et elles ne et menu; tu ne feras pas travailler le 
domineron t pas sur toi . premier-né de ton bœuf, e t  tu ne tondras 

7 S'il y a chez toi un pauvre d'en tre tes pas le premier.né de tes brebis, mais tu 20 
frères, dans l'une de tes portes, au pays : e 1nangeras chaque année, toi et ta fa
que Jéhovah , ton Dieu, le donne, tu n'en- : mille, devan t Jéhovah , ton Dieu, dans le 
durciras pas ton cœur e t  ne fermcr•tS pas l ieu qu'il aura choisi. ::-riais s'il a quelque .? l  

8 t a  main à ton frère pauvre ; mais t u  lui \ Jéfau , s'il est  aveugle ou boi teux, ou s'il 
ouvriras ta main, e t  tu lui prê teras de I a qui.1que autre difformi té, tu ne l'offri
quoi pourvoir à ses besoins selon ce qui ras pas en sacrifice à Jéhovah, ton Dieu. 

9 lui manque. Prends garde qu'il ne Tu le mangeras dans tes por tes; l'homn1l.! !2 
s'élève dans ton cœur ce t te pensée basse : impur e t  l'homme pur en mangeron t 
" La sep tième année, l 'année de rémis- , égalemen t ,  comme on mange de la ga
mission, approche ! "  e t  que ton œil ne . zelle ou du cerf. Seulemen t tu n'en n1an· 23 

XV1 4- .A/i1t 911e, litt. ait $Oin se11letflt11I 91lil y avoir de pauvre cite• loi, car Jlllor•ali, et.:. ; 11'y atl, etc.1 c.-à-d. de ne p:l.S occasionner ou ou bif'n : J moi11s �u'il n) ail tas ./1 pa111•1 t 
augmenter l'indigence de ton fr�re en exigeant clu• toi, ce q:ii :.rravera suu vent, .ar Jllrtn·a/1 , 
impitoyablement le paiement de sa dette : ce etc. Vulg. , et il 1iy aura 11i itcd1'1e11t " '  ,,,,,,. 
qui n'e1t pas en contradiélion avec vers. r t. ,fiant parmi r'<lUS, ajil1 que Je Seipeur te /Ji. 

Les p;-emier!I mots de ce venet sont difficiles. , ,.isse, etc. : d1fficilement conciliable avec le 
D'autres traduisent : '1 la vlritl, il ne tioit jas vers. 1 1 .  
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Chap. XVI, I. DEUTÉ RONOME. Chap. XVII, _  3. 

gcras pas le sang : tu le répandras sur et tu auras soin de mettre ces lois en 
la terre comme de l'eau. pratique. 

. Tu célébreras la fête des Tabernacles 1 3  CHAP. xvr, I .:- 1 7· - L�s trois grandes pendant sept jours, lorsque tu auras re-
files annuelles. 1 cueilli le produit de ton aire et de ton 

16 Observe le  mois d'  . .\bib et célèbre la 1 pressoir; tu te  réjouiras à cette fète, toi, 1 -i.  
Pâque en l'honneur de Jéhovah, ton i ton fils et ta fille, ton serviteur et ta ser

Dku:  car c'est au mois d' Abib que Jého- i vante, ainsi que le Lévite, l'étranger, 
\·ah, ton Dieu, t'a fait sortir d'Egypte l'orphelin et la veuve qui seront dans tes 

.? pt!ndant la nuit. Tu immoleras la Pâque portes. Tu célébreras la fête pendant 1 5 
,i Jéhovah, ton Dieu, le menu et le gros 1 sept jours en l'honneur de Jéhovah, ton 
bétail, au lieu que Jéhovah, ton D ieu, '· Dieu, dans le lieu qtt'il aura choisi; car 
aura choisi pour y faire habiter son nom. 1 Jéhovah, ton D ieu, te Uénira dans toutes 

3 .\. vec ces victimes, tu ne mangeras pas les r&:oltes et dans tout le travail de tes 
Ju pain levé, mais pendant sept jours tu mains, et tu seras tout entier à la joie. 
mangeras des pains sans levain, du pain Trois fois par annœ, tout mâle d'entre 1 6  
J'affi.iction, - car c'est en hâte que tu es vous se présentera devant Jéhovah, votre 
�rti du pays d'Egypte, - afin que tu Di�u. dar.s le lieu qu'il aura choisi : ù la 
te souviennes toute ta vie du jour où tu es 1 fête des Azymes, à !a fête des Semaines 

-l sorti d'Egypte. On ne verra pas chez i et à celle des 1'abcrr.acles; il ne se pré. 
toi de levain, dans toute l'étendue de ton ! sent<!ra pas ùevanl Jéh0'.'ah les mains 
territoire, pendant sept jours, et aucune vides. Chacun fera &.as 0ffrandes. selon 1 7  
partie des victimes que tu auras immo- les bénédictions que Jéhovah, ton Dieu, 
lét!s le soir du premier jour ne restera lui aura accordées. 

5 p:.!ndant la nuit jusqu'au matin. Tu ne I 0 . [ g . . ] püurras pas sacrifier la Pàque dans cha- 2 -- DRO! r PU BLIC xvr, 1 -xx�, 1 4. 
crine de tes villes que te donnera Jého- C H A P. xv1, 18 - X\"! I- - Les ;ugt?s 

6 vah, ton Dieu; c'est seulement au lieu cl lës rots. 
que Jéhovah, ton Dieu, aura choisi pour Tu établiras des juges et des scribes 
y faire habiter son nom, que tu sacrifie- 1 dans toutes les villes que Jéhovah, ton 
ras la P:.lque, le soir, au coucher du so- i üieu, te donnera, selon tes tribus, et ils 
lei!, au temps de ta sortie d'Egypte. 1 jugeront lt! peuple avec justice. Tu ne 19 

7 Tu feras cuire la victi1ne et tu la , fcr;:is point tl&:hir le droit, tu n'auras 
mangeras au lieu qu'aura choisi Jého- ' point égard aux personnes et tu ne r�
vah .  ton Dieu ; et tu t'en retourner.u. ' vras point de présents, car les présents 
le rnatin pour aller dans tes tentes. aveuglent les yeux des sages et corrom-

S Pendant six jours, tu mangeras des pent les paroles des justes. Tu suivras 20 
pains sans levain, et le septième jour strictement la justice, afin que tu vives 
�ra la clô1.ure solennelle en l'honneur 1 et que tu possèdes le pays que te donne 
Je Jéhovah, ton Dieu : tu ne feras au- Jéhovah, ton Dieu. 
�un ouvrage. Tu ne planteras aucun arbre con1me 2 1  

9 T u  con1pteras sept semaines; dès le sy111/Jole d'Astarté, à côté de l'autel que 
jour où la faucille sera ntise au blé, tu tu élèver 1s à Jéhovah, ton Dieu. ·ru ne 22 
co1nmenceras à compter sept sen1aines; drl.>sSeras point Je ces colonnes, qui sont 

ro  et tu célébreras la féte des Semaines en en aversion à Jéhovah, ton Dieu. 
l'honneur de Jéhovah, ton Dieu, avec des Tu ne sacrifieras à Jéhovah, ton l 7 
olf randes volontaires que tu feras selon Dieu, ni gros ni menu �tail, qui ait 

1 1  que Jéhovah, ton Dieu, t'aura béni. Tu quelque défaut ou ditfor:mité; car c'est 
te n!jouiras en présence de Jthovah, ton une abomin.ition i Jéhovah, ton I>icu. 
Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour S'il se trouve au milieu de toi, dans 2 
y faire habiter son nom, toi, ton fils et l'une de tes villes que Jéhovah, ton Dieµ, 
ta tille, ton serviteur et ta servante, le te donne, un homn1e ou une femme qui 
Lévite qui sera dans tes portes, ainsi fasse ce qui est mal aux yeux Je Jéhovah, 
que l 'étranger, l'orphelin et la veuve qui ton Dîeu, en transgressant son alliance, 

I .?  r�idcront au milieu de toi. Tu te sou - qui aille à d'autres dieux pour les servir 3 
viendras que tu as été esclave en Egypte, , et St! prosterner devant eux, devant 1� 
---------- - - - · - 1 ----------------

XVI, 2. l11 Pd,1ut, l'agnea11 pa�cal; le menu et 1 égor�é et mangé 1 soir du 14 Abib (Nisao). 
le i:r«» bétail, !Oii, /Jtfqâr, désignent les autre..; • 9- L" offrande "de i.i première gerbe, qui ava!t 
,·idimes qui doivent être sacrifiées durant les 7 1 lieu le deuxiè111e jou:- de la fête de Pic;1.ue, le jnurs des azymes et dont l'immolation était sui\'ie 1' 16  Nisan , ouvrait la moisson (Lév. xiu, rs : 
· lt: repa; sac1 és_ On sait que l "agnean pascal était comp. Exod. xxii: .  16). 
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Ch�p. X VII, 4. • 

DEUTERONOME. Chap. X VIII, 12. 

soleil, ou la lune, oü quelque astre de 1 de grands amas d'argent et d'or. Dès r8 
l'ann(>e du ciel, ce que je n'ai pas corn- 1 qu'il sera assis sur le trône de sa royauté, 

4 mandé, quand la chose t'aura été rap- ; i l  él.ïira pour lui sur un livre une copie 
portée, tu feras d'exactes recherches. Si 1 de cette loi d'après l'exemplaire qui est 
le bruit est vrai et le fait bien établi, si : chez les prêtres lévitiques. Il l'aura avec 19 
cette abomination a été commise en ls- , lui et il y lira tous les jours de sa vie, 

5 raël, alors tu feras conduire aux portes ; afin qu'il apprenne à craindre Jéhovah. 
de ta 1Ji/le l'homme ou la femme coupa- i son Dieu, à observer toutes les paroles 
bles de cette mauvaise action, et tu les 1 de cette loi et toutes ces ordonnances 

6 lapideras jusqu·à ce qu'ils meurent. Sur ! en les mettant en pratique; pour que 20 
la parole de deux ou trois témoins on : son cœur ne s'élève pas au-d�us de se.; 
met.'ra à mort celui qui doit mourir; il · frères, et qu'il .ne se détourne ni à droitl! 
ne sera pas mis à �ort sur la parole d'un 1 ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours 

7 seul. La main des témoins se lèvera la 1 dans son royaume, lui et ses fils, au mi
première sur lui pour le faire mourir, et .1. lieu d'Israël. 
ensuite la main de tout le peuple. Tu 
ôteras ainsi le mal du milieu de toi. j C H AP. XVI I !· - Lt: sa�e,_-.loce. Di<·i1111-

8 Si une affaire relative ù. un meurtre, à Izon et proph�t1s111e. 
une contestation, à une blessure, te paraît ! Les prêtres lévitiques, la tribu en- 1 8  
trop ditlicilc et soulève un désaccord '! tière de Lévi, n'auront ni part ni héri
dans tes portes, tu te lèveras et tu mon- tage avec Israël; ils se nourriront des 
teras au lieu que Jéhovah, ton Dieu, aura 1 sacrifices de Jéhovah faits par le feu et 

9 choisi. Tu iras trouver les prêtres, en- de son héritage. Ils n'auront point d'hé- .? 
fants de Lévi, et le juge en fonction à ce ritage au milieu de leurs fri!res; Jéhovah 
moment; tu les consulteras, et ils te feront est leur héritage, comme il leur a dit. 
connaître ce qui est conforme au drc :t. i Voici quel sera le droit des prêtres sur 3 

10 Tu agiras d'après la sentence qu'ils t'au- 1' le peuple, sur ceux qui sacrifieront une 
ront fait connaitre dans ;e lieu que Jého- . pièce de gros ou de menu bétail : on 
vah aura choisi, et tu auras soin de te ; donnera au prêtre l'épaule, les mâchoirt:S 
conformer à tout ce qu'ils enseigneront. i l.!t l\!Stomac. Tu lui donneras les prémi- .i l l Tu agiras selon la loi qu'ils enseigne- 1 ces de ton blé, de ton vin nouveau et de 
ront, et selon la scntenœ qu'ils auront : ton huile, et les prémices de la toison de 
prononcée, sans te détourner ni à droite tes brebis ; car c'est lui que Jéhovah, ton 5 
ni à �auche de ce qu'ils t'auront fait Dieu, a choisi d'entre toutes les tribus 

1 2  connartre. Celui qui, se laissant aller à 1 pour se tenir tleva1'1 le labernaclt et faire 
l'orgueil, n'écoutera pas le prêtre qui se le service au nom de Jéhovah, lui et ses 
tient là pour servir Jéhovah, ton D ieu, fils, à. toujours. 
ou qui n'écoutera pas le juge, sera puni Si un levite quitte l'une de tes villes, 6 
de mort. C'l!St ainsi que tu ôteras le mal le lieu quelconque du territoire d'l!>ra\!I 

1 3  du milieu d'Israël, et que tout le peuple, où il demeure, pour venir, selon tout le 
en l'apprenant, craindra et ne se lai�ra . désir de son âme, au lieu qu'.iura choisi 
plus aller à l'orgueil. ; Jéhovah, et qu'il fasse le service au non1 ; 

14 Lorsque tu seras entré dans le pays : de Jéhovah, son Dieu, comn1e tous ses 
que Jéhovah, �on Dieu, te donne, que tu 1. frères les flls de Lévi qui se tiennent là 
en auras priS possession et que tu y devant Jéhovah, il aura pour sa nourri- S 
auras établi ta demeure, si tu dis : " Je 1 ture une portion égale à la leur, indé
veux mettre un roi sur moi, comme ; pendamment des produits ùe la vente de 
toutes les nations qui m'entourent, - j son patrimoine. 

15  tu mettras sur toi un roi que Jé�ovah, 1 Quand tu seras entré dans le pays que 9 
ton Dieu, aura choisi ; c'est l'un de tes I te donne Jéhovah, ton Dieu, tu n'ap
fri!res que tu prendras pour l'établir roi , prendras pas à imiter les abominations 
sur toi ; tu ne pourras pas te donner pour 1 de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez 1 0  
roi un étranger qui ne serait pas ton toi personne q_ui fasse passer par le feu 

16  frère. Mais qu'il n'ait pas un grand son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divi ·  
nombre de chevaux, et qu'il ne ramène nation et à la magie, qui pratique l'art 
pas le peuple en Egypte pour en av\'.'ir I des augures et des enchantements, qui 1 1  
beaucoup; car Jéhovah vous a dit : " V  JUS ait recours aux charmes, qui consulte les 
ne retournerez plus désormais par ce che- 1! évocateurs et ies devins et qui interroge 

17  min-là." Qu'il n'ait pas un grand nom- les morts. Car tout homme q_ui fait ces 12 
· bre de femmes, de peur que son �ur ne 'i choses est en abomination à Jéhovah, et 

se détourne; qu'il ne fasse pas non plus c'est à cause de ces abominations 'lue 
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Cha.p. XVIII, 1 3. DEUTÉRONO�IE. Chap. XIX, 13. 

Jéhovah, ton Dieu, va chasser ces na- · Tu tiendras en état les routes q11i y con-
13 tions devant toi Tu ser�s intègre avec duisent, et tu diviseras en trois parties 
r.;. Jéhovah, toa Dieu. Car ces nations que le territoire du pays que Jéhovah+ ton 

tu vas chasser écoutent les magiciens et Dieu, .va te donner en héritage, afin que 
ks devins ; mais à toi, Jéhovah, ton tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces 

... 
.) 

Dieu, ne le permet pas. villes. Voici dans quel cas le meurtrier 4 15  Jéhovah, ton Dieu, te suscitera du mi- qui s'y réfugiera aura la vie sauve : s'il 
l ieu de toi, d'entre· tes frères, un pro- a tué son prochain par mégarde, sans 

16 phète tel que moi : vous l'écouterez. C'est avoir été auparavant son ennemi . •  i\insi 
l'.e que tu as demandé à Jéhovah, ton un homme va couper du bois dans la 
Dieu, en Horeb, le jour de l'assemblée, forêt avec un autre homme; sa main 
en disant : " Que je n'entende plus la brandit la hache pour abattre un arbre� 
voL"{ de Jéhovah, mon· Dieu, et que je ne le fer s'échappe du manche, atteint son \·oie plus ce grand feu, de peur de mou- compagnon et le tue : cet homme s'en-

17  rir. " Jéhovah me dit : " Ce qu'ils ont fuira dans l'une de ces villes et il aura 

s 

18 dit est bien. Je leur susciterai d'entre la vie sauve. A.utrement le vengeur du 6 
ll!urs frères un prophète tel que toi ; je sang, poursuivant le meurtrier dans rar
mettrai mes paroles dans sa bouche, et deur de sa colère, l'atteindrait si le che-
il leur dira tout ce que je lui commande- min était trop long, . et lui porterait un 

r9 rai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes coup mortel ; et pourtant c.;t homme n'au
paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi rait pas mérité la mort, puisqu'il n'avait 

�o qui lui en demanderai compte. l\lais le · pas auparavant de haine co11tre la z•ic
prophète qui osera prononcer en mon ti1111?. C'est pourquoi je te donne · cet 7 
nom une parole que je ne lui aurai pas ordre : :\lets à part trois villes. Et si 8 
l'.ommandé de dire, ou qui parlera au nom Jéhovah, ton Dieu, élargit tes frontières, 
d'autres dieux, ce prophète-là mourra . .  , comme il l'a juré à t.es pères, et qu'il te 

2 1  Que si tu dis dans ton cœur : " Corn- donne tout le pays qu'il a promis � tes 
ment reconnaitrons-nous la parole que pères de te donner. - pour\-u que tu 9 

z1 Jéhovah n'aura pas dite ? '' Quand un obser\·es et mettes en pratique tous ces 
prophi!te t'aura parlé au nom de jého- commandements que je te prescris au
vah, si ce qu'il a dit n'arrive pas et ne jourd'hui, aimant Jéhovah, ton Dieu, et 
se réalise pas, c'est là une parole que l marchant toujours dans ses voi�, - tu 
Jého\'ah n'a pas dite ; c'est par orgueil ajouteras encore trois villes à ces trois-l�i . 
que le prophète a parlé : tu n'auras pas I afin que le sang innocent ne soit pas 10  
peur de lui. versé · au milieu du pays que Jéhovah. 

• . • r . j ton Dieu, te donne pour héritage, et cHA r. x 1 x. - T 'il!i:s de: �ifuC;e. Rtspct'l : 'qu'il n'y ait pas de sang sur toi. Mais r r dt's bor11es. Fa11x /t!lllozn!. · si un homme avant de la haine contre 
19 Loïsque J�ovah, ton Dieu, aura ex- ; son prochain, lw dresse dP.S embûches, 

terminé les nations dont il te donne le i se jette sur lui et lui porte un coup mor
pays ; lorsque tu les auras dépossédées ,  tel, et qu'e11s11it1 il s'enfuie daus l'une de 
et que tu habiteras dans. leurs villes et : �es vil les, les anciens de sa \'ille l'enver- 12 

1 dans leurs maisons, tu sépareras trois : ront saisir et le livreront entre les mains \'illes au 1nilieu du pays que Jéhovah, : du vengeur du sang, afin qu'il meure. 
ton Dieu, te (jonne pour le posséder. ! ·ru ne le regarderas pas en pitié et tu 1 3 

--------- · · -

X \ï l i ,  I?- U11 ;ro;lùt1, non un. prophè:te .1 au peuple. D'autre part , cette pri;imesse, dan§ 
u111411e, non 1mm�1atement et exclusivement le ...:in sens complet, comprend �minemment le 
:\ks.�ie, mais une �rie de prophètes, litt. u11 :.lessie, médiateur par" e.'<cellence entre le ciel pr,t/rJte chaoue fois que le peuple aura besoin et la terre, réa'.isati.::n parfaite du prophétisme, 
d'un médi.&teÜr if/ pl """ entre Oieu et lui. aussi bien que de la royauté et du !\acerdoce, et 
c·e�t ce qu'indiG.;e le contexte, soit général : i le seul prophète véritablement semblable, quoi· 
�l uise traite dans les chap. xvii et xviiideschefs ; que supérieur, à !\loise, les autres n'ayant tait 
temporels et spirituels d' Israël; soit p.'lrticulier : : que b:îtir sur le fon<lement de celui-ci, ta11dis f l ieu ne permet pas à son peuple la pratique de 1 que le Chr.st est l'auteur de la seconde :dlian.:e, la divination et de la magie (vers.· 14), mais i l  comme Moise avait �té le médiateur de la pre· 
lui donnera.en place des prophètes qui parleront · mière. C'est donc à bon droit que le Nou' eau 
en son nom. - D• n11ÏÙll ti1 tt1i : tu n'auras pas Testament rapporte cette promesse au Christ et 
besoin de recourir à des devins étrangers. - Te/ la déclare accomplie en lui. Cf Jean, i, 4�; 
•1ue moi e!'t expliqué ven. 1�18, oo l'on rap- v, -45·'47 ; Aél. ii11 22 ; vii, 37. 1e Samnn· 
pelle q\lelle fut la �mière occasion de cette tains ewc-mêmes font r�poscr sur notre passage 
:iromesse (comp. v, 22 sv. ) : un proobète qui leur attente du Messie Uean, iv, 25), et les mots, 'oit. comme je l'ai �é, un "tédiareur · entre Jé· lcD11te=·u, de la transfiguration, y font une anuh�vah, et lmaë�, pour rec\. :oir diredement de sion manifeste (�fatth. xvii, 5). 
Dieu 1 expression de sa volonté et la transmettre 1 
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Chap. XIX, 14. Chap. XXI, ::?. 

ôteras d'Israël le sang innocent, et tu : taille et qu'un autre ne l'épouse." Les 8 
prospéreras. 1 scribes parleront encore au peuple et 

14 Tu ne déplaceras pas la borne de ton 1 diront : " Qui est-ce qui a •peur et qui 
prochain, posée par les ancêtres dans ·1 sent son cœur faiblir? Qu'il s'en aille et 
l'héritage que tu auras au pays que Jé- , retourne chez lui, afin que le cœur de ses 
hovah, ton Dieu, te donne pour le pos- \ frères ne défaille pas comme le sien. ··  
sroer. : Quand les scribes auront achevé de par - 9 

1 S Un . seul t�moin ne sera pas admis 11 1er au peuple, on placera les chefs des 
contre un homme pour constater un troupes à la tète du peuple. 
crime ou un péché, quel que soit le péché ! Lorsque tu f approcheras d'une ville ro 
commis. C'est sur la parole de deux ou pour l'attaquer, tu lui offriras la p.·'.lix. Si r [ 
trois témoins que la chose sera établie. elle fait une réponse de paix et t'ouvre St's 

16 Lorsqu'un témoin à charge s'élèvera portts, tout le peuple qui s'y trouvera te 
contre un homme pour l'accuser d'un sera tributaire et te servira. Si, au lieu 12 

I i crime, les deux hommes en contestation 1 de faire la paix avec toi, elle veut te faire · se présenteront devant Jéhovah, devant i la guerre, tu l'assiégeras ; et quand Jé- 1 3 
les prêtres et les juges <1Jors en fonction; j hovah, ton Dieu, l'aura livrée entre tes 

1 8  les juges feront avec soin. une enquête, , mains, tu feras passer tous les mâles au 
et si le témoin se trouve être un faux : fil de l'épée. Mais les f�mmes, les en- r� 
témoin, s'il a fait contre son frère une : fants, le bétail, et tout ce qui sera dans 

19 fausse déposition, vous lui ferez subir 11 la ville, tout son butin, tu le prendra-; 
ce qu'il avait dessein de faire subir à pour toi, et tu pourras manger les dé
son frère. Tu ôteras ainsi le mal du mi- ' pouilles de tes ennemis que Jéhovah, ton 

20 lieu de toi. Les autres, en l'apprenarat, ' Dieu, t'aura données. C'est ainsi que tu 15 
craindront, et l'on ne commettra plus ce : agiras à. l'égard de toutes les villes si-

21 mal au milieu de toi. Ton œil sera sans , tuées loin de toi, et qui ne sont pas du 
pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent nombre des villes de ces nations-ci. 
pour dent, main pour main, pied pour �lais quant aux villes de ces peuples que 16 
pied. Jéhovah, ton Dieu� te donne pour héri-

. . . . tage, tu n'y laisseras la vie à rien de ce C HAP. xx. -:- Prescriptums relatn;es 1: qui respire. Car tu dévoueras ces peu· 17  '' la g11er1 .:. ples par anathèmt! : les Héthéens, les 
20 Lorsque tu sortiras pour combattre Amorrht:ens, les .Chananéeru;, les Phéré-

contre tes ennemis, et que tu verras zéens, les Hévéens et les Jébuséens, 
des chevau.x et des chars, un peuple plus : comme Jéhovah, ton Dieu, te l'a orcton-
11ombreux �ue toi, tu ne les craindras 1 né, afin qu'ils ne vous apprennent pas 18 
point, car jehovah, tdn Dieu, qui t'a fait . à imiter toutes les abon1inations aux
monter du pays d'Egy?te, est avec toi. 1 quelles ils se livrent envers leurs dieux, 

2 Quand vous vous disposerez au combat, et que vous ne péchiez point contre Jéhu- · 
le P.rêtre s'avancera et parlera au peuple. vah, votre Dieu. 

3 Il leur dira : ''  Ecoute, Israël ! Vous allez Si tu as à faire un long siège pour 19 
aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis; t'emparer d'une ville ennemie, tu ne dé
que votre cœur ne faiblisse point, soyez truiras pas les arbres en y portant la 
sans crainte, ne vous effrayez point et hache ; car tu en manges le fruit, et tu 

4 ne soyez point terrifiés devant eux; car ne les abattras pas : l'arbre des cham� 
Jéhovah, V\it!"<:> Dieu, marche avec vous, est-il un homme pour que tu l'assièges? 
pour combattre poL1r vous contre vos en- �lais les arbres que tu sais n'être pas des 20 

5 nemis et vous sauver ." Les scribes parle- arbres fruitiers, tu pourras les détruire 
ront ensui.te au peu11l�, en disant : " Qui et les abattre, et en construire des ma
cst-ce. qui a bâti uno 'ïnaison neuve, et ne chines contre la ville qui est en guerre 
l'a pas encore dédiée ? Qu'il s'en aille et avec toi, jusqu'à ce qu'elle succombe. 
retourne chez lui, de peur qu1il ne meure 
j 1 bataill 1 , tre 1 dé CHAP. XXI, I - 14- - Expiation d'1111 ' ans a e e .. qu un .au ne a · 1111Urtrd dont l'at1le11r est in(o#1111. 6 die. Qui est-œ qui a planté une v�, 

et n'a pas encore joui de ses fruits? Qu'il Traitt1Nent clts ftm111ts prûts '' la 
s'ett : aillè et retourne chez lui, .ck . peur g11erre. · '  

qu'il ne met.ire dans la bataille et qu'un Si, sur le sol que Jéhovah. ton Dieu, 21  
7 autre ·n'en jouisse. Qui est-ce qui s'est te donne pour le posséder� on trouve un 

fiancé à une fen•me, et ne l'a pas. encore ho01me tué, · gisant dans· les çbamps, 
épousée? ·Qu'it. s.'et} ai1J.e et retourne chez Sa.os qlie l'on sache qui l'� frappé, tes 2 
lui, de peur qu'il ne meuré dans la ba- anciens et tes juges iront mesurer les 
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Chap. XXI, J. DEUTÉRONOME. Chap. XXII, 4. 

distances de l'endroit où est le cadavre ar: est _aimée que œne â� est haïe, si le 
j jusqu'aux villes des environs. Les an- premier-né est le de la femme 

ciens de la ville la plus rapprochée de qui est haie, il ne pourra pas, le jour où 16 
l'homme tué, prendront une génisse qui il mettra ses fils en possession de ses 
n'aura pas encore été employée au tra- ! biens, faire premier-né le fils de celle 

4 \"ail et qui n'aura pas tiré au joug. Ils 1 qu'il aime, de préférence au fils de celle 
la feront descendre vers un ruisseau per- 1 qu'il hait, celui-ci étant le premier-né. 
manent, dans un lieu qui n'a reçu ni i l\lais il reconnaîtra comme premier-né le 17 
œlture ni semence, et là ils. lui briseront 1 fils de celle qui est haie, et lui d:>nnera 

5 la nuque dans le ruisseau:. Les prêtres, ) sur tous ses biens une portion double ; 
fils de Lévi, s'approcheront ; car ce sont i car ce fils est les prémices de sa vigueur; 
al.X que Jéhovah, ton Dieu, a choisis ; c'est à lui qu'appartient le dro,·t d�aî
pour le servir et pour bénir au nom de : nesse. 
Jéhovah, et c'est sur leur parole que se :  Si un homme a un fils indocile et re- 18  
juge toute contestation et toute blessure. ; belle, n'obéissant ni à la voix de son 

6 Tous les anciens de cette ville, comme : père, ni à la voix de sa mère, et lors 
�tant les plus voisins du �davre, lave- mênie qu'ils le châtient , ne les écoute 
ront leurs mains sur la génisse à laquelle · pas, son père et sa mère le saisiront et r9 

7 on a brisé la nuque dans la vallée. Puis : l'amèneront aux anciens de la ville et à 
ils prendront la parole, en disant : " N0s 1 la porte du lieu qu'il habite. Ils diront 20 · 
mains n'ont pas répandu ce sang, et nos ; aux anciens de la ville : " �otre fils que 

8 yeux ne l'ont pas vu rJpandre. Pardon- ; voici est indocile et rebelle, il n'obéit pas 
nez à votre peuple d'Israël que vous avez ' à notre voix, il se livre à la débauche et 
racheté, ô Jéhovah; et ne laissez pas le '. à l'ivrognerie. " Et tous les hommes de 21 
sang innocent au milieu de votre peuple ! sa ville le lapideror:it, et il mourra. Tu 
d'Israël ! "  Et ce sang sera expié pour ôteras ainsi le mal du milieu de toi, et 

g eux. - C'est ainsi que tu ôteras du mi- tout Israël, en l'apprenant, craindra. 
lieu de toi le sang innocent, en faisant . Quand un homme ayant commis un 22 
ce qui est droit aux yeux de Jéhovah. crime capital aura été mis à mort, et que 

10 Quand tu sortiras pour combattre tu l'auras pendu à un bois, son cadavre 23 
contre tes ennemis, et que Jéhovah, ton ne passera Pas la nuit sur le bois; mais 
Dieu, les aura livrés entre tes mains et tu ne manqueras pas de l'enterrer le jour 

1 1  que tu leur · feras des prisonniers, si tu même, car un pendu est l'objet de la ma
vois parmi les captifs une femme de belle lédiction de Dieu, et tu ne souilleras pas 
figure, et 'Aue. épris· d'amour pour elle, 1 ton pay�. que Jéhovah, ton Dieu, te 

12 tu '<cuilles 1 épouser, tu l'amèneras dans : donne pour héritage. 
l'intérieur de ta maison. Alors elle se '. . , 

rasera la tête et se coupera les ongles; r CHAP. XX�I. - 06.jds 1_erdus d t':o11ves. 
13 elle quittera les vêtements de sa capti- , 

TrfZ!lest1sse111e11/:;. Nids des oueaux. 
vité, elle demeurera dans ta maison et \ 1.Jfa1so11s 11e11ves. A-l_Ba1iges da1is ks se

pleurera pendant un mois son père et sa i 111'!"es et dans les tusus. Ho11ppes a117 
mère; après quoi, tu iras vers elle, tu 1 

coi1u_ du n�a11t�a11 • .  c�a_st.:tl avant ,, 
q sera:; son man et elle sera ta .femme. Si : n1anage. Relations illicites. 

eltt.! . cesse de te plaire, tu · la laisseras 1 Si tu vois le bœuf ou la brebis de 22 aller où elle voudra, et tu ne pourras pas : ton frère égarés dans les enan1ps, tu ne 
la vendre pour de l'argent; tu ne la trai- 1 fen détourneras point, mais tu les ra
teras pas comme une esclave, car tu l'as , mèneras à ton f1ète. Si ton frère habite 2 
eue pour femme. 

· i loin de toi et que tu ne le connaisses pas, 
o � • • • tu recueilleras l'animal dans ta maison, 3 - DROIT PRIV!:: [XXI, I S  � XXVI.] et il restera chez toi jusqu'à ce que ton 

CHAP • .  xx1, 1 5  - 23. - Droit ,(es pre- frère le recherche et alors tu le lui ren-11um-nés. hniJio1i d11 fils reNl/e. dras. Tu feras de même pour son âne 3 Cadtttwes du mpplicils. de même pour son manteau et pour tout 15 Si un homme a deux femmes, f 1me objet qu'il aurait perdu et que tu trou
aimée et l'autre haie, et qu'elles lui v.erais; tu ne dois pas t'en détourner. Si 4 
ai-:11t enfanté des fils, aussi biai celle tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf 

XXI, 19- A I• /Jorû· : c'�tait comme le fo. 
ru111 o� se traitaient coutes les � publi· 
quci1.. . 
· 2J. L'exposition du supJllici�, de celui qu'avait 
rrappô la ·maWdiaion diviue COIJlllle coupablë 

d'une grave infr&éüoo aux lois de l'alliance, etait 
IJl\e souillure pour la. t.erre <!'Israël, parce qu'eUe 
me&�t comme en speda:cle son aélion crimi· 
nelle. Sur rapplicat100 de cette loi à J�u:i· 
ChriSr,· Ve>y. Ga.I. iii, 13. . 
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• Chap. XXII, 5. DEUTERONOME: Chap. XXIll,  4-
s'abattre dans le chemin, tu ne t'en dé- trée de la maison de son père, et elle sera 
tourneras point; tu ne manqueras pas lapidée par les gens de la ,111e1 jusqu'à 
de l'aider à les relever. , ce qu'elle .meure, parce qu'elle a commis 

5 Une femme ne portera pas un habit \ une infamie en Israël, en se prost:tuant 
d'homme, et un homme ne mettra point \ dans la maison de son père. Tu ôteras 
un vêtement de femme; car celui qui fait a.insi le mal du milieu de toi. 
Ge& choses est en abomination à Jéhovah, 1 Si l'on trouve un homme couché avec 2z 

· ton Dieu. une femme mariée, ils mourront tous 
6 Si tu rencontres dans tou chemin un deux, l'homme qui a couché avec la 

nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, femme, et la femme aussi. Tu ôteras 
avec des petits ou des œufs, et la mère . ainsi le mal du nlilieu d'Israël 
couchée dessus,  tu ne prendras pas la ! Si une jeune tille vierge est fiancée à 23 

7 mèrG avec les petits ; tu ne manqueras 1 quelqu'un, et qu'un homme la rencontre 
pas de laic;ser aller la mère, et tu ne : dans la ville et couc� avec elle, vous 24 
prendras pour toi que les petits, afin l les amènerez tous deux à la porte de la 
que tu sois heureux et que tu prolonges ! ville, et vous les lapiderez, jusqu'à ce 
tes jours. 1 qu'ils meurent : la jeune fille pour n'avoir 

8 Quand tu bâtiras une maison neuve, : pas crié dans la ville, et l'homme pour 
tu feras une balustrade autour de ton avoir déshonoré la femme de son pro
toit, afin de ne pas mettre du sang sur chain. Tu ôteras 11i11si le mal du milieu 
ta maison, dans le cas où quelqu'un de toi. �lais si c'est dans les champs 25 
viendrait à tomber de là. 1 que cet · homn1e rei: :::ontre la jeune fille 

9 Tu n'ensemenœras pas ta vigne de i' fiancée, et qu'il lui fasse violence et 
deux sortes de semences; autrement le couche avec elle, l'homme qui aura cou
tout serait déclaré chose sainte, et la ' ché avec elle mourra seul. Tu ne feras 26 
graine que tu as semée, et le produit de , rien à la jeune tille; il n'y a pas �n elle 

1 0  la vigne. Tu ne laboureras pas avec un '1 de crime digne de mort, car c'est comme 
1 1  bœuf et un âne attell!s ensemble. Tu ne ! lorsqu'un hrJmme se jette sur son pro

p<1rteras pas un vêtement d'un tissu mé- 1 chain et le tue; le cas est ?e même. Ren- 27 
langé de laine et de lin réunis ensemble. contrée dans les champs, la jeune fille 

1 2  Tu feras des glands aux quatre coins fiancée a crié, et il n'y avait personne 
du vêtement dont tu te couvriras. pour la secourir. Si un homme reocon. 28 

I 3 Si un homme, après avoir pris une tre une jeune fille vierge1non fiancée, la 
femme et être allé vers elle, vient à saisit et couche.avec elle, et qu'ils soient 

14 �prouver pour elle de l'ave!"Sion, . et lui 1 surpris, l'hom� qui a C?ucbé avec «:lle 29 
impute des choses propres a la deshono- i donnera au pere ·de la Jeune fille c1n
rer et porte ainsi atteinte à sa réputa- i quante sicles d'argent, et elle sera sa 
tion, en disant : " J'ai pris cette femme, : femme, parce qu'il l'a déshonorée, il ne 
et quand je suis venu vers elle, je ne l'ai i pourra pas la renvoyer, tant qu'il v:\vra. 

1 S pas trouvée vierge, " - le père .et la \ Nul ne prendra la femme de son père 30 
mère de la jeu.ne femme prendront les et ne soulèvera la couverture du lit pa-
signes de sa virginité et les produiront temel. _, 

devant les anciens de la ville, à la porte. 
16 Le_ ·pèle de la jeune fille dira aux an- CHAP. XX I I I .  - Pdrsonn's txcltus de la 
· ciens :: "j'ai donné ma fille p:Jur femme co"1n1unautl. Purdl tia11s le camp. 

à cet homme, et l'ayant prise en aver- Esclaves fu,gi'tifs. Pr11stüules. Usure. 

l7  siont il lui impute des choses déshono- Vœiu. Raisins et lpis. 
rantes, en disant : Je n'ai pas trouvé ta Celui dont les organes ont été écra- 23 
fille vierge. . Or voici les signes de virgi- sés ou coupés ne sera pas admis dans 
nité de ma fille. " Et ils déploieront son l'assemblée de Jéhovah. Le fruit d'une 2 
vêtement devant les anciens de la ville. union illicite ne sera pàS admis· dans 

18 Alor1 les anciens de la ville saisiront cet l'assemblée de Jéhovah; ni.ème sa �ème 
19 homme et le châtieront; tn out1'e, ils lui génération n'y entrera pas. · - :L-'J\mn\o· 3 

imposeront une amende de œnt sides nite et le Mœbite .ne :seront·.Ji19t41dmis 
d'aigait, qu'ils donneront au pèle de la dans l'asaemblée. d'I� ·-:.:�0ta 
jeune femme, pour avoir porté attei.Dte: à dixième génération; ilsi n'y , · nt 
la réputation d'une vierge d'Israël. Elle jamais, parce qu'ils ne llOBt pu venus 4 
restera sa fe11111w:; et il ne pourra pas la au-devant de vous: avec du ; pain . et de 20 renvoyer tant qu'il 'fiv1 a. Mais si le fait l'eau, sur le cbennn, lorsque voua aertier: �U'Bi '1auela�efemme neaoitpas d'1"'a.vpte, et parce qµe J, fYi .. dl Moa6 21  trouvée Viètp; OJi la � . .  � à Pen. a � vePir con� toi à .  pïiî.,4'arpnt 
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Chap. XXIII, 5. DEUT ÉRONOME. Chap. XXIV. 6. 
Balaam, fils de Bl'Or, de Péthor en �té. le pays où tu vas entrer pour le posséder. 

5 sopotamie, pour te maudire. liais Jého- Quand tu auras fait un vœu à jého- 2 1  
vah. ton Dieu. n'a pas voulu écouter . vah, ton Dieu, tu ne tarderas point à 
BaJaam, et il a changé pour toi la maté- 1 l'accomplir; sinon, Jéhovah, ton Dieu, 
diction en bénédiction, car Jéhovah, ton i t'en demanderait certainement compte, 

6 Dieu, t'aime. Tu n'auras souci ni de 1 et tu serais chargé d'un péché. Si tu 22 
leur prospérité ni de leur bien-être, tant t'abstiens de faire des vœux, il n'y aura 

i que tu vivras, à perpétuité. Tu n'au1":iS . pa::; en toi de péché. �lais la parole sor- 23 
point en abocûnation l'Edomite, car il 1 tie de tes lèvres, tu la tiendras et l'ac-
�t ton frère; tu n'auras point en abo1ni- compliras, selon le vœu que tu auras fait 
na.tion l'Egyptien, car tu as été étrant�r librement à jéhùvah, ton Dieu, et que tu 

S dans son pays : les fils qui leur naitrJnt 1 auras prononcé de ta bouche. 
pourront, à la troisième génération, être 1 Quand tu entreras dans la vigne de 24 
admis dans rassemblée de Jéhovah. i ton prochain, tu pourras manger des 

9 Quand tu marcheras en armes contre ! raisins selon ton désir et t'en rassasier, 
tes ennemis, garde -toi de toute chose ! mais tu n'en mettras pas dans ton pa-

10 mauvaise. S'il y a chez toi un hou1me i nier. Si tu entres dans les blés de ton 25 
qui ne soit pas pur, par suite d'un acci- i prochain, tu pourras cueillir des épis 
dent nocturne, il sortira du camp, et n'y : avec la main, mais tu ne mettras pas la 

1 1  rentrera pas; sur le soir, il se baignera ! faucille dans les blés de tou prr.chain. 
dans l'eau, et après le coucher du soleil ' . . . 

1 2  il pourra rentrer dans le camp. Tu CH��· x.:_1\ .  - Dz:vorce. N�zr.:dlu nza -

auras un lieu hors du camp, et �·est TU; Pr.:t sur ga�. Raf!I d un lz�ml!U. 
1 3  là que tu iras. Tu auras dans ton ba- !-!freu:r: et n�ercma�:-e. Droits tk 

gage une pelle, et quand tu iras t'asSt.>oir l arang.:r, de 1 orphelin et t:k la vnn1e. 
à l'écart, tu feras un creux, et en pa1:1ant Lorsqu'un homme aura pris· une 24 

14 tu recouvriras la chose. Car Jéhovah, femme et l'�ura �usée, si elle vimt à 
ton Dieu, marche au milieu de ton camp, ne pas trouver grâce à ses yeu.x, parce 
pour te protéger et pour te li\TeJ.. tes en- 1 qu'il a découvert en elle quelque chose 
ncmis; ton camp doit r/01zc être saint, ·afin · de repoussant, il écrira pour elle une 
que Jéhovah ne voie chez toi rien de mal- . lettre de divorœ, et, après la lui avoir 
�nt et qu·il ne se détourne pas de toL , remise en m:iin, il la renverra de sa 

1 5 Tu ne livreras pas à son n1aitre un . maison. Une fois sortie de chez lui, elle 2 
l!SClave qui se sera enfui et réfufpé au- • s'en ir.i. et. pourra devenir la femme d'un 

16 près de toi. Il demeurera avec toi, au 1 autre homme. 1Jlais si ce second mari la l milieu de ton pays, da.1s le lie:u qu'il : prend en aversion, lui écrit une lettre de 
choisira, dans l'une de tes villes, où il se 1 divorce et que, la lui ayant remise en 
trouvera bien : tu ne l'opprimeras point. r main, il la renvoie de sa maison; ou bien 

17  Il n'y aura point de prostituée parmi 1 si ce second mari qui l'a prise pour 
les filles d'Israël, et il n'y aura point de :· femme vient à mourir, alors le premier 4 

18 prostitué parmi les fils d'lsr,lël. Tu ; mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la 
n'apporteras pas dans la maisein de Jé- : reprendre pour femme après qu'elle a été 
hovab, ton Dieu, le salaire d'une prosti- souillée, car c'est une abommation de
tuée ni le salaire d'uc chien, pour l'ac- vant Jéhovah, et tu n'engageras pas dans 
compliM1nent d'un vœu ;  car l'un et le péché le pays que Jéhovah, ton Dieu, 
l'autre sont en abomination à Jéhovah, te donne pour héritage. . 
ton Dieu. . Lorsqu·an homme sera nouvellement 5 

19 Tu n,.exigerasdéton frère aoc:nn inté- marié� il · n'ira point à la guerra, et on 
rêt ni poilr mgent, ni pour vivres, ni ne lui imposera aucune cbargepu61ifue; 
pour aucune cbœie qut-se prête à intérêt il sera libre pour sa maison pendant un 

20 Tu peux exiger un mtirêt de l'étranger, an, et il réjouira la femme qu'il a prise. mais tu n'en tireras point de ton frère, On ne prendra pas en gage les deux 6 
afin que Jéhovah,· ton Dien, te bénisse meules, ni la meule de dessus : œ serait 
dans tout ce que tu entreprendras dans prendre en gage la vie même. 

XlCI II, 18. 0,,,,. dù,,,, d'an tlrOstitud (m•
t/!'1) : comp. Apoc. xxü, 15; R.ôm. t, ·27; l Cor. vi, 9. · · · 

C �·� ....... �;, • L... tl • 25. llénar u.1 ·<-• pms .- &c•aner pour en 
faire sortir leA pm. et manier ces pains : 
corup. Matth. � 1; Lac, vi, r. Vufg., cwil/lr .le1 /lü d h1fiyùiw awc ka ,,,.,..,,. 

XXIV, 6. Lutktt:r mntln funnaat le monllo 

l.bras dont chaQue fiunille se savait journelle
ment pour moudre le bl�. lA '1U11!1 d1 tlnns 
était mobile : sans elle l'autre ne servait plu à 
riea. Voy. Am. iit.s: J� xxii1 6: Prov. xx, 16al. 
Comp. Exod. xxu, 2ir sv. · 

De boca manuscrfts lisent dans la 'Vulgate 
""°'"'il (au lieu de 'IJoml), ,,,,,; ,., rO§rw 
� lta 'IJÏ,. 
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Chap. XXIV, 7. DEUTERONOME. Chap. xxv·, 10. 

7 Si l'on trouve un homme qui ait enlevé pour l'étranger, pour l'orphelin et tx>w
l'un de ses frères d'entre les enfants d'Is- la veuve. Quand tu vendangeras ta 21 raël et en ait fait son esclave, ou l'ait vignl, tu ne cueilleras pas après coup 
'iendu, ce ravisseur sera puni de mort. les grappes qui ;· seront restks : elles 
Tu ôteras ai11.Ji le mal du milieu de toi. seront pour l'étranger, pour l'orphelin 

· 8 Prends garde à la plaie de la lèpre, et pour la veuve. Tu te souviendras que 22 
observant avec soin et mettant en prati- 1 tu as été esclave dans le pays d'Egypte : 
que tout ce que vous enseigneront les 1 c'est pourquoi je te comlliélnde d'agir 
prêtles lévitiques; tout ce que je leur ai 1 ainsi. 
prescrit, vous le mettrez soigneusement 

ti s . t . de j 'h CHAP. XXV. - Clzdti111e11ts corp?rtl.f. 9 en pra qua. ouviens- 01 ce que e o- Llvirat. Poids et 111tsu1·es • .Destntéliori \"ah, ton Dieu, a fait à �tarie pendant le des Ainallcitei. voyage, lors de votre sortie d'Egypte. 10 Si tu prêtes à ton prochain un objet Quand il s'élèvera une contestation 2 5 
quelconque, tu n'entreras pas dans sa t:ntre des hommes, et qu'ils se seront 

1 1  maison pour prendre son gage; tu atten- présentés devant les juges, qu'c1n les 
dras dehors, et celui à qui tu fais le prêt aura jugés, absous Finnocent ei: ccn-

1 2  t'apportera le gage dehors. Si cet hom- damné le 1..'0upabl�, si le coupable a 2 
me est pauvre, tu ne te coucheras point mérité d'être battu, le juge le fera éten-

1 3  avec son gage; tu ne manqueras pas de dre par terre et: battre en sa présence 
le lui rendre au coucher du soleil, afin d'un nombre de 1..'.'ups proportionné à sa 
qu'il couche dans son vêtement et qu'il te faute. Il ne lui fera pas donner -plus de 3 
bénisse, et ce sera là une justice pour toi quarante coups, de peur que, si l'on dé
devant jéhovab, ton Dieu. passait beaucoup ce nombre, tcn frère ne 

14  Tu n'opprimeras point l� mercenaire f1it avili à tes yeux. 
pauvre et indigent, soit l'un de tes frères, Tu ne muselleras pas le bœuf, quand L 
soit l'vn des étrangers demeuraat dans il foulera le gr::Jn. 

15  ton pays, dans tes portes. Chaqu.e Jour 1 Lorsque des frères demeurent ensem- 3 
tu lui donneras son salaire, sans laisser ble, et ·que l'un d'eux meurt sans laisser 
passer sur cette dette le coucher du so- ; de fils, la femme du dPiunt ne se mariera 
leil; car il est pauvre, et son âme l'at- : pas au dehors, à un étranger; mais son 
tend. Autrement il crierait à Jéhovah con- ' beau-frère il a  vers elle, la prendra pour 
tre toi, et tu ser-.Js chargé d'un péché. i femme et reJllplira enveJl" elle le devoir 

16 Les pères ne seront pas mis à mort 1 de beau-frère. Le premier-né qu)elle 6 
pour les enfants, ni les enfants pour les mettra au monde succédera au frère dépères; chacun ser:i mis à mort pour son font et prendra son nom, afin que ce 
péché. nom ne soit pas ••tracé d'Israël S'il ne 7 

1 7 Tu ne violeras pas le droit de l'étran- plait pas à œt homme de prendre sa 
ger ni de l'orphelin, et tu ne prendras belle-sœur, elle montera à la perte v�"'f. 
point en gage le vêtement de la veuvt>.. les anciens, et dira : " Mon beau-frèlt: 

18 Tu te souviendras que tu as été esclave refuse de faire revivre le nom de son . 
en Elo'pte, et que Jéhovah, ton Dieu, frère en Israël; il ne veut pas remplir , 
t'r. dèfivré : c'est pourquoi je te corn- \!n m'épom:ant, son devoir de beau-frère." 
mande d'agir ainsi. Alors les anciens de la ville le fcront ve· 8 

19 Quand tu feras ta moisson dans ton I: nir et lui parleront. S'il persiste et dit : 
champ, i,i tu as oublié une gerbe dans le " !! ne me plait pas de la prendre, " sa 9 · champ, tu ne retourneras pas pour la belle.sœur s'approcb� de lui en pré· 
prendre : elle sera pour l'étranger, pour sence des anaens, lui ôtera son soulier 
l'orphelin et peur la veuve, afin que du pief;i et lui crachera au visage, en 
Jéhovah, ton Dieu, te bénisse dans tout dlliant : " Ainsi sen. fait à l'homme� 20 le travail de tes mains. Quand tu se- ne relève pas la maison de son fière.. . 
coueras tes oliviers, tu ne fouilleras pas 1 Et sa maison sera appelée en l!lraél la 10 

_ ,  - . �. 

après œup les 6ranelus : le reste sera maisc>n du décha11ssé. . . . . 
. . . . 

XXV, 3. QJMrt!llUe coi:js : l'usage s'intro- ti:re obligatoire. Elle se conserva jusqu'à l'ère 
duiliit de 1t'ariêter à 391 dans la crainte de d,i- c:11Rtienne (Mauh. xzil� 24). ·· · ,  · � � ·P'I! eneur Je· nombre h. i par ln loi g. C'est e� y JIO''"t le �ed,·P.û.#�u�t (11 Cor. xa, 24). •• . • · • 

la chausure, que 1:� prend' pos1=rc·n d·un 
4, ColUP· Prov. xu, 10; 1 Cqr:. 1x, 9; J 'tam. . fonda (ccm� Gé& xw

.
,, 17�Joa. zt � D� là est 

v, 18. · . venue l'adion symbo�que.a•ater ..,�uisuie�t 
6. Mo'IR accepta la coutume qu llvira..t; mais, de Ja·Jivrér k un autre, r.ur "signa&ei,Vribandon 

. � peur qa.:en, ne do� lieu. à. quelque abus, ! d'un dJ;oit, d'une propné�, a·�� -=�Dç'c'.(Vo)'. 
il en resueagmt l'usage, en lui �c son caiac· � Ruth, av, 7; Ps. lx, 8; cvu1, 9), . . . , · ,  '. .• · 
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Chap. XXV, 1 1. DEUTÉ RONO�JE. Chap.- X XVI, 1 7. 
1 r Lo�e .deux hommes se battront en- eut en étranger; là il devint une nation 

semble, un . homme et son frère, si ia gmnde, puissante et nombreuse. Les 6 
fetnm\? de l'un s'approche pour délivrer · Egyptiens nous maltraitèrent, nous- op-
son mari de � la main de celui qui le . primèrent et nous imposèrent un dur ser
frappe, et que, avançant la main, eUe ' vage. ..\lors nOl!S criâmes à JéhO\"ah , le 7 
saisisse ce dernier par les parties hon- i Dieu de nos pères, et il entendit notre 

1 1  teuses, tu lui couperas la main ; ton œil ' voix �t vit nœ souffrances, notre misère 
�cra sans pitié. · · et notre oppression. Et Jého\·ah nous fit 8 

1 3  Tu n'auras pas dans ton . sac deux 1 sortir·d'Egypte, avec une main forte et 
1� sortes de poids, un gros et un petit. Tu , le bras étendu, par une grande terreur, 

n'auras pas dans ta maison deux sortes ' avec des signes et des prodiges. Il nous 9 
l j  J'épha, un grand et un petit. Tu auras . <t conduits dans ce lieu et il nous a donné 

un poids exact et juste, afin que tes i ce pays. un pa�'S où coulent le lait et le 
jùurs se �rolongent dans la terre que 1 miel . Et maintenant voici que Japporte ro 

16 te donne Jéhovah, ton Dieu. Car il est � les pr-.!mices des produits du s.Jl que vous 
en abomination à Jéhovah, ton Dieu, m'avez donné, ô Jéhovah." - Tu les 
i:clui qui fait ces choses, qui commet une déposeras devant Jého\'ah, ton Dieu, et 
iniquité. tu te prosterneras de\·ant Jéhovah, ton 

_ 1 ;  Souviens-toi de ce que te fit .\malec · Dieu. Puis tu te réjouiras, avec le Lé,;te 1 1  
pendant le vo,yage, lorsque tu sortis' de 1 t!t a\'ec l'étranger qui sera au milieu de 

18 l'Egypte, comment il t'attaqua en route ! toi, de tous les biens que Jéhovah, �on 
et tomba sur les traînards derrière toi, : !)ieu, fa donnés, à toi et à ta maison. 
et toi tu étais fat�é et sans force; et il Lorsque tu auras achevé de lever toute 12  

19 n'eut aucune crainte de Dieu. Quand la dîme de tes produits, la troisième an
Jéhovah, ton Dieu, t'aura donné du re- née, l'année de la dime, et que tu la don
pos, t'ayant délivré de tous les ennemis neras au Lévite, à l'étranF,, à l'orphe
d.alentour, dans le pays qu'il te donne lin et à la veuve, pour qu'ils la mangent 
en- héritage·pour·le po�er. tu effaceras dans tes partes et qu' ils se rassasient, 
la mémoire d' Amalec de dessous le ciel : tu diras devant Jého,·ah, ton Dieu : 13  
ne l'oublie �int. " fai ôté de ma maison ce qui est con-
. · _ · · . , 1, _, 1 sacré, et je l'ai donné au Lévite, à c HAP . • �xvr. - Pner_� pour offr_anae i r.!trangcr, à l'orphelin et à la veu ve, dts d1111es et des prh111ces. Co11c/11.rio11. 1 conformément à l'ordre que vous m'avez 

26 Lorsque tu seras entré dans le pays : d,,nné: je n'ai transgressé ni oublié au
que Jéhovah, ton Dieu, te donne pour 1 cun de vos préceptes. Je n'ai pas mangé 1� 

héritage, que tu en auras pris possession de ces choses pendant mon deuil, je n'en 
2 et y seras établi, . tu prendras une part ai rien transporté hors de 1:1a "'aism 

des prémices de tous les produits du sol dans l'état d'impureté, et je n'en ai rien 
que tu auras récoltés dans le pays qqe te donné à l'occasion d'un mort; j'ai obéi à donne Jéhovah, ton Dieu, et, l'ayant la ·voix · de Jéhovah, mon Die�, j'ai � 
mise dans une corbet1le. tu iras au lieu selon tout ce que vous m'avez presctjt. 
que Jého'van, ton Dieu� aura choisi pour Regardez de votre demeure sainte, du 15 

3 y faire habiter son nom. Tu te présen - ciel. et bénissez votre peuple d'Israël et 
terns ·au prêtre alors en fonction, et tu le sol que vous nous avez donné, comme 
lui diras : " Je qêclare aujourd'hui à vous l'avez juré à nos p!res, ce pays où 
Jého\"ah, ton Dieu; que Je suis entré dans coulent le lait et le miel." . 
le pays que Jéhovah a 1ur:é . à nos pères Aujourd'hui Jéhovah, . ton Dieu, te 16  

4 de nous donner.,. Le · prêtre' recevra la comman�e de met� e!l pratique. ces �ois 
corbeille de ta main et la dt!pœera de- et ces ordonnances; tu les obServeras et 

5 vant l'autel de Jéhovah, ton Dieu. Et tü les pratiqueras de tout ton cœur et de 
prenant de #Otnleau la pârQle, tu diras toute ton âme. Tu as fait déclarer au- 17 
devant Jéhovah, ·ton Dieu ·: " !\Ion père jourd'bui à Jéhoyah qu'il sern ton. Dieu, 
étaif un Araméen prêt à périr; il descen- loi t'engageant tfe ton (dt/ à marcher 
dit en Egypte �vec Peu d� gens et y vé- dans ses voie8, à cibserver ses lois, ses 

---�-,---.,.---·- -----

.1'!  sv: ·p, joitb ·: Wi ��ent P!'ÎJDÏtÏ\.ement 14. A l'occ11sio11 tl'"" 11111rl :  c'itait, par.att-iJ, faits de JJldaes. ·Chr � ·poar l'àCh�r w ldit la coutume de faire porter l la m:aiton dù d«hnt pour la ttnt� - E,11111, mes\iie dè' YUSlt litres dh1erRS provision• d1!Vari! servir' aa r..,.� des 
en\t1ron.· . · · • · fnnâailleS (comp. Jir. xva_, 7 ;  E� xxiv, 1i; XXVl, "n. Le de�mè tlllitt la dtme cfe Os�1 ix, 4;1'ob. 1v, 17);·œune telle)naisori ftait 
charit�, &ppt'l9 aussi troidJ111• dime Uob, 1, impure, et·if n'eGt pas �tè permi� d'y en�er 
;, 8), celle Jont il est question xiv, a8. des pxoduits (tllU/lel'/s ou leur\"aleur en argent'. 
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Chap. XXVI, t8. DEUTERONOME. Chap. XXVII, -25 . 

commandements et ses ordonnances, et · lui s'engageant de son côtl à t'élever au- 19 
18 à obéir à sa voix. Et Jéhovah a fait dé- . dessus de toutes les nations qu'il a faites, 

clarer aujourd'hui par toi que tu lui se- en gloire= en renom et en splendeur, en 
rais un peuple particulier, comme il te ra sorte que tu sois un peuple saint à Jého
dit, observant !ous ses commandements, vah, ton Dieu, comme il te l'a dit. 

' 
TROISIEM E  DISCOURS. 

Renouvellement de l'alliance [XXVII - X..�X.]  

0 • • _ char, joseph et Benjamin se tiendront l - Cl-.�P. _ xxv 11. - O,· dre
, 
de renou- . sur le mont Garizim pour bénir le peu-vr:/tr lalltfZ1k·t a_près / e11tree tll C�a,- ple ;  et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, 1 3 naat�. Pr.tparatift r:t 11z0tle dt la cere- . Dan et Xephthali se tiendront sur le nionte. 

' 1nont Hébal pour maudire. Et les Lé- 14 
27 Moise, avec les anciens d'Israël, vites prendront la parole et diront d"une 

donna cet . ordre au peuple : " Obser- . vcix haute à tous les homme8 d'Israël : 
vez tout le commandement que je vous · }laudit soit l'homme qui fait une image 1 j 
prescris aujourJ'hui. 1 taillée ou une image de fonte, aboctlna-

2 Lorsque vous aurez passé le Jourdain . tion de Jéhovah, œrJ.vre des mains d'un 
p311r entrer dans le pays Que te donne f artisan, et qui la place dans un lieu se
Jéhovah, ton Dieu, tl! dressêras de gran- \ cret ! - Et tout le peuple répondra et 
d� pierres et tu les enduiras de chaux, ; dira : • .\men ! 

3 et tu écriras dessus toutes les paroles de ! llaudit soit celui qui . traite avec mé- 16 
cette loi, après ton passage, afin que tu , pris son père et sa mère ! - Et tout le 
t'établisses dar.s le pays que Jéhovah, 1 peuple dira : . .\men ! 
ton Dieu, te donne, pays où coulent le �laudit soit celui qtil déplace �a. bllrne c7 
lait et !e miel, comme te l'a dit Jéhovah, ! de son prochain ! - Et tout le iieuple 

4 le Dieu de tes pères. Lcrs·donc que vous ! dira : Amen ! 
aurez pas&! le Jourdain, vous dresserez i llaudit soit celui qui fait égarer un c! 
sur le mont Hébal ces pierres que je vous ! aveugle dans le· chemin ! - Et tout le 
prescris aujou�'hui, et tu les enduiras 1 peuple dira : Amen ! 

s de cbau.x. Et tu bâtiras là un autel à llaudit soit celui q_ui viole le droit 19 
Jéhovah, un autel de pierres sur les- Je l'étranger, de l'otpbelin et de la , 6 c:i.uelles tu ne porteras pas le fer. Tn bà- veuv\'! ! - Et tout le peuple dira : · 
tiras en pierres brutes l'autel de Jéhovah, • .\men ! 
ton Dieu, et tu offriras dessus des holo- · �taudit soit celui qui couche avee L� 20 

7 caustes à Jéhovah,. ton Dieu. Tu offriras femme de son père, car il soulève l� cot1-
des sacrifices pacifiques, .  et tu mangeras verture de son père ! - Et tout le pel.\plc 
là et tu te réjouiras (levant Jéhovah, ton dira : .\men ! 

8 Dieu. Tu �riras sur ces pierres toutes �{audit soit celui qui couche avec une :u 
les paroles de cette loi en caractères bien bête quelconque ! - Et tout le peuple 
nets " d" ' ' • U1l : .�1nen • 

9 Moise et les prêtres lévitiques parlè- ?.laudit soit celui qui couche avec sa �2 
renf à tout Israël, en disant .: ' '  Garde le sœur, fille de son père ou de sa mère ! -
siJeoœ et éœute; ô Israël ! Aujourd'hui Et tout le peuple ilira : l\mcn ! · 
tu es devenu le peuple de Jéhovah, ton Maudit soit celui qui couche avec sa 23 

10 Dieu. Tu ·obéiraS dOnc à la voix de Jé- belle-mère ! - Et tout le peuple dira : 
hovah, ton Dieu, et tu mettras en pra- Aaien ! 
!ique ses commandements et ses lois, que . Maudit soit celui qqi porte en �..ret � 
je te prescris aujourd'hui." ·  . un coup mortel à son ·procbaia ! - Et · 

1 1  Le même jour, Moise donna cet ordre tout le p:uple dira : A.Jnen ! . 12  au peuple : " Lorsque vous aurez passé Maudit '30it celui qµi, �it un p�nt z; 
�e Jourdain, �iméOn, Lévi, Juda, Issa- pour: frapper une vie, rlpandrt le sang 

1g. Le mot ""'"' de la Vulg. n'est ni dana beaucoup plwi pand nombre, et que 1� cas Y 
l'b6bre'l. ni dans le:i LXX. . fi&urant llODt citéa à ticrc d'exompla. Noua o'au
. · XXVlr, ol·S. Mo•I HiW (voy. xi, zg) : les riOlu dooc ici que le Jla>jxamma -=•la 
S•marii.ïns, qui avaient b4û un tesn_ple sur le Wânonie, ce qui. explique que les · • Üllu 
Jn!)nt Gàrizim, ont mis icj" cmn. leur Pcntateu· . ne sont pa.'1 r:�por�; leur funn. ule dévücor• 
Jl&let Gtarisim au Ucu_de '2.�baL . . · · res90nclie-à le �  mal�icnions.,Cqmp; Jo'I. 

,._ D""" malddiéüons, isélon le ao.mhre des viu. 34. , 
uibUs. Plusieun peucn� · qu'elles d&àicnt en . . 

. . .  



Chap. XXVII, 26. D EUTÉ RONOME. Chap. XX\�III, 30. 
innocent ! - Et tout le peuple dira : si tu les observes et les mets en pratique, 
Amen ! et si tu n� t'écartes ni à droite ni ·à gau. 14 

26 Maudit soit celui qui ne maintient pas 1· che de tous les commandements que je 
les paroles de cette loi, en les mettant vous prescris aujourd'hui, pour aller 
en pratique ! - Et tout le peuple dir:-t : i arrès d'autres dieux et le; servir. 
Amen ! 1 �tais si tu n'obéis pas à la voix de I 5 

,., , . . . , , . . . : Jéhovah, ton Dieu, pour observer et - - l.:HAP", X..\:V�I� •. :- '!e1"1dillion.> 
. mettre en pratique tous ses commande-e. 111a/t!J1, lio1ZJ. • ments et toutes ses lois que je te prescris 

28 Si tu obéis exactement à la voix de . aujourd'hui, voici toutes les n1alédictions 
J�hovah, ton Dieu, en ayant soin de · qui viendront sur toi et t'atteindront : 

mettre en pratique tous ses commande- ' Tu seras maudit dans la ville et tu 16 
mcnts que je te prescris aujourd'hui, Jé- . seras maudit dans ies champs. Seront 1 7  
hovah, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de � maudites ta corbeille et ta huche. Seront 18 

2 toutes les nations Je la terre. Voici 1 maudits le froit de tes entrailles, le fruit toutes les bénédicf ..ons qui viendront sur : de ton sol, les portées de ton gros et de 
toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix : ton menu bétail. Tu seras maudit à ton 19 
de Jéhovah, tor. Dieu. : entrée, et tu 5eras n1audit à ta sortie. 

3 Tu seras béni dans la ville et tu seras i Jéhovah enverra contre toi la malédic- 20 
� béni dans le-..; champs. Béni sera le fruit i tion, le trouble et la menace, daru1 tout Je tes entrailles, le fruit de ton sol, le i œ que tu entreprendras de faire, jusqu'à 

fruit de tr.s troupeaux, les portées de ton ' ce que tu sois détruit et que tu périsses 
5 gros et de ton menu bétail. Bénies se. : bientôt, à cause de la perversité de tes 
6 ront t°J. corbeille et ta huche. Tu seras · actions, par lesquelles tu m'auras ahan. 

béni .1 ton entrée, et tu seras béni à ta 1 donné. Jéhovah attachera à tes flancs la z1 sor.ic. 1 peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de 
i J�hovah fera que les ennemis qui s'élè- 1 � la terre où tu vas entrer pour en 

1·eront contre toi, soient mis en dérotite 1 prendre possession. Jéhovah te frappera 2.: 
devant toi ; venus contre toi p.:i.r un seul 1 de laagueur, de fièvre, d'inibmmation, 
chemin, ils s'enfuiront devant toi par : de chaleur brûlante, de sk:heresse, de 

S sept chemins. Jéhovah commandera à : charbon et de nielle, }ltb11.x qui te pour. 
la bénédiction d'être avec toi dans tes , lRlivront jusqu'à ce que tu périsses. Ton 23 
greniers et dans tout travail de tes 1 ciel sur ta tète sera d'airain, et la terre 
mains ! Il te bénira dam le pays que te 1 sous tes pieds sera de fer. Jéhovah en· z.i. 
donne Jéhovah, ton Diw. 1 verra pour pluie à ton pays de la poas-

9 Jéhovah te fera subsister pour lui 1 si�re et du sable, qui desceo�ont du 
comme un peuple saint, ainsi qu'il te l'a , ciel sur toi jusqu'à œ qùe tu sOis �truit. jurt!, si tu observes les commandements i Jéhovah fera que tu sois battu devant tes 2 5 
de Jéhovah, ton f}ieu, et si tu marches i ennemis ; tu marcheras contre eux par 

10 dans ses voies; et tous les peuples ver- 1 un seul chemin, et par sept chemins tu ront que le ncm de Jéhovah est nommé · fuiras devant e1,1x, et tu seras ballotté sur toi, et ils � craindront. : parmi tous les royaumes de la . terre. 
1 1  Jt!hovah te comblera de biens, tti llUd· : Ton cadavre servira de pàture à tous les 26 

tipliant le fruit de tes entrailles, le fruit , oiseaux du ciel et au.x bêtes de la terre, 
de tes troupeaux· et le fruit de ton sol, :. et il n'y aura personne pour les cha.�.:G". 
d.1ns le p."lys �u'il a juré à tes pères de ! Jéhovahte frapperade l'ulcèred'Egyp- 27 12  te donner. Jéhovah t'ouvrira son bon : te, d'hémorrhoides, de darties et de gate, 
trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays dont tu ne pourras guérir. Jéhovah te 2S 
la pluie en son temps et pour bénir tout frappera de délire, d'aveuglement et 
le tra'lail de tes mains. Tu prêteras à d'�er!t d'esprit; tu tâtonneras en 29 
b!aucoup de nations, et tu n'emprunte- plem. midi, comme l'aveugle dans f obs-

13 ras point. Jéhovah te mettra à la tête, curité; tu. ne réussiras pas dans tes voies; 
et n.on à la queue; tu seras toujours en tu ·  seras tous les jours opprimé et dé
ha11.t, et tu ne seras iamais en bas, si tu pouillé, sans personne qui vienne à ton 
obl.!is aux commandements de Jéhovah, secours. Tu te fianceras à une femme, 30 
ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et un autre la pœiédera; tu bàtiras une 

XXVIII, &]. Tite et gww, e11 luult et ne bas : 111ême pens� iOUS des imqu dift'�rentes : 
Israël sera le ·Dl'lllmier en riches•e· en pni•sance 

--� r � ' ' 
c:n co ...... Uatïon. 

22. Slclrensse. : le tute �breu aélael porte 

�6, �e; mais il Caut lire avec la Vulg. Jiorl6, Mc:� 37. Ukèn d'EuJle, sucte de l�pre appel� 11/jlul•�ûuis. 
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Chap. XXVIII, 3 1. DEUTÉRONOME. Chap. X.XVIII; 6 1 .  
maison et tu ne l'habiteras pas; tu plan- f de fer sur ton cou, ju_sq_q'à ce qu'il .t'ait 
�eras une vigne, et tu n'en jouiras pas . .  détruit Jéhovah fera partir contre toi 49 

31  Ton bœuf sera égo:rgé sous tes yeux, et ; de loin, des e."{trémités . de la terre, une 
tu n'en mangeras pas ;  ton âne sera en- nation à la marche rapide comme le vol 
levé de devant toi, et on ne te le rendra . de l'aigle, nation dont tn n'entendras pas 
pas; tes brebis seront livrées à tes enne- le langage, nation à l'aspect farouche, 50 
mis, et personne ne viendra à ton se- qui n'aura ni égards pour le vieillard, ni 

32 cours. Tes fils _t tes filles seront livrés pitié pour l'enfant. Elle dévorera le fruit 51 
à un autre peuple; tes yeux le verront et 'i de tes troupeaux et le prodùit de ton sol, 
languiront tout le jour après eux, et ta . jusqu'à ce que tu sois exterminé ; elle ne . 

33 main sera impuissante. Le fruit de ton ! te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni -

sol et tout le produit de ton travail, un · huile, ni les portées de ton gros et de ton 
peuple que tu n'as pas connu le man- · menu bétail, jusqu'à ce qu'.elle t'ait .fait 
gera. et tu seras opprimé et écrasé tous ! périr. Elle t'assiégera dans . toutes tes 52 

34 les jours. Tu deviendras fou à la vue 1 portes, jusqu'à ce que tombent dans ton 
des choses que tu verras de tes yeux. i pays tes murailles hautes et fortes, dans 3s J�hovah te frappera aux genoux et ! lesquelles tu auras mis ta confiance ; elle 
aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne : t'assiégera dans toutes tes \illes, dans 
pourras guérir; il te couvrira depuis la tout le pays que Jéhovah, ton Dieu, t'aura 
plante du pied jusqu'au sommet de la donné. Tu mangeras le fruit de tee; en- 53 

36 tête. Jéhovah te fera marcher, toi et ton 1 trailles, la chair de tes fils et de tes filles 
roi que tu auras mis à ta tête, vers· une ' que Jéhovah, ton Dieu, t'aura donnés, 
nation que tu n'auras pas connue, ni toi tant sera grande l'angoisse et la détresse 
ni tes pères, et là tu serviras d'autres où te réduira ton ennemi. L'homme 54 

37 dieu!�, du bois et de la pierre, et tu de- d'entre vous le plus délicat et le plus ha
viendras un sujet d'étonnement, de fable bitué au luxe regardera d'un œil jaloux 
et de raillerie parmi to-µs les peuples chez son frère, la femme qui repose sur son 

38 lesquels Jéhovah te mènera. Tu porte- sein et ceux de ses enfants qui lui reste-
ras sur ton champ beaucoup de semence, : ront encore; il ne donnera à aucun d'eux 55 
et tu recueilleras �u, car les sauterelles J de la chair de ses enfants dont il se nour-

39 la dévoreront. Ta planœt'as des vignes rira. parce qu'il ne lui restera plus rien, 
et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas tant sera grande l'angoisse et la détresse 
de vin et tu ne récolteras rien, car les où te réduira ton enne�i dans toutes tes 

40 vers les mangeront. Tu êH!ras des oJi- portes. La femme d'entre vous la plus 56 
viers sur tout ton territoir�� et tu ne délicate et ,la plus habituée au luxe, trop 
t'oindras pas d'huile, car tes olives tom- tendre et trop délicate pour essa,yer de 

41 beront. Tu engendreras des fils �t des poser à terre la plante de son pied, re
filles, et ils ne seront pas à toi, car ils gardera d'un œil jalotL"t le mari qui re-

42 ir�t en captivité. Les insectes s'empa- pos;ût sur son sein, ainsi qn': son fils et 
reront de tous tes arbres et des fruits de sa fille, à cauœ de Parnèrc-faix sorti 57 

43 ton soL L'étranger qu� \'Ît au milieu de 11 4'entre ses pieds et de ses erriants qu'elle 
toi s'élèvera de plus en plus au-dessus de . aura mis au monde ; car, rr1anquant àe 
toi, tandis que toi, tu descendras tou- ! tout, elle s'en nourrira en. secret, tant 

44 jours plus bas ;  il te prêtera, et tu ne lui 1 sera grande l'angoisse et la détresse où 
prêteras pas; il sera en tête, et tu seras . ton ennemi te réduira dans ··:es portes. 

45 à la queue. Toutes ces malédictions 1 Si tu n'as pas soin de mettre en prati- j8 
viendront sur toi, elles te poursuivront que toutes les paroles de œt:e loi, écrites 
et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois dans œ livre, craignant ce nom glorieux 
détruit, parce que tu n'auras pas obéi à et·redoutable, Jéhovah, ton Dieu; jého- 59 
la voix de Jéhovah, ton Dieu, pour obser� vab te frapper a de plaies 1?Xtraonlinai
ver ses lois et ses commandements qu'il res, toi et ta postérité,. plai1:s grandes et 

46 t'a prescrits. Elles seront pour toi un continuES, de maladies gra'·es et opinià- , 
s�e et un prodige, et pour ta postériti tres. Il fera revenir sur toi toutes les 6o 
à ,JJUDais. maladies d'Egypte, devant lesquelles tu 

47 Parce que tu n'auras pas servi Jého- tremblais; et elles s'attacleront à. ·toi. vab, ton.Dieu, avec joie et de bon cœur, De plus, viendront sur toi, t'!i!J1:éel par 61 
en retour de l'aoondanœ de toutes cho- Jéhovah, toutes sortes de m ies et de 

48 ses, tu serviras, dans la faim, dans la 
soif, dans la nudité, dans la disette- de ;,. t t b tes 

• 

Jéh 
54. Et Ci!11.1t tÜ u� ,u.;..ts f/11'0 lui r1st1ro11t ui f ou es c oses, 

. 
ennenus que· 0- ellClln, qu'il n'aura pas encore q11qc!s pours'en 

vah enverra contre toi; il mettra un joug nourrir : omis dans la. Vulgate. · 
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plaies, qui ne . sont pas écrites dans le ! pied ; vous n'avez pas mangé de �in, 6 
livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois l et vous n'avez bu ni vin ni cervoise, afin 

62 exterminé. Vous ne resterez plus qu'un i que vous t>uissiez connaître que je sui$ 
petit nombre, après avoir été nombreux i Jéhovah, votre Dieu. Vous êtes ajnsi 7 
comme les étoiles du ciel, parce que tu i arrivés dans ce lieu. Sébon, roi de Hése� 
n'auras pas obéi à la voix de Jéhovah, i bon, et Og, roi de Basan, se sont avan-

63 ton Dieu. De même que Jéhovah pre- : cés à notre rencontre pour nous combat
nait plaisir à vous faire du bien et à vous ' tre, et nous les avons battus. Nous avons 8 
multiplier, ainsi Jéhovah prendra plaisir '. pris leur territoire, ;!t nous ravons donné 
à vous faire périr et à vous exterminer, ; en propriété aux enfants de Ruben, à 
et vous serez arrachés de la terre où tu 1 ceux d� Gad et à la moitié de la tribu 
vas entrer pour en prendre possession. 1 des enfants de �lanassé. Observez donc 9 

64 Jéhovah te dispeise1a parmi tous les peu- i les paroles de cette alliance et 1nettez-les 
pies, d'une extrémité de la terre à l'au· j en pratique, afin de réussir dans tout ce 
tre, et là tu serviras d'autres dieux que 1 que vous ferez. 
n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois 1 Vous vous présentez tgus aujourd'hui 10  

65 et de la pierre. Parmi ces nations rnê- i devant Jéhovah, votre Dieu, vos chefs, 
mes, tu ne seras pas tranquille et il n'y 1 vos tribus, vos anciens, vos officiers, 
aura pas un lieu de repos pour la plante tous les homme; d'Israël, vos ef\fants, 1 i 
de tes pieds ; là Jéhovah te donnera un vos femm� et l'étranger qui est dans ton 
cœur tremblant, des yeux éteints, et une camp, depuis celui qui coupe ton bois jus-

66 âme languissante. Ta vie sera comme qu'à celui qui puise ton eau : tu u prl- 12 
en suspens devant toi, tu trembleras la I sentes pour entrer dans l'alliance de jé
nuit et le jour, et tu ne croiras pas à ta . hovah, ton Dieu, et dans son serment, 

67 vie. Le matin tu diras : ' ' Que ne suis- alliance que Jéhovah, ton Dieu, conclut 
je au soir?" et le soir tu diras : ' ' Que en ce jour avec toi, pour t'établir aujour- 13 
ne suis-je au matin? " - à cause de la d'hui comme son peuple et être lui-même 
crainte qui agitera ton cœur et des cho- ton Dieu, comme il te l'a promis et 

68 ses que tes yeux verront. Et Jéhovah te comme il l'a juré à tes pères, Abraham, 
fera retourner sur des navires en Egypte, 1 Isaac et Jacob, Ce n'est point avec vous 14 
par le chemin dont je t'avais dit : " Tu 1 seuls que je conclus cette alliance, sous la 
ne le verras plus, " et là vous vous otrri- 1 foi du. serment; mais c'est avec quicon- 1 S 
rez en vente à vos ennemis comme escla- 1 que se tient ici aujourd'hui avec nous 
ves et comme servantes, et il n'y aura ! devant Jéhovah, notre Dieu, et avec 
personne qui vous achète. " j �x qui ne sont pas ici avec nous en ce 
J' - CHAP. XXIX - xxx. - Pressante� 

JOUY� 
savez en effet comment nous 16 e7lzorlatim au re111J1r.:el/n,1ml de l'ai- avons habité dans le �ys d'Egypte, et 

!tance. 1 œmment nous avons passé au milieu des 
29 Voici les paroles de r alliance que nations parmi lesqlielles vous avez passé : 

Jéhovah ordonna à Moïse de conclure vous avez vu leurs aboininations et leurs 1 7  
avec les enfants d'Israël au pays de idoles, bois �t piern, argent et or, qui 
�loab, outre l'alliance qu'il avait conclue sont chez elles. Q�'.il n'y ait donc parmi 18 
a\'ec eux en Horeb. vous ni homme, ni femme. ni fami1le, ni 2 �loise convoqua tout Israël et leur dit : tribu dont le cœur se détourne aujour
" Vous avez vu tout ce que Jéhovah a d'hui de Jéhovah, notre Dieu, pour aller 
fait snas vos yeux dans le pays d'�e l servir àes dieux de ces nations; qu'il n'y 
à Pharaon, à tous ses serviteurs et a tout 1 ait point parmi vous de raci� prodw-

3 son pays, les grandes épreuves que tes sant du poison et de l'absintbe. Que 19 
yeux ont vues, ces signes et ces grands personne, en entendant les paroles de ce 4 prodiges. :hfais Jéhovah ne vous a pas i serment, ne se flatte dans son cœur, en 
donn� jusqu'à ce jour, un cœur qui cam- j disant : "faurai la paix, alors même 
prenne, des yeux qui voient, des oreilles I que je marc:herai daas l'endurcissemetq 

5 qui entendent. Je vous ai conduits pen- de mon cœur," de sorte que celui qui .est 
dant quarante ans dans le désert ; vos assouvi entraîne œlui qui a soif. Jébo- 20 
vêtements ne se sont pas usés sur vous, vab ne cnosentira pas à pardonner à cet 
�t ta. chaussure ne s'est pas �e à ton homme ; mais alors la colère et lajalou-

68. De même que la sortie d'Egypte avait iti 
· :omme le berceau de &a nationalitfd'Jllraflet de 
•On alliance a'·ec j6hovah, ainsi son retour en 
l::gypte,c. -à-d. dans 1'6tat de servitude, sera sa 

.nott comme nalioa et comme peuple de Dieu. 
XXIX. 17, Lt•rs itlolu, litt. le"1S tru· fJ!OJU 

tÜ His, leun bGches. Vulg., /�ra twthns, 
c.-à0d. Ü111's ûüks. Comp, Uv • .uvi, 30-
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sie de Jéhovah s'enflammeront contre lui, f ton Die!!, te rassemblera c.1e là, il ira 
toutes les malédictions écrites dans ce : jusque-là te prendre. Jéhovah, ton Dieu, 5 
livre reposeront sur lui, et Jéhovah etfa- j te ramènera dans le pays qu'auront pos-

2 1  œra son nom de dessous les ci�ux. Jého- ! sédé tes pèra;, et tu le posséderas ; il te 
Yab le séparera, pourle livrerau malheur, ! fera du bien et te rendra plus nombreux 
de toutes les tribus d'Israël, selon toutes 1 que tes pères. Jéhovah, ton Dieu, cir- 6 
les malOOictions de l'alliance écrites dans i concira ton cœur et le cœur de ta posté-

22 œ livre de la loi. La �nération à venir, 11 rité, pour que tu aimes Jéhovah, ton 
vos enfants qui naîtront après vous, et , Dieu, de tout ton cœur et de toute ton 
l'étranger qui viendra d'une terre loin- 1 âme, afin que tu vives. Jéhovah, ton 7 
taine, - à la vue des plaies et des cala- 1 Dieu, fera tomber toutes 1.-'e!i malédictions · mités dont Jéhovah aura frappé ce pays, � sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront 

23 terre de soufre et de sel, toute brûlée, ! haï et persécuté. Et toi, de nouveau tu 8 
sans Semence, ni produit, ni aucune j obéiras à la voix de Jéhovah, et tu met
herbe qui y croisse, comme à la catas- 1 tras en pratique tous œs commandements 
trophe de Sodome, de Gomorrhe, d' A.da- : que je te prescris aujourd'hui ; et Jého- 9 
ma et de Seboïm, que Jéhovah bouleversa : vah, ton Dieu, te fera surabonder en 
dans sa colère et dans sa fureur, - 1. menant à bien tout le travail de tes 

24 toutes ces natioru; diront : •• Pourquoi ! mains, le fruit de tes entràilles, le fruit 
Jéhovah a-t-il ainsi traité ce pays ? D'où 11 de tes troupeaux et le fruit de ton sol ; 
vient l'ardeur de cette grande colère? " car Jéhovah se réjouira de nouveau en 

25 Et l'on répondra : "C'est parce qu'ils i toi pour te faire du bien, comme il s'est 
ont abandonné l'alliance de Jéhovah, le r réjoui en tes pères, si tu obéis à la voix [0 
Dieu de leu� pères, qu'il avait faite avec 1 de Jéhovah, ton Dieu, en observant ses 
eux lorsqu'il. les fit sortir du pays lois et ses commandements écrits dans cc 

26 d'Egypte ; ils sent allés Servir d'autres livre de la loi, si tu reviens à Jéhovah, 
dieux et se prosterner devant eux, des : ton Dieu, de tout ton cœur et de toute 
dieux qu'ils ne connais.5aicnt pas et que 1 ton àme. . 
Jéhovah ne leur avait pas donnés en par- 1 Ce commandement que je te prescris 1c 

27 t�. La colère de Jéhovah s'est enftam- 1' aujourd'hui n'est ·pas au-dessus de toi ni 
mee contre ce pays, et il a fait venir sur hors de ta portée. Il 111est pas dans le 12  
lui toutes les ·malédictions écrites dans ce : ciel, pour que tu , lises : " Qui nronterà 

28 livre. Jéhovah les a arrachés de leur sol i pour. nous au ciel ·et nous . l'i ra cherct1er 
avec colère, avec fureur et a veè une : et nous · te fera entendre, afin que nous 
grande ia.�tignation, et il les a jetés sur · l'accomplissions? "  Il n'est pas au-delà c3 
une autre terre, comme 011 le volt aujour- i de la mer, po\lr que tu dises : " Qui 

29 d'hui. Les choses cachées sont à Jéllo- ! passera pour nous de l'autre côté de la 
Va.h, notre Dieu ; les- choses révélées sont i mer et nous l'ira chercher pour nous le 
pour nous et pour .nos enfants à jamais, i faire entendre, afin que nous l'accom
afin que nous mettions en pratique toutes · plissions? " �lais la parole e8t tout près 14 
tes paroles de cette lei. "  de toi, dans ta bouche et dnns ton cœur, 

30 Lorsque toutes œs choses seront ve- afin que tu l'accomplisses. · 
nues sur toi, la bénédiction et la malé- · Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la c5 

dic:tion qne j'ai mises devant to� et que vie et le bien, la mort et:lt mal, en te 16 
tu les aorru! de nouveau prises à cœur au prescrivant aujwrd'haid'aimer Jéhovah, 
milieâ de toutes · les nations parmi les- ton Dieu, de marcher. dnnS' ses voies et 
qUelles t'aura chassé Jéhovah, ton Dieu, d'observer ses Mll!niendements, ses 'ois 

2 si tu reviens à Jéhovah, tan Dieu, et que et ses ordo� (afin que tu vives et 
tu.obéi';'8es à sa vo�, toi et tes enfants, q� tu multipi.� ""'.:'='-' que Jéhovah, ton de tout ton cœur et de toute ton Ame� se- Dieur te béni.,.;•'*• le pays où tu vas 
Ion tout œ que je te preicris_ aujo11nfbui, entrer . pour en pr aïfw\; possession. Mais c 7 

3 a/on Jéhov�, ton Dieu, ramènera tes si ton cœur R� que tu n'obéisses captifs et aura compassion de toi ; il te point et que tu te lai•ses entrainer à te 
ra:s :uablera de noU\-eaudu milieu de tons prosterner devant d'autres dieux et à l\!S 

· les peuples chez lesquels Jéhovah, ton &01 vir, je vous déclare en ce jour. que 18  
4 Dieu� t'aura dispet sé. Quand tes: exilés vous périrez certainement ; vous ne pro. 

seraient ·à l'"extmnité du ciel, Jéhovah, · longerez pas vos jours sur la terre où, 
•2� tu eAolU CtJÇJ,/�1; la mani� dont Dieu -meS, ltmt d /1"'1rld lai appartiennent, sont �on 

réaltseril cfans  l'avenir l e  plan:;� bc>usest aif'aire. S. Paul, .Rom. ix et x, jette une vive: 
conma'et �6 .,at la Loi, et, . l'lnftd�lit6 1 lamim: sur cette conduite de Dieu. · 
d' Israel. aceômtilira rœuwe du ut des hon1- l 

. 
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après avoir pas;é le Jourdain, tu vas en- 1 et ta postérité, t!n aimant Jéhovah, ton 20 
19 trer pour le posséder. J'en prends au- 1 Dieu, en obéi�t à sa �oLx et en t'atta

jourd'hui à témoin contre vous le ciel et / chant à lui; car cela, c'est ta vie et de 
la terre : j'ai mis devant toi la vie et la 1 longs jours à demeurer dans la terre que 
mort, la bénédiction et la malédiction ; 1. Jéhovah a juré de donner à tes pères, 
choisis donc la vie, afin que tu vives, toi .\braham, Isaac et Jacob." 

SECONDE PARTIE. 

. .  
COXCLDSIOX HISTORIQCE : ADIEL""X. ET lIORT DE MOISE 

[CH. XXXI - XXXIV]. 

, . , Jéhovah, ton Dieu, dans le lieu qu'il 1 - - CHAP. XXXI. - Josu� successeur 
ura ch · · tu 1. tt l · d ant t t J J.·' ·· .J l L l · a OJ.Sl, iras ce e 01 ev ou "� 1 :LutSe uans e JlVttz•.:nz

,
e11_zmt. a 01 Israël, de sorte qu'ils l'entendent. As- 12  co11,lile aux enfants de Livz. . semble le peuple, les hommes, les fem-31 :\loise adressa encore ces paroles à 1 mes, les enfants, et Fétranger qui sera 

2 tout Israël.. Il leur dit : : dans tes portes, afin qu'ils entendent, et 
" Aujourd'hui je suis àgé de cent vingt : afin qu'ils apprennent à craindre Jého

ans, je ne puis plus marcher à votre tète, j vah, votre Dieu, et qu'ils aient soin de 
et Jéhovah m'a dit : Tu ne passeras pas i mettre en pratique toutes les paroles de 3 ce Jourdain. C'est Jéhovah, ton Dieu, j cette loi. Et leur; enfants qui ne la con- 13 
qui passera devant toi; c'est lui qui dé- naitront pas, l'entendront et apprendront 
traira de devant toi ces nations, et tu les à craindre Jéhovah, votre L.'ieu, tout le 
pos&!deras. Josué sera celui qul passera 1 temps que vous vivrez sur la ..... :re dont 

4 devant toi, comme Jéhovah l'a dit. Jébo- vous allez prendre possession, après 
\"ah les traitera comme il a traité Séhon ! avoir passé le Jourdain." 
et Og, rois des Amorrhéens, et leurs j Et Jéhovah dit à �toise : " Voici que 1� 

5 pays, qu'il extermina. Jéhovah vous , le moment est proche où tu vas mourir. 
les livrera, et vous les traiterez selon i .\ppelle Josué, et prt!sentez-vous dans la 
tous les ordres que je vous ai donnés. 1 tente de réunion, pour que je lui donne 

6 Soyez forts et remplis de courage; n'ayez 1 mes ordres. " �loïse et Josué allèrent se 
ni crainte ni peur devant eux, car Jého- j présenter dans la tente de réunion. Et 1 5  
vah, ton Dieu, marche avec toi, il ne te 1 Jéhovah apparut dau la tente, dans une 
délaissera point et ne t'abandonnera I colonne de nuée, et la colonne de nuée se 
point " tint à l'entrée de la tente. 

7 :\:oïse appela Josué et lui dit en pré- Et Jéhovah dit à lloïse : " Voici que 16 
sence de tout Israël : " Sois fort et rem- tu Yas �tre couché avec tes pères ;  et ce 
pli de courage, car �est toi qui entte1as peuple se lèvera et se prostituera à des 
lVec ce peuple dans le pays que Jéhovah dieu."(. étrangers du pays où il va entrer. Il 
a juré à leurs pères de leur donner, et m'abandonnera et il rompra mon alliance 

8 qui le partagera entre eux. Jéhovah �ue j'ai conclue avec lui. Et ma colère 1 7  
marchera devant toi; il sera avec toi; il s enflammera contre lui en ce jour-là; je 
ne te déJaissera point et ne t'abandon- }e.c, abandonnerai et je leur cacherai ma 
nera point ; sois sans crainte et sans face; on le dévorera; une multitude de 
peur." maux et d'aftlictions fondront sur lui, et 

9 Moïse écrivit cette loi, et la donna aux il dira en ce jour-là : N'est-ce pas parce 
prêtres, fils de Uvi, qui portaient l'arche que mon Dieu n'est pas au milieu de moi 
de l'allianœ de Jéhovah, et à tous les que ces maux ont fondu sur moi? Et 18  10 anciens d'Israël. Et il leur fit ce com- moi je cacherai ma face en ce jour-là, à 
mandement : '' Après chaque septième cause.de tout le mal qu'il aura fait en se 
année, à l'�ue de l'anale de rémis- toumant vers d'autres dieux. EuiYeZ 1 9 r 1 sion, à la fête des tabernacles, quand donc ce cantique. Enseigne-le aux en-tout Israël viendra se prisenter devant fanta d'Israël, mets-le dans leur bouche,. 

XXXI, 7· T• -� '1ifbr� '4W, �mme âir.-(Mbr. llJ1't : c:orreéüon inatile) " P.· ont lu les.LXX)awcc1.*11/IL Vulg., �·i11ho- IÜ. CmqL i� 38; Nombr. x�. :i]. . 
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afin que ce cantique me serve de témoin · i�assemblée d'�ël les paroles de ce can-
20 contre les enfants d'Israël. Car, quand tique jusqu'au bout. 

je les aurai fait entrer dans la terre que 
j'ai promise par serment à leurs pères, 20 - CHAP. XXXII, 1 - 47. -- Cantique 
terre où coulent le lait et le miel ; qu'ils dr! .JfcJïst. 
auront mangé et se seront rassasiés et Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai; 3 2 
engraissés : alors ils se tourneront vers Et que la terre écoute les paroles de ma 

d' bouche ! autres dieu."lt et les serviront, ils me Que mon enseignement se répande comme la 2 mépriseront et rompront mon alliance. pluie, 
2 I Et quand une multi'tude de maux et Que ma parole tombe comme la rosée, 

d'afflictions seront venus sur eux, ce Comme les ondées sur la verdure, 
Comme les gouttes d'eau sur le gazon ! 

cantique portera témoignage contre eux : Car je veux proctamer le nom. de Jého\·ah : 
car il ne sera pas oublié et ne sortira pas Rendez gloire à nGtre Dieu ! 
de la bouche de leurs descendants. Car Le Rocher, son œuvre est parfaite, 
je connais les dispositions qui l'animent Car toutes ses voies sent justes; 

3 
4 

dès au1"ourd'hui. avant même que J·e les C'est u11 Dieu fidè:le et sans iniquité; 
I l  est juste et droit

. aie fait entrer dans le pavs que je leur L'"ne race fau�e et perverse, 5 
22 ai promis par serment. ,, ..:. En ce jour- - Non pas ses enfants, ntais leur souillure, -

là, l\loise écrivit ce cantique, et il l'en- AE péche
ià
· contre lui. 

d à. Jéh ah • 
--i'. ts d'I "l St•Ce ce que \'OUS ren ez OY J �a aux ll:lllan srae · • 

. . Peuple insen� et dépourvu de sagesse? 
23 Jéhovah donna ses ordres a Josue, fils N'est-il pas ton père, ron créateur? 

de Nun, et lui dit : " Sois fort et prends ' Celui qui l'a fait et qui t'a établit 

6 

courage; car c'est toi qui feras entrer Souviens-toi de.-; anciens jours, 7 
les enfants d'Israël dans le pays que je Considère l� a�nées d� gC:�drations p..1ssées ! 
leur ai promis par serment et J·e serai lnter��e ton per�, et 11 te .1 apprendra, 

. ,, ' Tes v1e1Uards, et ils te le diront. avec toi. Quand le Très-Haut assigna aux nations leur 8 
24 Lo�ue 1\loise eut complètement ache- hér!tage. 

vé d'écrire dans un livre les paroles de Quand il !i��ra les enfants des hommes, 

1 . il d d I é . l i  fixa le." hm1tes des peuple." 25 cet� 01, • o�a cet or: , 
re .aux -4 vites D'après le nombre des enfan�o; d'Israël. qw portaient l arche de 1 alliance de Jé- Car la portion de Jéhov-.ili, c est son peuple, 

'26 hovah : " Prenez ce livre de la loi et Jacob est le lot de son héritage. 

mettez-le à côté de l'arche de l'alliance li l'a trouvé dans une terre d�rte, 
de Jéhovah , votre Dieu, et il sera là Dans une !IOlitude, au miijeu de$. hurlemeuts 

des bêtes sauvages; 27 comme un témoin contre toi. Car je con- li l'a entour�, il a pris soin de lui, nais ton esprit rebelle et la raideur de li l'a gardé comme la prunelle de son œil. 
ton 'cou. Aujourd'hui que je suis encore Pareil :a. l'ai1le qui excite sa couvée 
Yivant au milieu de vous, vous avez été Et voltige au-dessus de !les petits, 

rebelles contre Jéhovah ; combien ptus te (i'��t� �:1:!6Pi:r:�::S' il a. pris lsrail, 
28 serez-vous après ma mort?- Assemblez Jéhovah seul l'a conduit, 

auprès de moi tous les anciens de vos �ul dieu étranger n'était avec lui. 

"b et 
· 

· tra · · li l'a fait monter sur les hauteUH du pays, tn us vos· magis ts; Je prononcerai Et ISJ"aël a mangé les.produits des chauips; CP.S parole5 à leurs oreilles, et je prendrai Il lui a fait sucer le miel du· rocher, ·' 
. à t�moin contre eux le ciel et la terre. L'huile qui sort de la roche la plas dure, 

29 Car ûa sais qu'après ma mort vous vous La crême de la vache et le lait des brebis, 
,,- Avec la JP'alue des agneaux, coi 1 omprez cèrtuinement, que vous vous Du �liers nés en Basan et des boucs, 

détqtïmerez de la voie que je vous ai Avec la fleur du froment; 
prescnle, et que. le malheur vous attein- Et· tu as ba le sang de la crappe, le vin écu· 

9 
10 

Il  

12 
13 

dra dans la suite des temps, _r>ur avoir iuant. 
fait � ·qui est·mat dèvant Jehovah, en !\fais Jésurun est devenu � et· il a regimbé ; t\ 
1,. • 

de · 11 - Tu es devenu gras, �palll. replet ! -11T1tant par l'œuvre · VOS mauJ6, Et il a abandonné le Dieu qui l'avait formé JO Moise "Prononça. aux oreilles de toute Et m'pris6 le R.ocher de son salut • 

( • 

. ' ' 

· . X:-'=�. t '4· /.e R oelu.r_ : d�jà ] éhovah est 
&UJSI a � dans le cantaqae de Jacob (Gen. 
� 24). Vwg�. · Din. Seais -:  J6hcwah est un 
fe�e raipart, un sGr·aaile pour les sieos. · B.J Comp •• � xvü. :i6,.:Aia lieu df:, !Us enf""u il"r1nlll, lei ·LXX tracbiiwr>t.de!l!� de Di111, 
a:-A��·�âDie9, supposant que ue• peuple 
a �ur chef un ange tandis gu'Israël a pour 
chef'Dieu ru&.�nie. Coinp. xvu, 17 (�4). "" "LJ.1(/lntr. tiu'. la l"tlisii "du: 1Y/Î,,.,... '"' ;fro111111t : ca1111�d·.y. a.ae· me'illew: "d...-Je &� 

�· 

ment est compar6 :a. ce qu'il y à de plus déli· 
cat dans la chair des animaux. Comp. Exod. . ) . XXIX, !_� • . , 

15. 7isu""" (Y1nr1111), noo1 honorifique du 
pe1,1ple ·de Die�, qui ne .se retrouve que xxxiii, �· 26 et Is. xbv, 2. Il s1gndie proba&lement 11 111111, le peuple qui doit atre , en vertu de sa vo
catiori et de � J_!lppor�.�vec Dieu, j� �tre 
tous : comp. N"ombr1 xxw, 10. Ce nom, aa, se· 
rait.la censùre la plus mordante da la conduite 
d'lsraB. LXX. et VuJg, , le 6il1J4Ü11I. 

.... ,; . . . - {90 -



Chap. XXXII,  1 6. 
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16 lis 1Jnt excité sa jalousie par des die11:r: étran- ' li dira : " Où sont leurs dieux, 37 
gers, · . Le rocher en qui ils mettaient leur confiance, 

lis l'ont irrite! par des abominations. Ca dilu.r: qui man5eaient la graisse de leur,. 3& 
17 lis ont sa..:rifié à des démons qui ne sont pas vic1imes, 

D ieu , 
· Qui buvaient le vin de leurs libations? 

.\ des dieux qu'ils ne connaissaient pas, �u'ils se lèvent, qu 'ils vous secourent, 
Dieux nou veaux, venus récemment, u'ils vous couvrent de leur proteélion! . . •  

'-!evant lesquels vos pères n'av.a�ent pas trembl�. oyez _maintenant que c'e:.t moi, moi qui suis 39 
,3 l u  as ;,.bandonné le Rocher qui t avait engendre, D1e11, 

Et oublié le Dieu qui t'avait mis au monde. Et qu'il i_i'y � SJ<?int de f>ieu à �ût� de. moi. 
19 Jéhovah l'à vu. et il en a été indigné, 

1 ��t !1101
.
qu1 f�s mou.nr c;t qui _fai� vivre ; 

Provoqué par ses fils el :;es filles. i ] � b1�, et c est moi 9u1 çuénrai, • 

l i  dit : " J  le r cacb • ma face ! Et .11 !1 Y. a personn4? qui déhv�e de ma main. � a . e
l! � 1 enufi • 

' 1 Ou1, Je leve ma main vers le ciel, Je v�r:u que e sera eur n, . Et je dis : Aussi vrai �ue je vis ét�ellement Car c t::.t une race perverse, ' � d ·• · · · l'éc · d 1a· 
· 

Des fils en qui il n'y pas de bonne foi. : uan J aigu�rai . . :ur . e mon g ive �t  · al · · • : t que ma ma.in saisira le Jugement, 
H l is on� e.."'c1té ma J ouS&e par ce qui n est pas ; Je tuerai veniteance de mes ennemis, Dieu, : Et . drai :t • hais I I� m·ont irrité par leurs vaines idoles ; : J "enJ

e
1.v

ren 
. • .  c

tl
e.ux

h
q�

d
1 

e
m

san
e 

g 
sent. 

- · · · • • 1 · 1 · • • · rera1 mes t:e es , J;;t 1111J1, J exc1tera1 eur Ja ous1e par ce qua n .:st 
r Et mon épée se r paitra de chair . P.� �11 �uple, . . ' Du i<ang d.:s tués

� 
et des captifs, 

. 
J; les irrner.u var u�c: n�uon insen.'ïée. / De la t 4te h vel e de l'ennemi " 

i2 Car 1.: feu de ma colc:re s est allun1é; e c e u • 

I l  urûle jusqu'au fond du séjour des morts; Nations, réjoui..;se-L·vous avec son peuple! 
I l  dé\·ote la terre et ses produiLo;, · 1. Car Jéhovah venge le sang de ses ser\'Ïteurs, 
I l  <!mbrasc: les fondements de:i montagnes. Il tire vengeance de ses adversaires, 

;3 J'ac..:umulerai sur eux les mau x, ; Et il fait l'expiation pour sa terre, pour son Sur eux j'épuiserai mes dèches. : peuple. 
i� lis seront exténués par la faim, ! 'I - . . · fit t d t 1 CùnsumC:s par la fièvre et par la peste meur· j •' 01se " mt et en en re outes es 4-4-

trit:n�, i paroles de ce cantique au."( oreilles du 
Et j'c:nverr� encore coi.ure eu� la dent des bêtes, ' peuple ; avec lui l!tait J�ué, fils de Nun. Avc:c le v�!11n des reptiles qua rampent daus la Lorsqu·il eut acllevé. d'adresser toutes 45 pouss1ere. 

1 , 1 -1 il l d" 6 :: .\u dehors l'épée, 
' œs paro es a tout srae , eur it : 4 .\u �edans l'effroi feront des vicümes : " Prenez à cœur toutes les paroles· que 

� Jeune _homme comme la jeune �l.le, J. e proclame auiourd'hui devant vous que L enfant a la mamelle comn1e le v1e1llard. d :1 • • � r. ' 
io Je dirais : " Je les emporterai d'un souffle:, vou;; evez presc

_
rire a vos auants, �ur 

Je ferai disparaitre leur souvenir du milieu des qu'fu mettent soigneusement en pratique 
.. . homm�.;," . • 

, • toutes les paroles de cette loi. Car ce 47 i; !Si Ji:: ue ..:ra1gnais � arrogai1ce de 1 ennemi, n'est nas une chose indifférente pour Que leurs adversaires ne se méprennent t;" • • 

Et qu'ils ne disent : ·• Notre main a ét6 puis· vous; c t!St votre v1e, et en l� accomplis. 
5ant.e, 

• • 
sant vous prolongerez vos jOJurs sur la 

Et ce n est, 
pas Jéhovah qui a f:1.1t toutes ces terre dont vous allez prendre possession d1osc::;. • 

1 J dai ., :; Car c·est une nation dénuée de sens, en paAAant e our n. 
�t il n'y a point d'intelligence en eux. 

� S'ils étaient SOIJCS, ils le comprendraient, 
l ls consiùéreraient la fin ttui les attend. 

jV Comment un homme en poursuivrait-il mille, 
Comment dewc en feraient·ils fuir dix mille:, 
Si leur Rocher ne lu avait vendus, 
Si Jéhovah ne les avait livrés? 

3 1  Car leur rocl:er n'at pas comme notre Rocher, 
Nos c:n nemill en sont juges. 

32 �lais leur vigne est du plant de Sodome, 
Et des champs de Gomorrhe; Leurs raisins sont dies raisins vénéneux, 
Et leurs grappes :;ont amères. 

33 Leur vin, c'est le venin des dragons, 
C'est le poison mortel des aspics. 

.i• Cela n'est-il pas caché près de moi, 
Scellé dans mes trésors ? 3S A moi la vengeance el la rétribution, 
Pour le temps où le!�r�ed trébuchera ! Car le jour de leur eur est proche, 
Et leur de:ttin se précipite. 36 C.u Jéhovah fera droit à sou peuple; Et il se l'.epenlÎra en faveur de ses servi&.eurs, 
Quand il verra que leur force est dfuÎllée, 
E:t q�'il ne reste plus ni eiclave, 01 libre. 

3o.> - CHAP. XXXII ,  48 - XXXI\'. · Blihiiitlian prophltiq11e d� Jl/aiit, !iti 
1 llUJ1"t. ' Ce même jour, Jéhovah parla à �(oi5e, 48 

en disant : " Monte sur œ' sommet 49 
d' :\batim, sur le mont Nêbo, au pays de ; l\loab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le 
pays de Cbanaan, que je donne aux en
fants d'Israël 'pour être leur prupriét�. · 
Tu mourras sur la montagne où tu · ms 50 
monter, et tu seras réuni à ton peuple, 
de même ou' Aaron, ton frère, est mort 
sur la montagne de Hor et ;,\ été réuni à ,  
son peupk:, parce que v� avez péché 51 
contre inoi au milieu des enfants d'Israël, 
aux eaux de Mériba de Cadès, dans-.}c 
déser� cfP. Sin, et que vous ne m'avez pas .  
sanctifié au milieu des enfants d'Israël. 
Tu verras le pays en face de toi, mais tu 52 

da.17. Di1n111U, h6br. iltlt111, les puissants ; . �9· Qt1intfs, IO'!.s;enten.d�pic11. S. Joan.s'ex· 
os lu i,!lscriptions usyr. sin, génies bons pnme de meme vw, ,_.; xvu11 5. . . . . . · ou mauvais. 

- -
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Chap. XXXII I ,  1 . DEUTÉRONO:\IE. Chap. XXXIII, 25. 
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n'y entreras point, dans �e pays, que je 
donne aux enfants d'Israël." 

33 Voici �:i bénédiction dont :\loise, 
homme de Dieu, bénit les enfants 

2 d'Israël avant de mourir. Il dit :· 

Jéhovah le protèKe continuellement, 
Entre ses épaules il repose. 

Il dit pour jo�eph : 
Béni de Jéhovah est son pays : A lui le précieux don du ciel, la rosée, 
Les eaux de J'abimt: étendu en bas, 

Jéhovah est venu du Sinaï, Les produits précieux que fait murir Je soleil, 

13  

li  s'est levé pour eux de Séir, i Les fruits exquis des mois, I I  a resple.ndi de. I:i 1nonta�e de Pha�an, Les meilleurs produits des montagnes antiques, ,5 Il est so� d1� �11!1eu _des saintes mynadc_:s, Les dons précieux des collines éternelles, De sa d�?tte Jailhssa1ent pour eux des Jets de , Les dons exquis de la terre et de son abondance. 16 li  .lum1ere .. 
I 1 - l)ue la faveur de celui qui habita dans le buisson 3 aime aussi es peup es; . Vienne sur la tête de Joseph, 

Tous tes sa1n.ts .sont d�s ta m:un, Sur le front du prince de ses frères! 
�ux sont assis a .  tes pieds, A son taureau premier-né, à lui est la gloire; 
Et chacun recueille .ta paroi�. Ses corne..; sont les cornes du buffle; 

• i\f':'ï� nous a.prescrit une 101, ' Il en frapper.i. tous les peuples ensemble, 
Hentage de: 1 assemblée de Jacob. 1 Jusqu'aux extrémités de la terre. 5 l i  devint �01 de Jé;-;urun, 1 Telles sont les myriades d'Ephraim; 
Lorsque s �ssem�lere�t les chefs du peuple, ' Tels sont les milliers de Manassé . 
. \vec les tnbus d Israel. 

I d" Z bu1 6 Q R be · "I · , 1 1t pour a on : ue u n vive et qu 1 ne meure point. . 
!!;t que �es hommes ne soient pas réduits à un j Réjouis-101, Zabulon, dans tes courses, 

i1 

7 
petit nombre! , Et loi, l ssachar, dans tes tentes� .  

Ceci est pour Juda : il dit : 
,1! Ils  �����nt les peuples à -z•e11zr sur la mon- 19 

Ecoute, o Jéhovah, la voix de J uda, Là, ils offriront des sacrifices de justice, 

8 

Et ramène-le vers son peuple. i Car ils suceront l'abondance de la me!', 
De son bras il combattra pour Israël, ' Et le.� richesses cachées dans le sable. 
Et tu lui viendras en aide contre se.; ennemis. 

Il dit pour Lt!vi : 
Il dit ptJur Gad : 

Béni soit celui qui met Gad au large ! 
Ton droit et ta lu1.nière sont con.fils à ton hom- l l  est couché comme une lionne; 

me saint, 1 I l  d0échire l� �ras, mê�e ta tête. 
Que tu as éprou· .. i: à l\Jassa, Il s est ch?is1 les prémices du Jays ; 

• .\vec qui tu as contesté aux eaux de .:\Iériba, Car. là était gardée une part de chef. 
9 Qui a dit de son père et de sa mère : "  Je ne les Et 11 a marché en tête du peuple, 

ai pas vus." 1 Il  a accompli la jusùce de Jéhovah , 
Qui n'a pas reconnu i;es frères, 1 Et ses jugements de concert avec Israël 
.M n� sait rien de ses enfants. Il dit pour Dan : Car lis ont observé ta parole, ; 
Et il'> ont gardé ton alliance. Dan est un jeune lion, 

Io Ils enseignent tes ordonnances à Jacob Q1·i s'élance de Basan. 
Et ta loi à l�raël; Il d" N bth 1' 

JI 

12 

Us pr�ntent l'encens à tes narines . 1t pour ep a l : 
Et l'holocauste sur ton autel. N ephthali, rassa.o;ié de faveurs, 
Bénis sa force, cl Jéhovah; Et comblé des bén�iélions de Jéhovah, 
Agrée l'œuvre de ses mains; Prends posse15ion de la mer et du midi. 
Brise les reins de ses adversaires, 
Et de ceux qui le haïssent; qu'ils ne se relèvent Il dit pour Aser : 

plus! Béni soit Aser entre les fils de 1 «o!J/ 

Il dit pour Beni amin, : 
Qu'il soit le favori de ses frèrell, 

'J �t qu'il trempe son pied dans l'huile! 
Bien-aimé de 1 éhovah, il habitera en sécurité Que tes verrous soient de fer et d'air�o, 

auprès de lui. €t que ton repos dure autant que tes jours! 

XXXIII, r . HtJ111111� dt Dieu (comp. Jas. 
xiv, 6; Ps. xc, I), un homme en rapport immé
diat avec Dit:u, favori!lé de communications sur· 
naturelles. sans etre nêcessairemcnt un prophète 
officiel. 5. ':f llun•ali sous-entendu (et non MoI.u) àe
vint roi de ']ls11r1111, nom mystique d'Israël 
(voy. xxxii, 15, note). 8. Tt1n droit et #a luH•Üre, ou, en d'autres 
terme!', ton TIUl1n111Ïl11 et ton [J rim (Exod. 
xxviii, 29 sv.) sont &011jil1, honorable �roga· 
tive t d ton lunlwu sai•t, � Lévi, représentant 
de toute la cri bu. Le grand pr@tre portait sur sa 
pc>itrine ces objets sacr�s au moyep d�uels 
Dieu, dans· les circonstances diffièiles, faisait 
cennaltre sa volont�, lclnirait le peuple sur le' droit ou la justice. .16. Du lt'ftlu; Vulg., tlM N11Mrlm, c.-à-d • 

de celni qui eAt sljlMT, disûngu� /JO,.,,,; 111 
fwrrs. Gen. xlix, 26. 

21. Car, etc. : c'était bien la part qui con\-e· 
nait à la vaillante tnou de Gad qui, d3ns la con· 
quête de Chanaan, déploiera tant d'ardeur et 
de courage à la tête des auues tribusQOA. iv. 12� 
qu'on pourra la regarder comme: leur Chef. D'au· 
tres, e11r là est üs ;art tiN llgisüste1'r, la por· 
tion de pays assignée à. la tribo de Gad par �(oise. La Vulgate, "4tu M J•rl, le territoire 
de Gad, n10s1 •• tioêùu� savoir Moïse, dont 
le corps, d'aerès une tradition, aurait �té inhu· 
m� chez les Gadites; mais voy. Joa. xüi, 20. 

25. Q111 tes '"''"'"' les portes tle tes forteres· 
ses, etc. , de mani�re que nul ennemi ne J>ClÏSSC 
forcer ta demeure et troubler ta paix. Comp. 
Aroc. i, 1 5. Ou bien, avec LXX et Vulg., fttt ta 
elia11snn •t't dl fer, ou proie tle fer 1t ti'ai· "''""· pom- �er sous tes pieds tes ennemi.� dans la bat•iUe (1 Sam. xYii. 6). - Tt111 re�; 
d'aucres, avec les LXX, t4 mrzuw: Vulg., tftU t• oi1ti/11ss• reue1n6/1 11u.r jnrs de tta j'etnusst. 

- ·� -
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Ch:i.p. XXXI Il, 26. DEUTÉRONO�IE. Chap. XXXIV, 12. 
�ul, a Jésuruu, �·est semblable à Dieu, : fuit voir de tes yeux· mais tu n'y entre. 1_!ui _maro::he sur les cieux pour venir ;.. ton j ras point.,, 

' 
�ecours, 

'l - . 1 "t d J'h ah t E_t, dans sa. majesté,_ sur les nues: , • •' oise, e servi eur e e O\' : mouru s 
C e"t u�e sure retraite que le Dieu des temps il la, dans le pays de l\loab, selon 1 ordre de anuq_ues; Jého\·ah. Et il l'enterra dans la vallée au 6 li te soutient de ses bras éternels; : 

d
. '1 b · • . · d B h Ph 

' ll-:hasse devant toi l"eonemi, ; pays e "' Oa , VlS-a-\lS e et - • ogor. 
Et il dit : "Extern1ine!" 1 . .\ucun homme n'a connu son sepulcre brat:l habite en sécurité; • ! jusqu'à ce jour. lloïsc était àgé de cent 7 La source de Jacob coule a i;>art, i vingt ans, lorsqu'il mourut; sa vue n'étcit 

����nu�iefJ�tfiieb�é :C:s�. vin, 1 point affaiblie, et sa vigueur n'était point �eureux es-tu, �sraël! Qui est, comme toi, , p:issée. Les enfants d'Israël pleurèrent 8 ln peup!e sauve par Jénovah, • :\loïse dans lc!S plaines de lloab pendant Le boucher de ton secours, 
: 

' · 1 · d l
' 

Et !"épée de ta gloire? . • trente_Jours, e� es JOUrs es p e'!n; p.')ur 
Tes ennemis fc:iudront devant toi, 1 le deuil de llo1se furent accomplis. Et toi, tu marcheras sur leurs hauteurs. j Josué, fils de Nun, était rempli de l'es-

34 :\loïse monta, des plaines de l\loab, 1 prit de sagesse, parce que �loïse avait 
9 

sur le mont Nébo, ausommet duPhasga, 1 pœé ses mains sur lw. Les enfants 
qui est en face de Jéricho. Et Jéhovah 1 d'Israël lui obéirent et firent selon que 
lui montra tout le pays: Galaad jusqu'à 1 Jéhovah l'avait ordonné à Moïse..- · 

2 Dan, toutNepbthali et lc paysd'Ephraïm, Il ne s'est plus levé en Israël de pro- 10 
et de l\lanassé, tout le pays de Juda jus- 1 pbète semblable à Moïse, que J6iovâh 

3 qu'à la mer occidentale, le Négeb, le dis- connaissait face à face, ni quantâ tous II 
trict cf" Jourdain, la vallée de Jéricho les signes et miracles que Dieu l'envoya 
qui est la ville des p:dmiers, jusqu'à Sé- , faire, dans le pays d'Egypte, sur Pha-

4 gor, et Jéhovah lui dit : "C'est là le raon, sur tous ses serviteurs et sur tout 
pays au sujet duquel j'ai fait serment à son pz.ys, ni quant à sa main puis.5ante 12 Abraham, à Isaac et  a Jacob, en disant : et à toutes les choses terribles qu'il ac. 
Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai , complit sous les yeux de tout Israël. 

• 
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LIVRE 
' 

DE JOSUÉ. 
PREMIERE PARTIE. 

CONQUETE ET OCCUPATION DE L . .\. TERRE PRO�lISE 

[CH. 1-XII]. 
;§ I. - EXTRÉE DANS L.-\ 1'ERRE PRO)fISE ET 

DE LA CONQUI�TE [I- V, 12]. 
• 

PREPAR.-\TIF:-> 

CHAP. r 0 · l · d. dJ1i 1 ! vous des provisions, car dans trois jours • - 1' ''t! u �rar · : vous passerez ce Jourdain pour aller o�-
1 PRÈS la mort de :\Ioïse, servi. ' cuper le pays dont Jéhovah, votre Dieu, 

teur de Jéhovah, Jéhovah parla vous donne la possession." 
à Josué, fils de Nun, servit�ur Et aux Rubt!nitl!S, aux Gadites et à la I� 
de �I0ïse, en ces termes : 1 demi-tribu de �lanassé, Josué parla ainsi : 

2 " � toise, mon serviteur, est mort; main-:" Rappelez-vous ce que vous a prescrit r3 
ter .ant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et 1 :\[oise, scrvite�r de Jehovah, en disant : 
to �t ce peuple, pour e11trer dans le pays :. Jéhovah, \·otre Ilicu , vous a accordé du 

3 �u ! je donne aux enfants d'Israël. ·rout 1 repos et vous a donné œ pays. \'os fem- r� 
lia que foulera la plante de votre pied, mes, vos petits enfants et vœ troupeaux 
je \ ous rai donné, comme je l'ai dit à resteront dans le p�s que �Coise vous a 

4 �loi�e. Depuis le désert et depuis cc Li- donné au-�elà du Jourdain; mais vous 
ban jusqu'au grand fteu,·c, le fleuve passerez en arml!S devant vos frères, 
d'Euphrate, tout le pays des Héthéens, vous te.us les hommes forts et vaillants, 
et jusqu'à l� grande mer vers le soleil et vous les aider�, jusqu'à ce que Jého- 15 
couchant, tout cela sera votre territoire. vah ait donné du reP.JS à vos frères 

5 Nul ne tiendra devant toi pendant tous comme à vous, et qu'iL'i' soient en posscs
les jours de ta vie; je serai avec toi sion, eux aussi, du pays que le11r donne 
comme j'ai ét� avec l'.Ioïse; je ne te dé- i Jéhovah, votre Dieu. Puis vous revien-

6 laisserai, ni ne t'abandonnerai. Fortifie- ! drez occuper le pays qui vous appartient 
toi et prends �ouragc; car c'est toi qui ·et que �loise, serviteur de Jéhovah, vous 
mettras ce peuple en �on du pays a donné au-delà du Jourdain, vers le so
que j'ai juré à leurs pères de leur donner . leil levant. " 

7 Seulement fortifie-toi et aie bon courage, Ils répondirent •i. Josué, en disant : r6 
pour accomplir avec soin toute la loi que "Tout ce que tu nous as cummandé, 
lloise, mon serviteur, t'a prescrite. Ne nous le ferons, et partout où tu nous en
t'en détourne ni à droite ni à gauche, verras, nous irons. Comme nous avons 1 7 
afin que tu réussisses d� toutes tes obéi en toutes choses à :\loïse, ainsi nous 

8 entreprises. Que cc livre dè la loi ne t'obéirons. Daigne seulement Jéhovah 
s'éloigne pas de ta bôuche; m6:iite-le être ayec toi, comme il a été avec l'.loise ! 
jour et nuit, afin de t2appliquer à faire Quiconque �a rebelle à tes ordres et r 8 
tout ce qui y est écrit; car alors tu pros- n'obéira pas à tout ce que tu lui corn· 
péreras dans tes voies et tu réussiras. manderas, sera mis à mort. Seulement 

9 Ne te l'ai-je pas commandé? Fortifie-toi fortifie-toi et prends courage!" 
et prends courage. Sois sans crainte et . . 
sans peur car Jéhovah ton Dieu est CHAP. II. - E1n1oz de dn1:c tsp1t111s 
avec toi p�out où tu i�." 

' i à Jlrù·ho. Raha/J. 
io Josué rfonna cet ordre aux officiers du 11 Josué , fils de Nun, fit partir en secret 2 
r r peuple : " Parcourez Je camp, et donnez de Sétim deux espions, en leur disant : 

au peuple ce commandement : Préparez- '' :\llcz. examinez le pays, et Jéricho. " 

J, 7. Afin qu� t11 rértssissts. D'autres, nJÎ" _13. Raj�lta-vt1us: voy. Deut. iii, 18·20comp. 
'"'tu "6Üsts at•ec sagess�, et qu'ainsi tu r�us· 1 à Nombr. xxxii. . 
:iWes (Vulg.) 1 I<(._ En ar1111s (Syr. Vulg.); d'autres, ra11gt?s; 

LXX, ceints pour le combat, agiles. . . ; l94 -



Chap. Il, 2. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. III, 5. 

S'étant mis en routes ils arrivèrent dans habitait sur la muraille. Elle leur dit : 16 
la maison d'une courtisane, nommée '' Allez à la montagne, de peur que ceux 

z Rahab, et ils s'y reposèrent. On en 1 qui vous poursuivent ne � ous rencon
porta la nouvelle au roi de Jéricho, en 1 trent, et cachez-vous là pendant trois 
disant : "Voici que des hommes d'entre i jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour 
les enfants d'Israël sont venus ici pen- i ici; après quoi, vous suivrez votre che-

3 dant la nuit pour explorer le pays." Le 1 min." Ces hommes lui dirent : "Voici 1; 
roi de Jéricho envoya dire à Rahab : 1 comment nous pourrons nous acquitter 
" Fais sortir les hommes qui sont arrivés 1 du serment que tu nous as fait faire : 
chez toi et sont entrés dans ta maison, 1 :\. notre entrée dans le pays, attache ce 1S 
car c'est pour reconnaitre tout le pays t cordon de fil écarlate à la fenêtre par 

� qu'ils sont venus." La femme P
.
rit les: laquelle tu n?us a fai� descendre, et

. 
ras

deux hommes, et les ayant caches, elle; semble aupres de toi, dans ta maison, 
dit : " 11 est vrai que des hommes sont · ton père, ta mère, tes frères, et toute la 
arr�vés chez moi, mais je n'ai pas su d'où ' famille de ton père. Si quelqu'un d'eux I 9 

5 ils étaient; et comme on allait fermer le • sort de la porte d� ta maison pour aller 
soir la porte de la ville, ils sont sortis; ; dehors, son sang sera sur sa tête, et 
j'ignore où ils sont allés : hâtez-vous de 1 nous en serons innocent<;; mais si l'on 
les poursuivre, car vous les a tteindrez. " 1 met la main sur l'un de ceux qui seront 

6 Or elle les avait fait monter sur le toit et 1 avec toi dans la maison, son sang sera 
les avait cachés sous des tiges de lin, 1 sur notre tête. Et si tu di\'lllgues notre 2·.) 
qu'elle avait disposées sur le toit à cet ' affaire, nous �rons quittes du serment 

7 effet. Ces gens les poursuivirent par le : que tu nous as fait prèter. " Elle répon- 21 
chemin qui mène aux gués du Jourdain, ! dit : " Qu'il en soit selon vos paroles." 
et dès qu'ils furent sortis, on ferma la : Puis elle les congédia, et ils partirent; 
porte. . et elle attacha à la fenêtre le cordon 

8 Avant que les espions se couchassent, : écarlate. 
Rahab monta vers eux sur le toit, et leur 1 Les espions, s'en étant allés, vinrent à 22 9 dit : " Jéhovah, je le sais, vous a donné ; la montagne, et ils y restèrent trois jours, 
œ pays; Ja terreur de vc!re nom nous a 'jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient 
saisis et tous les habitants du pays dé· ! fussent de retour à Jéricho. Ceu.< qui les 

10 faillent devant vous. Car nous avons poursuivaient les avaient cherchés sur 
appris comment Jéhovah, lorsque vous tout le chemin , sans les rencontrer. Les 23 
sortiez d'Egypte, a mis à sec devant deux hommes s'en retournèrent, et étan t 
vous les eaux de la mer Rouge, et corn- descendus de la montagne, ils passèrent 
ment vous avez traité les deux rois des ! le Jourdair .. Ils vinrent auprès de Josué, 
Amorrhéens, au-delà du Jourdain, Séhon fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui 
et Og, que vous avez dévoués par ana-! leur é tait arrivé. Ils dirent à Josue : :?� 

11 thème. Et en l'appcenant, notre cœur i " Certaineinent Jéhovah a livre tout le 
s'est fondu, chacun a perdu courage à pays entn' nos mains, et même tous les 
votre approche; car c'est Jéhovah, votre habitants nu pays défaillent devant nous. " 
Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel, 

12 et en bas sur Ja terre. Maintenant, je 
vous prie, jurez-moi par Jéhovah que 
vous aurez poi11" la maison de mon père 
la même bonté que j'ai eue pour vous, et 

13 donnez-moi un gage amuré que vous 
laisserez la 'Vie à mon père, à ma mère, 
à mes fI èJ es, à mes sœurs et à tous ceux 
qlli leur appartiennent, et que vous nous 

14 sauverez de .fa mort." Cès hommes lui 
répondirent o: " Que nous mourrions pour 
vous, si voas ne divulguez pas notre 
affiûre ! Et quand Jéhovah nous donnera 
ce pays, nous qirons envers toi avec 
bonté et tid6litê." . . 

15 Eile .les fit tfesœndre avec une corde 
par la fenêtre, car sa maison était atte
nante à la muraille d1 la vi'/111, et elle . . . . 

CHAP. 111. - Passagt ''" Jaurdai11. 
Josué, s'étant levé de bon matin, par- 3 

tit de Sétim, lui et tous les enfants d'Is. 
raël; arrivés au Jourdain, ils firent une 
halte avant de le traverser. Au bout de 2 
trois jours, les officiers parcoururent le 
camp, et donnèrent cet ordre au peu- 3 
pie: '' Lo�ue vous Verre2 rarche de 
l'alliance de Jéhovah, votre Dieu, portt!c 
par les prêtres, etûants de Lévi, partez 
de ce lieu où vous campez et mettez.vous 
en marche après elle. Mais qu1il y ait 4 
entre vous et elle une distance de deux 
mille coudées environ :· n"en approchez 
pas, afin que vous voyiez bien le chemin 
que vous devez suivre , car vous n'avez 
jamais passé par. là. " Et Josué dit au 5 
peuple : " Sanctifiez. vous, car demain 
Jéhovah fera des prodiges au �lieu de 
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Chap. III, 6. LIVRE DE JOSUE. Chap. IV, r4-
6 vous." Puis Josué parla aux prêtres, en 1 • , 

dis:iot : " Portez l'arche d'alliance et ClIAP. /v· .-. Eretlton d un 111onum�11t 

passez en avant du peuple.,, Ils portèrent co111111,1J101 atzf d11 passage. du Jourdain. 
l'arche d'alliance et s'avancèrent devant Lorsque toute la nation eut achevé de 4 
le peuple. i pa�e: le Jourdain, Jéhovah dit à Josué : 

7 Jéhovah dit à Josué : " • .\.ujourd'hui je i " Prenez douze hommes parmi le peuple, 2 
conunencerai à t'élever aux yeux de tout 1 un homme par tribu, et donnez-leur cet J Israël, afin qu'ils sachent que je serai i ordre : De ce lieu-ci, du lit du Jourdain, 

S avec toi comme f ai été avec )loi.se. Toi, i de l'endroit où les prêtres se sont tenes 
donne cet ordre au.'<. prêtres qui portent i de pied ferme, prenez douze pierres, 
l'arche d'alliance : Lorsque vous arrive- i transportez-les avec vous et déposez-les 
rez au bord des eaux du Jourdain, vous � dans le lieu où :vous camperez cette nuit." 

9 \'OUS arrêterez dans le Jourdain." Josué 1 Josué appela les dow.e hommes qu'il 4 
dit au.'<. enfants d'Israël : " Approchez et 1 avait choisis parmi les enfants d'Israël, 
écoutez les paroles de Jéhovah, votre ! un homme par tribu, et il leur dit : 5 ro Dieu." Et Josué dit: •• A ceci vous re- 1 "Passez devant l'arche de Jéhovcw, 

·connaitrez que le Dieu vivant est au mi- 1 votre Dieu, au milieu du Jourdain, et 
lieu de vous, et qu'il ne manquera pas 1 que chacun de vous prenne une pierre 
de chasser devant vous les Chaoanéens, sur son t:paule, selon le nombre des tri
les Hétheens, les Hévéens, les Phérézéens, bus des enfants d'Israël, a.fin que ce soit 6 
les Gergéséens, les Amorrhéens et les un signe au milieu de vous. �rsque vos 

1 1  JébuSt:ens. Voici que l'arche Je l'alliance enfants vous demanderont ur...jour: Que 
du Seigneur de toute la terre va passer signifient pour vou.c; ces pierres ? vous 7 

12 devant vous dans le Jourdain. l\lainte- leur répondrez : Les eaux du Jourdain 
nant prenez douze hommes parmi les tri- ont été coupées devant l'arche de l'al
bus à' Israël, un homme par chaque tribu. liance de Jéhovah; lorsqu'elle paS$8 le 

13 Et dès que les prêtres qui portent l'arche Jourdain, les eaux du fleuve ont été cou-
de Jéhovah, le Seigneur de toute la terre, pées, et ces pierres seront à jamais un 
poseront la plante des pieds dans les mémorial pour les enfants d'Israël." L 'S 8 
eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain enfants d'Israa exécutèient l'ordre "·.! 
seront co11pées, celles qui desœnc:ent Josué. Ils prirent douze piei1es du milieu 
d'en haut, et elles s'arrêteront en un du Jourdain, comme Jéhovah l'avait dit 
mooceau." à Josué, selon le nombqe des tribus des 14 Quand le peuple fut sorti de S.!S tentes '1 enfants d'Israël, et les ayant emportées 
pour passer le Jourdain, précédé des avec eux au lieu où ils passèrent la nuit, 

15 prêtres portant l'arche de l'alliance, au ils les y déposèrent. 
moment où les porteurs de l'arche arri- Josué dressa douze pierres dans le lit 9 
vèrent au Jourdain et. où les pieds des du Jourdain, à la place où s'étaient arrê
prêtres plo�èrent au bord de l'eau, - tés les pieds des prêtxes qui portaient 
car lejourdam déborde par-dessus tout..:s l'arche de l'allian�; et ellai y sont res
les rives tout le temps de la moisson, - tées jusqu'à ce jour. 

16 Jlors les eaux qui descendent J'en haut Les prêtres qui portaient l'arche se 10 
s'arrêtèrent; elles s'élevèrent en un mon- tinrent au milieu du Jourdain juaqu'à 
�u, à une très grande distance, près l'entier accœnplissement de ce que Jého-
ùe la ville d' A.dom, qui est à côté de vah avait ordonné à Josué de . dire au 
Sarthan; et celles qui descendent vers la peuple, selon tout ce que Moise avait 
mer de l' Arabah, la mer Salée, furent prescrit à Josué; et le peuple se bâta de 
complètement coupées, et le peuple passa passer. Lorsque tout le peuple eut achevé 1 1  

17 vis-a-vis de Jéricho. Les prêtres qui de passer, l'arche de Jéhovah et les pri
portaieo.t l'arche de l'alliance de Jéhovah tres s'avancèrent devant le peupie. Les 12 
se tinrent de pied ferme sur la terre fils de Ruben, les fils de Gad et la demi
sècbe dans le lit du Jourdain, pendant tribu de •Ianassé pa·sènat ·ea mwes 
que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce devant les enfants d'Israël, œmme Moise 
que toute la nation etît achevé de pa!:iseT le leur avait commandé. Environ qua- 13 
le Jourdain. rante mille hommes,· armés pour le çom

bat, passèrent devant Jéhovah dans. les 
plaines de Jéricbo. - En œ jour•là, 14 

III, l:a. Voy. iv, 7 sv. 
13' us l••�x "" 'jnnicin, savoir çeJ�s g#i tÜsalUinat .i e,. Ù#t, ""'""' co11fi.1l, retran.,;hHs, dÎlpal'altroDt, � l"codroit ou les pr�tres 

se tiendront avec l"an:he. Valptt us ..-x 
;"Jrlrùuns 1'lco11/n-o11t, ltiisr1111t k jktwe J 
sec, et ce/us gui ";'"'""' d'a Mult 1'11rrlû· 
"°"' ,. '"'' uuù .,, .. ,.,. 

. . . 



Chap. IV, 15. LiVRE DE JOSUÉ. Chap. V, IZ. 
Jéhovah éleva Josué aux yeux de tout 
Israël, et ils le craignirent, comme ils 
avai�t craint Moïse, tous les jours de 
sa vie. 

1 � Jéhovah parla à Josué en disant : 
10 "Ordonne aux prêtres qui portent l'arche 

dt•. témoignage de sortir du Jourdain." 
'i Et Josué donna cet ordre aux prêtres : 
tS " Sortez du Jourdain." Lorsque les prê

tres qui portaient l'arche de l'alliance de 
Jéhovah furent sortis du milieu du Jour
dain, et que la plante de leur pied se 
posa sur la terre sèche, les eaux du 
fleuve retournèrent à leur place et se ré
pandirent comme auparavant par-d�us 
tous ses bords. 19 Le peuple sortit du Jourdain le di.xiè. 
me jour du prenii�· mois, et il campa à Galgala à l'exttémité orientale d11 ter
n"toire de Jéricho. 

20 Josué dressa à Galgala les douze pier-
21 res qu'ils avaient prises du Jourdain, et 

il dit aux enfants d'Israël : '' Lorsque 
vos enfants demanderont un jour à leurs 

22 pères : Que signi1ent ces pierres? ,·ous 
m instruirez vos enfants, en disant : 

23 Israël a passé ce Jourdain à sec; car Jé
hovah, votre Dieu, a mis à sec devant 
vous les ea: .. x du Jourdain jusqu'à ce que 
vous eussiez passé, comme Jéhovah, 
votre Dieu, l'avait fait à la :ner Rouge, 
qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce 

24 que nous �ons p.issé : afin que tous 
les peuples de la terre apprennent que la 
main de Jéhovah est puissante, et afin 
que vous ayez toujours la crainte de Jé
hovah, votre Dieu." 
CHAP. v, 1 - 12. - Circoncisùm tks 

lsrallitu. La prnnih-e PJqw dans la 
Terrt pron1ist. Ctssatitm dt la man11t. 

tout courage devant les enfants d'Israël. 

.. 
.) 

Dans ce temps-là, Jéhovah dit à Josué: 2 
"Fais-toi des couteaux de pierre et cir
concis de nouveau les enfants d'Israi!l. 
Josué se fit des couteaux de pierre, et il 
circoncit les enfants d'Israël sur la col
line d' Araloth. \� oici la raison pour la- 4-
quelle Josué les circoncit: tout le peuple 
sorti d'Egypte , les mâles, tous le-; 
hommes de guerre, étaient morts dans le 
désert, pendant la route, après leur sor. 
tic d'Eg)·pte. Car tout le peuple qui sor- 5 
tit ëtait circoncis; mais tout le peuple ni! 
dans le désert, pendant la route, lors de 
la sortie d'Egypte, n'avait pas été cir
concis. Car les enfants d'Israël marchè- 6 
rent pendant quarante ans dans le désert 
jusqu'à ce que toute la nation, savoir les 
hommes de guerre sortis d'Egypte, eti t 
péri : ils n'avaient pas écouté la voix de 
Jéhovah, et Jéhovah leur avait juré ùe 
ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait 
promis avec serment à leurs pères de 
nous donner, pays où coulent le lait et 
le miel. Il établit leurs enfants à leur 7 
place, et ce sont eux que Josué circoncit. 
car ils étaient incirconcis, parce qu'on 
ne les avait pas circoncis pendant la 
route. - Lorsqu'on eut achevé de cir- 8 
concire toute la nation, ils restèrent à 
leur place dans le camp jusqu'à leur gué. 
i ison. Et Jéhovah dit à Josué : "..\.ujour · 9 
d'hui j'ai ôté de dessus vous l'opprobre 
de l'Egypte." Et ce lieu reçut le nom de 
Galgala jusqu'à ce jour. 

5 

Les enfants d'Israël campèrent à Gal- lO 
gala, et ils firent la Pâque le quator
zième jour du mois, sur le soir, dans les 
plaines de Jéricho. Ils mangèrent du l 1 
produit du pays dès le lendemain de la 
Pâque, des pains sans levain et du grain 

Lorsque tous les rois des .�morrhéens rôti, ce jour-là même. Et la manne cessa l2 à l'occident du Jourdain, et tous les rois le lendemain du jour où ils ma�èrent 
des Chananéeos près de la mer, appri- du produit du pays; les enfants d Israël 
rent que Jéhovah avait mis à sec les eaux n'eurent plus de manne, et ils mangèrent 
du Joii.rdain jusqu'à ce 9iue nous eussions 1 cette année-là des productions du pays 
pns.cié, leur cœur se fondit et ils perdirent de Chanaan. 

IV, 16. Stw(ir, litt. 1t1ntn-: de même au 9. L'11jjrohrt dt I Eoptt. La circoncision 
vers. 17. �tait tout ?& la. fois un t�moignage visible do r�· 

V, 1. NtnU "6SSÎMI 1tusl: ':lOe correclion tablissement de l'alliance en faveur de cewc qui mar�e ('ln-i) propose, ils 111ss1nt passl, l'avaient accompli, et un gage que le Seigneur 
et c est ainsi qu'o1.t lu les LXX et la VuJ. leur donnerait e n  hc!ritaite le pays de Chanaan. 
gate. Mais rien n'obli1e à abandonner le texte Par là �tait enlev�e la marque de la servitudt' reçu. , qu'avait port� la nation. 
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Cha p. \', 13. LIVRE DE JOSUE. Cbap. VI, 21. 
§ II. - CONQUÊTE DE L . .\ TERRE PROMISE [V, 13-XII]. 

, . , � . • . . d.· · trompettes, et l'arrière-garde suivait l'ar. HAP:. �.' 1� - v/· --:-. .  4ppa,1��ion 
t chc ; pendant la marche, on sonnait des J.ïzo,ah 11 Jos1te. PrzJe d� Jcri,ho. , trompettes. Josué avait donné cet ordre ro 

13 Com1ne Josué était près ·de Jéricho, il; au peuple: "Vous ne crierez point, vous 
leva les yeux et regarda, et voici qu'un'. ne ferez point entendre votre voix, et il 
homme se tenait debout devant lui, son ; ne sortira pas une parole de votre bou
�pée nue à la main. Josué alla vers lui et 1 che, jusqu'au jour où je vous dirai : 
iui dit : "Es-tu des nôtres, ou de nos ! Cri�! alors vous pousserez des cris." 14 ennemis?" Il répondit : "Non, mais 1 L'arche de Jéhovah fit le tour de la ville, r r 
c'est comme chef ·de l'armée Je Jéhovah i elle le fit une fois; puis on rentra dans le 

15 que je viens maintenant." Josu� tomba � camp, où l'on passa la nuit. 
le visage contre terre, se prosterna et lui i Josué se leva le lendemain et les prê- 12 
dit : "Qu'est-ce que mon seigneur dit à : tres portaient rar\:he de Jéhovah. Les IJ 

16  son serviteur?" Et le chef de l'armée de. sept prêtres qui portaient les sept trom
Jéhovah dit à Josué : "Ote ta chaussure 1 p.!ttes retentissantes devant l'arche de 
Je tes pieds, car le lieu sur lequel tu te , Jéhovah se mirent en marche et sonni!
tiens est saint." Et Josué fit ainsi. : rcnt des trompettes. Les hommes arm� 

6 Jéricho était fermée et entièrement ' marchaient devant eux, et l' arrière-garJe 
close à cause des enfants d'Israël; per. 1 suivait l'arche de Jéhovah; pendant la 
sonne n'en sortait, et personne n'y en- ! marche, on sonnait des trompettes. Ils r� 
trait. i firent le second jour, le tour de la ville 

2 Jého\'ah dit à Josué : "Vois, j'ai livré' une fois, et revinrent dans le camp. Ils 
entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi : firent de même pendant six. jours. 

3 que ses vaillants hotnmes. l\larchez au-1 Le ·septième jour, ils se le\·èrent dès 15 
tour de la ville, ve:us tous les hommes de : l'aurore, et ils firent de la même manière 
guerre, faitL'S une fois le tour de la ville; i sept fois le tour de la ville; ce jour-là 4 tu feras ainsi pendani: six jour.;. �cpt l seul ils en firent sept fois le tour. A la 16 
prêtres porteront devant l'arche .:;ept 1 septième fois, comme les prêtres son
trompettes retentissantes; et le scpüèn11:. 1 naicnt des trompettes, jœué dit au peu. 
jour, vous ferez sept fois le tour de la : plc · : "Poussez des cps, car Jéhovah 
ville, et les prêtres sonneront des trom- 1 vous a ii\Té la ville. La ville sera dé- 17 

5 pettes. Quand ils sonneront de la corne : vouée par anathème à Jéhovah, avec tout 
retentissante et que vous entendrez le son \ ce qui s'y trouve; seule Rahah, la cour
de la trompette, tout le peuple poussera j tisane, vivra, elle et tous ceux qui seront 
une grande clameur, et le mur de la ville \ avec elle dans la maison, parce qu'elle a 
�·écroulera; alors le peuple montera, cha- . caché les message.--c; que nous avtons en-
cun devant soi." : voyés. 1\lais gardez-vous de ce qui est 18 

6 Josué, fils de Nun, ayant appelé les' dé\'oué par anathème, de peur que, en 
prêtres, leur dit : "Portez l'arche de 1 prenant q,uelque chose de ce que vous 
l'alliance, et que sept prêtres portent sept avez ainsi dévou..!, vous ne rendiez le 
trompettes retentissantes devant l'arche 1 camp d'Israël anathème, et vous n'y met-

7 de Jého\'ah. '' 11 dit au peuple : " l\let- 1 tiez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, 19 
tcz-vous en marche, faites le tour de la 1 tous les objets d'airain et de fer seront 
ville, et que les hommes armés passent 1 consacrés à Jéhovah et entreront dans 
devant l'arche de Jéhovah." I son trésor." Le peuple poussa des cris, 20 

8 Lorsque Josué eut parlé au peuple, les les prêtres sonnèrent des trompettes. Et 
sept prêtres, portant sept trompettes re- lorsque le peuple entendit le son de la 
tentissantes devant Jéhovah, passèrent trompette, il poussa une grande clameur, 
et sonnèrent des trompctti::s, et l'arche et la muraille s'écroula, et le peuple 
de l'alliance de Jéhovah s'avançait der- monta dans la ville, chacun devant soi. 

9 rière eux. Les hcmmes armés marchaient S'étant emparés de la ville, ils livrèrent 21 
devant les prêtres qui sonnaient des à l'anathème tout ce qui s'y trouvait, 

13. !>rësdt 7tric1"' litL dans 'Jlricho, c.-à-d., d'argent des prêtres (Nombr. x, 1 sv.), mais de 
c:omme l'explique la Vulgate, dans le territoire 1 gros cors, recour�s en forme de comes (ExoJ. d:_':jlriclU1. xix1 13), les mêmes qui servaient à annoncer le 

VI, 3. l/11efois par jour (Vulg.). jubilé. La Vulg. commence le verset par Cc"' 
4. Sept tro1nj>e1tes ret111tissa11tes; litt. 41' son mots, /, stptiime fnr, ajou� ici à ton ;  leur 

;ro/0111:1; Vulg. les se;t tro111p1ttts du fuoi/I place est plus loin. 
( Lc!v. xxv, 9 sv.). C'c!taient, non les trompettes 
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Chap. \�I, 22. ' 
LIVRE DE JOSUE. Cbap. VII, 1 7. 

'.;ummes et femmes, enfants et \'.il.!illards , • d'Haï leur tuèrent �nviron trente-six 
!nême les bœufs, les brebis et les ânes, · homn1es ; ils les poursuivirent depuis la 
par le tranchant de l'épée. ·.porte jusqu'à Sabarim et les battirent à 

22 Josué dit aux deux hommes qui avaient • la descente. Et le cœur du peuple se fon
..:xploré le pays : "Entrez dans la mai- ; dit et il perdit tout courage. 
son de la courtisane, et faites-en sortir . Josué déchira ses vêtements et se pros- 6 
..:ctte femme avec tous ceux qui lui appar- , terna le visage contre terre devant l'ar
tiennent, comme vous le lui avez juré. " 1 che de Jéhovah jusqu':iu soir, lui et les 

z3 Les jeunes gens, les espions, entrèrent et anciens d'Israël, et ils jetèrent de la 
tirent sortir Rahab, son père, sa mère, 1 pou�ière sur leur tète. Josué dit : "Ah! 7 
�es frères et tous ceux qui lui apparte- Seigneur Jéhovah, pourquoi avez-vous 
naient; ils firent sortir tous les gens de · fait passer le Jourdain à ce peuple, pour 
�a famille, et ils les mirent en lieu sûr nous livrer entre les mains des Amor
hors du camp d'Israël. rhéens afin de nous faire périr? Que 

z� Les enfants d'Israël brûlèrent la ville i n'avons-nous su rester de l'autre côté du 
l:t tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent : Jourdain! De �ràœ, Seigneur, que di- 8 
�t l'or, et tous les objets d'airain et de\ rai-je, après qu Israël a tourn� le dos 
!�r, qu'ils déposèrent dans le trésor de la ! devant ses ennemis? Les Chananéens et 9 

z5 maison de Jéhovah. Josué laissa la vie à 1 tous les habitants du pays l'apprendront; 
Rahab, la courtisane, à la maison de son , ils nous envelopperont et feront dispa
pèrc et à tous c�ux qui lui appartenaient; : raitre notre nom de la terre. Et que fe. 
�t clic a habité au milieu d'Israël jusqu'à irez-vous pour votre grand nom? " 

�c jour, parce qu'elle a•;ait caché les: Jéhovah dit à Josué: "Lève-toi; pour- 10 
mcssag·ers envoyl!s par Josué pour cxplo- quoi es-tu ainsi tombé sur ta face ? Israël I 1 
rcr Jéricho. a péché.jusqu'à transgresser mon ail ianœ 

26 En ce temps-là Josué jura, en disant: que je leur ai prescrit d'observer, jusqu'à 
·· �laudit soit devant Jéhovah l'homme : prendre des choses vouées par l'anathè-
qm se lèvera et rebâè.-a cette ville de me, à les dérober, à mentir et à les ca
Jéri�ho ! • .\.u prix de son premier-né il en: cher dans leurs bag�es! Voilà pour- 12 
posera les fondements: au prix de son 1, quoi les enfants d'lsraa ne peuvent tenir 
plus jeune fils il en relèvera les portes." devant leurs ennemis; mais ils tournent 

27 - Jéhovah fut avec Josué, et sa renom- · le dos devant eux, car ils sont devenus 
ml'.>t! se répandit dans tout le pavs. ·anathème. Je ne serai plus avec vous 

• • • , 
w • Jésormais, si vous n'ôtez pas ]'anathème •.HAI'. \ 11. - Cn111c· d • ..J.-ha11. Ec!z,·c du milieu de vous Lève-toi sanctifie le 13 dr:1.'a11t Haï. P11llition d'..J,·lza11. j peuple et dis-leur

0
: Sanctifi�-vous pour 

7 Les enfants d'Israël commirent une in- ' demain ; car ainsi parle Jéhovah, le Dieu 
fidélité au sujet de l'anathème. Achan, 1 d'Israël : Il y a un anathème au milieu 
tils de Channi, fils de Zabdi, fils de Zaré, : de toi, Israël ; tu ne pourras point tenir 
de la tribu de Juda, prit des choses dé- 1 de,·ant tes ennemis jusqu'à ce qu� vous 
rouées, et la colère de Jéhovuh s'erulam- ' ayez ôté l'anathème du milieu de vous. 
ma �:.Jntre les enfants d'Israël. i Vous vous approcherez le matin par tri- 14 

2 Jo�ué envoya de Jéricho des hommes bus, et la tribu que Jéhovah aura saisie 
\'ers Haï, qui est près de Beth-Aven, à s'approchera par familles, et la famille 
l'orient de Béthel; il leur dit � ")lontez que dt!signcra Jéhovah s'approchera par 
et e.xplorez le pays. "  Ces hommes mon· maisons, et la maison que désignera 

3 tèrent et c.xplorèrent •Haï. Revenus au- , Jéhovah s'approchera par têtes. Celui I S 
prl.'S de Josué, ils ltù dirent : "Il n'est , qui sera saisi co1nme atteint par l'ana-
pas nt'Cessairc que tout le peuple se mette I thème sera consumé par �e feu, lui et tout 
en marche; deux à trois mille hommes ; ce qui lui appartient, parce qu'il trans
n·ont qu'à monter et ils battront Haï; ne i gressc l'alliance de Jt!hovah et commet 
fatigue pas tout le peuple pour cette ville, ; une inf.1.mie en Israël." . 
l'.ar se� habitants sont peu nombreux. " · Le lendemain matin, Josué fit appro- I 6 

� Environ trois mille hommes du peuple se _ cher Israël par tribus, et la tribu de 
:nirent en marche, mais ils prirent la 1 Juda fut saisie. Il fit approcher les fa- 17 

5 fuite devant les hommes d'Haï. Les gens. milles de Juda, et la famille de Zaré fut 

23. JI ors d11 c11111p d'/sr11il, jusqu'à l'accom· tous (vers. 25. Comp. :Sombr. v, 3; Deut. xxiii• 
plisseo1ent des cl!rc!monies nc!cessaires pour 1·••>· qu'on le.; a:.'. ... it da!ls la communautc! du peuple Vil, 5. Et il µrdil tout L·our�e: litt., et li ile Dieu : circoncision J;>OUr les mâles, abjura· (le cœur) dr.1i11t d� /'�au, au lien d'être ferme 
t ·-'" de l'idolâtrie, purificatiQns diverses pour i et constant. 

199 -



\. 

Chap. VII, 18. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. VIII, 16. 
saisie. Il fit approcher la fami le de Zaré 1 Josué se leva avec tous les gens de 3 

18 par maisons, et Zabdi fut saisi. Il fit, guerre pour monter contre Haï. Il en 
approcher la maison de Zabdi par têtes, : choisit trente mille, hommes vaillants, et 
et Achan, fils de Charmi, fils de Zabdi, fils i les fit partir de nuit; il leur donna cet 4 
de Zaré; de la tribù de Juda, fut saisi. 1 ordre : '' Soyez sur vos gardes : Yous 

19 Josué dit à . .\.chan : " �Ion fils, donne 1 vous mettrez en embuscade derrière la 
gloire, je te prie, à Jéhovah, le Dieu ville, 11zais sans vous en éloigner beau
d�Israël, et rends-lui hommage. ,\voue- coup, et tous tenez-vous prêts. �loi, et 5 
moi cc que tu as fait, ne me le cache i tout le peuple qui est avec moi, nous nous 

20 point'' Achan répondit à Josué et dit : 1 approcherons de la ville; et quand ils 
''C'est la vérité ; c'est moi qui ai pêché : sortiront au-de..-ant de nous, comme la 
contre Jéhovah, le Dieu d'lsra�l; voici ce i première fois; nous fuirons devant eux. 

21  que j'ai fait : J'ai vu parmi les dépouil- Ils sortiront pour nous poursuivre, jus- 6 les un beau manteau de Sennaar, deux qu'à ce que nous les ayons attirés loin de 
cents sicles d'argent et un lingot d'or du la ville, car ils diront : Ils fuient devant 
poids de cinquante sicles; je les ai con- i nous. comme la première fois. Et nous 
voités et je les ai pris; ils sont cachés l fuirons devant eux. ..\lors, sortant de i 
dans la terre au milieu de ma tente, et l l'embusc-ide, vous vous emparerez de la 22 l'argent est dessous." Josué envoya des! ville ; Jéhovah, votre Dieu, la livrera en
messagers qui coururent à la tente, et ils 1 tre vos mains. Quand vous l'aurez prise. 8 
virent les objets cach� 'ians la �ente : ·vous la brûlerez ; vous agirez selon la 
d'Achan, et l'argent q_ui était dessous. 1 parole de Jéhovah. Voyez : je vous ai 

23 Les ayant pris du milieu de la tente, ils 1 donné mes ordres.'' - Josué les fit par - 9 
les apportèrent à Josué et à tous les en- . tir, et ils allèrent se poster en embuscad·� 
fants d'Israël, et les dérosèrent d\!vant 1 entre Béthel et Hai, à l'occident d'Hai. 
Jého�ah. ; Quant à Josué, il pass..1. cette nuit-là au 

24 Josué et tout Israël avec li.li prirent ! milieu du peuple. 
Achan, fils de Zaré, l'argent, le manteau, 1 Josué se leva de bon matin , et ayant 10 
le lingot d'or, les fils et les filles d' Achan, . passé le peuple en revue, il s'avança à la 
ses l>œufs, ses ânes, ses brebis, sa tente 1 tête du peuple, lui et les anciens d'Israëi, 
et tout ce qui lui appartenait:, et il les 1 contre Haï. Tous les hommes de guerre 11 
fu-ent monter dans la vallée d' Achor. 1 1 qui étaient avec lui montèrent et s'appro-

as LJ Josué dit : "Pourquoi nous as.f:'.i . chèrent; arrivés en fate d'Haï, ils cam
troublés? Jéhovah te troublera aujoi.t- ! pèrcnt au nord de la ville, ayant la val
d'hui." !'.:t tout I.;raël le lapida. On les ' lée entre eux et Haï. j.'JSué prit environ 12 
consuma par le feu, après les avoir lapi- cinq mille hommes, et lt!S mit en embus-

26 dés, et ils élevèrent sur Achau un grand cade entre Béthel et Haï, à l'occident de 
monceau de pierres, qui subsiste encore l<i. ville. Lorsque le peuple eut ain�i dis- 13 
aujourd'hui. Et Jéhovah revint de l'ar- posé tout le camp. qui était au nord de 
deur de sa colère. - :\ cause de cet évé- la ville, et son embuscade à l'occident, 
nement, on a appelé ce lieu vallée d' Achor Josué s'avança durant cette nuit au mi. 

- � 

jusqu'à ce jour. lieu de la vallée. 
Dès qu� le roi de Haï vit cela, les 14 CHAP. v1r1. - l'n'st dt Hai: Co11fir1ua- hommes de la ville se levèrent en hâte de lion de i'a.iia11ct. bon matin à la rencontre d'Israël pour le 

8 Jéhovah dit à Josué : " Ne crains combattre; le roi s'avança avec tout son 
point et ne t'effraie point. 'Prends avec peuple vers le lieu convenu, en face de la 
toi tous les hommes Je guerre, lève-toi plaine, ne sachant-pas qu'il y avait der-
d monte contre Haï. Vois, j'ai livré en- rière la ville une embuscade dressée con
tre tes mains le roi d'Hai et son peuple, tre lui. Josué et tout Israël se laissèrent 15 

2 sa ville et son territoire. Tu traiteras battre devant eux, et ils s'enfuirent par 
Haï et son rci comme tu as traité Jéricho le chemin du désert. Alors tout le peu· 16 
et son roi; seulement vous pillerez pour ple qui était dans la ville se rassembla à 
vous son butin et son bétail Dresse une grands cris pour les poursuivre; ils pour
embuscade derrièl"f.' la ville." suivirent Josué et furent ainsi attirés 

21. Ma11tea11 de Se11naar, de Babylone (Gen. 
>'110; xi,2).-200 s1cù8 tl'arpnt, un peu moins 
·.te 6oo fr. 

VIII, 13. Vulgate, /1 n8/1 tl11 l't1rntl1 s't1t1tt11· ;oil 111 6dtai//1 rangle vwr /1 1UW'ti1 en stJrle f"' üs de,.,.iers Oe mot hêbr. signifie taln, 

d'où tÜniier et e111/Jtacltes) de cette n11ûti· 
t1ufe t1tlei"pnimt · 11 c1'tl «dtinltnl de la 
't!il/,, rejoi1naient l'embuscade de cinq mille 
hommes. 

14. L-in c111,f'e1111, a.�sign� d'avance� ses trou· pes : omis dans l::i. Vulgate. 

- 200 -



Chap. VII I ,  1 7. LIVRE D E  JOSt:É. Chap. IX, 6. 

I j  loin de la ville. Il n'y eut pas un homme ' A.lors Josué bâtit un autel à Jéhovah 30 
dans Haï et dans Béthel qui ne sortit sur le mont Hébal, selon l'ordre que 3 I 
pour poursuivre Israël ; laissant la ville �Ioïse, serviteur de Jéhovah, avcit donni! 
ouverte, ils le poursuivirent aux enfants d'Israël, comme il est écrit 

1S Jéhovah dit à Josué : " Etends vers dans le livre de la loi de :\loise, -un autel 
Haï le javelot que tu as à la main, car je de pierres brutes, sur lesquelles on n'avait 
\·ais la livrer en ton pouvoir. " Et Josué pas brandi le fer. Ils y offrirent des ho
�tcndit vers la ville le javelot qu'il avait locaustes à Jéhovah, et firent des sacrifi-

19 à la main. Dès qu'il eut étendu S..1. main, ces d'actions de gr .lœs. L•i. Josué écri- 32 
les hommes en embu.o;cade se levèrent en vit sur les pierres une copie de la loi que 
hàte du lieu où ils étaient, et ·prenant :\Ioïse avait écrite en présence des enfants 
leur course, ils entrèrent dans la ville, d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses 33 

20 l'occupèrent et y mirent le feu. Les officiers et ses j�aes se tenaient des deux 
ho;nmes d'Hai, regardant derrière eux, -:ôtl!s de !"arche, devant les prêtres, fils 
:iperçurent la fumée de la ville qui mon- , de Lé,·i. qui portaient l'arche de l'alliance 
tait vers le ciel, et ils ne purent plus se i de Jéhovah, les étrangers aussi bien <l.ue 
sauver d'aucun côté, le peuple qui fuyait l les enfants d'Israël, une moitié du coté 
vers le désert se retournant contre ceux du 1nont Garizim, une moitié du côté du 

�1 qui le poursuivaient. Et Josué et tout mont Hébal, selon l'ordre que �(oise, 
Israël, voyant la ville prise par les hom- sen·iteur de Jéhovah, avait donné aupa
mes de l'embuscade et la fumée de la ville ravant de commencer par bénir le peuple 
qui montait, se retournèrent et battirent j d'Israël. Puis Josué lut toutes les paro- 3� 

22 !es h0mmes d'Hai. Le:; autr:?S sortirent les de la loi, la bénédiction et la malédic-
de la ville au-devant d'eux,.et les hom- i tion, suh·ant tout cc qui est écrit dans li! 
mes d'Hai se trouvèrent enveloppés par lhTC de la loi. Pas un mot de tout cc 35 
les Israélites, par les uns d'un côté, par que �loïse avait prescrit ne fut omis dans 
les autres de l'autre 1..1.\té, et ceux-ci les la lecture que fit Josué en présence de 
battirent sans leur laisser ni 1.1n survi- toute l'assemblée d'Israël, des femmes et 

23 vant ni un fugitif; ils prirent vivant le des enfants, et des étrangers qui vivaient 
roi d'Hai et l'amenèrent à Josué. au milieu d'eux. 

C H A P. IX. - Ruse et p:111itiiJ11 
des Gabaonites. 

24 Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous 
les habitants d'Haï dans la campagne, · 
dans le désert, où ils l'avaient poursuivi, 
et que tous furent jusqu'au dernier pas- A la nouvelle de ces événements, tous 9 
sés au fil de l'épée, tout. Israël revint les rois qui étaient au-delà du Jourdain, 
dans la ville et la passa au fil de l'épée. dans la montagne et dans le bas pays, et 

25 Le nombre total de ceux qui périrent sur toute la côte de la grande mer, vis
en cc jour fut de douze mille, tant hom. à-vis du Liban, les Héthécns, les :\mor-

26 mes qne femmes, tous gens d'Hai. Josué rhécns, les Chanant:-ens, les Phérezéens, 
ne retira pas sa main qu'il tenait étendue les Hévéens et les Jébuséens s'unirent z 
avec le javelot, jusqu'à ce qu'il eùt traité ensemble pour combattre Josué et Israël 
comme anathèmetous les habitants d'Haï. d'un commun accord. 

27 Les Israéliteci prirent seulement pour eux 1 Les habitants de Gabaon, lorsqu'ils 3 
le bétail et le butin de cette ville, comme apprirent comment Josué avait traité 

28 Jéhovah l'avait prescrit à Josué. Josué Jéricho et Haï, eurent, de leur côté, re- � 
brula Haî, et en fit pour toujours un cours à la ru.c;c : ils se mirent en route, 
monceau de ruines, qui subsiste encore avec des provlSions de voyage. Ils 

29 aujourd'hui. Il fit pendre à un arbre le avaient pris de vieux sacs sur leurs ânes 
roi d'Hai et l'y laissa jusqu'au soir. Au et de vieilles outres à vin déchirées et 
coucher du soleil, Josué donna l'ordre recousues; ils avaient à leurs pieds de 5 
d'enlever son cadavre de l'arbre ; on le vieilles sandales rapiécées, et sur eux de 
jeta à l'entrée de la porte de la ville, et vieux vêtements; tout le pain qu'ils por-
on éleva sur lui un �and monceau de bient pour leur nourriture était desséché 
pierres, qui subsiste Jusqu'à cc jour. et en miettes. Ils allèrent auprès de Jo- 6 

IX, 1 ,  A. u.,(el.i, à. l'ouest du 'jourdaù1. -La monl� , toute la chaine qui trave�e 
en longueur le pays de Chanaan. - La 
�/ai11e (hébreu s1fl/d/i, c'est-à-dire aOtlÎSSe• mttrt, lieu b.'lS), ln partie de Chan.:ian située 
entre ln montagne et la cûte de la M�iter· 
ranée. - L4 cAte de la r-Nie ,,,,,., la bande 

étroite du littoral qui \":l de Joppé à. Tyr, vers 
le Liban. 

4. Le A"eri porte l11"!.fa;:y1lrti, iû. s1 fir111t . 
jtUs1r jour ties mvoyls, 11 faut�v1demment 1ire lrif_tantfd1l, avec les anciennes versions et 
d•après le!I vers. 1 t et 12; ils s1 #tir111t ni 
ro11te m·ec des prtn'Ïsions de voyag,. 

- 201 



Chap. IX, 7. LIV R E  DE JOSlT E. Chap. X, 5. 
sué, au camp de Galgala, et ils lui di- 1 suite du serment que nous leur avons 
rent, à lui et à tous les hommes dlsraël : fait. Qu'ils vivent donc," leur disent les 2 1  
" Nous venons d'un pays éloigné, et princes. - Ils furent employés à couper 
maintenant faites alliance avec nous. " le bois et à puiser l'eau pour · toute l'as-

7 Les hommes d'Israël répondirent à ces semblée, comme les princes le leur avaient 
llévéens : ' · Peut-être que vous habitez dit. 
au milieu de nous ; comment pourrions- Josué fit appeler les Gabaonites et leur .::? 

8 nous faire alliance avec vous ? " Ils di- 1 parla ainsi : " Pourquoi nous avez-vous 
rent à Josué : ' '  �ous sommes tes servi- : trompés, en disant : Nous sommes très 
teurs." Josué leur répondit : " Qui êtes- i éloignés de vous, tandis que vous habi-

9 vous, et d'où venez-vous� "  Ils lui dirent : i tez au nùlicu de nous ? l\Iaintenant vous 2; 
" Tes serviteurs viennent d'un pays très : ètl!S maudits et vous ne cesserez jamais 
éloigné à cause du nom de Jéhovah, ton . d'être des esclaves, coupant le bois et 
Dieu ; car nous avons entendu parler de 1 puisant l'eau pour la maison de mon 

10 lui, de tout ce qu'il a fait en Egypte, et : Dieu. '' Ils répondirent à Josué en di . .!4 
comment il a traité les deux rois des 1 sant : " C'est qu'on nous avait apporté 
. .\morrhéens au-delà du Jourdain, Séhon, , l'ordre donné par Jéhovah, ton Dieu, à 
roi de Hésebon, et Og, roi de Basan, qui : l\loïsc, son serviteur, que tout le pays 

;: 1 habitait à Astaroth. Et nos anciens et 1 vous fût livré et que tous les habitants 
tous les habitants de notre pays nous ont : du pays fussent exterminés devant vous. 
dit : Prenez avec vous des provisions 1 Et nous. a\·ons éprou..-é à votre approche 
pour le voyage, allez au-devant d'eux et . une grande crainte pour nos vies ; c'est 
dit�-leur : Nous sommes vos serviteurs, i pourquoi nous avons fait cela. �lainte. 25 
et maintenant faites :i.lliance avec nous. ! nant nous xoici entre tes mains ; traite-1 2  Voici notre pain : il était chaud quand . nous co1nme il te semblera bon et juste 
nous l'avons pris dans nos maisons pour . de nous traiter." - Josué agit à leur 26 
la route, le jour oû nous sommes partis . égard comme il l'avait dit; il les délivra 
pour venir vers vous, et maintenant le i de !a main des enfants d'Israël, pour 

1 3  voilà d�-ché et en miettes. Ces outres 1 qu'ils ne les fissent pas mourir. Josué 27 
à vin, que nous avons remplies toutes i les destina dès ce jour à couper le bois 
neuves, les voilà déchirées; nos vêtements ! et à puiser l'eau pour l'assemblée d' lsr«il 
et nos sandales se sont usés par la grande j et pour !"autel de Jéhovah, dans le lieu 

1 �  longueur du voyage. " Les hommes d'ls· 1 que Jéhovah choisirait1 :  ce qu'ils font 
raël prirent de leurs provisions, sans 1 encore aujourd'hui. 

1 5 .:onsulter la bouche de Jéhovah; et Josué · . . . . .  
leur accorda la paix et conclut avec eux CHAP. x .

. 
- Coalztzon d�s rois dll Mùlz 

une alliance portant qu'on leur laisserait et ba!a�lle de Gabaoll. Co11q11étes dans 

la vie ; et les princes de l'assemblée le le 11zzât de Cha11aa11. 

leur jurèrent 1 Adonisédec, roi de Jérusale1n, apprit 10 16 Trois jours après la conclusion de ; que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait 
l'alliance, les enfants d'Israël apprirent 1 détruite comme anathème, qu'il avait 
qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habi- , traité liai et son roi comme il avait traité 

1 7  taient au milieu d'eux. Les enfants 1 Jéricho et son roi, et que les habitants 
d'Israël partirent do11c et arrivèrent à j de Gabaon ayant fait la paL" av� Israël, 
leurs villes le troisième jour; leurs villes · étaient au milieu d'eux. Il eut alors une 2 
étaient Gabaon, Caphira, Béroth et Ca- grande crainte ; car Gabaon était une 

18  riathiarim. Ils. ne les frappèrent point grande ville, comme une des villes roya-
de l'lpl1, à cause du serment que les les, plus graride mème qu'Haï, et tous 
princes de l'assemblée leur avaient fait ses hommes étaient vaillants. Adonisé- 3 
au nom de Jéhovah, le Dieu d'Israël; dec, roi dl! Jérusalem, envoya dke à 
mais toute l'assemblée murmura contre Oham, roi d'Hébron, à Pharam, roi de 

19  les princes. T,ous les princes dirent alors Jérimoth, à Japhia, roi de Lachis, et à 
à toute l'assemblée : " Nous leur avons Dahir, roi d'Eglon : " �Iontc.z vers moi � 
fait un serment par Jéhovah, le Dieu et venez à mon aide, afin que nous frap
d'Israël; nous ne pouvons donc les to. 1- 1 pions Gabaon, car il a fait la paix avec 

:o cher. Voici comment nous les traiteron ; :  Il Josué et avec les enfants d'Israël. " Ainsi 5 
nous leur laisserons la vie, pour ne p1s cinq rois des Amorrhéens, le roi de Jéru
attirer sur nous la colère de Jéhovah p: .r salcm, le roi d'Hébron , le roi de Jéri-

,. 

• 
X, 1. Acl1111isiclec, c. ·à·d. Sei.f111ur de j1: JI ti.:e) : nom ou titre commun aux rois J�buséeru., 

tlce (meitie sens que .1lelcllis!de.:lt, 1·oi cie J•IS· comme Pliarun aux roi:; d'Egypte. 
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Chap. X, 6. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. X, 32. 

moth, le roi Je Lachis et le roi d�Eglon ! queue ; ne les laissez pas entrer dans 
se rassemblèrent et montèrent avec tou- leurs \illes, car Jéhovah, votre Dieu, lP.S 
tes leurs années; ils établirent leur camp · a livrés entre vos mains. " Lorsque Josué 20 
rrès de Gabaon et l'assiégèrent. , et les enfants d'Israël les eurent complè-

6 Les gens de Gabaon envoyèrent dire tement défaits et battus jusqu'à extermi-
;'t Josué, au camp de Galgala : " Ne re- · nation, ceux qui purent s'échapper s'étant 
:use pas ton bras à tes serviteurs, hâte- · réfugiés dans les villes fortifiées, tout le 2 1  
toi de monter vers nous, délivre-nous, peuple revint tranquillement au camp, 
donne-nous du secours; car tous les rots vers Josué, à )lacéda, sans que personne 
Jes .<\.morrhéens qui habitent la monta- · remuât la langue contre les enfants d'Is-

� •rne se sont ligués contre nous. " Josué 1 raël. 

' �onta Je Galgala, lui et tous les gens de Josué dit : " Ouvrez l'entrée de la ca- 22 
�uerre avec lui, et tous les vaillants · verne, faites-en sortir les cinq rois et 

s g-uerricrs. Jéhovah dit à Josué : " Ne • amenez-les-moi." Ils firent ainsi, et lui 23 ks crains point, car je les ai livrés entre . amenèrent les cinq rois, qu'ils avaient 
tes mains, et pas un d'eux ne tiendra de- . fait sortir de la caverne, le roi de Jl!fu. 

9 Yant toi. " Josué vint sur eux subite- : salem, le roi d' Hébron, le roi de Jérimcnt ; il avait monté de Galgala toute la · moth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon. 
10 nuit. Et Jéhovah jeta sur eu.x le trouble : Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant 24 

Jevant Israël ; Israël leur intligea une , Josué, celui-ci appela tous les hommes 
g-rande défaite près de Gabaon, les pour- : d'Israël et dit aux chefs des gens de 
suivit sur le chemin qui monte à Bétho- 1 guerre qui l'avaient accompagné : " .o\p
ron. et les battit jusqu'à .Azéca et lia- j prochez-vous, mettez vos pieds sur le cou 

11 LL'da. Comme ils fuvaient de,·ant Israël, 1 de ces rois. " Ils s'approchèrent et uùrent 
;i la descente de B�thoron, Jéhovah fit ! leurs pieds sur leurs cous. Et Josué leur 25 
tomber du ciel sur eux de grosses pier- dit : " �c craignez point et ne vous 
rcs jusqu'à Azéca, et ils moururent: œux : effrayez point, soyez fermes et coura-
qni périrent par les pierres de grêle fu- .1 geux, car c'est ainsi que Jéhovah traitera 
··cnc plus nombreux que ceux qui furent tous vos ennemis contre lesquels vous 
tn�s par l'épée des enfants d'Israël. 1 combattez. " Puis jo�ué les frappa dt 25 

12 Alors Josué parla à Jéhovah, le jour 1 l'ijk� et les fit mourir; il  les pendit à 
1 1ù Jéhovah livra les Amorrhéens aux en- 1 cinq arbres, et ils v resti..>rent pendus 
fants d'Israël; il dit à la vue d'Israël : 1 jusqu'au soir. Vers ie coucher du soleil, 27 
· 1 •1 't  t • G \.. - 1: Josué les fit descendre des arbres; on les :-o ei , arre e- 01 sur a""'on; · t ...1 . l · ils • 't · t Et toi, lune, sur la valMe d'Ajalon ! '1 JC a u.;'UlS a ca\·erne OU S C  aien ca-

1 :  Et le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile, . chés, et l'on mit à l'entrée de la caverne 
J usqu'à ce .�ue la nation se fut vengée de ses ; de _grosses pierres, qu'on y voit encore 

ennemis. aUJOUrd'hui. 
Cela n'est-il pas écrit dans le livre du 1 Le même jour, Josué s'empara de l\la- i8 Juste ? Et le soleil s'arrêta au milieu du · ci:>Ja et la frappa, elle et son roi, du 

\'.id, et ne se hâta point de se coucher, tranchant de l'épée; il dévoua par ana-
q presque un jour entier. Il n'y eut pas, · thème la ville et tous les êtres vivants 

avant ni après, de jour comme celui-là, : qui s'y trouvaient, sans laisser échapper 
où Jéhovah obéit à la voix d'un homme; i personne, et il traita le roi de l\lacéda 

1 � ..:ar Jéhovah comb..'lttait pour Israël. Et . comme il avait traité le roi de Jéricho. 
Josué, et tout Israël avec lui, retourna Josué, et tout Israël avec lui, passa de 29 
au c..·unp à Galgala. :\lacéda à Lebna, et il attaqua Lebna. 

Hi Les cinq rois s'enfuirent et se cachè- Jéhovah la livra aussi, avec son roi, j•J 
l i  rcnt dans la caverne à l\lacéda. On le . entre les mains d'Israël, et frappa du 

ra pporta à Josué, en disant : " Les cinq i tranchant de l'éIX'C la \'ille et tous les rois l.)nt été trouvés cachés dans la ca- ' êtres vivants qui s'y trouvaient, sans en 
1S \·crnc à :\lacéda. " Josué dit : • ·  Roulez i laisser éch�ppcr aucun, et il traita son 

.h! b'Tosses pierres à l'entrée de la ca- ! roi comme il avait traité le roi de Jéricho. 
\crne, et mettez-y des hommes pour les 1 Josué, et tout Israël avec lui, passa de 3 1  111 garder. Et vous, ne \'ous arrêtez pas; 1 Lebna à Lachis; il établit son camp de. 
poursuivez vos ennemis et frappez-les en · \'ant elle et l'attaqua. Et Jéhovah livra 32 

1 1. Dt g,.osses pie,-,,es, ou plutôt grl/011s : il  ment, du Liv,.e "" Juste ou des 1'1ut,.r(Vulg.). 
i t:  • agit pas ici d'une pluie de pierres. Con1p. On appelle ainsi un recueil de chants en l'hon· 
L:di. xh i,  6. neur des héros d'Israël, chants entrenlêl�s de 

1 5. Cc morceau (vers. 12-15) est extrait, en 1 données historiques sur lc:s faits qui en fournis-
1 iut ou en partie, et plus ou moins littérale- J saient la manière. Camp. Il Sam. i, 18. 
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Chap: X, 33. LI\'RE DE JOSUÉ. Chap. XI, 16. 
Lachis entre les mains d"Israël, qui la ! sud de Cénéreth, dans le bas pays et sur 
prit le second jour et la frappa du tran- i les hauteurs de Dor à l'occident, aux 3 chant de l'épée, elle et tous les êtres 1 Chananéens de l'orient et de l'occident, 
vivants qui s'y trouvaient, comme il : aux Amorrhéens, aux lléthéens, aux 

33 avait fait pour Lebna. - Alors Horam, ! Phérézéens, aux Jébuséens dans la mon. 
roi de Gazer, monta pour secourir La- : tagne, et aux Hévéens du pied de l'Her
chis; Josué le battit, lui et son peuple, ! mon dans le pays de l\laspha. Ils sor- 4 sans laisser échapper personne. ) tirent avec toutes leurs armées, peuple 

34 Josué, et tout Israël avec lui, pass.1. de � innombrable comme le sable qui est sur 
Lachis à Eglon; ils établirent leur camp , le bord de la mer, avec une grande mul-35 devant cette \Tille, et l'attaquèrent. Ils ; titude de chevaux et de chars. Tous ces 5 
la prirent le même jour et la frappèrent ! rois se rassemblèrent et vinrent camper 
du tranchant de l'épée; tous les êtres vi- i ensemble près des eaux de l\lérom pour 
vants qui s'y trouvaient, ils les dévouè- ! combattre Israël. Jéhovah dit à Josué : ô 
rent par anathème ce jour-là, comme ils 1 " Ne les crains point, car demain, à 
avaient fait pour Lachis. 1 cette heure-ci, je les livrerai tous trans-

36 Josué, et tout Israël avec lui, monta : percés devant Israël. Tu couperas les 
d'Eglon à Hébron, et ils attaquèrent cette i jarrets à leurs chevaux et tu brilleras 

37 ville. L'avant prise, il la frappèrent du i leurs chars. " Josué et tous ses hommes 7 
tranchant"' de l'épée, elle, son roi, toutes 1 de guerre arrivèrent à eux à l'improviste 
les villes de sa dépendance et tous les 1 près des eaux de �Cérom, et ils se préci
êtn:s vivants qui s'y trouvaient, sans : pitèrent sur eux. Jéhovah les livra entre 3 
laisser échapper personne, comme Josué · les mains d'Israël, qui les battit et les 
avait fait pour Eglon, et il la dévoua par poursuivit jusqu'à Sidon la grande, jus
anathème avec tous les êtres vivants qui qu'aux eaux de �laséréphoth et jusqu'à 
s'y trouvaient. la vallée de l\laspha vers l'orient ; il les 

38 Josué, et tout Israël avec lui, se tourna battit, sans en laisser échapper un seul. 
39 vers Dabir, et il l'attaqua. L'ayant ! Josué les traita comme Jéhovah le lui 9 

prise, elle, son roi et toutes les villes de 1 avait dit : il coupa les jarrets à leurs 
sa dépendance ,  ils les frappèrent du 1 chevaux et il livra au feu leurs chars. 
tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par : En ce même temps, Josué revint et ro 
anathème tous les êtres vivants qui s'y 1 prit ,\sor, et il frappa son roi de l'épée: 
trouvaient, sans laisser échapper rer· ! car Asor était autref«ris la capitale de 
son�:!. Josué traita Dahir et son roi j tous ces royaun1es. Lts etzjà111s cl' Israël 1 t 
comme il avait traité Hébron et comme 1 frappèrent du tranchant de l'épt.� tous 
il avait traité Lebna et son roi. , les êtres vivants qui s'y trouvaient, en 

to Josué frappa· tout le pays : la Monta- les dévouant par anathème; il ne resta 
gne, le l\lidi, le bas pays et les Coteaux, 1 rien de ce q,ui avait vie, et l'on brûla 
avec tous leurs rois, sans laisser échap- � . .\sor. josue prit toutes les villes de ces r z  
per personne, dévouant par anathème i rois et tous leurs rois, et il les frappa du 
tout ce qui avait vie, comme l'avait or- ' tranchant de l'épée, les dévouant par 41 donné Jéhovah, le Dieu d'Israël. Josué anathème, comme l'avait ordonné Moise. les battit de Cadès-Barné à Gaza, et serviteur de Jéhovah. �lais Israël ne r 3 
tout le pays de Gosen jusqu'à Gabaon. brûla aucune des ville:; situées sur les 

-42 Josué prit tous ces rois et tout leur pays ' collines, à l'exception seulement d' Asor. 
dans une seule expéditi�n. car Jéhovah, 1 que Josué livra au feu. Et tout le butin 14 
le Dieu d'Israël, comb.1.ttait pour Israël. de ces villes, et leur bétail, ll!S enfants 

43 Puis Josué, et tout Israël avec lui, re- d'Israël le pillèrent pour eux; mais ils 
tourna au camp, à Galgala. frappèrent les hommes du tranchant de 
CHAP. XI. - Coalition dts rois du No,.d 

et co11qulfe de celle partie cle la Terre 
pro1ll;se. 

1 1  Jabin, roi d' Asor, ayant appris ces 
choses, envoya un m�� à Jobab, roi 
de Madon, au roi de Séméron, au roi 

i d' Achsaph, aux rois qui étaient au nord 
dans la montagne et dans l' Arabah, au 

X 1, 23. Ce verset donne l la fois la conclusion de la f,remière partie du livre de Jo!U� (la con
qu@te , et la.transition la. la deuxième partie (le 

l'épée, jusqu'à oe qu'ils les eussent dé
truits, sans épargner personne. Ce que 1 S 
Jéhovah avait ordonné à �loise, son ser
viteur, et l\loise à Josué, Josué l'exécuta: 
il ne n�ligea aucun des ordres que Jého· 
vah av.ait donnés à l\loïse. 

C'est ainsi que Josué s'empara de tout 1 6  
ce pays, de la l\lontagne, de tout le 
Midi, de tout le district de Gosen, du bas 

partage). Le chap. xii est un �pilogue contenant 
l'�num�ration des rois vaincus. 
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Chap. XI, 1 7. LIVRE DE JOSUE. Cl�ap. X I I ,  24. 
pays, de l'Arabah, de la montagne d'Is. : sur l' . .\rabah, jusqu'à la m�r de Céné- 3 

1 7  raël et de ses plaines, depuis la monta- reth à l'orient, et sur la mer de l' . .\ra
gne nue qui s'élève . vers Séir jusqu'à bah, la mer Salée, à l'orient, vers Beth
Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au simoth, et du côté du midi au pied des 
pied du mont Hermon; il prit tous leurs pentes du 111ont Phasga. Puis le terri- 4 

1 .S  rois, les frappa et les mit :J mort. La toire d'Og, 10i de Basan, d'entre les 
:,,'llerre que fit Josué contre tous ces rois restes des Rephaïm, résidant à • .\staroth 

19 Jura longtemps. Il n'y eut aucune ville et à Edraï. Sa domination s'étendait sur 5 
qui fit la paix avec les enfants d'Israël, la montagne d'Hermon, sur Salécha, sur 
i:xcepté les Hévéens qui habitaient à Ga- tout Basan jusqu'à la frontière des Ges
baon; ils les prirent toutes par la force suriens et des l\lachatiens, et jusqu'à la 

20 Jes armes. Car c'était le dessein de Jé- moitié de Galaad, territoire de Séhon, 
hovah que ces peuples endurcissent leur roi d'Hésébon. - �loise, serviteur de 6 
i:œur pour faire la guerre à Israël, afin Jéhovah, et les enfants d'Israël les bat
qu'Israël les dévouât par anathème, sans tirent, et Moïse, serviteur de Jéhovah, 
qu'il y eût pour eux de miséricorde, et donna leur pays en propriété aux Rubé
qu'il les détruisit, comme Jéhovah l'avait nites, au."<. Gadites et à la moitié de la 
ordonné à �loise. tribu de l\lanassé. 

21 Dans le même temps, Josué se mit en Voici les rois que Josué et les enfants 7 
marche et il extermina les Enacim de la d'Israël battirent de ce côté du Jourdain, 
�lontagne, d'Hébron, de Dabir et d' A.nab, à l'occident, depuis Baa'.-Gad dans la 
Je toute la montagne de Juda et de toute vallée du Liban jusqu'à la montagne nue 
la montagne d'Israël; il les dévoua par qui s'élève vers Séir. Josué donna ce 

22 !'anathème avec leurs villes. Il ne resta pays en propriété aux tribus d'Israël 
plus d'Enacim dans le pays des enfants selon leurs familles, dans la l\fontagne, 8 
d'Israël; il n'en resta qu'à Gaza, à Geth dans le bas pays, sur les coteaux, dans 
et à Azoth. le désert et dans le Nl!geb : pays da Hé-

23 Josué s'empara de tout le pays, selon théens, des • .\morrhéens, des Chananéens, 
tout ce que Jéhovah avait dit à Moise; et des Phérézéens, des Hévéens et des Jébu-
il le donna en héritage à Israël, par por- séens. Ce sont : le roi de Jéricho, le roi 9 
tions, selon leurs tribus. Et le pavs se d'Haï, près de Béthel, le roi de Jérusa- IO 
reposa de la guerre. 

-
lem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, I 1 

CHAP. XII. - us rois vai11c1u. 
12 Voici les rois du pays C\ue les enfants 

d'Israël battirent et dont ils occupèrent 
le pays de l'autre côté du Jourdain, vers 
le soleil l�vant, depuis le torrent d' Arnon jusqu'au mont Hermon, et toute 

2 1' Arabah à l'orient du .fteuv� : Séhon, roi des Amorrhéens, résidant à Hésebon; 
sa domination s'étendait depuis Aroër, 
qui est sur le bord du torrent d'Arnon, 
et, à partir du milieu de Ja vallée, sur la 
moitié de Galaad, jusqu'au torrent de 
Jaboc, frontière des enfants d'Ammon; 

XII ,  3 . •  l/1r SaJ/1, mer Morte. 

le roi de Lachis, le roi d'Eglon, le roi I 2 
de Gazer, le roi de Dahir, le roi de Ga- 1 3  
der, le roi de Herma, le roi d' Héred, r 4 
le roi de Lebna, le roi d'Odullam, le 1 5, 16 
roi de !\lacéda, le roi de Béthel, le roi de 1 7 
Taphna, le roi d'Opher, le roi d'Aphec, 18  
le roi de Lasaron, le rci de Madon, le 19  
roi d' • .\sor, le roi de ' Séméron, le roi 20 
d' . .\chsaph, le roi de Thénac, le roi de 2 1  
de Mageddo, le roi de Cadès, le roi de 22 
Jachanan, au Carmel, le roi de Dor, sur 23 
les hauteurs de Dor, le roi de Gojim, à 
Galgal; le roi de Thersa : en tout trente- 24 
et-un rois. 

. � ' -
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Chap. XIII, r .  LIVRE DE JOSUÉ. .Chap. XIII. 28. 

SECONDE PARTI E. 

LE P . .\.R.T .. \GE [CH. XIII - XXVI]. 

� I. _ P . .\RT . .\GE DU P.-\"fS ENTRE LES TRIBUS [XIII - XIX]. 

r phaïm. �loïse battit ces rois et les d�posCHAP • .x � l I ;  .:..._ Partage dt� f(rritoir11 i séda. :\lais les enfants d'Israël n� depos- 1 3  te I est dtt f 011rdai11. ; st!dèrent point les Ges.suriens et les l\Ia-l 3 Josué était vieux, avancé en c.lgc; 1 chatiens et Gcssur et �Iachat habitent Jéhovah lui dit : " 1'u es devenu vieux, i au milic� d'eux jusqu'à ce jour. - La 1� tu es avancé en àge, et il  reste encore un tribu de Lévi fut la seule à laquelle l\loïsc 
2 grand pays à conqué:ïr . .  Voici le >p�� ne donna pas d'héritag�; l\.'S sacrifi�es q,ui reste : tous les. d�stricts des l �ihs- : faits par le feu dev�n� Jehovah, le J?ieu uns et tout le territoire des Gessunens, 1 d'Israël sont son hcritage, comme 11 le .. depuis le Schichor qui coule à l'orient de i lui avait dit . 
.J l'Egypte, jusqu'à l:t frontière d'..\.ccaron l\loïse avait donné à la tribu des fils i )  vers le nord, contrée qui doit être répu- de Ruben une part selon leurs familles. tée. �h�nanéen�e : les cinq p�in�es <les \ Ils curent pour territoire , à p�tir 16 Philistins, celui de Gaza, celui d :\zoth� · d'A.roër sur le bord du torrent de l ·Ar· celui d'.\scalon, ·celui de Geth et celui i non et de la ville située au milieu de la 4 d' • .\.ccaron; -- les Hé,·éen� au midi; - : vall�, toute la plaine. près de l\'léd�ba. 

tout le pays d� C�ana�eens,, �t �laara 1 Hésebon et toutes ses villes dans la plaine, 1 ;  qui est anx Sidoniens, Jusqu a ..\.phcc, ! Dibon Bamoth-Baal, Beth-Baal-�laon. jusqu'à 1.."l frontière des Amorrhéens; - · jassa ' Cooimoth, �léphaath, Caria- 18,  19  5 le pays des Gébalites, et tout le Liban ! thaïm' Sabama, Sarath-Asar dans la 
vers le soleil levant, dep�is Ba,�1-qad �u \ monta'gne de la vallée, B�t�-Phogor, les 20 pied du mont llcrmon JUsq� a l entn .. >e pentes du Phasga, Beth-Jesun.oth, toutes 21 6 de Hamath; - tous les habitants de la les at1tres villes de la _.plaine et tout il! montagne, depuis le Liban jusqu'au� royaume de Séhon, roi des !\morrhécns, eau.� de l\�aséréphoth, sav_oir tous les Si- qui r�nait à H�bon : �loi� l'ava�t 
don1ens : JC les chasserai de devant les battu lui et les princes de �lad1an, Evi, enfants d'Israël. Scule�e!1t par�age p3r Rt!cc�, Sur, Hur et Rébé, tributaires �e le sort ces pays en heritage a Israel, Séhon <1ui habitaient le pays. Le devin 22 7 comme je l'ai commandé. Et maintenant Balaa:U .. fils de Béor, fut aussi du nomrépartis ce pays en h�ritage aux neuf r.re de c�ux. que les enfants d'Israël firent tribus et à la demi-tribu de �lanassé. "  périr par l'épée. . .\.insi le territoire des 23 S • .\vec l'a11tre moitié, les Rubénitcs et fils de Ruben atteignait jusqu'au ]our-les Gadites ont reçu leur héritage,

. 
que dain et à ses rives. Tel fut l'héritage -Moïse leur a donné de l'autre côte du ! les villes et leurs villages - des fils de Jourdain, à l'orient, comme le leur a Ruben, et leurs familles. 

9 donné �toise, serviteur de Jéhovah : de- �loïse donna à la tribu de Gad, aux 2.1-puis • .\roër sur . le bo�d du . torrent �e . fils de Gad, une part selon leurs familles. • l' • .\mon, et depuis la ville qui. est au m.i- Leur territoire comprenait Jaser, toutes :z, lieu de la vallée, toute la plaine �e �le- les villes de Galaad, la moitié du pays 1 0  daba jusqu'à Dibon ; t?utes les. vil
.
les d.c ; des enfants d' • .\mmon, jusqu'à 

.
• \r�r, Séhon, roi des .\morrht.>ens, �ui r\!gtla1t ' qui est vis-à-vis de Rabba, depuis Hcsc· 26 à Hl!sebon, jusqu'à la frontiere d� �n- l bon jusqu'à Raboth -l\lasphé et Bétoni!11, 1 r fants d' $\mmon; Galaad, le. territoire . et l\.e }(anaïm jusqu'à la frontière de LiJ. 

d� Gessuriens ,et des :\lachat1� toute t }lir.� � �t, dans la vall�-e, Beth-Haram, 27 la 01ontagne d Hermon, et tollt Basan 1 B�-Nemra Socoth et Saphon, reste du 1 2  jusqu'à Saléc�a; .  tou� le ro��ume .d'Og 1 royaume de' Sé�on, �oi d'H�bo� ; . 1� en Basan , qui rcgnait à �\staroth et à Jourdain et ses rives, Jusqu'à 1 ex.trcm1t1: Edrai : c'était le dernier reste des Re- de la mer de Cénéreth, de l'autre cô�é Ju 
---------------. Jourdain, à l'orient. Tel fut l'hérit��c .?l) 

XI I I, 5• Glôal, la Byblû,; des Grecs, auJ . 1 - les villes et leurs villag\.'S - des üls DJ��arl, au N. de Be)-outh. Vulgate, les /ays. 1 de Gad selon leurs familles. fJOISlllS, l ' 
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Chap. XI II, 29. LI'V RE D E  JOS liE. -- - -- --- ---
� }l_oïse Jonna à la demi-tribu de �la- Jéhovah m'a con,;ervé en vie, comme il 

nassé, aux fils de �Ianassé, une part se- • l'a dit, pendant les quarante-cinq ans 
30 Ion leurs familles. Ils eurent pour terri- ; écoult!s depuis qu'il adressa cette parole 

toire, à partir ùe �lanaïm, tout Basan, ! à �loïse, tandis qu'Israël marchait dans 
tout le royaume d'Og, roi de Basan, et i le dt!sert; et rnaintenant voici que j� 
tous les bourgs de jaïr en Basan, soi- , suis âgé de quatre-vingt-cinq ans. �le r 1 

j l  xante villes. La moitié de Galaad, . .\s- , voici encore aujourd'hui aussi robuste 
taroth et Edraï, villes du royaume d'Og , qu'au jour où �loïse n1'envoya; ma fore.! 
en Basan, furent données aux fils de �la- · de maintenant est la même que celle 
�hir, fils de ;\fanassé, à la moitié des fils : d'alors, soit pour combattre, soit pour 
d'! )lachir, selon leurs familles. '. sortir et pour entrer. Donne-moi donc r 2 

3z Telles sont les parts que distribua : cette montagne, dont Jéhovah a parlé en �loïse, lor:-..,qu'il était dans �es plaines Je 1 cc jour-lù.; tu l'as toi-même entendu C\! 
�ll)ab, de l'autre côté du Jourdain , en ! jour-là ;  car là se trouvent des Enacin1 

33 fa�e de Jéricho, à l'orient. )fais �IoïSI.! . et des villes grandes et fortifiées ; peut
ne donna pas d'héritage à la tribu de 1 être Jéhovah sera-t- il avec moi, et réus
Lévi: Jéhovah, le Dieu d'Israël, est son 1 sirai-je à les chasser , selon la parole de 
héritage, comme il le lui a dit. , Jéhovah. " 

c.r •z. • lz , . • , ,.. !. z. : Josué bénit Caleb, fils de Jéphoné, et r � CHAP. X.IV. - nèu/ i111, c1 1tagt at! 1- tl èc•. ·1 1 · d l{ 'b h ' • t C' 
.J i ui onna e ron en en age. est ' -l  1 4  Voici ce qu� _

les l.!nfants d'Israël rc- : pourquoi Hébron ..lppartient en héritage 
çurcnt en her1tage Jans le pays Je i à Caleb fils de Jéphoné le Cénâéen , 1 • 

1 ' ' • 
Ch

.
anaan,, ce que �u� partagerent e ! jusqu·,1. ce jour, parce qu'il avait entièrc-

prl.!�e Eleaza:, Josue, �ls Je �un, et les i ment suivi Jéhovah, le Dieu d'Israël. 
��1ets �e fam1ll.! des tr1b� des ent:ants : Hébron s'appelait autrefois Cariath-. .\r- r 5 � J Israe� . . C'est le sort q�1 leur :lS;5ign_a 1 hé :  ,\rhé était l'homme le plus grand 
leur h�ritage, �omme Jehovah . 1 avait i parmi les Enacim. 
ordonne par l\loisc, pour neuf tribus et • Et le pays se reposa de la guerre. 3· la demi-tribu. Car )loïse avait donné 1 . . . 
l'héritage des deux tribus et de la demi- 1 CH.\P. xv · - Ttrr?tolrt de Jucla . 
tribu de l'autre côté du Jourdain. Il ' La "''lrt �-chue par le sort à la tribu 1 5  
n'avait pas donné aux Lévites d'héritage 1 dc3 enfants de Juda, selon leurs familles. 

� par:ni ClL"<; c..1.r les fils de joseph for- 1 s'étendait jusqu'à la frontière d'Edom, 
maient deux trih��. :viana:,.� et Ephraïm; \ au désert de Sin vers le midi, à l'extré-
et l'on ne dunna "'1..S aux L�·:ites de part . mité m�idionale de Chc11111<111. Leur .z 
Jans le pays, si œ n't:st des · ·illcs pour 1 frontière du midi partait de l'._xtrl!rnité 
habitai.ion et leurs banlieues p. )Ur leurs ! de la mer Sal�'\!, de la partie de cette mer 

5 troupeaux et pour leurs biens. Les en- i tournée vers le sud; elle se prolongeait 3 fants d'Israël accomplirent l'ordl"'! que ; au midi de la mont�e d' ,\krabbim, pas
Jéhovah avait donné à �Ioïse, et ils "'1.I"- : sait à Sin et montait au midi de Cadès
tag�rcnt le pays. i Bru-né ; d� /J, elle p.1.SSait à Esron, mon-

,j Des fils de Juda s'approchèrent de 1 tait vers AJ<lar et tournait à Cacaa : 
Josué, à Galgala, et Caleb1 fils de Jé- · elle pa�t ensuite Li • •  \smon et conti ·  -i. 
phoné, le Cénézécn , lui dit : " Tu sais '. nuait jusqu'au tûrrent J'Eg.yptc, pour 
�e que Jéhovah a dit à �loïse, homme ùe 1 aboutir à la mer. " Ce &:ra votre fron-

; Dieu, à mon sujet et au tien. J'étais •\gé : tii::re au midi." - La fronti�re orientale 5 de quarante ans lorsque �loïse, ser\'iteur · fut la mcr Sal�'C jusqu.'à l'cn1bouchurc du 
Je Jéhovah, m'envoya de Cadès-Bam� Jourdain • .  
pour explorer le pa1s, et je lui fis un La fronti�re Sl.!ptentrionale partait d.! 
rapport Jans la sincerité de mon CLl!ur. 1 la partie de la mer s,iJJ: .qui e;t à l'em-

S Tandis que mes frères, qui �laient mon- i bouchurc Ju Jourdain. Elle montait vers 6 
tés avec moi, découragerent le peuple, I Beth-.\gla, p.1.SSc1.it au nord de Bcth
moi, je suivis entièrement Jéhovah, mon . .\rab..-., et s'éle\·ait jusqu'à la pierre de 

9 Dieu. Et cejour-h\. !\loïse fit ce serment : i Bœn, fils de Ruben ; elle montait à Dé- 7 
lA! pays que ton pied a foulé �ra ton \ béra à partir de la vallée d'.\chor, et 
h�ritage et œlui de tes enfants à perpé- . tournait vers le nord Ju l.'Ôté de Galgala, 
tuitl!, parœ que tu as entièrement suivi 1 qui est vis-à-vis de la montée d'.\dom-

t 0  J�ovah, mon Dieu. - Et maintenant l mim, au sud J11 torre_nt. Elle pass�it près 
XIV, r r .  S11rti,-, tnJr,,., remplir toutes sortes 1 /Î#NS (Vulg. ), chaine . de r->chers blancs qui de fonélioos (N ombr. xxvii, 17). ! coupent l' Arabah l 3 ou _. lieues au S. de la mer XV. J S\', .�/onllt d' A.lrra66ùu, ou t.ks Seq,-. Salée (�lorte). . . 
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Chap. XV, 8. LIVRE· DE JOSUÉ. Chap. XV, 6o. 
d'En-Sémès et aboutissait à En-Rogel. . Les villes situées à l'extrémité de la 2 1 

8 De là, elle montait par la vallée de Ben- : tribu des enfants de Juda, vers la fron
Ennom, jusqu'au versant méridional de tière d'Edom , dans le Négcb, étaient : 
Jébus,. qui est Jérusalem, et s'élevait en- · Cabséel, Eder, Jagur, Cina, Dimona, 22 
suite jusqu'au sommet de la montagne _.\Jada, Cadès, _.\soretJethman; Ziph, 23, 24 
qui est vis-à-vis de la vallée d'Ennom à Télem, Baloth, Nouvel-_.\sor et Carioth- 2; 
l'occident, èt à l'extrémité de la plainé Hesron, qui est Asor; • .\mam, Sama, 26 9 des Rephaïm au nord. Du sommet de la :\lolada, Asergadda, Hassemon, Beth- 27 
montagne , elle s'étendait jusqu'à la , phélet, Hasersual, Bersabée et Bazio- 28 source des eaux de Nephtoa, continuait thia; Baala, Jim, Esem, Eltholad, 29, 30 
vers les villes de la montagne d'Ephron : Césil, Harma, Siceleg, .L\lédémena, Sen- 3 1  
et se prolongeait par Baala, qui est Ca- . senna, Leba.oth, Sélim, . .\en et Rémon : 32 10 riath-Jéarim. De Baala , la frontière i en tout vingt-neuf villes avec leurs vil
tournait à l'occident vers le mont St!ïr, i lages. 
passait par le versant septentrional du 1 Dans la Séphéla : Estaol, Sarl!a, .<\se- 33 
mont Jarim, qui est Cheslon, descendait i na, Zanoé, . .\en-Gannim, Taphuah, 34 
à Bethsamès et passait par ·rhamma. Enaïm, Jérimoth, A.dull.-.m, Socho, .\zé- 35 I 1 Elle continuait au nord par le versant ca, Saraïm, . .\dithaïm, �éra et Geclé- 36 
d' Accaron, se dirigeait vers Sécrona, rothaïm : quatorze villes et leurs villa-
passait par le mont Baala, et atteignait ges. Sanan, Hadassa, :\lagdal-Gad, 37 

12  Jebnéel, pour aboutir à la mer. - La 1 Déléan, !\lasépha, Jecthel, Lachis, 38, 39 
limite occidentale était la Grande mer; ! Bascath, Eglon, Chebbon, Léhéman , 40 
�·est la limite. i Cethlis, Gideroth, Beth-Dagon, Naama 41 

Telles furent de tous côtés les fron- \ et �lacéd.1 : seize villes et leurs villages. 
tières des fils de Juda, selon leurs fa- Labana, Ether, . .\san , Jcphtha, 42, '43 
milles. Esna, Nésib, Céïla, .\chzib, l\larésa : 44 

1 3  On avait donné à Caleb, fils de Jé- neuf villes et leurs villages. A.ccaron, 4j 
phoné, une part au milieu des fils de 1 avec les villes de sa dépendance et ses 
Juda, comme Jéhovah l'avait ordonné à villages. A. partir d' Accaron, du côt..! de 46 
Josué, s1r..1oir la ville d' .\rhé, près d'Enae : l'occident, toutes les villes près d' . .\zoth 

14 c'est Hébron, Caleb en chassa les trois et leurs villages ; Azoth, les villes de sa 47 
fils d'Enac, Sésaï, . .\himan et Tholmai, dépendance et ses villages ; Gaza, les 

1 5  descendants d'Enac. De là il monta villes de sa dépendance; et ses villages, 
contre les habitants de Dahir, qui s'ap- jusqu'au torrent d'Egypte et à la Grande 

16 pelait a1Jtrefois Cariath-Sépher. Caleb mer, qui est la limite. 
dit : " A  celui qui battra Cariath-Sépher Dans la montao-ne : Samir, Jéther, 48 
et qui la prendra, je donnerai pour femme Socoth, Danna, èariath-Senna, qui est 49 17  ma fille Axa. " Othoniel, fils de Cénez, Dahir, Anab, Istémo, Anim, Gosen, 50, 51 
frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui Olon et Gilo : onze villes et leun, villa-

18 donna sa fille Axa pour femme. Lors- ges. A.rab, Duma, Esaan, jan!lm, 52, 53 
qu'elle alla chez Othoniel, elle l'e.xcita à Beth-Thaphua, Aphéca, . .\thmatha, Ca- 54 
demander à son père un champ; elle riath-Arbé, qui est Hébron, et Sior : neuf 
descendit de son âne, et Caleb lui dit : villes et leurs villages. ?.laon, Carmel, 55 19 " Qu'as-tu ? "  Elle répondit : " Fais-moi Ziph, Jota, jezraël, Jucndam, Zanoë, 56 un présent, car tu m'as établie dans le A.ccain, Gaba, Thamna : dix villes et 57 
pays sec ; �on�e-moi aussi des sources leurs villages. Halhul, Bessur,

,
G�or, 58 

d'eau.,, Et d lw donna les sources supé- Mareth, Beth-Anoth et Eltéccn : six villes 59 
rieures et les sources inférieures. . 1 et leurs villap. •�ariath-Baal, qui. est 6o 

20 Tel fut l'héritage de la tribu des· fils 1 Cariath-Jéarim, et . .\rebba � deux villes 
de Juda, selon leurs familles. 1 et leurs villages. 

18. La ven. des LXX et celle de la Vulgate 
diffi:reot. non seulement de l'h�breu, mais aussi entre elles; voici celle de la Vu11. � Lon1111'iù allt&Ü11t e1tse,,U,u, ÂX4 fut e�cgle Jiu so• 111.1&ri 4l ile11.1111Uln- d  stn1 Jm 1111 clwm;, et elle SONJlra �nu14,,, q•'elle IWI uns·· SUI" .. 4IU. 59• ·Entre le ven. 59 et le vers. 6o, les LXX pla· 
cent UD c:ioquième ifOUpe de villes situ• au 
nord des p�entes dans la dir�ction de J &u· salem. Comme te pa.�sage parait authentique 
(omis dans l'h�breu adoel par une erreur de co
piste, et par suite dans la Vulgate), noua donnons ici le nom de ces villes :. 

�������������-

TlllM. lat. TUc"'- patrie d' Am05w_ auj. rui· 
nes de Tklnu&li, à 2 lieues au S. de Bethl�u!· 
- Iùt/U/e111, Geu. xxxv, 1g. - Plulgor� aUJ· 
Beit·P'"""",.• au S. O. de Bethl�m.- ..lit'!n', 
laL Et11m, entre Beth�em et Pbaeor. - A.�11• 
Io•, auj. Ko11l#tl1UJ4, à 1 li. � au N. O. de .ié
rusalem, i>ur la route de Rami� - T�"'"• u�
connue. - Tlu6#s ou Sorls, auj. S&ns, peut 
village à 4 H. à l'E. de J&usalem. - Kan111, 
auj. Al• K11rim, à 2 li. à l'O. de J�rusalem. 7 
G.Uac, inconnue. - Gitlur' ou &itlur, auJ. 
village de &ttir-, au S. O. de Jût•=· -
M""'1clul, inconnue : 111 villes et leurs · gcs. 
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Chap. XV, 6r. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. XVII, 17. 

6 r Dans le désert : Beth-Arabay �leddin, 1 prètre, devant Josué, tils de Nun, et de-
61 Sachacha, Nebsan, lr-Hammélach et i vant les princes , en disant : ' '  Jéhovah 

En-Gaddi : sLx villes et leurs villages. a commandé à �loïse de nous donner un 
6 ,  Les fils de Juda ne purent pas cha�cr · héritage parmi nos fr�res. " Et on leur 

J ks Jébuséens qui habitent à Jérusalem, donna, selon l'ordre de Jéhovah, un h.;-
èt les Jébuséens ont habité à Jérusalem ritage parmi les frères de leur père. Il 5 
avec les fils Je Juda jusqu'à cc jour. échut dix portions à l\Ianassé, outre le 

pays de Galaad et de Basan, qui est de C HAI'. X\" I  - X \·1 1 .  - T.:r1·itl)ire d,· Jv- l'autre côté Ju Jourdain. Car les filles 6 
seph [Ephraii11 et J!tZ11asse1. de :\Ianassé reçurent un héritage parmi 

l 6 ;:.a part échue par le sort aux tils de ses fils : le pa '-s de Galaad fut pour les 
joseph commençait, du côté de l'orient, autres fiJs de :1\lanassé. 

au Jourdain de Jéricho, aux �aux de Jé- . La limite de :\lanassé partait d' _\ser i 
rid10 : c'est le désert qui monte de jéri- ' vers �lachméthath, qui est en face de 

2 d10 à Béthel par la montagne. La f ron- : Sichem, puis allait à droite vers les ha
ti�re continuait de Béthel à Luz, et pas- bitants d'En-Taphua. Le territoire de 8 
s..·üt le long du territoire des _.\.rci11!ens à Taphua échut à �lanas&, mais Taphua, 

3 :\taroth. De là, elle descendait à l'occi- sur Ùi. frontière de 1\lanassé, était aux 
Jent vers la frontière des Jephlétiens juS- '. fils d'Ephraïm. La limite descendait au 9 qu'à celle de Béthoron le Bas et jusqu'à � torrent de Cana, au midi du torrent: les 

.+ liazer, pour aboutir à la mer. Tel est : villes de cette région �hues à Ephraïm 
l'héritage que reçurent les fils de joseph, j étaient au milieu des villes de �IanasSt!; �lanassé et Ephraïm. . et la limite de .\I:massé était au nord du 

5 Voici la frontière des fils d'Ephraïm torrent et se prolongeait jusqu'à la mer. 
selon leurs familles : la limite de leur hé. , Ainsi le pays au midi était à Ephraïm, 10 
ritage était, à l'orient, Ataroth-Addar . et le pays au nord à l\lanassé, et la mer 6 jusqu'à Bétboron le Haut. Elle se diri- formait sa limite. Vers le nord, ils tou
gèait, du côté de l'occident, vers Mach- . chaient à .Aser, \'ers l'orient à Issa.char. 
méthath au nord, puis tournait à l'orient , �lanassé obtint dans les territoires d'L'>- 1 1 
vers Thanath-Sélo, et passait devant elle j sachar et d'A.� Bethsan et les villes de 

7 à l'orient jusqu'à janoé. De Janoé, elle · sa dépend�l..-C, Jébtaam et les villes de 
descendait à Ataroth et à Naaratha, tou- sa dépendan1.:c. les habitants de Dor et 
chait à Jéricho et atteignait le Jourdain. ' les villes de sa dépendance, les habitant� 

S De Taphuah, elle allait, du côté de l'oc- d'Endor et l� villes de sa dépendanl.."C, 
ddènt, au torrent de Cana, pour aboutir ' les habitant'> de Thénac et les villes Je 
à la mer. - Tel fut l'hériµge des fils ' sa dépendance, et les habitants Je �la-

9 J'Ephraïm selon leurs familles. - Les l geddo et les villes de sa dépendance : 
fils d'Ephraïm eurent a� des villes sé- I c'est le district des trois Collines. - Les 12 
pan'..'eS au milieu de l'héritage des fils de : fils de }lanassé ne purent pas chasser les 

10 �fanassé, toutes avec ltrurs villages. Ils · habitants de ces villes, et les Cbananéens 
ne chassi!rent pas les Chananéens qui i s'\!nhardirent à rester d ans ce pays. 
habitaient à Gazer, et les Chananéens \ Lorsque les enfants d'Israël furent plus 1 3  
ont habité jusqu'à ce jour au milieu · forts, ils soumirent les Chananéens à un 
d'Ephraim, mais assujettis à la corvée. , tribut, mais ils ne les chassèrent pas. 

17  La tribu de Manassé eut encore cette i Les fils de Joseph parlèrent à Josué, 1 4 
p.1.rt de lnt'iloi're, car il était le premier- • en disant : " Pourquoi ne nous as-tu 

né ùe Joseph. ?tlachir, pt'eDlier-né de 1 donné en héritage qu'un seul lot, un seul 
Manassé et père de Galaad, avait reçu ! territoire, nous q_m formons un peuple 
Galaad et Basan, car il était homme de nombreux et que Jéhovah a œnisjusqu'à 

1 guerre. Un lot fut auS&i assigné aux au- : présent ? "  Josué leur dit : " Si tu es un 15 
trcs fils de Manassé, selon leurs familles, · peuple nombreux, monte à la forêt, et là 
aux fils d' Abiézer, au:' fils de Hélec, aux défriche-toi 1me place dans le pays des 
fils d'Esriel, aux fils de Sl!chem, aux fils 1 Phérezl!ens et des Rephaïm, puisque la 
de Hépher et aux fils de Sémida : ce sont 1 montagne d'Ephraïm est trop étroite 
là les enfants mâles de Manassé, fils de 1 pour toi. " Les fils de Jœeph dirent : 1 6  

3 Joseph, selon leurs familles. Salphaad , 1 ' ' La montagne ue nous suffit pas, et il v 
fils de Hépher, fils de GaLaad, fils de ! a des chariots de fer chez tous les Cha
Machir, fils de �lanasHé, n'eut pas de fils, , nanéens qui habitent la vallée, aussi bien 
mais. il eut des filles, dont voici les noms : 1 chez ceux qui sont à Beth�au et dans les 
:\laala, Noa, H�la, Melcha et Thcrsa. villes de sa dépendan�·�· cha ceux 

4 Elles se présent&ent devant Eléazar, le qui sont dans la vallée de _ • " Jo- 17 
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Chap. XVII, 18. LIVRE DE JOSUE. Chap. XIX, 1 .  

sué répondit à la maison de Joseph, à i le versant de Jéricho, s'élevait dans la 
Ephraïm et Manassé :  " Tu es un peuple : montagne à l'occident, et aboutis.5ait au 
nombreux, et �a force est grande ; tu i désert de Bethaven. De là, elle passait 1 3  

1 8  n'auras •pas seulement un lot. Car la l à Luz, sur le versant de Luz, au midi, 
montagne t'appartiendra; c'est une forêt, : c'est Béthel ; puis elle descendait à .�ta-
tu la défricheras et les issues en seront à ;  roth-A.ddar, par la montagne qui est au 
toi ; car tu chasseras les Chananéens, : midi de Béthoron le Bas. - Du côté de r -t  
quoiqu'ils aient des chars de fer et qu'ils \ l'occident, la frontière, en se prolon
soient forts. " , geant, tournait vers le midi, depuis la 

, . : montagne située en f�ce de Béthoron au CHAP. �VI�I. - L! tabe!·ntl.l.-le ,a Silo. 
1 sud, et aboutissait à Cariath-Baal, qui Descnptzo!z tfu pays q1�i re_ste a partd- est Cariath-Jéarim, ville des fils de Juda : 

f."er. Terntozre de Bm;a11zuz. : voilà pour le côté de l'occident. - Pour 1 5 
18 Toute l'assemblée des enfants d'Israël le côté du midi, elle partait de l' e.xtrémité 

se rêunit à Silo, et ils y drt!Ssèrent la de Cariath-Jéarim, et se prolongeait à 
tente de réunion ; le pays était soumis l'oc �idcnt jusqu'à la source des eaux de 
devant eux. · Nephtoa. Elle descendait à l'extrémité 16 

2 Il restait sept tribus d'entre les enfants : de l..'l montagne qui fait face à la vallée 
d'Israël qui n'avaient pas encore reçu i du fils d'Ennom, située dans la partie 

3 leur héritage. Josué dit aux enfants i nord de la \"allée des Rephaïm; puis elle 
d'Israël : " jusques à quand' négligerez- : descendait par la vallée <i'Ennon vers le 
vous de prendre possession du pays que ' versant méridionaldesJébuséens, jusqu'à 
Jéhovah, le Dieu de vos pères, vous a la source de Rogel. Tournant au nord�. 1 7  

4 donné? ChoisiS'ieZtrois hommes partribu, elle passait à En-Sémès, puis à Géliloth. 
et je les enverrai ; ils se lèveront, par- · qui est vis-à-vis de la montée d' . .\dom
courront le pays, le décriront en vue du , mim, et elle descendait à la . pierre de 
partage à faire et reviendront vers moi. , Boën, fils de Ruben. Elle pas.sait par le 18 

5 Vous Te diviserez en sept portions; Judas ' versant septentrional en faœ de l' . .\ra bah, 
restera dans ses limites au midi, et la descendait à l' Arabah, et continuait par 19  
maison de Joseph restera dans ses limi- le versant septentrional de Beth-Hagla, 

6 tes au nord. Vous donc, vous dresserez : pour aboutir à l'extrémité septentrionale 
l'état dn pays, en en faisant sept parts, de la mer Salée, vers l'embouchure du 
et vous me l'apporterez ici ; puis je jette- • Jourdain, au midi : c'était la frontière du 
rai pour vous le sort ici. devant Jéhovah, sud. Le Jourdain formait la limite du 20 

7 notre Dieu. Car il n'y aura point de . côté de l'orient. 
part pour les lévites au milieu de vous, Tel fut l'hérit�e des fils de Benjamin 
le sacerdoce de Jéhovah étant leur héri- 1 d'après ses frontieres tout autour, selon 
tage; et Gad, Ruben et la demi-tribu de leurs familles. 
l\(anassé ont reçu de l'autre côté ctu Jour- ' Les villes de la tribu de Benjamin selon 2 1 
dain, à l'orient, leur héritage, que leur a leurs familles étaient : Jéricho, Beth-Ha-
donné l\loïse, serviteur de Jéhovah. " . gla,Emek-Casis, Beth-Araba,Samaraïm, 22 

8 Ces hommes s'étant levés se mirent en Béthel, Avim, Aphara-;"Ophéra, Ké- 23, 24 
route, et Josué leur donna ses ordres à , phar-Emona, Ophni et Ga bée : douze villes 
leur dépar pour dresser l'état du pays, : et leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, 25 
en disant : " • .\llez, parcourez le pays; : l\lesphé, Caphara, Amosa, Récem, 26, 27 
décrivez-le et revenez auprès de moi, : Jaréphel, Tharéla, Séla, Eleph, Jébus, 28 
alors je jetterai pour vous le sort ici de- i qui ·est Jérusalem, Gabaath ·et Cariath : 

9 vant Jéhovah à Silo. " Ces hommes par- 1 quatorze villes et leurs villages. 
tirent et, parcourant le pays, ils le décri- \ Tel fut l'héritage des fils de Benjamin 
virent dans un livre selon les villes, en le i selon leurs familles. 
partageant en sept portions, et ils revin-
rent auprès de Josué, dans le camp, à Silo. CHAP. XIX. - Territoires assig11és a14.t: 

10 Josué jeta pour eux le sort à Silo en pré- six. tri/nu de Simlon, dt Za/J14/011, 
senœ de Jéhovah, et il partagea là le pays d' !ssaclzar, d' Aser, de Neplulia/i (t dt 

aux enfants d'Israël selon leurs familles. Da']; J;', vil�e de Tliamnat-Sarl M-
I 1 La part de la tribu des fils de Benja- coruee " ./  osiu. 

min fut tirée au sort.selon ses familles, et Le sort assigna la seconde part à Si- 19 
le territoire qui leur échut avait ses limi- ·I méon, à la tribu des ·fils de Siméon , se. 
tes entre les fils de Juda et les fils de lon leurs familles : leur héritage fut au 

12  Joseph. Du côté du nord, leur frontière Il ---------------

partait du Jourdain, montait au nord sur XIX, 1 .  Gen. xlix, 7• 
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Chap. XIX, 2. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. XIX, 50. 
::: milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils . vallée d':! Jephtahel au nord de Beth. 

eurent dans leur héritage : Bersa.bée, • Emec et de Néhiel, et se prolongeait vers 
3 Sabée, l\lolada, Haser-Sual, Bala, Asem, !; Caboul, à gauche, et vers .-\bran, Ro- 28 
.i, 5 Eltholad, Béthul, Harma, Siceleg, hob, Hamon et Cana jusqu'à Sidon la 
6 Beth-�Iarchaboth, Hasersusa, B�th-Le- 1 Grande; elle se dirigeait ensuite vers 29 

baoth et Sarohen : treize villes et leurs Ramah jusqu'à la ville forte de Tyr, et 
ï villages. Ain, Remmon, Athar et Asan, vers Hosa, pour aboutir à la mer, près 
8 quatre villes et leurs villages; tinsi que du district d'.-\chziba ; de plus : Amma, 30 

tous les villages aux en\·irons de ces vil- .-\phec et Rohob : vingt-deux villes et 
les, jusqu'à Baalath-Béer, qui est la leurs village:.:;. 'fel fut l'héritage de la 3 1  
Ramath du midi. - Tel fut l'héritage de · tribu des fils d' :\ser : selon leurs fa. 
la tribu des fils de Siméon selon leurs milles : ces villes et leurs villages. 

0 familles. L'héritage des fils de Simt!on La sixième part échut par le sort aux 32 
· iut pris sur la portion des fils de Juda ; tils de Nephthali, selon leurs familles . 

..:ar la portion des fils de Juda était trop Leur frontière allait depuis Héleph, à 33 
g;ande pour eux, et c'est au milieu de partir du chêne qui est à Saananim, vers 
leur territoire que les fils de Siméon re- . . .\.dami-Xéceb et jebnaël, jusqu'à Lécum, 
çurent leur héritage. . et elle aboutissait au Jourdain ; elle 34 

10 La troisième part échut par le sort aux tournait vers l'occident à Azanoth-Tha-
tils de Zabulon selon leurs familles, 1.1 bor, et de là continuait à Hucuca; elle 
frontière de leur héritage s'étendait jus- touchait à Zabulon au midi, à . .\.ser à 

r 1 qu'à Sarid. Elle montait vers l'occident, l'occident, et à Juda, près du Jourdain, 
vers �IéraJa ,  et touchait à Debbaseth. vers le soleil levant. Les villes fortes 35 
puis au torrent qui couli! devant Jéconam. étaient : .\ssédim . Ser, Emath, Reccath,  

1� De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le Cénéretn. Edéma, Arama,Asor, Cé- 36, 37 
soleil levant, jusqu'aux confins de Cése- dès, Edraï, En-Hasor, Jéron, �lagdalel, )8 
!eth-Thabor, se prolongeait vers Dabc· Horem, Beth-. .\.nath et Bcth-Samès : dix-

Ij reth et montait à Japhié. De là, elle neuf villes et leurs villages. - Tel fut 39 
passait vers l'orient à Geth- Hépher, à l'héritage de la tribu des fils de Neph
Thacasin, et se dirigeait sur Rernmon. thali selon leurs familles, les villes et 

I.J qui confine à Noa. Elle tournait du côté leurs villages. 
Ju nord vers Hanathon, et aboutis.sait ù La septième part l!chut par le sort à 40 

1 5 la vallée de Jephtahel. lis viilts étaient : la tribu des fils de Dan, selon leurs fa. 
Cathcth, Naalol, Sén1éron, Jedalaet Beth · milles. Le territoire de leur héritage 4 1  
léhcm : douze villes et leurs villages. - comprenait Saraa, Esthaol, Hir-Sémès. 

16 Tcl fut l'héritage des fils de Zabulon, selon �lébin, Ajalon,Jéthéla, Elon, Them- 42, 43 
leurs familles : ces \"illes et leurs villages. na, Acron, Elthl!cé, Gebbéthon. Balaath, 44 

r 7 La quatrième part échu� par le sort à · jud , Bené - Barach , Gcnth - Remmon ; 45 
Issachar, aux fils d'lssachar, selon leurs �lé-Jarcon et . .\récon, avec le territoire 46 

18 familles. Leur territoire était Jczraël, vis-à-vis de Joppi!. Le territoire des fils 47 
19 Casaloth, Sunem, Hapharaïm, St!on, � de Dan s'étendit au dehors de chez eux ; 
20 ..\nah..1.rath, Rabboth, Ct!sion, :\bès, · car les fils de Dan montèrent et combat-
2 1  Rameth, En-Gannint, En-lladba et Beth- : tirent contre Lésem ; ils s'en emparèrent 
!:! Phesès. J.a frontière touchait à Thabor, et la frappèrent du tranchant de l'épée; 

ù .jc'.:hésima et à Bcth-Samès, et s'éten. en ayant pris possession, ils s'y établi. 
· lait ju.iqu'au Jourdain : seize villes et . rent, et l'appelèrent Dan, du nom de 

.?j leu rs villages. - Tel fut l'héritage de la Dan, leur père. - Tel fut l'héritage de 48 
t �  1bu des fils d'lssachar, selon leurs fa- la tribu des fils de Dan, St!lon leurs fa-
milles : les villes et leurs villages. · milles, les villes et leurs villages. 

24 La cinquiême part échut par le sort à • Lorsqu'ils curent achevé de faire le 49 
la tribu des fils d' Aser, St!lon leurs fa. 1 partage du pays, :>el.on ses limites, les 

?5 n1illcs. Leur territoire était HaJcath, j enfants d'Israël donnèrent à jC'sué, fils 
26 C hali, Béten, Axaph, Elmélech, Amaad de Nun, un héritage au milieu d'eux. 

et ;\lessal; et la frontière touchait, vers 1 Sur l'ordre de Jéhovah, ils lui donnèrent 50 
!"occident, au Carmel et à Sihor-Laba- la ville qu'il demanda, Thamnath-Saraa, 

27 nath ; puis elle tournait à l'orient vers i dans la montagne d'Ephraïm. Josué re
Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la • bâtit cette ville et il v demeura. 

. . ������·�--������� 
1 5. Douu vi/üs : on n'en a nommé que cinq; · i!'lil à l'orient. Les LXX ne connaissenl pas il y a sans doute ici une lacune, comme xv, 59; \ les mots �t à '}t1d11? ; ils ont seulement, et a11 xxi, 36. '.111Uriiai11 à l'on°t1tt :  ne serait·ce pas la vraie 
1-f· D'autres, ... tl 11 'J#dti; lt 'Jourtlai11 1 feçon P 

- 21 1 -



Chap. XIX, 51. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. XXI, 2 1 .  
5 1  Tels sont les héritages que le prêtre répartirent par le sort à Silo, devant Jé-

Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs hovah, à l'entrée de la tente de réunion. 
de famille des tribus des enfants d'Israël Ils achevèrent ainsi le partage du pays. 

§ Il. - VILLES DE REFUGE ET \71LLES LÉVITIQUES [XX - XXI]. 

· notre habitation et leurs h.tnlieues pour CHAP. xx. - Les z:iïles dt refugt. notre bétail. ,
, Alors les enfants d'Israi!l , .) 20 Jéhovah parla à Josué, en disant : donnèrent au.."'<: Lévites, sur leur héritage, 

" Parle aux enfants d'Israël et dis- selon l'ordre de Jéhovah, les villes sui-
2 ltur : Désignez-vous, comme je vous l'ai vantes et leurs banlieues. 

ordonné par Moïse, des villes de refuge Le sort fut tir� d'abord pour la famille � 
3 où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura des Caathites; et les fils du prêtre A.a. 

tué quelqu'un par mégarde, sans le sa- ron, d'entre les Lévites, obtinrent par le 
voir, et elles vous serviront de refuge ! sort treize villes de la tribu de Juda, de 

4 contre le vengeur du sang. Le meurtrier · la tribu de Siméon et de la tribu Je Ben. 
s'enfuira vers une de ces villes; il s'arrê- jamin; les autres fils de Caath obtiurent 5 
terJ. à l'entrée de la porte de la ville, et par le sort dL"'C villes des familles de l<. 
e.xposera son cas aux anciens de cette tribu d'Ephraim, de la tribu de Dan et 
ville ; ceux-ci le recueilleront auprès de la demi-tribu de )lanassé. Les fils de 6 
d'eux dans la ville, et lui donneront une Gerson obtinrent par le sort treize villes 

5 demeure pour qu'il habite avec eux. Si . des familles de la tribu d'lssachar, de la 
le vengeur du sang le poursuit, ils ne le � tribu d'Aser, de la tribu de Nephthali et 
livreront point entre ses mains, car c'est \ de la demi-tribu de Manassé en Basan. 
par mégarde qu'il a tué son prochain, 1 Les fils de lVlérari, selon leurs familles, 7 

6 qu'il ne haïssait pas auparavant. Le · obtinrent douze villes de la tribu de Ru
meurtrier restera dans cette ville jusqu'à 1 ben, de la tribu de Gad et de la tribu de 
ce qu'il comparaisse devant l'assemblée 1 Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent S 
pour être jugé, jusqu'à la mort du grand : par le sort aux fils de Lévi, ces villes et 
prêtre qui sera en fonctions en ce temps- .1 ieurs banlieues, comme Jéhovah l'avait 
là. Alors il s'en retournera et rentrera . ordonné par Moise. 
dans sa ville et dans sa maison, dans la 1 Ils donnèrent de la tribu des fils de 9 
ville d'où il s'était enfui. Juda et de la tribu d&S fils de Siméon les 7 Ils consacrèrent Cédès en Galilée, dans villes \.Ïùnt les noms suivent ; ce fut la 10 
la montagne de Nephthali : Sichem, dans ; part des fils d' Aaron d'entre les familles 
la montagne d'Ephraïm, et Cariath-Arbé, ; ·Caathites, fils de Lévi, car le premier lot 
qui �t Hébron, dans la montagne de ; était pour eux. Ils leur donnèrent dans 1 1  

8 Juda. De l'autre côté du Jourdain, à ! la mon!agne de Juda la ville d' Arbé, 
l'orient de Jéricho, ils désignèrent Bosor, 1 père d'Enac, laquelle est Hébron, et sa 
dans le désert, dans la plaine, ville de la 1 banlieue tout autour. Mais la campagne 12 
tribu de Ruben; Ramotb en Galaad, de 1 de cette ville et ses villages, ils les don-
la tribu de Gad, et Gaulon en Basan, de nèrent en propriété à Caleb, fil::; de Jé-9 la tribu de Manassé. Telles furent les phoné. Ils donnèrent aux fils du prêtre 1 3  
villes assignées à _tous les enfants d'Is- Aaron la ville de refuge pour les homi
raël et à l'étranger qui séjourne au mi- 1 cides, Hébron et sa banlieue, ainsi que 
lieu d'eux, afin que quiconque aurait tué 1 Lebna avec sa banlieue, Jéther et sa 14 
quelqu'un par mégarde ptît s'y réfugier banlieue, Estémo et sa banlieue, Holon 1 5  
et qu'il ne mounlt pas de la main du et sa banlieue, Dahir et .;a banlieue, 
vengeur du sang, avant d'avoir comparu Ain, Jéta et Bèthsamès avec leurs ban- 16 
devant l'assemblée. lieues : neuf villes de ces deu.""t tribus. 

CHAP. XXI. - Les villes l/vitiqt1es. 
2 I Les chefs de famille des Lévites s'ap

prochèrent du prêtre Eléazar, de Josué, 
fils de Nun, et des chefs de famille des 

2 tribus des enfants d'Israël; ils leur par
lèrent à Silo, dans le pays de Chanaan, 
en disant : " Jéhovah a ordonné par 
1\toise qu'on nous donnât des villes pour 

De la tribu de Benjamin : Gabaon et s."l 17 
banlieue, Gabae et sa banlieue, Ana. 18 
thoth et Almon et leurs banlieues : quatre 
villes. Total des villes des prêtres, fils 19 
d' Aaron : treize villes et leurs banlieues. 

Quant aux familles des fils de Caath, 20 
enfants de Uvi, aux autres fils de Cal.th, 
le sort leur assigna�es viiles de la trihu 
d'Epbraïm. On leur donna la ville de 2 1  
refuge pour les homicides, Sichem et sa 

XX, 2. cr. Nombr. xxxv, 9-29 ; Dcut. xix, 1-13, banlieue dans la montagne d�Ephraïn1. 
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Chap. XXI, 22. LIVRE DE JOSUE. Chap. XXII, 9. 

:?:? ainsi que Gazer, Gibsaïm, Beth-Horon . Damna et Naalol avec leurs banlieues : 35 
:?J avec leurs banlieues : quatre villes. De · quatre villes ; de la tribu de Ruben : 36 

la tribu de Dan : Elthéco, Gabathon, J Bosor, J�, Cédémoth et �féphaath 37 
:?4 .-\jalon et Geth-�emmon avec leur:; b�n- . avec leu:s banlieues :· qua�re villes; et 38 
25 lieues : quatre villes. De la demi-tribu 1 de la tribu de Gad : la ville de refuge 

de :\lanassé : Thanach et Geth-Rem- : pour les homicides, Ramoth en Galaad 
.non avec leurs banlieues : deu.� villes. : et sa banlieue, ainsi que Manaïm, r-Iése- 39 

:?6 Total : dix villes avec leurs banlieues, 1 bon et Jaser avec leurs banlieues : en 
pour les familles des autr� fils de Caath. ! tout quatre villes. Total des villes assi- 40 

27 On donna aux fils de Gerson, d'entre : gn� par le sort aux fils de �lérari, se
k-s familles des enfants de Lévi, de la 1 lo� leurs familles, au reste des familles 
demi-tribu de l\lanassé : la ville de refuge des enfants de Lévi : douze villes. 
pot!r les homicides, Gaulon, en Basan, Total des villes des enfants de Lévi au 4 1  
t:t sa banlieue ainsi que Bosra et sa ban- milieu des possessions des enfants d'ls-

1S lieue : deu."t villes. De la tribu d'lssa- raël : quarante-huit villes et leurs ban-
29 �bar : Césion, Dabéreth, Ja..ramoth et lieues. Chacune de ces villes avait sa 42 

En-Gannim avec leurs banlieues : quatre ! banlieue tout autour; il en était ainsi 
! 30 villes. De la tribu d' Aser : �fasal, • .\b- 1 pour toutes ces villes. 

31 don, Helwth et Rohob avec leurs ban- C'est ainsi q"e Jéhovah donna à Israël 43 
32 lieues : quatre villes. De la tribu dt: tout le pays qu'il avait juré de donner à 

'.\'ephthali : la ville de refuge pour les leurs pères; ils en prirent possession et 
homicides, Cédès en Galil� et sa ban- s'y établirent. Jéhovah leur accorda du 44 
lieue, ainsi que Hamoth-Dor et Carthan i repos tout autour d'eux, comme il l'avait 

33 avec leurs banlieues : trois villes. Total 1 juré à leurs pères ; aucun de leurs enne-
Jcs villes des Gersonites, selon leurs fa- mis ne put leur résister, et Jéhovah les 
milles : treize villes et leurs banlieues. : livra tous entre leurs mains. De toutes 45 

34 Aux familles des fils de �férari, au · les bonnes paroles que Jéhovah avait 
reste des enfants de Lévi, on do1111a, de ; dites à la maison d'Israël, aucune ne 
la tribu de Zabulon : Jecnam, Cartha, i resta sans effet ; toutes s'accomplirent. 

::: I I .  - CHAP. XXII. - RETOU R DES TRIBUS ORIENTALES D .. ANS 
A 

LEUR TERRITOIRE. AUTE L B.i\.TI S U R  LE �ORD DU jOU RDAIN. 

22 Alors Josué appela les Rubénites, les ' Jéhovah, vous a .irescrites, aimant Jého
Gaditt'S et la demi-tribu de l\lanassé, vah, votre Dieu, 'llarchant dans toutes 

.? et il leur dit : " Vous a..-ez observé tout ses voies, gardant <;es commandements, 
�c que vous a prescrit �foïse, serviteur 1 vous attachant à lui ... � le servant de tout 
de Jéhovah, et vous avez obéi à ma voLx votre co�ur et de toute votre âme." Et 6 
en tout ce que je vous ai commandé. , Josué les bénit et les congédia; et ils s'en 

j Vous n'avez pas abandonné vos frères ' allèrent vers leurs tentes. - }loise avait 7 
durant cc long espace de temps, jusqu'à 1 donné à une moitié de la tribu de :\la-
�c jour, et vous avez fidèlement observé nassé un territoire en Bas.."1.n, et Josué 
le commandement de Jéhovah, Yotre Dieu. donna :i. l'autre moitié un territoire parmi 

� �(aintcnant que Jéhovah, votre Dieu, a ses frères en deçà du Jourdain, à l'occidonné du repos à vos frères, comme il le dent. En les renvoyant vers.leurs tentes, 
leur avait promis, retournez et vous en Josué les bénit. Et il leur dit : " Vous 8 
allez vers vc s tentes, dans le pays qui retournerez à vos tentes avec de grandes 
vous appart ent, et que �foïse, serviteur richesses, des troupeaux très nombreux de Jéhovah, vous a donné de l'autre côté et beaucoup d'argent, d'or, d'airain, de 

5 d� Jourdain. Seulement ayez grand fer et de vêtements; partagez avec vos sein de mettre en pratiqul! les ordonnan- . frères les dépouilles de vos ennemis. " 
�L'S et les lois que �loïse, serviteur de Les fils de Ruben, les fils de Gad et 9 

XXI,  36 sv. Ces deux versets offrent des leçons différentes; notre tradudion donne la meillenrc. !!."sor, icx, 8. Pour les 3 villes suivantes, voy. ic111, 18. 
Vul;.tatc : De la tri611 de R u611C au-delà d11 /ouri!ai11, tlC faee de 'lriclw, (on lui donna) 1ies villes tie rif11p, Bour datU 11 tUserl, Ml-

1""• 1 u1Y, J1tluo11 et Mll/llllU4 :  1 rnlüs awc l.:ur:s /Ja1Cllnu:t. 

42. Aerès ce verset, les LXX ajoutent un passage qui rappelle la part spéciale d'héritage ac· 
cordée à Josué (xix, 49 sv.), et raconte que ce 
dernier fit enterrer à Thnmnath-Saré les cou
teaux de silex av� lesquels on avait circoncis 
le peuple après le passage du Jourdain (v. 2). 
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Chap. XXII, 10. Chap. XXII, 3 1 .  

la demi-tribu de �lanassé, ayant quitté j sur toute l'�blée d'Israël ? Et il ne 
les enfants d'Israël à Silo, dans le pays 1 fut pas le seul qui périt à cause de son 
de Chanaan, s'en retournèrent pour aller 1 crime. " 
dans le pays de Galaad, qui était la pro- i Les fils de Ruben, les fils de Gad et la 2 r  
priété qu'ils avaient reçue, comme Jého- . demi-tribu de :\lanassé répondirent ainsi 

10 vah l'avait ordonné par Meise. Quand ; au."t chefs des milliers d'Israël : " Le 22 
ils furent arrivés aux. districts du Jour- 1 Tout-PuiSS:Jnt, Dieu, Jéhovah, le Tout
dain qui font partie du pays de Cha- . Puissant, Dieu, Jéhovah le sait, et Israi!l 
naan, les fils de Ruben, les fils de Si- ! le saura! Si c'est par rebellion et par in
méon et la demi-tribu de l\lanassé y i fidélité envers Jéhovah - 8 Dieu, ne 
bâtirent un autel au bord du Jourdain, : nous sauvez point en ce jour! - Que si 23 

r 1 un autel grand à voir. Les enfants d'!s- 1 nous nous sommes bâti un autel, pour 
raël apprirent que l'on disait : " Voilà · nous détourner de Jéhovah, et si c'est 
que les fils de Ruben, les fils de Gad et · pour y offrir des holocaustes et des obla. 
la demi-tribu de l\Ianassé ont bâti un ' tions, pour y faire des sacrifices d'actions 
autel sur le devant du pays de Chanaan, • de grâces; que Jéhovah nous en demande 
dans les districts du Jourdain, du côté i compte ! et si nous n'avons pas agi p..'U" 24 

12 des enfants d'Israël. "  Quand les enfants crainte de ce qui arriverait, nous disant : 
d'Israël l'eurent appris, toute l'assemblée Vos fils diront un jour à nos fils : Qu'y 
des enfants d'Israël se réunit à Silo pour 1 a-t·il de commun entre vous et Jéhovah, 
monter contre eux et leur faire la guerre. le Dieu d'Israël ? Jéhovah a mis le Jour- 25 

13 Les enfants d'Israël envoyèrent auprès dain comme limite entre nous et vous, 
des fils de Ruben, des fils de Gad et de fils de Ruben et fils de Gad ; vous n'avez 
la demi-tribu de l\lanassé, au pays de point de part à Jéhovah. - .�insi vos fils 
Galaad, Phinées, fils du prêtre Eléazar, seraient cause que nos fils ne crain-

14 et avec lui dix pr�ces, un prince de mai- 1 draient plus Jéhovah. Et nous nous 26 
son pour chacune <l�s tribus d'Israël : 1 somn1es dit : l\lettons-nous à bâtir un 
tous étaient chefs de leur maison patriar· ! autel, non pour des holocaustes et pourdes 

15 cale parmi les milliers d'Israël. S'étant 1 sacrifices ; mais afin qu'il soit un témoin 27 
rendus auprès des fils de Ruben, des fils i entre nous et vous et nos descendants 
de Gad et de la demi-tribu de l\Ianassé, 1 après nous, que nous servions Jéhovah 
au pays de Galaad, ils leur parlèrent en : devant sa face par nos holocaustes, par 

16 disant : " Ainsi parle toute l'assemblée , nos sacrifices et nos vit:times' pacifiques. 
de Jéhovah : Quelle infidélité avez-vous i afin que vos fils ne disent p..'l.S un jour à 
commise envers le Dieu d'Israël, de vous ; nos fils : Vous n'avez point de part à Jé
détourner aujourd'hui de Jéhovah en vous 1 hovah. Nous avons dit : Si un jour ils 2S 
bâtissant un autel pour vous révolter au- i venaient à parler ainsi à nous ou à nos 

I 7 jourd'hui contre Jéhovah ? N'est-ce pas : descendants, nous leur répondrons : 
assez pour nous que le crime de Phogor, 1 Voyez la forme de l'autel de Jéhovah que 
dont nous ne nous sommes pas encore 1 nos pères ont construit, non pour servir 
purifiés ju�u'à ce jour, malgré la plaie 1 à des holocaustes et à des sacrifices, mais 

18 qui frappa 1 assemblée de Jéhovah, pour ; pour être un témoin entre nous et vous. 
que vous vous détourniez aujourd'hui de t Loin de nous de vouloir nous révolter 29 
Jéhovah ? Si vous vous révoltez aujour- contre le Seigneur et nous détourner au
d'hui contre Jéhovah, demain il s'irritera jourd'hui de lui, en bâtissant un autel 

19 contre toute l'assemblée d'Israël. Que si , pour des holocaustes, pour des oblations 
vous regardez comme impur le pays qui 1 et pour des sacrifices, outre l'autel de 
est votre propriété, passez dans le pays Jéhovah, notre Dieu, qui est devant sa 
qui est la propriété de Jéhovah, où Jého- demeure ! " 
vah a fixé sa demeure, et établissez-vous j Lorsque le prêtre Phinées et les prin- 30 
au milieu de nous; mais ne vous révoltez I ces de l'assemblée, chefs des milliers 
pas contre Jéhovah et contre nous, en d'Israël, qui l'accompagnaient, eurent 
vous bâtissant un autel autre que l'autel ! entendu les paroles que prononcèrent les 

20 de Jéhovah, notre Dieu. Achan, fils de fils de Ruben, les fils de Gad et les fils 
Zaré, ne commit-il pas une infidélité au de l\lana.c;sé, ils furent satisfaits. Et Phi- 3 1  
sujet des choses vouées par anathème, et 1 nées, fils du prêtre Eléazar, dit aux fils 
la colère de Jéhovah n'a-t-elle pas éclaté 1 de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de - 1 1\lanassé : " Nous reconnaissons mainte-

XXI I,  17• Plrogor, Vulg. Bltlplrlror : voy. na!1t que Jéhov� est au milieu �e nous, 
Je récit Nombr. xxv 1 sv. puisque vous n avez pas comnus cette 

20. Voy. "'ii, 1 sv.1 infidélité envers Jéhovah · vous avez ainsi 
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Chap. XXII, 32. LIVRE D E  JOS UÉ. Cha p. XXI V. 3. 
di:livré les enfants d'Israël de la main de d'Israël; ils bénirent Dieu et ne parlèrent 
j�hovah! "  plus de monter en armes contre eux, 

j2 Phinées, fils du prêtre Eléazar, et les pour dévaster le pays qu'habitaient les 
princes quittèrent les fils de Ruben et fils de Ruben et les fils de Gad. 
!e; fils de Gad, et revinrent du pays de 1 Les fils de Ruben et les fils de Gad 34 
li-alaad dans le pays de Chanaan, vers :, appelèrent l'autel Ed, car, dire11t-ils, il 
lès enfants d'Israël, auxquels ils firent j est témoin entre nous que Jéhovah est le 

)3 leur rapport. La chose plut aux enfants ·vrai D ieu. 

� I V. - D ERNIÈRES EXI-IORT.-\TIONS DE JOSUÉ. :-'! 
S.-\ �IORT [XXII I - XXI\"]. 

: et que vous vous mêliez à elles et qu'elles ï!L\r. XX II I .  - Discours de Jos11d / ' l · J 'h 1 .. 
,11 • t t. d p •ni, se 'lle ent a vous, sachez bien que e o- _, aux rer r�sen an s 11 ettr t!. 1 vah, votre Dieu, ne continuera pas de 

2 3 L"n long temps s'était t'.'Coulé depuis , chasser ·�es nations devant vous ; mais 
que Jéhovah avait donné dn repos à 1 elles seront pour vous un filet et un 

lsrat!l, en le délivrant de tous ses enne- I piège, une verge sur vos ftancs et des 
mis d'alentour, et Josué était vieux, . épine; dans vos yeux, jusqu'à ce que 

.? avancé en âge. ..\lors Josué conv0'1ua 1 vous ayez disparu de dessus .:ette e."Ccel
tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses J lente terre que vous a donnée Jéhovah, 
juges et ses officiers. et leur dit : i votre Dieu. 

· • Je suis devenu vieux, ava.'lcé en âge. 1 Voici que je m'en vais aujourd'hui par 14 
3 r ous avez vu tout ce que Jéhovah, votre 1 le chemin de toute la terre ; reconnaissez 

Dieu, a fait à toutes ces nations devant : de tout votre cœur et de toute votre âme 
vous : car c'est Jéhovah, votre D ieu, qui ; que, de toutes les bonnes paroles que 

-l a combattu pour vous. \�oyez : je vous 1 Jéhovah, votre Dieu, a prononC\.� pour 
ai distriLué par le sort en héritage pour ; vous, aucune n'est restée sans effet ; tou-
vos tribus, ces nations qui sont restées et ! tes se sont accomplies pour vous, aucune 
toutes celles que j 'ai exterminées, depuis ! n'est tombt!e. De même donc que toutes 1 S 
le Jourdain jusqu'à la grande mer vers ! les bonnes paroles 1 1ue Jéhovah, votre 

5 le soleil couchant. Jéhovah, votre Dieu. j Dieu, vous a adressë....s, se sont accom
lcs repoussera et les chassera devant ! plies pour vous, de mên1e anssi Jéhovah 
·;nus, et vous posséderez leur pays, corn- 1 accomplira sur vous toutes ces paroles de 
me Jéhovah, votre Dieu, vous l'a dit. 1 menace, jusqu'à ce qu'il vous ait détruits 

6 �lontrez donc un grand courage pour \ de dessus cette excellente l�rre que Jého· 
llbscrver et mettre en pratique tout ce qui ! vah, votre Dieu, vous a donn�. Si \'OUS 16 
�t t'Crit dang le livre de la loi de l\loïse, 1 transgressez l'alliance de Jéhovah, votre 
sans vous en détourner ni à droite ni à j Dieu, qu'il vous a prescrite, et si vous 

7 gauche. Ne vous mêlez point avec ces allez servir d'autres dieux et vous pros
nations qui sont restées parmi vous ; terner devant eux, la colère de Jéhovah 
n'invoquez point le nom de leurs dieux, s'enflammera contre vous, et vous dispa
nc jurez point fa1r eux, ne les servez raitrez bientôt de dessus le bon pays 
point et ne vous prosternez point devant , qu'il vous a donné." 

S �ux :  mais attachez-vous à Jéhovah, vo- ; . . . . 
tre I>ieu comme vous l'avez fait jusqu' ·\ 1 CHAP. XXI \ . - Ad1e11.x dt Josrll. Re-

9 cc Jour. ' 
Jéhovah a chassé devant vou� : nouvt/ltmmt dt l 'alliance • •  IJ/ort ik Josr1l. 

des nations grandes et puissantes, et 1 Josué assembla tolites les tribus 2 4  
personne n'a pu tenir devant vous jus- i d'Israël à Sichem, et il convoqua les 10 qu'à ce jour. Un seul d'entre vous en 1 anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et 
�ursuivait mille, car Jéhovah, votre \ ses officiers. Ils se présentèrent devant 
Dieu, combattait pour vous, comme il 1 Dieu, et Josué dit à tout le peuple : 2 1 1  vous l'a dit. Prenez donc garde à vous- J Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël : 
mèm�, pour que vous aimiez Jéhovah, vo- . V os pères, Tharé, père d' . .\brabam et de 

1 2  trc I>1eu. Car si vous \'ous détournez et 1 Nachor, habitaient à l'origine de l'autre 
q

.
uc vous vous attachiez au reste de ces na. côtl! du fleuve, et ils servaient d'autres 

ttuns qui sont demeurées parmi vous, si dieux. Je pris votre père . .\braham d'au- 3 vous contractez des mariages avec elles delà du fteuve et je le conduisis à travers 

XXIV, 2. D'a•lrestiinl.x : Nous n'avons pas dit Gen. xxxi, 19, 34, des tMrallai111 ou dieux 
J"autre ren!'ieignement à cet ��ard que ce qui est domesùqu6 de Laban. Comp. Judith, v, 6-9. 
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Chap. XXIV, 4. LIVRE DE JOSUÉ. Chap. XXIV, 3 1 .  

tout le pays de Chanaan; je multipliai sa [ nous de vouloir abandonner Jéhovah 
4 post'érité et je lui donnai Isaac. A Isaac \ pour servir d'autres dieux ! Car c'est l :  

je donnai Jacob et Esaü, et je donnai : Jéhovah, notre Dieu ; qui nous a fait 
pour �on à Esaü la montagne de ! monter nous et nos pères, du pays 
Séïr, et Jacob et ses fils descendirent en i d'Egypte, de la maison de servitude ; et 

5 Egypte. Puis j'envoyai l\loïse et Aaron, : qui a opéré sous nos yeux ces grands 
et je frappai l'Egypte de ma main, ; proclij?:es, et qui nous a gardés tout le 
comme je l'ai fait au milieu d'elle, et je J long au chemin que nous avons parcouru, 

6 vous en fis �rtir. Je fis sortir d'Egypte 1 et parmi tous les peuples au milieu des
vos pères, et vous arrivâtes à la mer. ! quels nous avons passé. Jéhovah a chas&! 18 
Les Egyptiens poursuivirent vos pères, i de devant nous tous les peuples, les 
avec des chars et des cavaliers, jusqu'à 1 .;\morrhéens qui habitaient ce pays. Nous 

7 la mer Rouge. Ils crièrent à Jéhovah ; 1 aussi, nous servirons Jéhovah, car il est 
et Jéhovah mit des ténèbres entre vous 11 notre Dieu. " · 
et les Egyptiens ; il ramena sur eux la Josué dit au peuple : " Vous ne pou. 19 
mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu : vez pas servir Jéhovah, car c'est un Dieu 
ce que j'ai fait en Egypte, et vous rcstà- : saint, un Dieu jaloux ; il ne pardonnera 

8 tes longtemps dans le désert. - Je vous l pas vos transgressions et vos péchés. Si 20 
menai au pays des Amorrhéens, qui ha- : vous abandonnez Jéhovah et que vous 
bitaient de l'autre côté du Jourdain, et 1 .serviez des dieux étrangers, il se retour. 
ils combattirent contre vous. Je les livrai 1 nera, il vous fera du mal et vous consu
entre vos mains ; vous prîtes possession mera, après vous avoir fait du bien . .  

, 

de leur pays, et je les détruisis de devant Le peuple dit à Josué : "Non ! mais 2 1  
9 vous. Balac, fils de Séphor, roi de i\loab, nous voulons servir Jéhovah. " Josué dit 22 

se leva et combattit Israël ; il fit appeler au peuple : " Vous êtes témoins contre 
Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous 1 vous-mêmes que vous avez choisiJéhovah 

10 mandît Mais je ne voulus pas écouter ' pour le servir." Ils répondirent : " Nous 
Balaam; il vous bénit, et je vous délivrai en sommes témoins. " Otez donc, t:r.j'ou- 23 

I 1 de la main de Balac. - Vous passâtes le ta-t-il, les dieux étrangers qui sont au 
Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les milieu de vous, et tournez vos cœurs 
hommes de Jéricho combattirent contre vers Jéhovah, le Dieu d'Israël." Et le 24 
vous, p11is lès Amorrhéens, les Phéré- peuple dit à Josué : " Nou.� servirons 
zéens, les Chananéens, les Héth�, les Jéhovah, notre Dieu, et nous obéirons 
Gergéséens, les Hévéens et les Jébusëens, ! à sa voix. " 

1 2  et je les livrai entre vos mains. J'en- j C'ut ainsi rue Josué conclut en ce 25 
voyai devant vous les frelons qui les i jour-là une alhanœ avec le peuple, et 
chassèrent de devant vous, ainsi que .1 qu'il lui donna à Sichem des lois et des 
les deux rois des Amorrhéens ; ,·e ne ordonnances. Et il écrivit ces paroles 26 
fut ni par ton épée ni par ton arc. i dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une 

1 3 Je vous donnai ainsi une terre que vous ' grande pierre et la dressa là, sous le 
n'aviez pas cultivée, des villes que VOUS chêne qtÜ était dans le lieu consacré à 
n'aviez pas bâties, et vous les habitez, Jéhovah. Puis il dit à tout Je peupL! : 27 
et vous mangez du fruit de vignes et "Cette pierre servira de témoignage 
d'oliviers que vous n'avez pas plantés. contre nous, car elle a entendu toutes les 

14 Craignez donc Jéhovah et servez-le paroles que Jéhovah nous a dites ; elle 
avec intégrité et vérité ; ôtez les dieux servira de témo�age contre vous, afin· 
qu'ont servis vos pères de l'autre côté du que vous ne renilez pas votre Dieu. " -
Jleuve et en Egypte, et servez Jéhovah. Et Josué renvoya le peuple, chacun dans 28 

1 5  Que si vous ne trouvez pas bon de servir son héritage. 
Jéhovah, choisissez aujourd'hui qui vous Après cela, Josué, fils de Nug, servi- 29 
voulez servir, soit les dieux que servaient teur de Jéhovah, mourut, âgé de cent 
vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux dix ans. On l'ensevelit dam le territoire 30 
des · A111orrhéens dont vous occupez le qu'il avait eu en partage, à Thamnath
pays. Pour moi et ma maison, nous ser- Saré, dans la mo�tagne d'Ephraim, au 
virons Jéhovah. " nord du mont Gaas. Israël servit ,Mho- 3 1 

16 Le peuple répondit et dit : " Loin de vah pendant toute la vie de Josué et pen-
5. Allusion à Exod. iii, 20. lui les couteaux de pierre avec lesquels il avait 
7. Voy. Exod. xiv, 1c, 191 20. circoncis les fils d'Israël en Galgala, comme 
8. Voy. Nombr. xxi, 21 -35. l'avait prescrit le Seigneur ... ; et les couteaux y 
:JQo La LXX ajoutent : " Et lorsqu'on l'eut sont encore de nos jours. " v,,y. V. Guw. 

d6po16.là, ·dans soq sépulcre, on y plaça � de S4lll1&ri1, II, Bg. 
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Chap. XXIV, 32. LIVR.E DE JOSUE. Cha p. XXIV, 33. 

dant toute la vie des anciens qui lui sur
vécurent et qui connaissaient tout ce que 
Jéhovah avait fait en faveur d'Israël. 

32 Les ossements de Joseph, que les en
fantsd'lsraël avaient emportés d'Egypte, 
furent enterrés à Sichem, dans la pièce 
de terre que Jacob avait achetée cent 

kesitas des fils de Hémor, père de Si. 
chem, et ils devinrent la propriété des fils 
de Joseph. 

Eléazar, fils d'Aaron, mourut, et on 33 
l'enterra à Gabaa, ville de Phinées, son 
fils, auquel elle avait été donnée dans l� 
montagne d'Ephraim. 

- -. . . . 
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LIVRE DES J U G E S  

I .  - INTRODUCTION 
TABLEAU DE L1ÉTAT POLITIQUE ET RELIGIElJX D'ISRAËL 

\ , 

APRES L.I\. MORT DE JOSUE [CH. 1 - III, 6]. 

0 • • Ahimon et Tholmaï. ll marcha de là r r I C�AP. I - i_r, S· � Etat _fOlzhque. des contre les habitants de Dahir, qui s'apHlbreux aj» is leut prenuer ltab/isse- pelait autrefois Cariath-Sépher. Caleb 1 2  111mt en Clzanaan. dit : " A.  celui qui frappera Cariath-St!-
-.. PRÈS la mortdeJosué.les enfants , pher et la prendra, je donnerai ma fille 

d'Israël consultèrent Jéhovah, i . .\xa pour femme." Othoniel, fils de 13  
en disant : " Qui Je nous mon- Cénez, frère cadet de Caleb, s'en empara, 

L - tera le premier contre les Cha- et Caleb lui donna sa fille A.xa pour 
2 nanéens pour les combattre ? 1' Jéhovah · femme. Lorsqu'elle alla chez Othoniel , 14 

répondit : " Juda montera; voici que j'ai 1 elle l'excita à demander un champ à son 
3 livré le pays entre ses mains." Et Juda 1 père. Elle descendit de son âne, et Caleb 

dit à Siméon, son frère : " Monte avec 1 lui dit : " Qu'as-tu? "  Elle lui répondit : r 5 
moi dans le pays qui m'est échu en par- " Fais-moi une faveur, car tu m'as éta
tage, et nous combattrons les Chana- blie dans un pays desséché ; donne-moi 
néens ; j'irai aussi avec toi dans le pays des sources d'eau." Et Caleb lui donna 
que le sort t'a assigné. " Et Siméon alla des sources supérieures et des sources 

4 avec lui. Juda monta, et Jéhovah livra inférieures. 
entre leurs mains les Chananéens et les Les fils du Cinéen, beau-frère de 16 
Phérézéens ; ils battirent dix mille hom- li l\foïse, montèrent de la ville des palmiers, 

S mes à Bézec. Ayant trouvé à Bézec avec les fils de Juda, dans le désert de 
Adoni-Bésec, ils l'attaquèrent. et ils bat- 1 Juda, au midi d' Arad,, et ils vinrent 
tirent les Chananéens et les Phéré2iéens. s'établir avec le peuple. 

6 Adoni-Bésec prit la fuite, mais ils le Juda se mit en marche avec Siméon, 17  
poursuivirent, et l'ayant saisi, ils lui sop frère, et ils battirent les Chanai::!ens 
coupèrent les pouces des mains et des qui habitaient Sépbaath ; ils dévouèrent 

7 pieds. Adoni-Bésec dit : " Soixante-dix la ville par anathème, et on l'appela 
rois, ayant les pouces des pieds et des Honna. Juda s'emrara aussi de Gaza 18  
mains coupés, ramassaient les n1idtts et de son territoire, d Ascalon, et d' Acca
sous ma table; ce que j'ai fait, Dieu me ron avec leur territoire. Jéhovah fut 19 
le rend." On l'emmena à Jérusalem, et il avec Juda ; et Juda prit possession de la 
y mourut montagne, mais il ne put expulser les 

8 Les fils de Juda attaquèrent Jérusa- habitants de la plaine, parce qu'ils 
lem, et l'ayant prise, ils la frappèrent du avaient des chars de fer. On donna Hé· 20 
tranchant de l'épée et mirent le feu à la bron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, 9 ville. Ensuite les fils de Juda desœndi- 1 et il en chassa les trois fils d'Enac. -

rent pour combattre les Chananéens Sui Les fils de Benjamin ne chassèrent point 2 1  
�· h�itaient la montagne, le Midi et la é- les Jébuséens qui habitaient Jérusalem, 
;�,-, · 10 phéla. Juda marcha contre les Chana- et les Jébuséens ont habité jusqu'à ce 
....... .. 

� .. ;�· .. . . .... • . - #  . .  
: néens q.ui habitaient à Hébron, appelée jour à Jérusalem avec les fils de Bcn-

autrefolS Cariath-Arbé, et il battit Sésaï, , jamin. 
��������������- ! ��������������-

I, 1. Qui. quelle tribu, "'°"''"" : c'est le terme 1 c'est·à-dire Jéricho. -H o""'4, c.·à·d. chose sur 
en usa�e �ur une ex�ition militaire, le pre- laquelle on a prononcl! l'anathème. Nombr. 
1nier (htt. "" con1mtneemmt), ouvrira les hos- xx1, 2 sv. 

· 
tilit&. Les LXX et la Vul1., 9t1it11ontera, ayot 18. SemltJra : les LXX mettent, '" s'1m·. 
le con1ma1uüment st1Jrhne, co11tr1 us, etc. 1 ptsra jas, et c'est ce qu"affirme J�phe, sans 9. La Sljltlla, plaine basse qui confine à la doute sur leur autoritl!. Faut-il admettre une 
MMiterran�e. 1 faute de copiste dans notre texte h�breu aétuel? 

16. Les fils d11 Cinle11 Hobab (iv, 1 1), fils de , En tout cas, si les Isral!lites s'empuèrent de ces 
J�thro, frère de S�phora et hau-.frire tie Moisi ·1· troi'> villes, les Philistins le!' reprirent bientût 
(Exod. ii, 18; iii, 1). - La flilk dei jalmier1, après (xiv, 19; xvi, 1 sv.). 
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r Chap. I, 22. LIVRE DES JUGES. Chap. II, 14 

22 La maison de Joseph. elle aussi, monta but. Le territoire des Amorrhéens s'éten- 36 
contre Béthel, et Jéhovah fut avec eux. dait de la montée d' Acrabbim, de Séla, 

23 La maison de Joseph fit faire une recon- et au-dessus. 
naissance auprès de Béthel, qui s'appe- i L'ange de Jéhovah monta de Galgala 2 

24 lait autrefois Luz. Les gardes ayant 1 à Bokim, et dit : " Je vous ai fait mon
aperçu un homme qui sortait de la ville, 1 ter hors d'Egypte et je vous ai amenés 
ils lui dirent : ' ' Montre-nous par où on ; dans le pays que j'ai juré à vos pères de 
peut entrer dans la ville, et nous te ferons ' vous donner. J'ai dit : Jamais je ne rom-

25 grâce. " Il leur montra par où ils pour- prdi mon alliance avec vous ; et vous, 2 
raient entrer dans la ville, et ils frappè- : 'lOUS ne ferez point alliance avec les ha
rent la ville du tranchant �e l'épée, mais !, bitants de ce pays, vous renverserez leurs 
ils laissèrent aller cet homme avec toute 1 autels. �lais vous n'avez pas obéi à ma 

26 sa famille. Cet homme se rendit dans le voix. Pourquoi avez-vous fait cëla ? Et 3 
pays des Héthéens; il y bâtit une ville et moi aussi, j 'ai dit : Je ne les chasserai 
la nomma Luz, nom qu'elle a porté jus- ; point devant vous; ils seront à vos côtés, 
qu'à ce jour. � et leurs dieux vous seront un piège. " 

27 :\Ianassé n'expulsa pas les habitants ! Comme l'ange du Seigneur, disait ces 4 
de Bethsan et des villes de s.-i dépen- i paroles à tous les enfants d'Israël, le peu
dance, ni ceu."t de Thanac, de Dor, de · pie éleva la voix et pleura. Ils donnè- 5 
jéblaam, de �lageddo et · des villes· de • rent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y 
leur dépendance, et les Chananéens s'en- offrirent des sacrifices à Jéhovah. 28 hardirent à rester dans ce pays. Lors- : ., . 
qu'Israël fut devenu assez fort, il assu- 2 � CHAP. II,  6 - 111 ,  9. - Etat, r7lz
jettit les Chananéens à un tribut, et ne gzeu.x da H,!brtu.r: durant la p.:rùxk 

les chassa point. 1 dts 711ges. 
l9 Ephraïm ne chassa point les Chana- . Josué renvoya le peuple, et les enfants 6 

néens qui habitaient Géser, et les Chana- ' d'Israël s'en allèrent chacun dans son hé
néens habitèrent au milieu d'Ephraïm à ·  ritage pour prendre possession du pays. 
Géser. ; Le peuple servit Jéhovah pendant toute 7 

30 Zabulon ne chassa point les habitants la vie de Josué et pendant toute la vie 
Je Cétron, ni les habitants de Naa!ol; et • des anciens qui lui survécurent et qui 
les Chananéens habitèrent au milieu de avaient vu toute la grande œuvre que 
Zabulon, mais ils furent soumis à un · Jéhovah avait accomplie en faveur d'ls-
tribut. raël. Josué, fils de Nun, serviteur de S 

31 Aser ne chassa point les habitants Jéhovah, mourut àgé de cent dix ans. 
d' Accho, ni les habitants de Sidon, ni : On l'ensevelit dans le territoire qu'il 9 
ceux d'Ahalab, d' • .\chazib, d'Helba, avait eu en partage, à Thamnath-Hérès: 

32 d'Aphec et de Rohob ; et les fils d'Aser dans la n1ontagnc d'Ephraïm, au non! demeurèrent au milieu des Chananéens, 1 du mont Gaas. Toute cette génération 1 o 
habitants du pays, car ils ne les chassè- ' fut aussi recueillie auprès de ·ses pères, 
rent point ' et il s'éleva après elle une autre généra-

33 Nepbthali nechaMa point les habitants · tion qui ne connaiss-"lit pas Jéhovah, ni de Beth-Samès, ni les habitants de Beth- les œuvres qu'il avait faites en faveur 
Anath, et il demeura an milieu des Cha- d'Israël. 
nanéens, habitants du pays; mais les Les enfants d'Israël firent ce qui est 1 1  
habitants deBeth-Samès etdeBeth-Anath ' mal aux yeux de Jéhovah,·et .ils servi-
furent soumis à un tribut. rcnt les Baals. Ils abandonnèrent Jého- 1 2  

34 Les Amorrhéens refoulèrent dans la vah, le Dieu de leurs pères, qui les avait 
montagne les fils de Dan, et ne les lais- fait sortir du pays d'�te, et ils allè-

35 sèrent pas descendre dans la plaine. Les rent après d'autres dieux, d'entre les 
Amorrhéens s'enhardirent à rester à Har- dieux des peuples qui les entouraient ; ils 
Harès, à Ajalon et à Sai�bim ; mais la se prosternèrent devant eux et ils irri
main de la maison de Joseph s'appesan- tèrent Jéhovah. Abandonnant Jéhovah, 13 
tit sur eux, et ils furent soumis à un tri- ils servirent Baal et les Astartés. La 14 

2�. La. ""'""" tie Yos1;1&, Ephraim et ladcmitribu de Manass6 la. 1'0. du Jourdain. 26. Le ;t.7s tûs H ltlll111S d6signc ici une con
trée 6trang�e l la Palestine, patrie de cc peu�lc appelé Ka.tti ou Khltœ dans les r6:its �
tiens et assyriens, et qui a form6 autrefois une nation _puissante dans les contr6cs orientales de 
l'Asie-Mineure jusriu'à l'Kupbrate. 

Il, 13- BIMI (c.-à-d. Hl41tn Oil sn,'"111'), 
divinit� solaire, consid� comme le principe 
mâle de la vie physique, de la force g6imtrice 
et produ&ire de la n1uure. - Asta,,tl (hibr. 
'Altlrll, au plur. 'Aïtdrlt), d6nomination 
gc!nâiqae de la divinit6 femelle. des pcul?la
des chanantcnnies; c' �ait une d&sse funaire, 
bono� comme le principe f6mioin de-; forces 
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Cha p. Il, 1 5. LIVRE DES JUGES. Chap. III, 1 5. 

colère de Jéhovah s'enflamma contre ,. j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils 
Israël ; il les livra aux mains des pillards n'ont pas .-obéi à ma voix, moi, je ne 2 1  
qui les pillèrent, et il les vendit entre les 1 chasserai plus devant eux une seule des 
mains de leurs ennemis d'alentour, et ils nations que Josué a laissées quand il 
ne purent plus tenir devant leurs enne- 1 mourut, afin de mettre par elles Israël à 22 

1 5  mis. Partout où ils allaient, la main de i l'épreuve, po1'r voir s'ils seront attentifs 
Jéhovah était contre eux pour leur mal- 1 ou non à suivre la voie de Jéhovah, comme 
heur, comme Jéhovah l'avait dit, comme i leurs pères y ont été attentifs. " Et Jého- 23 
Jéhovah le leur avait juré, et ils en vin- 1 vah laissa subsister en repos sans se hàter 

16 rent à une grande détresse. Jéhovah 1 de les chasser, ces nations qu'il n'avait 
suscitait des juges qui les délivraient de pas livrées entre les mains de Josué. 

1 7  la main de ceux qui les pillaient. �lais, ! Voici· les nations que Jéhovah laissa 3 
n'écoutant pas non plus leurs juges, ils i subsister pôur éprouver par elles Israël. 
se prostituèrent à d'autres dieux et se !  tous ceux qui n'avaient pas connu toutes 
prosternèrent devant eux. Ils se détour- les guerres de Chanaan, et c�la unique- 2 
nèrent promptement de la voie qu'avaient ment pour l'instruction des générations 
suivie leurs pères en obéissant aux corn- d'Israël, afin de leur apprendre la guerre, 
mandements de Jéhovah; ils ne firent pas 1 à ceux-là du moins qui ne l'avaient pas 
comme eux. ' connue auparavant. Ces nations étaient : � 

18 Lorsque Jéhovah leur suscitait des ju- / les · cinq princes des Philistins, tous les J 
ges, il était avec le juge et ils les délivrait 1 Chananéens et les Sidoniens, et les Hé-
de la main de leurs ennemis, tant que le 1 véens qui habitaient la montagne du 
juge vivait ; car Jéhovah se repentait à , Liban, depuis la montagne de Baal-Hcr
cause de leurs gémissements devant ceux 1 mon jusqu'à l'entrée de Hama th. Ces � 
qui les opprimaient et les tourmentaient . .  peuples devaient servir à mettre Israël à 

19 ;Jfais, à la mort du juge, ils se corrom- ' l'épreuve, pour savoir s'ils obéiraient 
paient de nouveau plus que leurs pères, : aux commandements que Jéhovah avait 
en allant après d'autres dieux pour les : prescrits à leurs pères· par �loïse. Et les 5 
servir et se prosterner devant eu.� ;  ils enfants d'Israël habitèrent au milieu des 
n'abandonnaient pas leurs errements et Chananéens, des Héthéens, des Amor
leur opiniàtreté. rhéens, des Phérézéens, des Hévéens et 

20 Alors la colère de Jéhovah s "enflamma des Jébuséens; ils prirent leurs filles pour o 
contre Israël, et il dit : " Puisque cette femml!S, et donnèrent à leurs fils leurs 
nation a transgressé mon alliance que propres filles, et ils setvirent leurs dit!ux. 

II. - L'HISTOIRE DES JUGES [CH. III, 7 -XVI, 3 1  ]. 
§ I. - C H AP. Ill, 7 - 3 1 .  - OTHONIEL. AOD. SAMGAR. 

7 I�es enfants d'Israël firent ce qui est . contre Chusan-Rasathaïm ; Le pays fut 1 1 
mal aux yeux de Jéhovah ; oubliant Jé- · en repœ pendant quarante ans, et Otho
hovah, ils servirent les Baals et les niel, fils de Cénez, mourut. 

!) .\schéroth. La colère de Jéhovah s'en- . Les enfants d'lsraêl firent de nouveau 12 
flamma contre Israël, et il les vendit en- 1 ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, et 
tre les mains de Chusan-Rasathaïm, roi 1 Jéhovah fortifia Eglon, roi de Moab, 
de Mésopotamie, et les enfants d'Israël : contre Israël, parce qu'ils faisaient ce 
furent asservis huit ans à Chusan-Rasa- . �ui est mal aux yeux de Jéhovah. Eglon 13  

9 thaïm. Les enfants d'Israël crièrent 1 s adjoignit les fils d'  Ammon et Amaloc, 
vers Jéhovah, et Jéhovah leur suscita un et il se mit en marche. Il battit Israël et 
libérateur C\ui les délivra, Othoniel, fils ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. 

10 de Cénez, frcre cadet de Caleb. L'Esprit \ Les enfants d'Israël furent asservis dix- 1� 
de Jéhovah vint sur lui ; il jugea Israël i huit ans à Eglon, roi de Moab. 
et marcha à la guerre; Jéhovah livra en- • Les enfants d'Israël crièrent vers Jé- 1 5  
tre ses mains Chusan-Rasathaïm, roi de : hovah, et Jéhovah leur suscita un libéra
Mésopotamie, et sa main fut puissante ' teur, Aod, fils de Géra, Benjamite, qui 

de la nature. Un autre nom de cette d&sse est QHi '" s1 servaU pas ; litt. fi,.•/ tÛ la 111ai" 
'"'""'°'• (au plur. 'A�lr�t), c. -à-d. l:i. Bo11u, ilroite : qui était ,tiiucner. LXX, f!UÎ ltait a•· 
ou /' Heu,eus,, reprdsentée par un pieu symbo- 6i'tü.xtrt, ce que la Vulg. explique ainsi, gui 11 
lique, objet d'un culte ims>ur. se"'ait tÜ l'un1 1t l'autre ""'"' com111e âl '" 

1111 15. Be•1-.,,.;t1; Vulr;. ,jüs tl1 11mi11i.- tlroite. 
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Chap. III, 16. LIVRE DES JUGES. Chap. IV, 13. 
ne se servait pas de la main droite. Les : du roi vinrent et ils virent que les portes 
enfants d'Israël envoyèrent par lui un i de la chambre haute étaiènt fermées au 

10 pr�sent à Eglon, roi de l\loab. Aod se ' verrou. Ils dirent : " Sans doute il se cou-
tit une épée à deux tranchants, longue vre les pieds dans la chambre d'été. " Ils 25 
d'une coudée, et il la ceignit sous ses vè- attendirent longtemps, jusqu'à en avoir 

1 7 tcments, sur sa hanche droite. Il offrit \ honte, et comme il n'ouvrait pas les par-
le présent à Eglon, roi de :\loab; or Eglon . tes de la chambre haute, ils prirent la 

1 S �tait un homme très gras. Lorsqu'il eut ' clef et ouvrirent, et voici que leur maitre 
ad1evé d'offrir le présent, il renvoya les ; gisait par terre sans vie. Pendant ces 26 

JQ gens qui l'avaient apporté. Et lui-même ! délais, Aod prit la fuite, dépaAAa les ido-
. rcrint depuis les idoles qui sont près de 11 les et se sauva à Séïrath. Aussitôt ar- 27 

Galgala, et il dit : " 0  roi, j'ai quelque rivé, il sonna de la trompette dans la 
chose de secret à te dire. " Le roi dit : ' montagne d'Ephraïm. Les enfants d'Is-
" Silence! "  Et tous ceu.x qui étaient au- raël descendirent avec lui de la monta-

�o près de lui sortirent. A.ad l'aborda gne, et il se mit à leur tète. Il leur dit : 28 
comme il était assis seul, prenant le frais : " Suivez.moi ! car Jéhovah a livré entre 
dans sa chambre haute, et il dit : " J'ai 1 vos mains vos ennemis, les Moabites. " 
pour toi une parole de Dieu. " Eglon se Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent 

21 le\'a aussitôt de son siège. A.lors Aod, des gués du Jourdain vis-à- vis de �loab, 
avançant la main gauche! tira l'épée qui et ne laissèrent passer personne. Ils bat. 29 
�tait sur sa hanche droite et la lui en- , tirent }loab en cc temps-là, environ dix 

�2 fonça dans le ventre. La poignée même , mille hocimes, tous robustes et vaillants, 
entra après la lame, et la graisse se re- et pas un n'échappa. En ce jour, }'loab fut 30 
ferma sur la lame ; car il ne retira pas humilié sous la main d'Israël ; et le pays 
l'épée de son ventre, et la lame sortit par fut en repos pendant quatre-vingts ans. 

23 derrière. Aod sortit par l'escalier exté- .-\près lui, il y eut Samgar, fils 3r  
rieur, après avoir fermé sur Eglon les d' Anath, qui battit six cents hommes 
portes de la chambre hau� et tiré le ver- des Philistins avec un aiguillon à bœufs: 

24 rou. Quand il fut sorti, les serviteurs . lui aussi fut un libérateur d'Israël. 

� II. - DÉBORA ET B.-\RAC. 

1 · 1 - C H A I' .  l \',  - Vù!loire sur lts a \"ec toi dix mille hommes des fils de · Nephthali et des fils de Zabulon. je 7 Chai1anlm:. t'amènerai au torrent de Cison, Sisara, 
4 Les enfants d'Israël firent encore ce · le chef de l'armée de Jabin, avec ses 

qui 1.>st mal aux yeux de Jéhovah, après , chars et ses troupes, et je le livrerai entre 
2 la n1ort d' Acxi. Et Jéhovah les vendit tes mains." Barac lui dit : ' • Si tu viens 8 

entre les mains de Jabin, roi de Cha· : avec moi, j'irai ; mais si tu ne viens pas 
naan, qui régnait à Asor; le chef de son avec moi, je n'irai pas. " Elle répondit : 9 
année etait Sisara, et il habitait à Haro- ' " Oui,·j'irai avec toi, mais dans l'expé-

3 seth-Goim. Les enfants d'Israël crièrent dition que tu vas faire, la gloire ne sera 
vers Jéhovah, car jabin avait neuf cents � pas pour toi, car Jéhovah li\Tera Sisara 
chars de fer, et depuis \ingt ans il op- entre les mains d'une femme. " Et Dé
primait durement les enfants d'Israël , bora se le\·a et elle se rendit avec- Barac 

4 En ce temps-là, Débora, prophétt!SSC, i à Cédès. Barac convoqua Zabulon et 10 
fomme de Lapidoth, rendait la justice en i Nephthali à Cédès ; et là dix mille hom-5 lsraël. Elle siégeait sous le:palmier de 1 mes se mirent en marche à sa suite, et 
D�bora, entre Rama et Bétbel, dans la , Débora partit avec lui. - Héber, le Ci- 1 r 
montagne d'Ephraïm ; et les enfants '. néen, s'était séparé des Cinéens, des fils 
d'Israël montaient vers elle pour être ju- i de Hobab; beau-frère de Moise, et il avait 

6 �- Elle envoya appeler Barac., fils i dressé sa tente jusqn'à la forêt de chênes 
d'Abinaëm, de Cédès en Nephthali, et 1 de Sennim, près de Cédès. 
elle lui dit : " N'est-ce pas. l'ordre qu'a 1 On informa Sisara que Barac, fils 1 2  
donné Jéhovah, le Dieu d'Israël? Va, ' d'Abinoëm était en marche vers le mont 
rends-toi sur le mont Thabor, et prends Thabor ; et Sisara, ayant fait venir 1 3  

IQ. Lts r"tloüs, h�br. pesf/i1'1, propr. jit17ts taillits, plac:m là en plein air pour _prot�ger 
leur frontière; d'autres, les carrims. On pour· 
rait traduire par stiles. 

20. Pr1:10nt le frrUs, etc:. ; litt. tltUU s11 CAaar· 6rt lra11t1 d1 rofr11tcltiss1111111t :c:'�tait une cons-

truélion l�gère1 disP<>Ke sur le toit i>lat de la 
maison, où, au1ourcl'hui encore, les Orientaux 
vont respirer le frais en �té. 

IV, 4· Dl/Jorri, c:.-à-d. l'.'4/Jeil/11 comme Ml· üssa en grC1:. 
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Chap. IV, 14. LIVRE DES JUGES . Chap. V, 20. 
d'Haroseth-Goïm tous ses chars, neuf ,. Bénissez-en J.éhov�h! 4 • • 
cents chars de fer et tout le peuple qui E,coutcz,_ô r,ots; pr1!1c�, pretez l �re1lle. 
· 't l · · ' d 1 C est moi, c est moi q1.11 chanterai Jéhovah, e�ai av� lll, les rass�mbla .�s la \"al- Je dirai un cantique à Jéhovah, le Dieu d'Israël. 

14  lee de Cison. Alors Debora dit a Barac : Jéhovah, quand tu sortis de Séïr, 
"Lève-toi, car voici le jour où Jéhovah Quand tu t'avanças de;; cam�es d'Edo!R, 
a livré Sisara entre tes mains Oui Jé- ha terre trembla, � cieux memes se fondirent, 

. ,, 
• ' Et les nuées se fondirent en eau; 

hovah marche devant to1. Et Barac des- Devant Jéhovah s'ébranlèrent les montagnes, 
cendit du mont Thabor, ayant di."C mille Ce Sinaï, devant Jéhovah, le Dieu d'Israël. 

1 5  hommes à sa suite. Jého\•ah mit en dé- Aux jours de Samgar, fils d'Anath, 6 
route Sisara, tous ses chars et toute son Aux jours de Jahel, les routes ét:Uent déserte-;, 
armée, à la pointe de l'épée, devant Et les voyageurs prenaient des sentiers dé-
Barac ; et Sisara descendit de son char Les=�:�es étaient dans l'abandon en Israël, • 16  et s'enfuit à pied. Barac poursuivit les Jusqu'à ce que je me sois levée, moi Débora, ' 

chars et l'armée jusqu'à Haroseth-Goïm, Que je me sois levée. une mère en Israël. 
et toute l'armée de Sisara tomba sous dn choisissait des dieux nouveaux; 

Alors la guerre était aux portes, le tranchant de l'épée; pas un homme Et l'on ne voyait ni boucher ni lance 
n'échappa. Chez quarante milliers en Israël! 

s 

1 7  Sisara se réfugia à pied dans la tente Mon cœur s'élance vers les condué\eurs d' lsraël, 9 
de Jahel, femme de Héber, le Cinéen; car Vers ceux du peuple qui se sont offerts pour le 
·1 •t · tr J b' · d'A , co1noat • 
i y avai paix en e a in, ro1 sor, 1 Bé · _ Jéh ah' 18 et la maison de Héber, le Cinéen. Jahel ! Vo����i mo�:ez de blanche$ :înesses, 
sortit au-devant de Sisara et lui dit : : Qui vous asseyeL sur des tapis, 

10 

" Entre chez moi mon seigneur entre : Et vous qui p�courez les chemins, chantez! . ' • " 1'1 h u' d ' ! Que de leur VOIX les archers près des :ibreUVOlrS 1 1  ne crains point. entra C ez e e ans ' Célèbrent les justices de Jého'':lh la tente, et elle le couvrit d'un manteau. 11 Les justices envers ses campagn� en Israël! 
19 Il lui dit : " Donne-moi, je te prie. un Alors le peuple de Jéhovah est descendu dans 

peu d'eau à boire, car j'ai soif. ,. Elle j ses portes. 
ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire I 

Eve!lle-to!, éve�lle·'°!• J?ébora! . 
t 1 •t Il l · d't " T' Eve1lle-to1, éve1lle·toi, dis un cantique! 20 e e couvn · Ul l e1uore : tens- Lève-toi Barac et fais tes prisonniers fils 

toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient 1 d' Abinoëm! ' 
· '  

12 

t'interroger, en disant : Y a-t-il un En ce moment descend!', reste des nobles g-uer· 1 3  
2 1  homme ici ? tu répondras : Non. " Jahel riers, du peuple d'lwa,ll! . . 

ir. , • • ' Jéhovah, descends vers moi P3iflll ces hcros! 1emme de Heber, prit un pieu de la tente, b'F.phraim sont venus ceux qui ont leur racine q 
et ayant pris en. main le marteau? elle i:� Am�lec; . . • . . 
s'approcha de lu1 doucement et lw en- Dcrncre toi, BenJamin s est 101nt à tes troupes: 
ç_ d la t l · · • �t De �fachir, des chefs sont descendus; ionça ans �pe e �1eu, qui �ne ra De Zabulon de.� condudeurs avec le bâton du 
dans le sol, car ll dormait profondément, scribe. 
étant accablé de fatigue, et il mourut. , Les princes d'lssachar sont avec Débora, 

22 Alors arriva Barac, qui était à la pour- Issachar es� à c�té de Bl!-1:'-c; 

't d g · J h 1 rt't • j Dans la plaine 1l se �c1p1te sur ses pas. sw e e isara; a e so i a sa rencon- Près des ruisseaux de Ruben tre et lui dit : " Viens, et je te montre- i Il y eut de grandes r6solutio�s du cœur! 

15 

rai l'homme que tu cheri.:hes." Il entra Pourquoi es-tu resté au milieu de tes pâturages, 16 
chez elle et vit Sisara étendu mort, le . A écouter le chalumeau de tes pâtres'! 
pieu dans la tempe. \ Pru des ruisseaux de Ru�n • 

., ,  · C' t · · D'eu en ce 'our h m· 1 11 y eut de grandes r6solut10ns du cœur! 
-., • ts . ainsi f llt i ' J , u l- 1 Galaad n'a pas quitt6 &a demeure au-delà ùu 17  

lia Jabin, roi de Chanaan, devant les Jourdain; 
24 enfants d'Israël. Et la main des enfants Et Dan, pourquoi s'es�·il tcnuda�sses vaisscaux? 

d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Ase,r est resté tranqa1lle 1ur le rivage de la mer, 

J ·b, · 
d Ch ' -" ''l Et tl est demeuré dans ses ports. . a in, ro1 e anaan, JU5qU " ce qu i s  Mais Zabulon est un peuple qui expose son âme 18 

eussent détruit Jabin, roi de Chanaan. à la mort, 

ZJ ....;. CHAP. v. - Ca11tit1ue de Dé6o,-a. 
5 En ce jour-là, Débora et Barac, fils 

d' Abirtoëm, chantèrent ce cantique : 
a . Lu chefs se aont. mis à la tête en Israël; Le peuJ>le s'est volontairement offert pour le 

combat : 

V, 4-5. Lis 111011tJw11U, savoir ü Si"41, litt. 
Cl Sinal. 

20. Dri ciel : allusion à quelque phénomène 
natllrcl, un orage, par exemple, accompagné 

Ainsi que Nephthali sur 5r5 hauts plateaux. 
Les rois sont venus, ils ont livré bataille, 
Ils ont livr6 bataille, les roi • de Chanaan, 

19 
A Tbanach, au bord des eal x de Ma2eddo : 
lls n'ont pas remport4 un seul lingot a· argent. 
Du ciel on a combattu Ja,Mr "'1tU, 20 
De leurs sentiers les 6toiles ont combattu con· 

tre Sisara, 
d'dclain, de l{l'êle, etc. C'est ainsi que l'explique 
JôKphe (Anttq. V, .,, 4) : comp. iv, 15, et v, 13, 
deuxième menibre. 
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Chap. V, 2 1 . LIVRE DES JUGES. Cha p. VI, I 5. 
21 Le! torrent de Cison a roulé leurs cadavres, ; Par la fenêtre, à travers le treillis, 

Le torrent des anciens temps, le torrent de : Elle regarde, la mère de Sisara et pous:;e des 
Cison. i cris : - 0 mon âme, avance hardiment! - 1 " Pourquoi son char tarde-t-il à venir·? 

�� Alo:s retentirent les sabots de� chevaux 1 Po���
1�

t-elle �i lente la marche de :;es cha· 
Dans 1a course, la course rapide de leurs guer· 1 L 1 · · L..� d d 1 · é d t rie:s. : es fi us avJSc= e ses '!mes u1 r pon en , 

�3 �Iaudissei: �léroz1 dit l'ange de Jéhovah, !ft � le � répète à el�e-meme leurs parol':S
.
: 

�[audissez, m.i.udissez ses habitants! N ont·d� �as trou\é, ne se partagent-ils pas 30 
Car ils ne sont :>as venus au secours de Jéhovah, lJ 1� butin · . fi .\u :;ecours de Jéhovah, avec lies vaillants. ne 1euni: fi�le, deux Jeunes Iles pour chaque 

�4 Bénie soit entre les iemmes Jahel, guerrier, . . . 
Femme de Haber, le Cinéen; Des· Y�ements de co11leur po�r butin a S1.s�, 
Entre les femmes qui habitent sous la tente Des v;tements de couleur vanée �ur butin, 

bénie soit-elle ! Un vetement d.� couleur, deux vetements de 
couleur vanee 

�5 l i  demanda de l'eau, elle donna du lait; Pour les épaules de l'épouse ! Dans la coupe d'honneur, elle offrit le lait le 1 Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Jéhovah ! 31  plus pur. j E 
· l' · · 1 J ·1 :o o·une main elle saisit le pieu, t que ccu� qui . aiment soient c�mme e so e1 

Et de sa droite le marteau de l'ounier; quand d se leve dans sa force . 
Elle frappe Sisara, elle lui brise la tête, Le pays fut en repos pendant qua- 32 
Elle frac:isse et transperce sa tem�; 

=ï .\ ses pieds il s'affaisse, il tombe, 11 est c!tendu; rante ans. 
. \ ses pieds il s'affaisse, il tombe : 
Là où il s'affaisse, là il git inanim�. 

. .. -.,.--

' . . :§ III. - GEDEON . .  �BI�IELECH. THOLA. JAIR [VI - X, 5 ]. 

Io CHAP ''I r .. 1 111.., • , pa ' tude. Je vous ai délivrés de la main des 9 - • • - LSrae Orrn111e r '  · · d f( · Jiad: 1 ·t �,. · J- rt!dlo 'i Egyptiens et de la main e tous vos op-.> J ta "' es. ' '1tss101i iie v. "· . presseurs; je les ai chassés devant vous 
6 Les enfants d'Israël firent ce qui est . et je vous ai donné leur pays. Je vous 10 

mal aux yeux de Jéhovah, et Jéhovah : ai dit : Je suis J�hovah, votre Dieu ; 1'-UUS 
les livra entre les mains de l\ladian pen- · ne craindrez point les dieux des Amor-

� dant sept ans. La main de l\ladian fut rhéens dans le pays desquels vous habi
puissante contre IsraëL A cause de :\la- tez. Mais vous n'avez pas écouté ma Jian , les enfants d'Israël se firent l� i voix. " 
antres qui sont dans les montagnes, les i Et l' . .\nge de Jéhovah vint, et il s'as&t 1 1  

3 cavemeset les hauteurs fortifiées. Quand sous le térébinthe d'Ephra, qui apparte
lsraël avait semé, Madia.n montait avec • nait à Joas, de la famille d' Abiéser. Gé
Arnalcc et les fils de l'Orient, et ils mar- \ déon, son fils, battait le froment dans le 

4 chaient contre lui. Campés au milieu : pressoir, pour le mettre à l'abri de Ma
d'Israël, ils dévastaient les productions 1 dian. L' Ange de Jéhovah lui aeparut et 1 2  
de la terre jusque près de Gaza,. et ne 1 tui dit : " Jéhovah est avec toi vaillant 
laissaient aucune subsistance en Israël, . héros. " Gédéon lui dit : " Ah ! mon sei- 1 3  

5 ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils ' gneur, si Jéhovah est avec nous, pour. 
montaient avec leurs troupeaux et leurs ! quoi toutes œs choses nous sont-elles 
tentes, semblables à des nuées de saute- J arrivées? Et où sont tous ses prodiges 
relies; eux et leurs chameaux étaient in- . que nos pères nous ont racontés en 
nornbrables, et ils venaient dans le pays l disant : Jéhovah nous a fait monter de 

6 pour le dévaster. Israël fut très affaibli l'Egypte ? Et maintenant Jéhovah nous 
à cause de Madian, et les enfants d'Is- a abandonnés et nous a livrés entre les 
raël crièrent vers Jéhovah. mains dt: Madian." Jt!hovah se tourna 14  

7 Lorsque les enfants d'Israël eurent crié vers lui et dit : " Va avec cette forœ que 
8 vcrsJéhovah au sujetde)[adian, Jéhovah tu as, et délivre Israël de la main de 

leur envoya un prophète, �ui leur dit : Madian ; ne t'ai-je pas envoyé? "  �- 1 5  
" A.insi parle Jébov3h, le Dieu d'Israël : déon lui dit : " Ah !  Seigneur, avec quoi 
Je vous ai fait monter de 1� et je ! délivrerai-je Israël ? l\la famille est la 
vous ai fait sortir de ta maison-de servi- ! plus pauvre en l\ianassé, et je suis le 

30. Pol4rltsll411l1s (propr. l1t:tl'»)à1 l'ljollst, VI, 11. Tbl/JU.tlu (Vulg.1 clûu) d'E/l&ra, 
11 y a en h�breu, /MW lt• enu tin l111tiM (?), ville de la demi-tribu Je Manass� 
peut·être des ca/tivts. Keil et le Hir lisent • 1 _ _, __ usa"<!'"• et traaaisent, joNT #M t:•fl &•tn1t1t .15· Sng11e11r, héb� .. Ad�F, e� n� p us -
6nti11• Ewald regarde iA/4.IJ_batin} comme une [ "'',.comme vers. _13 • 11 �en� à i;oupçonner 
faute de copiste et met à laî>lace 11,.i, .ce qui qu il a devant lw le Seign�r Dieu, uu &00 en· 
donne, pour /1 ç1111 dt la ,,;,.,, voy� 
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Chap. VI, 16. LIVRE DES JUGES. Chap. VII, t .  
plus petit dans la maison de mon père. " de Joas, qui a fait cela. " Alors les gens 30 

16 Jéhovah lui dit : " Je serai avec toi, et de la ville dirent à Joas : " Fais sortir 
tu battras i\ladian comme un seul hom- , ton fils, et qu'il meure, car il a renversé 

I 7 me. " Gédéon lui dit : " Si j'ai trouvé ! l'autel de Baal et coupé l' _.\.schéra qui 
grâce à vos yeux, donnez-moi un signe 1 était auprès." Joas répondit à tous ceux 3 1  18  que c'est vous qui me parlez. Ne vous 1 qui se tenaient là contre lui : ' ' Est-ce ;\. 
éloignez point d'ici jusqu'à ce que : vous de prendre parti pour Baal? . .\. vous, 
je revienne auprès de vous avec mon \ Je lui porter secours? Quiconque prcn
offrande et que je la dépose devant vous. " : dra parti pour Baal sera mis à mort au. 
Et Jéhovah dit : " Je resterai jusqu'à ce \ jourd'hui mème. Si Baal est Dieu, que 
que tu reviennes. " lui-même prenne en main sa cause, puis-

1 9  Gédéon étant entré apprêta un che- I qu'on a renversé son autel ! " En ce 3:? 
vreau, et avec un épha de farine il fit jour, on donna à Gédéon le nom de ]éro
des pains sans levain; p11is, ayant mis la baal, en disant : ' ' Que Baal se défende 
chair dans une corbeille et le jus dans , contre lui, puisqu'il a renversé son au
un vase, il les apporta avec lui sous le 1 tel ! " 

20 térébinthe et les lui offrit. L' • .\.nge de i Tout �ladian, Amalec et les fils Je 33 
Jéhovah lui dit : " Prends la chair et les ' l'Orient se rassemblèrent, et ayant passt! 
pains sans levain, pose-les sur ce rocher le Jourdain, ils vinrent camper dans la 

2 1  et verse le jus. " Et il fit ainsi. L' Ange · plaine de Jezraël. L'Esprit de Jéhovah 34 
de Jéhovah étendit l'extrémité du bâton revêtit Gédéon; il sonna de la trompette, 
qu'il avait à la main, et toucha la chair I et les A.biésérites s'assemblèrent pour 
et les pains sans levain. Aussitôt s'éleva 1 marcher à sa suite. Il envoya des mes- 35 
du rocher un feu qui consuma la chaù : sagers dans tout !\fanassé, qui s'assem-
et les pains sans levain, et l'A.nge de bla aussi pour le suivre. Il envoya des 

22 Jéhovah disparut à ses yeux. Gédéon, messagers dans Aser, dans Zabulon 1!t 
voyant que c'était l'ange de Jéhovah, dans Nephthali, et ils montèrent à leur 
dit : " �talheur à 111oi, Seigneur Jého- rencontre. . 
vah, car j 'ai vu l'ange de Jéhovah face Gédéon dit à Dieu : " Si vous voull!Z 36 

23 à face. " Jéhovah lui dit : " Sois en paix. sauver Israël par ma main, comme vous 
ne crains point, tu ne mourras pas." . l'avez dit, je mettrai une toison de laine 37 

24 Gédéon bâtit là un autel à Jéhovah et 1 sur l'aire : si la toison seule � couvre de 
l'appela : Jéhovah-Paix; " ctt at1td existe 1 rosée, et que tout le 6ol ,} l'entour reste 
encore aujourd'hui à Ephra d' Abiéser. i sec, je connaitrai que vous Jélivrerez 

25 Cette nuit-là, Jéhovah dit à GéJéon : ! Israël par ma .m3in, comme vous l'avez 
" Prends le taureau de ton père, et le 1 dit. " Et il arriva ainsi. Le jour suivant, 38 
second taureau de sept ans. Renverse i s'étant levé de bon matin, il pressa la 
l'autel de Baal qui est à ton père, et toison, et en fit sortir la r� une coupe 

26 coupe l' Aschéra qui est auprès. Tu bâ- pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu : ' '  Que 39 
tiras ensuite au sommet de œ lieu fort votre colère ne s'enflamme pas contre 
un autel à Jéhovah ton Dieu; tu prendras moii que.je puisse encore parler une fois; 
le second taureau et tu offriras un holo- je voudrais une fois encore seulement 
causte avec le bois de l' Aschéra que tu faire une épreuve .avec la toison : que la 

27 auras coupée." GéW!on prit dix. hommes toison seule reste sèche, et que la rosl\! 
parmi ses serviteurs. et exécuta ce que tombe sur tout le sol à l'mttJUr." Et 40 
Jéhovah lui avait dit; mais, comme il Dieu fit ainsi cette nuit-là : la toison 
n'osait le faire de Jour par crainte de la l seule resta sèche, et tout le sol se couvrit 
maison de aon pere et des gens de la 1 de rosée. 

28 ville, il le fit de nuit. J .. es gens de la • · ville s'étant levés le iendemain matin, 1 2° - CH�P. VII: "-:' Prlparanfs de la 
virent que l'autel de Baal était renversé, 1 fJalaillt. Vt'dtnre de GldlOn. 

. l' Aschéra qui était auprès, coupée, et : Le lendemain matin, jérobaal, qw est 7 
. que le second taureau était offert en holo- Gédéon, avec tout le peuple qui était 

29 causte sur rautel rknnment bâti. Ils se avec lui, alla camper au-dessus de. la 
dirent l'un à l'autre : " Qui a fait cela ? " source de Harad. Le camp_ de }ttad1<tn 
et ils s'informèrent et firent des recher- éµ.it au nord de celui de Gédéon, vers la 
ches. On leur · dit : " C'est Gédéon, fils colline de Moré, dans la plaine. 

· 25. L' Asèltlr111 pieu ou .colonne de bois repr�
- �ntailt Asia,t� : voy. iii. 7. Vuleate, et an111 ü h/1 ,,,.. est 11#tinw tlt l'11•t1l ,· de m@me aux vers. 78, 30-

32. 11ro/Nl,a/, h�br. Ve,,,,j6t&'al, c.·à·d. Q1u. 
Biuù jWtle sa cause (pour la venger) ço"tre ''" 
(Gid'°'1). 
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Chap. VII, 2 • LIVRE DES JUGES. Chap. VII, 25. 

.? Jéhovah dit à Gédéon : H Le peuple 1 dessous, et elle était étendue par terre. " 
que tu as avec toi est trop nombreux : Son camarade répondit : " Ce n'est pas 14 
pour que je livre Madian entre ses mains, ! autre chose que l'épée de Gédéon, fils de 
de peur qu' Israël n'en tire gloire contre ! Joas, homme d'Israël; Dieu a livré entre 
moi, en disant : C'est ma main qui m'a 1 ses mains l\ladian et tout le camp. " 

3 Jéli,·ré. Fais donc publier ceci aux : Lorsque Gédéon eut entendu le récit 1 5  
on:illes du peuple : Que celui qui a peur : du songe et son explication, il se pros-
et 4ui tremble s'en retourne et se retire terna, et étant revenu au camp d'Israël, 
Je la montagne de Gelboé. " Vingt-deux . il dit : " Levez-vous, car Jéhovah a livré 
mille hommes parmi le peuple s'en re- · entre nos mains le camp de }ladian. " 

.i tournèrent, et il en resta di� mille. Jé- · Il divisa en trois colonnes le-3 trois cents 1 6  
ho,·ah dit à Gédéon : " Le peuple est : hommes, et leur remit à tous des trom
enl.'.ore trop nombreux. Fais-les. descen- i pettes et des cruches vides , avec :les 
dre près de l'eau, et là je t'en ferai un ' flambeaux dans les cruches, et il leur 17  
triage; celui dont je te dirai : Qu'il aille dit : . .  Vous me regarderez, et vous ferez 
lYec tci, ira avec toi; et celui dont je te : comme moi. Dès que j'arriverai aux 
dirai : Qu'il n'aille. pas avec toi, n·ira : abords du camp, vous ferez ce que je 

5 pas avec toi. " Gédéon fit descendre le · ferai Quand je sonnerai de la trom- 18 
peupk près de l'eau, et Jéhovah lui dit : pette, moi et tous ceux qui sont avec 
· •  Tous ceux qui laperont l'eau avec la moi, vous aussi vous sonnerez de la 
lanbrue, comme lape le chien, mets-les à trompette tout autour du camp, et vous. 
part : scpare de 111!111e tous ceux qui se ' crierez : Pour Jéhovah et pour Gédéon ! " 

6 mettront à genoux pour boire. " Ceux , Gédéon et les cent hommes qui étaient 19 
qui lapèrent l'eau dans. leur main en la . avec lui arrivèrent aux abords du camp 
portant i leur bouche furent au nombre , au commencement de la veille du milieu, 
de trois cents hommes ; tout le reste du : comme on venait de relever les senti
pcuple s'était mis à genoux pour boire. : nelles; ils sonnèrent de la trompette et 

i Et Jéhovah dit à Gédéon : " C'est avec brisèrent les cruches qu'ils avaient à la 
ces trois cents h.Jmmes qui ont lapé que main. A.lors les trois corps sonnèrent de 20 
je \·ous• délivrerai et que je livrerai Ma- la trompette et brisèrent les cruches, et 
Jian entre tes mains; que tout le reste du , saisissant les flambeaux de la main gau-

S peuple s'en aille chacun chez soi. Les • che, et de la droite les trompettes pour 
tn1is ,-.·11/s prirent des vivres du peuple � en sonner, ils s'écrièrent : " Epée pour 
et ses trompettes ; puis Gédéon renvoya . Jéhovah et poar Gédéon ! " Ils restèrent 2 1  
tout le reste des hommes d'Israël chacun chacun à sa place autour du camp ; et 
Jans sa tente, et il garda les trois cents · tout le camp se mit à courir, à crier et 
hommes. Le camp des Madianites était à fuir. Pendant que les trois cents hom- 22 
au-des.sous de lui, dans la plaine. ' mes sonnaient de la trompette, Jéhovah 

9 Pendant cette nuit Jehovah dit à Gé· fit tourner aux �ladianites l'épée les uns 
dt!on : " Lève-toi , descends contre le : contre les autres et contre tout le camp. 
camp, car je l'ai livré entre tes m:rins. . Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Setta vers 

10 Si tu crains de l'attaquer, approche-t'en . Saréra, jusqu'au bord d' Abel-Mébula, 
r 1 arec Phara, ton serviteur; tu écouteras : près de Tebbath. Les hommes d'Israël 23 

cc qu'ils disent, et ensuite tes mains se- se rassemblèrent, ceux de Nephthali, 
ront fortifiées, et tu l'attaqueras sans d' 1\ser et de tout l\lanassê, et ils pour
<"raùz/(. " Il de&..-endit avec Phara, son suivirent Madian. 
serviteur , jusqu'aux avant-postes du Gédéon envoya des messagers t!ans 24 

1 2  camp. - Madian, Amalec et �ous les toute la montagne d'Ephraim, pour dire : 
fils de l'Orient étaient répandus dans la j " Desœndez à la rencontre de �ladian et 
plaine, nombreux comme les sauterelles, : occupez avant eux le passage des eaux 
et leurs chameaux étaient sans nombre ! jusqu'à Bethbéra, ainsi que lf ; gués du 
comme le sable sur le bord de la mer. - 1 JouTdain. " Tous les hommes d'Ephraim 

1 3  Quand Gédéon arriva, un homme racon- ' se rassemblèrent, et ils occupèrent les 
tait à son camarade un songe; il disait : 1 eaux jusqu'à Bethbéra, ainsi que lts guis 
" _J'ai eu un songe : un pain d'o� rou- 1 du Jourdain. Ayant saisi deux princes 25 
lait dans le camp de Madian; il v1ntjus- de l\ladian, Oreb et Zeb, ils tuèrent le 
qu'à la tente d# g-htlral, la heurta, et premier au rocher d'Oreb, et le second 
elle tomba; il la renversa sens dessus au pressoir de Zeb. • Jts poursuivirent-

VII_. ·s. Dis vivres (en lisant lslddli, comme les vivres et les trom�tt� des hommes qui ne ont fuit les LXX) du jeN/Ù 1t ses troi11)1tt1s, devaient pas prendre F.tt à l'afiion. 
- 225 -



------- -- - - - - -- --

Chap. \7III, 1 .  

- - --- - - --- - - - -- - - - - - ------- - - --- - - -

LIVRE DES JUGES. Chap. VIII, 30. 

l\ladian, et ils apportèrent les _ têtes , écrivit les noms des chefs et des anciens 
d'Oreb et de Zeb à Gédéon, de l'autre ! de Soccoth, soixante dix-sept. hommes. 
côté du Jourdain. \ . .\lors Gédéon vint vers les gens de Soc- 1 5  

. . coth et dit : ' '  Voici Zébée et Salmana au 30 -:- c�AP. VIII. - Po11rs11z�c des 1lla- ' sujet desquels vous m'avez insulté, en dza�utes '!u-<felà d11Jourda111. --!t1fres disant : Le poing de Zébée et de Salaélzons, ;udzcature et nzorl de Gedt·o11. ; mana est-il déjà dans ta main pour que 
8 I�es hommes d'Ephraïm dirent à Gé- : nous donnions du pain à tes gens fati

déon : " Que signifie ta conduite envers : gués ? " Il mit la tnain sur les anciens 16 
nous, de ne pas nous appeler quand tu : de la ville, et ayant pris des épines du 
allais combattre l\ladian ? " Et ils le 1 désert et des ronces, il en châtia les gens 

2 querellèrent avec violence. GOOéon leur , de Soccoth. 11 rasa aussi la tour de Pba- 17 
répondit : ' ' Qu'ai-je fait en comparaison : nuel et tua les hommes de la ville. 
de v:ous ? Le grapillage d�Ephraïm ne 1 Il dit à Zébée et à Salmana : Comment 18 
vaut-il pas mieux que la vendange d'Abié- · étaient les hommes que vous avez tués au 

3 ser? C'est entre vos mains que Jéhovah i Thabor ? 11 Ils répondirent : " Ils étaient 
a livré les princes de !\Iadian, Oreb et , comme toi; chac1•n d'eu.x avait l'air d'un 
Zeb. Est-ce que je pouvais faire d'aussi ! fils de roi. " Il dit : " C'étaient mes fr\!- 19 
grandes choses que vous? "  Lorsqu'il eut 1 res, fils de ma mère : Jéhovah est vivant'. 
ainsi parlé, leur colère contre lui si vous les aviez laissés vivre, je ne vous 
s'apaisa. tuerais pas. " Et il dit à Jéther, son prc- 20 

� · · Gédéon arriva au Jourdain, et il le . mier-nl! : " Lève-toi, tue-les. " i\lais le 
passa, lui et les trois cents hommes qui ' jeune homme ne tira pas son épée, par\:I! 
étaient avec lui, fatigués et continuant à qu'il avait peur, car il était encore un 

5 poursuivre. Il dit aux gens de Soccoth : . jeune garçon. Zébée et Salmana dirent : 2 1  
" Donnez, je vous prie, des galettes de " Lève-toi toi-même et tombe sur nous ; 
pain au peuple qui m'accompagne, car car tel est l'homme, telle est sa force . .  , 
ils sont fatigués, et je suis à la poursuite ! Gédéon se leva et tua Zébéc et Salmana: 
de Zébée et de Salmana, rois de �ladian. " : et il prit les croissants qui étaient aux 

'> Les chefs de Soccoth répondirent : • '  Le : cous de leurs chameaux. 
poing de Zébée et de Salmana est-il déjà i Les hommes d'Israël dirent à Gédéon : 22 
dans ta main, pour que nous donnions ' ' Règne s-ür nous, toi et ton fils, �t le fils 

7 du pain à ta troupe ?" Gédéon leur dit : de ton fils, car tu rlous a délivrés des 
" Eh bien, lorsque Jéhova11 aura livré · mains .de �ladian. " Qé4éon leur dit : 23 
entre mes mains Zébéc et Salmana, je 1 ' ' Je ne régnerai point sur vous et n1on 
déchirerai votre chair avec des épines du i fils ne r�nera point sur vous : c'est jé-

S désert et des chardons. " De là il monta , hovah qui sera votre roi. " Gl.-déon leur 2� 
d Phanuel, et il adrcss..1. aux gens de 1 dit : " J'ai une demande à vous faire : 
Phanuel la même demande. Ils lui répon- 1\ donnez-moi �hacun l\$ anneaux de votre 
dirent comme avaient répondu ceux de butin. " - Les ennemis avaient des an-

9 Socœth. Et il dit aux gens de Phanuel : · neaux d'or, car ils étaient lsmaélitcs. -
' '  Quand je reviendrai vainqueur, je ra- · Ils dirent : ' ' Nous les donnerons volon- 25 
serai cette tour. " tiers. " Et ils étendirent un manteau, sur 

10 Zébt..� et Salmana. étaient à Carcor i lequel chacun jeta les anneaux. de son 
avec leur armée, au no"z/Jre fie quinze l butin. Le poids des anneaux d'or 26 
mille hommes environ, tous ceux q_ui : qu'avait demandés GOOt.�n fut de mille 
étaient restés de l'armée entière du fils 1 sept cents sicles d'or, sans les croissants. 
de l'Orient ; car il avait péri cent vingt j les pendants d'oreilles et les vêtements 

1 1 mille hommes tirant l'épée. Gédéon , de pourpre que portaient les rois de l\la-
monta par le chemin de ceux qui habi- dian, et sans les colliers qui étaient aux 
tcnt sous des tentes, à l'orient de Nobé cous de leurs chameaux. Avec cet or, 27 
et de Jegbaa, et il battit le camp, qui se 1 Gédéon fit un éphod, et il le déposa dans 

1 2 croyait en sûreté. Zébée et Salmana 1 sa ville, à Ephra. Tout Israël alla se 
prirent la fuite; il  les poursuivit et s'em- 1 prostituer là après cet éphod, et il fut un 
para des deux rois de Madian, Zébée 1 piège pour Gédéon et pour sa maison. , 
et Salmana, et il mit en déroute toute i Madian fut humilié devant les enfants 2� 
l'armée. i d'Israël et il ne leva plus la tète ; et le 

1 3 Gédéon, fils de Joas, revint de la ba- pays fut en repos pendant quarante ans, 
1 4  taille par la montée de Harès. Ayant aux jours de Gédéon. 

saisi un jeune homme d'entre les �ens de Jérobaal, fils de Joas, s'en retourna et 29 
Soccoth, .  il _ l'interrogea, et celui-ci lui ! demeura dans sa maison. Gédéon eut 
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Chap. VIII, 3 1 .  LIVRE DES JUGES. Chap. IX, 20. 
soixante-dL"< ·fils, issus de lui, car il eut : rent �t proclamèrent roi .\bimélech, près 

j I  Je nombreuses femmes. Sa concubine, • Ju térébinthe du monument qui se trouve 
qui était à Sichem, lui enfanta, elle aussi, . ù. Sichem. 
un fils qui reçut le nom d' • .\.bimélech. Lorsque joatham en eut été informé, 7 

3� G�d('On, fils de Joas, mourut dans une . i l  alla se placer sur le sommet du mont 
h\!ureuse vieilles.5e, et il fut enterré dans Garizin1, et élevant la voix, il leur cria 
li! sépulcre de Joas, son père, à Ephra en disant : " Ecoutez-moi, ·habitants de 
lf ..\.biéser. Sichem, afin que Dieu vous écoute! Les 8 33 LLirsque Gédéon fut mort, les enfants arbres se mirent en chemin pour oindre 
d' Israël, se prostituèrent de nouveau anx · un roi qui les commandât. Ils dirent à 
8aals. et ils prirent Baal-Berith pour l'olivier : Règne sur nous. �lais l'olivier 9 3-t leur dieu. Les enfants d'Israël ne se leur répondit : Renoncerais-je à mon 
�vu vinrent plus de Jéhovah, leur Dieu, · huile, qui -fait ma gloire devant Dieu et 
l11ii les avait délivrés de tous leurs enne- devant les hommes , pour aller me balan. 

35 mis autour d'eux ; et ils ne montrèrent cer au-d_essus des autres arbres? - Et r a  
point �rattachement à l a  maison d e  jéro- les arbres dirent au figuier : Viens, toi. 
baal-Gédéon, selon tout le bien qu'i l  avait règne sur nous. �lais le figuier leur ré- 1 1  
fait ;'t Isr.iël. pondit : Renoncerais-je à mon doux et 

, . . . excellent fruit, pour aller me balancer � -:: c HAP; I X - x ,_ 5·, - .llczssacr� de� au-dessus des a11tres arbres ? - Et les 1 2  )! 'o· �:. Gt!d·lon . d bt1nileclz proc/a1Jlt roz arbres dirent :\ la vigne : Viens, toi, rè-
,z , �1�lze111. Afa!ogue di: . Jo�zatkar.: gne sur nous. �lais la vigne leur répon- · r3 C1�11tu11e11t cie Szc.Ju111, fa4Zs ci Abinze- . dit : Renoncerais-je à mon vin, qui ré/e, h, Tho/a et Jair. · jouit Dieu et les hommes, pour aller me 

9 .\bi1n�lech, fils de Jérobaal , se rendit balancer au-dessus des autres arbres ? -
à Sichem vers les frères de sa mère, et i l  , :\lors· tous les arbres dirent au buisson 14 
leur adrl!SSa ces paroles, ainsi qu'à toute d'épines : Viens,' toi, règne sur nous. Et 1 5  
la fa1nille de la maison du père de sa le buisson d'épines répondit aux arbres : 

� mère : " Dites, je vous prie, aux oreil- · Si vraiment vous voulez m'oindre pour 
les Je tous les habitants de Sichem : \ votre roi, venez, confiez- vous à mon om
Lcquel vaut mieux pour vous que soi- : brage; sinon, qu'un feu sorte du buisson 
xante-dix hommes, tous fils de jérobaal , d'épines et dé\'ore les cèdres du Liban ! "  
dominent sur vous, ou qu'un seul homme Maintenant si c'est avec équité et droi- 1 6  
domine sur vous ? Souvenez-vous que je 1 turc que vous avez agi en faisant roi 

3 suis vos os et votre chair. " Les frères · :\bimélech, si vous vous êtes bien con· 
de sa mère ayant répété à son sujet tau- ; duits envers Jérobaal et sa maison, et si 
tes ces .paroles aux oreilles de .tous les . vous l'avez traité selon le mérite· de ses 
habitants de Sichem, le cœur Je ces der- • mains, - Car mon père a combattu 1 7  
niers s' inclina vers Abimélech, car ils se 1 pour vous, il a exposé sa vie et vous a 

.i disaient : " C'est notre frère. " fls lui délivrés de la main de �ladian; et vaus, 18 
,fonnèrent soLxante-dix sicles d'argent, . vous vous êtes levés aujourd'hui contre la 
tirés de la maison de Baal-Berith, et · maison de mon père, vous a\'CZ tué ses 
.\bimélech s'en servit pour soudoyer des !_ fils au nombre de soixante-dix, sur une 
�cns de rien et des aventuriers, qui s'at- · même pierre, et \'OUS avez établi roi sur 

5 tal.'.hrrent à lui. I l  vint dans la maison les homn1es de Sichem A.bimélech, tils·de 
de son père à Ephra, et il tua ses frères, : sa servante, parce qu'il est \'Otre frère, -
fils de Jérobaal, au nombre de soixante- Si c'est avec équité et droiture que vous 1 9 
Jix, sur une -même pierre. Il n'échappa avez agi en œ Jour envers Jérobaal et sa 
que Joatham, le plus jeune fils àe Jéro- : maison, eh bien, qu' .i\.bimélech fa.s.5e \'O· 6 baal, parce qu'il s'était caché. Alors , tre joie, et que vous fassiez la sienne 
tous les habitants de Sichem et toute la aussi ! Sinon, qu'un feu .sorte J' Abimé- 20 
maison de l\fello s'assemblèrent : ils vin- · lech et dévore les habitants Je Sichem et . �-��-���-������-

VI 1 1 ,  33. Baal·Beritli, litt. S1igt1e11. cû l'11J- tion de Dieu et des hommes; l'huile, la figue et !ia11ce ; la di.,.inité qu'invoquaient le:i Chana· le vin sont en etîct les produits les plus précieux 
1 1C:ens de la contrée dans les traités d'alliance du pays de Chanaan. Le uuisson, au co11,traire, 
qu'ils .:ontraélllient entre eux ou avec leurs voi· n'a que des épines; il ne donne pas asset' d'om·. >i1 1s, comme les villes phéniciennes. Comp. le hrage pour préserver des feux du soleif�11 ne 
Z.ùç iip1o1ux des Grecs. sert que de comhustihle : imag� de l'l;iomme 

I X, 1 5. L'olivier, le figuier et la vigne repr�· 1 inutile �t méchant, q_ni ne pc:ut q1;1e blesser et 
senten.t en gén�:-al les.bons et �odestcs lsraél!• que nuire. Les �e1n1ers refusent la royauti;. le 
tes qui, dans la vocation que Dieu leur a asst· second, c'est Abimélech, bolJlllle sans valeur, 
guée, produisent des fruitll utiles, à la satisfac· qui l'acceptera &Vec empressement.: ' 
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Chap. IX, 2.I . LIVRE DES JUGE�. Chap. I X ,  49. 
la maison de l\lollc, et qu'un feu sorte 1 sùrtit, et il se plaça à l'entrée de la porte 
des habitants de Sichem et de la maison . de la ville ; aussitôt • .\bimélech et tout k 
de �lolle, et dévore A.bimélech ! " ' peuple qui était avec lui se levèrent de 

2 1  joatham se retira et prit la fuite; il se i l'embuscade. En voyant cette foule, Gaal 36 
rendit à Béra et il y demeura par crainte : dit à Zébul : • •  Voici des gens qui Jes-
d' Abimélech, son frère. • cendent du sommet des montagnes. ·· 

22 • .\bimélech domina trois ans sur Israël. ; Zébul lui répondit : ' '  C'est l'ombre dt!S 
23 Et Dieu envoy:i. un esprit mauvais entre 1 montagnes que tu prends pour des hom

.i\bimélech et les habitants de Sichem, et \ mes. ' '  Gaal reprit : • '  Je vois une. troupe 37 
les habitants de Sichem devinrent- infi- , qui descend du rnilieu du pays, et un 

24 dèles à Abimélech : afin que le crime ; corps qui arrive: par le chemin du chêne 
commis sur les soixante-dix fils de Jéro- : des devins. ''- :Zébul lui répondit : . .  Où 38 
baal fût vengé, et que leur s..•ng retom- · donc est ta bouche avec laquelle tu disais : 
bât silr A.bimélech, leur frère, qui les . Qui est Abimélech, pour que nous le ser
avait tués, et sur les hommes de Sichem : vions ? N'est-ce point là le peuple que tu 

2 5  qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les ! méprisais ? Sors maintenant et -livre-lui 
hommes de. Sichem placèrent en embus- • bataille ! " Gaal fit une sortie, à la vue 39 
cade contre lui, sur les sommets des mon- : des hommes de Sichem, et livra bataille 
tagnes, des gens qui dépouillaient tous ' à • .\bimélech. Abimélech le mit en fuite 40 
ceux qui passaient près d'eux sur le che- : et Gaal s'enfuit devant lui, et beaucoup 
min. Et cela fut rapporté à Abimélech. • de .ses hommes tombèrent morts jusqu'à 

26 Gaal, fils d'Obed, vint avec ses frères, : l'entrée de la porte. Abimélech s'arrêta .p 
et ils pas.5èrent à Sichem. Les hommes : à Ruma; et Zébul chassa Gaal et ses 

27 de Sichem prirent confiance en lui. Ils ! frères, qui ne purent plus rester à Si
sortirent dans la campagne, vendangè. 1 chem. 
rent leurs vignes, foulèrent les raisins et ! Le lendemain, le peuple sortit dans la 42 
firent une fète; puis, étant entrés dans la 1 campagne. Abimélech en ayant été in. 
maison de leur ·dieu, ils mangèrent et : formé, il prit sa troupe, la partagea en 43 

28 burent, et ils maudirent Abimélech. Et j trois corps et se mit en· embuscade dans 
Gaal, fils d'Obcd, dit : " Qui est Abimé- . la camJ>aef'llle. Dès qu'il aperçut le peuple 
lech, et qui est Sichem, pour que nous le : sortant de la ville, il se leva contre eux 
servions? N'est-il pas fils de Jérobaal, et ! et les battit. .i\bimélech et les corps qui 44 
Zébul n'est-il pas son officier ? Servez les : étaient avec lui se port�rent en avant et 
hommes· d'Emor, pi!re de Sichem; �ais 1 se placèrent à l'entrée de la porte de la 
nous, pourquoi servirions-nous Abimé- . ville ; deux de ces corps se jetèrent sur 

29 lech ? Ah ! que ne suis-je le chef de ·ce 1 tous ceux qui étaient dans la campagne 
peuple ! Je chasserais Abimélech."  Et il 11 et les battirent. Et Abimélech donna 45 
dit à Abimélech : " Renforce ton armée , l'assaut à la ville pendant toute la jour-
et mets-toi en marche ! " née; il s'en empara et tua le peuple qui 

30 Zébul, gouverneur de la ville, ayant s'y t}ouvait; puis il rasa la ville et y 
appris les propos de Gaal, fils d'Obed, sema du sel. ·31  sa colère s'enflamma. , Il �vo:r.a secrète. A cette no�velle, tous l� hommes de 46 
ment des messa�ers a Ab1melech pour la tour de Sichem se rendirent dans la 
lui dire : " VoiC1 que Gaal, fils d'Obed, forteresse de la maison du dieu Berith. 
est venu à Sichem avec ses frères, et ils Dès que Abimélech eut appris que tous 4i 

32 soulèvent la ville contre toi. Pars donc les habitants de la tour de Sichem s'y 
de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, étaient rassemblés, il monta sur le mont 48 
et viens te mettre en embuscade dans la Selmon, lui et tout le peuple qui était 

33 cam�e. Le matin, au lever du .soleil, avec lui; et ayant pris en main une 
lève-toi et fonds sur la ville ; et lorsque hache, il coupa une branche d'arbre, la 
Gaal et le peuple qui � avec lui sorti- souleva et la mit sur son épaule. Ensuite 
ront contre toi, tu lui feras selon ce que il dit au peuple qui était avec lui : • • Cc 

· l'occasion te permettra. " que vous m'avez vu faire, hâtez-vous Je 
34 Abimélech et tout le peuple qui était le faite comme moi. " Et ils coupèrent 49 

avec lui se levèi ent ·de nuit, et ils se mi- aussi chacun une branche et suivirent 
rent en embuscade près de Sichem, divi- Abimélech; ils placèrent les branches 

35 sés en quatre corps. Gaal, fils d'Obed, contre la forteresse, et ils la livrèrent 
�------------------------- '----------------------� -

,.6. La Vulpte ajoute, oi'i iu ar1aie,,t/lllit a/. glose qui ne se trouve ni dans l'hébreu ni dan!> liat1e1 n« l#i, 1t c 11t de «th alliance p'lftlait les LXX. f'tfJ' ltm "Of# Cl /i111 pi ltflit tris forlijil : 
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c'haµ. IX, 50. LIVRE DES JUGES. Chap. XI, 3. -
:iu feu avec ceux qu'elle renfermait. ! bimélech était mort, ils s'en allèrent cha
Et tous les gens de la tour de Sichem cun dans sa maison. 
périrent aussi, mille environ, hommes I . .\insi Dieu fit retomber sur la tête 56 
et fommes. , d' A.bimélech le mal qu'il avait fait à son 

50 De là, A.bimélech marcha contre Thé- : père en tuant ses soixante-dLx frères, et 57 
5 1  bès : il l'assiégea et s'en empara. Il y . sur la tête des gens de Sichem tout le mal 

a\·ait au milieu de la ville une forte tour, \ qu'ils avaient fait. . .\insi s'accomplit sur 
où s'étaient réfugiés tous les habitants . eux la malédiction de Joatham, fils de 
,k la ,·ille, hommes et femmes; ayant '. Jérobaal. 
ti!rmé la porte sur eux, ils montèrent 1 • .\.près A.bimélech, Thola, fils de l O 52 sur le toit de la tour. ..\bimélech vint '. Phua, fils de Dodo, homme d'Issachar, 
jusqu'à la tour; il l'attaqua et s'approcha j se leva pour délivrer Israël ; il demeurait 

53 Je la porte pour y mettre le feu. ..\.lors 1 à Samir, dans la montagne d'Ephraïm. 
une fe1nme lança sur la tête d' Abimélech 1 Il fut juge en Israël pendant \0ingt-trois 2 
11n n1orceau de meule de moulin et lui 1 ans; puis il mourut et fut enterré à Samir. 

54 brisa le crâne. Il appela aussitôt le 1 . .\près lui se leva Jaïr, de Galaad, qui 3 
jeune homme qui portait ses armes, et 1 jugea Israël pendant vingt-deux ans. Il 4 
lui dit : . .  Tire ton épée et donne-moi la 1 avait trente fils, qui montaient trente 
mort, afin qu'on ne dise pas de moi : ânons, et qui possédaient trente villes, 
C\>st une fcinme qui l'a tué. ,, Le jeune appelées encore aujourd'hui bourgs de 
homme le transperça, et il mourut. Jaîr, et situées dans le pays de Galaad. 

55 Quand les hommes d'Israël virent qu' . .\.· Et Jair ,mourut et il fut enterré à Camon. � 
• � IV. - JE PHTE . •  .\BES.-\N . •  \Hl.-\LON. ABDON. 

1 - c" l lAI'. x ,  6 _ i8. _ �'louvelle apos- je ne vous délivrerai plus. A.liez, invo- 14 
titst"t d'Israël et 110uv"iu clzâtùllent. quez les dieux que vous vous êtes choisis; 

qu'ils vous délivrent au temps de votre 
6 LL'S enfants d'Israël firent encore ce détresse ! "  Les enfants d'Israël dirent 1 5  

qui est mal aux yeux de Jéhovah ; ils à Jéhovah : " Nous avons péché, traitez
scr,·irent ll!S Baals et les . .\.startés, les nous comme il vous semblera bon. Seulc
dieux de Syrie, lf!S dieux de Sidon, les ment daignez nous délivrer en ce jour." 

�lieux de l\loab, les dieux des fils d'Am- Et ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux 16 
mon et les dieux des Plùl.istins, et ils étrangers, et ils servirent Jéhovah, et 
abandonnèrent Jéhovah et ne le  servirent son âme ne put supporter les souffrances 

7 plus. La colère de Jéhovah s'enflamma d'lsra�l. 
�ontre Israël, et il les vendit entre les Les fils d' Ammon se rassemblèrent et 1 7  
mains des Plùlistins et entre les mains 1Ampèrent en Galaad, et les enfants 

S des fils d' . .\.mmon. Ces derniers oppri- d'Israël se réunirent et campèrent à 
mèrent et écrasèrent les enfants d'Israël �Iaspha. Le peuple, les chefs de Galaad 1 8  
en cette annc'.e là ; et cette oppression · se dirent les uns aux autres : " Quel est 
dura dix-huit ans pour tous les enfants l'homme qui commencera l'attaque con
d'Israël qui habitaient de l'autre côté du tre les fils d' Ammon? Il deviendra chef 
Jourdain , dans le pays des Amorrhéens-, de tous les habitants de Galaad. 1 1 

9 en Galaad. Les fils d' A.mmo:t passèrent , 
le Jourdain pour combattre aussi Juda, l" - CHAP. XI. � .-lppel de JeP.'"': Ses 

Benjamin et la maison d'Ephraim; et ls- f_"Ur'!"rler� ai_e, _les . �111111�niles , son 
rai:! fut réduit à une grande détresse. vœu, sa viélotre, at,0111pl1sse11U11t de 

10 Les enfants d'Israël crièrent vers Jé- son va:u. 
hovah, en disant : " Nous avons péché Jephté, le Gnlaadite, était un vaillant 1 1  
contre vous, car nous :ivons abandonné guerrier. Il était fils d'une courtisane et 
notre Dieu et nous avons servi les Baals. " avait pour père Galaad. La femme de 2 

1 1  Jéhovah dit aux enfants d'Israël : " Ne Galaad lui enfanta des fils qui, devenus 
vous ai-je pas délivrés des Egyptiens, grands, chassèrent Jephté, en lui disant : 
dl'S Amorrhéens, des fils d' Ammon, des " Tu n'hériteras pas dans la maison de 

1 2  Phil istins? Et lorsque les Sidoniens, notre père, car tu es fils d'une autre 
Amalec et l\lahon vous ont opprimés, et femme. " Et Jephté s'enfuit loin de ses 3 
que vous avez crié vers moi, ne vous frères, et il habita dans le pays de Tob. 

13 ai-je pas sauvés de leurs mains? Mais 
vous, vous m'avez abandonné et vous x, 3. Les mots de la Vulpte, ,.r ..,mw ,j11s avez servi d'autres dieux; c'est pourquoi ne sont ni dans l'hl!breu ni dans les LXX. 
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Chap�· XI, 4. LIVRE DES JUGES. Chap. XI, 33. 
Des gens de rien se rassemblèrent autour r.toab, et arriva à l'orient du pays de 
de lui, et ils faisaient avec lui des excui - Moab. De là, Israël envoya des messa- 19 
sions. get s à Séhon, roi des Amorrhéens, roi 

4 Il arriva, quelque temps après, que de Hésebon, et Israël lui dit : Lais&!-
les fils d' Ammon firent la guerre à lsraël nous, je te prie, passer par ton pays jus-

5 Pendant que les fils d' A.mmon guer- i qu'à notre lieu. l\lais Séhon ne se fia pas 20 
royaient contre Israël, les anciens de assez à Israël pour le laisser passer sur 
Galaad allèrent chercher Jephté au pays son territoire; il rassembla tout son peu-

6 de Tob. Ils lui dirent : " Viens, tu seras ple, et ayant disposé son camp à jasa, 
notre général, et nous combattrons les H combattit contre Israël. Et Jéhovah, 2 1  

7 fils d' Ammon. " Jephté répondit aux l le Dieu d'Israël, livra Séhon et tout son 
anciens de Galaad : " Ne m'avez.vous peuple entre les mains d'Israël, qui les 
pas haï et chassé de la maison de mon battit; et Israël s'empara de tout le pays 
père? Pourquoi venez-vou� à moi, main- des Amorrhéer·;qui habitaient dans cette 
tenant que vous êtes dans la détresse ?  " 1 contrée; il prit possession de tout le ter - 22 

8 Les anciens de Galaad dirent à Jephté : 1 ritoire des Amorrhéens, depuis l'Arnon 
" C'est à cause de cela que nous reve- ! jusqu'au Jaboc, et depuis le désert jus
nons à toi maintenant, pour que tu mar- : qu'au Jourdain. l\laintenant queJéhovah, 23 
ches avec nous et combattes les fils i le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amor-
d' Ammon ; tu sois notre chef, le cnef de i rhéens devant son peuple d'Israël, c'e.:• 

9 tous les habitants de Galaad. " Jephté 1: toi qui posséderais leur pays ! Ce dont 24 
répondit aux anciens de Galaad : ' ' Si ton Dieu Chao1os t'a mis en possession, 

· vous me ramenez pour combattre les fils · ne le possèdes-tu pas ? Et tout ce que 
d' Ammon, et que Jéhovah les livre entre : Jéhovah, notre Dieu, a mis devant nous 

lO mes mains, je serai votre chef. '' Les an- ! en notre possession, nous ne le posséde
ciens de Galaad dirent à Jephté : " Que 1 rions pas ! Vaudrais-tu donc mieux que 25 
Jéhovah soit témoin entre nous : nous Balac, fils de Séphor, roi de Moab ? A-t-il 

1 1 ferons certainement ce que tu dis." Et contesté avec Israël, ou Jai a-t-il fait la 
Jephté partit avec les anciens de Galaad. 1 guerre ? Voilà trois Cetlts ans qu'Israël 26 
Le peuple l'établit sur lui pour chef et , habite à Hésebon, à Aroër, et dans les 
général, et Jephté répéta toutes ses pa- : villes de leur dépendance, ainsi que dans 
roles devant Jéhovah à àlaspha. 1. toutes les villes qui sont sur les" bords ùc 

1 2  Jephté envova des n1ess-1gers au roi l'Arnon : pourquoi ne 1� 11'i avez-vous 
des fils d'Amman, pour lui dire :  " Qu'y i pas enlevées wndant ce temps-là ? �loi, 27 
a-t-il entre moi et toi, que tu sois venu 1 je n'ai pas péché contre toi; mais toi, tu 
contre moi pour faire la guerre à mon i agis mal envers moi en me faisant la 

1 3 pays ? " Le roi des fils d' Ammon répon- 1 guerre. Que Jéhovah, le Juge suprlnu, 
dit aux messagers de Jephté : " C'est ; j uge aujourd'hui entre les enfants d'Is
qu'lsraël, lorsqu'il monta d'Egypte, s'est ; raël et les fils d' Ammon. " - Le roi des 28 
emparé de mon pays, depuis l' Arnon ; fils d' Ammon n'écouta pas les paroles 
jusqu'au Jaboc et au Jourdain. Rends-le i que Jephté lui avait envoyé dire. 
maintenant de bon gré. " 1 L'Esprit de Jéhovah fut sur Jephté. 11 29 

14 Jephté envoya de nouveau des messa- 1 traversa Galaad et Manassé, et passa 
1 5  gers a•1 roi des fils d'Amman, et il lui jusqu'à ?.laspha de Galaad� et de Mas

dit : " Ainsi parle Jephté : Israël ne pba de Galaad. il marcha contre les fils 
s'est emparé ni du pays de Moab, ni du 1 d' Ammon. Jephté . fil un vœu ,à jéh9\..W, 30 

16 pays des fils d' Ammon. Car lorsqu'ls- en disant : " Si vous liv� entre mes 31 
raël monta d'Egypte, il marcha dans le mains les fils <;l' A.mmo� celui qui sortira 
désert jusqu'à la mer Rouge, et il arriva des portes de ma. maison à ma rencon-

17: à Cadès. Alors Israël envoya des mes- tre, quand je reviendrai heureusement 
sagers au roi d'Edom, pour lui dire : de chez les fils d' Ammon, sera à Jéhovah, 

_ Laisse�moi, je te prie, passer par ton ·et je l'offrirai en holocauste." - Jephté 32 
pays; mais le roi d'Edom n'y consentit s'avança contre les fils d' Ammon, et Jé
pas. Il envoya aussi an roi de Moab, qui hovah les livra entre ses mains. Il les 33 
refusa l11ale1111nt ,· et Israël resta à Ca- battit depuis ,lroër jusque vers Mennitb, 

1 8  dès. Puis, marchant par le désert, il leur f>rt11anJ vingt . villes, et jusqu'à 
. tourna le pays d'Edom et le pays de Abel-Keramim ; ce fut une très grande 

XI, 1 9  sv. 7_1uqu'à NJ/rt li1u, la contrl!e de 
Chanaan que Dieu nous a destin�e. Vulg., j11s. 
91l1111 /lnw (du Jourdain). . 

31. C11Nl pi 1ortir11 (11 I,.,,,.;,,., ajoute avec 

rabon la Vul1ate) d11 /ortts th "'" mais## · 
ces expressions ne peuvent s'entendre que d'un 
&tre humain. 
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Chap. XI, 34- LIVRE DES JUGES. Chap. XIII, 3. 
dt!faite. Et les fils d' Ammon furent abais- mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai 
sés devant les enfants d'Israël. marché contre les fils d' Ammon; et Jého

.4 Jephté retourna dans sa maison à vah les a livrés entre mes mains. Pour
J )laspha; et voici que sa fille sortit à sa 1 quoi donc êtes-vous monté aujourd'hui 

rencontre avec des tambourins et des 1. vers moi pour me faire la guerre? ' ' 
danses. C'était son unique enfant; hors Jephté rassembla tous les hommes de 4 

•5 d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il Galaad et livra b:>taille à Ephraim. Les 
J la vit, il déchira ses vêtements et dit : hommes de Galaad battirent ceux 

· ' Ah !  ma fille, tu me renverses et tu es J d'Ephraim, car ceux-ci avaient dit : 
parmi ceux qui me troublent. J'ai ouvert 1 Vous n'êtes, ô Galaadites, que des fugi
ma bouche à Jéhovah, et je ne puis re- 1 tifs d'Ephraim, au milieu d'Ephraim et 

�6 venir en arrière. " Elle lui dit : •' .l\lon : de }lanassé ! " Puis les Galaadites s'em- 5 J 
père, tu as ouvert ta bouche à Jéhovah ; ; parèrent des gués du Jourdain du côté 
fais-moi selon ce qui est sorti de ta bou- j d'Ephraïm, et quand l'un des fuyards 
�hl!, puisque Jéhovah t'a vengé de tes d'Ephraim disait : "Lais<;ez-moi passer,1' 

37 ennemis, les fils d' .L\mmon. " Et elle dit / ils lui demandaient : " Es-tu Ephrai-
à son père : ' ' Que cette gràce stulenzent j mite? " il répondait : ' ' Non. " Ils lui di- 6 
me soit accordée : lais.5e-moi libre pen- : saient alors : " Eh bien, dis : " Schib
dant deux mois ; je m'en irai, je descen- , boleth. " Et il disait : " Sibboleth, " ne 
drai pour aller sur les montagnes etje 1 réussissant pas à bien prononcer ce n1ot. 
pleurerai ma virginité avec mes compa- I .-l.11ssitôt les homn1es de Galaad le saisis. 

38 gnes. " Il répondit : • ·  Va ; " et il la . saient et l'égor�eaient près des gués du 
laissa aller pour deux mois. Elle s'en 1 Jourdain. Il perit en ce temps-là qua
alla, elle et ses compagnes, et elle pleura ! rante-denx mille hommes d'Ephraim. 

39 sa. virginité sur les montagnes. Les ', Jephté, le Galaadite, jugea Israël pen- 7 
deux mois écoulés, elle revint vers son ! dant sLx ans, puis il mourut et fut en
pèrc, et il accomplit à son � le vœu · terré dans l'une des villes de Galaad. 
qu'il avait fait; et elle n'avait pas connu 1 • .\près lui, Abesan de Bethléem fut 8 
d'homme. De là vint cette coutume en 1 juge en Israël. Il eut trente fils et trente 9 
Israël : chaque année les filles d'Israël j1 tilles ; il maria celles-ci hors de sa mai
vont cfilébrer la fille Je Jephté, le Galaa- son, et il fit venir du dehors trente filles 
dite, quatre jours par an. 1 pour ses fils. Il jugea Israël pendant sept 

.. ! ans ; ensuite Abesan mourut et fut en- 10 
5°- CHAP_. XlI.- Guerre entreEphrau11 ! terré à Bethléem. tl �srail. Morl <k J1phtl. A/Jtsan. ! Après lui, • .\hialon de Zabulon fut juge 1 1 • ./ l11alon. A Mon. · . en Israël; il jugea Israël pendant dix ans; 

12 Les.hommes d'Ephraim, s'étant ras- puis Ahialon de Zabulon mourut et fut 12  
semblés, passèrent vers Saphon et di- enterré à . .\jalon, dans le pays de Za

rent à Jephté : "Pourquoi es-tu allé bulon. 
combattre les fils d' Ammon, sans nous Après lui, Abdon, fils d'lllel, de Pha- 1 3  
avoir appelés à marcher avec toi? Nous rathon, fut juge en Israël. Il eut qua- 14 2 allons bnîler· sur toi ta maison." Jephté rante fils et trente petits-fils, qui mon- . 
leur répondit : "J'étais, moi et mon peu- taient sur soixante-dix ânons. Il jugea 
ple, en grande contestation a�ec les fils Israël pendant huit ans ;  puis il mourut 1 5  
d'Ammon; alors je vous ai appelés, mais et fut enterré à Pbarathon , dans le pays 
vous ne m'avez llaS déli\Té de leurs d'Ephraïm, sur la montagne des .\malé-

j mains. Voyant que tu ne venais pas à cites. · 

§ V. - SAMSON. 

0 , • l Il y avait un homme de Saraa, de la 2 I -CHAP. XIII.- /t. aissa114·1d4 Sanuon. i famille dta Danites, nommé Manué ; sa 
13 I.es enfants d'Israël firent encore ce ! femme était stérile et ne lui avait pas 

qui est mal aux yeux de Jéhovah, et : donné d'enfant. L' Ange de Jéhovah 3 
Jéhovah les livra entre les mains des 1 apparut à la femme et lili dit : " Tu es 
Philistins pendant quarante ans. stérile et sans enfant ; mais tu concevras 

31· M11 flÏrgit1itl, le malheur de ne pas avoir ce mot comme si la première lettre était un se· 
d'enfants (Uv. xxa, 13). J�phc dit, ,,,t11 Jill· mtc ou un ,;,,, si6/toütll, et non un uAi#. 11ess1, le mnlheur de mourir à la fleur de l'iae. 1 7. DtU11 1'11111 tk1 villts : peut-être faut-il lire 

X I I , 6. SclUDl>olttA, c.-à-d. torr111t, peut-ltrc ; /w1ri anc. forme de l'�t c:dhstr.), ""'"sa f!i//1 aussi lji(Vulg.). Les Ephraimites prononçaient ! tft Ga/11ad, il. Ma,pha. 
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Chap. XIII, 4. LIVRE D ES J UGES. éhap. XIV, 5. 
4 et enfanteras un fils. Et maintenant ! Jéhovah. - Et l\lanué dit à l' Ange de 1 7  

prends bien garde, ne bois ni vin ni li- \ Jéhovah : " Quel est ton nom, afin que 
queur forte, et ne mange rien d'impur, nous t'honorions, quand .ta parole s'ac-

5 car tu vas concevoir et enfanter un fils. complira? " L' Ange de Jéhôvah lui ré- 18  
Le rasoir nè passera point sur sa tête, 1 pondit : " Pourquoi m'int�es-tu sur 
car cet enfant sera nazaréen de Dieu dès mon nom ? Il est Merveilleux. ' l\lanué 1 9  
le sein de sa mère, et c'est lui qui corn- prit le chevreau avec l'oblation et l'offrit 
mencera à délivrer Israël de la main des j à Jéhovah sur le rocher, et .f élwvak fit un 
Philistins." prodige sous les yeux de l\lanué et de sa 

6 La femme alla dire à son mari : " Un femme. Comme la flamme montait de 20 
homme de Dieu est venu vers moi; il de dessus l'autel vers le ciel, l' A.nge de 
avait l'aspect d'un ange de Dieu, un Jéhovah monta dans la flamme de l'au
aspect redoutable. Je ne lui ai pas de- tel. A cette vue, �Ianué et sa femme tom
mandé d'où il était, et il ne m'a pas fait bèrent la face contre terre. Et l'Ange �1  

7 connaitre son nom ; mais il m'a dit : 1 de Jéhovah n'apparut plus à l\lanué et à 
" Tu vas concevoir et enfanter un fils; et 1 sa femme. Alors Manué comprit que 
maintenant ne bois ni vin ni liqueur 1 c'était l' A.nge de Jéhovah, et il dit à sa. 22 
forte ; et ne mange rien d'impur, parce 1 femme : "Nous allons mourir, car nous 
que cet enfant sera nazaréen de Dieu I' avons vu Dieu." Sa femme lui répondit : 23 
dès le sein de &-. mère jusqu'au jour de " Si Jéhovah voulait nous faire mourir, 
sa mort " 1 il n'aurait pas reçu de nos mains l'holo-

8 Alors �lanué in\"oqua le Seigneur et 1 causte et l'oblation, il ne nous aurait pas 
dit : " Je vous prie, Seigneur, que l'hom- 1 fait \"Oir tout cela, ni entendre aujour
me de Dit;!! qr.e vous avez envoyé vienne 1 d'hui de pareilles choses. '1 
encore vers nous, et qu'il nous enseigne 1 La femme enfanta un fils et lui donna � 
sur ce que nous devons faire pour l'en- 1 le nom de Samson. L'enfant grandit et 

9 fant qui naitra ! "  Dieu e:xauça la prière Jéhovah le bénit, et l'esprit de Jéhovah 25 
de l\Ianué, et l' Ange de Jéhovah vint en- : commença à le pousser à �Iachanêh-Dan, 
core vers la femme; elle était assise dans \ entre Saraa et Esthaol. 
un champ, et son mari n'était pas avec 1 • • •  

10 elle. Elle courut aussitôt informé son , 2° - C�AP. XIV. - Pre1n1tr ettftuxze11'e 
mari, et lui dit : " L'homme qui est venu i tx�loit dt Sa111son. Son 111aY'!age. U11e 
l'autre jour vers moi vient de m'apparai- 1· lniguie. ; · 

1 1  tre de nouveau." Manué se leva, et, sui- Samson descendit à Thamna, et il vit 14 
vant sa femme, il alla vers l'homme et i à Thamna une femme d'entre les filles 
lui dit : " Est-ce toi qui a parlé à cette des Ph�itStins. · Lorsqu'il fut remonté, il 2 

12 femme?" Il répondit : " C'est moi. " Ma- le déclara à son père et à sa mère, en di
nué dit : " Maintenant quand ta parole ! sant : " J'ai vu à Thamna une femme 
s'accomplira, que faudra-t-il observer à 1 d'entre les filles des Philistins; prenez-lu 
l'égard de l'eilfant, et que devra-t-.il i maintenant pour être ma femme. " Son 3 

13 faire?" L'ange de Jéhovah répondit à père et sn mère lui dirent : " N'y a-t-il 
Manué : ' 'La femme s'abstiendra de tout point de femme parmi les filles de tes 

14 ce que je lui ai dit : elle ne mangera 1 frères et dans tout notre peuple, que tu 
rien de ce qui provient de la vigne, elle ailles prendre une femme chez les Philis-
ne boira ni vin ni liqueur fermentée, et tins, qui sont incirconcis� "  Et Samson 
elle ne m�era rien d'impur : tout ce 1 dit à son père : ' ' Prends celle-là pour 
que je lui ai prescrit, elle doit l'obser· 1 moi, car elle me plait." Son père et sa 4 

1 5  ver. ' Manué dit à l' Ange de Jéhovah : · mère ne savaient pas que cela venait de 
" Permets que nous te retenions et que [ Jéhovahrcar il cherchait une occasion de 

16  nous t'apprêtions un chevreau. " L'Ange 1 q11ere//e venant des Philistins, qui domi
de Jéhovah répondit à Manué : " Quand ' naient en ce temps-là sur Israël. 
tu me retiendrais, Je ne mangerais pas Samson descendit avec son père et sa S 
de ton mets; mais s1 tu veux préparer un mère à Thamna. Lorsqu'il& arrivèrent 
holocauste, offre-le à Jéhovah. " - �la- aux vignes de cette ville, voici qu'un 
nué ne savait pas que c'était l' Ange de jeune lion rugissant vint à sa rencontre. 

XI II,  6. Vulgate, Ülnf/W ,-, lt1i ai al#l4IUJI 
'l"i il ltmt, d'01) ü "'"ait, et p1I /lait '"" 
"'""• il •'11. Jas fJOulu tlU 14 tlirt. 

. 12. Oru alW'tl·t·ilf..air1; d'autres, ,.,.·� a-t·il � f4i11 lt!ur luit Vul,., th f'''" mr4-t·il 
1' (f61t111f r r 

l'J. La ft"'"'' (Vulg., l'e•fo•t), etc. : atin 
que l'enfant soit Danr6en dk le veDtre de sa 
mère (ven. 7). Il va c\e soi que l'enfant une fois 
n� pratiquera les m8mes ah�tinences, 

�!-
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Chap. ·XIV, 6. LIVRE DES JUGE!,. Chap. XV, 10. 

6 L'Egprit de Jéhovah saisit Samson ; et, 1 à Samson le septième jour, avant le COU· 1 8  
sans a\"oir rien à la main, il déchira le cher du soleil : 
lion comme on d�hire u!1 che';eau . .  Et ' " Quoi de plus doux que te !Diel 1 il ne raconta pas a son pere et a sa mere Et quoi de plus fort que le lion? " i �c qu'il avait fait. �. descendit et parla Et il leur dit : " Si vous n'aviez pas la-a la femme, et elle lm. plut: bouré avec ma génisse, vous n'auriez pas S Quelqu� temps apres, s'��t rend� de deviné mon énigme. " 
nouv�au a Tliamllfl pour 1 epouser, � fit L'Esprit de Jéhovah le saisit, et il des- 1 9  un d�t?ur .I?Our vo1� le cadayre �u l�on, cendit à Ascalon. Il y tua trente hom-et voici �u·il y avait un essa111!- d abeilles nies, et ayant pris leurs dépouilles, il 9 et �u nuel dans l� corps du hon. Il en donna les vêtements de rechange à ceux pr.1t �ns ses mains �� en mrulf;� ch�- qui avaient expliqué l'énigme. Puis, enm1n faisant ; et lorsqu il fut arnve pres flammé de colère il monta à la maison 
de son i>ê:e et de sa. mère, il �eu.r en de son père. Et 'ta femme de Samson fut 20 donna . et ils en !11angeI7nt ; !-Dais il ne donnœ à l'un de ses compagnons qu'il 
leur dit pas qu'il l'avait pns dans le s'était choisi pour ami. üJrps du lion. 

1o Le père de Samson descendit chez la 3° - CHAP. xv. - Tro·isü111e d q11a-
fomme ; et là Samson donna un festin, trim1e exploit de Sa"1son. 
car c'était la coutume des jeunes gens. Quelque temps après, à l'époque de 15 1 1  Dès qu'on le vit, on invita trente compa- la moisson des blés, Samson alla voir 1 2  gnons pour être avec lui. Samson leur sa femme, en apportant un chevreau. Il 
dit : " je vais vous proposer une énigme. dit : " Je veux entrer auprès de ma 
Si vous me l'expliquez pendant les sept femme dans sa chambre." Mais son père 
jours du festin, et si vous la devinez, je lui refusa l'entrée, en disant : ' ' J'ai 2 vous donnerai trente tuniques et trente peusé que tu avais pour elle de la haine, 13 vèteme"!s de rechange ; mais si vous ne et je l'ai donnée à ton ami. Est-ce que sa pouvez pas me l'expliquer, �·est vous qui jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ? 
me donnerez trente tuniques et trente Qu'elle soit ta femme à sa place. " Sam- 3 vêtements de re!\:hange. " Ils lui dirent : son leur dit : " Cette fois je serai inno-, ,  Propose ton énipe, que nous l'enten- cent envers les Philistins, si je leur fais 14 ùions. " Il leur dit : du mal. " Et Samson s'en alla. Il attrapa 4 ·• De celui qui mange est sorti ce qui se mange, trois cents renards et ayant pris des tor-Du fort est sorti le doax.'' ches, il attacha les renards queue contre 

Pendant trois jours, ils cherchèrent en queue, et mit une torche entre les deux 
15 vain l'explication de l'énigme. Le sep- queues. Il alluma ensuite les torches et 5 

tième jour, ils dirent à ta femme de Sam- lâcha les renards dans les moissons des son : '' Persuade à ton mari de nou.<J ex- Philistins ; il embrasa ainsi les tas de 
pliquer l'énigme, sinon, nous te brûle- gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux 
rons, toi et la maison de ton père. C'est plantations d'oliviers. Les Philistins di- 6 
pour nous dépouiller que vous nous avez 1 rent : ' ' Qui a fait cela?" On répondit : 

16 invités, sans doute?" La femme de Sam- " C'est Samson, le gendre du Thamnéen, son pleurait auprès de lui et disait : parce que celui-ci lui a pris sa femme et 
" Tu n'as �ur moi que de la haine, l'a donnée à son ami." Et les Philistins 
et tu ne m aimes pas. Tu as proposé étant montés, ils la brulèrent, elle et son 
une ênigme au."t fils de mon peuple, et tu père. Samson leur dit : " C'est ainsi 7 
ne me l'as pas expliquée ! "  Il lui répon- que vous � ! Eh bien, je ne cesserai 
dit : "Je ne l'ai expliquée ni à mon père qu'après m ètre v� de vous." Et il les 8 

17  ni à ma mère, et Je te l'expliquerais ! "  battit rudement, cuisse et hanche; il des
Elle pleura ainsi devant lui pendant les œndit ensuite et se retira dan.c; la caverne 
sept jours que dura le festin; le septième du rocher d'Etam. 
jour, comme elle le tourmentait, il lui Alors les Philistins se mirent en mar- 9 
donna l'explication de l'énigme, et elle 1 che et campèrent en judas, se répandant 
la fit connaitre a11ssi141 aus. enfants de en Léchi. Les hommes de Juda dirent : 10 
son peuple. Les gens de la ville dirent " Pourquoi êtes-vous montés contre 

X.lV, 15. L11 11JHl1111jo"" : plus�eurs pttfé. 1 exp�on proverbiale : complètement, sans rer:uent lire luit'16i7i, k potn"1111e .JO•,.(LXX. miséricorde. 
Pesch. Arab.). 9- EM Llc.ü(c.-à-d. 111d&lsoir1), jusqu'à l'en· 

XV, 4. Ratarrü, plus exa&ftement clulcilÜ, , droit qui fut :unsi nommd, n hr tro•f11t 
animaux t� voisins du renard. j llliu ,,. jik11 Rioute la Vulgate : voy. vers. 17 S. C11iss1 el 4a#t'.V (d'autres, "'11 1t t1111tw), et 19. 
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Chap. XV, 1 1 . LIVRE DES JUGES. Chap. XVI, IO. 
nous ? " Ils répondirent : " Nous sommes ! Samson jugea Israël, au temps• des 20 
montés pour lier Samson, afin de le trai- Philistins, pendant vingt ans. 

1 I ter comme il nous a traités. " Trois mille 
hommes de Juda descendirent donc à la 4° - CHAP. XVI. - Sa111son et Dalila. 
caverne du rocher d'Etam, et dirent à Ckule et t11ort de Sa111son. 
Samson : " Ne sais-tu pas que les Philis- Samson alla à Gaza ; il y vit une l G 
tins sont nos maîtres? Qu'est-ce que · tu courtisane, et il entra chez elle. On i 
nous a fait là ? "  Il leur répondit : " Je l'annonça aux gens de Gaza, en disant : 
les ai traitl!s comme ils m'ont traité. " " Samson est venu ici." Et ils l'environ-

12 Ils lui dirent : " Nous sommes descendus nèrent et se tinrent en embuscade toute 
pour te lier, afin de te livrer entre les la uuit à la porte de la ville. Ils se tin. 
mains des Philistins. :' Samson leur dit : rent tranquilles 1oute la nuit, en disant : 
" Jurez-moi que vous ne voulez pas me " .4.ttendo11s jus.qu'au point du jour, et 

I 3 tuer. " Ils lui répondirent : " Non; nous nous le tuerons. " Samson demeura cou- 3 
voulons seulement te lier et te livrer ché jusqu'à m�nuit ; à minuit, il se leva, 
entre leurs mains, mais nous ne te ferons et saisissant les battants de la porte de 
pas mourir. :' Et l'ayant lié de deux cor - ; la ville et les deux poteaux, il les arra
dcs neuves, ils le firent monter du rocher. 1 cha avec la barre, les mit sur ses épaules 

1 4  Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins ! et les porta sur le sommet de la monta. 
vinrent à sa rencontre en poussant des ! gne qui regarde Hébron. 
cris de joie. Alors l'Esprit de Jéhovah le • Après cela, il aima une femme dans la 4 
saisit, et les cordes qu'il avait aux bras : vallée de Sotec ; elle se nommait Dalila. 
devirirent comme des fils de lin brûlés i Les princes des Philistins montèrent vers 5 
par le feu, et ses liens tombèrent de ses ; elle et lui dirent :  " Flatte-le pour savoir 

1 5  mains. Trouvant une mâchoire d'âne où git sa grande force, et comment nous 
fraiche, il étendit la main, la saisit et pourrons nous rendre maitres de lui, afin 

1 6  tailla en pièces mille hommes. Et Sam- , de le lier et de le dompter, et nous te 
son dit : donnerons chacun mille et cent sicles 

. d' t " D lil dit ' S " D . 6 " Avec une mâchoire d'âne je les ai bien as;,us argen · a a a amson : lS· 
(ro�). ' 

moi, je te prie, ou git ta grande force, et 
Avec une m

,
�choire d'âne, j'ai 'rappé mille avec quoi il faudrait te lier pour te 

hommes. · dompter ? ': Samson l�i dit : " Si l'on 7 
1 7  Quand il eut achevé de parler, il jeta loin i me liait avec sept cordé; fraiches, qui ne 

de lui la mâchoire, et nomma ce lieu . seraient pas encore sèches, je deviendrais 
R.amath-Ll'Chi. 1 faible et je serais comme un autre hom-

18 Dévoré par la soif, il invoqua Jéhovah, : me. " Les princes des Philistins appor- 8 
et dit : " C'est vous qui avez accordé par 1 tèrent à Dalila sept cordes fraiches, qui 
la main de votre serviteur cette grande ! n'étaient pas encore sèches ; et elle le lia 
délivrance ; et maintenant faut-il que je . avec ces cordes. - Or elle avait des 9 
meure de soif et que je tombe entre les · gens en embuscade dans sa chambre. -

19 mains des incirconcis ? " Et Dieu fendit Elle lui dit : ' '  Les Philistins sont sur 
le rocher creux qui est à Léchi, et il en . toi, Samson ! "  Et il rompit les cordes, 
sortit de l'eau. Samson but, son esprit se '  comme se rompt un cordon d'étoupe 
ranin1a et il reprit vie. C'est pourquoi on : quand il sent le feu; et l'on ne connut pas 
a appelé cette source En-Hakkoré ; elle le secret de sa force. 

. existe à Léchi, jusqu'à ce jour. · Dalila dit à Samson : " Tu t'es joué 10 

16. On traduit ordinairement, mais contre i tervertissant l'ordre des mots, a détruit le parai· 
toutes les rèpes, luim�r lran1ort1ta.i111 de l'hé· ! lélisme. Cf. Revue Biblique, Janv. 1goo, p. 89. 
breu : "" 1110'"'""• tie"-X 111011e�a1u, Ces deux j 17. Ra111atl&-Llcl&i (�.-à-d. l11iute11r de Liclti 
mots hébreux sont tout simplement mal ponc- . ou de /a. 111d&Mi,.,)l !'-uj· probablement ruines 
tués ; il faut lire hdn1or infinitif absolu d'un 1 d' A Fn·tl-Lec"i, au .l"t. O. de Bethl&m. On Y 
verbe form6 du nom hàm41' '' Ane" qui pr�cède, ' trOU\'e une '°urce ahondaate,qui forme u11 étnng 
et le même verbe au parfait avec le 1,>ronom plu· ! au pied de la �ntqne : c'est l& source d' Eu· 
riel 101, lramtlrti111 : asinare asina.v1 eœ. A.TJtc i Hakkorl, vers. 1c;i. 
unt 111dcholrt d'tlnt je ü1 ai 61e11 a1ln/1 : jeu de j t9. Lt roclur crtu.r, propr. la ctavitl. en 
mot qui serait exaélement rendn par cette locu- 1 h�br. N1aklluscla, etc. La Vulg., après les an· 
t ion : Avec 11111 111tlclroi,., dt ro11t, je /t1 ai /Jie11 · ciens rabbins attribuant à 1•1allllusclr. le sens ro11/1. Le parallélisme est ainsi bien conservé, . d'a/fliole ou .cavité dentaire, donne cette tr:i· 
ainsi que le jeu d;: ar.ot tiré· des circonstances : duélion bizarre et évidemment Causse : �:.<V: 1t  
mêmes. Les Septante avaient compris, mais 11111 tien/ 11111/airr de lti 111.lchoin (en hébr. 
n'osant rendre le jeu de mot littéralement, ils llclu'), et il "' tortil ""' 1011 rce gtti d#rt' jus· 
n'ont gard� que le sens g�n�ral : tllhtllio tielni \ qu'à cc jo11r. - En Hakk/Jrl, c. -.\-d. sour�c d• 
101. La Vulg. a prd� le dtltvi 101 mais en in· 1 ce/#i 911i i11t1oqrte (Vulg.). 
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de moi et tu m'as dit des mensonges. ! que Jéhovah s'était retiré de lui. Les 2 1  
)laintenant, je te prie, indique-moi avec i Philistins le saisirent et lui crevèrent les 

1 1  quci il faut te lier. " Il lui dit : " Si • yeux, et l'ayant fait descendre à Gaza, 
011 n1e liait avec des cordes neuves, 1 ils le lièrent d'une double chaîne d'airain. 
n·:iyant servi à aucun usage, je devien- ! Il tournait la meule dans la prison. 
Jrais faible, et je serais comme un autre i Cependant les cheveux de sa tête corn- 22 

1 2  hlimme. " Dalila prit des cordes neuves, 1 mençaient à repousser depuis qu'il avait 
:in�c lesquelles elle le lia. Et elle lui 11 été rasé. Les princes des Philistins s'as- 23 
dit : ' '  Les Philistins sont sur toi, Sam- • semblèrent pour offrir un grand sacrifice 
son ! " - Or des gens se tenaient en i à Dagon. leur dieu et pour se réjouir. Ils 
cmbuscade dans sa chambre. - Et il \ disaient : " Notre dieu a livré entre nos 
rompit comme un fil les cordes qu'il : mains Samson, notre ennemi." Le peu- 24 
:i.vait aux bras. 1 pie le vit, et ils louèrent leur dieu, car ils 

I 3 Dalila oit à Samson : " Jusqu'à pré- : disaient : " Notre dieu a livré entre nos 
sent tu t'es joué de moi, et tu m'as dit j mains notre ennemi, celui qui ravageait 
Jcs mensonges. Fais-moi connaitre avec 1 notre pays et qui nous tuait tant de 
quoi il faut te lier." Il lui dit : " Tu n'as . gens." Quand leurs cœurs furent deve- 25 
qu'à tisser les sept tresses de ma tête · nus joyeu."t, ils dirent : " Qu'on fasse 

r� avec le tissu. " Et elle les fixa avec la 1 venir Samson, et qu'il nous divertisse ! "  
chc\·ille. Puis elle lui dit : ' ' Les Philis- '. Ils tirèrent Samson de la pri�n, et il 
tins sont sur toi, Samson! " Et se réveil- • dansa devant eux. On l'a,·ait placé entre 
lant de son sommeil, il arracha la che- : les colonnes. Samson dit au jeune hom- 26 
ville du métier et le tissr.: : me qui le tenait par la main : " Laisse-

1 5  Elle lui dit : " Comment peux-tu dire : i moi toucher les colonnes qui soutiennent 
Je t'aime ! puisque ton cceur n'est pas i la maison et m'y appuyer. Or la maison 27 
avl.!C moi ? Voilà trois fois que tu t'es jout! � était remplie d'hommes et de femmes ; 
Je moi, et que tu ne m'as pas fait con- i tous les princes des Philistins étaiE'.nt là, 

16  .1aitre où git ta grande force. " Elle le et il y avait sur le toit environ trois mille 
tourn1entait ainsi chaque jour et le fati- i personnes, hommes et femmes qui regar
guait de ses instances ; à /,i fi,,, son âme : daient Samson danser. ..\lors Samson :?S 

l i  s'impatienta jusqu'à en mourir; il lui ! invequa Jéhovah et dit : " Seigneur Jé-
0u..-rit tout son cœur et lui dit : " Le ra- : hovah, souvenez.vous de moi, je vous 
soir n 'a jamais passé sur ma tête, car je prie, et donnez-moi di! ia force cette fois 
suis nLU:aréen de Dieu dès le sein dP. ma . seulement, afin �ue d'un seul coup je me 
mère. Si j'étais rasé, ma force m'aban- j venge des Philistins pour mes deux 
donnerait, je deviendrais faible et je se- : yeux." Et Samson, embrassant les deux 29 
rais con-.me tous les autres hommes. " · colonnes du milieu qui soutenaient la 

18 Dalila \'Ït qu'il lui avait ouvert tout son 1 maison, s'appuya :rur elles, sur l'une de 
cœur; elle envoya appeler les princes des ! la main droite, sur l'autre de la main 
Philistins et ieur fit dire : " Montez cette 1 gauche. Et Samson dit : " Que je meure 30 
fois, car il m'a ouvert tout son cœur." : avec les Philistins! "  et il se pencha avec 
Et les princes des Philistins montèrent · force, et la maison s'écroula sur les prin
vcr� elle, apportant l'argent dans leurs l."eS et sur tout le peuple qui s'y trouvait. 

r9  mains. Elle l'endormit sur ses genoux, Ceux qu'il fit périr en mourant furent 
et ayant appelé l'homme, elle fit raser 1 plus nombreux que ceux qu'il avait tués 
les sept tresses de la tête de Samson, et pendant sa via Ses frères et toute la 3 1  
cof!lmença à le dompter, et sa force se maison de son père desc.."'elldirent à Ga:a 

:?o �et�a de lui. Elle dit alors : " Les Phi- et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent rehs�1ns sont sur toi, Samson ! " Il se ré- 1 montés, ils l'enterrèrent entre Saraa et 
v
_
e11la de son sontmeil et dit : " Je me Esthaol, dans le sépulcre de Manué, 

�irerai d'affaire comme tes autres tais, et 1 son père. Il avait jugé Israël pendant JC me dégagerai ; " car il ne savait pas ! vingt ans. -- ---- 1 
X \" 1 ,  18: C:zrJI 111'11 tJt�erl, etc., en su�v:int. : ll'f!a�t 011vert tout '"" c'!11r Ce� derniers mots 

la lc,;on 11 (Ken). Le Ket1b a /Ah. Car 1/ /111 · .;era1ent alors une r�ftex1on Je 1 auteur. 
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PREMIER �\PPENDICE. 

CULTE ILLÉG ITI �IE D E  l\1ICHAS TRANSPORTÉ .\ LAÏS-DAN. 

1° - CIIAP. XV I I. - Culte illlgiti111e 2° - CHAP. V I I I .  - le culte de 1.llii:has 
de 1l'lichas à Bethléem. transport! cl Lais-Dan. 

1 7  Il y avait un homme de la montagne En ce temps-là, il n'y avait pas de 1 8 :? d'Ephraïm, nommé r.lichas. Il dit à sa roi en Israëi, en ce temps-là la tribu 
mère : " Les mille et cent sicles d'argent , des Danites se cherchait une possession 
qu'on t'a pris, et au sujet desquels tu as : pour s'établir, car jusqu'à ce jour il ne 
prononcé une malédiction, et tu l'as · lui était pas échu de portion en héritag-: 
même prononcée à mes oreilles, cet ar- : au milieu des tribus d'Israël. Les fils de 2 
gent est entre mes mains, c'est moi qui 1 Dan, ayant pris d'entre eux tous cinq 
l'ai pris. " Et sa mère dit : " Que mon ' hommes de leur famille, hommes vail-

3 fils soit béni de Jéhovah ! " Il rendit à , lants, les envoyèrent de Saraa et d'Es
sa mère les mille et cent sicles d'argent, · thaol pour explorer le pays et le recon
ct sa mère dit : a Je consacre de ma main i naitre. Ils leur dirent : " Allez, recon
œt argent à Jéhovah pour mon fils, afin · naissez le pays. " Les cinq hommes 
d'en faire une image taillée et un objet 1 arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm 
en fonte ; et maintenant je te le rends. " , jusqu'à la maison de ?.lichas, et ils pas-

4 Lorsqu'il eut rendu l'argent à sa mère, 1 sèrent la nuit en cet endroit. Comme ils j 
elle prit deux cents sicles et les donna ; étaient près de la maison de Michas, re
au fondeur, qui en fit une image taillée 1 connaissant la voix. du jeune Lévite, ils 
et un objet en fonte ; et elles furent dans 1 s'approchèrent et lui dirent : " Qui t'a 

S la maison de l\lichas. Car ce Michas ; amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu, et 
avait une maison de Dieu ; il fit un 1 qu'as-tu ici? " Il leur répondit : " �lichas 4 
�phod et des tbéraphim, et il consacra : a fait pour moi telle et telle chose, il me 
un de ses fils, qui lui servit de prêtre. ; donne un salaire et je lui sers de prêtre. ·· 

6 En ce temps-là, il n'y avait pas de roi i Ils lui dirent : " Eh bien, consulte Dieu, 5 
en Israël ; chacun faisait ce qui lui sem- 1 afin que nous sachions si le voyage que 
blait bon. 1 nous entreprenons aura du succès. " Et 6 

7 Il y avait un jeune homme de Beth- 1 le prêtre leur répondit : " Allez en paix; 
léem de Juda, de la famille de Juda ; il : le voyage que vous faites est sous le rc-
était Lévite et séjournait dans cette ville. 1 gard· de Jéhovah." . 8 Cet homme partit de la ville de Bethléem 1 S'étant mis en route, les cinq hommes 7 
de Juda, pour chercher un séjour où il i arrivèrent à Lais. Ils virent le peuple qui 
pût vivre. Il arriva ainsi dans la monta- 1 était dans cette ville, vivant en sécurité 
gne d'Ephraïm, jusqu'à la maison de j à la manière des Sidoniens, paisible et 

9 Michas. Michas lui dit : " D'où viens- : tranquille, et il n'y avait pel'SQnne dans 
tu ? " Il lui répondit : " Je suis Uvite, 1 le pays, investi de l'autorité, qui les mo
de Bethléem de Juda, et je voyage pour : lestât en aucune manière; ils étaient éloi
trouver un -séjour où je puisse· vivre. " 1 gnés des Sidoniens, et n'avaient affaire 

10 l\lichas lui dit : " Reste avec moi ; sois avec personne. Quand ils furent de rc- S 
pour moi un père et un prêtre, et je te tour auprès de leurs frères à Saraa et 
donnerai dix. sicles d'argent par an, une Estbaol, leurs frères leur dirent : ' ' Quelle 
pro"i ision de vêtements et la nourriture; "  1 nouvelle apportez-vous? "  Ils répondi- 9 

1 t et le Lévite entra. Le Lévite consentit 1 rent : '' Levons-nous et marchons contre 
à demeurer chez l\lichas, et le jeune eux ; car nous avons vu le pays, et il est 
homme fut pour lui comme l'un de ses très bon. Et vous restez là sans mot dire? 

12 fils. �lichas installa le Lévite, qui lui Ne soyez point paresseux à vous mettre 
servit de prêtre et demeura dans sa mai- en marche pour aller prendre possession 

13 son. Et Michas dit : " Je sais mainte- de ce pays. En y entrant, vous arrive- 10 
nant que Jéhovah me fera du bien, puis- rez chez un peuple en sécurité. Le pay.; 
que j'ai ce Lévite pour prêtre. " est vaste, et Dieu l'a livré entre vos 

XVII, 3o U11 o6;i:t e11/011t1 (h�br. 111asslkalc) 
soit pi6iestal pour y placer l'image taill�; soit 
plaques de ml!tal destin�s à recouvrir l'image 
taill�, qui �tait en bois. Selon d'autres, les 
deux noms dl!signeraient une seule et meme 

chose, "'" i111age 1t (dans le sens explicatif, savoir) r11u image fondue. 
5. Co111acr11 "" de sis /ils; litt. r1n1plit la 1nai11 tl' "" de ses fils : sur celle expression, voy. 

la note de Exod. xxviii, 41. Comp. Uv. vii, 27 . 
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mains ; c'est un lieu ou rien ne manque 'j ayant placé devant eux les enfants, le 
Je tout ce qu'il y a dans le pays. " bétail et toutes les choses de prix. Ils 22 

1 1  Six cents hommes de la famille de Dan 1 étaient déjà loin de la maison de �lichas, 
partirent de Saraa et d'Esthaol, munis : lorsque Miclzas et les gens qui habitaient 

12 Je leurs armes de guerre. Ils montèrent i les maisons voisines de la sienne se ras-
l!t campèrent à Cariathiarim en Juda ; 1 semblèrent et poursuivii"ent les fils de 
c'est pourquoi ce lieu a été appelé jusqu'à , Dan. Ils crièrent après les fils de Dan, 23 
ce jour :\lachanêh-Dan; il est à l'occident · et ceux-ci se retournant dirent à !\lichas : 

r3  Je Cariathiarim. Ils passèrent de là ; " Que te faut-il, q.uc tu aies attroupé ces 
Jans la montagne d'Ephraïm, et ils arri- , hommes ? "  Il repondit : " :\les. dieux 24 

q. ,·èrentjusqu'à la maison de�lichas . .  '\lors que j'ai faits, vous les avez enlevés avec 
les cinq hommes qui avaient été e."\'.plorer le prêtre, et vous êtes partis : que me 
le pays de Lais prirent la parole et di- . reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous 
rcnt à leurs frères : " Savez-vous qu'il y me dire : Que te faut-il ? "  Les fils de 2 5 
a dans ces maisons un éphod, des tbéra- · Dan lui dirent : " Ne nous fais pas en
phim, une image et un objet en fonte ? tendre ta voix davantage, si tu ne veux 
\'oyez maintenant ce que vous avez à pas que des hommes irrités se jettent sur 

I .J  faire . . , Ils se dirigèrent de ce côté-là, et vous et que tu perdes ta vie et celle •. 1es 
entrant dans la maison du jeune Lévite, : gens de ta maison. ,, Et les fils de Dan 26 
la maison de �lichas, ils lui demandèrent ; continuèrent leur route. Voyant qu'ils 

r6 comment il se portait. Les six cents · étaient plus forts que lui, �lichas s'en 
hommes d'entre les tih; de Dan, munis de retourna et revint dans sa maison. 
leurs armes de guerre, se tenaient à C'est ainsi que les D1111iles enlevèrent 27 

r7 l'entrée de la porte. Et les cinq hommes cc qu'avait fait :\lichas, et le prêtre qui 
qui avaient été explorer le pays montè- était à son service ; et ils marchèrent 
rent, et étant entrés dans le sanctuaire, contre Lais, cor.tre un peupie qui vivait 
ils prirent i'image taillée, l'éphod, les tranquille; et en sécurité; ils l� passèrent 
théraphim et l'objet en font.�, pendant au fil de l'épée et brûlèrent la vi!ie. Il 28 
que le prêtre était à l'entrée de la port\: : n'y eut pen;onne pour la délivrer, car 
avec les six cents hommes munis de leurs : elle était éloignée de Sidon, et ses habi-

18 armes de guerre. Lorsqu'ils furent en- i tants n'avaient point affaire avec d'au
tr� dans la maison de �lichas et qu'ils lres hommes : eu� était dans la vallée 
curent pris l'image, l'éphod, les théra- · qui s'étend vers Beth-Rohob. Les fils de 
phim et l'objet en fonte, le prêtre leur . Dan rebâtirent la ville et v habitèrent; 

19 dit : " Que faites-vous? "  Ils lui répon· : ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de 29 
dirent : " Tais-toi, mets ta main sur ta i Dan, leur père, qui était né d'Israël : 
bouche et viens avec nous, et tu seras i mais la ville s'appelait primitivement 
pour nous un père et un prêtre. Vaut-il , Lais. Les fils de Dan dressèrent pour 30 
mieux que tu sois prêtre pour la maison 1 eux l'image taillée, et Jonathan, fils de 
d'un seul homme, ou que � le sois pour Gersam, fils de Moïse, lui et ses fils, 
une tribu et pour une famille en Israël ? "  furent prêtres de la tribu de Dan jus-

20 LI! cœur du prêtre devint joyeux ; il prit j qu'au jour de la captivité du pays. Ils 3 1  
l'éphod, les théraphim et l'image taillée, dressèrent pour eux l'image taillée 
l!t il se joignit à cette·troupe. qu'avait faite �lichas, pendant tout le 

21  lis se remirent en route et partirent, temps que la maison de Dieu fut à Silo. 

SECOND APPENDICE. 
CRI:\I E COMMIS A GABAA. CHÂTI�IENT. 

1° - CHAP. XIX. - u cri111e. 
19 Dans ce temps, alors ciu'il n'y avait 

pas de roi en Israël, un Lévite, qui sé-
XVI 1 1 , 12. Maclu111l/i.Da11, c.-'à-d. C11111p tk 

[),,,,. 
30. Fils de Molst : l'hébreu aéhlel �rtefi/s cit 1lft1111usl, nom du sucœs:seur d' «-h11s; mais un admet g6nl!r:ùement que c'est I� une 

corredion très ancienne (LXX), faife par les rabbins par resped pour la m�moire de Molle. 

journait à l'extrémité de la montagne 
d'Ephraïm, prit pour concubine une 
femme de Bethléem de Juda. Sa concu
bine lui fut infidèle, et elle le quitta pour 

3r.  La Vulgate ajoute : E11 '' t11njs-là il 11'y 
avait ;as tÛ 1"0Ï tu lsrail Dans !'Hébreu et les 
LXX, ces mot:s commencent le èhap. suivant. XIX. z. DtUU c� tnn;s : peu de temps apm 
la mort de Josu6, puisgue Phinêe, fils d'Elh
sar, contemporain de Josu6, était alors grand 
prêtre (x:c, 28). 

• 
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aller dans la maison de son père à Beth- . Le Lévite, étant entré, s'arrêta sur la 
léem de Juda, où elle resta l'espace de place de la ville, et il n'y eut personne 

3 quatre mois. Son mari se levél. et alla qui les reçut dans sa maison pour y pas
vers elle, pour parler à son cœur et la · ser la nuit. l\lais voici qu'un vieillard 16  
ramener à lui; il a\•ait avec iui son servi- revenait le soir de travailler aux champs: 
tcur et deux ânes. Elle le fit entrer dan� c'était un homme de la montagne d'E-
la maison de son père ; et quand le père · phraim, qui séjournait à Gabaa, et les 
de la jeune femme le vit, il alla avec joie genc; du lieu étaient Benjamites. Ayant 1 7 

4 au-devant de lui. Son beau-père, le père levé les yeux, il aperçut le voyageur sur 
de la jeune femme, le retint, et il de- la place de la ville, et lui dit : " Où vas
meura chez lui trois jours; ils mangèrent tu et d'où viens-tu ? "  Il hù répondit : 18  
et burent, et ils y séjournèrent. " Xous allons de Bethléem de Juda jus-

5 Le quatrième jour, ils se levèrent de qu'à l'extrémité de la montagne d'E. 
bon matin, et le Lévite se disposait à phraim, d"où je suis. J'étais allé à Beth
partir; mais le pt!re de la jeune femme léem de Juda, et 111aintn1ant je vais à la 
dit à son gendre : " Fortifie ton cœur maison de Jéhovah, et il n'y a personne 
en prenant un morceau de pain, et vous qui me reçoive dans sa inaison. NotJs 19 

6 partirez ensuite. " S'étant assis, ils man- · avons cependant de la paille et du four
gèrent tous deux ensemble et burent. · rage pour nos ânes, et aussi du pain et 
Puis le père de la jeune femme dit au du vin pour moi, pour ta servante et 
mari : " Consens, je te prie, à passer la . pour le jeune homme qui est avec tes 

7 nuit, et que ton cœur se réjouisse. '' Le serviteurs; nous ne manquons de rien. " 
mari se leva pour s'en aller ; mais, sur . Le vieillard dit : · '  La p� soit avec toi '. .?o 
les instances de son beau-père, il revint · Seulement je pourvoirai à tous tes bc-
et y passa encore la nuit soins ; mais ne passe pas la nuit sur la 

8 Le cinquième jour, il se leva de bon 1 place. " Il les fit entrer dans sa maison, 21  
matin pour partir. A.lors le père de la ' et il donna du fourrage aux ânes; les 
jeune femme dit : " Fortifie ton cœur, je voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils 
te prie, et diffère jusqu'au déclin du ' mangèrent et burent. 

9 jour. " Et ils mangèrent ensemble. Le : Pendant qu'ils réjouissaient leur cœur, 2:: 
mari se levait pour s'en aller, lui, sa :  des hommes de la ville, gens pervers, 
concubine et son serviteur; mais son ! entourèrent la maison, et frappant avec 
beau-père, le père de la jeune femme, lui . force à la porte, ils dirent au vieillard, 
dit : " Vois, le jour s'incline vers le soir; maitre de la maison : ' ·  Fais sortir 
je vous prie, passez ici la nuit; voici que i l'homme qui est entré chez toi, afin que 
le jour baisse, passe ici la nuit, et que : nous le connaissions. " Le maitre <le la 23 
tun cœur se réjouisse; den1ain vous vous , maison sortit vers eux et leur dit : ' '  Non, 
lèverez de bon matin pour vous mettre · mes frères, ne faites pas le mal, je vous 
en route, et tu retourneras chez toi. " i prie ; puisque cet homme est entré dans 

1 0  Le mari ne consentit pas à passer la 1 ma rraison, ne commettez pas cette inf;i
nuit; il se leva et partit; et il vint jus- ' mie. Il y a ici ma fille qui est vierge, et 2� 
qu'en face de Jébus, qui est Jérusalem, 1 sa concubine; je vous les amènerai dehors, 
ayant avec lui les deux ânes bâtés et sa . .  vous leurs ferez violence et vous les trai
concubine. • terez comme il vous plaira; mais ne corn· 

1 1  Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour i mettez pas sur cet homme une action 
avait beaucoup baissé. Le serviteur dit . aussi infâme. " Ces hommes ne voulurent 25 
alors à son maitre : " Viens, je te prie, 1 pas l'écouter. Alors l'homme prit sa 
détournons-nous vers cette ville des Jé· ! concubine et la leur amena dehors. Ils la 
buséens, et nous y passerons la nuit. · •  1 connurent et ils abusèrent d'elle toute la 

1 2 Son tnaitre lui répondit : " Nous ne nous ' nuit jusqu'au matin, et ils la renvoyè
détournerons pas vers une ville étran. : rent au lever de l'aurore. Vers le matin, 26 
gère, où i l  n'y a pas d'enfants d'Israël ; cette femme vint ttJmber à l'entn.� de la 

1 3  nous passerons jusqu'à Gabaa. " Il dit maison de l'homme chez qui était son 
encore à son serviteur : " Allons, tâchons mari, et tlle resta /,} , jusqu'au jour. 
d'atteindre l'une de ces deux localités Son mari se leva le mat!n, et ayant 27 
pour y passer la nuit, Gabaa ou Raina. " ) ouvert la porte de la maison, il sortil 

14  Ils continuèrent à marcher, et le soleil pour continuer sa route. Et voici que la 
se coucha lor�u'ils furent près de Ga- femme, sa concubine, était étendue à 

r 5 baa, qui appartient à Benjamin. Ils pri- l'entrée de la maison, les mains sur le 
rent de ce côté, pour aller passer la nuit seuil. Il lui dit : " Lève-toi et allons- l8 
à Gabaa. 

· 
nous.en. " Et personne ne répondit. Alors 
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Chap. XIX, 29. LIVRE DES JUGES. Chap. XX, 25. 
k mari la mit sur son àne, et partit pour 1 hommes dans toutes les familles de Ben-

:?9 aller dans sa demeure. ..\.rrivé chez lui, ; jamin pour dire : ' '  Qu'est-ce que œ 
i l  prit un couteau, et saisissant sa con- i crime qui a été commis chez vous? Li- I J  
.:ubine, il la coupa membre par membre i vrez maintenant les hommes pervers qui 
�n douze morceaux, et l'envoya dans tout • sont à Gabaa, afin que nous les fassions 

30 li! territoire d'Israël .  A cette vue, tous , mourir et que nous otions le mal du mi
dircnt : " Jamais chose pareille n'est lieu d'Israël. " }lais les Benjamites ne 
arrivée et ne s'est vue depuis que les en- voulurent pas écouter la voix de leurs 
iants d'Israël sont montés d'Egypte jus- frères, les enfants d'Israël. 
qu'ù ce jour; réfléchissez-y, -- consultez- , Les fils de Benjamin, sortant de leurs r.i 
rous et prononcez. " villes, s'assemblèrent à Gabaa pour con1-

0 • • , battre les enfants d'Israël. Les fils de I 5 2 - CHAP. xx. - la g11ti re. . Benjamin, sortis des villes, qui furent 
20 Tous les enfants d'Israël sortirent, recensés en ce jour étaient au nombre de 

Jl.!puis Dan jusqu'à Bersabée et au vingt-six mille, tirant l'épée, sans comp
pays de Galaad, et l'assen1blœ se réunit ter les habitants de Gahaa formant sept 
.:omme un seul homme devant Jéhovah à cents hommes d'élite. Parmi tout cc 16  

2 �laspha. Les chefs de tout le peuple. peuple il y avait sept cents hommes 
toutes les tribus d'Israël, se pr�entèrent d'élite qui ne se servaient pas de la main 
dans rassemblée du peuple de Dieh : droite; tous ces combattants pouvaient 
quatre cent mille hommes de pied tirant lancer avec la fronde une pierre à un 

3 r�PL� Et les fils de Benjamin apprirent cheveu, sans le manquer. Le nombre 1 7  
que les enfants d'Israël étaient montés à �les hon1mes d'Israël recensés, non com
�laspha. pris ceux de Benjamin, fut de quatre 

Les enfants d'Israël dirent : Parlez, cent mille tirant l'épée, tous gens de 
co111ment ce crime a-t-il été commis ! " · guerre. Et les enfants d'Israël, s'étant c8 

� Al0rs le Lévite, le mari de la femme qui levés, montèrent à Béthel, et consultè
.1rait été tut!e , prit la parole et dit : rent Dieu , en disant : " Qui de nous 
" j '�tais entré à Gabaa de Benjamin, montera le premier pour l.°:ombattre les 
mui et ma concubine, pour y passer la fils <le Benjamin ? " Jéhovah répondit : 

5 nuit. Les habitants de Gabaa se sont . " Que Juda monte le premier." Les en- 1 9  
lcrl'S contre moi et ont entouré pendant fants d'Israël se mirent en marche dès 
la nuit la maison où j 'étais, avec l'inten- le matin, et ils campèrent contre Gabaa. 
lion de me tuer. Ils ont fait violence à Les hommes d'Israël s'étant avancés 20 6 ma concubine, et elle est morte. J'ai pour combattre ceux de Benjamin, ils se 
saisi ma concubine, je l'ai cou�-e en . rangèrent en bataille contre eux devant 
morceaux, et je l'ai envoyée dans tout le : Gabaa. :\lors les fils de Benjamin sor- 2 1  
territoire de l'héritage d'Israël ; car ils ·. tirent de Gabaa, et ils couchèrent par 
ont commis un crime et une infamie en · terre cejour-là vingt-deux mille hommes 

7 Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël; ; d'Israël. 
consultez-vous, et décidez ici mème. " : Le peuple, .ravoir les hommes d'Israël , 22 

S Tout le peuple se leva comme un seul : affermirent leur courage, et ils se ran
hon1me, en disant : " Nul d'entre nous 1 gèrent de nouveau en bataille dans le 
nïra dans sa tente, nul ne retournera . lieu où ils s'étaient plact'S le premier 

9 dans sa maison. \Toici maintenant cc :  jour. Et les enfants d'Israël montmnt 23 
qui! nous ferons à Gabaa : Contre elle ' et ils pleurèrent devant Jéhovah jusqu'au 

10 d'après le sort ! Nous prendrons dans ! soir ; et ils consultèrent Jéhovah, en 
toutes les tribus d'Israël dix hommes sur ! disant :  " �Iarcherai-je encore pour com
ccnt, cent sur mille et mille sur dix battre les fils de Benjamin, mon frère? ., 
mille; ils iront chercher des \•ivres pour Jéhovah répondit : " �lontez contre lui." 
le peuple, afin qu'à leur arrivée on traite Les enfants d'Israël s'approchèrent des 24 
Gabaa de Benjamin selon toute l'infàmie . fils de Benjamin, le second jour; et cc 25 

1 1  qu"elle a commise en Israël. C'est ainsi , même jour les fils de Benjamin sort irent 
que tous les hommes d'Israël s'assem- 1 de Gabaa à leur rencontre, et ils cuu
bièrcnt contre la ville, unis comine un l chèrent cnœre par terre dix-huit mi'le 
seul homme. hommt!S des enfants d'Israël, tous tirant 

!.:? Les tribus d'lscaël envoyèrent des i l'épl'C. 
-

XX, 7. L�s c.tqï, litt. lis "'fKUS (Vul�.), ou 1 -16� AlonÜr1nt à Bllkel (Gen.- xii, . �� v:Ï. plut<�t le:i pierr� an'-ulaires de J �ifice nation:ù • .  gate, tn'nrt11t tl .14 1na�son d1 Dû11 (au taber • . '5· V1111t-nz mil/1; les LXX et la Vulg. , j' oacle), &'ut-à-d1rr à Silo : à tort. 
v111rt·cit1'1 ntil/1. 
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Chap. XX, 26. LIVRE DES JUGES . Chap. XXI ,  4. 
.z6 Tous les enfants d'Israël et tout le monter de la ville un nuage de fumée. ·· 

peuple montèrent et vinrent à Béthel; Les hommes d'Israël firent alors volte. 39 
ils pleurèrent, ·assis là devant Jéhovah ; face dans la bataille. - Les Benjamites 
ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et leur avaient tué déjà environ trente hom 
ils offrirent des holocaustes et des sacri- mes, et ils disaient : " Certainement le; 

27 fices pacifiques devant Jéhovah. Et les voilà battus devant nous comme dans li! 
enfants d'Israël consultèrent Jéhovah, - premier combat! "  Puis le nuage de fu- 40 
en ces jours-là, l'arche de l'alliance de mée avait commencé à s'élever de la ville 

28 Dieu se trouvait à Béthel, et Phinées, comme une colonne, et les Benjamites 
fils d'Eléazar, fils d'A.aron, se tenait ayant regardé derrière eux avaient 
devant sa face, - et ils dirent : " Mar- aperçu la ville entière monter en feu vers 
cherai-je.encore pour combattre les fils le ciel. - L� hon1mes d'Israël firent 41 
de Benjamin, mon frère, ou bien dois-je 1 volte-face, et ceux de Benjamin furent 
cesser? "  Jéhovah répondit : " l\lontez, . épouvantés en voyant que le malheur 
car demain je les livrerai en ta main." 1 avait fondu sur eu.x. Tournant le dos 42 

29 Alors Israël plaça une embuscade au. 1 devant les hommes d'Israël, ils s'mfi1i-
30 tour de Gabaa, et, le troisième jour, les i rmt par le chemin du désert ; mais les 

enfants d'Israël montèrent contre les fils i assaillants les serrèrent de près, et ils 
de Benjamin; ils se rangèrent en bataille 1 tuèrent ceux des villes chacun en leurs 
devant Gabaa, comme les autres fois. i propres endroits. Ils cernèrent Bcnja· 4! 

31  Et les fils de Benjamin sortirent à la ren- 1 min, ils le poursuivirent, ils l'écrasèrent 
contre du peuple, en se laissant attirer l là où il faisait halte, jusqu'en face de 
loin de la ville. Ils commencèrent à f rap- Gabaa du côté du soleil levant. Il tomba 44 
per et à tuer parmi le peuple, comme les ! dix-huit mille hommes de Benjamin, tous 
autres fois, sur les routes dont l'une 1 vaillants. Parmi ceux qui tournèrent li! 45 
monte à Béthel et l'autre à Gabaa, dans dos et s'enfuirent vers le désert, vers le 
la campagne; ils tut!rent environ trente rocher de Remmon, les hommes d'Israël 

32 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin en tuèrent cinq mille sur les routes ; ils 
disaient : " Les voilà battus devant nous les poursuivirent jusqu'à Gédéon, et ils 
comme auparavant ! " Et les enfants en tuèrent deux mille. Le nombre total 46 
d'Israël disaient : " Fuyons, et attirons- des Benjamites qui périrent ce jour-là fut 
les loin de la ville, sur ces routes." de vingt-cinq mille hommes tiOLnt l'é�, 

33 Tous les hommes d'Israël quittèrent leur tous vaillants. f 
position et se rangèrent à Baal-Thamar; Six cents hommes qui avaient tourné 47 
en n1ln1e te111ps l'embuscade d'Israël le dos et s'étaient. enfuis au désert, vers 
s'élança de son poste, de la plaine de le rocher de Remmon, demeurèrent là 

34 Gabaa. Dix mille hommes d'élite de tout pendant quatre mois. Les hommes d'Is. 48 
Israël arrivèrent ainsi de devant Gabaa. raël revinrent vers les fils de Benjamin, 
Le combat fut rude, car les fils de Ben- et ils les frappèrent du tranchant de 
jamin ne se doutaient pas qu'un désastre l'épée, depuis les villes, hommes et trou. 35 allait fondre sur eux. Jéhovah battit peaux, jusqu'à tout ce qu'on put trouver. 
Benjamin devant Israël, et les enfants Ils mirent aussi le feu à toutes les villes 
d'Israël tuèrent ce jour-là à Benjamin qu'ils trouvèrent. 
vingt-cinq mille et cent hommes tirant 0 v ,/\.. . .J , .6 l'épée. 3 CHAP. XXI. - At�atef!lml ae ,a tn u 

36 Les fils de Benjamin virent donc gu'ils 1 • de Bm;amin. 

étaient battus, et que les hommes d'Israël Les hommes d'Israël avaient juré à 21 
n'avaient cédé du terrain à Benjamin Maspba, en disant : " Aucun de nous 

· 91� parce qu'ils avaient confiance dans ne donnera sa fille pour femme à un Bcn-
37 l'embuscade placée contre Gabaa. Quant jamite." Le peuple vint à Béthel, et il y 2 

aux hommes de l'emb11scade4 ils se jètè- resta devant Dieu jusqu'au soir. Elevant 
rent promptement sur Gal>aa, et, s'avan- la voix, ils firent de· grandes lamenta
çant, ils frappèrent toute la ville du tion::;, et ils dirent : " Pourq.uo� ô Jého- 3 38 tranchant de l'épée. Or les hommes vah, Dieu d'Israël, est-il amvé en Israël 
d'Israël étaient convenus de ce s�e qu'il manque aujourd'hui une tribu 
avec ceux de l'embuscade : " Faites d'Israël ? "  Le lendemain, le peuple 4 

.. 33. De la �laiNe àe Gdt1t1 La Vulg. et le Cod. Alex. des LXX, lisant mitmnanrillh, tl'll· 
duisent, "" ct111 c.:cidntal. . · 

�6. Vulgate : IW 111 /ih tû Bnija111i11, voy1111t f" ils 11vait11t lt àtsst111s1 11 mire:1t àfuir. Ce 
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Chap. XXI, 5. LIVRE DES JUGES. Chap. XXI, 24. 

s·�tant levé dès le matin, ils bâtirent là vie parmi les femmes de Jabès en Galaad; 
un autel, et ils offrirent des holocaustes mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. 5 et des sacrifices pacifiques. Et les enfants Le peuple avait compassion de Benja- 1 5  
d'Israël dirent : " Quel est celui d'entre min, car Jéhovah avait fait une brèche 
toutes les tribus d'Israël qui n'est pas dans les tribus d'Israël. Les anciens de 16 
monté à l'assemblée devant Jéhovah ? "  l'assemblée dirent : " Que ferons-nous 
Car on avait fait un serment solennel pour procure.· des femmes à ce�' qu i 
contre celui qui ne monterait pas vers restent, puisque les femmes de Benjamin 
J�hovah à :\laspha, en disant : " Il sera ont été détruites ?" Et ils dirent : " Que 17 

6 puni de mort." Les enfants d'Israël l'héritage de ceux qui ont échappé de-
a \'aient compassion de Benjamin, leur meure à Benjamin, afin qu'une tribu ne 
frère, et ils disaient : " Une tribu a été périsse pas en Israël. l\lais pous, nous 18 

7 retranchée aujourd'hui d'Israël ! Que fe- ne pouvons pas leur donner de nos filles 
rons-nous pour eux, pour procurer des pour femmes, car les enfants d'Israël ont 
femmes à ceux qui restent? Car nous juré, en disant : " �laudit soit celui qui 
arons juré par Jéhovah de ne pas leur donnera sa fille pour femme à un Benja-

8 donner de nos fill� pour femmes. " Ils mite? " Et ils dirent : ' ' Voici une �te 19  
dirent donc : " Y  a·t-il une seule d'entre du Seigneur, qui se célèbre chaque an-
lcs tribus d'Israël qui ne soit pas montée , née à Silo, ville située au nord de Béthel, 
vers Jéhovah à �laspha ? "  Or personne à l'orient de la route qui monte de Béthel 
de Jabès en Galaad n'était venu au camp, à Sichem, et au midi de Lébona." Puis 20 

9 à l'assemblée. O n  fit le recensement du ils donnèrent cet ordre aux fils de Benja
pcuple, et il ne s'y trouva aucun des ha- min : " Allez, et placez-vous en embw;-

10 bitants de Jabès en Galaad. Alors l'as- cade dans les vignes. Vous regarderez, �1 
semblée envoya contre eux douze mille et lorsque les filles de Silo so:tifont pour ! 
soldats d'entre les vaillants, en leur don- danser en chœur, vous sortirez des vi
nant cet ordre : " Allez, et frappez du gnes, et vous enlèverez chacun une des '. 
tranchant de l'épée les habitants de Jabès filles de Silo pour en faire votre femme, \ 
en Galaad, a vcc les femmes et les en- et vous vous en irez dans le pays de Ben-

n fants. Voici ce que vous ferez : vous jamin. Si leurs pères ou leurs frères 22 
dévouerez à l'anathème tout homme et viennent réclamer auprès de nous, nous 
toute femme qui a connu la couche d'un leur dirons : Laissez-les-nous, car nous 

12 homme. " Ils trouvèrent parmi le5 habi- n'avons pas pris une femme pour chacun 
tants de Jabès en Galaad quatre cents dans la guerre co11lrt Ja61s. Et ce n'est 
jeunes fill� vierges, qui n'avaient pas pas vous qui les leur avez données ; en 
connu d'homme en partageant sa couche, ce cas, vous seriez coupables. " Les· fils :?J 
et ils les amenèrent dans le camp à Silo, de Benjamin firent ainsi : ils prirent des 

13 qui est au pays de Chanaan. Alors toute femmes selon leur nombre parmi les dan
l'assemblée envoya des messagers pour seuses, qu'ils enlevèrent, et, s'étant mis 
parler au."< fils de Benjamin qui étaient en route, ils retournèrent dans leur bérirlji1;ils au rocher de Remmon, et pour tage ; ils rebâtirent les villes et ils y ha-

14 leur annoncer la pai."<. Les Benjamites bitèrent. 
revinrent en œ temps-là, et on leur Alors les enfants d'Israël s'en allèrent 24 
donna les femmes à qui on avait laiS&! la de là chacun dans sa tribu et dans sa 

famille, et ils retournèrent chacun dans 
X X I ,  ro. Dtn1u nùl/1 : c'est le cbitTre de.<i 

LXX et des anciennes versions, except� de la Vulgate, qui met tli:r: n1i//1, 

son hëritage. En ces jours.là, il n'y avait 
pas de roi en Israël; chacun faisait ce qui 
lui semblait bon. · 
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LIVRE DE RUTH 
pour cela de Yous remarier ? Non, mes CHAP. J.  - Rtttlz. s'atta<hè il Not!nzi, filles. )Ion affiiction est plus grande que sa 6elle-11zl!re, et l'acco1npa,;;ne à Btthl/e111. la vôtre, car la main de Jého,·ah s'est 

1 u temps où les Juges gouYer- appes."lntie sur moi. " Et élevant la voix, 14 
naient, il  y eut une fanline dans elles pleurèrentJ encore. Puis Orpha 
le pays. Un homme de Beth- baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha 
lée1n de Juda s'en alla, avec sa ù. elle. 

femme et ses Jeux fils, den:eurer dans le �oémi dit J R11th : " Voici que_ta belle- 1 5  
2 territoire de l\loab. l�e no1n de cet hon1- sœur s'en est retournée vers son peuple 

me était Elimélech, celui Je sa femme et vers son dieu ; retourne comme elle. " 

Noémi, et ses deux tils s'appcia1cnt �la- Ruth répondit : · ·  �e me presse pas de 1 6  
halon et Cheljon; ils étaient Zphratéens, te laiS&!r en 1n'en allant loin de toi. Oi1 
de Bethl�m Je Juda. Ils allèrent aux tu iras, j'irai ; où tu demeureras, je de
cbamps de �loab, et s'y établirent. meurerai ; ton peuple sera mon peuple, 

3 Eliméleeh, mari Je Noémi, mourut, et et ton Dieu sera mon Dieu ; où tu n1our- 1 7  
.+ elle resta seule avec fes deux fils. Ils ras, je mourrai et j')' serai ensevelie. 

prirent des femmes moabites, dont l'une Que Jéhovah me traite dans toute sa 
se nommait Orpha et l'autre Ruth, et ils rigueur, si autre chose que la mort me 

5 demeurèrent là environ dix ans. �laha- : sépare de toi ! ., Voyant que Ruth était 1 8  
lon et Cheljon moururent aus.c;i tous. deux, 1 décidée à l'accompagner, Noémi cessa ses 
et Noémi resta sn1lt, pri\'L\! Je ses deux . instances. 
fils et de son mari. Elll.S firent route ensemble,. jusqu\i. ce 19 

o • .\lors, s'étant leVL'C, elle et s..:s belles- qu'elles arrivassent à Bethléem. Lors. 
fille;, elle quitta ies cha1nps de �loab, qu'elles entrèrent dans Bethléem, toute 
car elle avait appris dans la campagne · la ville fut émue i cause d'elles, et les 
de l\loab que Jéhovah avait ,·isité son femmes disaient : Est-'--e là Noémi? " 

i peuple et lui avait donné du pain. Elle . Elle leur dit : ' ' Xe m'appelez pas Noémi; 20 
sortit donc du lieu où elle s\�ta�t établie · appelez-moi )!ara, car le Tout-Puissant 
avec ses deu_"t belles-filles, et elles se 1 m'a remplie d'amertum�. je m'en suis 21 
mirent en route pour retourner au pays . allée les mains pleines, et jého,·ah me 
lie Juda. ! ran1ène les mains vides. Pourquoi m'ap-

S Noémi dit à ses deux belles-filles : 1 pctleriez-vous Noémi, après que Jéhovah 
" _.\liez, retournez l�ha�une dans la mai- 1 a témoigné contre moi, et que le Tout
son Je votre n1èrP_ Que Jéhovah use de Puissant m'a affiigée ? "  
bonté- envers vous, comme vous l'avez 1 C'est ainsi que Noémi s'en retourna, 22 
tàit envers ceux qui sont morts et envers i et, avec elle, sa belle-fille, Ruth la �loa-9 moi ! Que Jéhovah vous fdsse trouver à '  bite, qui était venue des camJXl!,rnes de 
chacune du repos dans la maison. d'un : :\loab. Elles arrivèrent à. Bethléem · 1ors
époux ! " Et elle les baisa. Elevant la ! que commençait la moisson des orges. 

· · voix, elles se mirent à pleurer, et elles 
' 

lui dirent : " Non : nous retournerons CHAP. I I .  - Rulk va ... fla1w-
1 1  avec toi vers ton peuple. " �oémi dit : 

da11s lt clza11ip de Booz. 

" Retournez, mes filles ; pourquoi vien- 1 Noémi avait un parent du côté de son 2 
driez-vous avec moi ? Ai-Je encore dans n1ari; c'était un homme puissant et riche, 
mon sein des fils qui puissent devenir de la fam ille d'Elimélech, appelé Booz. 

1 2  vos maris? Retournez, mes filles, allez. Ruth, la �loabite, dit à Noémi : " je 2 
je suis trop àgée pour me remarier. Et Youdrais bien aller aux champs glaner 
quand je dirais : J'ai de l'espérance ; des épis derrière celui aux yeux duquel 
quand Je serais cette nuit même à un j'aurai trouvé r,nce. " Elle lui répondit : 

1 3  mari et que j'enfanterais des fils, atten- " Va, ma fille. ' Ruth s'en alla et vint 3 
dri�-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils glaner dans les champs, derrière les 
fussent grands ?  vous abstiendriez-vous moissonneurs ; et il se rencontra qu'elie 

• 

I ,  r7. Q•e 11/r()'f}a/i me traite, etc. ; litt. , 
grla.insi 7}1/unJali "'e tr11ite et grla.insi il '2i1ute : formule de serment d 'un fréqu�nt usage 
uans les livres des Rois. 

: n .  A tlmoipl co1&tre moi, m'a d�laréc: cou· 
pable F! les malheurs dont il m'a frapp!e. 
Toute mfortune,fi1assait alors pour un châtiment 
divin. LXX et ulg., ni' a kumilüe. 
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Chap. I l ,  4. LIVRE lJË R UTH. Chap. 111, 7 .  -----· · - ·  - - ------------------------
;trTi,·a dans le champ qui appartenait à \  les ramas.se, et vous ne lui ferez point de 

� Bocz, de la famille d'Elimélech. Et voilà ! reproches. " 
c:i:e Booz vint de Bethléem, et il dit aux : Elle glana dans le ch�mp jusqu'au 1 7  
m0issl1nneurs : " Jéhovah soit avec · soir, et elle battit ce qu'elle avait glané; 
\·0us ! " lis lui répondirent : " Jéhovah te ' il y eut environ un épha d'orge. Elle 18 

3 ��nisse ! " Et Booz dit à son serviteur l'emporta et revint à la ville, et sa belle
.:liargé de surveiller les moissonneurs : · mère vit ce qu·eue avait glané. Elle tira 

r) . .  :\ qui est cette jeune fille ? "  Le serviteur • aussi ce qu'elle avait gardé de reste après 
üahli sur les moi'5SOnneurs répondit : . son repas et le donna. Sa belle-mère lui 19 
· ·  c ·l.'St la jeune :\lo.."lbite, qui est revenue , dit : " Où as-tu glané aujourd'hui, et où 
avC\: :\oémi des can1pagnes de :\foab. as-tu travaillé ? Béni .soit celui qui s'est 

i E�:e 11:J11s .a dit : Laissez-moi glaner et · intéressé à toi ! "  Et Ruth fit connaitre à 
:an1asser des épis entre -les gerbes, der- sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, 
ri�re les n1oissonneurs. Et depuis ce ma- en disant : " L'homme chez qui j'ai tra-
!in qu'elle est arrivée, jusqu'à présent, ' vaillé aujourd'hui s'appelle Booz." Noé- 20 
�i;e a été debout, et ce repos qu"elle · tni dit à sa belle-fille : " Qu'il .soit béni 
rrend dans la maison est cou11. :' de Jéh0vah, de ce qu'il s'est montré mi-

� B('(lz dit ;\ Ruth : " Ecoute, ma fille, séricordieux envers les \"i\•ants, comme 
'lè ' a  pas gl;u1er dans un autre champ; , il le fut envers ceux qui sont morts ! " 

::è t"�loigne pas dïci, et reste ainsi avec E lle dit encore : " Cet homme est notre 
�1 mes servantes. Regarde le chan1p que proche parent et l'un de ceux qui ont sur 

!\111 n1oissonnera, et ,·a derrièrc elles. J'ai · nous droit de rachat. ' '  Ruth, la Moa- 2 1  
Jéfcndu ù ?!les serviteurs de te faire de bite. dit : ' '  Sa:he encore qu'il m'a dit : 
la peine. Et quand tu auras soif. tu iras " Reste avec mes gens, jusqu'à ce qu'ils 
aux cruches, et tu boiras Je cc que les aient achevé toute ma moisson. 1' Et 22 

l•J �ër\·i teurs .auront puisé. :: "tlors, tom- Xoémi dit à Ruth, S..1. belle-fille : " Il est 
bant sur sa face, elle se prosterna contre bon, ma fille, que tu suives ses servantes, 
'.èrre, et lui dit : " Comtnent ai-je trouçé , afin qu'on ne te maltraite pas dans un 
�râi.:c ;'l tes yeux, pour que tu tï ntéresses autre champ. " Elle resta donc avec les 23 

1 1  ;i moi , qui suis une étrangère ? ' 1  Booz servantes de Booz pour glaner, jusqu'à 
!ui répondit : " ùn 1n';t rapporté tout ce la. fin de la moisson des orges et de la 
,tue tu as f;.ùt pour ta belle-mère après moisson du froment, et elle demeurait 
:a 1nurt Je ton inari, et comment tu as avec sa belle-mère. 

•..'HAI'. 1 1 1 .  - "''' <·11er,-11c: " SI! aire R ,  l , ' fi "  
lp<t11ser par Booz. 

cJ.UÎtt� ton p\!re et ta mère et le pays de 
ta naissauœ, et tu es venue vers un peu
ple l{UC tu ne connaissais pas aupara-

I.!  ,·ant. ��uc Jého\'ah te rende ce que tu as · Noén1i, sa belle-mère lui dit : " Ma 3 
fait. et que ta r('Co1npense soit pleine de tille, je \'eux te chercher une position où 
la part Je Jého\·ah, le Dieu d'Israël, sous tu sois heureuse. Et maintenant Booz, 2 
ks ai les duquel tu es \'enuc te réfugier t n avec les scrîantes duquel tu as été, 1 3  Et die Jit : · · Oh !  que je t rouve grâce ù n'est-il as notre parent ? Voici qu'il doit 
ll..'S yeux, n1on seigneur ! Car tu m'as vanner :ette nuit l'org•! qui est dans 
.:onsoléc 4.!t tu as parlé selon le cœur de l'aire. Lave· toi et •Jins-toi. rnets tes plus 3 
ta scrrantc, bien que je ne sois pas même ii,·a11x v-.!tements et descends vers l'aire. .:umn1c l'une Je tes servantes. '� Ne te laisse pas ap..!rcevoir de lui, jtis-

1� Au moment du repas, Booz dit à Ruth : qu'à �e qu' il ait achevé de manger et de 
" .\pprochc. tnangc du pain et tremJ>I;! boire. Et quand il ira se \:Oucher, ob- 4 
ton morceau Jans le vinaigre. " Elle s'as- serve le lieu où i l  se couche ; puis entre, 
�it :1 �lité des moissonneurs ; Bvo: lui soulè,·e la couverture de ses pieds et Jonna du griùn rôti ;_ elle mangea et se couche· toi; lui-même te dira ce que tu as 

I 5 rassa,;ia, et elle garda le reste; cr 3uite à faire. " Elle lui r�pondit : " Je ferai 5 
clic S.! leva pour glaner. Et Booz donna tout ce que tu commandes." 
'et 1.irdre à &!S serviteurs : " Lai.�-la 1 Elle descendit dans l'aire et fit tout 6 1 

. �l�ncr aus,i entre. les ge�bes et ne . lui · ce que lui avait ordonné sa belle-mère. 
H> la1tl.� pas de honte ; et meme vous tire- · Booz mangea et but, et son cceur fut 7 

rëZ pour elle quelques l!pis des javelles, joyeux. Il alla se coucher à l'e.•«nmité 
·!lit! Yuus laisserez par terr�·, afin qu'elle · di; tas de gerbes; alors Ruth s'approcha 

I l , 1 3 .  rJueJ-, tYOUve gr"dce. L:i. Vulg. traduit ' gate traduit comme s'il y avait tlu.s&li116 (de ;iar !' indicatif, j'ai trouvl grtlc.r. · s.:lior16, retourner), et rattache Cf.S mou au �'.!· Et elle cie111eu·,rut (LXX) avtc sa otlù· , chap. suiv. : o,,., a;rJs gue Rut!& /ut J'ewMIU m�re. �tt'lumant chez elle chaque soir. La Vul- . elle:: sa oel/e-1ttJrt, Nol111i :11i dit. 
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�hap. III, 8. LIVRE DE RUTH. Chap. IV, 14-

douœment, découvrit ses pieds et se dit au proche parent : " La portion de 
8 coucha. Au milieu de la nuit, cet homme champ qui appartenait à notre frère 

eut une frayeur ; il se pencha et vit Elimélech, a été vendue par N<Wmi, qui 
qu'une femme était couchée à ses pieds. est revenue du pays de l\loab. Et j'ai 4 

9 ' '  Qui es-tu ? " lui dit-il. Elle répondit : dit : je veux t'en informer et te dire : 
" je· suis Ruth, ta servante; étends sur Achète-la en présence de ceu.""t qui siè-
ta servante le pan de ton manteau, car gent ici des anciens de mon peuple. Si  

10 tu as droit de rachat. " Il dit : " Bénie tu veux user du droit de rachat, rachète
sois-tu de Jéhovah, ma fille ! Ton dernier la, si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin 
amour surpasse le premier, car tu n'as que je le sache; car il n'y a personne 
pas recherché· des jeunes gens, pauvres avant toi qui ait ce droit ; moi, je viens 

1 1  ou riches. Maintenant ,  ma fille, ne après-toi." Il-répondit : " Je rachèterai. ·· 
crains point ; tout ce que tu diras, je le Et Booz dit : ' ' Le jour où tu acquerras 5 
ferai pour toi; car tout le peuple de Beth- le champ de la main de Noémi, tu l'ac
léem sait que tu es une femme vertueuse. querras en même temps de Ruth la 1\loa-

IZ J'ai en effet droit de rachat, mais il y en bite, femme du défunt, pour faire revÎ\Tc 
a un autre qui est plus proche que moi. l le nom du défunt dans son héritage. ., 

13 Passe ici la nuit ; et demain, s'il veut Le proche parent répondit : " Je ne puis 6 
user envers toi de son droit, c'est bien, pas le racheter pour mon compte, de 
qu'il le fasse ; mais s'il ne veut pas te- peur de détruire mon propre héritage. 
racheter, je te rachèterai, moi, Jéhovah Fais usage de mon droit de rachat, car 
est vivant ! Reste couchée jusqu'au ma- je ne puis racheter." 
tin." . C'était autrefois la coutume en Israël, 7 

14 Elle resta donc couchée à ses pieds en cas de rachat et d'échange, pour va. 
jusqu'au matin, et elle se leva avant lider toute affaire, que l'lzo1lln1e ôtait son 
qu'un homme pût en reconnaitre un soulier et fe donnait à l'autre; cela ser
autre. Booz dit : " Qu'on ne sache pas vait de témoignage en Israël. Le plus S 
que cette femme est entrée dans l'aire. " proche parent dit donc à Booz : " • .\c-

I s Et il ajout1 : " Donne le manteau qui quiers pour ton compte." Et il ôta son 
est sur toi, et tiens-le." Elle le tint; et il soulier. Et Booz dit aux anciens et à 9 
y mit six mesures d'orge, qu'il chargea tout le peuple : " Vous êtes témoins au
sur elle; puis il rentra dans l:i ville. jourd'hui que j'ai acquis de-. la main de 

16 Ruth étant revenue auprès de sa beile- Noémi tout ce qui appartenait à Elimé-
mère, Noémi lui dit : " Qu'as-tu fait, ma lech, à Cheljon et à �lahalon, et que j'ai ro 
�Ile? " Ruth lui raconta tout ce que cet acquis en même temps pour femme Ruth 

17  homme avait fait pour elle? " Il  m'a la Moabite, femme de �lahalon, pour 
donné, ajouta-t-elle , ces six mesures faire revivre le nom du défunt dans son 
d'orge, en disant : Tu ne retourneras héritage, afin que le nom du défunt ne 
pas les mains vides chez ta belle-mère." soit point retranché d"entre ses frères et 

18  Et Noémi dit : ' '  Reste ici, ma fille, jus- de la porte de son peuple. Vous en êtes 
qu'à ce que tu saches comment finira la témoins en ce jour." 1'out le peuple qui 1 r 
chose ; car cet homme ne se donnera était à la porte et tous les anciens dirent : 
point de repos qu'il n'ait tenniné cette " Nous en sommes témoins. Que Jéhovah 
affaire aujourd'hui. " rende la femme qui entre dans ta maison 

semblable à Rachel et à Lia, qui toutes CHAP. IV. - f!oo. lpou�e Ruth. les deux ont bâti la maison d'Israël ! Sois Génlalogzt cie DtnJitf. fort dans Ephrata, et fais-toi un nom 
4 Booz monta à la porte de la ville et dans Bethléem ! Puisse ta maison être u 

s'y assit. Or voici que le proche parent semblable à la maison de Pharès, que 
dont Booz avait parlé vint à passer. Il Thamar enfanta à Juda, - par la pos· 
lui dit : " Arrête-toi, assieds-toi ici, toi térité que Jéhovah te donnera de cette 
un tel. "  Cet homme s'arrêta et s'assit. jeune femme ! " 

a Alors Booz prit dix hommes parmi les B� prit Ruth, et elle fut sa femme, 13 
anciens de la ville, et il dit : " Asseyez- et il alla vers elle. Jéhovah donna à Ruth 

3 vous ici." Lorsqu'ils � furent assis, il de concevoi�, et elle enfanta un fils. Les l4 
Ill, 1r. T1111t /1 j1Nll1 dl B1lldl11t1, litt. 

1111111 la Jorl• (la ville) J1 1n1J11 �Ill : en Orient, les habitants ont coutume de se r�unir 
sur la place publique, qui est, non au centre de la ville, mais tout pr� de la porte ; de là cette 
locution. . 

15. li r111tra ; Vulg., 1//1 .,y11lrrs. IV, 7. Cette: coutume tire sans doute son ori· 
g!ne de ce fait qu'on prenait &:session d'un 
bien fonds en y posant le pied. ter son soulier 
et le donner ._ un a11tre devint donc le sÎiDe na· 
turel de la transmission de la propri�t�. 
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Chap. IV, 1 5. LIVRE DE RUTH. Chap. I V, 22. 
-

femmes dirent à Noémi : " Béni soit 1 nom, en disant : " Un fils est né .à Noé
J&ovah, qui ne t'a point laissé manquer mi !  " Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut 
aujourd'hui d'un rédempteur ! Que son le père d'lsaï, père de David. 

15 nom devienne célèbre en Israël ! tll res- Voici la postérité de Pharès : Pharès 18 
taurera ton âme et sera le soutien de ta engendra Esron; Esron engendra 1\ram, 19 
\'ieillesse ! Car ta belle-fille qui t'aime Aram engendra Aminadab ; • .\minadab 20 
l'a enfanté, -tlle qui vaut mieux pour toi 1 engendra Naha5$0n; Nahasson engen-

16 que sept fils. " Noémi prit l'enfant, le 1 dra Salmon; Salmon engendra Booz; 2 1  
mit sur son sein et elle lui servit de Booz engendra Obe<i; Obed engendra 22 

17 nourrice. Les voisines lui donnèrent un Isaï; Isaï engendra David. " 

i8. La. postlritl : cette généalogie renferme 
10 ncms, s pour le séjour en Egypte ('430 ans), 
s pour la pUiode cümprise entre la sortie 
d'Et,•ypte et David (�76 ans jusqu'à la mort de 

David). Cet arrangement parait intentionnel; 
plusieurs noms sont certainement omis. Comp. 1 ParaJ. ii, 10- 1 2; Matth. r, 3-6; Luc, ili, 32 sv. EsTon : voy. Gen. xlvi, 12. 
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LES LIVRES DE SAMUEL 

Premier Livre 
'SELON LA ''l:LG • .\ TE. PRE)UER DES ROIS . ------

\ 

PREM IERE PARTIE 
�1IXISTÈRE DE S..-\)ll�EL [Crr. 1 - \-II]. 

CHAP. r. - lv"aissanc� drt Sa111ur!!. 
Sa cons!cratiou. à Dieu. 

t!tait assis sur un sii!gc Jevant la port.� 
du temple de Jéhovah. - L'àml! plein·� 11:; 
d'amertume, elle pria Jéhovah et versa 

l L y avait un homme de Rama- beaucoup de larmes ; et elle fit un vœu. i 1 
thaïm-Sophim, Je la n1ontagne en disant : ' ' Jéhovah des arn1b!s, si 
d'Ephraïm, nommé Elcana, fils j vous daignez regarder l'affliction Je vo
de Jéroham, fils d'Eliu, fils de tre servante, si vous \'OUS souvenez de 

2 Thohu, fils de Suph, Ephratéen. Il avait moi et n'oubliez point votre servante, et 
deux femmes, dont l'une s'appelait . .\.nne, si \'Ous lui donnez un enfant n1âle, je h: 
et l'autre Phénenna ; et Phénenna avait consacrer.li �'t Jéhovah pour tous les jours 
des enfants, mais . .\nne était sans en. de sa. vie, et le rasoir ne passera pas sur 

3 fants. Cet homme montait de sa ville, sa tète." Comme elle rl!Stait longtemps 1:: 
chaci.ue année, pour adorer Jéhovah des en prière devant Jéhovah, lléli obser\·:i 
armees et lui offrir des sacrifices à Silo. sa bouche. �\nne parlait en son l."l\!ur et 1 3  
L à  étaient les deux fils J'Héli, Ophni et remuait seulement les lèvres, sans que sa 

4 Phinées, prêtres de Jéhovah. Le jour où voix se fit entendre. Héli pensa don"· 
Elcana offrait son sacrifice, il donnait qu'elle était ivre, et il lui dit : " JuSf!ues 11 
des portions de Ici z·ic?ilne à Phéncnna, S..'1. à quand seras-tu dans l'ivr�? " Fais 
femme, et à tous ses fils et à toutl!S ses p�r ton vin. ' '  A.nnty répondit : " Non. I ,\ s filles ; et il donnait à Anne une double mon seigneur; je suis une fcn1me atUig�I! 
portion, cal." il aimait . .\.nne, et Jéhovah dans son cœur; je n'ai bu ni vin ni boi.s-

6 l'avait rendue !';térile. Sa rivale l'aftli- son enivrante, mais j'épanchais mon geait encore extrêmement, afin de l'ai· àme devant Jéhovah. Ne prends p..'lS t:t 1 0  
grir de ce que Jéhovah l'avait rendue servante pour une femme pl!r\·crsl!, -.:ar 

7 stérile. Et chaqul! année Elcc11ui faisait c'est dans l'excès Je nia peine et dl! 111:t 
ainsi, toutes les fois qu'elle n1ontait à l.'1. douleur que j'ai parlé jusqu' ici. " "\lors I i  
maison de Jéhovah, et P/1inen11a la mor- Héli lui dit : " Va en paix, et que li! 
tifiait de la même manière . .  .\.lors elle Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui 

8 pleurait et ne mangeait point. Elcana, as adressée ! "  Elle dit : " Que ta ser- 1S 
son mari, lui disait : " . .\.nnc, pourquoi vante trouve gràce à tes .reux ! " Et ccttl! 
pleures-tu et ne mangt:S-tu pas ? pour- femme alla son chemin ; elle tn.mgea, et 
quoi ton cœur est-il triste ? Est-cc que je son visage n'était plus le même. Us se 19 
ne suis pas pour t'.Ji plus que dix fils? " levèrent i.ie bon matin, et s'étant prostcr· 

9 Anne se leva, après qu·on eut mangé nés devant Jéhovah, ils s'en retoum\!rent 
et but à Silo. - Héli, le grand prêtre, et revinrent dans leur n1:tison à Ran1a. 

I ,  3. ']él"1'0al& des ar11ues, locution abttgée 1ip}a111, seulea1e11t : il tlo1'11ait à .ln111: lllU st:ût P.Our 71/tO'llan, Dieu dis ar111les (comp. Gen. portion , g11oil/11'il /'aù1141, parce gue 11/ur..iak 
û, 1)1 qui parait ici pour la première fois; elle l'avait re11d11e sllri!t, et qu'il uc vouliüt p:is 
d6signe Jéhovah comme le Souverain des ar· exciter la jalousie !!e Phéoenna. 
mm ou puissances célestl!S, visible.-; et iuvisi- 8. LXX, Elcaua, son uia.ri lui disait : "Anne." bles1 savoir des anges (Geu. xxxii, 2 ;  Deut. Elle lui disait : " l\le voici, Seigneur : " additiua 
xxx1ii, 2) et do!s astres (L;. xi, 26. Cump. Ps. inutile. 
cii, : u ;  cxlviii, 2). 1+ Fais passer, (lilt. /lcJÙ!1U de t.Ji) to11 

S· Dou6/e portion, litt. 1'/U p11rtù111 de deux vin, en allant dormir. Les LXX mettent C�3 li111rv1 ou /ersonnes. pour signifier qu'il l'ai· paroles dans la bouche du ser:•ite1'r 11' Hr!li, 
mait autant que si elle lui avait donné un fils ,atL'> doute parce •tu'dles leur par:ùssai�nt 
(comp. Gen. xliii, 34; I Sam. ix, 23). Vulg., il 1:hoquant::3. "'11111a d A 1111e "'" s111/e part at•tc tristesse. 16. U111fa111111e µn;erst ; litt. de rien : Vu!;., 
Au lieu de à//a11n, deux figures, les LXX out 1 une.fille de BI/ici/ : vor. Deut. :ciii, 1 3 .  
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Chap. I, 20 • l ER Ll\,..RE D E  SA�I u t:L. Chap. II, 19. 
.::o Elcana connut Anne, sa fenune, et Jé- Et celle qu! a\-ait �eauc:ou� de. fils se tlétrit. 

ho\"ah se souvint d'elle. Après le temps Jé��vah fait m:>unr e� il fait vivre, . • 6 

. l An t t'. ta Il tait descendre au séjour des morts et d en fait rc\'O u, ne ayan conçu. en1an 1;1D remonter. 
tils, qu·cne nomma Samuel, • 'car, dit- '. Jéhov�h app?u"-i:it et il enrichit, 1 
elle je l'ai demandé à Jéhovah. " • I l  abaisse e�

.
d é!eve . . 

S' · El t t t : De la pouss1ere d reure le pauvre, 3 .:: r on man cana mon a avec ou c S..'1 1 Du fumier il relève l'indi"'t:nt maison pour offrir à Jého\"ah le sacrifice : Pour les faire asseoir ave� ies' princes. 
Z.? annuel et pour accomplir son \'ŒU. . �lais 1 Et i l. lenr donne en partage un tnjne de gloire: 

.\nne ne monta pas, et elle dit a son Car a J éhov�h sont les colonnes de la terre, · · , Q d l' t'. t • · I , Et snr elles il a posé le globe. 
mari : • uan ·en1an sera sevre, Je e · . ' · l • • t • Jéh ah t · li gardera les pas de ses pieux, ') me.�era1 pour � pn:sen e;. a - ov e · Mais les méchants périront dans les ténèbres; -� • quïl demeure la tOUJOUrs. · E l�"lna. son Car l'homme ne l'emportera. pas par la force. 1 

J mari. lui dit : " Fais ce qui te semblera Jéhov:-h! ses 4:nn�mis seront hrisés; 1 0  

bon reste ici j·usqu'à ce que tu l'aies se- : Du haut ?u ciel li tonnera.sur eux. 
· ' · • ah • • l 1 éhovah J u;:era les extrémués de la terre; vre. I>aigne seuleinent Jehov at:t:Om- . li donnera la puissance à son roi, plir sa parole ! " Et la femme resta et · Et i l élè1rera la corne de sen oint. 

allaita son fils, jusqu'à cc q!l'elle le �- Elcana s'en alla dans sa maison à 1 1  �4 rràt. Quand elle l'eut sev�e, ell� le bt Rama, et l'enfant resta au scn;ce de 
monte:- avec elle, ayant pns trois tau- Jéhovah 1.h!\'ant le prêtre Héli. reaux, un .épha de farine et une cn1che Or les fils d'Héli étaient des hommes 1 .! Je vin, et elle le mena Jans la maison de pen·ers. ils ne connaissaient point JéhoJého\·ah à Silo : l'enfant était encore to_ut vah. Et voici comment ces prêtres 1 3 �) jeune .

. .  
Ils �orgèren� le. �ureau et . ils avaient coutume d'agir à ï�ard du peu�6 conduisirent 

1 
enf�nt a Heh. .�nnc _dit : ' pie. Lorsque quelqu'un offrait un sacri

" Pardon, n1on seigneur. A�sst \".rai que 1 fiœ. le serviteur du prêtre venait. pen
ton âml! v_it, mon �i�n.eur: Je su� cett� dant 9u·on fai_sait bouillir la ch�ir, te
fen1me qui me tenais ici pres de toi po111 1 nant a la main une fourchette a trois �7 prier Jéhovah. C'est pou.r cet en�ant • dents ; il la plongeait dans la chaudière, 1 i 
que je priais, .et J�hov� ":'- a acco�dc l� · dans le chaudron, dans Ja mannite ou �s demande que Je lut avais faite. l\101 �uss1 dans le pot, et tout cc que la fourchette je le donne à Jéhovah pour tous )e� J�Urs amenait, te prêtre le prenait pour lui. 
de sa ,·ie, auxquels il est Jonn� a Jeho- · C'est ainsi qu0ils agissaient à l"égard de 
vah. " Et ils se prosternèrent la devant 1 tous les Israélites qui venaient là, à Silo. Jéhovah. 1 �lème avant qu'on fit brûler la graisse, 1 5  . . D • . J le servitt.'Ur du prêtre \'enait et disait à Cl!AP. I I.- Ca11tlq11c: d • .f n11e. ësorares ' l'h . ffi •t 1 iti' . " D  J fil d' cr�1 · fi ·z. 1 .  _, ,  . ,,, , . omme qu1 0 rat c s.."lcr Cl! : onnc-,,es s f4L'lz tJ tllvu:s.rt: cie 1t111 r r:rt. . 

d I h · · • 
t
' 1 rèt 

·1 
1 mot c a c air a ro ir pour c p re ;  1 2 Anne pria et dit : ! ne recevra pas de toi de chair bouillie, Mon cu:ur lressai\l.e de joie en l ého\·ah ' ' mais seulement de la chair crue. " Et si I 6 Ma c.:orne a été élevée par Jéhovah, . '.\l:i bouche est ouverte sur mes cunenus, ! l'homme lui disait : " Qu'on fassed'abord Car je me suis réjouie de ton secours. : fun1cr la graisse ; tu prendras ensuite cc 

� Nul n'est saint comme Jéhovah, que tu voudras," le serviteur répondait : Car i l  n·y a pas d'ru
he

1tre D,.n que to
0
i: . · " �on : il faut que tu en donnes mainte· Il n'y a pas de roc r comme notri.; teu. · 

t · . , prendra' d '  'orœ " I e 7 l Ne prononcez pas tant de paroles ha�taines, n�n : sinon, J
. 
en ' t. '? Il • • • r 

Qu'un langage arrogant ne sorte pa.� de votre pt.'Che de ces Jl!llnes gens ctatt tres grand 
bouche; . . . ; devant Jéhovah, parce! qu'ils attiraient _ _  C:ir Jého�ah est u� Dieu qui sait �out, 1 le mépris sur les offrandes de Jéhovah. Et les ad.ions Je / /111111n1e ne subslStent pas. ; . · l · d J • 4 L'an: des puissants est brisé, Sa1nu:1 fat.�"ltt • .:: scr\"1ce . evant eho- 1 � 

Et les faibles ont la force pour cein ture. vah, rcvetu d un ephod de hn. Sa mère I ') s Ceux 11ui étaient rassasiés se louent pour <lu : lui faisait une petite robe, �u'clle lui 
· Et 1.:���qui étaient affamés n'ont plus faim; a�p<>rtait chaque 51nnl'..-c, lo�u elle �on-

Mêrne la sttrile enfante sept fo i:1, · tait avec son man pour offrir le sacnfice · - - · - - -- - -- - -
20. Après 11 tn11;s rh•c•/11; litt. '"' Jelo,,rdcs i roi réel 1111'aura Israël en David et en sa post� jo11rs, c.-1'\-d. tle /'année. - Sa11111el, c.-à-d. · ri té, laquelle se termine et se résume dans le 06t'1u1 tfe Dri11. 1 l\lessie. L'lllt•alùni 1/1 la co"'4, c.-à·d, de la 1 I. 1 .  L'analogie de ce cantique avp; celui de puissance de !'Oint de  Jéhovah a commencé 

la \'ic:rge l\[arie (Luc, i) �t frnp!)ante. Comp. avec le ri:gne vic1orieuic de David ; elle s'est \·ers. r à Luc, i, 46-,.8; vers. :1•3 à Luc, i, 49·50; continuée dans toute \'ÏC1oire remportée par ses ver'!, 4·8 à Luc, i, 51-53 ; vers. g· io à. Luc, successeurs sur les ennemis de Dieu et de son 
i, s .. ·ss roy:i.ume; elle progresse à mesure que !i'l!tend le 

10 • .SiJ11 roi, Ull oinfJ non tel ou tel roi en par· royaume de Jésllll·Christ jusqu'à. son .!terne! ticulier, mais un roi i éal, et en même temps le : achèvemi:nt. 
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Chap. I 1, 20. IEK Ll VRE D E  SAMUEL. Chap. Ill, 5. 

20 annuel. Héli bénit Elcana et sa femme, marcheraient devant moi à perpétuité; et 
en disant : " Que Jéhovah te donne des maintenant Jéhovah a dit : Qu'il n'en 
enfants de cette femme, pour le don soit plus ainsi ! Car j'honorerai C(.1.1X qui 
qu'elle a fait à Jéhovah ! " Et ils s'en re- m'honorent, et ceux qui me méprisent -

21  tournèrent chez eux. Jéhovah visita �ront méprisés. Voici que les jours 3 1  
-\- • .\nne, et elle conçut et enfanta trois fils viennent où je retrancherai ton bras et le 

et deux filles. Et le jeune Samuel gran- bras de la maison de ton père, en sorte 
dissait en la présence de Jéhovah. qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta 

22 Héli était très vieux, et il apprit corn- maison. Tu verras ma demeure humi- 32 
ment ses fils <igissaient à l'égard de tout liée, pendant que Dieu comblera de biens 
Israël, et qu'ils couchaient avec les fem- Israël; et il n'y aura plus jamais de vieil. 
mes qui sen-aient à l'entrée de la tente lard dans ta -maison. Je ne ferai pas 33 

23 de réunion. Il leur dit : " Pourquoi fai- disparaitre de mon autel tout homme de 
tes-vous de telles choses ? Car j'entends ta maison, afin que tes yeux se consu
tout le peuple parler de vos mau\·aises ment et que ton ame défaille ;  mais tous 

24 actions. Non, mes enfants ; ce que j'en- ceux de ta famille mourront dans la force 
tends dire n'est pas bon ; on fait péche�;:r.e l'âge. Et tu auras pour signe ce qui 34 

25 le peuple de Jéhovah. Si un homme pè- arrivera à tes deux fils, à Ophni et Phi
che contre un autre homme, Dieu inter- nées : ils mourront tous deux le même 
vient comme arbitre ; mais s'il pèche jour. Je me susciterai un prêtre fidèle, 35 
contre Jéhovah, qui intercédera pour 9ui agira selon mon cœur et selon mon 
lui ?

,
, Et ils n'écoutèrent point la voix de ame ; je lui bâtirai une maison stable, et 

leur père, car Jéhovah voulait les faire il marchera toujours devant mon oint. 
26 mourir. - Le jeune Samuel continuait Et quiconque restera de ta maison vietl· 36 

à grandir, et il était agréable à Jéhovah dra se prosterner devant lui pour avoir 
et aux hommes. une pièce d'argent et un morceau de 

27 Un homme de Dieu vint auprès d'Héli pain, et il dira : �lets-moi, je te prie, à 
et lui dit : " Ain�i parle Jéhovah : Ne quelqu'une des fonctions du sacerdoce, 
me suis-je pas clairement révélé à la mai- afin que j'aie un morceau de pain à 
son d.e ton père, lorsqu'ils étaient en manger. " 

28 Egypte dans la maison de Pharaon ? Je 
l'ai choisi d'entre toutes les tribu:; d'Israël C HAI'. I I I. - Jfo,·ation de Sa11111el. 
pour être mon prêtre, pour monter à mon Le jeune Samuel s�rvait Jéhovah en la 3 
autel, pour faire fumer l'encens, pour présence d'Héli ; la parole de jé;1ovah 
porter l'éphod devant moi ; et j 'ai donné ' l'.:tait rare en ces jours.là, et la vision pro· 
à la maison de ton père toutes les offran- p.'zt!tiq11e n'était pas fréquente. · Un jour, 2 
des des enfants d'Israël faites par le feu. comme Héli était couché à sa place, -

29 Pour9uoi avez-vous foulé aux pieds mes or ses yeux avaient commencé à se trou
sacrilices et mes oblations, que j'ai or. hier et il ne pouvait plus voir; la lampe 3 
donné d'offrir dans ma demeure? Et de Dieu ne s'était pas encore éteinte, et 
pourquoi as-tu honoré tes fils plus que Samuel était couché dans le temple de 
moi, en vous engraissant du meilleur de Jéhovah, où était l'arche de Dieu, -
toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? Jéhovah appela. Samuel ; il répondit : 4 

30 C'est pourquoi voici la parole de jého· " �le voici ! 
,, 

Et il courut auprès d'Héli, 5 
vah, le Dieu d'Israël : J'avais déclaré et lui dit : " �le voici, car tu m'as appelé. '' 
que ta maison et la maison de ton père Héli répondit : " Je n'ai point appelé ; 

30o A la mort du grand prêtre Ozias, descen. 
dailt d'Aaron par Eléaz.'U', le pontificat avait Pll.S�• on ignore dans quelle!i circonstance!I, ?l 
Héli, descendant d' Aaron par 1 thamar. D'après 
les anciens interprète-;, Dieu menacerait ici de 
l'ôter ?l la famille d'Héli pour le donner ?l une 
autre branche de la maison d' Aaron. Les moder· 
nes entendent ce verset dans un sens plus large, 
savoir du sacerdoce en général, qui comprend 
le pontificat ou souverain sacerdoce, mais non 
de ce dernier seulement. Les descendants 
d' Aaron m11rcluro"t loufo11n t/all$ /11 11111iso,. tÜ 'Jlltovals, c.·à·d exuceront les fondions sa
cerdotales (Exod. xxix, 9 : comp. Nomhr. 
xxv, 13), mais avec cette rei1tridion, que les in
dignes, les contempteurs de Dieu et de sa loi, 
en seront écarté.-;, et cela par un chitiment di
vin. Ce ch4timent va frapper la maison d' Héli. 

��----�------��--�--�----:. 
34. Mourro11t /1 111l11u jour : voy. iv, u 

D'autres d�scendant!I d' Héh occupèrent succes· 
sivement le pontifit:at, jusqu'à ce que, sous le 
règne de Salomon, cette dignité retourna, dans 
la personne de Sadoc, ?l la branche d'Eléazar, 
r.our y re�ter juc;qu'à la fin de L1. royaut� (1 Rois; 
1i, 27 : comp. 1 Parai. vi, B· 15). 

35. u,. ;rlt1·1 fid;/1 : cette proph�tie a eu 
son accomelissement en Samuel qui, après la 
mort d' Hé!t, joua un si grand rôle comme pro
phète, comme ju_ge et comme prêtre(non comme 
grand prêtre : !'Ecriture ne lui donne jam:aisce 
nom), et surtout en Sadoc (voy. la note pr�cé· 
dente). 

1 I l ,  t. N'/t,ait ;as/rlqu111t1, litt. 11'/lail /'41 
rlp111Ui111, et cela ?l cause de la déchéance mo
rale et religieuse d' lsraël. Vulc , 11'ltail /41 
1111111if1st1, c.·à·d. ;ron1t1/rul1, /f46/ile. 
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Chap. III, 6. !ER LIVRE DE SA�IUEL. L'hap. IV, 9. 
retourne te coucher. " Et il alla se cou- Samuel était un vrai prophète de Jého-

6 cher. Jéhovah appela de nouveau Sa- vah. Et Jéhovah continuait d'apparai- 21  
muel ; et Samuel se leva et étant allé au- tre à Silo, car il se manifestait à Samuel 
près d'Héli, il dit : " �le voici, car tu 1 à Silo, en lui fais.1nt connaître sa parole. 
m'as appelé. " Héli répondit : " Je n'ai 1 .. • : 
point appelé, mon fils ;  retourne te cou- CH�P. IV. :-- lsraf battu par les, Ph_z�u-

1 l"her. " Samuel ne connaissait pas encore tzns. Pnse de 1 arc Ize. iJiort d Hili el 
Jéhovah, car la parole de Jéhovah ne lui de ses deztx fils. 

S a\'.ait pas encore été révélée. Jéhovah La parole de Samuel fut adressée à 4 
appela de nouveau �amuel, pour la troi- tout Israël. 
si�me fois. Il se leva, et alla auprès d'Héli, Israël sortit au deTant des Philistins, 

9 et dit : " l\Ie voici, car tu m'as appelé. '' pour combattre ; ils campèrent près 
Héli comprit alors que c'était Jéhovah d'Eœn-Ezer, et les Philistins étaient qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel : campés à Aphec. Les Philistins, s'étant 2 
· · \'a, couche-toi, et si l'on t'appelle m- rangés en bataille contre Israël, le com
«ore , tu diras : Parlez, Jéhovah, car vo-· I bat s'engagea, et Israël fut battu par les 
tre serviteur écoute. " Et Samuel s'en alla 1 Philistins, et ils tuèrent environ quatre 
et se coucha à sa place. mille hommes en bataille rangée dans la 

1 0  Jéhovah vint et se tint là, et il appela plaine. Le peuple rentra au camp, et 3 
(Omme les autres fois : " Samuel ! Sa- 1 1es anciens d'Israël dirent : " Po�uoi 
muel ! " Samuel répondit : " Parlez, car 1 Jéhovah nous a-t-il frappés aujourd hui 

1 1  votre serviteur écoute." Et Jéhovah dit 1 devant les Philistins? Faisons venir de 
à Samuel : " Voici que je vais faire dans Silo l'arche de l'a11iance de Jéhovah ; 
braël une chose que personne n'entendra qu'elle vienne au milieu. de nous, et qu'elle 

1 2  sans que les oreilles lui tintent. En ce nous délivre de la main de nos ennemis. " 
jour-la j 'accomplirai sur Héli tout ce que Le peuple envoya à Silo, et l'on apporta 4 j'ai prononcé touchant sa maison; je com- de cette ville l'arche de l'al1iance de Jé-

1 3  mencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré hovab des armées, qui est assis 'iur les 
que j'allais juger sa maison pour jamais, Chérubins. Les deux fils d'Héli, Ophni 
à cause du crime dont il avait connais- et Phinées, étaient là avec l'arche de 
sance ; c'est que ses fils se sont rendus l';Jliance de Dieu. 
indignes et qu'il ne les a pas réprimés. Lorsque l'arche de l'alliance de Jéb l· 5 

I-l C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Héli vab entra dans le camp, tout Israël poussa 
que jamais son crime ne sera expié ni de si grands cris de joie, que la terre en 
par des sacrifices ni par des oblations. " retentit. Le bruit de ces clameurs fut 6 

1 5  Samuel resta couché jusqu'au matin, puis entendu des Philistins, et ils dirent : 
il ouvrit les portes de la maison de Jého· " Que signifient ce bruit et ces grands 
\'ah. Et il craignait de raconter sa vision cris de joie au camp des Hébreux ? ,, Et 

16 à Héli. Mais Héli appela Samuel, en di- ils apprirent que l'arche de Jéhovah était 
sant : " Samuel, mon fils ! "  Il répondit : venue au QDlp. Les Philistins eurent 7 

1 7  " �le voici. " Et Héli dit : " Qu'est-ce peur, parce qu'ils disaient : " Dieu est 
que Jéhovah t'a dit ? Je te prie, ne me venu dans le camp, " et ils dirent : 
cache rien. Que Jéhovah te traite dans " l\lalheur à nous! car chose pareille n'a 
toute sa rigueur si tu me caches quelque jamais eu lieu jusqu'à présent. l\lalheur 8 

1S  chose de tout ce qu'il t'a dit ! "  Samuel à nous! Qui nous déli\-rera de la main de 
lui raconta tout, sans lui rien cacher; et ces dieu.x pniM-1nts ? Ce sont ces dieux 
Héli dit : " C'est Jéhovah ; ce qui lui qui ont frappé les Egyptiens de toutes semblera bon, qu'il le fasse ! " sortes de plaies dans le dé!;ert. l\lontrez- 9 

19 Samuel devint grand ; Jéhovah était vous forts et agisc;ez en hommes, Philis
avec lui, et il ne laissa tomber à terre tins, de peur que vous. ne soyez as;ervis 

20 aucune de ses paroles. Tout Israël, de- aux Hébreux, comme ils vous sont asser
puis Dan jusqu'à Bersabé, reconnut que vis. Soyez des hommes et combattez. " 

l V, 1. La ;aroù . .. I srall : ces mots, dans la Vulgate, terminent le dernier verset du chap. iii, 
auquel ils lie lient naturellement : lea r�v�lations f;�üc;s à Sai&�el, publi� par lui, arrivaient 
ams1 au peuple tout entier. On peut n�anmoius les rattacher à ce qui suit, en les interp�tant en cc sens que ce fut à la voix: de Samuel que leis 
Israélites marchèrent contre les Philistins, ou du moins que le peuple vit, dans la parole pro
phétique de Samuel, un signe du retour de: la 

faveur divine, un gage de vidoire, et par suite 
un encouragement à se soulever contre les Phi
listins. - A  vunt /srtül S(lrlit, la Vulgate {d'après 
les LXX) ajoute, il n.rriva 911111 c1s ft1'Mn·l4 Ü• 
PIU/is1ùu se rasse,,16/Jrnat ltJNr le u"'6tù : 
addition explicative qui manque dans les plus 
anciens manuscrits. Il ne saurait être questiOD 
ici d'une invasion des Philistins qui, à cette 
eec?que �taient m:iltres du pays d'Israël (Ju1o 
x1ii, 1). 
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Cha p. IV, IO. !ER LIV RE DE SAMUEL. 

10 Les Philistins livrèrent bataille, et Israël prise de l'arche de Dieu et de la mort de 
fut battu, et chacun s'eufuit dans sa son beau-père et de son mari. Elle dit : :?:? 
tente ; il y eut une très grande défaite et " La gloire est emportée d'Israël, car 
il tomba du côté d'Israël trente mille l'arche de Dieu est prise ! " 

1 1  hommes de pied. L'arche de Dieu fut 
prise, et les deux fils d'Héli , Ophni et CHAP. Y. - L'arche chez les Philz�·/ins. 
Phinées, périrent. Les Philistins, s'étant emparés de Far- 5 12 Un homme de Benjamin accourut du che de Dieu, la transportèrent d'Eben. 
champ de bataille, et vint i Silo le même Ezer à Azot. Ils prirent l'arche de Dieu, .? 
jour, les vêtements déchirés et la tête l la firent entrer dans la maison de Dagon 

1 3 couverte de poussière. Lorsqu'il arriva, et la placèrent auprès de Dagon. Le 3 
Héli était assis sur un siège près du che· lendemain, les Azotiens s'étant levés le 
min, dans l'attente, car son creur trem. matin, virent Dagon étendu la face con
blait à cause de l'arche de D ieu. Cet tre terre devant l"arche de Jéhovah. Ils 
homme étant entré dans ta ville pour le prirent et le remirent à sa place. Le + 
porter _ces nouvelles, toute la ville poussa 1 jour suivant , s'étant lev�, ils trouvèrent 

14 une clameur. En entendant le bruit de ! e11core Dagon étendu la face contre terre 
cette clameur, Héli dit : " Quel est ce !  devant l'arche Je Jéhovah ; la tête d...: 
bruit et ce tumulte ? " Et aussitôt l'hom- : Dagon et ses deux mains détachées gi-

15 me vint lui apporter la nouvelle. Or · saient sur le seuil, et il ne lui r�tait 5 
Héli était âgé de quatre-vingt·di't-huit l que le tronc en forme de poisson. ("est 
ans ;  il avait les yeu."< fixes et ne pouvait 1 pourquoi tes prêtres de Dagon et tous 

16 plus voir. L'homme dit à Héli : " J'ar· 1 ceux qui entrent dans la maison "le Da
tive du champ de bataille. d·où je me gon à A.zot ne posent pas le pied sur le 
suis enfui aujourd'hui. " Héli dit : " Que seuil de I>agon, jusqu'à ce jour. La ti 

17 s'est-il passé, mon fils ? " Le messager main de Jéhovah s'appesantit sur les 
répondit : " Israël a fui devant les Phi- ..:-\zotiens et les désola � il les frappa dl! 
listins, et il y a eu beaucoup de tués tumeurs à • .\lot t!t dans son territoirt.!. 
parmi le peuple; et mên1e tes deux fils, Voyant ce qui arrivait, les .o\zotiens 7 
Ophni et Phinées, sont morts, et l'arche dirent : · • Que l'arche du Dieu d'Israël 18 de Dieu a été prise. " A. peine eut- il ne reste pas chez nous, car sa main s'est 
nommé l'arche de Dieu, qu·Héli tomba appesantie sur nous et sur Dagon, notrl! 
de son siège à la renverse, à côté de la dieu. Et ils convoqui!re11t chez eux p..1r S 
porte ; il se rompit la nuque et mourut ; des envoyés tous les princes des Philis
car c:était un homme vieux et pesant. Il tins, et ils dirent : " Que ferons-11ous dl! 
avait"jugé Israël pendant quarante ans. l'arche du Dieu d' Israël ? "  Les princes 

19 · . Sa belle-fille, femme de Phinées, était répondirent : " Que l'on transporte ;i, 
enceinte et sur le point d'accoucher. Geth l'arche du Dieu d'Israël. J/11is, dès l) 
Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la 1 qu'on l'eut transportée, la main de Jého. 
prise de l'arche de Dieu, de la mort de 1 vah fut sur la \'illc, et il y eut une grandi! 
son beau.père et de son n1ari, elle se épouvante ; il frappa les gl!ns de la vilk. 
courba et enfanta, car les douleurs lui depuis le petit jusqu'au grand, et il leur 

20 survinrent. {;omme elle allait mowir, · pouss .. 1. des tumeurs. Alors ils e.'lvoy� . to 
les femmes qui se trouvaient près d'elle \ rent l'arche de lJieu à Accaron. Lorsqu..: 
lui dirent : " Ne crains point, car tu as l'arche dt.! Dieu entra dans . .\ccaron, le� 
enfanté un fils." l\lais elle ne repondit ,\ccaronites poussèrent des cris, en di-

21 pas et n'y fit pas attention. Elle appela sant : " On a transporté chez nous l'ar· 
l'enfant Ichabod, en disant : • • La gloire 

\
�be du Dieu d'Israël pour nous fairl! 

est cmportL'C d'Israël : ·• �l i:atL'iC de la 1 mourir, nous et notre peuple. " F.t ih 1 1  
'1· A cat1 st Je /'"rclrt, qu'on a,,·ait, i.'lns 

avor.r consult6 Dieu, transportée du tabernacle 
dans le camp. Les LXX, peut-être d'après une 
autre leçon, traduisent : }/Ili llaiJ assis s11r stm siigt ;rès de la porte du tabernacle, lts 
ynx ltn1r11i1 vers la route : comp. veri;. i8. 

V, r. Aaot (hébr. Astlocl), leur capit.ile : voy. Jos. xiii, 3-
,. A11;ris tit Dagon, (vor. Jug. xv�:�· 

. 6. Lt1 disola : les hommes par des dies, les champs par divers Iléaux (vi, 4 sv.), comme 
l'explique la  Vulgate (après les LXX), qui 
ajoute : El lts flil/aKn et ûs cha111ps, dans et 
jay1,fo11,.111illirtnt dt rait qui 11aq11irtnt ltn1t 

tl'un Cllfl/1 tt U#I zrtJlluft 11UW/a/ill t'111tlr" /,1 
con/11s1"q,, dans la ville : ces mots manquent 
dans la plupart des anciens manuscrits de: l;i 
\"ul'L!,e. - T11111turs, \"ulg. lu"11.1rrlwldts. 2· Vulgate diffère notablement de l'hébreu : 
" Or, pendant qu'ils la conduisaient ainsi, I;\ 
main du Seigneur était sur chaque ville a;;-:c 
une très grande mortalité, et il frappait les gen; 
de ces villes, depuis le petit jusqu'au grand , et 
leurs i;uestins sortaient et se pourrissaient. Et 
les Géthdens tinrent cor1seil, et ils se tirent clc:; 
sièges de peauir. " Les derniers mots, tt lts <li· 
/lilt•zs, etc. , sont empruntés aux LXX. 
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Chap. \·, 1 2. l�-R LIV'RE DE S A M U EL. Chap. \-ï, 2 r .  
- . .  - - -- ---- -- --- - - - - -�--------

convoquèrent par des envo�-és tous les • frappés, et que cela nous est arrivé par 
princes des Philistins, et ils dirent : hasard. " 

" Renvoyez Farche du Dieu d'Israël ; Ces gens firent ainsi ; ayant pris deux r o  
qu"ellc retourne en son lieu, afin qu"elle \"aches qui allaitaient, ils les attelèrent 
ne nous fasse pas mourir, nous et notre au chariot et ils entt!rmèrent leurs petits 

1 .! peuple." Car il y avait dans toute la dans l'étable. Ils mirent sur le chariot l l 
rille une fra,·eur n1ortelle, et la main de l'arche de Jého\"ah, et le coffret avec les 
Dieu s'y appesantissait forten1ent. Les · sourisd"oret les figures de leurs tumeurs. 
�ens qui ne mouraient pas étaient frap- Les vaches prirent tout droit le chemin 1 2  
p\:s de tumeurs, et les cris de détresse de ' 9e Beth-Samès ; elles suivirent toujours 
la \·ille montaient jusqu'au ciel. ; la mème route en marchant et en mugis-

, S.."lnt, sans se détourner ni à droite ni à CHAP. ,·r. - Rén<.•t>i tle l'arche. _ gauche. Les princes des Philistins allè-
6 r;arche de Jéhovah fut sept mo!s dans rent derrière elles jusqu'au territoire de 

1 le pays des Philistins. Et les Philistins Beth-Samès. 
:ippclèrent les prêtres et les devins et Les P"•':ts de Bcth-Samès étaient à r 3 
kur dirent : H Que ferons-nous de l'arche mois.50n-ner le blé dans la vall.!e. Levant 
JI! Jéhovah ? Faites-nous connaître corn- · les yeux, ils aperçurent l'arche, et se ré· 
ment nous de,·ons la renvoyer en son jouirent en la voyant. Le chariot arriva 14-

3 lieu . . ,  Ils répondirent : " Si ,-ous ren- i dans le champ dl! Josué le Bethsamite et 
\"L'Yl!Z l'arche du Dieu 1flsraël , ne la 1 s'y arrêta. II y avait là une grosse pierre. 
ren,·oyez pas à ,·ide, mais ne manquez 1 On fendit le bois du chariot et l'on offrit 
pas de lui faire une offrande de répara· ! les vaches en holocauste à Jéhovah. Les l 5  
tion : si vous guérissez alors, vous saurez , u,·itcs, après avoir d1..'S\:endu l'arche de 
pourquoi S..1. nlain ne s'est pas retirée de • Jéhovah, et le coffret qui était auprès, 

.+ rLius. Les Philistins Jirent : " Quelle i renfermant les objets a'or, posèrent /t 
offrande de reparation lui ferons-nous ? ., tout sur la grosse pierre. Les gens de 

5 lis répondirent : ' · Cinq tumeurs d'or Beth-Samès oOrirent en cc jour-là des 
l!t cinq souris d'or, selon le nombre des holO\:austes et des sacrifices ;.i. Jého\"ah. 
princes des PhiLstins, car une m�me Les cinq princes des Philistins, ayant 1 6  
plaie a été sur \'ous et sur vos princes. vu cela, retoun1èrent le même jour à 
Faites donc des figures de vos tumeurs : Accaron. 
et Jes figures de vos souris qui ravagent • Voici les tumeurs d'ür que les Philis- 1 7  
lc pays, et donnez ainsi gloire au Dieu tins donnèrent ;.i. Jéhovah en otfrande de 
J1sraël : peut-être cesscra-t- il d'appc. ' réparation : une pour :\zot, une pour 
sar.tir sa main sur vous, sur vos dieux ' Gaza, une pour . .\scalon, une pour Gcth . 

6 et sur votre pays. Pourquoi endurciriez. � une pour Accaron. Ils offn.rtnt aussi l S 
\'üUs votre cœur, comme l'Eg)·pte et : des souris d'or selon le nombre de toutes 
Pharaon ont endurci le leur ? N" ont-ils 1 les villes des Philistins appartenant anx 
pas, lorsquïl eut exercé ses châtiments ' cinq chefs, tant des villes fortifi�'CS que 
sur eux, laissé partir 11..'S enfants d'Is . .  des villages S.'1.ns murs : témoin la grOS&.: 

i rai!! ? �laintcnant donc faites un chariot pierre sur laquelle on déposa l'arche d� 
nl!uf, et prenez lieux \'aches qui allaitent 1 Jéhovah, et qui est rt!Stée jusqu'à cc 
et qui n'aient point porté le joug ; aflc· 1 jour dans le champ ·de Josué le Beth
lèz lès \'aches au chariüt, et ramenez loin ' samite. 

S J"dles leurs petits à l'étable. \·ous prcn- /lhovah frappa les gens de Beth-Sa- 19 
Jrt.!Z rar�he de Jéhovah et vous la met- ' mes, parce qu'ils avaient regardé l'arche; 
trez sur le chariot ; puis, ayant placé à il frappa soixante-dLx hommes parmi le 
côt� d'elle, dans un coffret, les objets : peuple. Et le peuple· fit un grand deuil 
d'ùr que vous aurez donn� en offrande ' de ce que Jéhovah l'avait frappé d'une 
de réparation, vous la renverrez et elle 1 grande plaie. Les gens de Beth-Samès 20 

9 s·cn ira. Suivez-la du regard : si elle ! dirent : " Qui peut suœister en la pré
monte par le che1nin de son pays vers senœ de Jéhoval1, ce Dieu saint ? Et vers 
Beth-Samès, c'est Jéhovah qui nous a : qui va-t-il monter en s'éloignant de 
fait cc grand n1al ; sinon, nous s."lurons 1 nous? " lla envoyèrent des messagen; 2 1  
que ce n'est pas sa main qui nous a aux habitants de Cariathiarim, pour leur 

1 \ï, 19. lis nr•ai111t rtj:1&rdl1 comme l'insinue dans l'hébreu, qui porte litt�ralement, il/rajpa 
l'hébreu,avec: une curiosité indascrète,sans le res· 1 d'111trt lt �11pl1 soi.rani'. di.r: htJ1111nts tt cin· pccl da ?!. la sainteté de l'arche : corn p. N 01nbr. ! 111anlt 11lillt lto111111ts. J c ;èphe (Antiq. J ud. V 1 ,  
iv, 20. - Soixanle.Ji.r: l11J1111nts : une faute de 1 1 , _.) ne parle que de 70 morts. 
copiste très ancienne (L XX, Vulg.; s'est glissée 

.., - ( -:> 
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Chap. VII, 1 .  IER LIVRE DE S • .\MUEL. t.bap. VIII, 9. 

dire :  "Les Philistins ont ramené l'ar· Israël. A cette nouvelle, les enfants d'Is. 
che de Jéhovah ; descendez et faites· la raël eurent peur des Philistins, et ils 8 
monter vers vous." i dirent à Samuel : "Ne cesse point de 

CHAP. VII. - L'arche dans la 1naison 
d' .A11it"nadab • .R .. �,nJ religùux d'Israël 
et vido:re sur les Philistins. J"di&a
ture de Sa11iuel. 
Les gens de Cariathiarim vinrent et 

crier pour nous vers Jéhovah, notre Dieu, 
afin qu'il nous sauve de la main des Phi
listins." Samuel prit un agneau de lait, 9 
et l'offrit entier en holocauste à Jéhovah; 
et Samuel cria vers Jéhovah pour Israël, 
et Jéhovah l'exauça. Pendant que Sa- 10 
mue! offrait l'holocauste, les Philistins 
s'approchèrent pour attaquer Israël. �lais 
Jéhovah fit retentir en ce jour le tonnerre 
sur les Philistins, et les mit en déroute, 

firent monter l'arche de Jéhovah ; ils la 
conduisirent dans la maison d' .. \binadab, 
sur la colline, et ils consacrèrent son fils 
Eléazar pour garder l'arche de Jéhovah. 

2 Depuis le jour où l'arche fut déposée à 
Cariathiarün, il se passa un long temps, 
vingt années, et toute la maison d'Israël 
poussa des gémissements vers Jéhovah. 

et ils furent battus devant Israël. Les l l 
hommes d'Israël, sortant de �laspha, 
poursuivirent les Philistins et les batti
rent jusqu'au dessous de Beth-Char. Sa- 12 
muel prit une pierre, qu'il plaça entre 
Maspha et Sen, et il lui donna le nom 
d'Eben-Ezer, en disant : " Jusqu'ici Jé
hovah nous a secourus. 

3 Et Samuel dit à toute la maison d'Israël : 
" Si c'est de tout votre cœur que vous 
revenez à Jéhovah, ôtez du milieu de 
vous les dieux étrangers et les Astartés, 
attachez fermement votre cœur à Jého
vah et servez-le lui seul, et il vous déli-

� vrera de la main des Philistins." . .\lors 
les enfants d'Israël ôtèrent du milieu 
d'eux les Baals et les Astartés, et ils ser
virent Jéhovah seul. 

5 Samuel dit : " . .\ssemblez tout Israël à 
Maspha, et je prier�ü Jéhovah pour 

6 vous." Et ils s'assemblèrent à )laspha. 
Ils puisèrent de l'eau et la répandirent 
devant Jéhovah, et ils jeunèrent ce jour. 
là, en disant : " Nous avons péché con
tre Jéhovah. " Et Samuel jugea les en
fants d'Israël à llaspha. 

7 Les Philistins ar,ant appris que les 
enfants d'Israël s'etaient assemblés à 
�laspha, leurs princes montèrent contre 

Ainsi humiliés, les Philistins ne revin- lJ 
rent plus sur le territoire d'Israël ; la 
main de Jéhovah fut sur les Philistins 
pendant toute la vie de Samuel. Les vil- 14 
les que les Philistins avaient prises sur 
Israël retournèrent à Israël, depuis Acca
ron jusqu'à Geth ; Israël arracha leur 
territoire des mains des Philistins, et 
il y eut paix entre Israël et les • .\mor
rhéens. 

Samuel jugea Israël tout le temps de I5 
sa vie. -Chaque année; il faiSait le tour 16 
par isëthel, Galgala et �laspha, et il ju
geait Israël dans tous ces lieux. Il reve- l 7 
nait ensuite à Rama, où était sa maison, 
et là il jugeait Israël; il y bâtit un autel 
à Jéhovah. 

DEUXIÈME PARTIE. 

SAÜL PRE�IIER ROI D'ISlL.\ËI, [CH. VIII - XV]. 
Ce langage déplut à Samuel, parce 6 

cllAP. VIII. -u peuple de11ia1id1 "" roi. qu'ilsdisaient : " Donne-nous un roi pour 
8 Lorsque Samuel fut devenu vieux, il nous juger; ,, et Samuel pria Jéhovah. 
2 établit ses fils juges.sur Israël. Son fils Jéhovah dit à Samuel : " Ecoute la voix 7 

premier-né se nommait Joël, et le second du peuple dans tout ce qu'il te dira; car 
3 .\bia; ils jugeaient à Bersabée. Les fils ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, 

de Samuel ne marchèrent pas sur ses 1 pour que je ne règne plus sur eux. Com· 8 
traces; ils s'en détournaient pour le gain, 1· me ils ont toujours agi à �''°" lgard de
recevaient des présents et violaient la jus- puis le jour où je les ai fait monter 

4 tice. Tous les anciens d'Israël s'assem- 11 d'Egypte j�u'à présent, me délaiM-1nt 
blèrent et vinrent vers Samuel à Rama. pour servlI' d autres dieux, ainsi ils agis-

5 Ils· lui dirent : " Voilà que tu es vieux, 1 sent envers toL Et maintenant écoute 9 
et tes fils ne marchent pas sur tes traces; leur vo2x; mais dépose témoignage con· 
étabJis donc sur nous un roi pour nous tre eux, et fais-leur connaitre comment 
juger, comœe en ont toutes les nations. " le roi qui règnera sur eux les traitera.'' 
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Chap. VIII, ro. .!ER LlVRE DE SAMUEL. Chap. IX, 16. 
10 Samuel rapporta toutes les paroles de 1 au pays de Benjamin, et ils ne les trou

Jébovah au peuple qui lui demandait \ vèrent pas. Lorsqu'ils furent arrivés au 5 
1 1  un roi. Il dit : " Voici comment vous i pays de Suph, Saül dit à son serviteur 

traitera le roi qui règnera sur vous : Il ! qui l'accompagnait : " Viens, retour
prendra vos fils, et il les mettra sur son . nons, de peur que mon père, oubliant les char et parmi ses cavaliers, et ils cour- ' ânesses, ne soit en peine à notre sujet. 

12 ront devant son char. Il s'en fera des : Le serviteur lui dit : " Voici qu'il y a 6 chefs de mille et des chefs de cinq!lante; 1. dclns. �t�e ville un ho�m� de J?ieu, très 
il leur fera labourer ses champs, recolter , cons1dére : tout ce qu'il dit arnve sûre-
ses moissons, fabriquer ses armes de ment. A.llons-y donc ; peut-être nous 

13 guerre et l'attirail de ses chars. Il pren- fera-t-il connaitre le chemin que nous 
Jra vos filles pour parfumeuses, pour devl.lns prendre. " Saül dit à son servi- 7 

14 cuisinières et pour boulangères. Vos teur : " Allons-y ; mais qu'apporterons
champs, vos \"ignes et vos oliviers les nous à l'homme de 1Jie11 ? Car il n'y a plus 
meilleurs, il les prendra et les donnera à Je vivres dans nos sacs, et nous n'avons 

r 5 ses serviteurs. Il prendra la dime de vos i aucun présent à lui offrir. Avons-nous 
moissons et de vos vignes, et la donnera i quelque chose ? " Le &rviteur répondit S 

r6 à ses courtisans et à ses serviteurs. Il : encore et dit à Saül : Voici queje trouvc 
prendra vos serviteurs et vos servantes, ! sur moi le quart d'un sicle d'argent ; je 
Yos meillairs bœufs et vos ânes, et les le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous 

1 7  emploiera à ses ouvrages. Il prendra la .indiquera notre chemin. - Autrefois, 9 
dime de vos troupeaux, et vous-mêmes en Israël, ceux qui allaient consulter 

rS serez ses esclaves. Vous crierez en ce · Dieu, se disaient l'un à l'autre : " Venez 
jour-là à cause de votre roi que vous \ et allons au voyant." Car celui qu'on 
vous aurez élu, mais Jéhovah ne vous · appelle aujourd'hui prophète s'appelait 
exaucera pas. n autrefois voyant - Saül dit à son ser- 10 

19 Le peuple refusa d'écouter la voix de viteur : " Ton avis est bon; viens, allons. " 
Samuel; ils dirent : " Non; mais il y aura 1 Et ils se rendirent à la ville où était 

20 un roi sur nous, et nous serons, nous l'homme de Dieu. 
aussi, comme toutes les nations; notre roi 1 Comme ils gravissaient la rnontée qui 1 1 
nous jugera, il marchera à notre tête et 1 mène à la ville, ils rencontrèrent des 

21 conduira nos guerres. Après avoir en- jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, 
tendu toutes les paroles du peuple, Sa- et ils leur dirent � '� Le voyant est-il 
muel les redit aux oreilles de J�hovah. ici ? " Elles leur répondirent en disant : 1 2  

z2 Et Jéhovah dit à Samuel : " Ecoute leur " Oui, il y est, le voilà devant toi; mais 
voix et établis un roi sur eux. " Alors va promptement. car il est venu aujour
Samuel dit aux ho.mmes d'Israël : " Que d'hui à la ville, parce que le peuple a un 
chacun de vous s'en aille à sa ville. " sacrifice sur le haut lieu. Dès votre en- 1 3  

CHAP. I X ,  1 - X ,  16. - 011c1ion 
dt Satïl par Sa111uel. 

tréc dans la ville, vous le trouverez, 
avant qu'il monte en haut lieu pour le 
repas ; car le peuple ne mangera point 

9 Il y avait un homme de Benjamin, qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir 
nommé Cis, fils d' J. .. biel, fils de Séror, le sacrifice; après quoi, les conviés man. 
fils de Bécorath, fils J' Aphia, fils d'm 1 geront. �lontez donc maintenant, vous 
Benjamite ; c'était un t.nmme vaillant. 1 le trouverez auj'.:lurd'hui. " Et ils montè· 14 

2 Il avait un fils du nom de s�u!, jeune et ! rent à la ville. 
beau ; aucun des enfants d'Israël n'était 1 Comme ils entraient dans la ville, ilo; 
plus beau que lui, et il dépassait de la [ rencontrèrent Samuel, qui sortait pour 
t�te tout le peuple. monter en haut lieu. ùr, un jour avant r 5 3 Les ânesses de Cis, père de SaiU, l'arrivée de Saül, Jéhovah avait fait uni! 
s·�taient égarées, et Cis dit à Saül, son révélation à Samuel, en disant : " De- 16 
fils : " Prends avec toi un dei; serviteurs, main, à cette heure, je t'enverrai un 
lève-toi et va à la recherche des ânesses. " homme du pays de Benjamin, et tu l'oin-

4 Il parcourut la montagne d'Ephraïm et ciras · pour être le chef de mon peuple 
traversa le pays de Salis-1, sans les d'Israël, et il déliv1era mon peuple de la 
trouver; ils parcoururent le pays de Sa- main des Philistins ; car j'ai regardé 
lim, et elles n'y étaient pas; ils revinrent mon peuple, parce que son cri est venu 

VI 11 ,  16. Voz mnll111n 6ot11/i, en lisant 6i· qrrkt 1n ,comme ont fait les LXX; l'b�breu aéluel por.te 6ac!iourekem, vos jeunes gens (Vulg. ); 
m:us cette leçon s'accorde mal avec le contexte. 

B«11fs et tl111z, animaux de trait et de somme. 
I:lt, 15. Âffait/ait '"" rhlila� d S1111n1�I, 

litt. ""'"' tl.kll#flut I' omlle dt Sa,,,,.,tl(Vulg.): 
comp. Ruth, iv, 4-

c 
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Chap. IX. 1 7. li,;R LIVR.E DE SA�J U E L. Chap. X, 1 3. 
1 7  jusqu'à 1noi. " ül.'S que S<unucl eut YU i ton héritage. Quand tu m'auras quitté 2 

Saül, Jéhovah lui dit : " \1oici l'homme aujourd'hui, tu trouYeras deux hommes 
llont je t'ai parlé ; c'est lui qui régnera près du sépulcre de Rachel, dans le ter
sur mon peuple. " · 1 ritoire de Benjamin, à Sclsach ; ils te 

1 � Saül s'approcha de Samuel à l'inté- diront : " Les •messes que tu es allé 
rieur de la porte, et dit : " Indique.moi. chen.:hcr sont retrouvées ; ton père ne 
je te prie, où est la 1naison du ,·oyant. " · pense plu:; à elles, mais il est en peine de 

19  Samuel répondit ù Saül : " C'est n1oi qui \'OUS et dit : Que dois-je faire au sujet 
suis le voyant. )lontc deyant 1noi au Je n1on !ils ? " De là, poursuivant ta 3 
haut lieu, et \'OUS 1nangcrez aujourd'hui ' route, tu arriveras au chêne de 1'habor, 
avec 1noi ; je te laisserai partir' den1ain, et là tu rencontreras trois hommes mon-
el je te dirai tout ce qu'il y a dans ton tant vers I>ieu à Béthel, et portant l'un 

:?o cœur. �Juant aux ânesses que tu as per. trois che,·reaux, l'autre trois miches de 
ducs il y a trois jours, ne .t'en inquièt� pa�� · et. rautre une �ut�e de vin. .\près 4 
pas, car elles sont rctrou\·ees. Et a qui qu1ls tauront salue, ils te donneront 
sera tout ce qu'il y a de précieux en deux pains, et tu les recevras de leurs 
Israël? X'est--.'e pas :.i. toi et :.i. toute la 1nains. Ensuite tu Yiendras à Gabaa de 5 

.2 1  1naison de ton �re ? "  Saül répondit : · Dieu, où se trouve un poste de Philistins. 
• ' Ne suis-je pas Benjamitc, Je la plus En entrant dans la ville, tu rencontreras 
petite des tribus d'Israël ? et 1na fan1ille . une troupe de prophètes Jescendant du 
n'cst·elle pas la moindre de toutes les fa- haut lieu, précédés de luths, tambourins, 
n1illes de la tribu de Benjanlin ? Pour- tlûtes et harpes, et prophétisant. L'Es- 6 

2;? quoi 1n·as-tu dit une telle parole ? "  Sa- prit de Jého,·ah te saisira, et tu prophé-
1nuel ayant pris Saül et s•'n serYitcur . .  tiseras ;.ixec eux, et tu · seras ch�ngé en 
les fit entrer dans la s..1.llc et leur donna , un autre hon1mc. Lorsque ces signes se 7 
la prcnlière place parmi ll!s con,·iês qui seront accon1plis pour toi, fais ce qui se 

23 étaient cn,·iron t rente ho1nn1es. Sa1nucl pn!sentera, car Dieu est avec toi. Et tu � 
dit au cuisinier : " Sers la portion que ! descendras a\'ant moi à Galgala, où j'irai 
je t'ai rc111ise avec ordre lte la r(-servcr . ., . te rejoindre, pour offrir des holocaustes 

.!4 Le cuisinier le\·a l'épaule a\'cc cc qui , et des sacrifices d'actions de grâces. ·ru 
l'entoure, et il la servit à Saiil. Et Sa- : attendras sept jours jusqu"ù ce que je 
muel dit : " Voici la portion réservée ; sois venu vers toi et je te dirai ce que tu 
prends-la Je,·ant toi et 1nangc, car elle a dois faire; " 1 

�té gard(ie pour ce n1on1ent lorsque j'ai I>ès que Saül eut tourné le dos pour se 9 
convoqué le peuple. " Et Saül n1angca séparer de Samuel, l)ieu lui donna un 
avec San1uel cc jour-hi.. · antre ct\!ur, et tous ces signes s'accon1· 

25 Ils J 1..'ScenJirent ensuit� Ju hau: lieu plirent le même jour. Quand ils arrivl?- 10 
Jans la ville, et S.:unucl s'cntretin1• a\·cc , rent :.i. Gabaa, voici qu'une troupe de 

:?6 Saül sur le toit. Le lenden1ain, dl.-s l'au- ! prophètes vint �i. sa rencontre; et rEsprit 
rare, San1ucl appela Saül sur le toit, et ' de J)icu le saisit, et il prophétisa au 1ni· 
dit : " Lève-toi. et je te laisserai aller. " ' licthfcux. 5Juand tousceux q1.: i le conn�lis· 1 1  
Saül se leva, et ils sortirent tous deux, · saicnt auparavant virent qu'il prophéti· 

27 lui et Samuel. Quand ils furl!nt descendus sait avec les prophètes, tous ces gens se 
à rcxtrt!mitl!Je la ville, Sa1nucl Jit à Saül : . dirent l'un ù rautre : · '  �Ju'est-il arri\'é 
" Dis à ton serviteur de passer dc\'ant ' au fils de Cis ? Safil est-il donc aus�i 
nous ; " et le serviteur prit les devants. parmi les prophètes ? "  Quelqu'un de b 1 2  
" .l\n·ète-toi 1naintenant, ajouta Samuel, foule répondit : " Et qui est leur père ? ., 
et je te ferai entendre cc que Dieu a dit. " · - C'est pourquoi cela a passé en prli· 

l O Samuel prit une liole J'huile, et la · verbe : ' •  Saül est-il aussi parmi les prL1• 
versa sur la tête de Saül ;  puis il le baisa · phètes ? "  - Lorsqu'il eut cessé de prü· 1 j 

et dit : " Jéhovah t'oint pour chef sur phétiscr, il se rendit en haut lieu. 
· - - -- -' 

X, i. Après ton liirit4'gt, la Vulgate ajoute, ! 6. T11 f>ropnitiseras a<•tc eux, tu pn:ntlras 
et '" dl/iwer1i,; smc pe11p/t! <US 111aùis 1lt ses 1 part à leurs chants sacrés et tu seras comme eux 
etcne111is qui sont 1111to11r de lui, et ceci (ce qui 1 inspire: par le soufile de l'Esprit de lli�u. -
suit) sera po1'r toi le signe 'l"' Di.·u t'a oùit Clui11J:I '" "" autre ko111111e :_ l' Esprit;Sa1•1t. t.e 
pou,. ltr.: cht:f. que ton élection à la royauté a donnera les pcn.iées et les sentiments <l un roi; 1! 
Dieu pour autc:ur. Ces mots, inconnus à S. Jé· · te rendra capable de gouven1er Isrnël. 
r6n�e, vienne�t d� l'ancienne ltal i�ue, qui en • 7. F�is et q11i se prist11lera. ; litt., faù ce .'1 "' 
avait trouvé l équivalent dans lei LXX. · ! ta 111a11' tro11·vtrœ, retourne a tCli occupation� 

,s. P1'oplzltùant, faisant entendre des discours , ordinaires, sans entreprendre d'œuvre nou,·clle et des chants sacrés sous une influence particu· 1 avant le 111on1ent fixé par Dieu. liùe de l'Esprit·Saint. Cump. Non1br. xi, 25. · 
'7"4 _ ,  



Chap. X, 14. IER LIVRE DE SA�I U EL. Chap. XI, 9. 
r.+ L'oncle de Saül dit à Saüi et à son : renvoya tout le peuple, chacun dans sa 

serviteur : " Où êtes-vous allés? " Saül 1 maison. Saül aussi s'en alla dans sa 26 
r�pondit : ' '  Chercher les ânesses; mais, 1 maison à Gabaa, accompagné par une 
ne les ayant vues nulle part, nous som- . troupe d'hommes de valeur dont Dieu 

1 5 nies allés vers Samuel. "  L'oncle de Saül · avait touché le cœur. Toutefois des hom- 27 
Jit : " Raconte-moi ce que vous a dit � mes pervers disaient : " Est-ce celui-là 

: 0 Samuel. " Et Saül répondit à son on- qui nous sauvera ? !• Et ils le méprisèrent 
.:le : " Il nous a appris que les ân� · et ne lui apportèrent pas de présents ; 
�taient retrouvées. "  )lais quant à l'affaire . mais Saül n'y prit point garde . 
.Je la royauté, il ne lui rapporta pas ce 
•1u·avait dit Samuel. CHAP. X I. - Vicloirc: de: Saül 

sur les . ..J 11l111011iles. cu�P. x, I 7 - ;-1 · - .)aii! /lu Xaas l' A.mmonite monta et campa de-
_.�,zr .e sort e1i prc:sc:1ue du peuple. 1 ,·ant Jabès en Galaad. Tous les habi-

1 0  Samuel convoqua le peuple devant : tants de Jabès dirent à Naas : " Fais une 
1 s  .J�ho,·ah à �laspha, et il dit aux enfants ' alliance aYt.'C nous, et nous te servirons. " 

J'Israël : " Ainsi parle Jéhovah, le Dieu : )fais N'aas l' • .\mmonite leur rt!pondit : 
d'Israi!l : J'ai fait monter Israël hors , · • Je traiterai avec vous à la condition 
d'Egypte, et je vous ai délh·rés de la j que je crève �i. chacun de vous son œil 
:nain des Egyptiens et de la main de i droit, et que je nlette ai11si un opprobre 

I l  

2 

.. 
.> 19 tous les rois qui vous opprimaient. Et J snr tout Israi.!l. " Les anciens de Jabès 

\"ous, aujourd'hui, vous rejetez Yotrc ! lui dirent : · '  .\ccorde-nous "" d<111i· dt: 
Dieu . qui vous a Jélivrt!s de tous vos sept jours, et nous en,·errons des messa
:naux et Je toutes vos souffrances , et i gers Jans tout le territoire d'Israël ; et 
·:ous lui dites : Etablis un roi sur nous � : sïl n'y a personne qui nous secoure, nous 
P!"L':'cntcz- vous maintenant devant Jého- � nous rendrons à toi. '' Les messagers 4 
•:al! par tribus et par familles. '' : \•inrent à Gabaa de Saül, et dirent ces 

.:0 Samuel fit approcher tout�s les tribus ' choses aux oreilles du peuple ; et tout le 
J'Israi.!l, et la tribu de Benjanlin fut dé- peuple éleva la voix et pleura. 

1 1  sign�e par le soit. I l  fit approcher la En ce moment Saül revenait des 
tribu de Benjamin par familles, et la fa. champs, derrière ses bœufs, et il dit : 
mille de l\létri fut dt!signt'..-e :  puis le sort . · •  �u'a Jonc le peuple, pour pleurer ? " 

.!ésigne Saül, fils de Cis. On le chercha, O n  lui rapporta ce qu'avaient dit les 
11 :nais il ne se trouva point Alors ils in- homm1..'S de Jabl.'S. Dès qu'il eut entendu 

terrosèrent de nouveau Jéhovah : . .  Est- : ces paroles, !'Esprit Je Jého,·ah le s..lisit, 
il \'cnu ici encore quelqu'un ? "  Jt!hovah i et sa colère s·entla1nn1a. ..\yant pris une 
répondit : " Il est caché parmi des baga- ' paire de bœufs, il les coupa en mor-

13  ges.'' On courut le tirer de là, et il se ceau, et il en envoya par les messagers 
tint! au milieu du peuple, les d�passant 1 Jans tout le territoire d'Israël, en disant : 

-,, 

6 

7 

1-t tous de l'épaule et au-delà. Et Samuel · . .  Quiconque ne marchera pas à la suite 
llit à tout le peuple : " \'o.vez-vous ceJui . de Saül et de Samuel, aura ses bœufs 
que Jéhovah a choisi ?  Il n'y a personne trait&> de la n1ême manière. " La terreur 
Jans tout le peuple qui soit semb'.ablc à Je JéhoYah tomba sur le peuple , et il se 
lui. " Et tout le p.!uple poussa des cris, en mit en marche comme un seul homme. 
disant : " Vive le rl'i ! " Saül en fit la n!\"Ue à Bezech : les enfants S 

.:; :\lors Samuel exposa au peuple le droit d'Israël .!taient trois i:ent mille, et les 
Je la royauté, et il l'�-crivit dans un li- hommes de Juda trente mille. Ils dirent 9 
\'rc, qu'il Jéposa de\·ant Jéhovah ; puis il . aux messagers qui t!taient venus : " Vous 

' ''- Vous re}<!lf!ts �·"tre Dieu, implicitcnu:nt,  ' la V ulg. ont modifié .:elle...:i :  ù11 i11terr1Jgea de 
en <lt:mandant à avoir, comme les païens, un roi 11ou·t1ea11 le SeigHf!11r, pour &a\'oir s'il devait vbiLl.: à la place du Dieu invisible (voy. viii, vt1:ir '" ce iie11-là. é,). - Vous lui ave:; ciit : Etablis, etc. Les 25. Le tirait, ou la. loi (Vulg. ), la charte: ,ù la anciens interprètes (LXX, Vulg., etc.) lisant r<1lautl, qui réglait les devoir'> et les droits du par 1�11 aüpli le mot Io, traduisent, votu ave.c dit : roa, soit vts·à·\'is de Jéhovah, soit vis-à-vis du 
.\'011 , 11ous ne rejetons pas Jéhovah, mais lta6lis, peuple. A eu juger par Je diiicours d'adieu de 
et.:. - Par fa111i/les, lut. par groupes de 11uïle. Samuel (xii, 1- 17), il subordonnait le pouvoir du 

2::. 'Jllllnlcili rllondit : li (Saül) est ici, mais souverain ;. la loi mosaique et au.x ré\'élations 
'"d1i pantti les bagages : J':is.cemblée de\·ait des prophètes. 
r�se111bler à un .;amp ; les bagages étaient réu- XI, 1. La Vulg. commence ce verset par, ,,,_ nas dans une enceinte formée par les chariots ':!Îr01C "" 1nois apris : ces mots, empruntés à la ran�és à l'entour. \'ersion inexac1e des L.XX qui ont mal lu la fÎQ 

C•Jmme la réponse de Dieu ne .embh: pas du chap. x, se sont glissés de l'ancienne Itali-
t.Jut d'abord s'adapter à la question, les LXX et que dans la traduéüon de S. Jérôme. · 
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Chap. XI, Io. IER LIVRE D E  SA�1UEL. Chap. XII, 19. 

parlerez a�i aux hommes de Jabès en lui qui a établi �loise et Aaron et qui a 
Galaad : Demain vous aurez du secours, fait monter vos pères du pays d'Egypte. 
quand le soleil sera dans sa force. " Les Maintenant présentez-vous, je veux vous i messagers reportèrent cette nouvelle aux appeler en jugement devant Jéhovah au 
hommes de Jabès, qui furent remplis de sujet de tous les bienfaits qu'il vous a 

10 joie. Et les hommes de Jabès dirent accordés à vous et à vos pères. Après S 
aux An1mo11ites : " Demain, nous nous que Jacob fut venu en Egypte, vos pères 
rendrons à vous, et vous agirez envers crièrent vers Jéhovah, et Jéhovah envoya 

,. 

1 1  nous comme bon vous semblera. " Le �Coise et Aaron, qui les firent sortir 
lendemain, Saül disposa le peuple en d'Egypte et les établirent dans ce lieu. 
trois corps; ils pénétrèrent dans le camp l\lais ils oublièrent Jéhovah, leur Dieu, 9 
des A 111111onites à la veille du matin, et et il les livra entre les mains de Sisara, 
ils les battirent jusqu'à la chaleur du chef de l'armée d'Hasor, entre les mains 
jour. Ceu.� qui échappèrent furent dis- des Phili.c;tins et entre les mains du roi 
persés de telle sorte qu'il n'en resta pas de Moab, qui leur firent la guerre. Ils 10 
deux ensemble. crièrent vers Jéhovah, en disant : " Noll" 

1 2  Le peuple dit à Samuel : " Qui est-ce avons péché, car nous avons abandonné 
qui disait : Saül règnera-t-il sur nous ? 1 Jéhovah et nous avons servi le8 Baals et 
Livrez-1Z011s ces gens, et nous les met- les Astart�'S ; délivrez-nous maintenant 

1 3  trons à mort. " l\lais Saül dit : " Per- · de la main de nos ennen1is, et nous vous 
sonne ne sera mis à mort en cc jour, car servirons. " Et Jéhovah envoya Jéro- 1 1  

14 aujourd'hui Jéhovah a sauvé Israël. " Et baal, et Badan, et Jephté, et Samuel, et 
Samuel dit au peuple : " Venez et allons il vous délivra de la main de vos enne-
à Galgala, pour y renouveler la royauté. " n1is tout autour de vous, et vous avez 

15  Tout le peuple se rendit à Galgala, et ils habité vos demeures en sécurité. Et r 2 
établirent Saül pour roi devant Jéhovah, quand vous avez vu Naas, roi des fils 
à Galgala, et ils offrirent en ce lieu des d' • .\mmon, marcher contre vous, vous 
sacrifices d'actions de gràœs devant Jé- m'avez dit : Non, mais un roi régnera 
hovah, et Saül et tous les hommes d'Is- sur nous ! alors que Jéhovah, votre Dieu, 
sraël s'y livrèrent à de grandes réjouis- était votre roi. - Voici donc le roi que lj 
sanœs. vous avez choisi, que vous avez dl!

mandé ; voici que Jéhovah l'a établi roi 
CHAP. X I I. - Sanzue/ a6diq11e sur vous : Si vous craignez Jéhovah, si q 

la judicature. vous le servez et obéissez à sa voix, si 
1 2 Samuel dit à tout Israël : " J'ai vous n'êtes point rebelles au commandc

écouté votre voix dans tout ce que vous ment de Jéhovah et si vous suivez, vous 
m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. et le roi qui règne sur vous, Jéhovah, 

2 Et maintenant voici le roi qui marchera votre Dieu . . .  l\lais si vous n'obéis.5ez 1 5  
devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai pas à la voix de Jéhovah et si vous êtes 
blanchi, et mes fils sont au :nilieu de rebelles à son commandement, la main 
vous; j'ai marché devant vous depuis ma de Jéhovah sera contre vous, comme elle 3 jeunesse jusqu'à ce jour. �le voici; ren- a été contre vos p'ères. l\laintenant rcs- 16 
dcz témoignage de moi en présence de tez encore, et voyez cette grande chose 
Jéhovah et en présence de son oint : de que Jéhovah va opérer sous vos yeux. 
�ui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris N'est-ce pas maintenant la moisson des 1 7  
1 âne ? A qui ai-je fait tort et qui ai-je blés? Ek bit11, je vais invoquer Jéhovah, 
opprimé? De qui ai-je reçu un présent et il fera tonner et pleuvoir; vous saurez 
pour fermer les yeux sur lui? Je vous le alors et vous verrez combien grand est 

4 rendrai." Ils répondirent : " Tu ne nous aux yeux de Jéhovah le mal que vous avez 
a point fait tort, tu ne nous as point op- fait en demandant pour vous un roi . .  , 

primés, et tu n'as rien reçu de la main Samuel invoqua Jéhovah, et Jéhovah 18 
s de personne." Il leur dit : cc Jéhovah est envoya ce même jour des tqnnerres et de 

témoin contre vous, et son oint aussi est la pluie; et tout le peuple e� une grande 
témoin, en ce jour, q.ue vous n'avez rien crainte de Jéhovah et de Samuel. Tout 19 
trouvé dans mes mains ! " Le peuple ré- le peuple dit à Samuel : c c Prie pour tes 

6 pondit : " Il est témoin. " Et Samuel serviteurs Jéhovah, ton Dieu, afin que 
dit au penple : " ÇJui, Jéhovah est tén1oin, nous ne mourions pas, car nous avons 

1s- 111 lta/Jlirnat St1al jour roi; LXX, S4- Xl 1, 6. Est tlmai11 sous-entendu ; les LXX 
111wl aipf t ltl Saill pot!r la seconde fois : inter- ajoutent aassi ce mot. 
�tation libre et probablement erron�e. 
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Chap. XII, 20. IER LIVRE DE SA.�f UET .... Chap. XIII , 18 
ajouté à tous nos péchés le tort de deman- 1 dans une grande extrémité, car ils étaient 

20 Jer pour nous un roi." Samuel dit au 1 serrés de près, se cachèrent dans les ca
peuple : " Ne craignez point. Vous avez 1 vernes, dans les broussailles, dans les 
fait tout ce mal, mais ne � pas de rochers, dans les trous et dans les citer
suivre Jéhovah, et servez-le de tout votre nes. Des Hébreux passèrent aussi le 7 

21 ��ur. N'e vous en détournez point, car Jourdain pour aller au pays de Gad et 
ce serait pour aller à des choses de néant, '. de Galaad. Saül était encore à Galgala, 
qui ne vous donneraient ni profit ni déli- i et tout le peuple derrière lui tremblait. 
vranœ, parce que ce sont des choses de i Il attendit sept jours, selon le terme 8 

!Z néant. Car Jéhovah n'abandonnera pas fixé par Samuel. liais Samuel n'arrivait 
son peuple, à cause de son grand nom ; pas à Galgala, et le peuple se dispersait 
car il lui a plu de faire de vous son peu- loin de s�PL Alors Saül dit : " . .\menez- 9 

23 pie.. Loin de moi aussi de pécher contre ! moi l'holucauste et les sacrifices d'actions J�hovah en cessant de prier pour vous ! de gràces. " Et il offrit l'holocauste. je vous enseignerai le bon et droit che- Comme il achevait d'offrir l'holocauste, 10 
4 min. Craignez seulement Jéhovah, et i voici que Samuel arriva, et Saül sortit 

servez-le en vérité de tout votre cœur; ; au-devant de lui pour le saluer. Samuel 1 1  
car voyez quelles grandes choses il a fai- · lui dit : " Qu'as-tu fait ? "  Saül répon-

z;  tes au milieu de vous! l\fais si vous per- , dit : " Lorsque j'ai vu que le peuple se 
sév�rez à faire le maJ, vous périrez, YOUS dispersait loin de moi, que tu n'arrivais 
et votre roi." pas au terme fixé et que les Philistins 

. , .. étaient assemblés à :\lachmas, je me Sllis 1 2  CH.\ P. X I I I. - Pren11',!re faut( d( .)au/. dit : Les Philistins \·ont dt!Sl.:endre con-
13 Saül était âgé de . . . ans lorsqu'il tre moi à Galgala, et je n'ai pas imploré 

Jevint roi, et i l  régna deu."C ans sur 1 Jéhovah . .-\lors, me faisant violence, j'ai 
Israël. • offert rholocauste." Samuel dit à Saül : 1 3 

2 · Saül se choisit trente mille hommes • ' Tu as agi en insensé, tu n'as pas ob
d'Israël : deux mille étaient avec lui à servé le commandement que Jéhovah ton 
�lachmas et sur la montagne de Béthel , 1 Dieu t'avait donné. Car Jatovah aurait 
et mille étaient avec Jonathas à Gabaa , affermi pour toujours ton règne sur 
de Benjamin ; et il ren,·oya le reste du : Israël ; mais maintenant ton règne ne 14  

3 peuple, chacun dans S.1. tente. Jonathas . subsistera point. Jéhovah s'est cherché 
battit le poste des Philistins qui était à : un homme selon son cœur et l'a destiné 
Ga!X-e, et les Philistins l'apprirent. Et ! à être le chef de son peuple, parce que tu 
Saül fit sonner de la trompette dans tout · n'as pas observé ce que Jéhovah t'avait 
le pays, en disant : " Que les Hébreux • ordonné. " Et Samuel se leva, et monta 1 5  

4 entendent ! " Tout Israël entendit la 1 de Galgala à Gabaa de Benjamin. Saül 
nouYelle : " Saül a battu le poste des : passa en revue la troupe qui se trouvait 
Philistins, et même Israël s'est mis en · tncore avec lui : il y avait environ six 
mauvaise odeur auprès des Philistins. " : cents hommes. 
Et le peuple fut convoqué auprès de Saül • Saül, jonathas, son fils, et la troupe 16 
à Galgala. : qui se trouvait avec eux, s'l!taient postés 

5 Les Philistins s'assc1nblèrent pour : à Gabée de Benjamin, et les Philistins 
combattre Israël ; ils avaiet1t (trente) campaient à �lachmas. Il sortit du camp 17  
mille chars, six mille cavaliers, et un des Philistins trois troupes pour ravager : 
peuple innombrable comme le sable qui l'une- prit le chemin d'Ephra, vers le pays l!St sur le bord de la mer. Ils vinrent de Suai; l'autre prit le chemin de Beth- 1 8  
14mper à �lachmas, en a ,·ant de Beth- ' Horon; et la troisième celui de la frontièrl! 

6 Aven. Les hommes d'Israël, se voyant qui domine la vallée de Seboïm, du côté 

X I TI ,  1 .  A.�.' de . . .  ans : d'après l'analogie de l'hi�t.1ire biblique des roi", l'auteur a voulu nous donner ici l'�e de Saül à son avènement au trône, et la durée de son règne. l\fais il y a dan<1 !e texte hébreu une lacune évidente ;  la lettre indiquant comme chiffre le nombre d'année" a di�paru. LXX et Vulg., ltail dgl tl'"" tUS. On con)edure qu� Saül avait environ 40 ans lorsqu'1l füt oint par Samuel, puisgu�dès le com
mencement de son �gne, son fils onathM commande un corps d'année (.vers. 2 �t à la durée de son �gne, le chdt"re traditionnel de 
40 ans (Ad. iriii, 21; J�be, Antiq. VI, xiv, 9) par;.it devoir @tre compté jusqu'à sa mort. 

5. Tn11te n1ill1 t:kan, nombre évidemment 
inadmis.'lible, né d'une faute de copiste, proba
blement de la ré�tition du '4meti � la fin du 
mot /1,.all : on :.ait que cette lettre figure le 
nombre 30-

1 5. Entre Gt1"4 tl1 B111ja#fÎI• et Sail/fit, la Vulpte intorcale : " Et le reste du peuple monta 
aprèS Saal au-devant da peuple ti11 Pltilùti111, 
qui les attaquaieat tandis qu'ils (les lsraélitei) 
venaient de Galpla � Gabaa, sur la colline de 
Benjamin." Ces mots correspondent à une glose 
assez obscure des LXX, et se sont gli!Rs de 
l'ancienne Italique dar.s le texte de la version 
de S. Jér"me. 
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Chap. XIII, 19. !ER LïVRE D� SA�I UEL. Chap. XIV, 20. 
19 du désert. On ne trouvait point de for- toi prêt à te suivre. " Jonathas dit : 8 

geron dans tout le pays d'Israël; car les " Nous allons passer vers ces hommes et 
Philistins avaient dit : " Que les Hébreux nous nous montrerons à eux. S'ils nous 9 
ne -puissent plus fabriquer d'épées ou de disent : .:\rrêtez, jusqu't ce que nous ve-

20 lances ! " Et tout Israël devait descendre nions à vous ! nous resterons en place et 
chez les Philistins pour aiguiser chacun nous ne monterons pas vers eu.x. l\lais ro 
son soc, son hoyau, sa hache· ou sa bê- s'ils disent : l\lontez vers nous ! nous 

21 che, en sorte que le tranchant des bêches, monterons, car JéhoYah les a livrés 
des hoyaux, des tridents et des haches 1 entre nœ mains. Cela sera ·pour nous un 
était souvent émoussé et les aiguillons signe. " 22 non redressés. Il arrive qu'au jour du Ils se montrèrent tous deux au poste 1 1  
combat il ne se trouvait ni lance ni épée des Philistins, et les Philistins dirent : 
dans la main de tout le peuple qui était "Voici les Hébreux qui sortent des trous 
avec Saül et Jonathas ; mais il s'en trou- où ils s'étaient cachés. " Et les hommL'S I:? 
vait dans la main de Saül et de Jonathas, du poste, s'adressant à Jonathas et à son 
son fils. écuyer, dirent : " Montez vers nous, et 

23 Un poste- de Philistins ,•int occuper le nous vous ferons savoir quelque chose . .  , 
passage de �Iachmas. Et Jonathas dit à son écuyer : ' '  l\fonte 

CHAP. XIV. - Exploit deJonathas et vic
toirë d' Jn·aël sur lt!s Philistins. Guer
res d,· Saül; sa fii1nil/e. 

14 Ce jour-là Jonathas dit au jeune 
homme qui portait ses armes : " Viens, 

et pas.sons jusqu'au poste des Philistins, 
qui est là de l'autre côté. " Et il n'en dit 

2 rien à son père. - Saül se tenait à l'ex
trémité de Gabaa, sous le grenadier de 
Magron, et la troupe qui était avec lui 

3 étaitd'environsixcents hommes. _.\.chias, 
fils d' Achitob, frère d'lchabod, fils de 
Phinées, fils d'Héli, prêtre de Jéhovah à 
Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait 
pas no11 pl"s que· Jonathas s'en fût allé. 

4 Entre les passages par lesquels Jonathas 
cherchait à arriver au poste des Phiiis
tins, il y avait une dent de rocher"d'un 
côté et une dent de rocher de l'autre côté, 

5 l'une nomméeBosès et l'autre Séné: L'une 
de ces dents se dresse au nord, vis.à-vis 
de Machmas, et l'autre au midi, vis-à-vis 

6 de Gabéa. - Jonatllas dit donc au jeune 
homme qui portait ses armes : " Viens, 
et passons jusqu'au poste de ces incir
concis. Peut-être Jéhovah agira-t-il pour 
nowi ; car rien n'empêche Jéhovah de 
sauver, soit par un IP"and nombre, soit 

7 par un petit nombre. " Son écuyer lui 
répondit : " Fais tout ce que tu as dans 
le cœur; va où tu voudras, me voici avec 

20. Pour ai'piser; LXX, ;our forrer : ce 
sen!! T.oins rigoureux parait plus acceptable. 

:(IV, I-t. Sur la w11gueur tk '4 1noitil tJ•u,. 
si/i1n, etc • •  <.'. -à-d. , comme l'explique la VuJg. , 
sur &.: :uoiti-: de la longueur du sillon d'un 
cham1> _q:.•'u:.ie paire de bœufs laboure en un 
jo11r. LXX, avec tk1 javelots, Je1 Jiwr11 1t tk1 
caillow:& du clua1np. Le texte Mbieu, lu et tra· 
duit ainsi par les J:XX, donne peut-être la v&i
tab:e leçon. 

:i:S. Sail/ dit au grand pr@tre Acliieu de con· 
sulter le Seigneur sur ce qu'il y avait à ·faire 

après moi, car Jéhovah les a livrés entre 
nos mains. " Et s'aidant des mains et i 3 
des pieds, jonathas monta, suivi de son 
écuyer. Les Philistins tombaient devant 
Jonathas, et son t!cuyer tuait derrière 
lui Ce premier mag.qacre que firent 14 
Jonathas et son écuyer fut d!environ 
vingt hommes, sur la lôngueur d'un 

demi-sillon d'un ru pent de terre. L'époti- 15 
vante se répandit dan.c:; le camp des Phi
listins, dans la plaine et dans tout le 
peuple ; leurs postes aussi et leurs colon

nes dévastatrices fureqt sai.sies de peur; 
la terre trembla : c'était une terreur de 
Dieu. f · 

Les sentinelles de Saül qui étaient à 16 
Gabaa de Benjamin virent comment la 
multitude des Pliilisti11s se dispersait et 
allait de côté et d'autre. Saül dit altJrs 17 
à la troupe qui était avec lui : " Faites 
la revue et vovez qui s'en est allé d'avec 
nous. " Ils firent la revue, et il se trouva 
qu'il manquait Jonathas et son écuyer. 
Et Saül dit à Achias : " Fais approcher 18 
l'arche de Dieu. " - Car l'arche de Dieu 
était en ce jour-là avec les enfants d'Is
raël. - Pendant que Saül parlait au 19 
prêtre, le tumulte dans le camp des Phi· 
listins a11ait croissant ; et Saül dit au 
prêtre : "Retire ta main. " Aussitôt Saül lC 
et tous ceux qui étaient avec lui, s'étant 
rassemblés, s'avancèrent jusqu'au lieu 

dans la circoniotance pr�ente. Fais aj)roclier 
/'arc/11 Je Dieu : l'exprCll&Îon /ai.r aj)rtJclur 
est toujou.n employ�e pour l'�phod jamais pour 
l'arche; de plus, c'était avec l'�pb;/, par l' Urim 
et le Tnum111i1tt, non avec l'arche, qu'on inter· 
rageait le Seigneur ;  en outre, l'arche pal?.Ît 
avoir ·�� alors à Cariathwim ; enfin les LXX 
lisaient de leur temps et ont traduit, ajjorlt 
1•1plukl, car il (Ach1as) jwtait l'ljluHJ '" " 

jour(temps}ül "' prls1n.:1 J' /INll, �tait grand 
pr@tre. Ces raisons font soupçollUCI' une altéra
tion dans le texte h�breu aéluel. 



Chap. XIV, 2 1 .  IER LIVRE DE SAMUEL. Chap. XIV, 45. 
du combat, et voici que les Philistins f rapporta à Saül, en disant : " Voici que 
tournaient l'épée les uns contre les autres, 1 le peuple pèche contre Jéhovah. en man-

z 1  et la confusion était extrême. Les Hé- ; geant la chair avec le sang. " Saül dit : 
bretLx qui étaient auparavant avec les · " Vous avez commis une infidélité; roulez 
Philistins, étant montés avec eux dans à l'instant vers moi u ne grande pierre. ··  
leur camp, se mirent eux aussi du côté 1 Puis il ajouta : " Dispersez-vous parmi 3� 
de ceux d'Israël quj étaient avec Saül et j le peuple, et dites-leur que chacun 

22 Jonathas. Tous les hommes d'Israël 1 m'amène son bœuf ou sa brebis et qu'il 
qui s'étaient cachés dans la montagne ' l'égorge ici. \Tous en mangerez alors et 
d'Ephraïm, apprenant la fuite des Phi- vous ne pécherez pas contre Jéhovah en 
listins, s'attachèrent également à les mangeant avec le s..'lng. Et chacun parm i 

23 poursuivre en combattant. C'est ainsi le peuple amena pendant la nuit son bœuf 
que Jéhovah délivra Israël ce jour-là, et , par la main, et l'égorgea sur la pierre. 
le combat se poursuivit jusqu'à Beth- 1 Saül b..1.tit un autel à Jéhovah ; ce fut le 35 
Aven. ! premier autel qu'il lui éle\'a. 

4 Les bonnues d'Israël étaient à bout de � Saül dit : " Descendons, pendant qu'il 36 
forces en ce jour-là. Saül fit jurer le peu- i fait nuit, à la poursuite des Philistins, 
ple, en disant : " Maudit soit l'homme '. pillons-les jusqu'à ce que luise le matin, 
qui prendra de la nourriture j�u'au '. et n'en laissons pas survivre un seul. " Ils 
soir, avant que je me sois vengé de mes ·, dirent : · •  Fais tout ce qui te semblera 
ennemis ! " Et personne ne prit de nour- bon. " �lais le .f'·and prêtre dit : · '  A.ppro-

:5 riture. Tout le peuple arriva dans la ! chons-nous ici de Dieu_ '' Et Saül con- 37 
forêt, où il y avait du miel à la surface ! sulta Dieu : " D�drai-je à la pour. 

26 du sol. Lorsqu'il entra dans la forêt, il ; suite des Philistins ? Les livrerez-nous 
vit du miel qui coulait; mais nul ne porta 1 entre les mains d'Israël ? "  Et Jéhovah ne 
la main à la bouche, car le peuple avait i lui donna pas de réponse ce jour-là. Saül 38 

27 crainte du serment. �fais Jonathas ' dit : " .<\.pprochez ici, vous tous chefs du 
n'avait pas entendu le serment que son i peuple ; recherchez et voyez quel est ce père avait fait faire au peuple; il avança : péché qui a été commis aujourd'hui. Car, 39 
l'�'trémité du �'\ton qu'il avait à la-main, i 1111ssi -. .. r,zi '!"� Jéhovah, le libérateur 
et l'ayant plongé dans un rayon de miel , 1 d'Israël est vi\'ant, le péché fût-il sur 
il ramena la main à la bouche, et ses 1 mon fils Jonathas, il mourra. " Et dans 

28 yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un � tout le peuple personne n'osa lui répon· 
du peuple, prenant la parole, /11i dit : \ dre. Il dit à tout Israël : " Vous, met- �a 
" Ton père a fait jurer le peuple, en di- j' tez-vous d'un côté, et moi et mon fils 
sant : :\laudit soit l'homme qui prendra Jonathas nous serons de l'autre. " Et le 
de la nouniture aujourd'hui ! Et le peu- : peuple dit à Saül : " Fais ce qui te sem-

:9 pie �tait épuisé. " Jonatbas dit : " Mon ! blera bon. " Saül dit à Jéhovah : " Dieu 41 
père a causé le malheur du peuple. Voyez 1 d'Israël. fais connaitre· la vérité! " Jona
donc comme mes yeux sont clairs, parce 1 thas et Saül furent désignés, et le peuple 

30 que j'ai gotlté un peu de ce miel! Ah ! si fut libéré. Alors Saül dit : " jetez le � 
le peuple avait mangé aujourd'hui du sort entre moi et Jooathas, mon fils. " Et 
butin trouvé chez ses ennemis, combien Jonathas fut désigné. Saül dit à Jona- 4: 
la défaite des Philistins n'aurait-elle pas 1 thas : " Déclare-moi ce que tu as fait. " 
été plus grande? "  Jonatbas le lui déclara, en disant : " J'ai 

31 Ils battirent ce jour-là les Philistins goûté un peu de miel avec Fext!'émité du 
depuis �(achmfs jusqu'à Ajalon, et le bâton que j'avais à la main ; et voici que 

32 peuple était tout défaillant. Il se jeta 1 je mourrai ! " Et Saül dit : " Que Dieu 44 
sur le butin, et ayant pris des brebis, des 1 me traite dans toute sa rigueur, si tu ne 
bœufs et des veaux, il les �orgea sur la 1 meurs pas. Jonathas ! " Le peuple dit à -l-5 

33 terre et en mangea avec le sang. On le ' Saül : ' '  Jonathas mourrait donc, lui qui 
. .  

24. Ep�out1Jrmt '"" palllie /ati'gue. La 1 tant il lui tardait de courir sus aux Philistins 
Vulg. (lisant t1ar-1cA an hea de ,.;gras) traduit, (vers. 36). s'a;;rtJClrirmt, se rlmaini1t. 1 41. �.ris ctmMltre la r:lritl; ou bien, nro,,tre 

3-!· P!1td!llll /.• ,.,,;1: Vulg., jusfN'à 1,1 ,,,,;1. , l'i11n«�11_t ; Vu lg . •  1{cmne "!' ilfli���· l!n. si�ne. 
- ..') "" oœuf ;aria 1114;,1 ; ou, avec les LXX, le Après ce:; ?1ot�, la Vulg. aJoute. . C? o� vient 
6it1ûl 'l"'il avait sous 111. llUlin 1 qae vou.s n avez.� répondu au1ou!C'. h� à vo· • tre sen.·1teur? S1 1 autear de cette 1n1qu1té est 35._Ce/111 le �1Y1111ir ..iel(Vulg.). L'hébreu mon fils Jonathas ou mo>i, montrez-le; ou si c'est � prete. encore à un autre llellS pnfbé par plu· votre peaplt:, montrez votre sainteté : "  emprunt 
sieurs, 11 co111111f:#Ç1& de h 64tir, sana prendre le folÏl aux LXX par l'ancienne Italique, d'où ils temps de l'achever (comp. 1 ParaL u"·ii, :r4), ont pas� dana le texte <le S. jérôm,.. 
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Chap. XIV, 46. }ER LIVRE DE SAMUEL. Chap. XV, 21. 

a opéré cette grande délivrance en Israël? . montèrent d'Egypte. " Et les Cinéens se 
Jamais ! Jéhovah est vivant ! il ne tom- retirèrent du milieu d' Amalec. Saül 7 
bera pas à terre un cheveu de sa tête, J battit Amalec depuis Hévila jusqu'à Sur, 
carc�est avec Dieu qu'il a agi en ce jour. " qui est en face de l'Egypte. Il prit vi- 8 
C'est ainsi que le peuple sauva Jonathas, vant 1\gag, roi d' Amalec et il dévoua 

46 et il ne mourut point. Saül monta à tout le peuple par anathème en le pas
Gabaa, sans poursuivre plus loin les sant au fil de l'épée,_ �lais Saül et le 9 
Philistins, et les Philistins regagnèrent peuple épargnèrent Agag, ainsi que les 
leur pays. meilleures brebis, les meilleurs �ufs, 

47 Lorsque Saül eut pris possession de la les meilleures bêtes de la seconde portée, 
royauté sur Israël, il fit la guerre aux les agneaux gras et tout ce qu'il y avait 
alentours à tous ses ennemis, à l\loab, de bon ; ils-ne voulurent pas le dévouer à 
aux enfants .d'Ammon, à Edom, aux rois l'anathème, et ils détruisirent seulement 
de Soba et aux Philistins, et partout où tout ce qui était chétif et sans valeur. 

48 il se tournait, il l'emportait. Il fit des Jého\•ah adressa la parole à Samuel, 10 
exploits, battit Amalec et délivra Israël en disant : "Je me repens d'avoir établi 1 1  
de la main de ceux qui le pillaient Saül pour roi, car il s'est détourné de 49 Les fils de Saül étaient Jonathas, Jes- moi, et il n'a pas observé mes paroles. ,. 
sui et l\lelchisua ; ses deux filles s'appe- Samuel se fâcha, et il cria vers Jéhovah 
laient, l'ainée Mérob, et la plus jeune toute la nuit. Il se leva de bon matin 12 

50 :\lichol. Le nom de la femme de Saül pour aller à la rencontre de Saül ; et on 
était A.chinoam, fille d' Achimaas. Le nom vint lui dire : " Saül est allé à Carmel, 
du chef de son armée était . .\.bner, fils de où il s'est élevé un monument ; puis il 

5 1  Ner, oncle de Saül. Cis, père de Saül, s'en est retourné, et, passant plus loin, 
et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. il est descendu à Galgala." Samuel se 13 52 La guerre fut acharnée contre les Phi- rendit auprès de Saül, et Saül lui dit : 
listins penda11t toute la vie de Saül, et " Sois béni de Jéhovah ! ·  J'ai exécuté la 
quand Saül apercevait un homme fort et paroledeJéhovah." Samuel dit : "Qu'est- 14 
vaillant, il l'attachait à son service. ce donc que ce �lement de brebis qui 

CHAP. xv. - Gl4èrre contre A 111alcc. 
Se�onde fizutè d.: Saiil. 

1 5  Samuel dit à Saül : " C'est moi que 
Jéhovah a envoyé pour t'oindre eomme 

roi sur son peuple, sur Israël ; écoute 
2 donc ce que dit Jéhovah. A.insi parle 

Jéhovah des armées : J'ai considéré ce 
qu' Amalec a fait à Israël, lorsqu'il lui 
barra te chemin à sa sortie d'Egypte. 

3 Va maintenant, frappeAmalec, et dévoue 
par anathème tout ce qui lui appartient; 
tu ne l'épargneras point et tu feras mou
rir hommes et femmes. enfants et nour
rissons, bœufs et br·.:bis, chameaux et 
ânes. " 

· 
4 Saül le fit savoir au peuple et le passa 

en revue à Télaïm : il compta deux cent 
mille hommes de pied et dix mille hom-

5 mes de Juda. Saül s'avança jusqu'à la 
ville d'Amalec, et il mit une embuscade 

6 dans la vallée. Il dit aux Cinéens : 
' '  Allez, retirez-vous, sortez du milieu 
d' Amalec, de peur que je ne vous enve
loppe avec lui; car vous avez usé de bonté 
envers tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils 

' 

51. Etainct )'ils tl' A/Ji1l, en lisant avec les 
LXX hù 11611/ �comp. ix, 1). La Vulg. a lu 
/Jn A/Ji1/ et traduit, Cu fttt /1 pire d1 Stl'lll, 1t 
Ner, /1 1'r1 tl' Il lnur- ltait fiü tl' A /Jie/. 

XV, 12. Ua 111011111111111, hébr. iaâ, mot qui 
signifie ordinairement ,,,.;,. : ce monument ne 

frappe mes oreilles, et ce mugissement de 
bœufs. que j'entends ? "  Saül répondit : 15 
' '  Ils les ont amenés de chez les Amaléci
tes, car le peuple a é�rgné les meilleu
res brebis et les meilleurs bœufs pour les 
sacrifices à Jéhovah, ton Dieu ; le reste, 
nous l'avons voué à l'anathème. " 

Samuel dit à Saül : " Assez ! Je vais 16 
te faire connaitre ce que Jéhovah m'a dit 
cette nuit. " Et Saül lui dit : ' '  Parle ! " 

Samuel dit : ' ' Est-ce que, lorsque tu 17 
étais petit à tes propres yeux, tu n'es 
pas devenu le chef des tribus d'Israël, et 
Jéhovah ne t'a-t-il pas oint pour roi sur 
Israël? Jéhovah t'avait donné mission, 18 
en disant : Va, et dévoue à l'anathème 
ces pécheurs, les Amalécites, et combats
lcs jusqu'à ce que je les aie exterminés. 
Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de 19 
Jéhovah, et t'es.tu jeté sur le butin, et 
as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Jé
hovah ? " Saül dit à Samuel : ' '  rtlais 20 
oui, j'ai écouté la voix de Jéhovah, etj"ai 
suivi le chemin où il m'envoyait. 'ai 
amené �ag, roi d'Amalec, et j'ai voué 
Amalec a l'anathème. Et le peuple a 21 
serait-il pas une st�le couverte d'inscriptions à 
la lou•Ege de SaOl, et semblable il la st�I� de Mesa (Musde du Louvre}, dont la forme go'né
rale figure une �in �tendu� ? II  Rois, iii. 
Comp. Il Sam. XYlll1 18; Is. lv1, 5. 
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Chap. X V, 22. 1u LIVRE DE SAMUEL. Chap. XVI , 1 1 . 
pris sur le btitin des brebis et des bœufs a déchiré aujourd'hui de d�us toi la 
comme prémices de l'anathème, pour royauté d'Israël, et il l'a donnée à un 
faire des sacrifices à Jéhovah, ton Dieu, autre qui est meilleur que toi. Celui qui 29 

22 à Gatgala. Samuel dit : '' Jéhovah est la splendeur d'Israël ne ment point et 
trouve-t-il du plaisir aux holocaustes et ne se repent point, car il n'est pas un 
aux sacrifices, comme à l'obéissance à sa homme pour se :-epentir. " Saül dit : 30 
voix ? L'obéissance vaut mieux que le sa- " J'ai péché! �lain•enant, honore-moi, je crificc et l'observation de sa par11/e que la te prie, en présence des anciens de mon 

23 graisse des béliers. Car la rebellion est peupleeten présenced'lsraël; reviens avec 
aussi coupable que la divination, et la moi, et j'adorerai Jéhovah, ton Dieu. " résistance est autant que l'idolâtrie et les Samuel s'en retourna et suivit Saül, et 3 r 
théraphim. Puisque tu as rejeté la parole Saül adora Jéhovah. Et Samuel dit :. 32 
de Jéhovah, il te rejette aussi pour que " Amenez-moi Agag, roi d' Amalec. ' ' Et 
tu ne sois plus roi. " Agag s'avança vers lui d'un air joyeux ; 

24 Alors Saül dit à Samuel : " J'ai péché, il disait : Certainement l'amertume de la 
car j'ai transgressé· l'ordre de Jéhovah et mort est passée ! "  Samuel dit : " De 33 
tes paroles ; je craignais le peuple et j'ai même que ton épée a privé des femmes 

25 écouté sa voi.x. Maintenant, je te pn
. 

·e, 1 de leurs enfants, ainsi ta mère sera pri
pardonne mon péché, reviens avec moi, vée de son fils entre les femmes ! "  Et 

26 et j 'adorerai Jéhovah. " Samuel dit à 1 Samuel coupa Agag en morceaux devant 
Saül : " Je ne retournerai point avec toi, 1 Jéhovah, à Galgala. 
car tu as rejeté la parole de Jéhovah, et 1 Samuel partit pour Rama, et Saül 34 
Jéhovah te rejette afin que tu ne sois plus 1 rnonta dans sa maison à Gabaa de Saül. 

27 roi sur Israël " Et comme Samuel se .  Et Samuel ne revit plus Saül jusqu'au 35 
tournait pour s'en aller, Saül le saisit jour de sa mort; car il pleurai� sur Saül, 
par l'extiéinité de son manteau, qui se j parce que Jéhovah se repentait de l'avoir 

2S déchira. Et Samuel lui dit : " Jéhova • établi roi sur Israël. 

\ 

TROISIEME PARTIE. 
I • •  

REPROBATION DE SAUL. COMMENCEMENTS DE DAVID ' 
[CH. XVI - XXXI]. 

CHAP, XVI. - 011c11on de .Davzi/. 
!/ al a/ptll cnez Saiil. . 

16 Jéhovah dit à Samuel : " Jusques à 
'\Und pleureras-ta sur Saül. que j'ai re1eté, afin qu'il ne règne plus sur Israël? 

Remplis ta corne d'huile, et va ; je t'en. 
voie chez lsaï de Bethléem, car j'ai vu 

2 panni ses fils 1� roi que je .veux." Samuel 
dit : " Comment irais-je? Saül l'appren
dra, et il me tuera. " Et Jéhovah dit : 
".Tu prendras avec toi une géniue, et tu 
diras : "C'est pour offrir un sacrifice à 

3 Jéhovah que je suis venu. Tu inviteras 
Isai au sacrifice, et je te ferai connaitre 
ce que tu aura& à faire, et tu oindras 

4 pour moi celui 1ue je te désignerai. " Sa .. 
mneI fit ce que Jéhovah avait ordonné, 
et se rendit i Bethléem. Les ancien& ac
�ururcnt inquiets au-devant de lui, et 
dirent : " Ton arrivée est-elle pour notre 

1 bien ? " Il répondit : " Oui ; je viens S 
pour offrir un sacrifice à Jéhovah. Sanc
tifiez.vous et venez avec moi au sacri
fice." Et il sanctifia lsai et ses fils, et les 
invita au sacrifice. 

Lorsqu'ils furent entrés, Samuel, aper- t> 
cevant Eliab, se dit : " Certainement 
l'oint de Jéhovah es·" devant lui. " Et 7 
Jéhovah dit à Samuel : ' ' Ne prends pas 
�e à sa figure et à sa haute taille, car 
Je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que 
l'homme voit; l'homme regarde le visage, 
mais Jéhovah regarde le cœur. " Isai 8 
appela Abinadab et le fit passer devant 
Samuel ; et Samuel dit : " Jéhovah n'a pas non plus choisi celui-ci. " Isai fit 9 
passer Samma; et Samuel dit : " Ce n'est 
pas encore celui-ci que Jéhovah a choisi. " 
Isai fit passer ses sept fils devant Sa- 10 
muel ; et Samuel dit à lsaï: "Jéhovah 
n'a choisi aucun de ceux-ci. " Alors Sa- 1 1  
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Chap. XVI, 12. JER LIVRE DE SAMUEL. Chap. X VII� 1 8. 

muel dit à Isaï : " Sont-ce L-1. tous tes i établi leur camp dans la vallée du Téré
fils? "

. 
Et il réP_On�t : ':Il reste enco� l� 11 binthe, ils �· �angèrent c:n: �a�e. en 

plus 1eune, qui fait paitre les brebIS. · · face des Philistins. Les Ph1hstins étaient 1 
Samuel dit à Isaï : " Envoie-le chercher, ! postés sur la montagne d'un côté, et Israël J 

� nous ne nous mettrons point à table i était posté ·vers la montagne de Fautrc 
12 qu'il ne soit venu ici. " lsaï l'envoya ! côté : la vallée les séparait. 

chercher. Or il était blond,. avec de beaux i Alors sortit des rangs des Philistins 4 
yecx et une belle figure. Jéhovah dit à 1 un champion ; il se nommait Goliath. il 
Samuel : " Lève-toi, oins-le, car c'est 1 était de Geth, et il avait une taille de si."{ 

I 3 lui ! "  Samuel ayant pris la· corne d'huile, co11dées et un palme. Un casque d'airain j 
l'oignit an milieu de ses frères; et l'Esprit couvrait sa tête, et il portait une cuirasse 
Je Jéhovah vint sur David à partir de [ à écailles du poids de cinq mille sicles 
œ jour et dans la suite. d'airain. Il avait aux jambes une ar. 6 

Samuel se leva et s'en alla à Ra- 1 mure d'airain et un javelot d'airain entre 
matha. 1· les épaules. Le· bois de sa lance était 7 

14 L'Esprit de Jéhovah se retira de Saül, comme une ensouple de tisserand, et 1'1 
et un mauvais esprit venu de Jéhovalt le pointe de sa lance pesait six cents sicles 

15  troublait. Les serviteurs de Saül lui di- de fer ; celui qui portait son bouclier 
rent : Voici qu'un mauvais esprit de Dieu marchait devant lui. GOtiath s'arrêta, S 

J6 te trouble. Que notre Seigneur parle ; : et s'adressant aux troupes ù'Israêl ran
tes serviteurs sont devant toi ; ils cher- i gées en bataille, il leur cria : " Pourquoi 
�heront un ·homme sachant jouer de la 1 êtes-vous sortis pour vous ranger en ba
!1arr..e ; et quand le mauvais esprit venu 1 taille ? Ne suis-je pas le Philistin, et 

. de- Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, 1. n'êtes-vous .pas des esclaves de Saüll 
17  et tu seras sorilagé. " Saül répondit à Choisissez un homme qui descende contre 

� serviteurs : " Trouvez-moi donc un 1 moi. S'il a le dessus en se battant avec 9 
homme qui soit bon musicien, et amenez- i moi et qu'il me tue, nous vous serous 

18 le moi. " L'un des serviteurs, prenant la : assujettis ; mais si je l'emporte sur lui et 
parole, dit : "J'ai vu un fils d'lsai de : que je le tue, vous nous serez assujettis 
Bethléem, qui sait jouer de la harpe; c'est 1 et vous nous servirez. " Le Philistin 10 
un homme fort et vaillant, un guerrier, 1 ajouta : " Je jette aujourd'hui ce défi à 
parlant bien et d'une belle figure. et Jé- i l'armée d'Israël : Donnez-moi un homme, 

19 hovah est avec lui. " Saül envoya des 1 et nous nous battrons �nsemble. " En 1 1  
messagers à lsaï, pour lui dire : " Eri; i entendant ces Pfll"Olcs du Philistin, Sadi · 
vo:e-moi David, ton fils, qui est avec les et toùt Israël furent effrayés et saisis 20 brebis. " Isaï prit un âne, avec dn pain, · d'liDC grande crainte. 
une outre de vin et un chevreau, et il en- ! Or David était fils de cet Ephratéen de 1 2  
voya ces choses ;:i Saül par David, son \ Bethléem de Juda nommé Isaï, qui avait 

2 1  fils. . .\rrivé chez Saül, David se pré- ! huit fils, et qui, au temps de Saül, était senta devant lui;  et Saül le prit en atfec- 1 un des hommes les plus avancés en âge. 
22 tion, et il devint &on écuyer. Et Saül fit 1 Les trois fils ainés d'Isai avaient suivi 13 dire à Isaï : " Que David, je te pri�, j Saül à la guerre; ils se nommaient, l'aillé 

reste à mon service, car il a trouvé grâce : Eliab, le second Abinadab, et le troisième 
23 à mes yeux. " Lorsqu'un esprit venu de ; Samma. David était le plus jeune. Lors- 14 

Dieu était sur Saül, David prenait la i que les trois aînés eurent suivi Saû4 Da- 1 5  
harpe et jouait de sa main, et Saül se 1 vid allait et venait d'aupxès de Saül. 
calmait et se trouvait bien, et le mauvais pour paitre les brebis de son père à 
esprit se retirait de lui. Bethléem. 

Le Philistin s'avançait matin et soir, 16 <.:FAP. XVII. - Guerre contre la Pkilis- et il se présenta pendant quarante jours. 
tins. Goliath tul par David. lsai dit à David, son fils : " Prends li · 

1 7  Les Philistins, ayant rassemblé leurs pour tes frêles cet épba de grain rôti et 
arm� pour faire la guerre, se réuni- ces dix pains, et cours au camp vers tes 

rent à Sccbo, qui appartient à Juda ; ils fri:res. Porte aussi ces dix fromages aa 18 
�ampèrent entre Socbo et Az.éca, à Ephès- chef d� leur millier. Tu visiteras tes frè· 

· 2 Dommim. Safil et les hommes d'Israël res pour voir s'ils se portent bien, et tu 
se rassemblèrent· . aussi, et après avoir I �rendras d'eux un gage. " 

XV I I ,  S· Cinq mil/� sicles (en nombr-: rond, villes, comme celles que l'on voit sur les monu· 
peut-être un peu ex ·�ûé), environ 75 kilogr. : ments assyriens. 
cette cuiras!e, fonn� de petites plaques �l· li. U• f"lç• un signe viable de ta visite à te5 
lique!l"!l'.•perposées, ùesc.,:ndait jusqu'aux che- 1 frères. D autres, regvdant c:omme innaUcln• 
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Chap. XVII, 19. JER LIVRE DE S.-\.MU EL. Chap. XVIl, 47. 

19 Saül et eux. et tous les hommes d]sraël · vid : " Tu ne peux aller te battre contre 
étaient dans la vallée du Térébinthe, fai- i ce Philistin, car tu es un enfant, et il est 

�o sant la guerre au..x Philistins. David se : un homme de guerre depuis sa jeunesse " 
leva de bon œatin, et JaiS$3nt les brebis 1 David dit à Saül : " Lorsque ton ser- 34 
à un gardien, il prit les provisions et 1 viteur faisait paître les brebis de �n 
partit, comme Isaï le lui avait commandé. i père, et qu'un lion ou un ours venait et 
!2nand il arriva aux chars, l'armée sortit 1 enlevait une brebis du troupeau, je me 35 
du camp pour se ranger en bataille et , mettais à sa poursuite, je le frappais et 

:1 pou�it des cris de guerre. Israélites et : j'arrachais la brebis de sa gueule; s'il se 
Philistins se rangèrent en ligne, armée 1 dressait contre moi, je le saisissais à la 

�2 contre armée. David laissa les .Jbjets f mâchoire, je le frappais et je le tuais. 
quïl avait avec lui entre les mains du Ton serviteur a tué le lion comme l'ours, 36 
garJien des bagages, et courut vers les et il en sera du Philistin, de cet incir
rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il de- 1 concis, comme de l'u:a d'eux, car il a in.manda à ses frères comment ils se por- : sulté rarmée du Dieu vivant. " David 37 

�j taient. Pendant qu'il s'entretenait avec : ajouta :  " Jéhovah qui m'a délivré du lion 
eux . voici que le Philistin d� Geth, nommé i et de rours, me délivrera aussi de la main 
Goliath, le champion, s'avança hors des 1 de ce Philistin. " Et Saül dit à David : 
rangs des Philistins, tenant les mêmes 1 ' '  Va. et que Jéhovah soit avec toi ! " 

� discours, et David l'entendit. En voyant l Saül fit revêtir David de ses habits, 38 
l'.et homme, tous œu."<. d'Israël se retirè. · mit sur sa tête un casque d'ûirain et l'en
rent devant lui, saisis d'une grande · ùossa d"une cuirasse; puis David ceignit 39 

�s �-rainte. Chacun discit : " Voyez-vous j l'épée de Saül par dessus ses vêternents, 
l'.et homme qui s·avance ? Il vient pour 1 et il essaya de marcher, car il n'av.ait 
défier Israël. Celui qui le tuera, le roi le ! jamais essayé d'armure. ::\lais il dit à 
l'.omblera de richesses, il lui donnera sa 1 Saül : " Je ne puis marcher avec ces ar
tille et il affranchira de toute charge la 1 mes, je n ·y suis point accoutumé. '' F.t 

�6 maison de son père en Israël. " David 1 s'en étant débarrassé, il prit en main 40 
dit aux hommes. qui se tenaient près de son bâton, choisit dans le torrent cin<; 
lui : · • Que fera-t-on à celui qui tuera ce caillou.o:; polis et les mit dans son sac de 
Philistin et qui ôtera l'opprobre de des- berger, dans sa gibecière. Puis, sa fronde 
sus Israi:l ? Qui est donc ce Philistin, cet . à l.L main, il s'avança vers le Philistin. . 
incirconcis, pour insulter l'armée du ! Le Philistin s'approcha peu à peu de 4 1  

�i Dieu vivant ? n Le peuple lui répéta les ! David, précédé de l'homme qui portait 
m�mes paroles, en disant : " Voilà ce ; son bouclier. Le Philistin regarda, vit 42 
qu'on fera à celui qui l'aura mis à mort. " \ David et le méprisa. car il était très 

:S Eliab, son frère ain� qui l'avait entendu : jeune, blond et beau de ,.isage. Il dit à 43 
parlé à ces hommes fut enflammé de co- : David : " Suis-je un cbienJ que tu vien

lère contre David, et il dit : " Po�uoi : nes à moi. avec un bâton ? '! Et il le mau. 
es-tu descendu, et à qui as-tu lai ce . dit par ses dieux ; puis il ajouta : " Viens 44 
petit nombre de brebis dans le désert ? i à moi, que je donne ta chair aux oiseaux 
Je connais ton orgueil et la malice; de 1 du ciel et aux bêtes des champs." David 45 
ton creur; c'est pour voir Ja bataille que ' répondit au Philistin : " Tu viens à 111oi 

29 tu es descendu.. " na,·id répondit : · avec l'épée, la lance et le javelot ; et moi 
' ' Qu:ai-je (ait ? N'est-cc pas une si111ple ! je viens à toi au nom de Jéhovah des ar-

jo parole ? "  Et se détournant de lui pour 1 mées, du Dieu des bataillons d'Israël, 
s·adresser à un autre, il fit les mêmes 1 que tu as insulté. Aujourd'hui Jéhovah 46 
questions, et le peuple lui répondit corn- 1 te livrera entre mes mains, je te frappe-me la première fois. rai et te couperai la tête ; aujourd'hui je 

31 Lorsqu'on.eut entendu !es paroles pro- donnerai les cadavres de l'arm..:� des 
nonc�-es par David, on les rapporta à Philistins aux oiseaux du ciel et aux ani-

32 Saül, qui le fit venir. David dit à Saül : maux de la terre ; et toute la terre saura " Que le cœur ne défaille à personne à �u'Jsraël a un Dieu ; et toute cette mu! 47 
l'.ause de ce Philistin ! Ton St!rviteur ira 1 tttude saura que ce n'est ni par l'épée ou 

33 �omhattre contre lui. " :.Saül dit à Da- i par la lance que Jéhovah sauve, car il est 

blable cette exigence d'lsar, expliquent ainsi qui donne : ajjrt1Cd1 awc gui ils s111" tlU'l�
cette locution : '" /Jnlldra.r d' 111.r du 1U111:�l/ts 11u11tl1. 
sdrts, li!lant avec les LXX et la Vulg. tü-.Mq9ar 36. Le venet se termine ain�i dans la Vu!�. : .. . au lieu de t1°g9aen, traduisent ! lu t'itifwmwt1s Cllllfllll /'1111 d'tlU:. 'J'irwi tft1N: 1tj'IU,_, r11JfÙS ti.!sin .,,,.ils ��"' awü-. Au lieu de pr#r1 th }i611)u ; CIU' g•i ut et PJ,iü1ti1S g11i 
'lr, ubatlza1,,, la Vulg. a lu ann1c11tlua11t, cc ' a NI #lmulir1 l'al"llllt il# Dit• flÏtlC#l-t 
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Chap. XVII, 48. {ER I�I\'"RE D E  SAMUEL. Chap. XVIII, 16. 
le maitre de la guerre, et il vous a livrés 1 à l'âme de Da\"id, et Jonathas l'aima 
entre nos mains. " 1 comme son âme. Ce même jour Saül ... 

48 Le Philistin s'étant levé se mit en mar- ! prit David auprès dt lui, et ne le laissa -
che et s'avança au-devant de David, et . pas retourner dans la maison de son 
David se hâta de courir vers le front de père. Et Jonathas fit alliance avec Da- 3 49 l'armée à la rencontre du Philistin. Il · vid, parce qu'il l'aimait comme son ârnl!. 
mit la main dans sa gibecière, en retira Il ôta le manteau qu'il portait et le donna 4 
une pierre et la lança avec sa fronde ; il à David, ainsi que ses vêtements, jus. 
frappa le Philistin au front, et la pierre qu'à son épée, jusqu'à son arc et jusqu'à. 
s'enfonça dans son front, et il tomba le 1 sa ceinture. David allait au combat; 5 

50 visage contre terre. Ainsi David, avec partout où l'envoyait Saül, sa sag� 
une fronde et une pierre, fut plus fort � lui assu�t le succès; il fut mis par Saül 
que le Philistin, il le frappa à mort, sans i à la tête des gens de guerre, et il plaisait 

5 1  avoir d'épée à la main. 11 courut, s'ar- i tout le peuple, même aux serviteurs 
rêta près du Philistin, et s'étant saisi de du roi. 
son épée qu'il tira du fourreau, il le tua Quand ils tirent leur entrée, que David 6 
et lui coupa la tête. · revint après avoir tué le Philistin, les 

52 Vovant leur héros mort, les Philistins femmes sortirent de toutes les villes d'Is-
prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et raël, en chantant et en dansant, au-de
de juda se levèrent en poussant des cris et vant du roi Saül, avec des cris de joie, 
poursuh·irent les Philistins jusqu'à l'en- '. au son des tambourins et des triangll!S. 
trée de Geth et jusqu'aux portes d' . .\cca- · Les femmes en dansant se répondaient 7 
roo. Les cadavres des Philistins jonchè- les unes aux. autres : 
rent le chemin de Saraïm jusqu'à Getb et \ Saül a tu� ses mille, 

53 jusqu'àAccaron. A leur retour de la pour- ; Et Da\"id ses dix mille. 
suite des Philistins, les enfants d'Israël : Saül fut très irrité, et ces paroles lui d�- 8 54 pillèrent leur camp. David prit la tête du , plurent; il dit : " On en donne dix mille 
Philistin et la fit porter à Jérusalem, et il à David, et à moi on donne les mille ! Il 
mit dans sa tent.! les armes du Philistin. ne lui manque plus que la royauté." Et 9 

;5 Lorsque Saül avait vu David s'avan- Saül voyait David de mauvais œil, à 
cer à la rencontre du Philistin, il dit à • partir de ce jour. 
Abner, chef de l'armée : " De (\Ui ce ; Le lendemain, un mauvais esprit en- 10 
jeune homme est-il fils, Abner ? " Abner . voyé de Dieu saicrit Saiil, et ·il eut des 
répondit : " Aussi vrai que ton âme est • transports au milieu de sa maison. David 

56 vivante, ô roi, je l'ignore. " Le roi lui : jouait de la harpe, comme les ,autres 
dit : " Informe-toi donc de qui est fils ce ' jours, et Saül avait sa lance à la main. 

57 jeune homme." Quand David fut de re- : Saül brandit sa lance, disant en lui- 1 1  
tour après avoir tué le Philistin, Abner n1;111e : " Je transpercerai David et la 
le prit et le mena devant Saül ; David , paroi; " mai<i David esquiva le coup par 
avait à la main la tête du Philistin. � deux fois. Saül craignait David, parce 12 

58 Saül lui dit : " De qui es-tu fils, jeune 1 que Jéhovah était avec David et s'était 
homme. " Et David répondit : " ft s11is 1 retiré de lui. Il l'éloigna donc de sa per- 1 3  
fils de ton serviteur, Isaï de Bethféem." : sonne, et il l'établit chef de mille hom-

. .  , mes, et David sortait et rentrait à la rue CHAP. �VIII. - A1nzt1tdeJona1has �ur · du peuple; David se montrait habile 1� 
J?avid_. Chant .. de ft1��11ies d l:r�l. et ' dans toutes ses entreprises, et Jéhovah jai�usu de Saul. Sa_ul do1�1u sa ;zOe \ était avec lui. Saül, voyant qu'il était 1 5 -.f.fzchol pour ftn1111e a David. , très habile, avait peur de lui; mais tout 16 

18 Lorsque David eut achevé de parler ' Israël et Juda aimaient David, p::irce 
à Saül, l'âme de Jonathas fut attachée : qu'il rentrait et sortait sous leurs yeux. 

' 

50. Sa111 avoir, etc. Mieux peut-être la Vulg. 1 thas n'y est pas dcrit de la même manière, 
l'3ltache ces mots au verset suivant : Co111111e xviü, 6 se rattache évidemment à xvii, S+. il il avait )as d'ljle il la n1ain, David en- XVIII, S· Sa sap1se !Ni a1zunùt /1 succ(s : 
"''• etc. le verbe h�br. ytUltil signifie k la fois ltre sage 

sz. 'JuS1f11'il l'nûrie Je Getli : c'est ainsi I "" J1"UIÜ11t et 7/#ssir. D'autres, Dtnid aila.it 
qu'ont traduit les LXX. Le texte h�breu aéluel )arto1't 01� l'e,,1:oyait Sail/, et il ri1JssùJa1t, 
porte, j1119"'à '"" valll1 (rar), leçon évidem- 1 ou bien, il se mo11trait Isa/Jiu (Vulg ). 
meat altérée (pour g41/a) et reproduite par la ; 10. Il eut tÜs tra1uports, des accès de fw:cur : 
Vulgate. état offrant 9uelque ressemblance cxt�neure 

SS- Le morceau xvii, 55-xviii, 5, omis dans le avec celui dd 1 extuc propb6tique; d'où I' cxprcs· 
Cod. V•lic., parait emprunti à un doc:ament sion hébr. ill11.a61. Valg., il �ro}llltist1 ; \Oy. 
ditîéren� pour suppl� à uac lacune du précé· ! 1 Rois. �idi, :n et con1p. Ad. xvi, 16·1.S; x1x, 15; 
dent réat; en effet, outre que le nom· de Jona- 1 I Jean, tv, 1°3. 
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Chap. XVIII, 1 7. {i::R LIVRE DE SAMUEL. Chap. XIX,  14 

17 Saül �it à David : " Voici CJ._Ue je te i CHAP XIX _ r.. tlza -1t/tzit:l '"' • .J donnerru. pour femme ma fille ru.née Mé- ; • . · · ../ ona s r  
. 

e aurres ue 

rob ; seulement montre-toi plein de vail- . son pe:.e la cause de
. 

Da-vid. A_ttentats 

lance et soutiens les guerres de Jéhovah " d� Sa�il cont-r.e la vte de David qui se 

Or il se disait : " Je ne veux pas mett� 1 réfi�gze a11pres de Sa11111el. 
ma main sur lui, mais que sur lui soit la 1 Saül par� à Jonathas, son fils, et à 19 

18 main des Philistins ! " David répondit à , t�us ses �rv1teurs de faire mourir Da. 
Saül : " Qui suis-je et qu'est-ce que ma : vid._ :\lais Jonathas, fils de Saül7 qui 
vie. qu'est-ce que la famille de mon père 1 avait une grande affection pour David, 
en Is�aël, pou� que je devienne le gendre l l'�n informa �n �nt : · �  Sa�, mon 2 

19 Ju roi ? " Mais lorsqu'arriva le temps où ! pere, cherche a te fru.re mounr. SolS donc 
�lérob, fille de Saül, devait être donnée : sur tes gardes demain au matin, tiens-toi 
à David, elle fut donnée pour femme à i à l'écart et cache-toi. Je sortirai et je 3 
Hadriel de Molathi. ! me tiendrai à côté de mou père dans le 

.::o �lichol, fille de Saül, aima David. On 1 champ_ où t_u seras ; je parlerai de toi à 
.:: 1 en informa Saül, et cela lui plut. Il se ; mon pere, Je verrai ce qu'il dira et je te 

Ji�:ût : " J� la lu�_donnerai, afin qu'elle ; le ferai savoir. " .  Jona_�as parl:i fa':orn: 4 
soit pour lw un piege et que la main des ! blement de David à Saül son pere; Il lw 
Philistins soit sur lui. " Et Saül dit à dit : . • '  Que le roi ne pèche pas contre son 
David : " Pour la seconde fois tu vas serviteur David, car il n'a p.'lS péché à 

22 aujourd'hui devenir mon gendre." Et ton �d. Ses actions. au contraire, 
Saül donna cet ordre à ses serviteurs : sont toutes pour ton bien : il a exposé S 
· • Parlez confidentiellement à David, et sa vie, il a frappé le Philistin, et Jéhodites-lui : Le roi t'a pris en affection, et 1 vah a opéré par lui une grande déli
tous ses serviteurs t'aiment; sois donc le ,. \"rance pour tout Israël. Tu l'as vu, et 

23 gendre du roi. " Les serviteurs de Saül 1 
tu t'en es réjoui; pourquoi te rendrais-tu 

tirent entendre ces paroles aux oreilles 1 coupable du sang innocent, en faisant 
de David, et �avid répondit : " Croyez- , mow?r David sans raiso�? " Saül écouta 6 
rous que ce soit une petite chose que de · la VOL"< Je Jonathas, et il fit 1.-e serment : 
devenir le gendre du roi? li.loi, je suis un . " Jéhovah est vivant ! David ne mourra 
homme pauvre et d'humble origine. " . pru;. " Jonathas appela Dav:.d et lui rap- 7 � Les serviteurs de Saül lui ayant · rap. ; port� tuutes œs paroles; (.W'.i il le ramena 

25 J>?rté ce qu'avait répondu David, Saül � aupres de Saül, et David se tint en sa 
dit : . .  Vous parlerez ainsi à David : Le i presence comme auparavant. 
roi ne demande ei.:icune dot, mais il désire La guerre ayant recommencé, David 8 
œnt prépuces de Philistins, pour être · marcha contre les Philistins et leur livra 
v�n�é de ses enn�is." Saül pensait faire �t�lle; il l�ur fi� épr?uver une grande 
a1ns1 tomber David par la main des Phi- · défaite, et ds s enfuirent devant lui. 

26 listins. Les serviteurs de Saül rappor- Alors le mauvais esprit de Jého\'ah vint 9 tèrent ces paroles à David, et David y sur Saül, pendant qu'il était assis dans 
donna son consentement pour devenir le � �aison, sa lance à la main; et David 

27 gendre du roi. Avant le terme fixé, Da- 1 JOUait de la harpe. Saül chercha à per- 10 
vid, s'étant levé, partit avec ses gens et 1 cer de sa lance David contre le mur; 
tua aux Philistins deux cents hommes· , mais David esquiva le c'lup, et la lanct! 
il �pport:i leurs prépuces et en remit a� 1 s'ent:onça dans le mur. Da,·id prit la fuite 
roi le nombre complet, afin de devenir i et s'echappa pendant la nuit Saül en- 1 1  
son gendre. Alors Saül lui donna pour 1 voya des gens à la maison de David. 

2S femme sa fille Michol. Saül vit et com- 1 pour s'assurer de lui et le faire mourir 
prit que Jéhovah était avec David; et 1 au matin; mais l\lichol, femme de Dav id, 

i� et :.Ii�hol_, sa fille aimait David • .  Et �ül 1 r.-:ii informa, en disan� : ' '  Si_ tu ne 
le craigrut de plus en plus, et il lUl fut l"\.'Chappes pas cette nUlt, demain tu C8 

30 �os�e toute sa vie. Les princes des Phi- mort." Elle le fit descendre par la fenè- 12 
list1ns faisaient des excursions et chaque tre, et David i:"en alla et s'enfuit, et il 
fois qu'ils sortaient, David pa;. son habi- : fut sauvé. �licbol prit ensuite le théra- 1 3 leté remportait plus de ·succès que tous ! phim, et l'ayant placé dans le lit, elle 
les serviteurs de Saül, et son nom devint : mit une peau de chèvre à l'endroit de sa 
trl.� ü!lèbrc. : tête, et jeta sur lui une couverture. Et 14 

1 lorsque Saül envoya des gens pour prcn-
X I X, 1. De so1t i11te10tii111 de fail'Y #1011ri..Dr&vùl; Vulgate, jo11r p'iis n1issucJ ti ""''' Dtnid. 
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Cha.p. XIX, r 5. IER LIV RE· DE SAMUEL. Chap. X�, 19. 
dre David, elle dit : " Il est malade." grâce à tes yeux, et il aura dit : Que I S Saül les renvoya pour voir David, en Jonathas ne le sache pas, de peur qu'il 
disant : " A.pportez-le-moi dans son lit, � en ait.de la peine. i\lais, aussi vrai que 

16 afin que je le fasse mourir. " Les envoyés : Jéhovah est vivant et que ton âme est 
revinrent et trouvèrent dans le lit le ! vivante ! il n'y a qu'un pas entre la mort 
théraphirn, avec une peau de chèvrt: à : et moi. '' 

1 7  l'endroit de sa tête. Et Saül dit à Mi- i Jonathas dit à David : " Tout ce que 4 
chol : " Pourquoi m'as-tu trompé ainsi, i tl)n âme désire, je le ferai pour toi. · '  Et 5 
et as-tu laisse aller mon ennemi, pour ! Davidlui répondit : ' ' C'estdemain la nou
qu'il fût sauvé ? " )lichol répondit à 1 velle lune, et je devrais m'asseoir auprès 
Saül : " Il m'a dit : Laisse-moi aller, du roi pour le repas; laisse-moi partir, 
ou je te tue. " et je me cacherai dans les champs jus-

1 8 C'est ai'lsi que David prit la fuite et qu'au soir du troisième jour. Si ton père 6 
fut sauvé. Il se rendit auprès de Samuel s'aperçoit de mon absence, tu lui diras : 
·à Rama, et lui raconta tout ce que Saül David m'a prié de lui laisser faire une 
lui avait fait. Puis il alla avec Samuel course à Bethléem, sa ville, parce que 

19 demeurer à �ajoth. On le fit savoir à c'est le sacrifice annuel pour toute sa 
Saül, en disant : " \roici que David est famille. S'il dit : C'est bien ! aucun dan- i 

20 à Najoth, en Rama. " .4.ussitôt Saül en- ger ne menace ton serviteur: mais s'il se 
voya des gens pour le prendre; ils virent ml!t en colère, sache que le n1al est bien 
la troupe de prophètes qui propbéti- résolu de sa part. Use donc de bon� 8 
saient, ayant Samuel à leur tête; et envers ton serviteur, puisque tu as fait 
!'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de avec ton serviteur une alliance au nom 
Saül, qui eux aussi se mirent à prophé- de Jého\·ah. S'il "')" a quelque faute en 

2 1  tiser. tTn rapport en ayant été fait à ·  moi, ôte-moi la vie toi-même, car pour· 
Saül, il envora d'autres gens, et eux · quoi me mèl!erais-tu à ton père ? �· Jo- 9 
aussi prophétisèrent. Pour la troisième · nathas lui dit : " Loin de toi cette pen
fois, il en envoya encore d'autres, qui s(>e ! Car si j'apprends vraiment que le 

22 prophétisèrent egalement. Alors Saül mal est résolu de la part de mon père 
alla lui-même à· Rama. Arrivé à la pour venir sur toi, je jure de t'en infor. 
grande citerne qui est à Socho, il de- mer. " David . dit à Jonathas : • • Qui rc 
111anda : " Où sont Samuel et David ? " m'informera de œla ou de ce que ton 
On lui répondit : " Ils sont à Najoth en père pourrait dire de f;.cheux ? " Jona- 1 I 

23 Rama. " Et il se dirigea vers Najoth en tbas dit à David : " Viens, sortons dans 
Rama. L'Esprit de Dieu vint aussi sur les champs; " et ils sortirent tous deux 
lui, et il prophétisa le long du chemin, dans les champs. 
jusqu'à son arrivée à Najoth en Rama. . Jonathas dit à David : " Jéhovah, 1 2  

24 Là, .tY,ant aussi ôté ses vêtements, il · Dieu d'Israël ! Je sonderai mon père de· 
prophétisa lui aussi devant Samuel, et il . main ou après-demain, et si cela va bien 
resta nu par terre tout ce jour-là et toute pour David, et que je n'envoie pas vers 
la nuit. De là le dicton : " Saül est-il toi pour t'en informer, que Jéhovah 13  
aussi parmi les prophètes ? " traite Jonathas dans toute sa rigueur ! 

. . . : S'il plait à mon père de te faire du mal, CHAP. xx. - Dtrn1't1 �� te11tat1v�s dt Jo· : je t'en informerai aussi et je te ferai parnatlz� pour r!co11c1/1er so�1 pire avtc j tir, afin que tu t'en ailles en pai.x, et que David., Jonat�as et .Davt'ti prennent : Jéhovah soit a\·ec toi, comme il a été congé I "" Ji I autre. � avec mon pèle ! Et si je suis encore 14 
20 David s'enfuit de Najoth P.R Rama, 1 vivant, veuille user envers moi Je la 

et étant allé trouver Jo!i:tthas, il dit : 1 bonté. de Jéhovah, et, si je meurs, ne r 5  
" Qu'ai-je fait ? quel est r::oa crime, quel 1 pas retirer à jamais ta bonté de ma mai
est mon péché devant tln père, pour · son, pas même lorsque Jéhovah retran-

2 qu'il en veuille à ma vie ? • ·  ]dnathas !ui chera de dessus la face de la terre cha
dit : '· ' Loin de là ! Tu ne mourras point. cun des ennemis de David ! " C'est ainsi 16 
�Ion père ne fait aucune chose, grande que Jonathas fit alliance avec la mai.son 
ou petite, sans m'en faire part ; pourquoi de David, et que Jéhovah tira vwgcance 
donc me cacherait-il celle-là ? Il n'en est des enruomis de David. jonathas adjura l i  

3 rien. " Da\id répondit avec un &erment : encore une fois David par l'amour qu'il 
" Ton père sait bien que j'ai trouvé avait pour lui, car il raimait con1n1c 

son âme. 
x..x, 13• S'il ;iatt, etc. vu1,.a111, sil• 1tllchan· Jonathas lui dit : " C'est demain la 18 

cttl de 111011 µre à ton lgdrti ptrslvère. nouvelle lune?; on remarquera ton ab�n-
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Chap. XX, 19. {Ea LIVRE D E  SAMU EL. Chap. XXI, 5. 
!9 ce, car ta place sera vide. Le troisième r table dans une violente colère, et ne prit 

jour,_ te dP..:;cendras promptement et tu , point de part au repas du second jour de 
riendras clU lieu où tu t'étais caché au · la nouvelle lune; car il était afiUgé à 
jour de l'affaire, et tu resteras près de la cause de David, que son père avait ou-

20 pierre d'Ezel. Je tirerai trois tlèches du 1 tragé. 
�oté de la pierre, comme si je Tisais à un 1 Le lendemain matin, Jonathas alla 35 

11 but. Puis j'enverrai un jeune homme, i aux champs, selon qu'il était convenu 
ai ltti disant : Va, retrouve tes flèches. : avec David ; un petit garçon l'accompa-

z2 Si je lui dis : Vois, les flèches sont en : gnait. Il lui dit : " Cours, retrouve· les 36 
deça de toi, prends-les ! - A.lors viens, : flèches que je vais tirer. "' Le garçon cou-
car tout va bien pour toi, et il n'y a nul 11 rut et jonathas tira une flèche de manière 
danger, Jéhovah est vivant ! :\lais si je , à le dépasser. Lorsque le garçon arriva 37 
dis au jeune hotDD'le : Vois. les flèches .,· à l'endroit où était la flèche que Jona
sont au-delà de toi,_ - alors va-t'en, car thas avait tirée, Jonathas crie après lui 

23 Jéhovah te fait partir. Et quant à la 1 et dit : ' ' La tlèche est plus loin que toi. " 
parole que nous avons dite l'un à l'autre, ! Il cria encore après le garçon : " Vite, 38 
Jéhovah est à jamais entre toi et moi. 1 hâte-toi, ne t'arrête pas ! "  Et le garçon 

24 David se cacha dans les champs. La : de Jonathas ramassa la tlèche et revint 
nouvelle lune venue, le roi prit place au : vers son maitre. Le garçon ne savait 39 

z5  festin pour manger; comme à l'ordinaire, ·. rien ; jonathas et David seuls compre-
il s'assit sur son siège, sur le siège qui : naient la chose . •  Jonathas donna ses 40 
était près du mur : Jooathas se leva, et · armes au garçon qui était avec lui, et 
Abner s:assit à côté de Saül, et la place ! lui dit : " Va, et porte-les à la ville. " 

26 de David resta vide. Saül ne dit rien 1 Dès que le garçon fut parti, David se 4 1  
1..-e jour-là, car, pensait-il, " quelque chose : leva du côté du midi, et se jetant la face 
lui est arrivé ; il n'est pas pur, certaine- ; contre terre, il se prosterna trois fois 

27 ment il n'est pas pur. " Le lendemain, ! devant Jo11athas ; puis ils s'embrassèrent 
second jour de la nouvdle lune, la place 1 et pleurèrent ensemble, au point que 
de David était encore vide; et Saül dit à 1 David fondit en larmes. Et Jonathas 42 
Jonathas : ".Pourquoi le fils d'Isai n'est- dit à David : " Va en paix, après que 
il venu au repas ni hier ni aujourd'hui ? " , nous avons juré fun et l'autre, au nom 

28 Jonathas répondit à Saül : " David m.'a . de Jéhovah, en disant : Que Jéèovah soit 
demandé avec instances la permission entre moi et to4 entre ma postérité et ta 

29 d'aller à Bethlébem. Il a dit : La;sse. postérité, à jamais ! " 
moi aller, je te prie, car nous avons dans . David se leva et s'en alla, et Jonathas 43 
la ville un sacrifice de famille,. et mon . rentra dans la ville. frère m'a commandé ti' Y· assister,· si donc . . . f ai t,r9uvé Jrnlce à tes yeux, � 1�ts que : CH:�P. xlx1. - F_;11t� Je D�v,,üf : !_ i'f�/JI� 
Je

.
m y rende en hâte et que Je vo�� mes 1 vers e �ra11�-,tr,'tre . . • "'Je tmciecn , a 

frercs. C'est pour cette raison qu'il n'est 1 Gr:tlz, clze .. le 101 .4clzz.) . 

30 pas venu à la table du roi. " Alors la t David se rendit à Nobé, auprès du 2 1  colère de Saül s\:nfiamma contre Jona- 1 grana' prètre Achimélech; et A•�himélech 
thas, et il lui dit : "Fils d'une femme . accourut effrayé au-devant de lui. et lui 
pen·erse et rebelle, ne s. .. is-je pa., que tu : dit : ' ' Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il 
as pour ami le füs d'Isai, à ta honte et à 1 personne avec toi ? "  David répondit au 2 

1 1 la honte de la nudité de ta mère ? Car ! pn!tre Achimélech : " Le roi m'a donné 
aussi longtemps que le· fils d'lsaï sera ·. un ordre et m'a dit : Que personne ne 
vivant sur la terr�. il n'y aura de sécu- : sache rien de l'affaire pour laquelle je 
rité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et 1 t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. 
maintenant envoie-le prendre et amène- 1 J'ai assigné à mes gens un lieu de ren-

32 le-moi, car c'est un fils de la mort." Jo- '. dez-vous. Et maintenant qu'as-tu sous 3 
n�thas répondit à Saül, son père, et lui ! la main ? Donne-moi cinq pains, ou ce 
dit : " Pourquoi moorrait-il? Qu'a-t-il , qui se trouvera." Le prêtre répondit à 4 

33 fait ?  ·� Et Saül brandit sa lance contre i David : " Je n'ai pas sous la main de 
lui pour le frapper. Jonathas comprit : pain ordinaire, mais il y a du pain con-

, q�I! c'é�t chO&:? arrêtée chez son père de i sacre, pourvu que tes ge� se ;;oien� abs-
34 fairl! pcrir David. Il se leva denc de 1 tenus de femmes. " David repondit au S ----- -

1q. Lt trrnsiJ•e JÎIHr. La VuJpte r•1tache faaat-il lire t11«rl, eu1 lint. ,·o,.w . .,, � comp. 
�e niot à ce qui prkède :. t• fl/M6 Hra fli"4 vers. 35· J11s.,,,·,,p,is dr1H101i1. - Pro111p11nrnt (Vulg.) 31. C'uJ .,,. fiu tle l• 11111rl, h4brru� : il ho!br. 11ulld, c'est-à-dire NIUl&#MI (?): pt'Ut-êtrc: m&ite la mort et doit la subir. 
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Chap. X.XI, 6. J:i;a Ll V RE DE SAM UEL. Chap. X X II, 14. 
prêtle : " Nous nous sommes abstenus de : ciers ou qui étaient mécontents, se ras
femmes depuis trois jours que' je suis i semblèrent auprès de lui, et il devint leur 
parti, et les vases de mes &ens sont chose 1 chef; il y eut ainsi avec lui environ qua
sainte ; et si l'u� est profane, ne ! tre cents hommes. 

6 sera-t-il pas sanctifie par le vase ?" Alors 1 De là, David s'en alla à �faspha, dans 3 
le prêtre lui donna du pain consacré, car : le pays de l\loab. Il dit au roi de l\loab : 
il n'y ava�t pas là d'autre pain que des ; ' ' Que mon père et ma mère puissent, je 
pains de proposition, qu'on avait ôtés de · te prie, se retirer ch\!Z vous, jusqu'à ce 
devant Jéhovah pour les remplacer par que je sache ce que Dieu fera de moi. " 
des pains chauds au moment où on les en- Et il les amena devant le roi de Moab, et 4 

7 levait. - Ce même jour, se trouvait là un ils demeurèrent chez lui tout le temp.� 
homme d'entre les serviteurs de Saül, re- que David fut dans son lieu fort. Le pro- 5 
tenu devant Jéhovah ; il s'appelait Doëg, phète Gad dit i David· : '' Ne reste pas 
un Edomite, chef des bergers de Saül. · dans ce lieu fort ; va-t'en et reviens dans 

8 David dit à Achimélech : " N'as-tu le pays de Juda. '' Et David s'en alla et 
pas sous la main une lance ou une épée? se rendit à la forêt de Haret. 
car je n'ai pas même pris avec moi mon Saül apprit que David et ses gens 6 
épée ou mes armes, parce que l'ordre du avaient été reconnus. Assis à Gabaa sous 

9 roi était pressant " Le prêtre répondit : le tamarisque, sur la hauteur, sa lance à 
" Il  y a l'épée de Goliath, le Philistin, · la main et tous ses serviteurs étant ran
que tu as tué dans la vallée du Térébin- ' gés autour de lui, Saül leur dit : 7 
the ; la voilà, enveloppée dans un drap, . " Ecoutez, Benjan1ites : le fils d'lsai vous 
derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, 1 donnera-t-il aussi à tous des champs et 
prends-la, car il n')· en a pas d'autre 1 des vignes, fera-t-il de vous tous des 
ici." Et David dit : " Elle n'a pas sa chefs de milliers et des chefs de centai-
pareille, donne-la moi. " , nes, que vous vous so>.'ez tous ligués 8 

ro David se leva et s'enfuit le même jour 1 contre moi, qu'il n:y :ut perso•1ne qui 
loin· de Saül ; il se rendit chez Acbis, roi ! m'informe- �ue mon fils a fait alliance 

Il de Getb. Les serviteurs d':' chis lui di- ! avec le fils d Isai, et que nul de vous n'en 
rent : u N'est-ce pas là David, roi du , souffre pour moi et ne m'avertisse que 
pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on 1 mon fils a soulevé mon serviteur contre 
chantait en dansant : 1 moi, pour me drésser des embûches, 

Saül a tu� ses mille, j �omme il le fait aujourdJbui ? ,,. 
Et David ses dix mille. 1 Doëg, l'Edomite, qui c?tait le chef cks 9 12 David réfléchit sur ces paroles, et il eut \ serviteurs de Saru, répondit : "J'ai vu 

une grande peur d'Acbis, roi de Geth. , le fils d'Isaï venir à Nobé auprès d'Achi· 
13  Il dissimula sa raison à leurs yeu."t et fit mélech, fils d' Acbitob. Achimélech a le 

l'insensé entre leurs mains ; il battait du consulté pour. lui Jéhovah, et il. lui a 
tambour sur les battants des portes, et il ; donné des \'Îvres, ainsi que l'épée de 
laissait couler sa salive sur sa barbe. '. Goliath, le Philistin. " 

14 Achis dit à ses serviteurs : ' ' Vous voyez : Le roi fit appeler le prêtre .\chimélcch, 1 1  
bien que cet homme est un fou; pourquoi ' fils d' • .\cbitob, et toute la maison de son 

15 me l'avez-vous amené? Est-cequeje man- père, les prêtres qui étaient à Nobé. Ils 
que de fous, que vous m"ameniez celui.ci : se rendirent tous vers le roi; et Saül dit : 12 
pour me rendre témoin de ses extrava- ; " Ecoute, fils d' Achitob ! " Il répondit. : 
gances ? Doit-il entrer dans ma maison ? · '' Me voici, mon seigneur. " Saül lui dit : r3 

• 1 " Pourquoi vous êtes-vous ligués contre CHAP. �11. - D� à_ Odollatn_; cltt= \ moi, toi et le fils d'lsaï? Tu lui as donné k ro� de Moa/J. Saul/ait mttt:-e '! 11UJrt i du pain et une épée et tu aa consulté Acltinzlkclt tt lts pretrts d4 J..obi:. 1 Dieu pour lui, pour qu'il s'élève contre 
2 2 Dll'\'id partit de là et s'enfuit dans la : moi et me dresse des ernbt1ches, comme · 

caverne d'Odollam. Ses frères et toute \ il le fait aujourd'hui ? " Achimélech n!- r4 
la maison de son père l'ayant appris, ils , pondit au roi : " Le<iJel d'entre tons tes 

, 

2 descendirent vers lui. Tous les oppri- serviteurs est, comme David, d'une fidé. 
més, tous ceux qui avaient des créan- lité éprouvée, gendre du roi, admis à tes 

XXI, 13. 11 !Jattait a• tam/Jo"7", h�br. 
Vd7,-tof: ainsi ont lu les LXX et la Vulg. L 'b'breu aéluel porte, ""'cttlunl. i/fiaùait t/;s 1'111fYJJUs, savoir la marque d'un tlia•, en forme cle croix chez les anciens Hébreux et les Phé· niciens. La premiùe leçoio semble p�f&able. 

XXII, 9.Q11i lt•it le cluf des seroiln,s, une 
sorte de � du palais ; d'autres, qui se lt· ,..;1 U 0# ùz #rTJiUHrs de Sail/. La Vulg. 
rtunit les deaX' sens. 

14- Admis cl t:z conseils, litt: '1 tes 11U1ditncts �es. La Vulgaœ, qui traduit ici, t1U1r.-lu111t 
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Chap. XXII, 1 5. IER l.IVRE DE SA�IU EL. Chap. XXIII, 1 8. 

15 conseils et honoré dans ta maison ? Est- · répondit : " Lève-toi, descends à Céi1a, 

ce aujourd'hui que j'aurais commen- car je livre les Philistins entre tes mains. " 
cé à consulter Dieu pour lui ? Loin ; David alla donc avec ses hommes à Céila, 5 
Je moi chose pareille ! Que le roi ne . et attaqua les Philistins ; il emmena leur 
1nette pas à la charge de son serviteur . bétail et leur fit éprouver une grande dé
une chose qui pèserait sur toute la : faite. C'est ainsi que David délivra �es 
maison de mon père, car ton serviteur '. habitants de Céïla. 
n ·a ri·�n su de ttJut cela, ni peu ni beau- Or il se fit qu' Abiathar, fils d' A.chimé- 6 

16 coup. " Le roi dit : " Tu mourras, lech, s'enfuit vers David à Céiia, lorsqu'il 
. .\chimélech, toi et toute la maison de : descendit ayant en main l'éphod. 

17 ton père. " Et le roi dit aux gardes . Lorsque Saül apprit que David était 7 
qui se tenaient près de !ui : " Tour- . allé à Céùa, il dit : " Dieu le livre entre 
nez-vous et mettez à mort les prêtres • mes mains, car il est venu s'enfermer 
Je Jéhovah ; car leur main est avec dans une ville qui a des portes et des 
David, et sachant bien qu11 était en barres. " Et Saül convoqua tout le peu- 8 
fuite, ile; ne m'en ont pas informé. " pie à la guerre, afin de descendre à Céïla 
�lais les serviteurs du roi ne voulurent et d'assiéger David et ses hommes. �lais 9 
pas porter la main sur les prêtres de David, ayant eu connaissance du mau-

18 jt!hovah. Alors le roi dit à Doëg : vais dessein que Saül avait contre lui, dit 
" Tourne.toi et frappe les prêtres. " Et au prêtre .-\biathar : " A.pporte l'éphod. :. 
Doëg l'Edomite se tourna, et ce fut .Alors il dit : "Jéhovah, Dieu d'Israël, 1 0  
lui qui frappa les prêtres ; il mit à mort votre serviteur a appris que Saül se dis-
en ce jour quatre-vin{;t-cinq hommes pose à venir à Céïla, pour détruire la 

19 portant féphod de lin. Saül frappa en- ville à cause de moi. Les habitant-; de 1 1  
core du tranchant de l"épée Nobé, ville Céïla me livreront-ils entre ses mains? 
sacerdotale : hommes et femmes, enfants Saül descendra-t-il, comme votre servi-
et nourrissons, bœufs, ânes et brebis. fu- teur l'a entendu dire ? Jéhovah, Dieu rent passés au fil de l'épée. d'Israël, daignez le révéler à votre servi-

20 Cn fils d' Achimélech, fils d' A.chitob, . teur. "Jéhovah répondit : "Il descendra. " 
s'échappa ; son nom était 1\biathar. Il se Et David dit : ' ' Les habitants de Céïla 12  

2 1 réfugia auprès de David, et lui apporta me livreront-ils, moi et mes hommes, en-
ta nouvelle que Saül avait tué les prêtres tre les mains de Saül?" Jéhovah répon-

2:? Je Jéhovah. Et David dit à . .\biathar : , dit : " Ils te livreront . . , 
" j'ai bien pensé en ce jour-là que Doëg Alors David ·se leva avec ses gens au 13 
l'Edomite, qui était à Nobé, ne manque- nombre d'environ si.-c cents hommes ; ils rait pas d'informer Saül. C'est moi qui sortirent de Céïla et ils allaient et ve
suis cause de la mort de toute la maison 1 naient à l'aventure. Informé que David 

23 Je ton père. Reste avec moi, ne crains ! s'était enfui de Céiia, Saül suspendit sa 
rien ; car ccluj qui en veut à ma vie en · marche. David demeura au désert, dans 14 
veut à ta vie, et près de moi tu auras des lieux forts, et il resta dans la monta
bonne garde. " gne au désert de Zipb. Saül le cherchait 

continuellement, mais Dieu ne le livra < :HAP. XXIII. - Da<.11�1 ,} l-,J",ïa : pas entre ses mains. ,fans les dlst!rls de Zëph cl dë 1lft1011 . Pendant que David, sachc:.nt que Saül 1 5 
:; 3 On vint dire à David : ' ' Voici que s"était mis en campagne pour lui ôter la 

ks Philistins attaquent CéTia et pillent vie, se tenait au désert de Ziph, dans la 
� les aires. " David consulta Jéhovah, en forêt, Jonathas, fils de Saül, se leva et 16 

disant : " Irai-je et battrai-je ces Philis- alla vers lui dans la forêt. Il fortifia son 
tins ? " Et Jéhovah répondit à David : · esprit en Dieu et lui dit : " Ne crains 1 7  
" Va, tu battras les Philistins et tu déli- , rien, car la main de Saül, mon père, ne 3 vrcras Céïla. " �lais !es hommes de Da- : f atteindlïls pas. Tu rt!gneras sur Israël, 
viù lui dirent : " Ici n1;,,u en Juda nous · et moi, je serai le second après toi; Saül, 
sommes dans la crainte ; que sera-ce si i mon père, le sait bien aussi. " Ils firent 18 
nous allons à Céïla contre les troupes · tous deux alliance dP.vant Jéhovah ; et 

4 rang(-esdesPbilist\lls? ., David consulta : David resta dans la forêt, et Jonathas 
encore une fois Jéhovah et Jéhovah lui . retourna chez lui. 
-------------- 1 - . 

à ton •1J111111a11<knu11t, a mieux rendu le sena de (uii, ao sv.) au moyen de l'Urim et du Thum-ccs deux mots Il Sam. .uiii, aJ. miro, Voy. vers. 6. 
XXI I I, 2. Ct11UH/ta jllunJllA : 1oit par l'in· r s. DatU la forlt, hébr. Ddn.rd!, peut�tte 

tcrméJiaire du propb�te Gad (xxii, !>. soit plus un nom propre de lim Hor.r4/a1 aujourd'hui probablement par le mini�re -d'Abiathar Cluw6Ù&. 
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Chap. XXIII, r9. Ji::a LIVRE DE SAMU EL. Cbap. 'XXIV, 20. 
19 Les Ziphiens· montèrent vers Saül à tre tes mains ; traite-le comme il te 

Gabaa, et dirent : ' '  David est caché plaira. " David se leva et coupa à la dé
parmi nous dans des lieu."< forts, dans la robée le bord du manteau de Saül. Après 6 
forêt, sur la colline de Hachila, qui est cela, le cœur lui battit, de ce qu'il avait 20 au midi de la lande. Descends donc, ô coupé le pan du miinteau de Saül. Et il 7 
roi, comme toute ton âme le désire; c'est dit à ses hommes : " Que Jéhovah me 
à nous de le livrer entre les mains du préserve de faire contre mon seigneur, à 

2 I roi. " Saül dit : " Soyez bénis de Jého- l'oint de Jéhovah, une chose telle que dr 
vah de ce que vous avez eu pitié de moi ! porter ma main sur lui, car il est l'oint 

22 Allez, je vous prie, observez mieux en- de Jéhovah ! " Par ses paroles, David 8 
core, sachez et voyez en quel lieu il se réprima ses hommes et les empêcha de 
trouve, où il porte ses pas et qui l'a vu : 1 se jeter sur Saül. 

23 car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Exa- 1 Saül, s'étant levé pour sortir de la ca
minez et reconnaissez toutes les retraites verne, continua sa route. ..\lors David 9 
où il se cache; puis revenez vers moi a.vec se leva et, sortant de la caverne, il se mit 
des renseignements certains, et j'irai ! à crier après Saül : " 0  roi, mon sei
avec vous. S'il est dans le pays, je le dé- · gneur ! " Saül regarda derrière lui, et 
couvrirai parmi tous les milliers de Juda . . , 1 David s'inclina le visage contre terre et 

24 Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, ' se prosterna; et il dit à Saül : " Pourquoi ro 
avant Saül. l\lais David et ses hommes 1 écoutes-tu les propos de gens qui disent : 
s'étaient retirés au désert de �laon, dans 1 David cherche à te faire du mal? Voici r r  
la plaine du midi de la lande. ! qu'aujourd'hui tes yeux ont vu comment 

25 Saül partit avec ses hommes à la re- ! Jéhovah t'a livré entre mes mains dans 
cherche de David. David, l'ayant appris, ; la caven1e. On "'�disait' de te tuer; mais 
descendit du rocher et resta dans le dé- 1 je t'ai épargné, et j'ai dit : Je ne porte
sert de �taon. Saül en fut informé et rai point la main sur mon seigneur, car 
poursuivit David dans le désert de Maon ; il est l'oint de Jéhovah. Vois donc, n1ur1 1 2  

26 il marchait d'un côté de la montagne, et père, vois dans ma main le coin de ton 
David avec ses hommes de l'autre côté : manteau. Puisque j'ai coupé le coin dl! 
tandis que David se hâtait pour échapper ton manteau et que je ne t'ai pas tué, re
à Saül, et que Saül et ses hommes ccr- connais et vois qu'il n'y a dans ma con
naient David et ses hommes pour s'em- duite ni méchanceté ni révolte, et que je 

27 parer d'eux, un messager vint dire au n'ai point péché contreitoi. Et toi, tu fais 
roi : ' " Hâte-toi de venir, car les Philis- la chasse à ma vie pour me l'ôter. Que r3 

28 tins ont fait invasion dans le pays. ,, Saül Jéhovah soit juge entre moi et toi, et que 
cessa de poursui\Te David, et s'en alla à Jéhovah me venge de toi, mais je ne por· 
la rencontre des Philistins. C'est pourquoi terai point la main sur toi. Des méchants r.i 
on appela ce lieu Séla-Hammachleqoth, vient la méchanceté, dit le vieux pro-

.. 

Roeker de l'tfvasio11. , verbe ; mais moi je ne porterai point la 
. i main sur toi. Contre qui le roi d�lsraël r 5  CHAP. x�1v. - J.?a":'ûi, datis, �'!' i:t1vtnze 'i s'est-il mis en marche ? Qui poursuis-tu ? 

d Enga<ldz, �pargn� .Sa11!. Un chien mort, une puce ! jéhovah jugl! r6 
24 David monta de là et s'établit dans • et prononce entre toi et moi. Qu'il rc-

2 les lieux forts d'Engaddi. Lorsque Saül : garde et qu'il défende ma cause et que �1 
fut revenu de la poursuite des Philistins, ' sentenœ me délivre de ta main ! " 
on vint lui dire : " Voici que David est ' Lorsque David eut achevé d'adrCSSl!r 1;  

3 au désert d'En�addi. " Saül prit trois : ces paroles à Saül, Saill dit : " Est-cc 
mille hommes d élite d'entre tout Israël, i bien ta voix, mon fils David ? "  Et Saül 
et il alla à la recherche de David et de éleva la voix et pleura. Il dit à David : r8 
ses �ns ju,ue sur les rochers des boucs "Tu es plus juste que moi ; car toi tu 

4 sauv�. 1 arriva aux parcs des brc- m'as fait du bien, et moi je t'ai rendu du 
bis qui étaient près du chemin, il y avait mal. Tu as montré aujourd'hui que tu 19 
là une caverne, où il entra pour se cou- agis avec bonté envers moi, puisque Jé· 
vrir les pieds, et David et ses gens étaient hovah m'a livré entre tes mains et que tu 

5 au fond de la cav�me. Les hommes de ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre 20 
David lui dirent : " Voici le jour dont son ennemi, le laisc;e-t-il poursuivre en 

• Jéhovah t'a dit : Je livre ton ennemi en- paix son chemin? Que Jéhovah te fasse 
19. Dtl'lnii tst c1u:li.! (litt. DavùJ 11'e1t-il ;tu 2S. Slltl-HaM1t�ltltgtJt; VuJi. ,R«!ier tÜ dl· 

c11&/rl) : c'dSt le titre du Pli. liv. visi-. de �paration. 
••· CtU il nt, etc. Valg., '""' il je11u 6ien XXI V, '4· Se C11tn1rir us lieds, euph�mismc : 

g11e je l11i ltNÜ tks 1111haches. , satisfaire un besoin naturel. 
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Chap. XXIV, 2 1 .  IER Liv"RE DE· SAl\1 UEL. Chap. XXV, 24. 

du bien en retour de ce que tu m'as fait 1 et mon ea•t, et mon bétail �:j'ai tué 
2 r  en ce jour ! Maintenant je sais que tu 1: pour mes ton�.::•1rs, et je les erais à 

seras roi et que la royauté d'Israël sera ' des gens qui vienneni. j� ne sais d'où? " 
22 stable entre tes mains. Jure-moi donc ! Les serviteurs de David, rt�:-nussant 12 

par Jéhovah que tu ne détruiras pas ma \ chemin, s'en retournèrent, et lorsqu'il..., 
postérité après moi, et que tu ne retran- i furent arrivés, ils redirent toutes ces pa
cberas pas mon nom de la maison de 1 roles à David. ..\lors David dit à ses 1 3  

23 mon père. " David le jura à Saül ; puis 1 hommes : " Que chacun de vous ceigne 
Saül s'en alla dans sa maison, et David 1 son épée ! " Et ils ceignirent chacun leur 
et ses hommes montèrent à un en- épée. David aussi ceignit son épée et en
Jn1it fort. viron quatre cents hommes montèrent à 

sa suite; il en resta deux cents près des C H A P. XXV. -:-- JJ-Iot;t de San111ttl. i bagages. 
Davtii et .vaoal. : lJn des serviteurs de 1\"abal vint dire à 14 

25 Cependant Samuel mourut et tout 1 A.bigai1 : " David a envoyé du désert 
Israël s'assembla pour le plew-er, et on 1. des messagers pour saluer notre maître, 

l'enterra dans sa demeure à Rama. Alors 1 qui les a rudoyés. Et po11rtant ces gens 1 s 
Da,•id se leva et descendit au désert de 1 se sont montrés fort bons pour nous ; ils 
Pharan. ne nous ont causé aucune peine, et rien 

2 Il y avait à �laon un homme fort ri- i ne nous a été enle'\"é tout le temps que 
che, ayant ses biens à Carmel ; il avait l nous avons cheminé avec eux, lorsque 
trois mille brebis et mille chèvres, et il , nous étil1us dans la campagne. Ils nous 16 
se trouvait à Carmel pour la tonte de ses ' ont servi de rempart aussi bien la nuit 

3 brebis. L� nom de cet hom�e était.N�- ·. gue le jour, tout le temps que nous avons 
bal, l!t cehu de sa femme Ab1gai1; c'eta1t , eté avoc eux, gardant les troupeaux. Re- 1 7  
une femme pleine de sens et de belle 1 connais maintenant et vois ce que tu as 
figure ; mais l'homme était dur et mé- ' à faire ; car la perte de notre maître et 
i.:hant : il était de la race de Caleb. de tuute sa mcison l!St certaine, et il est 

� David apprit au désert que Nabal ton- trop n1échant pour qu�on puisse lui 
5 Jait ses brebis. Il envoya vers lui dix , parler. " 

jeunes gens, auxquels il dit : " l\lontez à :  Au�sitôt A.bigaïl prit deux cents pains, 18 
Carmel et allez trouver Nabal : vous le 1 deux outres de vin, cinq moutons apprê-

6 saluerez de ma part, et vous lui parle- · t�, cinq mesures de grain rôti, cent rez ainsi : Pour la vie ! Que la pai.'X soit masses de raisin sec et deux cents dl! 
avec toi, qu'elle soit avec ta maison et figues sèches, et les ayant mis sur des 

; an.\: tout ce qui t'appartient. Et main- j ànes, elle dit à ses serviteurs : " Passez 19 
tenant j'ai appris que tu as les tondeurs. i devant moi, je vous suis." l\lais elle ne Or tl!s bergers ont été avec nous; nous ne · dit rien à Nabal, son mari. Comme elle 20 
leur avons causé aucune peine; et rien du Il desœndait, montée sur un àne, en un en
troupcau ne leur a été enle\'é pendant droit couvert de la mont<lf:,'T1e, voici que 
tout le temps qu·ils ont été à Carmel. 1 David et ses hommes descendaient ea 

S lnterrogc tes serviteurs, et ils te le di- ! face d'elle, et elle les rencontra. - David 21 
ront. Que ces jeunes gens trouvent donc 1 disait : " C'est bien en vain que j 'ai sur
grâi.:L>s à tes yeux, puisque nous venons 1 veillé tout ce que cet homme a dans le 
dans un jour de joie. Donne, je te prie, ; d�rt, et que rien n'a été enlevé de tout à tes serviteurs et à ton fils Da,·iJ œ que ' ce �u'il poSsède ; il me rend le n1al pour 
ta main pourra trouver. " i le bien ! Que Dieu traite dans toute sa 22 

9 Lorsque les gens de David furent arri- : rigueur les ennemis de David ! je ne lais-
vés, ils répétèrent tontes ces paroles à : serai subsister jusqu'au lrver du jour au
Nabal au nom de David, et ils attendi- i cun homme de tout œ qui appa1tient à 

10 rent. Nabal répondit aux serviteurs de ; Nabal ! " �avi� : 
.. 
" Qui est David, et q�i est le · Dès qu'A.bigaïl aperçut David, elle 2: 

fils 1l lsa1 ? Ils sont nombreux aujourd'hui s'emp� de descendre de l'âne, et tom-
les serviteurs qui s'échappent de chez , bant sur sa fa1.."C devant David, elle se 

I I  leurs tnaitres. Et je prendrais mon pain : prosterna contre tt!rre. Puis elle se jeta 24 

XX\·, 3. De le rt1t:e de Caüo . •  \u lieu de qt�e de salutation, dans laquelle sont sous-cnKa/ebi, le chctib porte Keli,6o, litt. 11/"" '"" i tcodus les mots, sois luurntx. La Vulg. ayant 
'41ur, c.- ·à�. qui se laisse aller à. tous ses capri- : lu 6«/rai, traduit, 1a-:•1r: 11111 /rhYs '' avtc loi 
ces. qui fait à. sa tStc : cette leçon parait pr�fé- , soit le !t•i.r, etc. D'autres, a\·cc les LXX, "" l'll�lc. LXX, 11 lt"'"t ey11ipe. 11,,,�/�i 1ttûen 1tri:r, etc. Lajoi.r, ici, 

c. i\•ur la vit! probablemeoc formule ttllipti- la saor�. le bien-être. 
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Cbap. X.XV, 25. IER LIVRE DE SAl\lUEL. Chap. XXVI, 5. 

à ses pieds, en disant : " Que sur moi, i faisait dans sa maison un festin cornme 
mon seigneur, sur moi soit la faute! Per- 1 un festin de roi, il avait le cœur joyeu."'C, 
mets à ta servante de parler à tes oreil- et ·était complètement ivre. Elle ne lui 
les, et écoute les paroles de 1.a servante ! dit rien, ni peu, ni beaucoup, jusqu'au 

25 Que mon seigneur ne prenne: pas garde lever du jour. �lais le matin, quand 37 
à cet homme de rien, à Nabal, car il est Nabal fut revenu de son ivresse, sa femme 
ce que son nom indique ; Nabal est son i lui raconta ce qui s'était passé, et son 
nom, et il y a chez lui de la folie. �lais 1 cœur en reçut un coup mortel� et il de
moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens vint comme une. pierre. Environ di.x 38 

26 que mon seigneur a envoyés. ?.lainte- jours après, Jéhovah frappa Nabal, et il 
nant, mon seigneur. aussi vrai que Jého- ! mourut. 
vah est vivant et que ton âme est vivante, Lorsque David apprit la mort Je Na- 39 
J�hovah t'a préservé de répandre le sang . bal, il dit : " Béni soit Jéhovah qui a 
et de te venger de ta main. Et mainte- j défendu ma cause et 111'a vengé de- l'ou
nant que tes ennemis et ceux qui veulent \ trage que m'avait fait Nabal, et qui a 
du mal à mon seigneur soient comme . emp!ché son serviteur de faire le mal ! 

27 Nabal ! Acceptt donc ce présent que· ta ; Jéhovah a fait retomber la méchanceté 
servante apporte à mon seigneur, et qu'il : de. Nabal Sl�r sa tête. " Ensuite il envoya 
soit distribué aux jeunes gens.qui mar- 1 vers .;\big·in �1ur lui proposer de la 

28 chent à la suite de mon seigneur. Par- · prendre pour iemme. Arrivés chez Abi- 40 
donne, je te prie, la faute de ta servante, , gall à Carm�l, les serviteurs de l)avid 
car Jéhovah fera certainement à mon : lui parlèrent ainsi : " David nous a en
seigneur, une maison stable, car mon sei- i voyés vers toi, afin de te prendre pour 
gneur soutient les guerres de.Jéhovah, 1 sa femme. " Elle se leva, et s'étant pros- 4c 
et le mal ne t'atteindra pas tout- le temps : tcmée le visage contre terre, elle dit : 

29 de ta vie. S'il élève quelqu'un pour te ' " Que ta servante soit 11oe esclave pour 
poursuivre et en vouloir à ta vie , la vie 1. laver les pieds des serv .teurs de mon sei· 
de mon seigneur sera liée dans le fais- gneur ! " Aussitôt Abigail se leva et mon. 4: 
ceau des vivants auprès de Jéhovah, ton 11 ta sur un âne, et, accompagnée de cinq 
Dieu, et la vie de tes ennemis, il la tan- de ses jeunes filles, elle suivit les messa
cera au loin du creux de la fronde. gers de David, et elle devint sa femme. 

30 Lorsque Jéhovah aura fait à mon sei- David prit aussi Achinoa]J) de Jezraël, 43 
gneurtout le bienqu'il t'aannoncé,et qu'il et toutes les deux f6rent ses femmes. 

31 t'aura établi chef sur Israël, ce pardon Mais Saül avait donné sa fille �licho� 44 
épargnera à mon seigneur le· remords et femme de David, à Phalti de Gallim, 
la souffrance de cœur pour avoir r�pandu fils.de J.aïs. 
le sang sans motif et s'être vengé lui- CllAP. XXVI. _ Nouvrl'le trahison des même. Et lorsque Jéhovah aura fait du 
bien à mon seigneur, souviens-toi de ta Ziplzétn .. ·• Davie/ éJargnt e11core u� 
serv:inte. " /ois Saül. 

32 David dit à Abigail : " Béni soit Jého- Les Ziphéens vinrent allprès de Saül 26 
vah, le Dien d'lsra�l, qui t'a envoyée. à Gabaa, et dirent : " David e:..t caché 
aujourd'hui à ma rencontre ! Béni soit sur la colline d'liachila, en face de la 

33 ton grand sens, et bénie sois-tu, toi qui lande." Saül se leva et descendit au dé- 2 
m'as empêché en ce jour de répandre le sert de Zipb avec trois mille hommes 

34 sang et de me venger de ma main ! Au- d'élite d'Israël, peur chercher David au 
trement, aUSii vrai que Jéhovah, le Dieu désert de Ziph. Il campa sur la colline j 
d'Israël, qui m'a empêché de te faire du 1 de Hachi: .t, en face du désert, près du 
mal, est vivant, si tu n 'avais pas eu bât� 1 chemin, <.t David demeurait dans le dé-
de venir au-devant de moi, pas un mâle sert. S'étant aperçu que Saül marchait 
ne fût resté à Nabal d'ici au lever <lu à sa recherche au désert, il envoya des 4 

35 jour. '' David prit de la main d' Abigail espions et apprit que Saül était nielle
œ qu'elle lui avait apporté, et lm dit : ment arrivé. Alors il se leva, vint au 5 
" Monte en paix dans ta maison ; j'ai ! lieu où Saül était campé, et reconnut 
écouté ta voix et accueilli ta demande ! '' l'endroit où couchait Saül, avec Abner, 

36 Abigail retourna auprès de Nabal. Il fils de Ner, chef de son armée : - or 

25. Sot1 "'"" : N' abal signifie/011, insensL 
29. Fai1.:1•11, reuuion de chc>ae!I prkieusa 

qu'on fRrde avec 10in. Au lieu d.e f.üc1au1 on 
pourrait aussi traduire l>tmru ou Ier"'· Le taia
ceau ou l'�o des vivan�, ce sont les ju1tes 

que Dien couvre d'un.e proteclioo s�iale dans 
la vie pr�ntet et qu'il ne saurait abandonner 
dan1 la mort. \,;es ioyawc sont mis en opposition 
avec la pierre ordmaire qu'on jette au loin et 
qu'on ne aon1e pas à ramasser. 
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Chap. XXVI, 6. {ER LIVRE D E  S • .\.)I U EL. Chap. XXV I I, 6. 

Saül couchait dans le parc des chars, et ! gneur, daigne maintenant t:'Couter les 
le peuple était campé autour de lui. - : paroles de son serviteur : si c'est Jého-

6 s·adressant Jonc it A.chimélech, le 1-16- : \"ah qui t'\!xcitc contre moi, qu'il agr&! 
théen, et à :\bisaï, fils de Sarvia et frère '. 1 ·� parfum d'une otfrande ; mais si et sont 
Je Joab, David dit : · •  Qui veut des· ! des hommes, qu'ils soient maudits devant 
ù!ndre avec moi au can1p vers Saül. " ! Jéhovah, puisqu'ils n1'ont chassé mainte
Et . .\bisai répondit : · · Je descendrai \ nant, pour m'oter ma place de l'héritage 
a \·ec toi . .  , i de Jéhovah, en disant : \'a servir des 

i David et . .\.bisai arrivèrent de nuit i dieux étrangers ! Et maintenant que �o 
\·ers le peuple, et ils trouvèrent Saül 1 111on sang ne tombe pas sur la terre loin 
couLhé et dormant dans le parc au mi- ! de la face de Jéhovah ! Car li! roi d'lsrai!l 
lieu des chars, sa lance fixée en terre à • s'est mis en marche pou: chercher une 
son chevet; . .\.bner et le peuple étaient 1 puce, comme on poursuivrait une per-

s couchés autour de lui. A.bisaï dit à Da- i drix dans les montagnes. " 
\"id : " Dieu a enfern1é aujourd'hui ton i Saül dit : ' ' J'ai péché ; reviens, mon 2 1  
i:nne1ni entre tes mains : maintenant, je ; fils David, car je ne te ferai plus de mal, 
te prie, laisse-moi le frapper de ma lance 1 puisqu'en œ jour ma vie a été précieuse 
t!l le clouer en terre d'un seul coup, sans à tes yeux. J'<>.i <tgi en insensé et j 'ai fait 

9 que j'aie à y revenir. " �lais David dit à une grande faute. " D.J.Yid répondit : 22 
Abisaï : · • Xe le tue pas ! Car qui porte· . .  Voici la lance du roi ; qu.e l'un de tes 
rait la main sur l'oint de Jéhovah et res- jeun� g0;ns vienne la prendre. Jéhov.tli 23 

10 lt!rait impuni ? "  Et il ajouta : • · Aussi rendra à chacun selon sa ju::;tice et S.'\ 
vrai 4ue Jéhovah est vivant! s'il n"arrive fidélité ; �  Jéhovah favait livré aujour-
pas que Jéhovah le frappe, ou que son d'hui entre mes mains, et je n"ai pas voulu 
jüur arrive et qu'il meure, ou qu'il  des- · porter la main sur l'oint de Jéhovah. Et 2.+ 

! 1 cende a la guerre et qu'il périsse, que , comme ta vie a été aujourd'hui d'un 
Jého\·ah me préserve de porter la main · grand prix à mes yeux, qu'ainsi ma vie 
sur son oint ! .l\laintenant prends la lance soit d'un grand prix aux yeux dc J�ho
qui L'St à son chevet, aVL'C la cruche vah,et qu'il me délivre de toute angoisse !'' 

12 ll"eau, et allons- nous-cn. " Et David prit Saül dit ·à David : · ' Sois béni, mon tils .:? S  
la lance et la cruche d'eau qui étaient au , David ! Tu St..'t"as ht!ureux dans tes cntre
dte,·et de Saül, et ils s'en al lèrent. Per- . prises. " David continua son chemin. et 
sonne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, ' Saül s'en retourna chez lui. 
et personne ne se réveilla, car ils dor- . . . 
maicnt tous, Jéhovah ayant fait tomber CHAP. XX\' I I  . . - f!ac.·!,f <ht:: /,·s Ph1lis-

sur eux un profond assoupissement. tuzs, ,z .'>zctltg. 
1 3 David passa de l'autre côté, et sc tint . I>avid sc dit à lui-même : · • Je péri- 27 

au lüin sur le sommet de la montagne : , rai un jour par la main de Saül ; il n'y 
q un gr�,nd espace .1.:S sé�rait. Et David a rien de ntieux pour moi que de me ré-, 

cria au peuple et à Abner, fils de Ner : fugier promptement au pays des Philis
.. :\.: répondras-tu pas . . \bner ! " A.bncr tins, afin quc Saül renonce à n1c cher. 
répondit : " Qui es-tu, toi qui pt'usse des 1 cher-.:ncore dans tout le territoire d'Israël : 

1 5 cris vcn; le roi? " David dit à .i\bner : · j'échapperai ainsi à sa main. " Et DaviJ 2 
· ·  �·cs·tu pas un homn1e vaillant ? Et qui , s"étant tevé, lui et les six cents hommes 
est ton pareil en Israt!l ? Pourquoi donc qui ètaient a\'L'C lui, ils passèrent chi!/. 
n·as- tu pas gardé le roi, ton Seigneur ? Achis, fil<> Je �Iaoch, roi de Geth. l)aviJ 3 . Car 4uelqu'un du peuple est venu pour et ses gens Jcn1eurèrent d'abord aupr�'S 

10 tuer le roi, ton seigneur. Ce que tu as d'Achis, à Geth, chacun aVL'C sa famille, 
fait lù n'est pas bien. Aussi vrai que Jé- : et David avec ses deux femmes, .\chi 
ho,·ah l.'St vivant ! vous avez mérité la noan1 Je Jczrai!l, et .\bigaïl de Carn1cl. 
mort pour n'avoir pas gardé votre mai- . fcmn1e de Xabal. Saül apprit que l>avid 4 
trc, roint Je Jéhovah. Regarde mainte- · s'était enfui, à Geth, et il ne rl.>co1nn1enç�t nant où sont la lance du roi et la cruche pas à le poursuivre. 
li' eau 4ui étaient à son chevet. ' '  Da,·id dit �i. . .\chL-; : " Si j'ai trouvé ) 

l i Saül reconnut la voix de David et Jit : . gr�cc à tes yeux, qu'on nie donne dans 
·" Est.cc bien ta voi.�, n1on � I>avid ? ·· ' l'une lies vil les de la can1pagnc un lieu 

. Et. l >avid répondit : . . C\.'St ma voix, ù ! où je puisse Jemeurer: ".ar pourquoi ton 1 S  roi , . nwn seigneur. " Il ajouta : " Pour- 1 serviteur habiterait-il .<vec toi dans la l{llOL _rnun seigneur poursuit-il son servi- ! ville royale? " Et cc JOur- là ,\chis lui 6 
leu r �  Qu 'ai-je fait, et quel crin1c tna n1ain ! Jonna Sicekg, c'est pourquoi Siceleg a l •J :l· t ·cllc commis ? �Jue le roi , mon sei- l appartenu aux rois �e Juda jusqu'à �.! 



Chap. XXVII, 7. I!!a LIVRE DE SA:VIU EL. Chap. XXVII! ,  19. 
7 jour. Le temps que David passa dans : pondit point, ni par les songes, ni par 

le pays des Philistms fut d'un an et qua- : l'Crim, ni par les prophètes. Alors Saül 7 
tre mois. ! dit à ses serYiteurs : " Cherchez-moi une 

8 David et ses hommes montaient et i femme qui évoque les 111orts, et j'irai la 
faisaient des incursions chez les Gessu- consulter. "  Ses serviteurs lui dirent : 
riens, les Gerziens et les Amalécites ; " Il y a à Endor une femme qui évoque 
car ces peuplades habitaient dès les temps i les 111orts. " Saül se déguisa et mit d'au- S 
anciens du côté de Sur et jusqu'au pays , tres vêtements, et il partit, accompagné 

9 d�Egypte. David ravageait cette con- l de deux hommes. Ils arrivèrent de nuit 
trée, ne laissant en vie ni homme ni fem- 1 chez la îemme, et Saül lui dit : ' ' Prédis. 
me, en1t ·ant les brebis, les bœufs, les i moi l'avenir en évoquant un mort, et 
ânes, les l.hameaux, les \'êtements ; puis : fais-moi monter celui que je te dirai. " 

10 il s'en revenait chez Achis. Achis disait : '. La femme lui répondit : . . Tu sais cc 9 
" Où avez-vous été en course anjour- 1 qu'a fait Saül. comment il a retranché 
d'hui ? " Et David répondait : " Dans le • du pays ceux qui évoquent lts n1orts et 
1nidi de Juda, dans le midi des Jéraméé- les devins; pourquoi me tends-tu un piège 

1 1  lites et dans le midi des Cinéens. " Da- pour me faire mourir? " Saül lui jura 10 
vid ne laissait en vie ni homme ni fe1nme , par Jéhovah en disant : ·· . .\.u.ssi vrai que 
pour les amener à Geth, de peur, pen- : Jéhovah est vivant ! il ne t'arrivera au. 
sait-il, " qu'ils ne fassent des rapports · cun mal à cause de cela. " Et la femme 1 r 
contre nous, e,1 disant : A.insi a fait Da- dit ; · • Qui te ferai-je monter ? "  Il répon
vid. " Et telle fut sa manière d'agir tout dit : ' ' Fais-moi n1onter Samuel. ., 
le temps qu'il demeura dans le pays Jes .\ la vue de Samuel. la femme poussa 1 2  

1 2  Philistins. ..\.chis se fiait à David, et il · un grand cri, et el1'.! Jit à Saül : " Pour. 
disait : " Il s'est rendu odieux à son peu- quoi tn'as-tu tro1npéc? Tu es Saüt: " Le 1 3  
ple, à Israël, donc il sera mon serviteur toi lu i dit : " �e crains pas: n1ais qu'as. 
•i jamais. " tu vu ? " La fen1mc dit à Saül : · '  Je vois 

, . . . � . . , . � un dieu qui monte de la terre. . . Il lui 14  c HAP. _xx_v.1 1 � .  - pavid _dcin:i !. / a1 111<1! .  dit : " Quelle figure a-t-il ?" Et elle ré. de� .f'h�lzstzns. Saul co11:; 11/te .a pyth,i · : pondit : " C'est un vieillard qu i monte. nt.•se d Endor. et il �t enveloppé d'un manteau. " Saüi 
2 8 En ce temps-là, les Philistins ras- comprit que �'était Samuel, et il se jeta 

semblèrent leurs troupl!S \n une seule 1 le v isagl! contre terre ; et se prosterna. 
armée pour aller combattre contre Isra\!l. ' Samuel dit à Saül : • · Pourquoi as-tu 1 5 
Et ..\.chis dit à David : " Sache que tu i troublé mon reposen me faisant monter? '' 
viendras avec mcri au ca1np, toi et tL>s · Saiil répondit : " Je suis dans une grande 

.? hommes. " David répondit à . .\chis : détresse : les Philistins me font la guerre, 
" Aussi tu verras cc que fera ton servi- et Dieu s'est retiré de moi ; il ne m'a ré
teur." Et .\.chis dit :\ David : " Et inoi ! pondu ni par les prophètes ni par ks 
je te confierai toujours la garde �te ma 1 songes. Je t'ai évoqué pour que tu me 
personne. ., ' fa�'S connaitre cc que j'ai à faire." Sa. 16  

J Saf!!uel était 1110� ; tout Is�·a�l r avait 1 mt�el dit : . .  Pourquoi �e
. 

const_1ltes- t�_. 
pleure, et on l'avait enterre a Rama • .  puisque Jchovah s'est retire de toi et qtr1l 
dans sa ville. Et Saül avait fait dispa- · L'St devenu ton adversaire ? Jéhovah a 17 
raitre du pays ceux qui évoquaient les , agi comn1e il l'avait annoncé par ma 
morts et les devins. bouche : il a arraché la royauté de ta 

-l � Phiill;tins s'étant r�mblés, vi.n- main, et l'a donnée à un autre, à David. 
rent camper à Sunam ; Saül rassembla : Par�e que tu n'as pas obéi à la voix de 18 
tout Israël, et ils campèrent à Gelboé. 1 Jéhovah et que tu n'as pas traité An1alec 

5 :\. la vue du camp des Phiti.stins, Saül , selon l'ardeur de sa colère, c'est pour cela 
b eut peur et son cœur fut fort agité. 11 1 que Jéhovah a ainsi .igi envers toi en cc 

consulta Jéhovah, et Jéhovah ne lui ré- 1 jour. Et mên1e Jéhovah livrera lsra\!l 1ç 
1 - -- - - - 1 

XXI I ,  7. Un a1i (c'est le sens de l'hébr. ya1nù11 devant un.! indicalion de 111ois) manque dans les LXX et la Vulg. 
XX VIII, 7. Qui lvoq#e les n1orls par des 

conjurations ; litt., '"" fe11111tt "' possession 
d'une ou tre, c. ·à·d. qui a un espriL Comment 
le mot hébr. 'oô, qui signifie oHtrt, peut-il 
d6isner un esprit (ls. xxix ,  �)? Les LXX :.em· 
blent nous en fournir l'exphcation en tradui
lMDl par ve1'trilor,. •t. Vulg. , u11e /eru11u "'ttnt 

un pyt/uJ11 (voy. Act. xvi, �6), une pythoni3oc. 
Plutarque appelle les ventriloques de" !1tlto11s. 
- /:.'"""'· au �. du petit Hermon, à ticu d.: 
distance de l'arn1ée d' l,,raël campëe à. Gc:l.ioC, 
tilus au sud. 

t ; . Un dieu, hébr. Elolti111, un être surnatu· 
rel,d'une extraordinaire majesté, LX X et V ulg .• 
des dieux. - Qui 1nonte de hi terrt : le od1c0l 
c">t conçu co1n111e situé dans lei; entrailles de la 
lcrrc (ls. xiv , 9 sv. Ezéch. xxxii, rSl .  
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Chap. XXVIII,  20. !ER LIVRE D E  S A:\C U EL. ("1ap. XXX, 8. 
a\·ec toi aux mains des Philistins. De- ·. ..\chis appela David et lui dit : " Aussi 6 
main, toi et tes fils, vous serez avec moi i vrai que Jéhovah est vivant ! tu es un 
par!lli les 111urts, et Jéhovah livrera le 1 homme droit, et je vois de bon œil toute 
camp d'Israël entre les mains des Philis- i ta conduite avec moi dans cette expédi-

�o tins. " A.ussitôt Saül tomba par terre de : tion, car je n'ai rien trouvé de mauvais 
toute sa hauteur, car les paroles de Sa- en toi, depuis ton arrivée auprès de moi 
mucl l'avaient rempli d'effroi ; de plus, jusqu'à ce jour ; mais tu déplais aux 
ies t�Jrces lui manquaient, car il n'avait · princes. Retourne donc et va-t-en en 7 
pris aucune nourriture de tout le jour et · paix, pour ne rien faire de désagréable 
de toute la nuit. · aux yeux des Philistins. " David dit à 8 

1 � r  La femme vint vers Saül , et voyant .-\chis : " }lais qu'ai-je fait, et qu 'as-tu 
son grand trouble, elle lui dit : • ' ·ra • trouvé en ton serviteur, depuis que je 
scr\·antc a obéi à ta voix : j'ai exposé m� · suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour 
rie en obéissant aux parole; que tu m'as que je n'aille pas combattre les ennemis 

�2 diks. Ecoute maintenant, toi aussi, la ' de mon seigneur le roi ? '' Achis répon- 9 
roix de ta servante, et permets que je · dit à David : · ' Je sais que tu as été bon 
t'otfre un morceau de pain, pour avoir la à. mon égard comme un ange de Dieu ; 

�3 fi.irce de poursuivre ta route. �lais il  re- mais les chefs des Philistins disent : Il 
fusa et dit : " Je ne mangerai point. " ne montera point avec nous à la bataille. 
Ses serviteurs, se joignant à la femn1c, ' A.insi lève-toi de bon matin, toi et les ra 
le presst!rl!nt , et i l  se rend it à leurs ins- · serviteurs de ton seigneur qui sont venus 
tances. Il se le\·a de terre et s'assit sur le avec toi: levez-vous de bon matin, et dès 

�� di,·an. La femn:e avait chez elle un \'eau qu 'il f..!ra jour, partez. " David et ses 1 1  
�ras : elle se hàta Je le tuer, et prenant gens se levèrent de bonne heure, pour 
de la farine, clic k"l pétrit et en cuisit des · partir dès le matin et retourner au pays 

25 pains sans levain. Elle les mit dc,·ant des Philistins: et les I>hilistins montèrent 
Saül et devant ses serviteurs. et ils man- : à Jezraël. 
g�rent. Puis, s"étant levés. ils partirent : , • . . . . . .  '· . . 
la nuit même. 1 cHA l . X XX. - Dcwici bat /,j .-/.111a/c, zte.!J . 

Lorsque David arriva avec ses hom- 30 � H A P. �XIX: - Daz:ù� r_t!nvoy.· . nk.'S le troisièn1e jour à Siceleg, les 
dt! l ar111ce des Plu/zslz11s. · Arnalécites avaient fait une invasion dans 

29 Les Philistins
' 

rassemblèrent toutes . le Négeb et à Siceleg ; ils avaient pris 
leurs troupes à Aphec, et Israël était �i�leg _et l'a�·aient brûlée ; et ils avaient 2 

l'.ampé près de la source de jczraël. ' tatts prtsonn1ers les femmes et ttJu.� ceux 
2 Pendant que les princes des Phi listins . qui s'y trouvaient, petits et grands, sans 

s·a,·ancaicnt en tête des centaines et · tuer personne, et ils les avaient en1mc-
dL'S n1 llliers, et que. David et ses gens . nés. et s\!taient remis en route. Lors 3 
marcha!cnt à l'arrière garde aVL'C Ach is. Jon� qu� Dayid et � ge�s �rriv�r�nt à 

j IL'S chels des Philistins dirent : · ' Que la ville, ils virent qu ·elle etait brulee, et 
font ici ces llébreux ? '' ,\chis répon- ' que leurs femmes, leurs fils et leurs tilles 
d it aux chefs des Philistins : " N'est- · avaient été emn1cn�'S captifs. Et David 4 
l.'.e pas cc Oa\·id, serviteur de Saül ,  , et la troupe qui était avec lui élevèrent la 
roi d'Israël qui est avL'C moi depuis : voix et pleurèrent jusqu'à cc quïls n"�us-
dL'S jours et depuis des année�. sans : sent plus la force de pleurer. Les deux 5 
qnc j' a ie trouvé la moindre chose <i. lui 1 femmes de David avaient été aussi cm
reprncher, depuis qu'il a passé vers · menées, A.chinoam de �ezraël, et ,\bigaïl 

� nous jusqu'à cc jour. ·· :\lais les chefs de Cai:m�l, femm:! de !\abal. . des Philistins s'irri�èrent contre .\chis David Jut dans une gründe angoisse, car 6 
l!l lu � . dirent : " Rr.nvoie. cet . hom�c.  j la troupe. parlait �c le lapider. parc�. que 
d qu 1 1  retourne dans le heu ou tu l as ,  tous avaient de 1 amertume dans 1 amc, 
étahli : qu 'il ne descende pas avec nous 1 chacun au sujet de ses fil� et de ses filles. 
:i la bataille, de peur qu' il ne soit pour \ :\lais I

_
>avid re�ïit cou�age e� Jéhova_h.  

111111:-; un adversaire pend•lnt le corn- 1 son l) teu. Il  dll au prctre A!:nathar, tils 7 
hat. Et  comment pourrait- il rentrer en ; d' . .\chimélech : · ·  .\pporte-n1oi l'éphod . . , 
�ràce auprès de son maitre, si �e n\'St ; Abiathar apporta l'éphod à David. Et 8 
en l n i  1 1ffrant les tètes de nos hununL'S ?  . David consulta Jéhovah en disant : 

.1 '.\'e:-;t . ,·e pas cc David pour qu1 l'on 1 - · - - - - - · - - ·  . .  --- - ---- · · 
d1ant1it •'Il dansant . 1 XXX, 7. A.p�tJrle-111tJi l'i/lwti : Ill.Ji e!>t ex-• · • • 1 µlétif; malgré le tour du réci t, ce fut le grand 

Saül a tué ses mille, 1 prêtre, r.on David , qui rcvètit  l'épho<l pour con-
Et David ses di::: m!llc. ,,ulter le Seigneur. 
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Chap. X XX, 9. {ER LIVRE DE SA�1 lJ EL. Chap. XXXI, 22. 
" l>oursuivrai-je cette bande ? l'attein- David et de la troupe qui était avec lui. 
Jrai-je ? " Jéhovah lui répond it : · • Pour- S'approchant d'eux, David les S.."llua 
suis. car certainement tu atteindras et amicalement. Tout ce qn'il y avait .:!2 

9 tu recouvreras. , . Et David se mit en d' hommes méchants et vils parmi les 
marche, lui et les six cents hommes qui · gens qui étaient allés avec David prirent 
étaient avec lui. IJorsqu'ils furent arri- la parole et dirent : · ' Puisqu'ils ne sont 
vés au torrent de Bésor. les trainards pas venus avec nous, nous ne leur don-

10 n'allèrent pas plus loin, et l)avid con- nerons rien du butin que nous avons re
tinua la pouNuite avec quatre cents pris, sinon à chacun sa femn1e et ses en
hommes ; deux cents hommes s'étaient fants; qu'ils les emmènent et s\!n aillent. . ,  
arrêtés, trop fatigués pour passer le tor- :\lais David dit : ; ,  N'agissez pas ainsi. 23 
rent de Bésor. mes frères, avec ce que Jéhovah nous a 

1 I Ils trouvèrent dans les champs un · a donné ; car il nous a gardés, et il a li-
Egyptien, qu'ils amenèrent à David. Ils vré entre nos mains la bande qui était 
lui donnèrent du pain et il mangea, et venue contre nous. Et qui vous écoute - .?ol 

I 2 ils lui donnèrent de l'eau, ainsi qu'une rait dans cette affaire ? La part doit être 
tranche d'un gâteau de figues sèches et la mén1e pour celui qui est descendu au 
deux gâteaux de raisins secs. Dès qu'il combat et pour celui qui est resté pri!s 
eut pris de la nourriture, il revint à lui. des bagages : ils p�'1.ageront ensemble. " 
car il n'avait mangé ni bu depuis trois - Il en fut ainsi dès ce jour et dans la 2 � 

1 3  jours et trois nuits, David lui dit : " A  · suite, et cela est devenu une loi et une · 
qui es-tu et d'où es-tu ? Il répondit : " Je règle qui subsiste encore aujourd'hui. 
suis un esclave égyptien, au service d'un · De retour à Siceleg, IJavid envoya 26 
. .\malécite, et voilà trois jours que nlon i une partie du butin aux anciens de Juda, 
maitre m'a abandonné, parce que j'étais ses amis, avec ces mots : · • Voici un pré-

1 4  1nalade. Nous avons fait une incursion sent pour vous sur le butin des ennemis 
dans le midi des Céréthiens, sur le terri- de Jéhovah. "  Il fit ces e1n•l)is à ceux Je 27 
toire Je Juda et au midi de Caleb, et . Béthel , à ceux de Ramoth du midi, à 

1 5  nous avons brûlé Siceleg. " David lui ceux de Jéther, à ceux d' . .\roër, à ceux 2S 
dit : " Veux-tu me conduire vers cette de Séphamoth , �l ceux d'Estamo, à ceux 29 
bande ? " Il répondit : " Jure-moi par le . ùc Racbal , ù ceux des villes de Jéra-11on1 de Dieu (\UC tu ne me tueras pas et méélitcs, à ceHx des yilles des Céniens, 
que tu ne me livreras pas à mon nlaitre, à .:eux d' Arama, à ceux .de Cor- • .\san, 30 

. et je te conduirai vers œtte bande. " .i. ceux d'Athach, ù ceui d'Hébron et 3 1  
16 l�orsqu'il l'eut conduit, voici que les dans tous les lieux où Dav id et ses gens 

Amalécites étaient répandus sur toute la avaient passé. 
contn.'e, mangeant, buvant et dansant, à 
causede tout le gr"lnd butin qu'ils avaient C I I AP. xxx1 .  - D/faite des lsr.tl!ites 

enlevés du pays des Philistins et du pays et 111ort de Saül. 
1 7 de Juda. David les battit depuis le crê- Les Philistins ayant livré bataille à 31 

puscule du soir jusqu'au soir du lende- Israël, les hor,1mes d'Israël prirent la 
main, et aucun d'eux n'échappa, excepté fuite devant les Ph ilistins , et to1nbèrent 
quatre cents jeunes hommes, qui s'enfui- blessés à mort sur la montagne de üel-c8 rent, montés sur des chameaux. David boé. Les Philistins s'attachèrent à la :? 
reprit ce que les Amalécites avaient em- : poursuite de Saül et de ses fils, et ils 
mené, et il délivra aussi ses deux fem- i tuèrent jonathas, Abinadab et �lelchi· 

l9 mes. Il ne leur manqua personne, ni pe- ; sua, fils de Saül. L'effort du con1bat 
tit ni grand, ni  fils ni fille, ni aucune 1 se porta sur Saül ; les archers l'ayant 
partie du butin, ni rien de ce qu'on leur 1 découvert, il eut grandement peur des 

20 avait enlevé : David ramena tout. Et , archers. l\lors Saül dit à son écU)\!r : 
I>avid prit tout le menu et le gros b.!tail , , · •  'fire ton épl>e et m'en transperce, Je 
et ils se m irent en marche devant ce . peur que ces incirconcis ne viennent n1c 
troupeau, en disant : " C'est le butin de : transpercer et m'outrager. " L'l!cuycr 
David." 1 ne le VC\ulut pas faire, car il était saisi 

2 1  David revint vers les deux cents bon1- 1 de crainte ; alors Saül prit son épée et se 
mes qui avaient été trop fatigués pour le 1 jeta dessus ! L'écuyer, le voyant mort, 
suivre, e• qu'on avait laissés au torrent : se jet;\ aussi sur son épée et mourut avec 
de Bésor; ils s'avancèrent au-d

. 
evant

. 
de •\ lui. ..\insi périrent ensemble dans cette 

_ __ . .  _ journée Saül et ses trois fils, son -:�uye1: 

17• Le cré�Nscr1lt du soir : ou bien, r aNht 1\ �t �ous ses ho�1pes. Ceux ?'Isral!l q�1 
d11 111a tin : l'hl!br. nlsclu/a lc'I <lcux lien-;. cta1ent de cc cote Je la Plaine et �te 1,;e 
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Chap. X X X I ,  .S. c 1 �1�: LI V R E  D E  S :\. �I U EL. Chap. 1, 14. 
- - - - --- . - - - - - · - -----·-----

.:ùtt'. du Jourdain, voyant que les enfants · dans le temple J' .\sl<irté, et ils suspen
J1sraël s'étaient enfuis, et que Saül et ! dirent son cadavre aux murailles de 
sl!S fils étaient morts, abandonnèrent · Bethsan. 
leurs villes pour prendre aussi la fuite ; • Les habitants de Jabès en Galaad I I  
l!t les Philistins vinrent et s'y établirent. ayant appris comment les Philistins 

1 Le lendemain, les Philistins vinrent · avaient traité Saül, tous les vaillant-; 1 2  
pi.iur d��uillcr les f!lOrts, �t ils trou- ho�mes se levère_nt e_t, ap� ayoir mar
r�rent Saul et ses trolS fils gisant sur la che toute la nuit, ils detacherent des 

ci montagne de Gelboé. Ils coupèrent la murailles de Betbsan le cadavre de Saül 
· t�tc de Saül et enlevèrent St!S armes ; et ceux de ses fils, puis ils revinrent à 

puis ils firent publier cette bonne nou- Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent I 3 
\·die par tout le pays dts Philistins dans leurs os et les enterrèrent sous le tama-
ks temples de leurs idoles et parmi le : risque de Jabès ; et ils jeûnèrent sept 

10 pLuplc. lis déposèrent les armes de Saül ! jours. 

Deuxième Livre de Samuel 
• 

SELOX LA VULG.\TE , DEUXIEllE DES ROIS 1 -----

• 

PREM I ERE PARTIE . 
. 

REG�E DE D . .\. VID • .\. HEBROX SUR LA TRIBU DE JUD.\ 
[CH. I - IV]. 

. · ratteindre, il se retourna, et m'avant 1 , H_ \ I ' .  1 . .. - ÇJ1zv11I apfr_�1ui /,z 111ort dtJ aperçu, il 01·appela, et je dis : , :  �le .'l,11:/. Ca11l1q11r: sur .S,111/ (/ Joni:thas. voici. , ,  Et il me dit : " Qui es-tu ? . ,  Je s l œl'RKS la 1nort de Saül, David, lui répondis : · · Je suis un .. \ m..'llécitc • .  , 

\"ainqueur des :\malécites. ét.i.it Et il me dit : · • ,\pproche-toi et donne- 9 1 depuis deux jo�� reve�u à Si- moi la _mort : �ar je suis pr�. de v�, 
..: celcg. Le tro1S1eme 3our, un · et la vie est encore tout entiere en moi. 

hon1me arriva du �-an1p, d'auprès de Je m·approchai de lui et je lui donnai la 10 
Saül, les vêtements d�-chirés et la tète 1nort, car je savais bien qu'il ne survi
.:ouverte de poussière. Lorsquïl fut près vrait pas à sa déf•1ite. J.ai pris le dia· 
Je David, il se jeta par tcn·e et se pros- dème qui ébit sur sa tête et te bracelet 

j lt!rna. David lui dit : ·• D·où viens. qu'il avait au bras, et je les apporte ici 
tu? ·· Et il lui répondit : " Je me suis à n1on seigneur . .  , 

� �tuvé du camp d'Israël. ., Oavid lui David saisit ses ..-êtements et les .'é. 1 r 
Jit : · • Qu'est-il arrivé ? Raconte-le-moi. "  chira, et tous les hommes qui étaient 
Et il rl!pondit : " Le peuple s'est enfui de auprès de lui /irtt11t tk n1;111�. Ils célê- 1 2  
la bataille, et un grand nombre d'hommes brèrent leur deuil, pleurant et jeûnant 
sont tombés et ont péri ; Saül même et son jusqu·au soir, sur Saül, sur son fils 

5 tils Jonathas sont morts. " David dit au 1 Jonathas, sur le peuple de Jéhovah et 
jeune homn1e qui lui apport:1it Ct!S nou- sur la maison d'Israël, p.1.rce qu' ils 

. velks : • ·  Comment sais-tu que Saül et étaient tombés par l'�. 
tJ �>n fil-; Jonathas sont morts ? " Et le , David dit au jeune homme gui lui 13  

Jeune homme qui lui apportait la nou- • avait apporté la nouvelle : ' "  D où es
\elle rl!pondit : · • }le trouvant par hasard , tu ? " Il répondit : • • je �11is fils d'un 
su� la mont�e de Gelboé, je vis Saül étranger, d'un Amalécite. " David lui 14 
qui s·appuya1t sur sa lance. Comn1c les 1 dit : " Comment n'as.tu par craint 
d1ars et les cavaliers étaient près de d'étendre la main pour donner la mort 

-- ----- - -- - - 1 -----------------
�XXI, 1 3. StJ11s l1 l11111arisqu• bien connu 1 doute aussi parce que, d'une manière g�· qtu e�isuit encore au moment où l'auteur ' raJe, c'e:;t un chant de guene, l'an: �t:ant à é,rtva1t. Vulg., da1u û 6tJis clit j.Dis. , cette époque !"arme principale des guerriers. I ,  d. Cluuu ,/e f A r,-, ainsi appelé parce qu'il ·- Livn dN J iule, recueil de chants natio· Y c�t question de: l'arc (vers. :n), dans le ma,. naux (voy. Jtn. x, 13), auque l notre auteur r11.:P1•:nt duquel excellait Jonathas et saiu ' l'emprunta. 
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Chap. 1, 1 5. 
• 

llME LIVRE DE SAMU EL. 
----- ----- -- - - - - -- Chap. II, 1 7. 

c 5 à l'oint de Jéhovah ? Et appelant un de r de Carmel, femme de Nabal. David tit 3 
ses gens, il dit : " A.pproche et tue-le. " aussi monter les hommes qui étaient avec 
Cet homme frappa l' .-\n1alécite, et il lui, chacun avec sa famille : et ils habi-

16 mourut. Et David lui dit : " Que ton · tèrent dans les villes d'Hébron. Et les { 
sang soit sur ta tète 1 car ta bouche a hommes de Juda vinrent, et là ils oign i
déposé contre toi quand tu as dit : c'est . rent David pour roi sur la maison Je 
moi qui ai donné la mort à l'oint de ' Juda. 
Jéhovah. " On informa David que c'étaient les 

1 7 David composa ce chant funèbre sur i hommes de Jabès en Galaad qui a\·aient 
18 Saül et sur Jonathas, son fils, et il or- . enterré Saül. Et David envoya des mes- 5 

donna de l'enseigner aux enfants de sagers aux gens de Jabès en Galaad 
Juda. C'est le chant de l' Arc ; il se pour leur dire ; '. � Soyez bénis de Jého
truuve écrit dans le livre du Juste. hah, de ce que vous avez rempli ce pieux 

'9 La splendeur d'Israël a·t-elle péri sur tes hal•· d
l'

evoir en
t
very S

E
aü

t
l, :ot

t
re se

t
igneu

J
r!h

ct 
teurs? a�ez en erre. main enan que e o- 6 

Comment sont tombés les héros ? ; vah use en\ :!rs vous de bonté et de fidé-
20 Ne l'annon!=ez pas à Geth, . lité ! Moi aussi je vous rendrai ce bien. 

Ne le publiez pas dans les rues d Ascalon, , , · d l . rt Q , � 
De peur que les filles des Philistins ne s'en · parce q�e vous av� agi e a so e. . �te , 

réjouissent, '. vos mains se fortifient et soyez dl! va1l-
De peur que les filles des incirconcis ne sautent · lants hommes ; car votre seigneur Saül 

de joie ! 1 est mort, et c'est moi que la maison de 
21  Montagnes d e  �lboé, qu'il n · y  ait sur vous n i  1 Juda a oint pour être son roi. " 

. rosée ni pluie, . , Cependant Abner, fils de Ner. chef Je S Ni champs de prémices . . l' • d S -1 •t  1 bo th fil · d Car là fut jeté bas le bouclier des héros : armee e au , pr1 S se , s e 
Le bouclier de Saül comme s'il n'était pas o!nt 1 Saül, et l'ayant fait passer à �lahanaim. 

d'huile. il l'établit roi sur Galaad sur les Gcs- 9 22 D,u sang des blessés, de la 'irai�se d�s vaillant,;, i suriens sur Jezraël sur Èphraim sur L arc de Jonathas ne se retira JamaL<;, . '· ' _ ' . 
Et l'épée de Saül ne revenait pas inac1ive. . Benjamin , sur tout Israel. Isboseth, hls 10 

23 Saül et J�nathas, chéris et aimables pendant : de Saül, était âgé de quarante ans lors-
leur vie, . qu'il de\'int roi d'Israël et il régna deux Ne furent po111t séparés dans leur mort. S 1 l 

· ' J J d 
· 

Plus agiles que les aigles, ans. eu e, a !11a1son e u a restait 
Plus forts que les lions. ; attachée à David. Le temps pendant c 1 

24 f'�es d'lsraël,Apl�urez sur Saül, . ! lequel David régna à H�bron sur la 
Qua vo.us revetaat de pourpre au sein des , maison de Juda fut de sept ans et six déltces, ; . 
Qui mettait de l'or sur vos vStements. : mois. 

• • . 1· Abner, fils de Ner, et les serviteurs 12 2 5  Comment les héros tombèrent-ils dans la ha-
d'I bos th fil d S -1 t" t d taille? ; s e , s e au , sor iren c 

C?mm�nt J�thas fu.t percé sur te� hauteurs ! ' �lahanaïm pour marcher sur 
_
Gabaon. 

26 L angoisse .m accable a cause de toa, J onathas, : Joab, fils de Sarvia , et les serviteurs de 1:,  
1·u r:i�!'1;::��es mes délices • ' David, se mirent aussi en marche. lis se 
l'on amour pour moi était ad:nirable, · rencontrèrent près de l'étang de Gabaon. 
Il surpassait l'amour des femmes. et ils se posterent les uns en deçà, les 

27 Comment les héros sont-ils tombés ? autres au delà de l'étang. Abner dit à 14 
Comment les guerriers ont-ils péri ? · Joab : " Que les jeunes gens se lèvent et 

. . , qu'ils se battent devant nous ! " Joab CH�1:· Il. - Da7.'1'tj roi de J�a. OpJ;o- ; répondit : , ,  Qu'ils se lèvent ! . , Ils se 1 5 sillon dt la 111azson de Sa11l. Batazlle : levèrent et s'avancèrent en nombre égal, cle Gabaon. ' douze pour Benjamin et pour lsboseth, 
2 Après cela, David consulta Jéhovah, : fils de Saül , et douze des serviteurs Je 

en disant : ' '  Monterai-je dans une des 1 David. Chacun saisissant son ad ver- 16  
villes de Juda ? " Jéhovah lui répondit : : sairc par la tête, lui enfonça son éik-c 
" Monte . . , David dit : " Où monterai- 1 dans le ftanc, et ils tombèrent tous en· 
je? " Et Jéhovah répondit : " A Hé- · semble. Et l'on donna à ce lieu le nont 

2 bron. " David v monta avec ses deux 1 de Chelgath Hatsourim de Gabaon. Et l i  
femmes, Achioo.im de Jezraël et Abigail le combat devint très rude e.n ce jour-là, 

Le vers. 1R se termine ainsi dans la Vulg. : 
Ptnst, /11·t11l, à ctwx fJUÏ ""'' mll1't1 dt lt11n 
lih11ww1 ;11,- tes 111011tag1111. Ces mots sont une 
traduélion déreélueuse de la Jre partie du vers. 19 et 1o:it double emploi l\Vec inclyti /1,-all, etc. 27. lts g11trrie1·s, litt. les i111tr11tHe11t1 dt 

conthat. Vulg., lt1 al'mt1 ; mais cette id�e 
paraitrait ici bien faible. 

I l ,  16. Htl9nt-Hnt111ri111, c. ·à-d . Clta1"/> dts 
Tl'atceluuat1, ou dt1 lames tl'a11cl11111tts ; Vulg., 
Clta111p dt1fort1 (de tsur, qui a aus�i le �ens t.le fJÏt'"', 1·oclrtr). 



Chap. II, 1 8. llME LIVRE DE SAl\I UEL. Chap. I I I ,  1 4, 
et Abner et le� hommes <l'!sraël furent f et ils arrivèrent à Hébron au point du 
défaits par les serviteurs de David. ! jour. 

rS Là se trouvaient les trois fils de Sar- 1· . 
\·ia : Joab, .\bisai et .\saël. .\saël avait CHAP. �I 1 .  - G11err_e entre la', 11�azso1t de 
lt!s pieds légers cor.une une gazelle dans j' D,a<Jzil .:t la 11zatson ilt! .Saul. J/ort 

19 li.:s champs : il poursuivit A.bner, sans se 1 
d Abnc:r. 

Jétourner de lui ni à droite ni à gauche. i La guerre fut longue entr.! la maison 3 
.?O .-\bner regarda derrit!re lui et dit : " Est- 1 de Saül et la maison de David. David 

�c toi, .\saël ? " Et il répondit : " C'est allait � fortifiant, et la maison de Saül 
.? I  moi. ., Abner lui dit : " Ecarte-toi à allait s'aflait!��sant. 

llroite ou à ga •Jche ; saisis l'un de ces Il naquit à David ùc; fi!s i Hébron. 
jt!unes gens et prends sa dépouille. " liais j Son premier-né fut . .\mmon, d' .\chinoam 
.-\saël ne voulut _?as se détourner de lui. 1 de Jezraël ; le second Chéléab, d' . .\bi-

2 
• .) 

.?:! .-\bncr Jit encor•! à .Asaël : " l)étourne- 1 gaïl de Carmel, femme de N'abat: le troi
tui de moi ; pourquoi te frapperais-je et 1 sième .\bsalon,  fils de :\[aaca, fil!e de 
!'/tendrais-;°,? par terre ? Comment pour- 1 Tholmai, roi de Gessur: le quatrièn1c 4-
rais-je lever mon visage devant Joab, I A.donias, fils de Haggith ; le cinquième 

:!3 ton frère ! Et Asa.!l refusa de se retirer. Saphathia, til'i d' . .\bitai, et le sixii!me 5 .\lors • .\bner le fr.1ppa au ventre avec 1 Jéthraam, d'Egla, femme de David. Tels 
r�xtrémité inférieu,·e de sa lance, et la 1 sont le.; fils qui naquirent à David �i. Hé
lancc sortit par dlTrière. Il tomba et i bron. 
mourut sur place. '!'ous ceux qui arri- : Pendant la guerre entre la maison Je 6 
\'ai�nt au lieu oil A.saël t!tait tombé mort, 1 Saül et la maison de David, A.bner tenait 

.?4 s'y arrêtaient. Joab et .\bisai poursui- : ferme pour la maison Je Saül. Or Saül -; 
rirent Abnc.?r: au cou.�her Ju soleil, ils avait eu une concubine, nommée Respha, 
arrivèrent à la colline ,J' • .\mmah. qui est i fille d' .\ia. Et L.;;boseth dit à . .\.bner : 
l!n face de Giach. Ju 1.ôtt! du désert de i " Pourquoi es-tu venu vers la .:oncubinc S 
Gabaon. ! de mon .père ? ., .\bner, très irrité des 

:?5 Les fils de Benjamin se rallièrent ù la 1 paroles d'lsboseth, répondit : ' " Suis-je 
suite d'Abner et, réunis e.1 un seul corps une tête Je chien appartenant à Juda ? 
d'armée, ils se postèren� au sommet ! Aujourd'hui je me dévoue à la maison de 

16 ll'une colline. .\bner appel.1 Joab et dit : , Saül, ton père, <i. ses frères et à ses amis, 
·• L'é(X-e dévorera-t-elle toujours? Ne i et. je ne t'ai point lai� tomber entre les 
�is-tu pas qu'il y aura de l'amertume à .  mains de David, et c'est aujourd'hui que 
la tin ? Jusques <i. quand attendras-tu tu me reproches une faute avec cette 
à dire au peuple de ne plus poursuivre 1 femme ? Que Dieu traite :\bner dans 9 

27 ses frères ? Joab répondit : . . ALissi vrai : toute sa rigueur, si je n'agis pas avec 
que � ieu est vivant ! �i tu n'av�is pas 1 Dav�d selon

.
� q�e J�ovah lui a. juré, 

pari�. le peuple n'aurait pas cesse avant ! e,, d1sa11t qu 11 enlever.ut la royaute de la 10  
Jcmain matin de poursuivre ses frères. '' i n1aison de Saül, et qu' il établirait li! 

�s Et Joab sonna Je la trompette, et tout le , trône de David sur Israël et sur Juda, 
peuple s'arrêta; ils ne poursuivirent plus \ depuis Dan jusqu'à Bersahl:'C ! .. [sboseth 1 1  
Israël, et ils ne continuèrent pas à se , ne put n.!pondre un seul mot <i. Abner, 
battre. . parce qu'il le craignait. 

19 .\bner et ses gens, après avoir marché 1 • .\bner envoya des messagers à David 1 2  
toute la nuit dans la Plaine. passèrent le · pour lui dire de sa part : • •  ""\ qui est l� 
Jourdain, traversèrent tout le Bithron, , pays? Fais alliance avec moi, et voici 

30 et arrivèrent à l\tahanaim. Joab atLr.ri ; que ma main t'aidera pour tourner vers 
œss..1 de poursuivre Abner et rassembla ! toi tout Israël. "  Il répondit : • '  8 ien ! je r 3 
tout le peuple; il manquait dix-neuf hom- : ferai alliance avec toi ; mais je te de
mcs des serviteurs de David, et Asaël. , mande une chose, c'est que tu ne voies 

31 Et les serviteurs de David avaient frappé 1 pas ma face sans m'amener �lichol, fille 
à mort trois cent soixante hommes de 1- Saül, lorsque tu te présenteras devant 

j2 Benjamin et des hommes d'Abner. Ils moi. " Et David envoya des mess-1�ers i4 
l!mportèrent .\saël et l'enterrèrent dans i à Isbû&!th, fils de Saül, pour lui dire : 
11! sépulcre de son père à Bethléem. Joab ' " Rends-moi ma lemme Micho!, que j'ai 
et ses hommes marchèrent toute la nuit, i épousée pour cent prépuces de Philis-- -- -- - -- --- 1 . I I  ! . 1 .  Clrllla6, appelé ailleurs Da111el(l Par. 1 piste, car le mot heôr. suiv. commence par hab. 1ii, r), c.·à-d. Din. 6tt 11101&jNg6 (comp. l Sam. 1 8. U11e ''le de cl&i611, un homme mt!prisabie, 
x.xv. ,19). Ce dernier nom est peut-être le seul vé- al;arte11a11t t'i 'Jrula, ton ennemi ; Vulg., ""1i niable, et Cltllla/J le résultat d'une faute de co- i_ l'adt•e1"saire de 7,,d11 . 
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Chap. I I I, 15. II�n: LIVRE DE S .:-\ M U EL. Chap. I\", 2. 
1 5  tins. '' lsboseth la fit prendre à son mari sur toute la maison de son père! Qu ïl v 
1 6 Phaltiel, fils de Lais ; et son mari l'ac- ait toujours dans la maison de Joab un 

con1pagna en pleurant jusqu'à Bahurim. homme qui souffre d'un flux ou de la lè
Là .\.bner lui dit : · '  Va, retourne chez pre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou 
toi. " Et il s'en retourna. qui tombe par l'épée, ou qui manque de 

1 7  Abner eut des pourparlers avec les an- pain. " C'est ainsi que Joab et Abisaï. 30 
ciens d'Israël, et leur dit : " Vous dési- son frère, tuèrent .\bner, parce qu'il 
riez depuis longtemps déjà avoir David avait donné la mort à leur frère . .\sat!l, à 

18 pour roi : réalisez maintenant ce désir, Gabaon, d�s la bataille. 
car Jéhovah a dit de lui : C'est par la . David dit i Joab et à tout le peuple 3 1  
main de David mon serviteur, que je · qui était avec lui : " Déchirez vos vète
délivrerai n:on peuple d'Israël de la main ' ments, ceignez-vous de sacs et faites 
des Philistins et de la main de tous ses . deuil devant �\bner. " Et le roi l)avid 

1 9 ennemis. " "\.bner s'entretint de mème marchait derrière le cercuP.il. On en- 32 
avec Benjamin, et a alla reporter aux : terra . .\bner à Hébron. Le roi pleura à 
oreilles de David à Hébron les disposi- ' haute •oix sur le tombeau d'.\bner et 
lions d'Israël et de toute la maii:on de : tout le peuple pleura. 

20 Benjamin. Il arriva auprès de David à i Le roi fit un chant funèbre sur . .\bncr. 33 
Hébron, accompagné de vingt hommes, : et dit : 
et David fi� �n. festin à .-\�ner et aux i Abner devait-il mourircom1ne meurt un insensé·! 

2 1  hommes qui etaient avec lui. Et . .\bner : Tes mains n'étaient pas liées ni tes pieds da11' 3 1  
dit à David : " Je •ais me le•er et par- 1 les chaines ! . 
tir pour rassembler tout Israël vers mon 1 Tu es tombé comme on tombe devant des sec-

. 
l • "ls " 11" j lérats. seigneur e roi ; i ieront a 1ance avec 

toi et . tu règneras sur tout ce que ton i Tout le peuple continua de se lamenter 
�e �ésire. " Et David congédia Abner, sur Abi�er; et tou� l� peuple s'approcha jj 
qui s·en alla en pai"<. de David pour lui faire prendre 1.1e la 

22 Cependant les serviteurs de David et , nourriture lorsqu'il (.tait encore jour ; 
J�ab à le11r 1;1e revenaient d'une e."<cur- ,,· mais Davi� fit ce serment : " pue jého: 
s1on, ramenant avec eux un grand bu- vah me tr:ute dans toute sa rigueur, s1 
tin. - Abner n'était plus auprès de Da- 1 je goûte du pain ou quoi que cc soit avant 
vid à Hébron , car David l'avait congédié 11 le coucher du soleil ! " Tout le peuple le 36 

23 et il s'en était allé en paix. - - _.\ l'arri- sut et l'approuva, comme il;trouvait bon 
vée de Joab avec sa troupe, on lui 5t œ 1 tout cc que faisait le roi. 'fout le peuple 37 
rapport : " Abner, f.ls de Ner, est venu ' et tout Israël comprirent en ce jour que 
auprès du roi, qui l'a congédié, et il s'en ! le roi n'était pour rien dans le meurtre 

24 est allé en paix. " Joab se rendit chez le 1 d' :\bner, fils de Ner. Le roi dit à ses j8 
roi et dit : ." Qu'as-tu . fait ? . .\bner �� 1 serviteur;s : ; ,  Ne savez-vous pas qu'un 
venu vers toi : pourquoi l'as-tu congédie 1 chef, qu·un grand homme est tombé au-

25 et laissé partir ? Tu connais Abner, fils jourd'hui en Israël? Pour moi, je suis 39 
de Ner : c'est pour te tromper qu'il est ; e�core faible, quoiqu'ay•1nt reçu l'onc
venu, pour épier ta conduite, et surpren- ; t�on .royale ; et ces .hommes, les �ls de 
dre tes desseins. '' Sarv1a, sont plus p111ssants que moi. Que 

26 Joab, ayant quitté David, envoya sur . Jéhova� rend� à .�ui fait le mal selon le 
les traces d' Abner des messagers qui le 1 mal q11 · 11 a fait ! ·  
ramenèrent depuis la citerne de Sira, · . , . 1 r . 'l b . l • c Ji .  la 

27 sans que David en sût rien. Quand ! C H  A l · 1 � • - • �ort d s ��tlll , J '" " 

.i\bner fut de retour à Hébron, Joab le 111azso1J dtt Saul. 
tira à l'écart dans l'intérieur de la porte, ' Lorsque le fils de Saül apprit qu' Abner 4 
co111111t pour lui parler en secret, et là il était mort à Hébron, ses mains fi.:rent 
le frappa au ventre et le tua, à cause du : sans force, et tout Israël fut dans la 

28 sang d'Asaël, son frère. David l'apprit · consternation. Le fils de Saül avait deux 2 
. ensuite, et il dit : " je suis àjamais, moi chefs de bandes, dont l'un s'appelait 

et mon royaume, innocent devant J ého- Baana, et l'autre Réchab, tous dnu fils 
29 vah du sang d' .. Abner, fils de Ner. Que de Remmon de Béroth, d'entre les fils de 

ce sang retombe sur la tête de Joab et Benjamin. Car Béroth est aussi comptée 
- i ��������������---
2 .9. • Qui s' ajjuie s11r un Mlon, ou 1111e oi· 1 dienne,selon la coutume de tcus les pays chauds. 

9111/k, savoir un estropi�. Vulgate, _q11i tienne La Vulgate ajoute, et /11 ;ortiin tit la maison 
lt fuse1111, savoir un homme mou, efféminé, un llt11it tnt'4r1nie m nettoy.i11t ti,. oli : ce� mots 
eunuque. ont pas.� de l'ancienne ltalique,d'après les LXX 

lV, S· Rt;os tl11 111idi, la sieste ou la méri· (vers. 6), dans la version de S. Juôme. 
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Cl iap. IV, 3 . 1 1�11.o; LIVRE D E  S .-\.�l U EL. Chap. \·, 1 1 . 

• comme faisant partie de Benjamin, et · apportèrent la tète d'Isbosctlr à David , à 
J les Bérothites s'étaient enfuis à Géthaïm, Hébron , et ils dirent au roi : ' "  Voici ta 
4 et ils v ont habité jusqu'à ce jour. Jona- tête d'Isboseth , fils de Saül, ton ennemi, 

thas, nls de Saül, avait un fils perclus . qui en voulait à ta vie. Jéhovah a vengé 
des deux pieds· : cet enfant était âgé de aujoiitd' hui le roi, mon seigneur, de Saül 
cinq ans lorsque la nouvelle de /,i 111ort et de sa race. '' David répond it à Réchab 9 de Saül et de Jonathas arriva de Jez. et à Baana, son frère, fils de Remmon de 
raël : sa nourrice l'avait pris et s'était Béroth : " Jéhovah, qui m'a délivré de 
�nfuie, et dans la précipitation de sa tout péril, est vivant ! Celui qui est venu IO 
fuite, il tomba et devint boiteux; il s'ap- me dire : Saül est mort, qui croyait 
nclait lliphiboseth. . m'apporter une bonne nouvelle, je l'ai 

5 · ùr les fils de Remmon de Béroth, Ré- · fait saisir et mettre à mort à S_iccleg, 
�hab et Baana, vinrent et entrèrent pen- j pour salaire de son- message : comb ien 1 1  
dant la chaleur du jour dans la maison plus, quand de méchants hommes ont 
d'Isboseth, qui était couché pour le repos assassiné un homme innocent Jans sa 

6 Je rnidi. . .\yant pénétré jusqu'au milieu maison, sur sa couche, dois-je redeman-
de la mnison pour prendre du blé, ils le j der son sang de vos mains et vous 
frappèrent au ventre,et Réchab,et Baana, ' exterminer de la terre ? Et David or- 1 2  

7 :;i.in frère, s'ë:nfuirent. Quant !Is entrèrent ! donna à ses gens de les tuer ; ils· leur 
dans la maison, Isboseth reposait sur son • coupèrent les mains et les pieds et /c; 
lit dans sa chambre à coucher, et ils le · pendirent au bord de l'étang d"Hébron. 
frappèrent à mort, et lui ayant coupé la . Puis, ayant pris la tête d'Isboscth , ils 
tête. ils la prirent, et marchèïent toute . l'enterrèrent dans le tombeau d"Abner 

s !a nuit au travers de la Plaine. Ils à Hébron. 

' 
DEUXIEM E PARTIE. 

·- - -·------

Rf:GNE DE DAVID .i\. JÉRCS .. l\.LE�I SCR TOU'f ISRAËL. 
[C1 r. V - IX]. 

. .. · Jént&'llem contre ks Jébuséens, habi-r H A I . v. - IJa1:id ,.;Kilt: sur tout fsra,·I. t t . d n!' v . Et · 1  · d" t · D "d n · T • , r;o · -i • , an s u r'1 s. 1 s 1rcn a avt : rr1s,· dt: J cr11s111t111. , u·1olrt sur 1ts : • • Ttt n' •ntrc·ra . p.. · . - · 1 • Ph ·c · · c • s .. s 1L:1, matS es a\eu. u 1st111• ·• gles et les boiteux te repousseront " ; ce 
5 ToutL'S les tribus d'!sraël vinrent au- · qui voulait dire : llavid n'entrera jamais 

près de David, à ffébron, et dirent : ici. :\lais David s'empara de la forte· 7 
·• X  nus voici : nuus son1n1es tes os et ta , rcsse de Sion : c'est · la cité de Oa\·id. 

2 �haïr. .:\utrefois déjà, quand Saül était David avait dit ce jour-là : " Quiconque � notre roi , c'était toi qui menais et rame- , frappera les Jébuséens et atteindra les 
nais Israël. Et Jéhovah t'a dit : C'est 1 créneaux, les boiteux comme les aveu. 
toi qui paitras mon. peuple d'Israël, et , �tes, odieux à l'âme de David . . .  " De l�i �·est toi qui seras le prince d'Israël." , vient cc dicton : ' ' L'aveugle et le boiteex 

j . ./in si tous les anciens d'Israël vinrent 1· n'entreront point dans la maison." Da- 9 auprès du rui à Hébron, et là le roi David vid établit sa demeure dans la forteresse 
fit al liance avec eux devan� le Seigneur, 1 et l'appela cité de David, et il bâtit à l'en. 
et ils oignirent J)avid pour roi sur to-1'/ 1 tour, à partir du �lello, et à l'intérieur. 

� Israël . .. Da�id ét�it âf;é �e trente ans i D�vid devenait �e plus en plus grand , 10 
lorsqu1I devint rot, et il regna quarante · et Jehovah , le Dieu des armées, était 

5 ans. .\ lll!bron, il régna sur Juda sept 1 avec lui. Hiram, rot de Tyr, envoya à r c 
ans et six mois, et il régna à Jérusalem . David des messagers avec du bois de 
trente-trois ans sur tout Israël et Juda. 1 cèdre, ainsi que des charpentiers et des 

6 Le roi marcha avec ses hommes sur tailleurs de pierres, qui bâtirent une mai-

V, 2. Q11i N1e11ais et ra111e11ais, qui dirigeais 
les affaires d'/sra�i (l S.ur • .  , J:viii, 5). . 8. La phrase r.' es1. J>aS achevée. O'apr� 1 Par. 
x1, 6, elle se terminait µar ces mots : sera cite/ tt !rince, sera rttompensé par une dignité 
toit civile, soit militaire. 

Vulgate : David a'Uait pro;osl 111 ce iour-/1'i 
'"" rico111µns1 à celui qui 6a.tlrait les 71611-
sle1u, •tltÎtui1"11it les zouttiJres tÜs t11ils et 
enlèflerait les ••Veu.�les et les /Joileu:r (placés, 
au dire de Josèphe, sur les murailles par les 
assiégés), 911i ltaFsseHt la rie tk Dat•id. 



Chap. V, 12. l IME LIVRE DE SA�1U EL. Chap. V I, 1 5. 
1 2  son à David. Et David reconnut que Jé- f mes. Accompagné de tout le peuple 2 

hovah l'affermissaitcon1me roi sur Israël, j' réuni auprès de lui, il se mit en marche 
et qu'il élevait son royaume en faveur 1 depuis Baalé-Juda, pour faire monter de 

1 .. .) 
de son peùple d'Israël. ! là l'arche dè Dieu, sur laquelle est invo. 

David prit �ncore des concubines et ! qué le nom de Jéhovah des armées qui 
des femmes de Jérusalem, après qu'il fut i est assis entre les Chérubins. Ils pla- 3 
venu d�Hébron, et il lui naquit \!rrcore 1 cèr·�nt sur un chariot neuf l'arche de 

14 des fils et des filles. Voici les noms de Dieu, et l'emmenèrent de la maison 
ceux qui lui naquirent à Jérusalem : d' . .\binadab qui était sur la colline ; Oza 

1 5  Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Jé- . et . .\chio, fils. d' • .\binadab, conduisaient 
1 6 bahar, Elisna, �épheg, Japhia, Elisa- 1 le chariot neuf, [et ils l'emmenèrent de .i 

n1a, Elioda et Eliphaleth. . la maison d'A.binadab, située sur la col-
1 7  Lorsque les Philistins apprirent qu'on l line] avec l'arche de l)ieu ; Achio mar. 

avait oint David pour roi sur Israël, ils ! chait devant. David et toute la maison 5 
montèrent tous pour le chercher. David ; d'Israël dansaient devant J;!hovah au 
:!n fut informé, et il descendit au lieu ! son de toutes sortes d'instn1111e11ts de 

18 fort. Les Philistins étant venus, se ré- : bois de c,yprès, de harpes, de luths, de 
pandirent dans la vallée des Rephaïm. ; tambourins, de sistres et de cymbales. 

r o  David consulta Jéhovah, en disant : i Lorsqu'ils furen� arrivés à l'aire de 6 
' '  �1onterai-je contre les Philistins ? Les ! �achon, Oza étendit la main vers l'arche 
liv1·erez-vous entre mes mains? " Et Jé- i de Dieu et la saisit, parce que les bœufs 
hoYah dit à David : " �tonte, car je ; s'emportaient. La colère de Jéhovah ï 
livrerai certainement les Philistins entre s'enflamma contre Oza, et Dieu le frappa 

20 tes mains. " David vint donc à Baal- sur place à cause de sa précipitation, l!t 
Pharasim, oi1 il les ba�tit. Et il dit : 1 Oza mourut là, près de l'arche de Dieu. 
" �éhovah a .brisé mes �n�emis devan.� j' �av�d fut f�ché de ce qu� Jéh�v�. i: avai� S 
!TIOt, c.o:nme lles eaux qui s'echappent. · · ams1 frappe Oza ; et ce heu a etc 0:opclc 
C'est pourquoi on a donné à ce lieu ; jusqu':t ce jour Pherets-Oza. David eut 9 

:? 1 le nom de Baal-Pharasim. Ils la�ent ; peur d� Jéhovah en ce jour-là, et il dit : là leurs .idoles. et David et ses gens les j • •  Com�'1ent l'arche de Jéhovah entre-
cmportèrent. rait-elle �hez moi? " Il ne voulut pas 10 

ii Les Philistins montèrent de nouveau retirer l'arche de Jéhovah chez lui, dans 
et se répandirent dans la vall� des Re- la cité de David, et il la fit 11onduire dans 

23 pha•m. Et l)avid consulta Jéhovah, la n1ni.<;ùn d'Obédédum de Geth. J}arche 1 1  
qui lui dit : " �e monte pas ;  tourne-les de Jého,·ah resta trois mois dans la mai
par derrière, et tu arriveras sur eux du son d"Obédédom de Geth, et Jéhovah le 

24 côté des mûriers. Quand tu entendras bénit, lui et toute sa. maison. 
un bruit de pas dans les cimes des On vint dire au roi David : " Jéhovah 1 2  
mûriers, alors attaque vivement, car a béni la maison d'Obédl>dom et tout cc 
c'est Jéhovah qui marche devant toi qui est ù lui, à cause de l'arche d.I! 
JX'llr battre l'armée des Philistins. " Dieu. " Et David se mit en route, et il 

25 David fit ce que Jéhovah lui ordonnait, 1 fit monter l'arche de Dieu de la maison 
et il battit les Philistins depuis Gabaa 1 d'Obédédom dans la cité de David avec 
jusqu'à Gézer. un joyeu.x cortège. Quand les po�eu!"5 1 3  

. de l'arche de jéhovM eurent fait six CHAP. " 1. - Transport de farche pas, on otfrit en sac� ifice un bœuf et un 
. à Jbusale111. veau gras. David dansai� d� t�ute .s•1 1 4  

6 I>av1d rassembla encore toute l'élite 1 force devant Jéhovah, et il etrut ceint 
d'Israël, au nQmbre de trente mille hom- d'un ép!lod de lin. David et toute la 1 5  

14. Samua et les trois suivants étaient fils 
ùe Bethsa�e (comp. 1 Par. iii, s·S ; xiv, 5-7). 
Nous ayons ùonc ici une énumération anti· 
ci pie. 

21. Les 11nportèrmt et les brillèrent ( 1  Par. 
xiv, 12). · 

--- · - . 
2. B"'4li·'Juda, ou Baala, nom chananéen 

de Cariathia�m Uos. ix, 17), tÛ 'Juda. Vulg., 
a"'e11tre les koMmes (LX.X, lits ,·nefs) cie 'J"'fa. 
Au lieu de vers Baala, l'�breu porte dt ou 
de;uis Baala : ou c'est une faute très an· 
ciennc de copie ; ou il faut  interpréter : depuis 
B11ala cù Juda, où ils !taie11t ntontls, etc, 23. ']lltovalt. La Vulg. ajoute, d'après le 

vers. 19 : l\lonterai-je contre les Philistins? Les 
livrerez-vous entre mes mains ?  - To11mt·les par derrière, pour le<1 :i.tt:i.nuf'r rlu d'ité du nord. 
MtJrien, d'après le.'1 rabbln!I ; LXX et Vulg., 
pDiri1rs. 

VI,  1 .  Comp. avec ce chap. I 
xv, xvi. 

3. Sur la colline : la Vulg. fait <lu me! 
héhr. un nom propre, li Ga/Jaa ; à tort. 

4· Les mots entre crochets manquc:nt dans 
les LXX ; c'e10t une répétition fautive due :1 
un copiste qui par erreur a copié deux fois la 

Par. xiii, même ligne. 1 1 :?. \'oy. le récit plus détaillé de 1 Par. X\'. 

' 



Chap. VI, 16. IJ11E LIVRE DE SA�IUEL. Chap. VII,  I.:J. 
--- - - - - - - ------

maison d'Israël firent monter l'arche de ' maison de cèdre, et l'arche de Dieu 
j�hovah avec des cris de joie et au son 1 habite sous la tente ! " Nathan répondit 3 

r ô  des trompettes. Lorsque l'arche du Sei- · au roi : " Va. fais tout ce que tu as dans 
�cur entra dans la cité de David, , le cœur, car Jéhovah est avec toi. " 
\lichol, fille de Saül, regarda par la ' Cette nuit-là, la parole de Jéhovah 4 
fonètre, et voYant le roi David sauter et • fut adres..'iL'e à Nathan : ' '  Va dire· à 5 
danser devant Jéhovah, elle le méprisa mon serviteur, à David : Ainsi parle 
Jans son cœur. Jéhovah : Est-ce toi qui me bâtirais une 

1 7  .-\près qu'on eut fait entrer l'arche de maison pour que j'y habite? Car je n'ai 6 
j�hovah et qu'on l'eut déposée à sa place ! point habité dans une maison depuis le 
au milieu de la tente que David avait /' jour où j'ai fait monter les enfants 
dressée pour elle, David offrit devant d'Israël du pays d'Eg)·pte jusqu'à l.'e 
j�hovah des holocaustes et des sacrifices 1 jour ; je suis allé et venu sous une tente 

rS  d'actions de grâces. Quand il eut achevé 1 et dans un tabernacle. Pendant tout le 7 
d\itfrir des holocaustes et des sacrifices \ temps que j'ai marché au milieu de tous 
J'actions Je gràces, il bénit le peuple ! les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à 

·9 au nom de Jéhovah des armées. Puis : l'un des chefs d'Israël à qui j 'ai ordonné 
il distribua à tout le peuple, à toute la ; de paître mon peuple d'Israël, en disant : 
multitude d'Israël, hommes et femmes, à Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une 
..:hacun un pain, une portion de viande · maison de cèdre ? �laintenant tu diras à 8 
l!t un gâteau de raisins. Et- tout le peu- · mon serviteur, à I>avid : Ainsi parle 
pic s'en alla cha<:un dans sa maison. · Jéhovah des armées : Je t'ai pris au 

20 Comme David s'en retournait pour ; pâturage de derrière les brebis, pour 
bénir sa maison, �lichol, fille de Saül, être prince sur mon peuple, sur Israël ; 
sortit ù sa rencontre, et elle dit : " Quelle j'ai été avec toi partout où tu allais, j'ai 9 
gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de : exterminé tous tes ennemis devant toi, 
s'�tre découvert devant les servantes de / et je t'ai fait un grand nom, comme le 
SL� serviteurs. comme se découvrirait un 1 nom des grands qui sont sur la terre ; 

21 hon1me de rien ! ·� Da,•id répondit à 'j j'ai assigné un lieu à mon peuple, à 10 
�lichol : " C'est devant Jéhovah, qui , Israël, et je l'ai planté, et il habite chez 
m'a choisi de préférence à ton père et à 1 lui, et il ne sera plus troublé, et les fils 
toute sa maison pour m'établir prince , d'iniquité ne l'opprimeront plus, comme 
sur son peuple, sur Israël, c'est devant 1 autrefois et comme à l'époque où j'avais 1 1  

.2.? Jéhovah que j'ai dansé. Je veux parai- ' établi des juges sur mon peuple d'Israël. 
tre cn.:ore plus vil que cela et m'abaisser · je t'ai accordé du repos en te· ddlivrant 
à mes propres yeu.x, et je serai en hon- · de tous tes ennemis ; et Jéhovah t'an
neur auprcs des servantes dont tu par- nonce qu'il te fera une maison. Quand 12  

2 3  IL>s. :•  Et Michol, fille de Saül, n'�ut : tes jours seront accol?'plis et que tu seras 
ptiint d'enfant jusqu'au jour de sa mort. ; couché avec tes pères, j'élèverai ta pos

. . , • , ; térité après toi, celui qui sortira de t� L l l .\ I . \ 1 !·-Prome:se d utz règ�u ltttr11tl 1 entrailles, et j'affermirai son royaume. 
fatltJ à la 111aison de Davt'd. 1 C'est lui �ui bâtira une maison à mon 1 3  

7 Lorsque le roi fut établi dans sa mai- '. nom, et j affermirai pour toujours le 
son et que Jéhovah lui eut donnt! du , trône de son royaume. je serai pour 14 
repos en le délivrant de tous ses enne- lui un père, et il sera pour moi un fils. 

:? mis ù l'entour, il dit à Nathan le pro- , S'il fait le mal, je le châtierai avec une 
phètc : • '  Vois donc ! j'habite dans une i verge d'hommes et des coups de fil-; 

r e. U" gdleo11 fÛ raisins ; LXX, '"' ja1"11 dance tout entière ("ers. '-'·16). C'est donc à tf,:pice ; Vulg., tk la/ari11efrit1 tUu.s fli11ile. bon droit que S. Pierre (Acl. ii, 30) l'applique 
20. David s'était peut-être dépouillé, pour à J ésus-Clirist, descendant de David, et à son 

danser, de quelques-uns de ses vêtements 1 r..yaume éternel. Le titre de fils tle DtWid 
royaux, _et il avait revêtu l'éphod, qui ne · donné au �essie dans. les. écrits z:abbi!liques, 
descendait guère au-dessous de la ceinture. 1 comme aussi son applicauon sp6:1ale a Jésus 
D'après 1 Par. xv, 27, il ne se serait pas réel- dans le Nouv. Testament, suppose que la silement découvert comme le 1>rétendait �fichol. gnmcation messianique de ce pn•sage était 

YII,  2. Natlra11,, xii, r ; 1 Rois, i, ro ; 1 Par. universellement reconnue chez les Juifs. :.x1x, 19 ; I I  Par. 1x, 29. 13. Voy. 1 Rois, viii, 16-20 ; cf. Luc. i, �r-33 ; 
S· Est-ce toi : la réponse doit être négative. Jean, i, 12 ; Ephés. i, 20-22 ; 1 Tim. ih, l 5 ; Comp. 1 Par. xvii, 4. " Ce n'est pas toi qui me llébr. iü, 6, etc. 

bâtiras, " etc. 14· ').e serai pour l11i un ;n-e : comp. P�. 
12 et sv. Dans le sen!I imm�iat, cette pro· lxuvi1i, 26 sv. Ce texte, approprié à Salomon 

phétie se rapporte en effet à Salomon (vers. 1 3. 1 Parai. xvii, 13; xxii, 9 sv. ; xxviii, 6, est appli· 
Comp. 1 Par. xxviii , s sv.) ; mai!I dans la qué à J . -C. ,  Hébr. i, 5. S. Aug. De Civil. xvi i .  
personne de Salomon e�t comprise sa descen· 

.,g .. - .) 



Chap. VII, I 5.  II!'tn-: LI\'RE DE SA�f U EL. Chap. V I I I ,  3. 

1 5  d'hommes. �lais ma grâce ne se retirera 1 Dieu. l\laintenant donc, Seigneur Jé- 2 5 
point de lui, comn1c je l'ai retirée de 1 hovah, la parole que vous avez dite au 

1 6  Saül, quef ai ôté de devant toi. Ta mai- ! sujet de votre serviteur et au sujet de sa 
son et tonrègne serontpour toujours assu- i maison, maintenez-la à jamais et agis
rés devanttoi; ton trône sera affermi pour ! sez selon votre parole ; et l'on glorifiera 26 

1 7  toujours. " - �athan rapporta à David j votre nom à jamais, et l'on dira : Jého
toutes ces paroli'<; et toute cette vision. • vah des armées est le Dieu d'Israël ! Et 

1 8  Le roi David se rendit au sanct11aire, j 1a maison de votre serviteur David sera 
et se tenant devant Jéhovah, il dit : I affermie devant vous. Car vous-même, 27 
· '  Qui suis-je . Seigneur Jehovah, et Jéhovah des armées, Dieu d'Israël, vous 
quelle est ma maison , pour que vous vous ètes révélé à votre serviteur, en 

1 9  n1'ayez fait arriver à cette dignité ? Et disant : Je te bâtirai une maison ; c'est 
c'est encore peu de chose à vos yeux, pourquoi \'otre serviteur s'est enhardi à 
Seigneur Jéhovah ; vous avez parlé aussi 1 vous adresser cette prière. )laintenant, 28 
de la maison ùe votre serviteur pour les , Seigneur Jéhovah, vous ètes Dieu, et 
temps à venir : c'est agir à 111on égard 1 vos paroles sont vraies, et vous avez 
selon la loi de l'homme, Seigneur Jého- , promis à votre serviteur de lui faire 

..?o vah ! Que pourrait vous dire de plus i cettegràce. i\laintenant qu'il vous plaise 29 
David ? Vous connaissez votre serviteur, , de bénir la n1aison de votre serviteur, 

2 1 Seigneur Jéhovah ! C'est à cause de vo- · atin qu'elle subsiste toujours devant 
tre parole et selon votre cœur que vous vous. Car c'est vous, Seigneur Jéhovah, 
avez fait toute cette grande chose pour . qui avez parlé, et par votre bénédiction 

.:?2 la faire connaitre à votrt! serviteur. Que • la maison de votre serviteur sera bénie 
vous êtes donc grand, Seigneur Jého- : éternellement. " 
vah ! car nul n'est semblable à vous, et 1 
il n'y a point d'autre Dieu que vous, : C HAP. V I I I .  - G11trres et vù:toires de 
d'après tout ce que nous avons entendu : David. Ses principaux oj/icz"er:.· . 

.:?J de nos oreilles. Y a-t-il une autre nation · Après cela, David battit les Philistins 8 
sur la terre comme votre peuple, comme : et les abaissa, et il ôta de la main des 
Israël, que Dieu est venu racheter pour ; Philistins les rênes de leur capitale. 
en faire son peuple, pour lui faire un Il battit les �loabites, et, les. ayant 2 
nom et accomplir pour lui ces choses . fait coucher par terre, il les mesura au 
grandes et ces prodiges en faveur de · cordeau ; il en mesura d�x cordeaux 
,·otrc terre, en chassant de devant votre pour les faire mourir, et un plein cor. 
peuple, que vous vous êtes rachet..! . deau pour leur laisser la vie. Et les 
d'Egypte, les nations et leurs dieux ? � :\loabi.tes furent assujettis à David et 

24 Vous avez affermi votre peuple d'Israël 1 l11i payèrent tribut. 
pour qu'il soit votre peuple à jamais, et � David battit Hadadézer, fils de Rohoh, 3 
vous, Jéhovah, vous êtes devenu son \ roi de Soba, lorsqu'il était en chemin 

lS· Deva11t toi (LXX); Vulg., devant 111oi : 
cette leçon parait préférable ; de même au 
vers. 16 (comp. Jér. xxxv, 19; I Rois, ii; 30, �s): 
:L moins, ce qui est vraisemblable, que la véuta
ble leçon soit celle des Paraüpomènes, (l,xvii, 13J 
C0Nlm6 ie f ai retirle tU celui (Saül) <JUÎ //ail 
avn11t toi (I Cor. vi1 19). 

17, Cette proph�tte est l'une des plus impor· 
tantes de l'Ancien Testament. Elle marque un 
notable progrès dans l'histohe de la révélation 
messianique : le Rédempteur n'appartiendra pas 
seulement à la race de la femme (Gen. iii, 1,s), 
;L la race de Sem (Gen. ix, 26), à la posténté 
d'Abraham (Gen. xü, '.'l sv.), à fa tribu de Juda 
(Gen. xlix, IO) ' sa famille même est Oéter• 
minée : la famiJie de David est proclamde par 
Jéhovah la dépositaire de la ro�té messia· 
nique par laquelle doit être réali.sde .:ette pro
messe faite à Abraham : " Toutes les nations 
de la terre seront bdnies en ta postérité. " 

lCJ. Selon la loi de flumtnu, la loi qui pré
side aux rapports mutuels des hommes, savoir : 
" Aime ton. prochain comme toi-même (Uv. xix1 18). " Camp. l'endroit parallèle (1 Par. 
xvi1, 17) : " Vous daignez porter vos regards 
!l!lr moa à la manière des hommes, vous qui 
êtes dlevé. " 

1 
21. Votnjcn>ù, une promesse spt!ciale faite 

à David (1 Sam., xvi , 12 : comp. 1 Par. xvii, 
19), et en gdnéral les promesses messianiques 
(Gen. xlix1 lO ; Nombr. xxiv, 17 !W. : com11. 1 Par. xxv1ii, 4). 

23. Au lieu de ùarlslka (en faveur de votre 
terre), il faudrait sans doute lire, à la suite des 
LXX, lerdnscli (comp. I Par. xvii, 21) : ''"'' 
clrasser, ou en chius1U•t, de dnJa11t votre pe11· 
pie, etc. 

VIII, 1 .  L's rln1s tle le11r ,;oJilale (hébr. 
Mltlur-A111mllA, litt. le frei" J" coude), de 
Geth, où, depuis les demi�res années de Saül, 
sidgeait un roi qui était à la tête des cinq satra· 
pies philistines. Quelques ex6gètes prennent 
Metlteg·A mmal!. pour le nom de quelque fort 
qui aurait :ommand� la ville de-Geth ; mais le 
vrai sens de cette locution nous semble claire· 
ment indiq_ué par l'endroit parallèle 1 P:ir. 
xviii, 1 : " David prit Geth et ses filles (les vil· les de sa dépendance) de la main des Phili�· 
tins, " c.-à-d., David ota à la capitale des Ph•· 
listins la domination !::•r les villes de sa dépen· 
dance ; en d'autres terme.;, il soumit � son auto· 
rité et as&ujettit à un tribut Geth et ses villes. 

3. Hadadlur (c'est la forme originale de c� 
mot �aitquelquefois,- toujours par la Vulg.,-· 



Ch:ip. VIII, 4- IJME LIVRE D E  S A M U EL. Chap. IX, I r . 
pour rétablir sa domination sur le fleuve i Phéléthiens, et les fils Je David étaient 

4 Je l'Euphrate. Et David lui prit mille i ses conseillers intimes. 
sept cents cavaliers et vingt mille hom- ·. . . . . . 

nies de pied ; il coupa les jarrets à tous 1 CHAI'. I X  • .  -. B1.:nval/a11tt? dr: Davui 
les chevau.x de guerre et ne garda que 1 envers 1iI1phzbost?th , fils de .fonathat. 

5 ..:cnt attelages. Les Syriens de Damas j David dit : " Reste-t-il encore quel- 9 
�tant venus au secours d'Hadadézcr, roi 1 qu'un de la 1naison de Saül, et je lui fc-
Jc Soba, David en battit vingt-deux ; rai du bien pour l'a�our de Jonathas ? ·• 

o mille. Il mit des garnisons Jans la Sy- ! Il y avait un serviteur de la maison de 
rie Je Damas, et les Syriens lui furent : Saül, nommé Siba. On le fit venir au
assujettis et lui payèrent tribut. Jéhovah ;I près de David, et le roi lui dit : " Es-tu 
Jonnait la victoire à David partout où il Siba ? ., Et il répondit : ' ' Ton serviteur ! "  

7 allait. David prit les boucliers d'or 1 Le roi dit : · · �·y a-t-il plus personne de 
qu'a\·aicnt les serviteurs d'Hadadézcr, et ! la n1aison de Saül à ·  qui je puisse faire 

S les apporta à Jérusalem. Le roi David ; du bien comme Dieu ? "  Et Si�a répon
prit ,;11core une grande quantité d'airain ; dit au roi : · · Il y a encore un fils de Jo
à Bété et à Béroth , villes d'Hadadézer. . nathas, qui est perclus des deux pieds. " 

9 Lorsque 1'hoü, roi de Hama th, apprit : " Où est-il ? " demanda le roi;  et Siba lui 
que David avait battu toutes les forces : répondit : · ' Il est dans la maison Je 

10 J'Hadadézer, il envoya Joram . son fils� '. �Iachir, fil� d' . .\mmiel, à Lodabar. " Le 
vers le roi Da\·id , pour le saluer et le ' roi David l'envoya chercher de la mai
félkiter d'avoir attaqué Hadadézer et de 1 son de }[achir, fils d' . .\mrniel, de Loda
raroir battu, car Thoü était constam- 1 bar. ..\rrivé auprès de David, �liphibo
ment en guerre avec Hadadézer. Joram ! seth, fils de Jonathas, fils de Saül, tomba apporta des \'ases d 'or, des vases d'ar- 1 sur sa face et se prosterna. Et David dit : 

1 1  �cnt et des vases d'airain. Le roi David \ " }liphiboseth ! " Il répondit : · ·  \·oici ton 
les cons..i.cra aussi à Jéhovah, comme il i serviteur. " Et David lui dit : · • Ne 
:irait fait déjà pour l'argent et l 'or enle- : crains point, car je veu.x te faire du bien 
vè.-s à toutes les nations qu'il avait vain- pour l'amour Je Jonathas, ton père. je 

., -

() 

7 

1 2 eues, à la Syrie, à :\loab, aux fils d' . .\m- te rendrai toutes les terres de Saül, ton 
mon, aux Philistins, à . .\.malec, ou qu'il père, et toi tu mangeras toujours à nia 
avait pris sur le butin d'Hadadézcr, fils table. "  Il se prosterna et dit : · · Qu'est S 
Je Rohob, roi de Soba. ton serviteur pour que tu regardes un 

r 3 David se fit un nom, lorsqu'il revint chien mort tel que moi ? "  
Je s..i. victoire sur les Syriens, en battant Le roi ap�la Siba, serviteur de Saül, 
1lans la vallt'..ae du Sel dix-huit mille Edo- et lui dit : " l'out œ qui appartenait à 

9 

14 mites. Il mit des garnisons dans Edom; 1 Saül et à toute sa maison, je le donne au 
il  en mit dans tout Edom, et tout Edom . fils de ton maitre. Tu cultiveras pour IO lui fut assujetti. Jéhovah donnait la vie- lui les terres, toi, tes fis et tes serviteurs, 
toire à David partout où il allait. et tu apporteras la r�-cl.lte, afin qu� le 

1 5 David r�a sur tout Israël, faisant fils de ton maitre ait d•.:: quoi se nourrir, 
IL Jroit et justice à tout son peuple. Joab, et :\Iiphiboseth, le �jfs de ton maitre, 

fils Je Sarvin, commandait l'armée ; Jo- mangera toujours à .ma table. Or Siba 
saphat, fils d' • .\hilud, était archiviste ; avait quinze fils et vingt serviteurs. Il 1 1  

1 7  Sadoc, fils d'Achitob, et .\chimélech, fils dit au roi : . .  Ton servite!1r fera tout cc 
d'Abiathar, étaient grands ·prètres, et que le roi, mon seigneur, ordonne à son 

1S Saraias secrétaire ; Banaïas, fils de serviteur. ''  Et �liphiboseth mangea à la 
JoiaJa, était chef des Cén!thiens et des table Je David comme l'un des fils Ju 

:ldarl:u1'"), c.-à.-d. celui dont Hadad, dieu so
laire et principale divinité des Syriens, est le 
ucours • 
. +· Mflle sept UMls cavaliers. La plupart des 
1111.i;!'Prc:tes i,nodemes préfèrent la leçon de 1 Par. 
xv111, 4 : miUe cluws et sept 111il/1 cavaliers. 

1u. 'Jo,.IU# : la vraie leçon parait être A dtJ· 
ra111 ( 1 Par. xviii, 9). !:'· .-1 '4 Syrie, ou mieux, d'après 1 Par. 
xv11 1 ,  1 1 ,  t1 Edom. 13. Le texte de ce verset est cert:ûne1nent al· iéré. Nous avonit ajoutl! deux mots, d'après les 
LXX, et il 64ttit üs Edo111ites. On obtiendrait 
le: même sens par la simple substitution du 1not Edon1iles au mo' Spie11s : " . . .  Lorsque:, !. son 

retour, il battit les Edomites dans la valMe du 
Sel, au nombre de dix-huit mille." 

17. A.cnù1télec!& (A.6in1ileclc dans les P:irali
pomènes : faute de copiste), fi/s d' .-1./Jiat/ra,-. 
Ailleurs, c'est .-l6iat/1ar, fils d'A clli,,u/1ch. 
qui figure comme grand prêtre sous David (1 Sam. xxii, 20 : comp. I l  Sam. xv, 24, 35; 
xvii, 15, al.). 18. COt&Seillns ;,.tùnes ou 111iiustnsti'Etat : 
l'hébreu coluinù11, devenu le terme technique 
pour d�igner les jrlt,.1s, les ministres de Jc"ho
vah, a. conservl! ici son sens primitif de 111it1ù· tn�·. Comp. 1 Par. xviii, i8; l Rois, iv, 5. IX, 1 1  • . _.., '4 ta/Jle de David, comme ont lu  les LXX. L'h�breu aéluel, suivi par la Vulgate, 
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Chap. IX, 1 2. 111111 LIVRE DE SA�flTEL. Chap. X, 19. 
c2  roi. �lip�iboseth avait un jeune fils \ serviteurs. )liphiboseth habitait à Jéru- 1 ,  

no�mé :r.bcha, et . tous ceux qui demeu- · salem, car il mangeait toujours à la table J 

raient dans la maison de Siba étaient ses , du roi ; et il était boiteux des deux pieds. 

TROISIÈM E PARTIE. 
A CHUTE ET CHATillE�T DE D .. .\.VID [Ci-1 . X - XX]. 

� I. - GUERRE CON1'RE LES A:VIMONITES. CRI�IE ET PUNITIOX 
DE DAVID [X - XII]. 

CHAP. x. - Guerre contre les Atn1110- gne. Lorsque Joab vit qu'il y avait un 9 11ites. front de bataille devant et derrière lui 
10 A.près cela, le roi des fils d'A.mmon il choisit parmi toute l'élite d'Israël u� 

mourut, et Hanon son fils, régna à sa corps qu'il opposa aux Syriens; et il n1it 10  
2 place. David dît : " Je montrerai de la · tout le reste du peuple sous le comman

bienveillance à Hanon, fils de Xaas. den1ent de son frère . .\bisai, pour faire 
comme son père en a montré envers · face aux fils d' .-\mn1on. Il dit : • ' Si les 1 1  
1noi. " Et David envova ses serviteurs 1 Syriens sont plue; forts que moi, tu vicn. 
pour le consoler au sujet de son père. dras à mon secom-s, et si les fils d'A.m. 
Loi:sque les serviteurs de David furent mon .sont pl�s forts que �oi, j'irai te �
arrives dans le pavs des fils d'..\.mmon, courir. Sols ferme et co11�battons vall- I.:? 

3 les princes des litS d' . .\mmon dirent ù lamment pour notre peuple �t pour h..>s 
H�non, leur maitre : · ' Penses-tu que ce villes. de . notre Dieu, et que Jéh:1v�h fasse 
soit pour honorer ton père que David , ce qul lut semblera bon! " Joab s·avança I j  
t'envoie des ::onsolateurs ? N'est-ce pas · �on� avt..'C sa trou� pour .attaquer les 
pour reconnaitre et explorer la ville, afin S�r1ens, et cl!ux-ci s'enfuirent devant 
de la détruire, qu'il t'a cnvové ses œr- lut. Les fils d'Ammon, voyant que les 14 

4 viteurs ?" . .\lors Hanon. avant saisi les Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent 
serviteurs de David, leur� fit raser la aussi devant Abisaï et rentr�nt dans la 
moitié de la barbe et fit couper leurs ha- ville. Alors Joab s'en retourna de la 
bits à mi-hauteur, jusqu'au haut des guerre contre les fils d'.-\mmon et rentra 

5 c�1isses, et .il les r�n�oya. Dès que Da- dans Jéru�lem. .. . . . 
v1d en fut informe, il envoya des �ens à Les Synens, �?yaut qu1ls .avaient etc I j  
leur rencontre ; car ces hommes etaient battus par Israel, rassemblerent leurs 
Jans une grande confusion; et le roi leur forces. Hadarézer envoya chercher les 1 6  
fit dire : " Reste� à Jéricho jusqu'à cc Syriens qui �taient ?e !'autre côté Ju 
que votre barbe ait repoussé, et vous re- fleuve, et ils v1nrl!nt a Helam, comman
viendrez ensuite. " dés par Sobach, chef de l'armée d'HaJa. 

6 \yoyant qu'ils s'étaient attiré le res- . rézcr. David en reçut la nouvelle, et I i  
sentiment de David, les fils d' A.mmon • ayant assemblé tout Israël, il passa le 
firent enrôler 

.
à leur solde vingt mille : Jourdai!1 et vint à l:lélam. Les Sy�iens 

hommes de pied chez les. Syriens de · se ran�erent en bataille con�n; David, �t . 
Beth-Roh•Jb et chez les Syriens de Soba. : engagerent le combat ; mais ils s'enfu1- lb 
mille hommes chez le roi de �laacha, et rent devant Israël , et David leur tua Je; 
ùouze mille hommes chez ceux de Tob. , c�evaux de sept cents chars et quarante 

7 David l'apprit et il fit partir contre eu.x , mille cavaliers; il frappa au�i le chef de 
Joab et toute l'armée, les hommes vail- , leur armée, Sobach, qui mourut là. 'l'ous 19  

8 tants. Les fils d' . .\mmon sortirent et se ! les rois vass::!UX de lladarézer, se voyant 
rangèrent en bataille à l'cntrl>e de la .1. battus par Israël, firent la paix avec 
porte ; les Syriens de Soba et de Rohob. Israël et lui furent assujettis ; et les Sy. 
ainsi que les hommes de 'fob et de riens n'osèrent plus porter secour:-; aux 
!\laacha étaient à part dans la campa- fils d' . .\mmon. 

porte à "'" ta/Jle, en sorte que l'on devrait tra
duire : et Miplci6osetlr, ajouta le roi, ma11ge,.a 
,i "'" ta/Jle, etc. X1 16. H.if!la,.lur, le même que l' Hadati/u, 
du cnap. v111. 

18. Les nombres diffi=rent de ceux de 1 P;ir. 
xix, 18, par suite d'erreurs de copistes. xg. Pa,. /s,.aël. La Vulg. ajoute, e.111nt P'"' 
et s'et1ft1il'ent avec sa mille lro111111e1 deva11! 
lwal/; ces mots manquent dans les LXX. 
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Chap. XI, r .  IIMF. LIVR� D E  S A�I UEL_. _ Chap. X�-� �_: 
. . , main d'Urie. Il écrivait dans cette let- 1 5  .� HAP. XI .  - Szêge de· f!aboa. AdultJre tre : " Placez Urie au plus fort du com-de Davul. 

. bat et retirez-vous de derrière lui, afin l l L 'année suivante, au temps ?ù les rois qu'Ù soit frappé et qu'il meur�. " Joab, 16 si: n1cttent en camp�ne, David envol·a : qui faisait le siège de la ville, plaça jL1ab avec �es serviteurs et tout �rael, Urie à l'endroit où il savait que � trou-t:t ils ravagerent le pays des fils d .-\n.1- 1 vaient les hommes les plus vru.llants. mon et assiégèrent Rabba. ),lais Da\"id 1 Les hommes de la ville ayant fait une 1 7  r�sta à J�rusalem. . . . . . sortie poU!" attaquer Joab, plusi·�urs tom-� l"n soir que David s·etait lev� de sa bèrent d'entre le peuple. d'entre les ser�ouche et se promenait sur le toit de la viteurs de David ; (rie le Héthécn fut m aiso� du ro_i, il _aperçut de �à une fe�- aussi tué. Joab envoya 111i 11l_es7r;g�r r S  ml! qui se batgn�it,, et cette temm� �t�t . pour informer David de to_ut c� qui s·eta1t j tr�s belle. David tit_de_mande� qui eta1t passé dans ce combat ; il hn donn� cet 1 9  \:ètte femme, et on lui dit : ' '  C est Beth- ordre : . .  Quand tu auras ache1re de 
sabée, fille d'EJiam , femme d'Crie le raconter au· roi tous les faits du combat, i H�théen . " Et Da\"id �nvoya d� gen_s ' si sa colère se soulève et qu' il te � : .?O ptiur !a chercher; ell� vint chez lu� _et il Pourquoi vous ètes-vous appr�hes _ de Jornut avec elle. Puis elle se purit�a de la ville pour livrer combat ? �e

.
saviez-sa souillure et retoum� dans sa ma1so�. · vous pas que les assiégés lanceraient �e; 5 Cette femme fut enceinte. et elle le ht traits du haut de la muraille ? Qu• a 2 r saroir �·L David, en disant : · '  Je suis frappé .-\bimélech, fils de Jérob.aal ? l!nl.'.cinte . .  , . . . . n'est-ce pas une femme �ui a lance sur o .\lors David expt..�ha cet ordre a Joab : lui du haut de la muraille un morceau · • Envoie-moi Crie, le Héthl'Cn. " Et Joab nieulc, ce dont il est mort à Tbébès ?  7 l!nroya Cric àI?avid. Çri� s'étant rendu Pourquoi do11,· \·ous êtes-vous �pproc�és 

.1upr�s de David, le rot lut demanda Jes Je la muraille ? - .-/lors tu diras : 1 on noun:lles de Joab, de l'armL>e et des opé- . serviteur (rie le Héthéen t!Stmort aussi. "  S rations militaires. Pui� i l  dit à Gric : Le niessager partit, et, à son arrivée! 22 
" Dt!scends Jans ta ina1son et lave tes i l  raconta à David tout ce que Joab lut 
piL'lis. [rie sortit du palais, et ?n po:ta . avait ordonné ;  11 dit ù. David .: " c� 23 après lui un don dt: la tablt: du roi Daz·1d ; œens plus forts que nous, avaient fru.t 

11 mais i l  se L'Oucha devant la porte Je la �ne sortie contre nous dans la campagne, · maison du roi •tvec tous les serviteurs Je mais nous les avons repoussés jusqu'à son maitre, et il ne �icscendit pa� dans la porte. .-/lors leurs archers ont �iré du 24 10 sa maison. On en informa David, en haut de la muraille sur tes serviteurs, Jisant : · ·  Cric n'est pa� de�en�u ?�ns et plusieurs des_scrviteu� du r?i �nt été 
sa ni<uson. " Et David dit a U rie : tut!s et ton serviteur Urie le Hetheen est · · �·arrives-tu pas de rovagc ? Pourquoi mort au�i. · · David dit au m�ager : 25 n·es.tu pas descendu dans ta maison ? · · " Voici ce que tu diras à Joab : �e sois 1 1  l"rie répondit à David :  " L'arche, et pas tr0i:J en pcine de cette affaire , car Israël, et Juda habitent sous d�s tentes, l'épée dt!vore tantôt l'un tantôt l'�uLre. mon seigneur Joab et les serviteurs de Redouble de vigueur contre la ville et mon seigneur campent en rase campa - renverse-la. Et toi, encourage-le . . , 
gne, et moi j'cntre�is dans ma maison . La femme ù'Urie apprit que son mari, 26 pour manger et boire et. pour coucll�r . l' rie, était rn<.'rt, et elle le pleura. Quand 27 a\"ec m� fem�e ! ,Par ta _vi� et �r la v_ie : le deuil fut paSSt!, David l'env?ya cher-12 Je ton ame, Je n en ferai rien. ' David '. cher et la rC\.-ucillit dans sa maison. Elle dit à l'rie : · ·  Reste ici encore aujour- ' devint sa femme et lui enfanta un fils. Et d:h.u i, .�t demai� j� t� ren\"�r:-ai. " .. Et : i:e que David avait fait déplut à Jéhovah: l: ne_rcstJ donc 

.
a J��-üei;n cc JOUr-1.L e� ,  <.: H A P. x u . _ Rt:prochr! de .:'lathtZ1' a I j  lc �u1vant. D�v1d l 1n\·i� a, m�nger et a :  David. Pllliftllct du roi. Prisr: de horrt: en S..'l presence, et il I·enivra ; et le 1 R ôô 

'illir Grie sortit pour s'étendre sur sa �ou- 1 .a a. 
. . . . · . <he auprès des serviteurs de son maitre , i jehovah c� vo.ya �atha� ve_rs �� \ td , l 2 

mais il  ne descendit pas dans sa maison. ; et Nathan vint a ltu et lui dit : Il Y 
1 � Le lendemain matin , David écrivit 1 ava it dans la ville deux ho�1nes, l'

u!i 
une lettre à Joab et l'envoya par la 1 riche et l'autre pauvre. Le rie�� _(\v�i� 2 

- -- - - - - . --------- -----

Xl , ;z. ll11 sllir : le soir commençait à 3 heures; DOf! comme dit la Vulg. : vis·fl-vir �u� son toit. : 
nous dirions, une a;r;s-111ùii. - s·�tait ln1', maJS � la cour d,e sa m�on ou :.e trouva1t 1prè:' avoir tait la sieste. - Qui se 6aig-11ait ; une fontaine selon 1 usage onental. 



Chap. XII ,  3. II �1ELIVRE DE S • .\.l\IUEL. Chap. XII ,  29. 
des brebis et des bœufs en très grand Jéhovah frappa l'enfant que la femme 

3 nombre, et le pauvre n'avait rien, si j d'Urie avait enfanté à David, et il dc\•int 
ce n\�st un.! petite brebis qu'il avait 1 gravement n1alade. David pria Dieu 16 
achetée et qu'il élevait ; elle grandissait pour Fenfar.t. et jeùna ; et étant P.ntr� 
chez lui avec ses enfants, mangeant de dans sa ,·han!ore, il passa la nuit couchl
son pain, buvant de sa. coupe et dormant ; par terre. Les anciens de sa maison in- 1 7  
sur son sein, et elle t:tait pour lui comme i sistèrent auprès de lui pour le faire lever 

4 une fille. Un voyageur arriva chez / de tcrre; 1nais ilne voulut pointet nc man. 
l'homme riche ; et le riche ne voulut pas : gea pas avec eux. Le septièn1e jour. 18 
toucher �i. ses brebis ou à ses bœufs, ! l'enfant mourut. Les serviteurs de David 
pour préparer un repas au voyageur ; craignaient de lui annoncer que l'.:nfant 
qui était venu chez lui ; il prit la brebis : était mort, car ils disaient : ' '  Lorsque 
du pau,·re et l'apprêta pour l'homme i l'enfant vivait ·encore, nous lui avons 
qui était venu chez lui. " : parlé, et il ne nous a pas écouté ; com-

5 La colère de David s'enflamma vio- ' 1nent oserons-nous lui dire : L'enfant est 
lemment contre cet hon1me et il dit à mort ? Il fera pis encore. " David s'aper. 19 
Nathan : .i\ussi vrai que .. Jéhovah est çut que ses serviteurs parlaient tout bas 
vivant ! l'homme qui a fait cela mérite entre eux, et comprenant que l'e1ûant 

6 la niort ; et il rendra quatre fois la bre- . était mort, il leur dit : " L'enfant est 
bis pour avoir fait une pareille chose et • donc mort ? " Et ils répondirent : " Il 

7 pour avoir été sans pitié. '' Et Nathan 1 est mort. " A.lors David, s'étant levé de 20 
dit à David : " Tu es cet homme-là ! : terre, se baigna, s'oignit et changea de 
Ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël : ' vêtements ; puis il alla dans la maison Je 
Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai ; Jéhovah et se prosterna. Revenu chl!Z 

8 délivré.de la main de Saül ; je t'ai donné : lui, il demanda qu'on lui servit à n1an-
la maison de ton maître, j 'ai mis sur ton · ger, et il mangea. Ses serviteurs lui 21 
sein les femmes de ton maitre et je t'ai dirent : Qu'est-ce que tu fais-là ? Lorsque 
donné la .maison d'Israël et de Juda ; et l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleul .. :s, 
si cela était trop peu, j'y aurais encore et maintenant que l'enfant est mort, tu te 

9 ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la pa- lèves et tu manges ! Il répondit : " Quand 22 
role de Jéhovah, en faisant ce qui est l'enfant vivait encore, je jeunais et je 
mal à ses yeux? 1·u as frappé par l'épée pleurais, car je disais : Qui sait si jého-
U rie le Héthéen ; tu as pris sa femme pour vah n'aura pas pitié de qioi, et l'enfant 
en faire ta femme et tu l'as tué par l'épée vivra ? Maintenant qu'il est mort, pour- 23 

10 des fils d' Ammon. Et maintenant l'épée quoi jeûncr.:is-je? Puis-je encore le faire 
ne s'éloignera jamais de ta maison, parce revenir? J'irai vers lui ; mais il ne ri!· 
que tu m'as méprisé et que tu as pris la viendra pas vers moi. l i  

femme d'Urie le Héthéen pour en faire David consola Bethsabée, sa fem111e : 24 
I I  ta femme. Ainsi parle Jéhovah : Voici il s'approcha d'elle et coucha avec elle, 

que je vais faire lever, de ta maison 1 et elle enfanta un fils qu'il appela Salo. 
même, le malheur sur toi, et je prendrai i mon ; et Jéhovah l'aima, et il envoya �a- 25 
sous tes yeux tes femmes pour les donner ! than le prophète, qui lui donna le nom 
à un autre, ,qui couchera avec elles à la : de jedidiah, à cause du Seigneur. 

1 2  vue de ce soleil. Car tu as agi en secret ; 1 Joab, qui assiégeait Rabba des fils 26 
et moi, je ferai cela en présence de tout 1 d' Ammon, s'empara de la ville royale, 
Israël et à la face du soleil. " ' et il envoya des messagers à David pour 2i 

1 3  David dit à Nathan : " J'ai péché lui dire : " J'ai attaqué Rabba et je me 
contre Jéhovah. " Et Nathan dit à Da- suis déjà emparé de la ville des eaux. 
vid : " Jéhovah a pardonné ton péché, Maintenant rassemble le reste du peuple, 2S 

14 tu ne mourras point. Mais, parce que viens camper contre la ville et prends-!�, 
tu as fait, par cette action, méJ?riser de peur que je ne la prenne par n101-
Jéhovah par ses ennemis, le fils �u1 t'est même et que cette victoire ne soit atta-

15  né mourra. " - Et Nathan s en alla chée à mon nom. " David rassembla 29 
dans sa maison. tout le peuple, et ayant marché sur Rab-

XI l, 6. Quatre /tJis /4 brebi's, selon la loi (Exoci. xxÎ,' 37 : comp. Luc. xix, 8). Le:; LXX 
mettent seJt brebis, comme Prov. vi, 3 1 .  

2 1. Lorsque fenftUit viv4iJ ; Vulg., 11 cause tle fe11ft111t. '"'Sf"'il vivait ''"on : les mots1 à çaiue de f '"/111nt, ne sont ni dans l'b�breu na 
dans les LXX. l\lême remarque sur le vers. 22. 

�4· Sa/omo11, c.-à-d. pacifique, homme de: 
p��'. Yedidialt, c.-à-d. bit11-aù11I d11 Seir11tur •. 
de l'hdbr. yad111I, 11.imer (tl'où dod, amour, q u i  
a formd aussi le nom dt: David), et  de ,.,u, 
abrégd de J éhovnh. 
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Chap. XII,  30. I!ME LIVRE DE SA�I UEL. Chap. XIII, 23. 

·o ba, il l'attaqua, et s'en rendit maitre. Il ! aux habitants, il les fit sortir de la ville et J l!nkva la couronne Je leur roi dl! dessus · les mit aux scies, aux pics de fer et aux 
sa tète : elle pesait un talent d'or et · haches de fer, et les tit travailler au moule 
dait garnie Je picrr1:.'S pr\:..:ieuses, et on i à briques ; il traita Je mén1e toutes les 
la mit sur la tète Je Da,·id , et il emporta j villes des tils d' . .\mmon. Puis David re-

.JI ,k la \;ille un très grand butin. Quant , tourna à Jérusalem a\'ec tout le peuple. 
" ;,; I I .  - INCESTE 0°.-\:\fXOX. DISG R.-\CE ET RETO U R  D'ABS.-\LO�f. 

[XI 1 I - X I  V ]. 
, · 1 1 .\P. x rn.  _ Inceste ci' Anznon. . .  Viens, couche avec moi, ma sœur. ·· 

Elle lui répondit : " Non, mon frère, ne 1 2  .-lbsa/0111 le fait assassiner. me d�honore p.'lS, car on n"agit point 1 3  .\près ccla il arri'r·a qu'Absalon1, tils ainsi en Israël ; ne commets pas cette 
d� lJavid, ayant une sœur qui était �ile infamie. )loi, où irais-je porter ma honte? r 3 
.:t qui s'appelait Thamar, . .\mnon, fil-; E t  toi tu serais comme l'un des infâmes 

� dl! lJavid, l'aima . .  .\mnon se tourmentait en Israël. Parles-en au roi, je te prie, et 
jusqu'à se rendre malade au sujet de il ne refusera pas de me donner à toi. " 
Thamar, sa sœur ; car elle éiait vierge, :\lais il ne voulut pas récouter ; plus fort r4 
�t il sc!tnblait impossible à . .\mnon de ltù qu'elle, il lui fit violence et coucha avec 

; rien faire. .\mnon avait un ami, nommé elle. Aussitôt . .\mnon eut pour elle une 1 5  jonadab, fils de Semmaa, frère de David, forte a.version, plus forte que n'avait été 
4 et jonadab était un homme fort avisé. Il son amour ; et Amnon lui dit : · •  Li!ve-

lui Jit : " Pourquoi es-tu ainsi défait, tils toi, va-t'en ! "  Elle lui répondit : · ' .\u 1 6  
Ju roi, chaque matin ? Ke me le diras-tu mal que tu m'as fait, n'ajoute pas le mal 
pas? 

.
, .\mnon lui rt!pcndit : · ·  J'aime plus grand cncJre de me chasser. ,. :\la.is, 

Than1ar, sœur de mon frère A.bs..·tlom. " sans vouloir l'1 :couter, il appela le ga.r- 1 7  
3 jonaJab lui ilit : · • �lets-toi au lit et fais çon qui le servait et dit : " Jette cette 

le 1nala.de. Quand ton pt!re v iendra te femme dehors loin de ntoi ; et ferme la 
voir. tu lui diras : Permets, je te prie, porte derrière elle. ., Or elle avait uni! 1S  
que Thamar, ma sn!ur, vienne me don- robe longue, car c"était le vêtement porté 
ncr ;i. manger, et qu'elll! prépare le mets , par les filles du roi en guise de manteaux, 
sous ml'S yeux, afin que je le voie, et je aussi longtemps qu'elles étaient vierg� . 

G mangerai de sa main. ,. Amnon se cou - Le serviteur d'An1non la mit dehors et 
�ha et fit le malade. Le roi vint le voir, ferma la porte derrii!re elle. Thamar 1 9 
et .\n1non lui dit : " Je te prie, que Tha- répandit de la poussière sur sa tête et m;u·, 1na SLeur, vienne faire deux gâteaux déchira S.1. longue robe, et mettant la 
sous rnes yeux, et que je les mange de sa main sur sa tête, elle s'en alla en pous-
main. ·· S.1.nt des cris. .\bsalom, son frère, lui 20 

7 Da\·id envoya dire à Thamar dans . dit : · • Vraiment, ton frère Amnon a-t-il 
rarpartement intérieur : · •  Va chez ton été av'-'C toi ? �laintenant, ma sœur, tais
fr�rc . .\mnon et prépare-lui un mets. ,. · toi, c'est ton frère : ne prends pas cette 

S Thamar alla chez son frere .<\mnon, qui affaire à eteur . . . Et Thamar alla de-
aait couché. Prenant de la pàte, elle la meuru, oonsuml!t! dr! clzagriu, dans la 
pétrit, prépara les gàteaux sous ses yeux maison de son frère .\bsalorn. Lorsque 2 1  

9 et les fit cuire ; elle prit e11s11if� la poêle le roi David apprit toutes ces choses, il 
et les \'ersa devant lui. �lais il refusa de · fut très irrité : [mais il ne voulut pas con manger • •  .\mnon dit alors : " Faites sor- trister l'esprit d' Amnon, son fils, car il 
tir d'ici tout le monde. " Lorsque tous · l'aimait comme étant son premier-né]. 

10 fun:nt sortis de chez lui, • .\mnon dit à · . .\bsalom n'adressait plus aucune parole 22 
Thamar : " J\pporte le mets dans l'alcôve , bonne ou mauvaise ù. Arnn,ln, car il le 
c�ambre, et que je le mange de ta main. " '. haïssait à cause de l'outrage fait à Tha-� �an1ar prit les gàtcaux qu'elle avait 1• mar, sa ·sœur. . laits, et les apporta à son frère Amnon \ De1.ix ans aprcs, comme Absalom 23 

1 1  Jans l"alcôve. Comme elle les ltù prt.;�n- avait les tondeurs à Baal-Hasor, prl.>s 
tait ù maµger, il la saisit et lui dit : j d'Ephraim, il invita tous les fils du roi. 

1 -��������������� 
.J I .  Lts 1nil au.r scits, c'est- à-dire les sou- • le moule ti 6riq11es. Cf. Re\·ue Biblique 1898, 

mu :iux corv6es. - Au lieu du texte mas- : p. 254. sor�uquc hc>4ihlr " fit ;.user .; trirvers " il 1 X I I I ,  2:!· Les to11u11n : la tonte Jes hr�bi-. �a11t probablement lin� lté'iôtd , jit travail- 1 était une occasion de r6joui,.�nce"' et Je fcs
''r rt le mot 111al!o1'11 n'est pas le /â11r, mais ; tins. L'omp. Gen. xxxviii, r·.? ; l Sam. xxv, + 



Chap. XIII, 24. llME LIVRE DE SAMUEL. Chap. XIV, 1 3. 
24 Absalom alla trouver le roi et dit : "

_
Voici i il ét�it ail� , après avo� pris la

. 
fuite. Et 39 

que les tondeurs sont chez ton serviteur ; 1 le ro1 David renonça a poursuivre Absa
que le roi et ses officiers viennent chez i lom, car il s'était consolé de la mort 

25 ton serviteur. '' Et le roi dit à A.bsa- i d' Amnon. 
lom : " Non, mon fils, nous n'irons pas i 
tous, de peur que nous ne te soyons à · 
charge . .  , • .\bsalon1 fit des instances, mais , 

CHAP. X I V .  - Rr:tour d'Absa/v111. 
Sa r.�·v11,·i/iation avec son P<:rr:. 

le roi ne voulut pas y aller. et il le bénit. 1 Joab, fils de Sarvia, s'aperçut que le 1 4  
26 • .\lors Absalom dit : " Si  tu ne ,·iens pas. co�ur du roi se tournait \'ers :\bsalom. 

permets du moins ù . .\mnon, mon frère. Il envoya chercher à 'fhécua une fem1nc 2 
de \'enir avec nous. " Le roi répondit : · habile, et il lui dit : ' ' Feins d'être dans 

27 " Pourquoi irait-il avec toi ? .. ,\bsalom , le deuil et n!\·ètii des habits lugubres ; ne 
ayant insisté, le roi laissa aller avec 1ui : t'oins pas d'huile et sois comme une fen1-

28 
. .\mnon et tous les tils du roi. . me qui depuis longtemps pleure un mort. 

A.bsalom donna cet ordre à ses ser,·i. ! Tu iras ainsi chez le roi et tu lui tien- 3 
teurs : " Faites attention ! quand le cœur : dras cc discours. " Et Joab lui mit dans 
d' . .\mnon sera égay•� par le \'in et que je 1 la bouche ce qu'elle devait dire. 
vous dirai : Frappez Amnon ! vous le ! La fe1nme de Thl.>cua \' int parler au n1i. � 
tuerez. �e craignez pas ; n'est-ce pas : Tombant la. face contre terre et se prostcr
moi qui vous l'ai commandé ? soyez fer- · nant, elle dit : " 0  roi, sauve-moi ! "  I .e 5 

29 mes et montrez du courage ! "  Les servi- roi lui dit : · •  Qu'as-to ? "  Elle répondit : 
teurs d' Absalom firent à . .\mnün comme · " je suis une veuve: mon mari est mort. 
Absalom l'avait ordonné. E t  tous les fils ; et ta servante avait deux fils ; et ils se 6 
du roi se levant, montèrent chacun sur : sont tous deux querellés dans les champs; 
sa mule et s'enfuirent. ' comme il n'y avait personne pour les 

30 Comme ils étaient encorl' en chen1in, . séparer, l'un a frappé l'autre et l'a tué. 
ce bruit arriva à David : • • Absalom a .  Et voici que toute la parenté s'est lcn:c i 
tué tous les fils du roi, et il n'en est pas . contre ta servante, en disant : Livre le 

JI  resté un seul. " Le roi se leva, déchira 1 meurtrier de son frère ; nous voulons le 
ses vêtement" et se coucha par terre, et faire mourir pour la vie dt- son frère 
tous ses serviteurs se tenaient là, les . qu'il a tué, et détruire mè1ne l'héritier! 

32 vêtements déchirés. Jonadab, fils de · lis éteindraient ainsi l'étincelle qui me 
Semmaa, frère de David. prit la parole • reste, pour ne laisser à 1J10n mari ni un 
et dit : · •  Que mon seigneur ne per.se , nom ni un survivant sur la faœ de la 
point 9ue tous les jeunes gens, fils du roi, , ten·e. " Le roi dit à la femn1e : " Re. 8 
ont éte tués ; .Amnon �I est mort. C'est tourne à ta maison : je  donnerai des or. 
une chose qui était sur les lè,·res d' .<\bsa- dres à ton sujet. " La fen1me de Th\.'\:ua 9 
lom depuis le jour où Amnon a déshonoré dit au roi : " Que ce soit sur moi, ô roi 

33 ·rhamar, sa sœur. Que le roi mon sei- : mon Seigneur, et sur la maison de n1on 
gneur ne s'imagine pas que tous les fils ' père que la faute retombe; que le ro' et 
du roi sont mort.<> ; C.."lr Amnon seul est 1 son trône n'aient pas à en soutlrir!  ' '  

3� mort. " Et Absalom prit la fuite. 1 Le roi dit : " Si quelqu'un t'inquiète en- 10 
Or le jeune homme placé en sentinelle core, amène-le-moi, et il ne lui arrivera 

leva les yeux et regarda, et voici qu'une · plus de te toucher. •: Elle dit : " Que le 1 1  
grande troupe venait par la route occi- . roi f� mention de Jéhovah, son Dieu, 

35 dentale, du côté de la montagne. Jona- afin que le vengeur du sang n'augmente 
dab dit au roi : " Voici les fils du ;!:J:! i pas le dommage, et qu'on ne détru� 
arrivent ; les choses se sont • pas mon fils ! " Il répondit : • • ,\ussi ,·rai 

36 comme le disait ton serviteur." Comme 1 que Jéhovah est vivant ! il ne ton1bcra 
il achevait de parler, les fils du roi arri- · pas ù. terre un cheveu de ton fils. " 
vèrent. Ils pleurèrent à haute voix ; le 1 La femme dit : " Permets à ta scr- 1 1  
roi aussi et tous ses serviteurs versèrent : vante, je te prie, de dire un mot à nto� 37 des larmes abondantes. Mais .<\bsalom 1 seigneur le roi ! " Il répondit : " Parle! ' 
s�était enfui et était allé chez Tholoma'i, ! Et la femme dit : • ' Pourquoi as-tu 13 
fils d'.\mmiud, roi de Gessur. Et lJavid : pensé ainsi à l'égard du peuple de Dieu ? 
faisait le deuil de son fils tous les jours. ! Par cc jt�en1ent que le roi � prononce, 

38 . .\hsalom resta trois ans à Gessur, où il s'est declaré coupable de n'avoir pas 
----- - - · -- ---- - - --

27. La Vulgate ajoute, d'apri:s les LXX : el .-1.ésa/o,,, a1•ait fait 11n. futùs co,,11ne un festin de roi : glo11e tirée de 1 Rois, xxv, 36. 
XI V, 4.  :O'int parler, litt. dit. Toutes les an-

cienne,; versions ont l u  1•atl1abo, vint, se ptt· 
senta au roi (LXX, Vulg. ). au lieu de va/nq· 111er, et cette leçon parait être la vraie. 



Chap. XIV, 14. IJ1t1& LIVRE DE SA�IUEL. Chap. X V, 5. 
14 rappelé celui qu'il a banni. Car nous 1 roi agit selon la parole de son serviteur. " 

mourrons certainement ; nous sommes I Et Joab s'étant levé partit pour Gessur, 2.3 
..:umme des eaux répandues à terre et . et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais 24 
4ui ne se rassemblent plus ; Dieu laisse '. le roi dit : " Qu'il se retire dans sa mai-
la >ic, et son dessein est que le fugitif ne son, et qu'il  ne voie point ma face. " Et 

1 5  reste pas banni de sa présence. �lainte- . .\bsalon se retira dans sa maison, et il  
nant si je suis venue dire ces choses au · ne vit point la face du roi . 
roi mon seigneur, c'est que le peuple m'a Dans tout Israël il n'y avait pas un 25 
dfrayée ; et ta sen·antc a dit : je veux 1 homme aussi renommé qu' Absalom pour 
parler au roi ;  peut-être le roi fera-t-il ce ;  sa beauté : de la plante du pied au som-

16 4ue Jira ta servante. Oui, le roi écou- ' met de la tète il n'y avait en lui aucun 
tera sa servante, pour la déliYrer de défaut Lorsqu'il se rasait la tète, - et i6 
l'homme qui veut nous retrancher, mon c'était chaque année qu'il le faisait, parce 

r i lils et moi, de l'héritage de Dieu. Ta que sa chevelure devenait pesante, - le 
servante a dit : Que la parole de mon poids des cheveux de sa tète était de deux 
seigneur le roi me donne le repos ! Car c�nts sicles, poids du roi. li naquit à .\b- 27 
mon Seigneur le roi est comme l' ,\nge de · salom trois tils et une fille nommée Tha
Dicu, pour écouter le b;_en et ic mal. E t  mar: c'était une femme belle de figure. 
que Jéhovah . ton I> ie1�, soit avec toi ! " . .\bsalom demeura deux ans à Jérusa- 28 

1S Le roi répondit e·� dit à la femme : . lem sans voir la face du roi. I l  fit de- .?9 
· · Xe me cache rien de ce que je vais te : mander Joab pour renvoyer vers le roi : 
Jemander. " La femme dit : · ' Que mon 1 mais Joab ne voulut pas se rendre auprès 

19 seigneur le roi parle . ., Et le roi dit : , de lui. Il  le fit demander une seconde 
.. La main de Joab n'est-elle pas avec fois, et Joab refusa encore. .\bsalom dit 30 
toi dans tout ceci ? .

, 
La femme ré- alors à ses serviteurs : · · Voyez, le champ 

pondit : " Aussi vrai que ton âme est ; de Joab est à côté du mien : il s'y trouve 
vivante, ô mon seigneur le roi, il n'y a · de l'orge : allez-y mettre le feu. "  Et les 
rien <i droite ni à gauche de tout œ que . serviteurs d'.\bsalom mirent le feu au 
Jit mon seigneur le roi. Oui, c'est ton , champ. Joab se leva , et étant venu vers 3 l 
serritcur Joab qui m'a qonné des ordres i • .\bsalom dans sa maison, il lui dit : 
et qui a mis toutes ces paroles dans la 1 " Pourquoi tes serviteurs ont-ils mU; le 

20 houchc de ta servante. C'est pour dé- 1 feu au champ qui m ·appartient ? "  . .\bsa- 32 
tourner l'aspect de la chose que ton ser- 1 lom répondit à Joab : • • Je t'ai fait dire : 
viteur Joab a fait œla ; mais mon sei- Viens ici et je t'enverrai vers le roi afin 
gnl'Ur est aussi sage que l' • .\.ngc de Dieu, que tu lui dises : Pourquoi suis-je revenu 
pour connaitre tout ce qui se passe sur de Gessur ? Il  vaudrait mieux pour moi 
la terri!. " ' que j 'y fusse encore. Maintenant je veux 

2 1 Le roi dit à Joab : " !c \'eux bien faire '. voir la face du roi : et s'il y a quelque 
i:ela : \'a donc, ramèn.! le jeune homme ' iniquité en m '. .  qu'il me fasse mourir ! "  

�2 .\b:-;alo1n . ., Joab tomba la face contre · Joab alla trol rcr le roi et lui rapporta 33 
terre et se prosterna, et il bénit le roi : , ces choses. Et l appela . .\bsalom, et cc
puis i l  dit : " l'on serviteur connait au- ; lui-ci vint aupn'S du roi et se prosterna 
jourù'h ui que j' .. 1i trouvé gràœ à t� i la face contre terre devant le roi . et le 
yeux, ù roi, mon seigneur, puisque le , roi baisa Absalom . 

• !$ II.  - REVOLTE D'.-\BS ALl):\f �X\� - X\'II I]. 
î l l .\ 1'. :\ \· . - illattœuvrts d '.46sa/ov1 : 

itl rt!volte. F"ite dt David. 
lom l'appelait et disait : " I>c quelle ville 
es-tu ? ., Lorsqu'il avaii répondu : " 'fon 
serviteur est de telle tribu d'Israël ," 

15 .\ pn:.� cela, Absalom se procur;,. .tn .\bsa.lom lui disait : " Vois, ta cause est 3 
char et des chevaux, et cinquante barn- bonne et juste ; mais personne ne t'écou-

2 mes qui �ouraient devant luL To1'jours 1 tl!ra de lâ part du roi." Il ajoutait : " Qui 4 
levé dl! boni1e heu re, il se tenait près de \ m'établiïd juge dans le p..1.ys! Tout hom
l'avcnue de la porte; et chaque fois qu'un · me qui aurait un pr<X."ès ou une atfairc 
homme ayant un procès se rendait vers · viendrait à n1oi,etje lui rendrais justice. " 
le roi pour o�tenir un jugemen�, ,\bs.1- Et lorsque quelqu'un s'approchait pour 5 

15. le peuple m·,, effrayl1, en demandant �p1 : S. Jérdme a pri!; ylro111Ci par{ de ya"1' mon fils pour le mettre à mort. Vulg. , j1 11us l crn1ndra, pour le futur de .rllllÂ, voir. Vt1111e dire i:11 cluJ111 au roi' 111 plsncc1 d11 

-



Chap. X V, 6. 1 ! �1F.: I .. IVRE DE SA�iUEL. Chap. XV , 3 1 .  
---- ---

se prosterner devant lui, il lui tendait la 1nes, qui l'avaient suivi à pied depuis 
6 main, le prenait et le baisait. ,\bsalom Geth, marchaient deYant le roi. 

agissait ainsi envers tous ceux d'Israël Le roi dit à Ethaï le GéthL>en : . .  Pour. 19 
qui se rendaient vers le roi pour deman- · quoi viendrais-tu, toi aussi, avec nous ? 
der justice ; et il séduisait les cœurs des Retourne et reste avec le roi, car tu es 
gens d'Israël. un étranger et hors de ton pays sans 

7 . .\a bout de quatre ans, .\bsalom dit au domicile. Tu es arrivé dllier, et aujour- 20 
roi : " Permets, je te prie, que faille ù J'hui je te ferais errer avec nous, alors 
I lébron pour m'acquitter du vœu que j 'ai que moi-1ni!me je 1n ·en vais je ne sais où � 

8 fait à Jéhovah. Car ton serviteur a fait , Retourne et emmène tes frères aYec toi : 
un vœu pendant son séjour à Gessur en ! sur toi soit la grâce et la fidélité tie Jiho
disant : Si Jéhovah me ramène à Jérusa- vah ! . , Ethaï .répondit au roi et dit : 2 1  
lem, j'offrirai un sacrifice à Jéhovah. ·· "Jéhovah est vivant et mon seigneur le 

9 Le roi lui dit : " Va en paix ! . , Et Absa- roi est vivant ! là où sera mon seigneur 
lom se leva et partit pour Hébron. ' le roi, soit pour mourir soit pour vivre, 

1 0  A.bsalom envova des émissaires dans , là sera ton serviteur. " David dit à Ethaï : .22 
toutes les tribus d'Israël, pour dire : 1 " Va, passe! " Et Ethaï le Géthéen passa 
" Dès que vous entendrez le son Je la . avec tous ses hommes et tous les enfant-; 
trompette, vous direz : . .\.bsalom règne à · qui étaient avec tui. · 

I 1 llébron. " ,\vec lui partirent deux cents ' Toute la contrée pleurait et pouss..•it 13 
hom·ncs de Jérusalem, qui avaient été des cris au pas.qge de tout ce peuple. Le 
in·. itt!s ; ils allaient en toute simplicité, roi ayant passé le torrent \le Cédron, 

1 2  sa is se douter de rien. Pendant qu' . .\b- 1 toute sa troupe prit le chemin du déser� 
s; lom offrait les sacrifices, il envoya '. Là étaient aussi Sadoc, e� avec lui tous 4 
cl ercher à sa ville èe Gilo A.chitophel le · les lévites portant l'arche de l'alliance de 
G. lonite, conseiller de David. La conju- Dieu ; et ils posèrent l'arche de Dieu tan. 
rat ion devint puissante, car le peuple · dis qu ..\biathar montait, jusqu'à ce que 
t!ta1t de plus en plus nombreux aulln1r tout le peuple eut achevé de sortir de la 
d' Absalom. ville. Àlors le roi dit à Sadoc : " Re- 25 

13  On vint en infor1ner Da\'id, en di- · porte l'arche dt� I>ieu dans la ville. Si je 
sant : " Le cœur des hommes d'Israt!l · trouve grâce aux yeux de Jéhovah, i l  me 

14  s'est mis à la suite d'Absalom . .  , Et Da- i ramènera et me fera voir l'arche et sa 
vid dit à tous ses serviteurs qui ;!t.aient l demeure. �lais s'il dit uJe n'ùi pas de :?6 
avec lui à Jérusalem : " I .evez-v.>us, 1 plaisir en toi, - me voici : qu'il nie 
fuyons, car il n'y a pas moyen pour nous traite comme il lui semblera bon. " Le :?ï 
d'échapper à Absalom. Hâtez.vous de roi dit encore au prêtre Sadoc : " 0  toi, 
partir, de peur qu'il ne nous surprenne, : voyant, retourne en paix Jans la ville, 
qu'il ne fasse tomber sur nous le malheur . avec Achimaas, ton fils, et Jonatbas, fils 
et qu'il ne frappe la ville du tranchant · d'Abiathar : vos deux fils avec vous. I S de l'épée." Les serviteurs du roi lui di- 1 �loi j'attendrai dans les plaines du d�- 28 
rent : " Quelque parti que prenne mon i sert, jusqu'à ce qu'il m'arrive un mot de 
seigneur le roi, voici tes serviteurs. " i vous qui me renseigne." Sadoc et i\bia- 29 

16 I.e roi partit, suivi de toute sa famille à thar reportèrent donc l'arche de Dieu à 
pied, et il laissa dix concubines pour Jérusalem, et ils y restèrent. 

I 7 garder la maison. Le roi sortit avec i David gravissait la colline des Oli- 30 
tout le peuple à pied, et ils s'arrêtèrent viers; il montait en pleurant, la tête voi· 

1 8  en un endroit éloigné. Tous ses servi- lée, et il marchait nu-pieds ; et toute la 
tcurs marchaient à ses côtés ; tous les troupe qui était avec lui avait aussi la 
Cl!réthiens et les Phéléthiens, et tous les tête couverte, et ils montaient en pieu· 
Géthéens, au nombre de six. cents hom- rant. On vint dire à David : " :\chito· 31 

XV, 7. Quatr't a11s : l'hébreu aéh1el porte :ro. St4r tai, etc. La Vulg. explique le sens : 
q11aninte, er c'est ainsi qu'ont lu les LXX et la Qtte lt Str"pe"r 11se tMvtn toi tie btmtl tl dt 
Vulg •• mais ce nombre ne pourrait q_ue se rap· fitlélitl I Elle ajoute, �arce 9'" tu as/ait ,11-rt11TM 
porter ou .l la première onélion de David, la- tÛ 601111 et defidllitl : ces dernie::> mots man· 
quelle n'a rien ;, faire ici, ou à son avènement quent dans l'hébreu et chez les LXX. 
au tr�ne, ce qui nous amènerait à t:i dern�èr.e de :zS. Dans les f>laities (keri : 6ear6otli), les son rere, hypothè� également lDadmis51ble. steppes "" disert de Jéricho (Il Rois, XXV, 5). La vra1.e leçon parait �tre 'fUatre ans(Syr.Arab. I.e cbétib semble préférable : 6ta6rot/1, c. ·à·J. et p�us1eurs manu�cr1ts de l� Vulg.), comptés à l tts pnssagts, les gués du Jourdain. Réfugié près partir 4� retour � ��lom a Jéru;-alem, ou Je 1. de ces gués, David pou\·ait facilement, en cas son �nu.ererkoncdaat?Oll avec bav1d,ou enfin de de danger, pas,.cr d'une ri\•e à l'autre. ses intrigues pour arr1\·er à la t'Oyauté ( . ers. 1). t 

- 2Q2 



Cha p. X \f, 32. IlllE I ... IVRE DE SAM:L'EL. Chap. xvr, :zr. 
phc! est avec .\bsalon parmi les conju- : David, tandis que toute la troupe et tous 
:és. ·· Et David dit : ·• Jéhovah, réduisez j les hommes vaillant-; étaient à sa droite 
;t néant, je vous prie, les conseils d' A.chi- 1 et à sa gauche. Séméï parlait ainsi en 7 32 tophet ." Lorsque Da\·id fut arrivé au le maudissant : ·•Va-t'en, va-t'en, hom
sommet, où l'on adore Dieu, voici que 1 me de sang, scélérat! Jéhovah a fait 8 
Chus.."lî l' .\rachite vint au-devant de lui, : retomber sur toi tout le sang de la mai-
la tunique d�hirl>e et la tt!te couverte de i1 son de Saül, �i Ia place duquel tu t'es fait 

33 poussière. David lui dit : " Si tu viens ; roi, et il a livré le royaume entre les 
j� :ivec moi, tu me seras à charge. .\u con- \ mains d' Absalom, ton fils; et te voilà dans 

traire, si, retournant dans la ville, tu di..'i 1 le n1alhcur que tu ntérites, ,;:ir tu es un 
;'l .\bsalon1 : 0 roi, je veux être ton ser- :. homn1e de sang!" .\lors Abisaï, fils de 9 
viteur: comme j'ai été k: serv iteur de ton , Sarvia, dit au roi : " Pourquoi ce chien 
père. ainsi je serai ntaintenant le tien, - ' 111ort 1naudit-il le roi, mon seigneur? 
tu Ji:joucras en ma faveur les conSèils : La.isse-n1oi, je te prie, aller lui couper la 

35 d'Ad1itophel. Tu auras lù avec toi les tête." Le roi répondit : "Qu'ai-je ù 10 
prêtres Sadoc et .\biathar. et tout cc · faire avec vous, fils de Sarvia? Qu'il 
que tu apprendras de la 111aison du roi. 111auùisse� car si Jéhovah lui a dit: �Iau-

36 tu le leur feras connaitre. Et comme ils : dis f)aviù, qui lui dira : Pourquoi agis. 
ont auprès d'eux leurs di:ux fils, .\chi� J tu ainsi?" Et David dit à :\bisai et •'t r r 
maas. tils de Sadoc, l!t Jonathas, fils : tous SèS serviteurs : '' \' oici que nton fils, 
J':\biatnar, \"ous n1'inlormercz par eux! qui est sorti dt: mes entrailles, en veut à 

37 de tout cc que vous aurez appris. " Et 1 ma vie ; à plus forte raison ce fils de 
Chusaï, an1i de David, retourna à lai Benjan1in! Laissez-le maudire, car Jého
villc: \!Il même temps qu' .\bsalom fais.."lit : vah le 1ui a ordonné. Peut-t!tre Jéhovah 12 
son cntrt!e ù Jérusalem. , regarùcra-t-il mon atlliction, et me . . . . 11 fera-t-il du bien en retour de la malédic-ci1.��·· �VI. - Sib" '':'zlut .Jlzfhzfvstlh. 1 tion d'aujourd'hui.., Et David et ses 13 �.·111c� 01!t1·agt Dc1v1d. Eulrt:e d • .Jbsa- gens continuaient leur chemin, tandis !0111 •1 J�·usalei11. i que Séméï marchait sur le Hanc de la 

16 Lorsque David eut un peu dépassé le 1 1nontagne, près de David, ne cessant de 
son11net, voici que Siba, serviteur de le maudire. lui jetant des pierres et fai

�liphiboscth, vint au-devant de lui avec sant voler de la poussière. Le roi et tout 1� 
deux cents ânes bâtés, portant deux i le peuple qui était avec lui arrivèrent à 
�ents pains, cent masses de raisins secs, 1 • .\.jéphim, et là ils prirent du repos. 

2 �cnt de dattes et une outre de vin. Le Lorsqu' Absalom, ayant avec lui _.\chi- 15  
roi dit à Siba : "Que veux-tu faire de tophel, fut entré dans Jérusalem avec 
�cla?" Siba répondit : "Les d.ncs sont tout le peuple, les hommes d'Israël, 
pour la maison du roi, pour les monter, Chus.."lî l':\rachite, ami de Da,·id, vint 16 
le pain et les dattes sont pour nourrir les le trouver et lui dit : "Vive le roi! vive 
jeunes gens, et le vin désaltera ceux qui ' le roi ! " ,\bs."llom dit à Chusaï : " \' oilù 17 

3 seront fatigués dans le désert. " Le roi donc ton attachement pour ton an1i ! 
dit : "Et où est le fils de ton maitre?" Pourquoi n'es-tu pa.� alll! avec ton ami?'' 
Si ha répondit au roi : ''Il est resté à Chusaï répondit à AbsaloM : "Non, n1ais 1 S 
Jérusalem, car il a dit : Aujourd'hui la c'est à celui qu'ont choisi Jéhovah, et 
maison d'Israël me rendra le royaume de tout cc J"!Uple, et tous les hommes dls-

� mon père." Le roi dit à Siba : "Tout raël, que je veux appartenir, c'est avec 
l.'.e qui appartient à �liphiboseth est à lui que je veux rester. D'ailleurs, quel 19 
toi." Et Siba dit : "Je me mets à tes est celui que je servirai? N"est-ce pas son 
pieds: que je trouve r,<'ce devant toi, ô fils? Comme j'ai été le ser\·iteur de ton 
m1111 seigneur le roi! ' père, ainsi je serai le tien ! " 

5 Lorr..que le roi fut arrivé à Bahurim, . .\.bsalom dit à . .\chitophel : " Tenez 20 
\·oici que sortit de là un homme parent conseil entre vous, pu11r sm.•où• ce que 
de la maison de Saül, nominé Séméï, fils nous avons à faire." Et .\chitophel dit 2 c 
de (léra: il s'avançait en proférant des à . .\bsalom : "Va vers les concubines 

6 mah:'liictions, et il jetait des pierres à que ton père a laissées pour garder la 
l>a\'id et ù tous les serviteurs du roi maison: tout Israël saura ainsi que tu ------------ ·--

XVI, 10. Q1laije à fairt av1c vous; litt., 
qu'y a-l·il à 111oi tl cl vous: heôraisme, pour Ji��: Que llOUS Ï!ll/orte ! Laisse:s_ljiirt. c.r. Jos. 
xxu, 24; Ju� .• xi, 12; Il  Sam.1.;tva, 10; xax, 2�; I Reg., xvu, 18; Il Reg., 1111 11; Il Par., 

xxxv, ::11; �latth.. viii. 29; �lare., i, 24; Luc., 
viii, 28. 

12. ,J./01& afllié1io11 (VL!lg. H�br. baavo11i). 
Les �Iassorètes proposent Je lire 6c-l11i, INOll �il, c. ·à-d. mes larme:.. 
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<::hap. X\'I, 22. IIME LIVRE DE SAMUEL. Chap. X'lII, 23. 
t'es rendu odieux à ton père, et les mains\ trouve, et nous tomberons sur lui comme 
de tous .:eux qui sont avec toi seront for- 1 la rosée to1nbe sur le sol, et pas un 

22 tifiées." On dressa donc pour . .\.hsalon1 1 n'échappera. ni lui, ni aucun des hom
une tente sur le toit, et . .\.bsalom vint '. mes qui sont avec lui. S'il se retire dans r3 
vers les concubines de son père aux yeux. une ville, tùut Israël apportera des cor-

23 de tout Israël. Le conseil que donnait des vers cette ville, et nous la trainerons 
en ce temps-là Achitophel était regardé jusqu'au torrent, jusqu'à ce qu'on n'y 
�omme une parole de Dieu; il en t!tait · trouve plus même une pierre." . .\bsalon1 r4 
ninsi de tous ses conseils, soit pour Da- et tous les gens d'Israël dirent : ·• Le 
\•id; soit pour "\bsalom. conseil de Chusaï F . .\.rchite vaut mieux 

_ .  . . que celui d' . .\.chitophel." Jéhovah avait CHA�. XVII. - C�usc:z/:,. d'.4chttophel dét:itit! de rendre vain le bon conseil dl.Jou�s P:zr <;h.usai . •  4.c�itoplzel se pe�zd. d' :\chitophel, afin d'amene; le malheur Dav7ti s en/1111 au dt:/a dit Jourda:n. . sur .\bsalom. 
17 A.chitophel dit à .\bsalom : " Laisse- Chusaï c!it aux prêtres Sadoc et • .\biü r; 

moi choisir douze 1nille hommes; je me thar : ·' A.chitophel a donné tel et tei 
lèverai et je poursui vrai David cette nuit conseil à . .\.bsalom et aux anciens d'Israël, 

2 même, et tombant sur lui à l'improviste et moi j'ai conseillé telle et telle chose. 
pendant qu'il est fatigué et que ses mains Envoyez donc de suite informer David. r6 
sont affaiblies, je l'épouvanterai. et tout et faites-lui dire : ''Xe passe pas la nuit 
le peuple qui est avec lui s'enfuira; je dans les plaines du dt!sert, mais va plus 

3 frapperai alors le roi seul, et je ramè- loin, de peur qu'il n'y ait un suprème 
nerai à toi tout le peuple : l'homme à qui ·Jésastre pour le roi et pour tout le peu. 
tu en veux vaut le retour de tous: el . ple qui est avec lui." 

4 tout le peuple sera en paix." Ce dis- : Jonathas et Achimaas se tenaient ù Ii 
cours plut à .-\bsalom et à tous les an- En-Rogel ; la servante vint les informer, 
ciens d'Israël. et f!llx-mèmes allèrent donner avis au roi 

5 Cependant Absalom dit : .. Appelez David; car ils ne pouvaient pas être \'US 
encore Ch usai l' Arachite et que nous · dans la ville. r n jeune homme les ayant rS 

6 entendions ce que lui aussi dira." Chu- 1 aperçus, il le rapporta à Absalom. Mais 
saï vint auprès d' . .\.bsalom, et .-\bsalom' ils se hâtèrent tous deux de partir, et ils 
lui dit : "Voici comment a parlé Archi- arrivèrent à Bahurim, dans la maison 
tophet; devons-nous faire ce qu'il a dit? d'un homme qui avnit un puits dans sa 

7 Sinon, parle à ton tour." Chusaï répon- . cour, et ils y descendirent. I.a femme r9 
dit à Absalom : ••Pour cette fois, le con· prit sa couverture, qu'elle étendit sur 
seil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. l'ouverture du puits, et elle y répandit 

8 Tu sais que ton père et ses gens sont des du grain pilé, en sorte qu'on ne remar
braves; ils sont exaspérés comme le se- . quait rien. Les serviteurs d' Absalom :?O 
rait ùans la campagne une ourse privée . entrèrent chez la femme dans la maison, 
de ses petits. Ton père est un homme de 1 et dirent : ••Où sont Achimaas et jona
guerre, et il ne passe pas la nuit avec le 1 thas?" La femme leur répondit : ••Ils 

9 peuple. Il est maintenant caché dans , ont pas&! le ruisseau." Ils cherchèrent, 
quelque ravin ou dans quelque autre' et ne les trouvant· pas, ils retournèrent i 
lieu. Et si, dès le commencement, il ! Jérusalem. Après leur départ, A.chimaas 21 
tombe quel�ues-uns des vdtres, on l'ap- ' et Jonathas remontèrent du puits et allè· 
prendra et 1 on dira : Il y a eu une dé- 1 rent infonner le roi David. Ils lui dirent : 
route dans le peuple qui suit Absalom. 1 "Levez-vous et hàtez-vous de passer le 

10 Alors, 1nêmc le plus vaillant, eût-il un 1 fleuve, car Achitophel a donné tel con
cœur de lion, sera frappé de terreur; car • seil contre vous." David et tout le peu· :?� 
tout Isra\!l sait que ton père est un héros . pie qui était avec lui, s'étant levés, pa�-
ct que ceux qui l'accompagnent sont ùes sèrent le Jourdain; au point. Ju jour, 1! 

1 r braves.· Je conseille donc ci.ue tout Israël n'en restait pas un seul �ui n'eùt p� 
se rassemble auprès de toi, depuis Dan . le Jourdain. Quand .\ch1tophel vit que 2j 
jusqu'à Bersabée, multitude pareille au 1 son conseil n'était pas suivi, il sella sot� 
sable qui est sur le bord ùe la mer; et tu âne, et se leva pour s'en aller chez lu! 

12 marcheras en personne au combat. Nous '. dans sa ville ; puis, après avoir donne 
l'atteindrons en quelque lien qu'il se 1 ses ordres à S<t 1naison, il s't:trangla. ' -

XVII, 11. Au-�omb��.--hébr. b�era/J. Les '!1 iis-��t-Jassl -;,,Ire, après avoir bu 11n ,�e11 
LXX et la Vulg. ont lu lre9ir611111, au 111ilie11 a' eau. d'n1x. 1 24. Malsa11al11l : voy. ii, S. Vulg., 1111.r 

20. lis ont passl lt 1Hissen11; LXX r:l V11lg .. 1 Cn111f's: c'est la tradudiun du no•n propre. 
- 294 -



Chap. XVII, 24. llME LIVRE DE SAMUEL. Chap. XVIII, 22. -- -------- ---------------------------
("est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra · Le combat s"étendit sur toute la contrée, 8 
Jans le tombeau de son père. - et ce jour-là la tilrèt dévora plus de gens 

:?-t David arriva à }lahanaïm; et Absa- que n'en dévora l'épœ. 
lon1 passa le Jourdain, lui et tous les .-\bsalom se trouva en présence des 9 

:?5 hon1mcs d'Israël qui étaient avec lui. Il · gens de David. Il était m.Jnté sur un 
arait mis à la tête de l'année • .\masa, à .  mulet, et le mulet s'engagea dans les 
la place de Joab; A.masa était fils d'un. branches touffuc!S d'un grand térébinthe; 
homme appelé Jéthra. l'lsmaélite. qui · la tête d' . .\bsalom se prit au térébinthe, 
�tait allé vers . .\bigaïl, fille de Xaas, • et il resta suspendu entre le �iel et la 

:?6 su!ur de Sarvia, la mère de Joab. ..\insi · terre, et le mulet qui le portait pas&i 
Israël et . .\.bsalom campaient dans le pays. outre. Gn homme l'ayant vu, vint le 10 
JI! Galaad. · rapporter i Joab; disant : ., J'ai vu • .\.b-

!i Lorsque David fut arrivé à l'1ahanaïm, salom suspendu à un térébinthe." Joab 11 
Sobi, fils de Naas, de Rabba des fils dit à l'homme qui lui apportait cette 
J'Arnmon, �lachir, fils d'.\mmiel de Lo- nouvelle : ·•Tu l'as vu! Pourquoi donc 
Jabar, et Berzellaï, le Galaadite, de Ro- ne l'as-tu pas abattu sur place? Je f au-

28 gclin1, vinrent lui otfrir des couvertures, rais bien donné dix sicles d'argent et uni! 
Jt!!i marmites, des vases de terre, du fro- ceinture. " Cet homme répondit à Joab : I 2 
ment, de l'orge , de la farine, du grain · ·�on, quand je pèserais sur ma main 
rôti, dl.'S fèves, des lentilles, des pois rô- mille sicles d'argent, je ne toucherais 

�9 tis, du miel, du beurre, des brebis et des pas au fils du roi ; car nous a\·ons l!n
fromages de vache : ils apportèrent ces tendu le roi te donner œt ordre à toi, à 
choses en nourriture à David et au peu- • .\.bisaï et à Ethaï: Prenez garde chacun 
pli! qui était avec hù, car ils disaient : de toucher au jeune homme, à .\bsalom ! 
··Ce peuple a souffert de la faim, de la . Et si j'a vais pertide1nent attenté ù sa vie, r3 
fatigue et de la soif dans le désert.·· ; rien n'aurait été caché. au roi, toi-mt!n1e 

i tu te serais dressé contre nloi." Joab 14 
CllAl'. XVII�. - D;rait� et n1ort 1 dit: ·•Je ne veux pas in' attarder auprès 

d .-lbsa/0111• de t()i;" et ayant pris en main trois ja-
18 David, ayant passé en revue la troupe · velots, il les· enfonça dans le cœur d' . .\.b-

qui était avec lui, établit sur eux des �lom, encore vivant au milieu du téré
chcfs de 1nilliers et des chefs de centai- bintbe. Et dix jeunes gens, qui por- 15 

:? ncs. Il mit le · peuple, un tiers sous le . taient les armes de Joab, entourèrent 
.:omn1andement de Joab, un tiers sous : Absalon1, et, le frappant, lui donnèrent 
celui d' .\bisai, file; de Sarvia, frère de • la mort. 
Joab, et un tiers sous celui d'Ethaï, le , Aussitôt Joab fit sonner de la trom- 16 
Géthi:-en. Et le roi dit au peuple : " :\loi ; pette, et le peuple '".eSSél de poursuivre 

j aussi je ,·eux sortir avec vous." �lais le : Israël, car Joab le retint. Ayant pris 17 
peuple : "Tu ne sortiras point ! Car, si . .\.bsalom, ils le jetèrent dans une grande 
nous SClmmcs mis en fuite, ils ne pren- \ fosse au milieu de la forêt et on éleva sur 
Jront pas garde à nous, et si la n1oitié lui un très grand mouceau de p ierres ; et 
J'entre nous succombe, ils n'y prendront tout Israël s'enfuit chacun dans sa tente. 
pas garde. !\lais toi, tu es comn1e dix; - De son vivant, Absalom s'était érigé 18 
mille d'entre nous ;  il vaut donc mieux : le monument qui est dans la vallœ du 
que tu puisses venir de la \0ille à notre ; Roi; car il disait : "J:! n'ai point de tils 

4 secours." Le roi leur répondit : "Ce qui 1 pour conserver le souvenir de mon nom." 
\'ous paraitra bon. je le ferai. " Et le roi · Et il donna son propre no1n au monu
sc tint à côté de la porte, pendant que ntent, et on l'appelle la main d' . .\bsalom 
tout le peuple sortait par . groupes de jusqu'à ce jour. 

5 mille et par groupes de cent. Il donna .-\.chimaas, fils de Sadoc, dit : •·Laisse- 19 
cet ordre à Joab, à • .\.bisaï et à Ethaï ! moi courir et porter au roi la nouvelle 
·· �l�na�-moi le jeune homme, . .\.bsa- i que Jéhovah lui a fait justice ell /4 dlli-
lon1 ! ··.Et tout le peuple entendit l'ordre : vra11t de la main de ses ennemis. " Jo<\b 20 
du roi czdressl à tous les chefs au sujet lui dit : "Tu ne seras pas aujourd'hui le 
J'Absalom. . · porteur de la nouvelle; tu la porteras 

6 La troupe sortit d•tns la campagne à une autre fois, mais tu ne saurais le faire 
I� rencontre d'Israël, et la bataille eut ' aujcurd'hui, puisque le fils Ju roi est 

7 heu Jans la forêt d'Ephraïa1. Là. le peu· mort." Et Joab dit à un Couschite : 21 
pic d'Israël fut battu par les gens de ·•Va, et annonce au roi ce que tu as vu . . , 
David, et il y eut en cc jour un grand Le Couschite se prosterna devant Joab 
carJagc; vingt mille honuncs périrent . et coun1t. • .\chi1naas1 fils de Sadoc, Jit .?2 
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Chap. XVIII, 23. Il''t:: LIVRE DE S.\\IliEI,, Chap. XIX. 13. --- · - --- - - - - -- ---
encore à Joab : "Quoi qu'il puisse arri- le roi la face 1;untre terre. et dit : ··Béni 
,·er, laisse-moi courir après leCouschitc." soit J-.!ho\·ah, ton I>ieu, qui a livré les 
Et Joab dit : "Pourquoi veux-tu courir, homme> qui levaient la main contre mon 
mon fils? Ce message ne saurait te pro- . seigneur le roi!" Le roi dit : "Tout .?Q 

23 fiter." - "Quoi qu'il arrive. je cour- va-t-il iJien pour le jeune ht,mme, pour 
-

rai," reprit A.chimaas. Et Joab lui dit : A.bsalon1? ., "\chimaas répondit : "J'ai 
" Cours ! " Achimaas courut par le che- aptrçu ur.e grande foule au moment où 
min de la Plaine, et il devança le Cous- Joab en•royait le serviteur du roi et mui 
chite. ton sen·iteur, et j'ignore ce que c'était.·· 

24 David était assis entre les deux porte<>. · Et le roi dit : " :\lets-toi ici de côté.·· 30 
La sentinelle alla sur le toit Je la porte · Et "\chimaas se tint à l'écart. ..\lors 31 
01merte dans la muraille, et levant les · arriva le Couschite; il dit : "Que le ro1 
yeux, elle regarda et vit un homme qui mon seigneur apprenne une bonne nou-

25 courait seul. La sentinelle cria et a\·er- ve!le ! . .\ujourd'hui Jéhovah t'a fait jus-
tit le roi. Le roi dit : " S'il est seul, il . tice de tous ceux aui s'élevaient contn: 
apporte des nouvelles." Pendant que cet toi.., Le roi dit âu Couschite : "Tout 3� 

26 homme continuë".it à approcher, la sen- va-t-il bien pour le jeune homme, pour 
tinclle en vit uu autre qui courait; elle Absalom?,. Le Couschite répondit : 
cria du côté de la porte : "Voici un ''Qu'ils soient comme ce jeune homme. 
homme qui court seul." Le roi dit: "Lui les ennemis de niGn sei�{lleur le roi et 

27 au�i apporte des nouvelles." La senti- tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te 
nelle dit : " 1\ la manière de courir du fairl! du mal ! . , I.e roi, tremblant 33 
premier, je crois que c'est A.chimaas, fils d'émotion, monta dans la chambre au-
de Sadoc." Et le roi dit : "C'est un dessus de la porte et pleura ! il disait en 
homme de bien: il apporte de bonnes marchant : ·'�Ion fils ,\bsalom ! mon 
nouvelles." fils ! mon fils .\bsalom ! Que ne suis-je 

28 Achimaas, criant de loi11. dit au roi : mort à ta place! Abs..1.lom, n1011 fils: 
" Victoire!" P11is il se prosterna devant mon fil5 � " 

::; IV. - RETOUl{ DE DA '.'!f1 ET l{ÉTABLISSE�IEN1' DE SOX 
PQL'.v·crl{ [XIX -XX]. 

• • • • �,. � • 1 ne sors pas, il ne restera pas un honunc CHAI. XIX. - J?a .. zd rLtabh dans sqn 1 avec toi cette nuit: et cc sera pire pour 
i-oya1t11ze. toi que tous les malheurs qui te sont ar-

l 9 On vint dire à Joab:" Voici que le rivés depuis tajeunesscjusqu'àprésent." 
roi pleure et se lamente sur son fils. " Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. \ 

2 - La \'ictoire, ce jour-là, fut changée en On fit dire à tout le peuple : '' 'Voici que 
deuil pour tout le peuple, car le peuple 1 le roi est a.'i.Sis à la porte. " Et tout le 
avait entendu dire en ce jour : " Le roi 1 peuple passa devant le roi. - Cependant 3 est affligé à cause de son fils. .. Ce jour- lsraël s'était enfui chacun dans sa tente. 
là le peuple entra dans la ville à la déro- 1'out le peuple, dans toutes les tribus 'l 
bée, comme le font des gens honteux d'Israël, s'accusait en disant: .. L\! roi 

4 d'avoir pris la fuite dans la bataille. Le nous a délivrés de la main de nos cnne· 
rl.•i s'était voilé le viSüge, et il criait à mis ; c'est lui qui nous a sauvés de la 
haute voix : " Mon fils Absalom ! Ab�- main des Philistins : et maintenant il a 

5 lom, mon fils ! mon fils! " Joab se rendit dù fuir du pays à cause d' Abs.."llom. Or 10 
auprès du roi dans sa chambre, et dit : :\bsalom, que nous avions oint pour r/-
" 'f u couvres aujourd'hui de confusion gne-r sur nous, est mort dans la bataille : 
ta face de tous tes serviteurs qui ont en pourquoi donc ne parlez-vous pas de fairc 
ce jour sauvé ta vie et la vie de tes fils revenir le roi? " 
et de tes filles, et la vie de tes fe1nmes et Le roi David, de son côté, envoya dirc Ir 

6 et de tes concubines. 1·u aimes ceux qui aux prêtres Sadoc et :\biathar : • '. Parla 
te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, aux anciens de Juda et dites-leur : Pour
l'.é\r tu n&ontres aujourd'hui que chefs et quoi seriez-vous les derniers à l'i.lmencr 
serviteurs ne sont rien pour toi, et je vois le roi dans sa maison? - Car ce qui se 
a11jourct'hui que si Absalom vivait et que disait dans tout Israël était parvenu jus. 
no11i;; fussions tous morts en ce jour, cela que chez le roi. - Vous êtes mes frères! 1: 

7 serait heureuxà tes veux. Lève-toi donc, vous êtes mes os et ma chair: pourquoi 
sors et parle selon ie cœur de tes servi- seriez. vo•Js les derniers à ramener le roi. .. 
tcurs; car je jure par Jéhovah que, si tu Vous din!Z aussi a Amasa : " N'es-tu pas t3 

- 296 -



Chap. XIX, 14-. rr�IE LIVRE DE S.-\:\CUEL. Chap. XIX, .ir. 
mon os et ma chair? Que [)ieu me traite serviteur auprès de mon seigneur le roi. 
Jans toute sa. rigueur, si tu ne deviens :\lais mon seigneur le roi est comme un · 
pas devant moi pour toujours chef de ange de Dieu ; fais cc qui te semblera 

1+ rarmée à la place de Joab! " C'est ainsi bon. Car totL<; ceux de la maison de mon 28 
:11te David fléchit le cœur de tous ceux père n'avaient à attendre de mon sei-
�it.! Juda comme d'un seul homme; et i ls gncur le roi que la mort, et cependant 
�n vovèrent dire au roi : '' Reviens, toi · tu as mis ton serviteur au nombre de ceux 

15 �t tt!S servite!lrs, " Le roi revint et ar- qui mangent à ta table. Quel droit puis
riva jtL'>qu'au joun.iain: et Juda se ren- je encore avoir, et que den1anderais-je 
dit à Galgala pour aller au-devant du encore au roi? " Le roi lui dit : "Pour- 29 
roi et lui faire passer le Jourdain. quoi tant de paroles? Je l'ai déclaré : toi 

16 Séméï, fils de Géra, Benjamite, de et Siba VOlL'i partagerez les terres. " Et 30 
Hahurim, se hâta èe descendre avec les '.\li!;Jhiboseth dit au roi : " Qu'il prenne 
hon1mes de Juda à la rencontre du roi même le tout, puisque mon seigneur le 

17 David. Il avait avec lui mille hommes· roi est rentré en paix dans sa maison. " 
Je Benjamin, et Siba, serviteur de la· Berzellaï le Galaadite d.!SCendit de Ro- 31 
maison de Saül, et ses quinze fils et ses gelim et alla trouver le roi au Jourdain 
ringt serviteurs; ils traversèrent le jour- pour l'accompagner· Jans le passage du 

1S Jaïn à la vue du roi. Dt!jt"t le bàteau qui tleuve. Berzellai ét..1.it très vieux, âgé de 32 
devait transporter la maison Ju roi et se quatre- \"ingts ans: il avait fourni des.ali
mcttreàsadisposition,était passé. Séméi, n1cnts au roi pendant son séjour à '.\laha-
tils de Géra, se jeta aux pieds du roi, au • naïm, car c'était un homme fort riche. 
mon1ent où le roi allait passer le jour- Le roi lui dit: " Viens a\·ec moi, je te 33 

19 dain, et lui dit : •' Que mon seigneur nourrirai chez moi à Jérusalem . .  , �lais 34 
ne mï1npute point l'iniquité, et ne se sou- · Berzellaï répondit au roi : " Combien 
\"Ïcnne pas de l'offense de ton serviteur d'années ai-je encore ;,\ vivre, pour que 
le jour où le roi mon seigneur sortait de je monte a v1..>c le roi à Jérusalem? je 35 
jérusalen1: ô roi, n'y fais pas attention! suis aujourd'hui àgédequatre-vingtsans . 

.?o Car ton serviteur reconnait qù'il a péché; Puis-je distinguer œ qui est bon de ce 
et ,·oii.:i que je viens aujourd'hui le pre- qui est mauvais? Ton serviteur peut-il 
mit.!r de toute la maison de Joseph au- savour..!r œ qu'il mange et 1.."C qu'il boit? 

.?I dc,·ant du roi mon seigneur. ' ' Abisaï, Puis-je encore entendre la voix des cha·.t· 
tils de Sarvia, prit la parole et dit: " . .\u teurs et des chanteuses? Et pourquoi t.1n 
L'Ontraire; Séméi ne doit-il pas mourir ' serviteur serait-il encore à charge à mon 
pour avoir maudit l'oint de Jéhovah? seigneur le roi? Ton serviteur ira un 36 

.?.! �lais David dit : " Qu'ai-je ;,\ faire avec peu au-delù du jourd�in avec le roi. Et 
,·ous. fils de Sarvia? Pourquoi vous fai- pourquoi le roi m'accorderait-il celte ré
tcs-vous aujourd'hui mes adversaires? compense? Laisse, je t'en prie, ton scr- 37 
l"n homme serait-il mis à mort en 1..-e jour . viteur s'en retourner, et que je 1neure 
en Israël? Ne sais-je donc pas que je de· dans ma ville, près du sépulcre de n1on 

.?3 viens roi aujourd'hui sur Israël? ., Et le , père et de ma mère. :\l:.1is voici ton ser
roi dit à Sémt!ï: ••·ru ne mourras point"; viteur Chamaam ; qu'il i.lille avec le roi 
et il ie lui jura. . mon seigneur, et f:.ùs pour lui ce que tu 

.:4 �liphiboseth, pt:lit-tils de Saül, descen- trouveras bon. " Le roi dit : •• Que Cha- 38 
dit .u1ssi à la rencontre du roi. ll n'avait maam passe a\ec moi, et je ferai pour pas lavé ses pieds ni arra�é sa barbe, lui tout ce qu 'il te plaira; et tout ce que 
ni lavé ses vêtements depuis le jour oi1 tu désireras de moi, je te l'accorderai. " 
le roi était sorti dt Jér11salt111 jusqu"ù Et quand tout le peuple eut passé le 39 

.?j �clui où il revenait en paix. Lorsqu'il 1 Jourdain, le roi le passa aussi, et le roi 
�·ù1t ile Jérusalerrt au-devant du roi, le : embrassa Berzellaï et le bénit: et Bcr-
roi lui dit : " Pourquoi n'es-tu pas venu · zellaî retourna chez lui. Puis le roi se 40 

.?6 a\'c� r.1oi, )liphiboseth? " Et il répon- dirigea vers Galgala, et Chamaam l'ac. 
dit: " �[on seigneur le roi, mon servi· compagna, ainsi que tout le peuple de 
leur m'a trompé ; car ton serviteur s'était Juda et la moitié du peuple d'Israël, et 
dit : je ferai seller mon àne, je le n1on- ils escortèrent le roi. 
terai et j'irai avec le roi ; - car ton ser. liais voici que tous les hommes d'Israt!I 4 i 27 vitcur est boiteux. Et il a calomnié ton vinrent auprcs du roi et lui dirent : -·------------- - -- · - . -- ___ , . __ ------ ----·-------

�IX, 23. C're11lÏll tlt! la Plaùu du Jour· court, mai-; plus facileqlle celui de la montagne. 
d.:u.n; hébr. 0:1t.:i.:ar avec l'art. Les LXX con· 25. De /lr11sale111: d'autres traduisent, /'1Ts· 
s1derent cc mot comme nn 11oJn1 propre. Vulg., 1 q11'i/ se n111iit au-dn1a11t du roi 1l 'Jlr11salt111, .:l1t111i11 plus çourt; ce chemin n'était pas plus i et non pas au Jourdain. 
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Chap. XIX, 42. IIME LI\7 RE DE SAl\IUEL. Chap. XX, 21 
" Pourquoi nos frères les hommes dei Lorsqu'ils furent pri..>s de la grande 8 

·Juda, t'ont-ils enlevé, et ont-ils fait pas- , pierre qui est à Gaba.on, A.masa arriva 
ser le Jourdain au roi, à sa. maison et à i devant eux. Joab avait pour vêtement 

42 tous les gens de David avec lui?" 1'ous; une tunique 111ilitairc, et sur cette tuni
les hommes de Juda répondirent à que était ceinte une épée attachée à ses 
ceux d'Israël: ,; C'est que le roi nous reinsdans son fourreau. Comme il s'a\·an
tient de plus prt!s; pourquoi vous fâchez- çait, l'épée tomba. Et Joab dit à A.masa: 9 
vous de cela? A.vons-nous vécu aux dé-. " Te portes-tu bien, mon trère?" Et de 
pens du roi? En avons-nous reçu quel-, la main droite il saisit la barbe d'Amasa 

43 que chose? '' Les hommes d'Israël répon- ; pour le baiser. Amasa ne prit pas garde ro 
dirent à ceu.x de Juda: " Xous avons· à l'é�c qui était dans la main de Joab, 
dix parts sur le roi, ét même David nous! et Joab l'en frappa au ventre et répandit 
appartient plus qu'à vous.Pourquoi nous· ses entrailles à terre, sans lui porter un 
avez-vous fait cette injure? �'avons-nous ; second coup; et A.masa mourut. Puis 
pas été les premiers à proposer de réta- : Joab et son frère A.bisai se mirent à la 
blir notre roi ? ., Et le langage des hom- , poursuite de Séba, fils de Bochri. )lais I I  
mes de Juda fut plus dur que celui des un des jeunes hommes de Joab resta près 
hommes d'Israël. '. d' Amasa, et il disait: ·' Qui l.'St favo-

. , , , rablc à ·Joab, et qui est pour David. 
CHAP. xx. - .R,-vo!te de Séba. . qu'il suive Joab!" Or .L\masa baigné 11 

2 O Il se trouvait là un humme pervers, • dans son sang gisait au milieu de la 
nommé Séba, fils de Bochri, Benjamite; : route. Cet homn1e , voyant que tout le 

il sonna de la trompette et dit: " Nous: peuple s'arrêtait, tira . .\.masa hors de la 
n'avons point de part avec Da\·id, point i route dans un champ et jeta sur lui un 
d'héritage avec le fils d� Jessé� Chacun' manteau, parce qu'il voyait que tous ceux 

2 à sa tente, Israël! '' Et tous les hommes , qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. 
d'Israël s'éi.vignèrent de David et suivi- : Lorsqu'ilfut ôté de la route, chacun passa 13 
rent Séba, fils de Bochri. �lais les hom- i après Jo.i.b à la poursuite de Séba, fils 
mes de Juda s'attac]lèrent à le•�r roi tt , de Bochri.' 
r aeco"1pagnirent depuis le JoliThain jus- ; Joab traversa toutes les tribus d'Israël 14 
qu'à Jérusalem. · jusqu'à A.bel et Beth-1\laacha, et tous les 

3 Lorsque David fut revenu dans Jéru- • hommes d'l!lite se rassemblèrent et le sui-
salem, 11 prit les dix concubines qu'il , virent. Ils. vinrent assiéger Séba dans 15 
avait l� pour veiller sur sa mai&· n, i ;\bel-Beth-Maacha, et ils élevèrent con. 
et les mit sous ganie. Il pot:r\'Ul à leur 1 tre la ville une terrasse, .qui atteignait 
entretien, mais il n'alla pi.us vers elles; : le rempa.rt; et tout le peuple qui était 
et elles furent enfermées jlli7qu'au jour ! ;:ivec Jo<>.b s'efforçait à faire tomber la 
de leur mort, vivant ainsi dans l'état de t uiurailli::. .i\lors une femme avisée se mit 16 
veuvage. : à crier de la villl!: " Ecoutez, écoutez, 

4 Le roi dit à Amasa: '' C(lnvoque -moi ! , je vous prie! Dites à Joab : Approche 
d'ici à trois jonrs les hommes de Juda ; 1 jusqu'ici, je veux te parler. 11 s'appro- 17 

5 et toi, sois ici présent. " Amasa partit l cha d'elle. et la femme dit : " Es-tu 
pour convoquer Juda ; mais il tarda au- i Joab? '' 11 répondit : " C'est moi. " Et 

6 delà d u  temps que le roi avait fixé . A.lors 1 elle lui dit : " Ecoute les paroles de ta 
David dit à .<\bisai : " Séba, fils de servante .. , Il répondit: " j'écoute. " Et 1S 
Bochri, va maintenant nous f.,�re plus de elle dit : •' Autrefois on avait coutume 
mal qn' Absalom. Toi donc, prends .les de dire : Que l'on consulte .'\bel, - et tout 
serviteurs de ton maitre et poursuis-le, s'arrangeait ainsi. je suis une des villes 19 
de peur qu'i l ne trouve des villes fortes paisibles et fidèles en Israël; toi, tu cher· 7 et ne se dérobe à nos y�ax. " Avec Abi- 1 ches à détruire une ville qui est une mère 
saî partirent les gens de Joab, les Céré- en Israël ! Pourquoi détruirais.tu l'béri
thiens et l� Phéléthiens, et tous le.<i vail- ' tage de Jéhovah!·' Joab répondit: "Loin, 20 
lants hommes ; ils sortirent de Jérusalem bien loin de moi la pensée de détruire et 
afin de poursuivre Séba, fils de BochrL de ruiner? La chose n'est pas ainsi. �lais 21 

XX, 6. Et ne se d!rok à 1101 yeu.r), ne nous tiO semble pr6f�ble à la leçon aduellc: ··· échappe (Vulg.). LXX,'" tlOUs om rage les ·1 jusqtlà ANI, el &tA-Mlldul, el tout Blrl•11 i :vew.r, ne trouble nolre regard, c'est-à-dire ne ou bien , et cites /(}tts les .BlrttNs (�ys et hom· 
nous cause de l'ennui et de l'embarras. mes absolument inconnus); ils �es homme!I 

14. ']'(}us les hom1r.1s d'élite de ces trib� . des tribus d'Israël tra\'ersécs par oob) s1 r•s· 
Le texte h6breu que suppose cette traduéüon 1 sem6/b·e11t, etc. 
(Vulg.: h6br. i'lval1aloH, i;ans le va<• conskµ- 1 
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Chap. XX, 22. II�n: LIVRE DE SA�IUEL. Chap. XXI, 17. 
----�- -----· ------------ -----

un homme de la montë.gne d'Ephraïm, · persa loin de la ville, chacun chez soi; 
110111111é Séba, fils de Bochri, a lev� sa et Joab retourna àjérusalem vers le roi. 
main contre le roi David; livrez-le lui ' Joab co1nmandait toute l'armée 1.l'ls- 23 
seul, et je m'éloignerai de la ville . . , La raël: Bunaïas, fils de Joïada, était chef 
fl.!mn1e dit à Joab : '' Sa tête te sera jetée des ('éréthiens et des Phéléthiens ; . .\du- 24 

:?:? par dessus la muraille. " La femme all..'l ram était pr.!posé aux .:orvées ; Josa
,.1.!rs tout le peuple t!t lui parla sage . .  phat, fils d' A.hilud, était archiviste ; 
ml.!nt: et ils coupèrent la tête à Séba, fils Siva était secrétaire : Sadoc et Abiathar 25 
de Bochri, et la jetèrent à Joab. Joab fit étaient gra11ds prêtres, et Ira le Jaïrite 26 
so:iner de la trompette, et l'on se dis- était aussi conseiller intime de David. 

, . DI,rERS SUPPLDIE:NTS (C1-r. XXI- XXI\�]. 
. • • 0, • . . f, r Hadriel, fils de Bersellai, de Molathi, et 9 '-HA P. XX 1. - .nt!parcitzon '1''ord.. : il les livra entre les mains des Gabaoni

a11.x Gabao11il<'s. : tes, qui les pendirent sur la montagne, 
2 l Au temps de David, ii y eut une fa. ! devant Jéhovah. Tous les sept périrent 

nüne, et elle dura trois ans continus. · ensemble ; ils furent mis à mort dans les 
David chercha la face de Jéhovah, et Jé- premiers jours de la moisson, au com
hovah dit: • ·C'est à cause de Saül et du ! mencement de la moisson des orges. 
sang qui est sur sa maison, parce qu'il 1 Respha, fille d' . .\ia, ayant pris un sac, 10 

2 a fait périr les Gabaonites. " Le roi ap- 1 l'étendit pour elle sur le rocher, depuis 
pela les Gabaonites et leur dit : - Les i le commencement de la moisson jusqu'à 
Gabaonites n'étaient pas d'entre les en- ; ce que la pluie tombât du ciel sur eux; 
fants d'Israël, mais c'était un reste des '. et elle empt.'cha les oiseaux du ciel de 
.\morrhéens ; les enfants d'Israël s'étaient : s'approcher d'eux pendant le jour, et les 
lli!s envers eux par serment ; et néan- ' bêtes des champs pendant la nuit. On 11 
moins, Saül avait voulu les frapper, p..ir apprit à David ce qu'avait fait Respha, 
zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. 1 fille d' • .\ia, concubine de Saül. Et David 12 

3 - David dit aux Gabaonites : '• Que fe- 1 alla prendre les os de Saül et de Jona
rai-jc pour vous, et avec quoi ferai-je I tbas, son fils, chez les habitants de Jabès 
rexpi ... tion, afin que vous bénissiez l'hé- . en Galaad, qui les avaient enlevés de la 

4 ritage de Jéhovah? Les Gabaonites lui 1 place de Bethsan, où les Philistins les 
dirent: •• Ce n'est pas pour nous une avaient suspendus après qu'ils eurent 
question d'argent et d'or avec Saül et sa ! battu Saül à Gelboé. Il emporta de là 13 
maison, et nous ne demandons la mort ; les os de Saül et les os de jonathas, son 
de personne en Israël " Et le roi dit : . fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux 
" Que voulez-vous donc que je� pour i qui avaient été pendus. On enterra les 14 

5 vous ? Ils répondirent au roi : '' Cet i os de Saül et de son fils jonathas dans le 
homme nous a détruits et il avait formé 1 pavs de Benjamin, à Séla, dansle sépul
le pr ojet de nous exterminer pour nous i cré de Cis, père de Saül, et l'on fit tout 
faire disparaître de tout le territoire d'Is- ce que le roi avait ordonné. Après cela, 

6 raël : qu'on nous livre sept d'entre ses Dieu fut apaisé envers le pays. 
fils, pour que nous les pendions devant , . . 
Jého\·ah à Gabaa de Saül, l'élu de jého- CHAP. XXI, �5 - 22. - Exploit� dt! 
vah . . , Et le roi dit : " Je le!:i livrerai. ,, quelques vailla11ts lzon1111es clt! .Davt'tl. 

ï Le roi épargna Miphiboseth, fils de : Il y eut encore guerre entre les Phi- 21 
Jonathas, fils de Saül, à cause du ser- listins et Israël, et David dem.-endit av� 
ment de Jéhovah qu'avaient fait entre ses serviteurs, et ils combattirent les Phi-
eux David et jonathas, fils de Saül. , listins : David fut fatigué. Et jesbi- 16 

8 Mais il prit les deux fils que Respha, Benob. l'un des fils de Rapha, allait tuer 
tille J' Aia, avait enfantés à Saül, Ar- Da••id: il avait une lance pesant trois 
moni et �Iiphiboseth, et les cinq fils que cents siclesd'airain, et il était ceint d'une 
Mérob, fille de Saül, avait enfantés à épée neuve. :\bisai, fils de Sarvia, vint r 7 

XXI, 1. Clunlus la/ae1 d171!Ulvd, c.-à-d. , même qui est �tionn� Jos. xviii, 28 Vulg., 
comme: l'expU9ue la Vulgate, ial1n'Og1a le i nt,. le c611. Stfgnr11r par 1 Urim. et le Thumoûm pouroon· 16. Quelques exégètes, reprdaru comme al· naitre la c:lUse du ft"u. téré le texte de ce verset, proposent de le rétll.· 

�: . .11flroil: la leçon Micho/ e!t f.·uttivc (ISam., blir ainsi: DmJid llt111t /11tig11i, ils /in11t �v111, 19). l llalle J No6. L1'i. 1111 htJ111111e de la met de Ra· 
q . .  -{ SIU., localité inconnue, peut-être l a  J/1111, etc. 
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1 8  

Chap. XX!, 18. 
---- ----- - --

I{!\tE LIVRE DE SA:\l lT EL. Chap. XXII, 38. 

au secours de David ; il frappa le Philistin \ Il abaissa les cieux, �t descendit ;_ 
et le tua. Alors les gens de David lui Une sombre nuée était sous ses pieds. 

tirent serment, en lui disant : " Tu ne 1\ 1 1 allait monté sur �n Chérubin, et il volait, 
sortiras plus avec nous pour combattre, 1 li a,ppa.."llt sur les �les du vent. , 
t t "t · d · t l fi bea d' l 1 Il  s entoura des ténebres comme d une tente, e l! n·e e1n ras potn e am u s- , D'amas d'eaux et de sombres nuages. 

raël. " 1 De l'éclat qui le précédait 
Il )t eut encore, après cela, une ba- ! Jaillissaient oies charbons de feu. 

taille à Gob avec les Philistins. Alors Sa- Jéhovah tonna des cieux, 
hochai, le Husathite, tua Saph, un des Le Tri!s-Haut fit retentir sa voi; � 

Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, fils de Rapha. La foudre, et i l  les consuma. 19 Il y eut encore une bataille à Gob avec Les vallées de la mer apparurent, 
les Philistins ; et Elcbanan, fils de Jair, Les fondements du .monde furent mis à nu, 
d B thlé tu L h · f · d Go A la menace de Jéhovah, e e em, a ac m1, rere e - Au souffle du vent de ses narines. liath de Geth, qui avait une lance dont li étendit sa mai" d'en haut et me saisit, le bois était semb:able à une ensouple Il me retira des grandes eaux ; "ie tisserand. Il me déliV"\'ll de mon ennemi puissant, 

10 

l i  
1 2  

1 3  

14 

1 7  

lE 
20 Il y eut encore une bataille à Geth. Il De ceux qui me haïssaient ; car ils étaient plu,. 

s'y �ro�va �n ho!11mc de haut� tai�e, qui lis !��afe'!ie
t ���ris au jour de mon malheur, 19 avait six dot� a chaque main et a cha· 1 ��ais Jéhovah fut mon appui. 

que pied, vingt.quatre en tout, . et lui \ 1 1  m,'a mfa au large, .. . . 
2 I aussi descendait de R:ipba. Il insulta 1 1 1 m a  sauvé, parce qu 11 s est complu en moi. 

:zo 

21 Israël, et Jonathan, fils de Sama.o-., frère 1 Jéh<?vah m'a traité selon ma justice, . 
.,., de David, le tua. Ces quatre hommes li m .� �endu selon la.pure� de mes mains. 
- -

• · d I". d R h • Geth .1 1 Car J ai �ardé les -:oies de Jéhovah, 21 ctruent es en1ants e ap a a ; i s : Et je n'ai pas fait Je mal, infidèle à mon Dieu. 
périrent par la �ain de David et par la · To�tes ses.ordollJ!ances étaient �evant moi, 
main de ses serviteurs. J!!t Je. ne m écartais pas de ses !ois. J étals sans reproche eovers lui. 

CHAP. X X I I .  _ Cautique dt: David Et je me tenais en garde contre mon iniquité. 
,/élivrl de ses e11t1et11is. O#i, Jéhovah m'a rendu selon ma justice, 

. • • Selon ma puri:té devant ses yeux. 
2 2 David adressa a Jehovah les paroles Avec celui qui est bon tu te montres bon ; 

Je ce cantique, après que Jéhovah l'eut 1 Avec l'ho'!lme. droit tu te montres droit. 
délivré de la main de tous ses ennemis Avec celui qui est pur t1! te montres RUr, . _ . Et avec le fourbe, tu �ts perfidement: 

2 et de la main de Saul. Il dit : Tu. sauves les humbles parmi le peuple, 
Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, mon 

libérateur, 
Et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. 
Car tu es ma lumière, û Jéhov:ih ; 

23 

.. -J 

3 Dieu est mon roc oit je trouve un asile, 
l\lon bouclier, la corne de mon salut, 
Ma haute retraite et mon refuge. 

J ého•ah éclaire mes ténèbres. 
A'•ec toi je me précipite sur les bataillons 30 

armés, 
!\[on Sauveur, tu me sauves de la violence. 

4 J 'invoquais celui qui est digne de louange, 
Jéhovah, 

Et je fus délivré de mes ennemis. 
5 Car les vagues de la mort m'environnaient, 

Les torrents de Bélial m'épouvantaient. 
6 Les liens du Scheol m'enlaçaient, Les filets de la mort étaient tombés sur moi. 

Avec mon Dieu je franchis les murailles. 
Dieu !. •• Ses voies sont parfaites. 
La parole de Jéhovah est t!prouvt!e au feu ;  li est un bouclier pour tous ceux qui se con· 

fient en lui. 
Car qui est Dieu, si ce n'e.-;t Jéhovah Y 
Et qui est un rocher, si ce n'est notn: Dieu '! 
Dieu est ma forte citadelle, 

31 

jl 

jj 
7 Uaru; !11� détresse, fi.Dvoquai Jéhovah, Je cna1 vers mon Dieu i l>c iOn temple il entendit ma voix, 

Et mon cri parvint à ses oreilles. 

Il conduit l'homme int�gre dans sa voie. 
Il rend mes pieds semblables à ceux des biclie-, .H 
Et il me fait tenir debout sur mes hauteurs. 

S La tene fut ébranlée et trembla, 
Les fondements du ciel s'agitèrent, 
Et ils furent ébrar !és, parce qu'il t!tait cour· roucé 

9 Une fumée montait de ses narines, 
Et. un feu dt!vorant sortait de sa bouche ; 
Il en jaillissait des charbons embras�s. 

Il forme mes mains au combat, 
Et '!'>tes bras tendent l'arc d'airain. 
Tu me donnes pour bouclier ton secours 
Et ta douceur me fait grandir. 
Tu élargis le chemin sous mes pa�, 
Et mes pieds ne chancellent point. 
Je poursuis mes ennemis et je les détruis ; 
Je ne reviens pas sans les avoir anéantis. 

i9• Le texte hébreu de ce verset est évide n· I connaitre David, ce qui est tout à fait invrai· 
ment altéré. Les critiques, comparan t 1 Parai. 1 semblable. 
xx, 5, . proposent de le r�tablir dans le sens de XXI I,  1 sv. Ce cautir111e se retrouve dans le 
notre traduélion. Psautier (Ps. xviii) avec des variantes nom· 

V��ate : .A.tlïodat (trad. de Elc"411•n),,, îls breuses, mais de peu d'importance. Le texte tÜ s ,,. (c.-à.cf. oois : trad. de Jalr), tiss.�r donné ici nous parait s�approc:her le plus de )11 
e11 tlir1n-se1 œulnn, Betnllllln1ite, t"" :;o- rédaéUon prianitl\-e. 
liai.A d4 Gells, qui avait u11e ltuKe, etc. � ous 1 t .  Il a.pparNt, hébr. 1lrdli ; dans le Ps. 
ces d�signations fir11rl111 S. Jér6me croit •e· xvii, on lit 7ldili, il planait, était porté. 
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Chap. XXII, 39. II�•"  LIVRE DE SAMUEL. Chap. X X I I I ,  16. 
·Jq Je les anéantis, je les brise, ils ne se relèvent ' �I ais le.c; impies sont tous comme des épines ' I' . 

pas ;  , que on re1ette, 
I ls tombent sous mes pieds. On ne les prend pas avec la main ; 

40 Tu me ceins de force pour le combat, ; L'homme qui y touche !>'arme d'uu fer ou d'un 
Tu fais plier sous moi mes adversaires. \ bois de lance, 

4 1  �[es ennemis. tu les fais fuir devant moi : ' Et on les consume par le feu sur place. 
Ceux qui me haïssent, je les extermine. i 

4� 1 l� regardent, et personne qui les sauve ! 11 Ils ,·nmt vers Jéhovah, et il ne leur répond . ' 

CHAP. XXIII,  8 - 39· - Les <!ai/la11!s 
/zo11111us dt: Daz:itl. pas ! 

� ;  J,e les broie comme la pous�ière ù; la terr� ; 1 Voici les noms des héros d.: I>a viJ : Comme la boue des rues, Je les ecrase, JC les , Jesb ti"ls d H h · 'I f . J  • f foule. aam, e ac amon1, c 1e ucs o • 
T dél. d é 1 d 1 • ticiers. Il brandit sa lance sur huit cents H u me ivres es r \'O tes e mon peup e . b "il ti • · 1 ' · 
Tu me conserves pour chef des nations. ommes, qu· t perir en une seu e lOlS. 
l' n peuple que je ne connais.c;ais pas m'est as· Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils 

servi. 1, d' Ahohi. Il  était l'un des trois braves qui 45 Les fils de étranger me flattent, 'tai" t • D "d 1 •·1s . J  'fi' n;;, qu'ils ont entendu, ils ni'obéissent. e en . ��� av1 • o�u l ue erent 

6 

7 

s 

9 

46 Les fils de l'étranger sont défaillants, les Philistins rassembles pour combat-
Ils �rtent tremblants de leurs forteresses. tre, tandis que les hommes d'Israël mon- l O  

47 Vive Jéhovah e t  béni soit mon rocher ! taient sur les hauteurs. 11 se leva et frappa 
Dieu, 1non rocher de refuge, qu'il soit exalté ! · les Philistins jusqu'à ce que sa main fut 

48 Dieu qui m'accorde des vengeances lasse et qu'elle resta attachée à oon éiX�. tJui m"assujettit les peuples, 
49 l.,!ui me fait échapper à mes ennemis, Jéhovah opéra une grande délivrance en 

tJ1.:! m'élèv� au-des�us de mes a�vers:ürcs, ce jour-là, et le peuple revint à la suite 
1J,u1 me déhvrt; �e l homme �e viol�nce. . ' d'Eléazar, mais seulement pour ramas-•o C est_ pourquoi je te louerai parmi les nattons, ser les dépouilles. " Jéhovah, ... . . 

• d' , · 1 H Et jt! chanrerai à la gloire de ton nom . ·""Pres lw, Semma, fiL<i .,.ge. e ara- l I 
51  I l  accorde de glorieuses délivrances à. son roi, rite. Les Philistins s'étaient rassemblés Il fait ':llis.!r!corde à S..0!1 oint, . en une S(;Ule troupe ; il y avale là une A üand et :t sa postenté pour tou1ours. · ·  d t 1· '1 1 till t · p1ece e erre remp 1e ue en es, c 

CHAP. XXI I l ,  I - 7. - .D�r11it-res parolts le peuple fuyait devant les Philistins, 
de Daztid. Se:nma se plaça au milieu du champ, le l 2 

23 Voici les dernières paroles Je Da\'id : détendit et battit les Philistins. Et Jého-
vah opéra une grande déli\'rance. Orade de David, til,; d"lsai, Trois d'entre les trente capitain� I .. Oracle de l'homme haut placé. ..> 

I le l'oint du Dieu de Jacob. , descendirent au temps de la moisson et 
De l'aimable chantre d' Israël ! vinrent auprès de David, à la caverne 

� L'Esprit de Jéhovah a parlé par moi, · d'Odollam, tandis qu'une troupe Je Phi. 
Et <a parole est sur mes lèvres. ' listins était campée dans la vallée des Le IJieu d'Israël a parlé, R • b " D "d • · aJ d 1 ' Le rocher d'Israël m'a dit : ep a1m. av1 eta1t ors ans a ior- l4 
l,.n iusre dominant sur les hommes, . tercsse. et il y avait un poste de Philis-
Dominant dans la crainte de Dieu ! ; tins à Bethléem. David eut un désir, et 1 5  

1 L . . tst comme la lumière du matin, quand se , il dit : ; o  Qui me fera boire de l'eau de lè\·e le soleil, 
l' n matin sans nua�es ! ; la citerne qui est à la porte de Beth-
Par ses rayons, après la pluie, l'herbe sort de : léem ? " A.ussitôt les trois brav�, pas- 1 6  

terre. sant au travers du camp des Philistins. 
, N'e� est-il. pas ainsi �e ma m:iïson avec Dieu "! ; puisèrent de l'eau de la citerne qui est à Car 11 a fru� avec. mot une alhance éternelle, la porte de Bethléem. Ils la prirent et De tous points b1e:i ordonnée et gardde l' · 

à D "d · ·1 1 Oui, i l fera �·:rmer tout mon salut et tout son apporte�nt .avt ; .mats l �e v�u U! 
bon pla1·.;ir. , pas la boire:. et Il en nt une libation a 

. 
�,. lis regartie11t; Vulg. , ils crù11I, comme i � sv. Comp. une liste parallèle ( Par. xi, sv. , dan.' le P!I. xvüi. ' avec quelques diffé1·ences dans les nom.�. -
-40. Ils sortnat trem6la11ts, en suiv:int la 1 H11it cents : l'endroit parallèle des Paralipo

lcçon du Psaume. Ici l'bébr. porte, iis se cei· mènes porte trois «11ts ; c'est probablement la .i:rre11t, pour s'enfuir plus vite de le11rs /orle· i vraie leçon. ruses. · j 8. Le texte hébreu de ce verset est évidcm• 
. XXl l l ,5. Vulgate : Et n1c 111aiso11 11'llait;11s ment altéré ; notre traduélion donne le semi 

nrr1111de de11t11St/Jit"'Ptnt"'l"'i/jltav1c #loirt11 ! probable qui résulte de la comparai!IOn avec /'11<·?e llernel,/n-1ne1• t1n1tes cll4ses el asSNri ; ; I Parai. xi, r 1 sv. Vulgate : " Celui qui 
car cc pade est 1111't 111011 salut et to11te 11111 1' était assis <l.lrts la chaire, le plus sage, le pre(ou s1i) :10/01111, et ri111 •'na /rtl'Uie11t 9ui 11t mier entre les trois ; c'est lui qui, comme le 
/'Jr!e •. •sfi'vits. 1 petit ver le plus tendre du bois, tua huit œnts 

7· S tr Jlace, de l'hébr., yascha0 ; d'autres, ! hommes en une seule foi.1. " aie<: 1 t Vulgate, jauqH'•'i ce qu'il 11'e11 reste 1 9- Le texte des vers. 9- 10 ùiffi:re de celui des > :fn, le l'hébr. scluU.atlt, ce!ISC!r. ! ParaJipomènc.o; ; ne serait·i l pa."> altéré ? 
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Chap. XXIII, 17. IIM&: LIVRE DE SAMU EL. Chap. XXIV, 12. 
1 7  Jéhovah , en disant : " Loin de moi, ô CHAP. xxiv. -Dlnoinbre111m;dupeuple; Jéhovah, de faire cela! N'est-ce pas le peste . •  4.clzat de-faire d' Areuna. sang de ces hommes qui sont allés au 

péril de leur vie ? " Et il ne voulut pas La colère de Jébov.µi s'enflamma de 24 
la boire. Voilà ce que firent ces trois nouveau contre Israël, et il excita Da-
braves. vid Cl)ntre eux, en disant : " Va, fais le 

1 8  .\bisai, frère de Joab, fils de Sarvia, dénombrement d'Israël et de Juda. ., 
était aussi chef des officiers. Il brandit Le roi dit à Joab, chef de l'armée, qui 2 
sa lance contre trois cents hommes et les 1 était avec lui : " Parcours toutes les tri. 
tua, et il eut du renom parmi les trois. ! bus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bersa-

19 Il était le plus . considéré d'entre les ! bée ; qu'on fasse le dénombrement du 
trente, et il fut leur chef; mais il n'égala ; peuple, afin que je sache à combien il 
pas les trois pre11ziers. i s'élève. " Joab dit au roi : " Que j 

20 Banaïas, fils de Joïadas, fils d'un 1 Jéhovah ton Dieu rende le peuple 
horrune vaillant et riche en exploits, de 1 plus nombreu.x, cent fois plus nombreux 
Cabséel. Il frappa les deux ariels de ' qu'il n'est déjà, et que les yeux du roi 
�loab. Il descendit dans une citerne et mon seigneur le voient ! �lais pourquoi 

2 1  frappa un lion, un jour de neige. C'est le roi mon seigneur met-il son plaisir à 
lui aussi qui frappa un Egvptien d'un ·. faire cela? " Mais l'ordre du roi pré- _. 
aspect redoutable et qui avait une lance : valut contre Joab, et il fut don11; aux 
à la main ; il descendit vers lui avec un ; chefs de l'armée ; et Joab et les chefs de 
bàton et lui arracha de la main sa lance, · l'armée sortirent de devant le roi pour 

Z.? avec laquelle il le tua. Voilà ce que fit ! faire le dénombrement d11 peuple d'Is-
23 Banaïas, fils de Joïadas, et il eut du re- · raël. .<\yant passé le Jourdain, ils cam- 5 

nom parmi les trois braves. Il était plus 1 pèrent à· Aroër, à droite de la ville, qui 
considéré que les trente, mais il n'égala ' est au milieu de la vallée de Gad, puis à 
pas les trois. David le fit membre de son Jazer. Ils allèrent en Galaad et dans le 
conseil. pays de Thachtliim-Hodsi ; ensuite à 

24 Asaël, frère de Joab, éta.it des trente ; Dan-Jaan et au."< environs de Sidon. lis 7 
Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem ; allèrent à la place forte de Tyr et dans 

25 Semma, de IJarod : Elica, de Harod : toutes les -villes des Hévéens et des Cha-
26 Hélès de Phalti ; Hira, fils d' .\ccès, de nanéens, enfin dans le Nl!geb de Juda, 
27 Thécua ; A.biéser, d' Anathoth : Mobon- à Bersabée. Lorsqu'ils e,urent ainsi par-
28 naï, le Husatite ; Selmon, l' .\hohite ; couru tout le pays, ils revinrent à Jéru-
29 l\laharaï, de 'Nétopha : Héled, fils de salem au bout de neuf mois et vingt 

Baana, de Nétopha ; lthai, fils de Ribaï, jours. Joab remit au roi le rôle du dé-
30 de Gabaa des fils de Benjamin ; Ba- nombrement du peuple : il y avait en 

naïa, de Pharaton ; Heddaï, des vallées Israël huit cent mille hommes de guerre 
3 1  de Gaas ; Abi-Albon, d' Araba ; Azma- 1 tirant l'épée, et cinq cent mille en Juda. 
32 veth, de Béromi ; Eliaba, de Salaboni ; l David sentit battre son cœur lorsqu'il 10 
33 Bne-Assem ; Jonathan ; Semma, le Ha- 1: eut fait le dénombrement du peuple, et 

rarite : Abiam, fils Je Sarar, le Hara- . il dit à Jéhovah : " J'ai commis un grand 
34 rite ; Eliphélet, fils d' A.asbaï, fils d'un 1 péché en faisant cela ! �laintenant, ô Jé· 

l\lachatien ; Eliam, fils d' Achitophel, de : hovah, ôtez, je vous çrie, l'iniquité de 
35 Gilo; Hesraï, de Carmel; Pharaï, d' Arbi; ; votre serviteur, car j'ai tout à fait agi 
36 Igaal, fils de Nathan, de Soba ; Bonni de '. en insensé. " · 
37 Gad ; Sélec, l' Ammonite ; Naharaï, de 1 Le lendemain, quand David se leva, 1 1  
38 Bêroth, écuyer de Joab, fils de Sarvia ; 1 la parole de Jéhovah fut adressée à Gad, 
39 Ira, le Jéthrite; Gareb, le Jéthrite; Vrie, j le prophète, le voyant de David, en "'-es 

le 1-léthéen. En tout trente-sept. termes ·: " Va dire à David : Ainsi parle 1 2  
18 sv. Si, avec les LXX et la Vulgate, 011 lit 

dans ce verset partout trois, et n11lle part 
treute, on aura un sens un peu diff�rent : Al>i•al . .. /tait ar111i �·luf de trois, d'une seconde triade, a.us /aq1'elle il s1jit w• ts0m, lta.11r le 
pl'" co1Uitüri et le claef tÜ ces trois, mais 
s4111 �-aUr lu hiros de /11 première tritJUie, 
savc.ir csbaam, etc. Comp. vers. 13 et la note. 

20. es de11.r ariels, litt. üons de Diew : c'est 
lt: nom que .les Per&elà et les Arabes donnent 
encore aujourd'hui à des guerrierio d'un-: valeur 
extra.ordinaire. 

36. On lit I Par. xi, 38 ; 'joii,/rir'e cle Na-

tluJ11 ; Mi6""'4r, fiü tf Ag4ral : ce dernier 
texte est probablement alt�r� 

39- Tn11te•st;t, savoir tr1>� de la première 
cl;we (vers. 8· 10), deux de la deuxième (vers. 
18-23), et 30 de la troisième (vers. :J.4·3q), en 
comptant trois noms dans le texte amend� du 
ven. 34. D'autres retrouvent leii tn.Ue·s�t er 
comptant le nom omis dans la deuxième triade. 

XXIV, 1 3. Se!t an1"t1 lcoml(I. Ge1i. xli, 27, 
30; I l. Roisi vü11 1) ; les LXX ici et les Para· 
li�nes. ( , xxa, 12) disent trois titudes : ce 
qui répond mieux 11.wc t1Tlis mois et aux trois 
jours. 
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Chap. XXIV, 1 3. !!ME LIVRE DE S.�MU EL. Chap. XX IV , 25. 
Jéhovah : Je mets devant toi trois l Ce jour-là, Gad vint auprès de David 1 8  
(hoses : choisis-en une, et je te la ferai. · et lui dit : " :\Jonte et .;1ève à Jéhovah un 

13 Gad vint vers David et lui fit connai- , autel dans l'aire d' Areuna, le Jébuséen. " 
tre cette ptirole de. JéhO'vah, en disant : David monta, selon la parole de Gad, 1 9  
· ·  Veux-tu sept années de famine dans comme Jéhovah l'avait ordonné. .Areu- 20 
tt1n pays, ou bien trois mois de fuite � na, ayant regani'.!, vit le roi et ses ser
dcvant tes ennemis qui te poursuivront, · viteurs qui se dirigeaient vers lui ; il 21  
ou bien trois jours de peste dans ton . sortit et se prosterna devant le roi, le 
pays ? )laintenant réfléchis et vois ce ; visage contre terre, en disant : " Pour. 
que je dois répondre à œlui qui m'en- : quoi mon seigneur le roi vient-il vers 

14 Yoic. " David répondit à Gad : · • Je son serviteur ?  ., Et David répondif : 
suis Jans une cruelle angois&. .-\h ! " Pour acheter de toi cette aire et pour 
tombons entre les mains de Jéhovah, i y bâtir un autel à Jéhovah, afin que la 
car ses miséricordes sont grandes ; mais plaie se retire de dessus le peuple. " 
que je ne tombe pas entre les mains des .-\reuna dit à David : " Que mon sci- 22 
hommes '. " · gneur le roi prenne l'aire et qu'il otfre 

15 Et Jéhovah envoya la peste en Israël ; en sacrifice cc qu'il trouvera bon : voici 
depuis le matin de ce jour jusqu'au temps ; les bo.�ufs pour l'holocauste, le traineau 
ti.xé : et il mourut, de Dan à Bersabée, ! et les jougs des bœufs serviront de bois. 
soixante-dix mille hommes parmi le petl- · Tout cela, ô roi, . .\reuna le donne au roi. 23 16 pic. L'ange étendait la main sur Jén1- • Que Jéhovah, ton Dieu, ajouta-t-il, te 
salent pour la détruire, mais Jéhovah se soit favorable ! " I.e roi répon<lit à 2-i 
repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui i .<\r<!una : " �on, ma�s je veux l'acheter 
faisait périr le peuple : . .  Assez t retire ; de toi �i. prLx d'argent, et je n'offrirai 
maintenant ta main. " L'ange de Jého- point à Jého�ah, mon Dieu, des holo-
rah était prl.'S de l'aire d' Arenna. le Jé- caustes qui ne me coûtent rien. " Et Da-

1 ;  buS-:-cn. .\. la vue de l'ange qui frappait . vid acheta l'aire et les btcufs pour cin-
le peuple, I>avid dit ù Jéhovah : · • C'est : quantc siclt.'S d'argent. Il bâtit là un 15 
moi qui ai péché, c'est moi qui suis cou- · autel �i. Jéhovah et offrit des holocaustes 
pahlc : mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? et de.-; sacrifices pacifiqut.'S. - .\.insi Jé
Quc ta n1ain soit donc sur n1oi et sur la hovah fut apaisé envers le pavs, et la 
mai:son Je 1non �re ! " plaie se retira d'Israël. 

� 
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PREM I ER · L IVRE DES ROIS 
lLE TROISIÈ.\IE D.\NS L.\ VULG.\ TE 

' 
P R EM I E R E  P.l\ RTI E 

HIS1'0IRE D[ PEl�PLE DE DIEU RÉ"CNI SOliS LE SCEP1'1{E 
DE S.i\LO�lOX [I  ROIS, C1 1 .  I - XI]. 

. ,. S I. - .-\'V ENE:\IENT D E  SAL0�10X AU TRONE [I - II]. 
1 · iJ , 1, 1 _ 1,· · ·11 J D � · i ·  4b  · qu' . .\.Jonias, fils de llaggith, s'est fait . • A  • • 1er esse ue a �"' , • isag. · 

tr 
· D ·J Conspiration d' Adonias . . Sa/0111011 di- roi, sans 9.ue no e sei_gneur aYi. le 

signé par Da-;,,,·d pour son successeur. sac�1c ? Viens donc main.tenat?-t, lais.�. 12 
: moi te donner un conseil,  ann que tu 

l F. roi David était vieux, avancé · sauves ta vie et celle de ton fils Salo. 
en âge; on le couvrait de vête- mon. Va, entre chez le roi David, et 1 ,  
n1ents, sa.os qu'il p1ît se ré- dis-lui : ' ·  0 roi, mon seigneur, n'�·tu .i 

2 chauffer. Ses serviteurs lui di- pas fait ce serment à ta servante : Salo-
rcnt : " Que l'on cherche pour mon sci- mon, ton fils, règnera après moi, et c'est 
gneur le roi une jeune fille vierge; qu'elle : lui qui s'assi�ra sur mon trône ? Pour-
se tienne devant le roi et le soigne, et ; quoi donc Adooias s'est-il fait roi ? · · Et 14 
qu'elle couche: dans ton sein, et mon sei- pendant que tu parleras lù aYec le r11i. 

J gneur le roi se r�'Chautfera. " On cher- · j 'entrerai moi-tnème après toi, et je con
�ha Jans tout le pays d'Isra�l une jeune tinnerai tes p�-oles. " 
fille qui fût belle, et l'on trouva Abisag, Bethsabée se rendit auprès du roi dans 15 

4 la Sunamite, que l'on amena au roi. Cette · sa chambre ; il était devenu trl.'S vieux, 
je�ne fille ét�it fort. belle: _elle soigna le i c�. :\b.isag, la Sunamite, le servait. .Elle 16 
roi et le servit : mais le roi ne la connut 1 s inclina et se prosterna devant hn , i:t 
point. : le roi dit : " Que veu..x-tu ? " Elle lui 17 

S Or :\ùonias, fils de Haggith, s'élevait 1 répondit : ·• �ton seigtieur, tu as fait 
Jans ses penSt.�, di&ïnt : •' C'est moi i scnnent à ta servante par Jéhovah, ton 
qui serai roi. " Et il se procura des chars i Dieu, en disant : Salomon, ton· fils, rè- , 
et des cheva�'{, et cinquante hommes i gnera après moi et c'est lui qui sera assis 

6 courant devant lui. Et son père ne lui 1 sui· mon trône. Et maintenant voici iS 
avait jamais fait un reproche, en lui di- · qu' . .\donias s'est fait roi, tandis que toi, 
sant : " Pourquoi agis-tu ainsi ? ., En ; ô roi, mon seigneur, tu l'ignores ! Il a 19 
outre, Adonias était beau de figure et il • immolé des bœufs, des veaux gras et des 

7 était né après Absalom. Il eut des en- ' brebis en grand 1;ombre ; et il a invité 
tretiens avec Joab, fils de Sarvia, et avec Il tous les fils du roi, le prêtre Abiathar, et 
le prêtre .Abiathar, et ils embrassèrent 1 Joab, chef de l'ar1néc, mais il n'a pas 

8 son parti. l\lais le prêtre Sadoc, Ba- , invité Salomon, ton serviteur. Cepcn- 20 
naias, fils de joïadas, Nathan le pro. · dant, ô roi mon seigneur, tout Israël a 
phète, Séméï, Réï et les Yaillants hom. les yeux sur toi, pour que tu fasses con
mes de David ne se joignirent pas à lui. naitre qui doit s'asseoir sur le trône du 

9 A.donias immola des brebis, des bœufs 1 roi 111on seigneur après lui. Autrement 21 
et des veaux gras près de la pierre de j il arrivera que, lorsque le roi mon sei
Zobéleth, qui est à côté d'En -Rogel, et i gneur sera couché avec ses pères, mon 
il invita tous ses frères, fils du roi, et 1 fils Salomon et moi now; s1.:rons tr•tit�'S 
t'lus. les hommes de Juda serviteurs du comme des criminels. :' 

10 roi. i'rlais il n'invita pas Nathan le pro- Comme elle parlait encore avec le roi, 22 
phète, ni Banaïas, ni les vaillants hom- ' Yoici uue Nathan, le prophète, arriva. 
mes, ni Salomon, son frère. ; On l'aÔnonça au roi, en disant : " \"Jici 23 

1 1 Alors Nathan dit à Bt!thsabée, nlère . Nathan, le prophète. " Il entra en pré-
dc Salomon : " N'as-tu pas appris 1 sence du roi et se prosterna devant lui, 1 
���������������-

l , 8. Sb11IE et Rli, ne seraient-ils pa.; les 9. En· Rotrel, c.-à·d. fontaine 1.lt: l{ogd 111êmes que Sù11111a 1 et Radd11ï, Jeux frères (Vul!{. ). au S. E. Je Jérusalem Uos. x v ,  7}, 
de Da\id ( 1 ,  Par. ii, 1 �  •w.)'! 1 aujourd'hui Bir- 1!.)out {puits Je Juh). 
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Chap. 1, 2+ - {ER LI\'RE DES ROIS. Chap. I, 5r. 
2-l- le visage contre terre ; et Nathan dit : ; Aussittit le prêtre Sadoc descendit 38 

" 0  roi, mon seigneur, tu as donc dit : 
'

avec Nathan le prophète, Banaias, "fils . 
"Adonias règnera après moi etils'assiéra de Joïadas, les Céréthiens et les Pbélé-

25 sur mon trône ! Car il est descendu au- thiens, et ayant fait monter Salomoa 
jourd'hui, il a immolé des bœufs, des 1 sur la mule de David, ils le menèrent à 
veaux gras et des brebis en quantité, et 1 Gillon. Le prêtre Sadoc prit dans le 39 
il a· invité tous les fils du roi, les chefs � tabernacle la corne d'huile, et il oignit 
de l'armée et le prêtre A.biathar. Et '. Salomon : on sonna de la trompette et 
•:oici qu'ils mangent et boivent devant · tout le peuple dit : " Vi\"e li! roi Sato-
lui. et ils disent : Vi\-e le roi Adonias ! " i mon ! , .  Puis tout le peuple monta après 40 

26 r.t.,is il n'a invité ni moi, ton serviteur, 1 lui, jouant de la tlûte et se livrant à une 
ni le prêtre Sadoc, ni Banaïas, fils de i grande joie ; la terre retentissait de lèurs 
]QÏadas, ni Salomon. ton serviteur. i acclamations. 

2i Est-cc bien par la volonté de mon sei- ! Adonias entendit c'! bruit, ainsi qui! 4 1  
gncur le roi qu'une telle chose a lieu, i tous les conviés qui étaient avec lui� au 
sans que tu aies fait connaitre à tes ser- ! moment où ils achevaient leur festin. En 
viteurs qui doit s'asseoir sur le trône du ; entendant le son de la trompette, Joab 
roi mon seigneur après lui ? " \ dit : " Pourquoi ce bruit de la ville en 

2S Le roi David répondit : " Faites ve- j• l!moi ? ! I  Il parlait encore. lorsqae Jona- 42 
nir Bethsabée. " Elle entra et se pre. tbas, fils du prêtre .o\biathar, arriva. 

29 senta devant le roi. Et le roi fit cc scr- 1 Adonias lui dit : " Approche, car tu es 
ment : " Vive Jéhovah qui m·a déli\'ré un brave et porteur de bonnes nouvelles." 

30 de toutes lesadvcrsités ! ce que je t'ai juré jonathas répondit à Adonias : " Oui, 43 
par Jéhovah, le Dieu d'Israël, en disant : i vraiment ! notre seigneur le roi David a 
Salomon, ton fils, règnera après moi, et ! fait roi Salomon. Il a envoyé avec lui 44 
il s'assiéra sur mon trône à ma place, - le prêtre Sadoc, Nathan le proph�te, Ba. 

31  je le ferai en ce jour. :i Bethsabée s'in- naias, fils de Joïadas, les Céréthiens et 
clina le visage contre terre et se pros- les Phéléthiens, et ils l'ont fait monter 
tcma devant le roi ; et elle dit : ' '  Vive sur la mule du roi . Le prêtre Sadoc et .JS 
à jamais mon seigneur le roi David ! '' Nathan le prophète l'ont oint pour roi à 

32 Le roi David dit : " [.'aites venir le Gihon ; de là ils sont remontés avec des 
prêtre Sadoc, Nathan le prophète, et transports de joie, et la ville est en émoi : 
Banaïas, fils de joiadas. " Lorsqu'ils c'est là le bruit que vous avez entendu. 

33 furent entres en présence du roi, le roi Salomon s'est même assis sur le trône 46 
leur dit : " Prenez .avec vous les servi- royal. Et même les serviteurs du roi 47 
teurs de votre maitre, faites monter inon sont venus pour œnir notre· seigneur le 
fils Salomon sur ma mule, et vous le roi David, en disant : flue ton Dieu 

34 ferez descendre à Gihon. Là, le prêtre rende le nom de Salomon plus grand que 
Sadoc et Nathan le prophète l'oindront 1 ton non1, et qu'il élève son trône au-des
pour roi sur Israël ; et vous sonnerez de 1 sus de ton trône ! Et le roi s'est pros-
la trompette et vous direz : Vi\'c le roi 1 tern� sur son lit. Et même le roi a parlé 48 

35 S�lo�o� ! Puis vous
. 
remonterez après I ainsi : �éni S?it jéhoyah, .le Di� �·Is

kn : 11 viendra s'asseoir sur mon trone, rnël, qui a frut asseoir aUJOUrd hui un 
et il règnera. � ma place, car c'est lui successeur sur mon trône et qui m'a 
que j'établis 'JOUr être chef d'Israël et de d•Jnné de le voir ! " 36 J�da. " Bar,àias, fils de joiadas, répon- Tous les conviés d' Adonias furent sai- 49 
dit au roi : • '  . ' .men ! Qu' ainsi l'ordonne sis de terreur ; ils se levèrent et s'en allè
Jéhovah, le Dieu du roi. mon seigneur le rent chacun de son côté. Adonia�, ·ayant 50 37 roi !  Comme Jéhovah- a· ité avec mon peur de Salooton, se leva et s'en alla, et 
�neur le roi, �u'il soit de- même avec il saisit les cornes de l'autel. On vint 5 1  
Salomon, et qu il ·-:lève son trône au- dire à Salomon : " Voici q_u' Adonias . a 
dessus du trône de mon seigneur le roi peur de Salomon, et il a saisi les cornes David ! " de l'autel en disant : Que le roi Salomon 

3�:- En rapprochan� Il 
. .  

Par. llxxii, 30 et 
ux111, r4,-on place maJntenaot cette source sûc I� pentes de la colline d'E>Dhef, et on t'ldeq· u�e commundmenc - avec fa rontaine dé la Vierge, A T1&·Silli-11ftarù1n1. 
J�· l�s conus dt fau/1/ : chez tous les peu· P"'?5 anciem, l'autel· é&ai�oi\aid4rd coanme un. asile inviolable ; le coupable en saiësaait la 

cornes (voy. E.xod. xxvii, :z) pour se meure 
sons la proteéUon divine. �lais la loi n'admet. 
tait pas cet usage (E.xod. xxi, 14) ;_ eIJ.. �t 
swlement drabli des villes de relaie JJC?dt cewc 
qui avaient commis un meurtre involontaire. 
C'est donc pa! pure �l�ence que S"afoi;rio� fit gric• l AdGhW. . . . - . . : .. '. . - . .  
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Chap. 1, 52. Ia LIVRE DES ROIS. Chap. II, 24-
. me jure aujounfhui qu'il ne fera pas : l'épée. Et maintenant tu ne le Jaisgeras 9 
52 mourir son serviteur par f épée! " Sa- ! pas impuni ; car tu es un homme sage, 

lomon dit : " S'il se montre homme et tu sais comment tu dois le traiter; 
loyal, il ne tombera pas à terre un de ses . c'est dans le sang que tu feras descen
cheveux ; .mais s'il se trouve du mal en \ dre ses cheveux blancs au séjour des 

53 lui, il mourra. " Et le roi Salomon .en- · morts. " 
voya des gens qui le firent descendre de · David se coucha avec ses pères, et il 10  
l'autel, et Adonias \int se prosterner de- ' fut enterré dans l a  cité de David. Le 1 1  
vant le roi Salomon, qui lui dit : " Va . temps que David régna sur Israël fut de 
dans ta maison. " quarante ans : il régna sept ans à Hé-

. . . . bran, et trente-trois ans à Jérusalem. Et I.:? CHAP. _1 1. � Denuêres instruc11tJ1z� de ; Salomon s'assit sur le trône de David Darnd a �11/011101Z ; sa "!�rt ; a<:ene- 1 son père, et son règne fut bien affermi. ' 111:'1t de .)
.
a/0'?1011. l'111!1tzo1t d'.-ldo,- · • .\.donias, fils de Haggith, alla trou\'er 13  "!as. Dtsfzt11t1011 <( A..�athar. P1111z- Bethsabée, mère de Salomon. Elle lui fion de Joab "' de Sr:111r:1. dit : " Viens-tu dans une intention pa-

2 Comme le temps de �a mort appro- '. cifique ? " Il répondit : " Oui, dans une 
chait, Dav!d donna ses ordres à Salo- ; intention pacifique; "  et il ajouta : .. J'ai 14 

· 2 mon, SQljl fils, en disant : " Je m'en un mot à te dire. " Elle dit : " Parle. " 
vais par le chemin de toate la terre ; ! Et il dit : ' '  Tu sais que le -.,yaume 15 

3 montre-toi fort et sois un homn1e ! Sois · m'appartenait, et que tout Israël portait 
fidèle au service de Jéhovah, ton Dieu, • ses regards sur moi pour me faire roi. 
en marchant dans ses voies, en obser- : )lais la royauté a été transférée et don· 
\·ant ses . lois, ses commandements, ses 1 née à mon frère, parce qui! Jéhovah la 
ordonnances et ses préceptes. selon ce ! lui avait destinée. �laintenant je te de- 16 
qui est écrit dans la loi de )loïse, afin : n1ande une seule chose ; ne me la refuse 
que tu réussisses dans ce que tu fl!rac; et l pas. " �lle lui répondit : " Parle. " Et 17 

4 partout où tu iras, en sorte que Jého- , il dit : ' '  Dis, je te prie, au roi Salomon 
\'ah accomplisse sa parole qu'il a pro- ! -- car il ne te refusera pas - de me 
noncée sur mo! en disant : Si tes fils ! donner pour femme Abisag, la Suna. 
prennent garde à leur voie en marchant mite. " Bethsabée dit : " Bien ! je par- 18 
devant moi avec fidélité, de tout leur lerai pour toi au roi. " 
cœur et de toute leur âme, tu ne man- Bethsabée se rendit au@'ès du· roi Sa· 19 
queras jamais d'un descendant assis Sur lomon pour lui parler au sujet d'A.do. 

5 le trône d'Israël. Tu sais aussi toi-même · nias. Et le roi se leva pour aller à sa 
ce que m'a fait Joab, fils de Sarvia, ce :  rencontre et il se prosterna devant elle ; 
qu' il a fait aux deux chefs de l'armée 1 il s'assit sur son trône, et fit placer un d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à . .\ma- ! trône pour la mère du roi, et elle s'assit à 
sa; fils de j.;ther : il les a tués, versant sa droite. Puis elle dit : " J'ai une petite 20 
pendant la paix le sang de la guerre, et , demande à te faire : ne me la refuse pas. 11 · mettant le sang de la guerre sur la cein- 1 Le roi lui dit : . " Demande, ma mère, 
turc qu'il avait aux reins et sur la chaus- i car je ne te la refuserai pas. " Elle dit : 21 

6 sure qu'il avait aux pieds. Tu agiras . " Qu' Abisag, la Sunamite, soit donnée 
' 

selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas : pour femme à Adonias, ton frère. " Le 22 
ses cheveux blancs descendre en paix roi Salomon répondit à sa mère : "  Pour. 

7 dans le séjour des n1orts. - Tu trai- quoi demandes-tu Abisag, la Sunamite, 
teras avec bienveillance les fils. de Ber- pour Adonias? Demande donc la royauté 
zellai le Galaadite, et ils seront de ceux pour lui, - car il est mon frère ainé, -
qui mangent à ta table ; car c'est ainsi eour lui, pour le prêtre Abiathar, et pour qu'ils sont venus au-devant de moi lors- Joab, fils de Sarvia 1 " que je fuyais devant Absalom, ton frère. A lors le roi Salomon jura par Jého- 2j 

8 � Tu as aussi près de toi Séméi, fils de vah, en disant : " Que Dieu me traite 
Géra; Benjnmite, de Bahurim. Il a pro- dans toute sa rigueur si ce n'est pas pour 
ft!ré contre moi des malédictions Yiolen- sa perte qu' Adonias a prononcé cette pa· 
tes le jour où f allais à �lahanaïm. ?.lais role ! Et maintenant, au&& vrai que 24 
comme il descendit à ma rencontre vers Jéhovah est · vivant !. - lui qui m'a a!· 
le Jpurdain, je lui jurai par Jéhovah, en fenni et m'a fait asseoir sur le trône de disant .: Je ne te ferai point mourir par David, mon père, et qui m'a édifié une 

. 
II, 29 . .Ao111/01111• Vulit. Stll011111C:'à tort, d'an- l'h�br. e:t les LXX.. - L11 cor/Us IU 1'11u�l : 

dens manuscrits isent .Al1111'1111, comme dan� comp. i, 50. 
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Chap. li, 25. IER I�IVRE DES ROIS. Chap. II,.  46. 
maison selon sa promesse, - aujour- · BanaiasJ fils de Joiadas, monta, et ayant 34 
d'hui mème Adonias sera mis à mort ! " i frapi;é · oab, il lui donna la mort, et il 

zj Et le roi Salomon donna ordre à Ba- 1 fut enterré dans sa maison, au désert. 
naïas, fils de Joiadas, qui le frappa ; et ' Et le roi mit à sa place, comme chef de 35 
Adonias mourut. l'armée, Banaias, fils de Joïadas, et il 

26 Le roi dit ensuite au prêtre . .\.biathar : 1 mit le prêtre Sadoc à la place d' • .\bia-
" Va-t'en à Anathoth dans tes terres, '. thr.r. 

car tu mérites la mort ; mais je ne te 1 Le roi fit appeler Séméï et lui dit : 36 
ferai pas mourir aujourd'hui, parce que " Bâtis-moi une maison à Jérusalem; tu 
tu as porté l'arche du seigneur Jéhovah , y demeureras et tu n'en sortiras point 
devant David, mou père, et parce que · pour aller de côté et d'autre. Le jour 37 
tu as eu part à toutes les souffrances où tu sortiras et passeras le torrent de 

;7 Je 1non pèle. Et Salomon chassa Abia"' Cédron, sache que œrtainement tu mour
tbar pour qu'il ne fût plus prêtre de Jé- . ras ;  ton sang sera sur ta tète. " Séméi 38 
hovah, accomplissant ainsi la parole que répondit au roi : ''  Cette parole est bon-· 
Jéhovah avait proooncée sur la maison ne ; ce que dit mon seigneur le roi, ton 
d'Héli à Silo. 1 serviteur le fera. " Et Sénléï demeuta • 

i� La nouvelle en parvint à Joab, car il r longtemps à Jérusalem. Il arriva, au 39 
avait suivi le parti d' Adonias, quoiqu'il � bout de trois a� que deux serviteurs de 
n'eût pas suivi le parti d' Absalom. Et 1· Séméi s'enfuirent auprès d' A"".his, fils de 
Joab s'enfuit au tabernacle de Jéhovah, �laa�ha, roi de Geth. On 11;; �-=,porta à 

29 et il saisit les cornes de l'autel. On an- 1 Séméi, en disant : " Voici que tes ser
nonça au roi Salomon que Joab s'était viteurs sont à Getb. " Séméï se leva, 40 
réfugié au tabernacle de Jéhovah et qu'il et ayant sellé son âne, il se rendit à 
�tait auprès de l'autel ; et Salomon en- ! Geth, auprès d'Achis, pour chercher 
voya Banaias, fils de Joiadas, en lui di- ; ses serviteurs. Il s'en alla donc, et il 

30 sant : " Va, frappe-le. " Arrivé au les ramena de Geth. On informa Salo- 41 
tabernacle de Jéhor.ih, Banaïas dit à mon que Sétnc!ï était allé de Jérusalem 
Joab : " Ainsi parle le roi : Sors. " Mais à Geth et qu'il était Je retour. Le roi 42 
il répondit : " Non ! je veux mourir ici. " fit appeler Séméî et iui dit : " Ne t'avais
Banaias rapporta cette réponse au roi, 1 je pas fait jurer par Jéhovah, et ne 
en disant : " C'est ainsi qu'a parlé Joab, t'avais-je pas fait cette déclaration : Le 

31 c'est ainsi ·qu'il m'a répondu. " Et le jour où ta sortiras pour aller de côté ou 
roi dit à Banaias : " Fais comme il a d'autre, sache que certainement tu mour-
dit, frappe-le et enterre-le ; tn ôteras , ras ?  Et ne m'as-ta pas répondu : La pa
ainsi de dessus moi et de dessus la mai- , role que j'ai entendue est bonne. Pour· 43 
son de mon père le sang innocent que 1 quoi donc n'as-tu pas observé le serment 

32 Joab � répandu. Jéhovah fera retomber , fait à Jéhovah et l'ordre CJ!le je t'avais 
son sang sur sa tête, lui qui a frappé : donné? " Et le roi dit à Séméi : " Tu 44 
Jeux hommes plus justes et meilleurs que :. sais - ton cœur en a con&'ience - tout • lui, et qui les a tués par l'épée, snns que : le mal <tue tu as fait à David, mon père; 

• mon père David le st1t : Abner, fils de 1 Jého\"ah fait retomber ta méchanceté sur 
Ner, chef de l'année d'Israël, et Amasa, 1 ta tête. l\lais le roi Salomon sera béni, 45 
!ils de Jéther, chef de l'armée de Jada. 1 et le trône de David sera affermi à ja· 

33 Leur sang retombera sur la tête de Joab i mais devant Jéhovah. " Et le roi donna 46 
et sur la tête de ses descendants à perpé- : des ordres à Banaias, fils de Joiadas, qui 
tuité : mais il y aurcl paix pour toujours, ! sortit et frappa Séméi ; et Séméï mourut. de la part de Jéhovah, pour David et S."t j -·- Et la royauté fut atferrnie entre les post�rité, pour sa maison et son trône. ,, 1 _n1_a_in

_
s
_

d
_

e_s_a1_o_m_o_n
_
. ___

_
___ _ 

29. Frnpp1·lt : d'aprà la loi, le tabernacle 1noH lui fit j>rite,.. Z1N1U11t. Vulgate, ll1 t'11i·j• 
ne pouvait protéger Joab, coupable de deux ;tu cszwrl ;ar- le Snp.w,.•t dit d' 11va11&1,'etc. 
111eurtres intentionnels (Exod. xx.i, 13 sv.). 46. E111n lez 1ulliu û S11llJ111n. Dans la 19· Dt"-X z1rvitl1'1"!t deux esclave:1. Le mot Vulg. et le Codex. Al. des LXX, ce membre 
dtMx man�ue dans IA vulgate. de phrase est réuni au chap. suiv., :iuqael il 42 . •  Ve t lll'tlaù.je ;az fat jur.r de ne pas semble appartenir comme proposùioo circonssartir de Jér\Lqlem ? Les l�X ajoutent en tantielle : Lorsque sa royauté fut affermie, Sa· 
efet ccue circonstance au vers. 57 : Et .S""1- lomon s'allia, et;. . . 

• 1e1 101 l(i)t-
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Chap. III ,  1. {ER LIVRE DES ROIS. Chap . .  I II ,  25. 

§ II� -: HEU REUX DÉBUTS DU RÈGNE DE SA.L01'fON [III - 1\"}. 
· · . ligent, de telle sorte au'il n'y ait eu �r-CHA�. _111. -:-: �llat�age de Sato::,1(111• Sa- sonne avant toi, et qu"lil ne s'élè\·era per. cnfite et zzstotz a Gabaon. J ugrozent ; sonne après toi qui le soit semblable. Et 13 de Sa/0111011 • : même ce que tu n'as pas demandé, je tl! 

3 Salomon s'allia par un mari�e avec : le donne, richesses et gloire, au point qui! 
Pharaon, roi d'Egypte. Il prit pourje111111e ! parmi les rois il n')· aura personne corn. 
la fille de Pharaon, et il l'amena dans · me toi pendant toute ta vie. Et si tu r� 
la cité de David, jusqu'à ce quïl eût j marches dans mes voies en observant 
achevé de bâtir sa maison et la maison 1 mes lois et mes. commandements, comme 
de Jéhovah, ainsi que le mur d'enceinte l'a fait David, ton père, je prolongerai 

2 de Jérusalem. Seulement le peuple sa- tes jours. " - Salomon s'éveilla, et il 1 5 
crifiait sur les hauts lieux, car il n'avait co111f>rit que c'était un songe. De retour 
pas été bâti de maison au nom de Jého- à Jerusalem, il se pré.5enta de,·ant rar-

3 vah jusqu'à ces jours. Salomon ai1nait . che de l'alliance de Jéhovah ; il offrit dl!S 
Jéhovah, marchant selon les ordonnan- . holocautes et des sacrifices d'actions dl.! 
ces de David, son père ; seulement il of- 1 grâces, et il donna un tèstin à tous se; 
frait sur les hauts lieux de<> sacrifices et ! ser,·iteurs. 
y brûlait des parfums. : Alors deux fetnmes de n1au\·aÏS\! vie 16 

4 Le roi se rendit à. Gabaon pour y sa- 1 \"inrent vers le roi et se t;>résentèrent Je. 
crifier, car c'était le principal des hauts i vant lui. L'une des femmes dit : ; ,  01! 17  
lieux. Salomon offrit mille holocaustes : gràce, 1non seigneur ! cette fen1n1c et moi 

c sur rautel. A Gabaon, Jéhovah appa- ! nous demeurions dans la ml!me maison, .. 
rut en SOllf;C à Salomon pendant la nuit, 1 et j'ai mis au monde un enfruit ptès d'elll! 
et Dieu lui dit : " Demande ce que tu dans l� maison. Trois jours après, cette 18 

6 veux que je te donne. " Salomon ré- femme a mis aussi au monde un enfant. 
pondit : ' '  \.,. ous avez montré une gran- Nous habitions ensemble ; aucun étran
de bienveillance envers votre serviteur 1 ger n'était avec nous dans la maison, il 
David, mon père, selon qu'il marchait en , n'y avait que nous deux. Le fils de l."ette 19 
votre présence dans la fidélité, dans la i femme moun1t pendant la n\tit, pa.n:e 
justice et dans la droiture de cœur envers j �u'elle s'était couchl-e !1UI' lui: Elle se 20 
\"Ous; vous lui avez conservé cette grande 1 leva au milieu de la nuit, elle prit n1on · 
bienveillance, et vous lui avez donné un fils à mes côtés tandis que ta servante 
fils q_ui est assis sur son trône, comme il dormait, et elle le coucha dans son sein, 

7 par.ut aujourd'hui. Maintenant, Jého- et son fils qui était mort, elle le coucha 
\"ah, mon Dieu, vous avez fait régner dans mon sein. Lorsque je me suis lev�-c 21 
votre serviteur à la place de David, mon le matin pour allaiter mon fils, je le troupè1 e; et moi je ne suis qu'un tout jeune vai mort ; mais l'ayant considér� atten· 
homme, ne sachant pas comment me con- tivement le matin, je m'aperçus que cc 

8 duire. \.,.otre serviteur est au milieu de n'était pas mon fils que j'avai'i enfanté." 
votre peuple CJ.Ue vous avez choisi, peuple i L'autre femme dit : " Non ! mon fils est 22 
immense, qui ne peut être évalué ni 1 œlui qui est vivant, et c'est ton fils qui 

9 compté, tant il est nombreux. Accordez ; est mort. " Mais la première répliqua : donc à votre serviteur un cœur attentif 1 " Nullement, ton fils est celui qui est 
pour juger votre peuple, pour discerner 1 1nort, et c'est mon fils qui est vivant. 

11 
le bien et le mal. Car qui pourrait juger ; C'est ainsi qu'elles se diSputalent devant 
votre peuple, ce peuple si nombreux ? " 1 le roi. 

10 Jéhovah eut pour agréable que Salo- i Le roi prit la parole : " L' w1c dit : �3 
1 1  mon lui eût fait cette demande, et Dieu i C'est mon fils qui est vivant, et c'e:;t ton 

lui. dit : " Puisque c'est là ce que tu de. I fils qui est mort ; et l'autre dit : Nulle· 
mandes, puisque tu n'as demandé pour 111ent, c'est ton fils qui est mort, et c'est 
toi ni de longs jours, ni des richesses, ni mon fils qui est vivant. " Et il dit : 2.1 
la mort de tes ennemis, mais li!Ue tu as " Apportez-moi une épée. " On apporta 
den1andé de l'intelligence pour exercer l'épée devant le roi, et le roi dit : '"°'Par· 25 

12 la justice, voici que je fais selon ta pa- tagez en deux l'enfant qui vit, et cf<>ri; 
role : je te donne un cœur sage et intel- nez-en la moitié à l'une et la moitié à 

Ill, 1. Âflec PlulrtUm : ce  Pharaon parait être 5 • •  4 'Gahao11 : la. Vulg. rattache: ces mots au 
soit Psusenn� I I ,  soit son pr�œesseur Psina.- vers. pr�àent. ch�, de la 21e dynastie (t:mitique). l 
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Chap. I I I, 26. !UR LIVRE DES ROIS. Cha p. I v·, 27. 
:6 rautre. ,, .\lors la femme dont le fils r au-dessous de Jezraël, depuis Bethsaa 

�tait vivant dit au roi, car elle sentait l jusqu'à • .\.belméhula, jusqu'au-delà de 
.;es entrailles s'émouvoir·pour son fils : 1 Jecmaan. Ben-Gaber, à Ramoth-de- 1 3  
. .  .\h ! 111on seigneur, donnez-lui l'enfant 1 Galaad : il avait les Bourgs de Jaïr, fils 
ciui vit, et qu'on ne le tue pas ! "  Et l'au- 1 de �Ianassé, en Galaad, la contrée d' Ar-
:re disait : ' ' Qu'il ne soit ni à moi ni à gob en Basan, soixante grandes villes à 

;7 toi : partagez-le. " Et le roi répondit : murailles et à barres d'airain ; - A.hl. 14 
· · Donnez à la première l'enfant qui vit, nadab, fils d' A.ddo, à �Ianaün; - Achi- 1 5  
tt qu'on ne le tue pas ;  c'est elle qui est maas, en Nephthali � lui aussi. avait pour 

;S la 1nère. " 'fout Israël app1it le juge- femme une fille de Salomon, 1101n1ll/t: Ba. 
ment que le roi avait prononcé, et l'on semath; - Baana, fils de Husi, en • .\ser 16 
�raii;nit le roi, en voyant qu'il y a\"ait et à Aloth; - Josap'1at, fils de Pharoé, 1 7  
t:n lui  une sagesse divine pour rendre la . en Issachar; - . Séméï, fils d'Ela, en 1 8  
·:;sticl!. · Benjamin ; - Gabar, fils d'Uri, dans le 19 · 

. . . pays de Galaad, savoir dans le pays de . ; ! ! .:. P. I V. - Hauts _(011ctzo1111ai�es d_e 1 Séhon, roi des . .\morrhéens, et de Og, -�·z/()11;,011. �s d()�� uzuiuia!its r!tablzs ! roi de Basan : il y avait un seul intenJll� le pays. P1'1�sa11ct citt :,alai11o1Z � : dant pour cette contrée . . Jtc·11.f,·ur de sa t"our. Sa sagtsst. Juda et Israël étaient nombreux com- 2.J 
4 Le roi Salomon i.!tait roi sur tout 1 me le sable qui est sur le bord de la mer; 

Israël. i ils mangeaient, buvaient et se réjouis-
;: \'oici les cbefi qu'il avait à son ser- ' saient. Salomon dominait sur tous les 2 1  

vice : Azarias, fils de Sadoc, était le pre- 1 royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays 
3 mier ministre : Elihoreph et . .\.hia, fils : des Philistins et à la frontière d'Egypte; 

Je Sisa, éta:e it sa:rétaires ; Josaphat, ! ils lui apportaient des présents et ils lui 
t fils d. :\.hilud, était archiviste ; Banaïas, 1 furent assujettis tout le temps de sa vie. 

fils dl! joïadas, commandait l'armée ; 1 Salomon consommait chaque jour en 22 
:; Sadoc et A.biathar étaient prêtres ; Aza- , \'ivres : trente cors de fleur de farine et 
• rias, f.� Je Nathan, était chef des inten- : soi.xante cors de farine commune, dix 23 

Jants ; Zabud, fils de Nathan, prêtre, ' bœufs gras, vingt bœufs de pâturage et 
6 dait conseiller intime du roi ; Ahis.1r 1 ccut moutons, sans compter les cerfs, les 

�tait préfet du palais ; et . .\doniram, fils ; cherreuils, les daims et les volailles en-
J 'Abda, i.!tait préposé aux impôts. . graissées. Car il dominait sur tout le 24 

i Salomon avait douze intendants sur : pays en-deçà du fleuve, depuis Taphsa 
tout Israël ; ils pourvoyaient à l'entre- , jusqu'à Gaza, sur tous les rois en-deçà du 
:ien du roi et de sa maison, chacun pen. 1 fleuve; et il avait la paix avec tous ses 

S Jant un mois de l'année. Voici leurs ; sujets de tous côtés. Juda et Israël 25 
!!Oms : Bcn-Hur, dans la montagne : habitaient en sécurité, chacun sous sa 

9 ll'Ephaïm ; - Ben-Dl-car, à �laccès, à i vigne et sous son figuier, depuis Dan 
Salebim, à Bcths..1mès et à Elon de Bé- ! jusqu'à Bersabée, pendant toute la vie de 

10 thanan ; - Ben-Hésed, à • .\ruboth : il 1 Salomon. Salomon avait quarante mille 26 
avait Soch.> et toute la contrée d'Epher; . stalles pocr les chevaux destin�'S à ses 

I 1 - Ben-.\binadab, qui a\"ait toutes les 1 chars, et douze mille chc\"aux de selle. 

ha•.!!eurs de Dor ; 1'apbeth, fille de Sa- Les intendants pourvoyaient à l'entre- 27 
12 :on1on, était sa 1\!mme ; - Bana, fils tien du roi Salomon et de tous ceux qui 

lfA hilud, a\'ait Thanac et �lageddo, et 1 étaient admis à sa table, chacun pendant 
tm:c Bl!thsan, qui est près de Sartharla son mois ; ils ne l�issaient rien manquer. 

IV, :i. L.: pnnll"er 111inistrt, le i;raDd vizir, et la Vulg. les llnt rattachés au chap. iv, auquel 
en prenant ,·a/in, dans le !iCllS qu'il a I I  Sam. ils soul intimement li�. 
viii, 1e .  al. Ou Lien, u gr<N1dprltrt : il remplit :::z. sv. Le cor, ancien ,·Jw11rtr, contenait en
cctte fonêtion dans le nouveau temple, après la 1 viron deux hectulitres. Cette quantité de vivres 
mort d' Abiathar et d-:. Sadoc. suppose environ 14 mille personnes nourries Vulg. : .4.sariu, /ils .111 prltrc SllJ,,,·, E/ilw- 1 (fonclionnaires de tout ordre avec leur famil le, rc/lt. 't .-l liia • . •  ltait11t scrihs t111 ,,,·,itairt:s. : femmes de la cour, scrviteUN, gardes du corps). 

3- A r.-/ziuist1, ou �lut�t historiographe, char- : Athénée (Deipnos, iv, 10) et le voyageur Ta
gé Je rédiger les pnncipaux événemt:ots du rè- j vernier no.is n1;1prenoent que la consommation 
gne et de les conserver dans les archives. L'au- ; était plus considérable en..:ore à. la cour du roi teur des livres de:s Rois a consult6 ces docu· 1 des Perses et à celle du Sultan. 
mcots < I  Roi:;, xi, 4 1  i xiv, :?91 al). Toutes les 26. La vraie leçon est q11atrt 111il/t (comp. cEurs de l'Orient avaJent leurs historÎoifaphes 1 l Par. ix, 25) ; Salomon n'avait que J-4 cents 
( • sth. ii, 2 3 ; Esdr. vi, 1). chariots de guerre (:°'• 26 ; 11 Par. i, i4), l deux h b'· Les 14 versets suivants commencent en chevaux p:u- chario•. ; il restait donc: une Jésene � r. le chap. \" ; c'est a vc.: raison que les LXX de 1200 chevaux. . · . 
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Chap. l \", 28. !ER LIVRE DES ROIS. Chap. VI, 1 .  

28 Ils faiscrient aussi venir de l'orge et de : Cbalcol et Dorda, les fils de Mahol, et sa 
la paille pour les chevaux de trait et de : renommée était répandue parmi toutes 
course dans le- lieu où ceux-ci se trou- : les nations d'alentour. Il prononça trois 32 
vaient, chacun selon ce qui lui avait été ! mille maximes, et ses cantiques furent 
prescrit. i au nomore de mille et cinq. Il disserta 33 

29 Dieu donna à Salomon de la sagesse, sur les arbres, depuis le cèdre qui croit 
une très grande inte11igence et un esprit au Liban jusqu'à l'hysope .iui sort de la 
étendu comme le sable qui est· au bord muraille: il diSserta aussi sur les quadru-

30 de la mer. La sagesse de Salomon sur - 1 pècies, les oiseaux, les reptiles et les pois
pasc;ait la sagesse ·de tous les fils de 'i sons. On venait de tous les peuples pour j4 
l'Orient et toute la sagesse de l'Egypte. 1 entendre la sagesse de Salomon, de la 

3 1  Il était plus sage ci.u'aucun homme, plus 1 part de tous ies rois de la terre qui 
qu'Ethan l'Ezrahite, plus qu'Héman, 1 avaient entendu parler de sa sagesse. 

� III. - CONSTRUCTION DU TEMPLE ; Si\. DÉDICACE [\" - '\111�. 
C HAP • ..,.. _ Alliance ae Sa/01110,, aê/ec délier,_ et tu les pr�ndras. Et �oi, tu ac 

Hira.•n, roi de Tyr. Préparatifs potir C?mpw:as mon ?és1r,,,en fourrussant des 
/a co11str11ction du te111p/e. 1 viv� a ma ma!S'?n. . . . . i Hiram donna a Salomon des holS de 5 Hrram, roi de Tyr, en�oya � serv�- ' cèdre et des bois de cyprès autant qu'il leurs- vers Salomon, car il avait apprlS en voulut · et Salomon donna à Hiram I l  qu'on. l'avait. oint _pour.roi à }a. p�ac:t: de vingt' mill� cors de froment pour l'en. son pere, et il a vrut tOUJO� et� 1 '!-ffii de tretien de sa maison, et vingt cors d'huile 

2 David. �t Salomo!l fit drre . a Hrram : d'olives broyées. Voilà ce que Salomùn . 3 ". �u srus qu7 David, mon pere,, n'a pu livrait chaque année à Hiram. Et Jé· 1 � batir �e !"a1son au nom de Jehovab, hovah donna de la sagesse à Salomon, 
son Di�u, !1 cause d� �err�. dont ses 1 comme il le lui avait promis ; et il y eut e�nem1s l on� ent.oure, Jusqu a ce que I, paixeritre Hiram et Salomon, et ils firent jehovab les eut mlS sous la plante de ses alliance ensemble. 4 pi�s. lfl�tenant Jéhovah, rp�n pie�, Le roi Salomon leva parmi tous les 13 m a donn� du repos de tous cotes; il n·y Israélites des hommes de corvée, au a plus d'adversaire, P.lus . �'aff� �- nombre de trente mille! Il les envoyait q 5 chcuse. Je pense donc a batir ?ne mai- au Liban, dix mille par mois alternatisoa <iu nom d� Jéhovah� �on Di�, com- 1• vement ; ils étaie.nt un mois au Liba�, et me Jéhovah ta  déclare a David, mon deux mois chez eux · Adoniram etait . père, �n disant : c'est ton .fils, q�e je préposé sur les hom�es de corvée. Sa· 1 5 mettrai à ta place sur ton trone, qui bâ- lomon avait encor1 soixante-dix mille 6 tira une maison à mon nom. Et main: hommes qui portaient les fardeaux, et tenant ordonne que l'on coupe pour moi quatre-vingt mille qui taillaient les pierdes cèdres sur le. Liban. �es servite� res dans la montagne, sans compter les 16 �ont avec _ les tiens, et J� te donnerai ch� préposés aux travaux par Salo. pour le salaire de tes serviteU:fS t��t � mon, au nombre de trois mille trois que tu demander":s ; car tu � qu il n � cents, qui diri�eai�nt les groupes d'ou-
a pe�nne earmi nous q�_i s �nten�� a vrien. Le roi ordonna d'extraire de 17 couper le ho� comme les. S1don1eos. i grandes pierres, piet 1 es de choix, pour 7 Lorsqu� Hiram entendit l�_paro.les.de · les fondements de la maison. Les ma- 1 �  Salom�n, �l eut _une gra�de Joie et il d�t : j çons de Salomon et ceux de Hiram, savoir " Béni soit �ujourd'hui Jéhovah qui a : les Gibliens, taillèrent et préparèrent les donné à David un fils sage pou_r rlgtier ! bois et tes pierres pour bâtir la maison. 8 sur ce grand peuple ! " Et Hrram en- . voya. cette réP.Onse à Salomon : " J'ai C HAP. VI. - Conslruchon du t1111ple. 
entendu ce que tu m'as fait dire ; je ferai Enla<J.uatre centquatre-vingtième �- 6 
ce gue tu désU:es au sujet des bois d_e 1 née apres la sortie des enfa�� d'Israël 

9 Cèdre et d� ho� de cyprès. Mes servi- 1 du pays d'Egypte, la quatrteme ann� 
teurs les descendront du I .. ibaoà la mer, \ du règne de Salomon sur Israël, au �ois 
et je les ferai tlotter par mer jusqu'au de ziv, q.ui est le second mois, il bâtLt la 
lieu que tu m'indiqueras ; là, je les ferai maison a Jéhovah. 

------------------------�-
V, .17. Viilgate. lis 1ntff111U dl Stalo111011 11 lis /Jois 1t lt� pierres jour 64tir la 111ais"11 dN 

111- """fl11U r/1 Hirta1n lis t.il/tû111t (les pier- S1ig11n1r. res du vers. 16)1 tt les Gi6li1tns Jrljtiraiet1t 
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Chap. VI, 2. {ER LIVRE DES RO IS. Chap. \1, 33. 
z La maison que le roi Salomon bâtit à j depuis le sol jusqu'au haut des murs, et 

Jéhovah avait soixante coudées de Ion- il prit sur la maison de quoi lui faire un 
211eur, vingt de largeur et trente cou- 1 53.I\Ctuaire, le Saint des saints. La mai- 17 

, dées de hauteur. Le portique devant le : son, c'est-à-dire le temple antérieur, 
J temple de la maison avait vingt coudées ; ét<lit de quarante coudées. Le bois de 1 �  

de longcur dans le sens de la largeur de i cèdre à l'intérieur de la maison était 
la maison, et dix coudées dt: profondeur 1 sculpté en coloquintes et en fleurs épa-

-l sur le devant de la maison. Le roi fit à '. nouies ; tout était cèdre ; on ne voyait 
5 la maison des fenêtres. à grilles fut�. Il : pas la pierre: . . . bâtit , contre la muraille de la maISOn, ' Salomon disposa le sanctuaire a l'm- 1 9  

Jes l!tages qui entouraient les murs de térieur de la maison, au fond, pour y 
la maison, du Lieu saint et du Lieu très • placer l'arche de l'alliance de Jéhovah. 
saint, et il fit des chambres latérales L'intérieur du sanctuaire avait vingt 2J 

6 tout autour. L'étage inférieur avait cinq coudées de longueur, vingt coudées de 
coud�-e; de largeur, celui du milieu six largeur et vingt coudées de hauteur. Sa
œudi!es, et le troisième sept coudées: car lomon le revêtit d'or fin, et il revêtit 
on avait fait en retraite le mur de la l'autel de cèdre. Salomon revètit d'or 2 l  
maison tout autour, en dehors, afin que 1 fin lïntl!rieur de la maison, et il ferma 
les poutres n'entrassent pas dans les 11· avec des chaines d'or le devant du sanc-

- murs de la maison. Lorsqu:on bâtit la tuaire, qu'il cou\Tit d'or. C'est ainsi 2.! 
' maison, oc se servit de pierres toutes : qu'il revêtit d'or toute la maison, la 

prt!parées de la carrière ; et ainsi ni maison tout entière, et tout l'autel qui 
marteau, ni hache, ni aucun instrument était devant le sanctuaire. 
Je fl!r ne furent entendus dans la mai- · Il fit dans le sanctuaire deux chéru- 23 

� son pendant qu'on la construisait. L'en- 1 bins de bois d'olivier sauvage, ayant dix 
trée de l'étage inférieur était du côté ; coudées de haut. Chacune des ailes de 2-i. droit de la maison ; on montait par des 1 chaque chérubin avait cinq coudées, œ 
escaliers tournants à l'étage du milieu, 1 qui faisait dix coudées de l'extrémité 

9 et de là au troisième. Lorsqu�il eut 1 d'une de ses ailes à l'extrémité qe l'au. 
achevé de bâtir la maison, Salomon la ; tre. Le second chérubin avait aussi dix 25 
cou\Tit de poutres et de planches de : coudées ; même mesure et même forme 

10 cèdre. Ce fut alors �1iil bâtit les étag� t pour les deux ch� robins ; chacun d'eux 26 
adossés à toute la maison, en leur don- · était haut de dix co tdées. Salomon plaça z.7 
1;ant cinq coudées de hauteur, et les les chérubins au m�ieu de la maison in· 
liant à la maison par des poutres de térieurc, les ailes d !ployées ; l'aile du 
cèdre. premier touchait à �·un des murs, et 

I I  Jéhovah adres&a la parole à Salomon, l 11aile du second touchai .. à l'autre mur, 
1z en disant : " Cette maison que tu bâ- et leurs autres ailes se rencontraient par 

tis, . . .  si tu marches selon mes lois, si tu leur e.xtrémité au milieu de la maison. 
mets en pratique mes ordonnances, si tu Et Salomon revêtit d'or les chérubins. 2S 
observes tous mes commandements, ré- · Il fit sculpter sur tous les murs de la 29 
glant sur eux ta conduite, j'accomplirai maison, tout autour, à l'int�ieur comme 
à ton égard la promesse que j 'ai faite à à !'extérieur, des chérubins, des �lmiers 

: 3  David, ton père, j'habiterai au milieu 1 et des fleurs épanouies. JI rcvetit d'or 30 
des enfants d'Israël, et je n'abandonne- i le sol de la maison, à l'intérieur comme 
rai pas mon peuple d'lsrai!l. 11 à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanc- 3 1  

14 Après a\'oir achevé de bâtir la mai- tuaire une porte à deux battants, de bois 
1 5  son, Salomon en revètit les murs inté- d'olivier sauvage ; l'encadrement avec 

rieurcment de planches de cèdre, depuis les poteaux prenait le cinquièaedu mur. 
le sol jusqu'au plafond ; il revêtit ainsi Sur les deux battants en bois d'oli\icr 32 
Je lambris l'intérieur, et il recouvrit le sauvage, il .fit .sculpter des ch�rubins, 
sol de la maison de planches de cyprès. des palmiers et des fleurs épanouies. et 

16 Il revêtit de· planches de cèdre les vingt il les revêtit d'or, étendant l'or sur les 
coudées à partir du fond de la maison, chérubins et sur les palmiers. De même 33 

YI, 3 .  De l'lt111• ùtflrie11r, en lÏ.5ant, avec 22. Qwi itaittir.H&nt le S111�l11ai1Y ; ou bien, 
les LXX, lcattluic!illciJt1an , inférieur, au lieu pi ·tt;parteHnit nu Sanc111aù·e, au Dt6ir : 
de lrattliicM.tJc, du milieu. Si l'on respeéte le l'autel â'or était dans le Lieu saint, mais situé texte des l\lassorètes, on traduira, l'entrée de ' devant la. porte du Lieu très saint, et la fumée 
l'itag-t ,fu "1ili'e11, etc. du parfum qui y était brûlé montait vers le 

21 • • L'intlrilurû la 111aiso11, c.·à·d., comme Dieu invisible au-dessus de l'arche ; il ta��· 
l'exphq ue. la Vulgate, la 1t1aiso11 dei;a11t l'om· te1U1it donc "" SaNct11air1 : comp. Hébr. ix, c/i:, le Saint. 3·4· 
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Chap. VI, 34· JcR LIV1�.E DES ROIS. Chap. VII, 25. 
il- fit, pour la pJrte du temple, des po· i et de huit coudées. .lu-dessus il y avait 1 1  
te1.ux de bois d'olivier sauvage, qui pre- : encoredes pierres de prix, tai1léesd'après 

34 naient le quart du mur, et deux bat- i des mesures, et du bois de cèdre. La 12 
tants ·en bois de c_vpr�, d(lnt chacun i grande cour a \·ait dans tout son circuit 
était formé de deux feuillets qui se re- ; trois rangées de pierre de · taille et une 

35 pliaient. Il y sculpta des chérubins, des : rangée de poutres de cèdre, comme le 
palmiers et des tleurs épanouies, et il les : parvis intérieur de la maison de Jého
revêtit d'or, adapté à la sculpture. ! vah, et comme le portique de la maison. 

36 Il bâtit le parvis intérieur de trois ! Le roi Salomon fit venir Hiram de 1 3  
rangées de pierres de taille et d'une ran- 1 Tyr. Il était fils d'une veuve de la tribu 14' 
gée de poutres Je cèJre. de Nephtbali et d'un père tyrien, qui 

37 La quatrième année, au 111ois de Ziv, : travaillait l'airain. Il était rempli de 
.furent posés les fondements de la mai- : sagesse, d'intelligence et de savoir pour 

38 son du Seigneur ; et la onzième année, faire toutes sortes d'ouvrages d'airain ; 
au mois de Bul, qui est le huitième mois, , il vint auprès du roi Salomon, et il exé
la maison fut achevée �lan5 toutes ses • cuta tous ses ouvrages. 
parties et telle qu'il convenait. Salomon ! Il fabriqua deux colonnes en airain ; 15 
la construisit dans l'espace de sept ans. · chacune avait dix-huit coudées de bau-. . . 1 teur, et un fil de douze coudées mesurait CH.\ P • •  v11 . - C�11st�·1fcl1on du p11la1s de i leur cir�on1ërence. Il fit deux chapi- 10 Sa/01J1011 . .- .fob1l1er du te111ple. \' teaux d'airain fondu, pour les placer sur 

7 Salomon bâtit sa maison en treize ans, les sommets des colonnes ; ils avaient 
et il l'acheva tout entière. 1 chacun cinq coudées de hauteur. Il y 17 

2 11 construisit la maison de la Fo�t du . avait des treillis en forme de réseaux, 
Liban, longue de cent coudées, large de : des festons en forme de chaînettes, aux 

• cinquante coudées et haute de trente ; ; chapiteaux qui surmontaient les colon
elle reposait sur quatre rangées de co- : nes, sept à chacun des chapiteau."C. Il 18 
lonnes de coore, et il y avait des pou- . fit deux rangs de grenades autour de 

3 tres de cèdre sur les colonnes. Un toit . l'un des treillis pour couvrir le chapi
de cèdre recouvrait les chambres qui re- 1 teau qui surmontait l'une des colr.11n\..'<\ ; 
posaient sur les colonne;;, au nombre de 1 et de 1nême pour le second chapiteau. 

4 quarante-cinq, quime par rang\..-es. 11 i Les chapiteaux qui étaient sur l.? sommet 19 
.v avait trois rnng\..-es de chambres, et les , des colonnes, dans le portique, !ignraient 

5 fenêtres se faisaient face, trois fois. Tou- 1 des lis ayant quatre coudées dt: hauteur. 
tes les portes et tons les poteau.'<. étaient i Les chapit�tux placl'S sur les deux co· 20 
formés d'ais en carré, et les fenêtres se i lonnes dtaie11t tntourls de deux r.!ttls gre-

6 faisaient face, trois fois. Il fit le porti- l 11adts, en haut, près du renflement qui 
que à colonn�, long de cinquante cou- 1 était au delà du treillis ; il y avait aussi 
dées et lru-ge de trente, et en a \'ant un � deux cents grenades rangées autour du 
autre portique avec des colonnes et des : second chapiteau. Il dressa les colonnes 2 1  

7 degrés devant elles. 11 fit le portique du ; dans le portique du temple ; il dressa la 
trône, oi1 il rendait la justice, le portique ; colonne de droite et la nomma jachin ; 
du jugement et il le revêtit de cèdre de- : puis il dressa la colonne de gauche et 

8 puis le sol jusqu'au plafond. - Sa mai- ' la nomma Booz. Il y avait sur. le som· 22 
son d'habitation fut construite de la mên1e · n1et des colonnes un travail figurant 
1nanière, dans une seconde cour, apr�>s le 1 des lis. �\insi fut achevé l'ouvrage ùes 
portique ; et il fit une maison semblable : colonnes. 
à ce portique pour la rille de Pharaon • Il fit la mer d'air11in fondu. Elle avait 23 
qu'il avait épousée. · · dix coudées d'un bord à l'autre, elle était 

9 Toute& ces constructions étaient en entièrement ronde et haute de cinq cou· 
pierres de prix, taill�'CS d'après des me- dées ; un cordon de trente coudées me· 
sures, sciées avec la scie, à l'intérieur , surait sa circonférence. Des coloquintes 4 
comme à l'extérieur, depuis lt!S fonde- \ t'entouraient au-dessous du bord, dix 
ments jusqu'aux corniches, et en dehors i par coudée, faisant tout le tour de la mer 

10 jusqu'à la grande cour. Les fondements , sur deux rangs ; les coloquintes étaient 
&ient aussi en pierres de prix, en pier- : fondues avec elle en une seule pièce. 
res de grande dimension, de dix coudées '; Elle était posée sur douze taureaux, dont 2j 
��������� \�����---'-��� 

VII,· 21. ja:kil•, C.·à·d. il établira ; BtJ":; \ ùans la force, solidement, le te1upli: et la reli· 
(h�br, BtHU), c.-à-d. dans la forci: ; les deux i gion dont il est le centre. 
mots réunis signifient don: : Dieu établit 1 

. 
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Chap. VII, 26. IER LI VRE DE� ROIS. Chap. VIII, 4. 
troi.S regardaient le nord, trois l'occi· 1 C'est ainsi qu'Hiram ach�va tout l'ou-
1.lent, trois le midi et trois l'orient ; la \ vrage qu'il fit pour le roi Salomon 
:ner était sur eux, et toute la partie pos- i dans la maison de Jéhovah : les deux co- 4 r 
t�rieure de -leur corps était taclz/e en : lonncs avec les deux chapiteaux et leurs 

.::•J dedans. �on épaisseur était d'un pal- 1 bourrelets sur le sommet des colonnes ; 
:ne, et son �rd était semblable au bord 1 les deux treillis pour couvrir les deux 
,.i'une coupe . à une fleur de lis. Elle con- \ bourrelets des chapiteau.x sur le sommet 
:enait deux mille baths. I des colonnes ; les quatre c�nts grenades 42 

.::"' Il fit les di"< bases d'airain ; chacune 1 pour les deux treillis, deux rangéf.s de 
avait quatre coudées de long, quatre : grenades par treillis, pour couvrir les 
..:oudt!es de large et trois coudées de b?..:t. : deux bourrelets des chapiteau.x sur les 

.:: � \' oici comment les bases étaient fa:tt:s : 1 deux colonnes.; les dix bases et les dix 43 
t:lles étaient formées de paoneaUl. r�ui 1 bas.sins sur les bases ; la mer et les douze 44 

.::9 �»engageaient dans des chàssis ; ,sur les 1 taureau..'t sous la mer ; les cendri� les 45 · panneaux qui étaient dans les châssis, il f pe:les -;:t l� coupes. Tous ces ustensiles 
? avait des lions, des taureaux et des 1 qu'liiram fit pour le roi Salomon dans 
..:hérubins, et sur les châssis, par en haut, ' la maison de Jéhovah étaient d'airain 
un support, et au-dessous des lions, des ! poli. Le roi les fit fondre dans la plaine 46 
taureaux et des chérubins pendaient des . li du Jourdain, dans un sol argileux, entre 

30 �ruirlandes. Chaque base avait q_uatre Sochoth et Sarthan. Salomon 1aissa 4ï 
roues d'airain a\'ec des essieux d'airain, : sans les peser tous ces ustensiles, parce 
�t ses pieds avaient des supports ; ces ! qu'ils étaient en tâs grande q_uantité ; 
supports fondus étaient au-dessous du i le poids de l'airain ne fut pas veritié. ; 1 bassin et au-delà des guirlandes. Au Salomon fit tncore tous les autres us- 4 
.:ouronnement de la base, à l'intérieur, tensiles pour la maison de Jéhovah : 
�tait une ouverture pour recevoir le bas- l'autel d'or ; la table d'or, sur laquelle 
sin. haute d'une coudée, ronde, de la J o:i mettait les pains de propo&tion; · les 4•> 
forme d'une base cie coi1Jn11�, et ayant 1 chandeliet'i d'or pur, cinq à droite et 
une coudée et demie de diam�tre ; il s'y cinq à gauche, de\'ant l'oracle, avec les 
trouvait aussi des sculptures ; les pan- . fleurs, les lampes et les mouchettes d'or; 
neaux étaient carrés, et non arrondis. i les bassins, les couteaux, les coupes, les 50 

:.:: Les quatre roues étaient au-dessous des tasses et les brasiers d'or pur, ainsi que 
panneaux, et les essieux des roues fixés les gourdes d'or pour les portes de la 
;i la base ; chaque roue a\"ait une coudée 1 maison intérieure, savoir du � �lint des 

33 et demie de hauteur. Les roues étaient I saints, �' po� les portes de b. n1aison1 
faites comme celles d'un char ; leurs es. st1floir du Saint. 
sieux, leurs rais, leurs jantes et leurs j .\iosi fut achevé tout l'ouvrage q_ue le 5 1  

3� moyeux, tout était fondu. .\ux quatre J roi Salomon fit dans la maison de Jého
anglcs de chaque base étaient quatre vah i puis il apporta œ que David, son 
supports d"une même pièce que la base. père, avait consacré, l'argent, l'or et les 

35 La partie supérieure de l..'1 base se termi vases, el il les déposa dans le trésor de 
nait parun cercle hautd'unedcrni-coudée, la maison de Jéhovah. 
et elle avait ses appuis et � panneaux . r • •  • 30 Je la m�e pièœ. Sur les plaques des <.:UAP. v 1 1 1  • .  � D,d,,ace d" Tt.111ple. 
appuis et sur les panneau:<, il grava des Pr1�1 1: dt Sa/1J11l(}ll • 

..:hérubins, des lions et des palmiers, 1 �\lors le roi Salomon assembla pr\!s 8 
J'unegrandeur proportionnée à l'espace, j de lui à Jérusalem les an�iens d'Israël 

:ï et des guirlandes tout autour. C'est , et tous les chefs des tribus, les princes 
ainsi qu'il fit les dix bases ; la fonte, la ! des familles des enfants d'Israël, pour 
dimension et la forme étaient les mêmes ! transporter de la cité de David, c'est-à
pour toutes. 

· i dire de Sion, l'arche de l'alliance de 1 é-
3:-. li fit di"t bassins d'airain ; chaque i hovab. Tous les hommes d'Israël se 2 

bas&u contenait quarante baths, avait 1 réunirent auprès du roi Salomon, . au 
quatre coudées de dia111èlre, et re�t mois d'Ethanim, qui est le septième 

.:•.• sur rune des dix bases. ll disposa ainsi mois, pendant la fête. 
les dix bases :  cinq sur le côté droit de Lorsque tous les anciens d'Israël fu- 3 
la maison, et cinq sur le côté gauche ; rent arriv�, les prêtres port�ent l'ar-
1:t il plaça la mer au côté droit de la che. Ils transportèrent l'arche de Jého. 4 
maison, au sud-est. vah, ainsi que la tente de réuni9n et 

10 lliram fit les cendrier!, les pelles et tous les ustensiles sacrés qui étaient 
les coupes. dans la tente ; cc furent les prètres et 
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5 les lévites qui les transportèrent. Le roi l'alliance de Jéhovah, alliance qu'il a 
Salomon et toute l'assemblée d'Israël faite avec nos pères quand il les fit sor
convoquée auprès de lui se tenaient de- I tir du pays d'Egypte. 
vant l'arche. Ils immolèrent des brebis 1 Salomon se plaça devant l'autel de 22 
et des bamfs qui ne pourraient être ni 1 Jéhovah, en face de toute l'assemblée 
comptés ni nombrés à cause de leur mul- d'Israël, et, étendant ses mains vers le 6 titude. Les prêtres portèrent l'arche de ciel, il dit : 2 3 
l'alliance de Jéhovah à sa place, dans i " Jéhovah, Dieu d'Israël, il n'y a 
l'oracle de la maison, dans le Saint des i point de Dieu semblable à vous, ni en 

7 saints, sous les ailes des Chérubins. Car ! haut dans les cieux, ni en bas sur la 
les Chérubins étendaient leurs ailes sur terre : vous gardez l'alliance et la misé. 
la place de l'arche, et ils couvraient ricorde envers v� serviteurs qui mar-

8 l'arche et ses barres par dessus. On 1 chent de tout leur cœur en votre pré
avait donné aux barres une longueur 1 sence ; comme vous avez gardé à votre .!_. 
telle que leurs e.xtrémités se voyaient du serviteur David, mon père, ce que vous 
lieu. saint devant l'oracle, mais on ne les lui avez dit ; ce que vous avez déclart! 
voyait p<>int du dehors. Elles ont été là par votre bouche, vous l'avez accompli 

9 jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'ar- par votre main, comme on le voit en cc 
che que les deux tables de pierre, que jour. Maintenant, Jéhovah, Dieu d!Is- 25 
Moise y avait déposées sur le mont Ho- raël, observez la pro�esse que vous avez 
reb, lo�ue Jéhovah fit alliance avec les , faite à David, mon père, en disant : Il 
enfants d lo;raël à leur sortie d'Egypte. · ne te manquera jamai.:i devant moi un 

10 Au moment où les prêtres sortirent du : descendant qui siège sur le trône d:Ys
sanctuaire, la nuée remplit la maison de 1 raël, pourvu que tes fils prennent garde 

' 1 Jéhovah. 14es prêtres ne purent pas y 1 à leur voie, en marchant devant moi 
rester pour faire leur service, à cause ! commetu as marché devant moi. Qu'elle 26 
de la nuée ; car la g.loire de Jéhovah : s'accomplisse donc, ô Dieu d'Israël, la 
remplisc-"lit la maison de Jéhovah. : promesse que vous avez faite à votrl! 

l 2 Alors Salomon dit : ' '  Jéhovah veut · serviteur David, mon père. l 3 habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une 'I Mais est-il vrai que Dieu habite sur la 27 
maison qui sera votre demeure, un lieu terre?  Le ciel et le ciel des cieux ne peu-

14 où vous résiderez à jamais. " Puis le vent vous contenir : combien moins cett11 
roi tourna son visage et bénit toute l'as- maison que j'ai bâtie ! Soy� cependant, 2S 
semblée d'Israël, et tonte l'assemblée Jéhovah, mon Dieu, attentif à la 11rièrl! 1 5 d'Israël était debout. Et il dit : " Béni de votre serviteur et à sa supplication : 
soit Jéhovah, Dieu d'Israël, qui a parlé écoutez le cri joyeux et la prière qut: 
par sa bouche à David, mon père, et l votre serviteur vous adresse aujourd'hui. 
qui a accompli par sa main c1 qu'il : Que vos yeux soient ouverts nuit et jour 29 

16 avait dlclarl eu disant : Depuis le jour • sur cette maison, sur le lieu dont vous où j'ai fait sortir d'Egypte mon peuple : avez dit : Là sera mon nom ! Ecoutez la 
d'Israël, je n'ai point choisi de ville . prière que votre serviteur fait en ce lieu. 
parmi toutes les tribus d'Israël pour 1 Exaucez la supplication de votre servi- 30 
qu'il y fût bâti une maison où résidât i teur et de votre peuple d'Israël, lors
mon nom, mais j'ai choisi David pour ' qu'ils prieront en ce lieu ; e.�aucez-lcs.du 
qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. � lieu de votre demeure, du ciel, exaucez 

1 7 David, mon père, avait le désir de b.-ltir : et pardonnez. 
une maison au nom de Jéhovah, Dieu Si  quelqu'un pèche contre son pro- 31  

18 d'Israël ; mais Jéhovah dit à David, chain et '!ue celui-ci lui fasse prêter un 
mon père : Puisque tu as eu le désir de serment, s il vient jurer devant votre au. 
bâtir une maison à mon nom, tu as bien · tel, dans cette maison, écoutez.le du 32 

19  fait d'avoir eu ce désir. Seulement, ce ciel, agissez, et jugez vos serviteurs : 
ne sera pas toi qui bâtiras la maison ; condamnez le c:oupable et faites rctom
ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, ber son crime sur sa tête ; déclarez juste 

20 qui bâtira la maison à mon nom. - Jé- l'innocent et rendez.lui selon son inno
hovah a accompli la parole qu'il avait cence. 
prononcée : je me suis élevé à la place Quand votre peuple d'Israël sera battu 33 
de David, mon père, et je me suis assis par l'ennemi pour avoir péché contre 
sur le trône d'Israël, comme Jéhovah vous, s'ils reviennent à vous et rendent 
l'avait annoncé, et j'ai bâti la maison au gloire à votre nom, s'ils vous adressent 

2 I nom de Jéhovah, Dieu d'Israël. J'y ai . des prières et des supplications dans 
établi un lieu pour l'arche où se trouve ; cette maison, exaucez-les du ciel, par- 34 . 
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donnez le péché de votre peuple d'[sraël, , ou rapproché, s'ils rentrent· en eux- 47 
et ramenez-les dans le pays que vous 1 mêmes dans le pa:rs où· ils seront cap
avez donné à leurs pères. 1 tifs, s'ils reviennent à vous et vous adres-

.5 Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y 1 sent des supplications dans le pays de _, 
aura pas de pluie à cause de leurs péchés ceux qui les ont emmenés, en disant : 
contre vous, s'ils prient dans ce lieu et �ous avons péché, nous avons fait l'ini
rendent gloire à votre nom, et- s'ils se quité, nous avons commis le crime; s'ils -i8 
détournent de leurs péchés, parce que 1 reviennent à vous de tout leur cœar et 

�5 vous les aurez affligés, e."<aucez-les du i de toute leur âme, dans le pays de ceux 
· ciel, pardonnez les péchés de vos servi- qui les ont emmenés captifs, s'ils vous 

teurs et de votre peuple d'Israël, parce adressent des prières, le visage tourné 
que vous leur enseignez la bonne voie , vers leur pays que vous avez donné à 
dans laquelle ils doi\•ent marcher, et fai- 1 leurs pères, vers la ville que vous avez 
tes tomber la pluie sur la terre que vous i choisie et vers la maison que j'ai bâtie à 
avez donnée en héritage à votre peuple. . votre nom, exaucez du ciel, du lieu de -l9 

37 Quand la famine, la peste, la rouUle, ; votre demeure, leurs prières et leurs sup-
la nielle, les sauterelles dévorantes se- : plications, et faites-leur droit ; pardon· 50 
ront dans le·pays ; quand fennemi assié- , nez à votre peuple ses péchés et ses 
gera votre peuple dans le pays, da.11s ses , transgressions contre vous ; excitez en 
portes, et quand il y -aura des fléaux ou· i leur faveur la compassion de ceux qui 

3S des maladies quelconques. si un hom- j les ont emmenés, afin qu'ils aient pitié 
me, si Jut Israël fait entendre des prières I d'eux ; car ils sont votre peuple et votre 5 1 
et des supplications, et que chacun. re- héritage, et VOlL� les avez fait sortir 
connaissant la plaie de son cœur, étende j d'Egypte, du milieu d'une fournaise de 

39 les mains vers cette maison, exaucez-us 1 fer : afin que vos yeux soient ouverts à 52 
du ciel, du lieu de votre demeure, t!t par- ' la supplica.tion de votre ser·1iteur et à la 
donnez ; agissez et rendez à chacun selon supplication de votre peuple d'Israël, 
ses voies, vous qui connaisse'l le cœur de pour les exaucer en tout ce qu'ils vous 
chacun, car seul v1us connaissez les !' demanderont. Car vous les avez sépa- 5.l 
cœurs de tous les enfants des hommes, rés de tous les peuples de. la �erre pour 

40 afin qu'ils vous craignl!Ilt tous tes jours 1 en faire votre héritage, comme vous 
qu'ils vivront dans le pays que vous avez j l'ava Jéclaré par Moïse, votre servi
donné à nos pères. teur, quand vous avez faitsortird'Egyptc 

.p Quand l'étranger, qui n'est pas de ! nos pères, ô Seigneur Jéhovah. " 
'iOtrc peuple d'Israël, vi1?ndra d'un pays ' Lorsque Salomon eut achevé d'adres. 54 

42 lointain n cause de vob-e nom, - car ser à Jéhovah toute cette prière et cette 
ils entendront parler de votre grand supplication, il se leva de devant l'autel 
nom, de votre main forte et de votre bras de Jéhovah. où il était à genoux, les 
étendu, - quand il viendra prier dans mains étendues vers le ciel. S'étant levé, 55 

43  cette maison, exaucez-/�du ciel, du lieu il bénit à haute voix toute l'assemblée 
de votre demeure, et accordez-lui tout d'Israël, en disant : " Béni soit Jéhovah 56 
ce qu'il vous demandera, afin que tous qui a donné du repos à son peuple d'ls-
les peuples de la terre connaissent votre raël, selon toutes ses promesses ! De toutes 
norn pour vous craindre, comme votre : les bonnes paroles qu'il a fait entendre 
�pie d'Israël, et qu'ils sachent que vo- i par �toise, aucune n'est restée sans effet. 
tre nom est appelé sur cette maison qu;! 1 Que jého•;ah, notre Dieu, soit avec nous, 57 
j'ai bâtie. i comme il a été avec nos pères ; qu'il ne 

44 Quand votre peuple sortira pour com- nous abandonne point et ne nous délaisse 
battre son ennemi, en suivant ta voie point, mais qu'il incline nos cœurs vers 58 
dans laquelle vous l'aurez envoyé, s'ils lui, afin que nous marchions dans toutes 
adressent des prières à Jéhovah, le vi- ses voies, et que nous observions ses com
sagc tourné vers la ville que vous avez mandements, ses lois et ses ordonnan
choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ces, qu'il a prescrits à nos pères. Que 59 4 5 votre nom, exaucez du ciel leurs prières ces paroles de supplication que j'ai adres� leurs supplications, et rendez-leur sécsà jéhovahsoientprésentes nuitetjour . Justice. à Jéhovah, notre Dieu, et que, selon le 4b Quand ils pècheront contre vous, - , besoin de chaque jour, il fasse droit à son 
car il n'y a pas d'homme qui ne pèche, 1 serviteur et à son peuple d'Israël, afin oo -:- et quand, irrité contre eux, vous tes que tous les peuples de la terre recon
livrerez à l'ennemi, qui les emmènera naLc;scnt que Jéhovah est Dieu, qu'il n'y 
captifs dans un pays ennemi, lointain en a point d'autre. Que votre cœur 80it 6 1  
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tout à Jéhovah, notre Dieu, püur suivre [ d'airain qui est devant Jéhovah était 
ses lois et pour observer ses commande- 1 trop petit pour recevoir les holocaustes, 
l™llts; comme nous le faisons aujour- les oblations et les graisses des sacrifices 
d'.hui. pacifiques. 

62 Le roi et tout Israël avec lui offrirent Salomon célébra ainsi la fête en ce 65 
63 des sacrifices devant Jéhovah. Salomon temps-là, et tout Israël avec lui, - gran

imID<Jla vingt-deux mille bœufs et cent de multitude venue depuis les environs 
vingt mille brebis pour le sacrifice pa�i- d'Emath jusqu'au torrent d'Egypte de
fique qu'il offrit à Jéhovah. C'est ainsi vant Jéhovah, notre Dieu, - pendant 
que. le roi et tous les enfants d'Israfil sept jours et sept autres jours, soit qua
fir�nt la dédicace de la maison de Jého- torze jours. Le huitième jour il renvoya 66 

6..i vah. En ce jour, le roi consacra le le peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en 
milieu du parvis qui est devant la mai- allèrent dans leurs demeures, joyeux et 
son de Jéhovah ; car il offrit là les holo- le cœur content pour tout le bien que 
caustes, les oblations et les graisses des Jéhovah avait fait à David, son servi
sacrifices pacifiques, parce que l'autel 1 teur, et à Israël, son peuple. 

• • :§ I\r. - D ERNIERES ANN EES DE SALOMON ; S • .\ Clf UTE ; 
S • .\ '.\IORT [IX - XI]. 

• • , li à l · son? Et l'on répondra : Parce qu'ils 9 CHA�. IX. - Rtponse de _J,'llo<-·a 2 a nt bandonné Jéhovah lenr Dieu q · pnb-e de Sa/0111011. J.\�tz,-e sur les 1·üp- 0 f. -: rtir l 
· d ' · d'E ' tw ports de Sa/0111011 avec Hira11z ; sur les ' a ru. 50 'ils eurs �es 
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o h · on servis : vo1 a pourquoi ov a 'P zr. fait venir sur eux tous œs mau.x. " 
g Lorsque Salomon eut achevé de bàtir , A.u bout de vingt ans, quand Salo- 10 

la maison de Jéhovah et la maison du 1non eut bâti les deux maisons, la 01ai-
2 roi, et tout ce qu'il désirait faire, Jého- ' son de Jéhovah et la maison du roi : -

vah lui apparut une seconde fois, comme lliram, roi de Tyr, avait fourni à Salo- 1 1  
3 il lui était apparu à Gabaon. Et Jého- i mon des bois de cèdre \!t de!i bois de 

vah lui dit : " J'ai exaucé ta prière et 1 cyprès, et de l'or, autant qu'il en vou. 
ta supplication que tu m'as adressée ; ! lut : - il donna à Hiram vingt villes 
j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie, i dans le pays de Galilée. lli.r.un sortit 12 
pour I mettre à jamais mon nom, et i de Tyr pour voir les villes que lui 11on
j'aura1 toujours là mes yeux et mon i nait Salomon ; elles ne lui plurent pas, 

4 cœur. Et toi, si tu marches devant moi I et il dit : " Quelles villes m'as-tu don- 13 
comme l'a fait Uavid, ton père, dans la 1 nées là, mon frère? "  Et il les appela 
sincérité de ton cœur et avec droiture, 1 pays de Chaboul, leur 110111 jusqu'à ce 
1nettant en pratique ce que je t'ai pres- ' jour. Hiram avait envoyé à Salomon 1� 
crit, si tu observes mes lois et mes or. 1 cent vingt talents d'or. 

5 donnances, j'établirai pour toujours le 1 Voici ce qui concerne les hommes de 15 
trône de ton royaume en Israël, comme corvée que leva le roi Salomon pour 
je l'ai déclaré à David, ton père, en di- 1 bâtir la maison de Jéhevah et sa propre 
sa.nt : Il ne te manquera jamais un des- maison, Mello et le mur de Jérusalem, 
cendant qui siège sur le trône d'Israël Héser, Mageddo et Gazer. Pharaon, 16 

6 Mais si vous vous détournez de moi, vous roi d'Egypte, était monté et 1:1'était em-
et . vos fils ; si vous n'observez pas mes paré de Gazer. �\près l'avoir incendiée 
commandeo1ents, mes lois que je vous ai et avoir tué les Chananéens qui babi· 
prescrites, et si vous allez servir d'autres taient dans la ville, il l'avait donnée en 
dieux et vous prosterner devant eux, dot à sa tille, femme de Salomon. Sa- 1 7  

7 j'exterminerai Israël du pays que je lui i lomon bâtit Gazer, Beth-Horon le bas, 
ai donné ; la mai:ion que j'ai consacrée i Baalath et Thadmor dans le pays du 1S 
à mon nom, je la rejetterai loin de moi, 1 désert ; toutes les villes lui appartenant 19 
et Israël sera un objet de sarcasme et de qui servaient de magasins, les villes 

S r&lillerie parmi tous les peuples ; cette pour les chars, les villes pour la cava
maisnn sera un monument ; quiconque lerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de 
passera près d'elle sera dans la stupeur bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout 
et siftlera. On dira : Pourquoi Jéhovah le pays soumis à sa domination. Tout 20 
a-t-il ainsi traité ce pays et cette mai- le peuple qui t!tait resté des Amorrhéens, 
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des Héthéens, des Phérézéens, des Hé- de ses domestiques, ses échansans, et véens et des Jébuséens, ne faisant point l'escalier par où il montait dans la mai-

21  partie des enfants d'Israël, savoir, leurs son de Jého\·ah, elle fut hors d'elle-même, 
descendants qui étaient restés après eux et elle dit au roi : " C'était donc vrai ce 6 
dans le pays, et que les enfants d'Israël que j'ai appris dans mon pays de ce 7 
n'avaient pu vouer à l'anathèn1e, Salo- qui te concerne et de ta sagesse ! Je n'en 
mon les leva comme esclaves de cor\'éc, croyais pas le récit avant d'l!tre venue 

22 ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. l\lais et d'avoir vu de mes yeux, et l'on ne 
Salomon n'assujettit point à ce service 1 m'en avait.pas dit la moitié ! Ta sag� 
les enfants d'Israël ; car ils étaient des et ta magnificence surpassent cc que la 
hommes de guerre, ses s ·r; iteurs, ses renommée m'avait fait connaitre. Heu- 8 
�hefs, ses officiers, les commandants de reux tes gens, heureux tes serviteurs qui 

23 ses chars et de sa cavalerie. Les chefs sont continuellement devant toi, qui en
préposés aux travaux par Salomon tendent ta sagesse ?  Béni sait Jéhovah, 9 
étaient au �ombre de cinq cent cinquan- : ton Dieu, qui s'est complu en toi et t'a 
te. chargés de commander les ouvriers. ' placé sur le t..-ône d'Israël ! C'est parce 

2.� La fille de Pharaon monta de la cité 1 gue Jéhovah aime à jamais Israël, qu'il 
de David dans sa maison que Salomon 1 t a  établi roi pour que tu fasses droit et 
lui avait construite ; cc fut alors qu'il 1 justice. " Elle donna au roi cent vingt 10 

25 bùtit Mello. Salomon offrait trois fois 1 talents d'or, une grande quantité d'aro
chaque année des holoc-austes et des sa- 1 mates et des pierres précieuses. Il ne 
crifiœs pacifiques sur l'autel qu'il avait 1 vint plus ja111ai's autant d'aromates que 
bâti à Jéhovah, et il bnilait des parfums l la reine de Saba en donna au roi Salo
sur celui qui était devant jêhoval1. C' esl 1 mon. 
11ùrsi q11'il acheva de bâtir la n1aison. 1 Les vaisseaux de Hiram, qui appor- 1 I 

26 Le roi Salomon construisit une ftotte taient de l'or d'Oohir, amenèrent a�i 
;'t Asiongaber, près d' �\ilath, sur les d'Ophir une très grande quantité de bois 
bords de la mer Rouge, dans le pays : de santal et des pierres précieuses. Le 12  

27 d"Edom. Et Hiram envoya sur ces vais- ' roi fit avec le bois de santal des balus
seaux, auprès des serviteurs de Salo- trades pour la œaisiJn de Jéhovah et 
mon, ses propres serviteurs, des mate- . pour la maison du roi, et des harpes et 

28 lots connaissant la mer. lis allèrent à i des lyres pour les chantres. il ne vint 
Ophir, et ils y prirent quatre cent vingt 1 plus de ce bois de santal, et on n'en a 
talents d'or, qu'ils apportèrent au roi plus vu jusqu'à ce jour. 
Salomon. Le roi Salomon donna .i. la reine de 1 3  

, . . . . Saba tout ce qu'eJle désira, ee qu'elle C l l A I . x. -:- vis,le cle �,, rezlle de S.r/Jcl. demanda, sans parler des présents qu'il R.zclzesses tli: Sti/0111011• lui fit en rapport avec sa puissance. Puis 
10 La reine de Saba, ayant appris la 1 elle s'en retourna et alla dans son pa.ys, 

rcno1nmée de Salomon au nom de Jé- elle et ses sen·iteurs. 
hovah, vint pour l'éprouver par des énig- 1 Le poiJs de l'or qui arrivait à Salo- 14  2 mes. Elle arriva à Jérusalem avec .wi ( mon  t!ll une an née était de si.x cent 
équipage très considérable, des cha- : saLxante-six talents <for, outre ce qu'il r5  
mcaux portant des aromates, de l'or en : recevait des march:inds ambulants et des 
très grande quantité et des pierres .pl\!- '· négociants, de tous les rois d' . .\rabie et 
cieuses. Elle se· rendit auprès de Salo- des gouverneurs du pays. mon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait Le roi Salo1non fit deu:< cents grands 16  

3 dans le cœur.· Salomon répondit à tou- 1 boucliers d'or battu, pour chacun des
tes ses questions ; il n'y eut rien qui res- quels il employa six cents sicles d'or, 
tàt caché au roi, sans qu'il ptit l'c.xpli- 1 et trois cents petits boucliers d'or battu, 1 7  
quer, · 1 pour chacun desquels il employa trois 

� Uunnd la reine-de Saba eut vu toute j' mines d'or ; et le roi les mit dans la mai. 
la sagesse de Salomon, et la maison son de la forêt du Liban. Le roi fit un 1 8  5 qu'il avait bàtiet · et les mets de sa ta- ! grand trône d'i,,·oirc et le couvrit d'or 
ble, et les appartements de ses servi- pur. Ce trônl! avait sLx degrés. et la 19 
teurs, et les chambres et les vêtements partie supérieure en était arrondie par - . .  - -·-- . ----- ---

X. Pour ce chapitre comp. I l  Parai. ix. 1111/ls (comp. J�r. xxv, 2.f) ; peuplades compo-15, La Vulg. a,joute, ulliwni� �&ntta 11�n- s«s d'.l�htes et d'Arabes,. vivant dans le dt11tes, et tous léS revendeun, ce.qui- ne cor· désert d' Arabio, qui confine à la Pale&tiao ; 
respond à rien ni dan» l'hd�. ni dans Ica LXX. J lèul'll chefi> �tnient tributaires de Salomon. 
- Lt3 rt1i3 J' A.Nie ; litt. ti11 m1 cfe1 I. ,,,,,. . . .  . . .  . ' · . ., . .. 
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derrière ; il y avait des bras de chaque i œnts concubines ; et 8CS feo1mes détour
cùt� du si� ; deux lion� étaient près des · nèrent son C\\!ur. Au temps de la vieil- 4 

20 bras, et dolm! lions sur tes six degrés, i l� dt! Salon1011, ses fcm1nes inclinèrent 
s1�\· de chaque cùté. Il ne s·est f•lit rien i Sl'tl Cl\�ur \'ers d'autres dieux, et son 

� 1 de pareil dans aucun royaume. Tous les · cœur ne fut pas tout entier à j�ovah, 
'"'ses à boire du roi Salo1non étaicnt d'or, : son llicu, co1nn1c l'avait été le cœur de 
et toute la \"ah;scllc de la niaison de la l>•tvid son �re. Salomon alla après As- 5 
fo�t du l .. iban était d'or pur. Ri\!n n •était ' lart�. déesse d\!S Sidoniens, et après 
d'�nt ; <.'n ne faisait nul cas de œ · :\lelchont, l'abomination des Amo1onites. 

� .!  métal du v..mps de Salo1no11. l'ar le roi Et Salo1non lit cc qui en n1a1 aux yeu� 1· 
avait �n mer des ,·aisseaux de Tharsis de Jéhovah, et il ne suivit pa11 pleinc
avec la ftotte de Hira111 , et tous l\.'S trois ment Jéhovah, comn1c avait fait David, 
ans arrivaient les ,·ai�\ux de ll1arsis, son père. Alors Salon1on bâtit sur la 7 
apportant de l'or et de l'•u-�nt, de ll1'>ntagnc qui est en fncc de Jérusalcn1 
1'1voiN, d\!S singes et des paons.. un haut lieu pour Chamos, l'abomination 

·23 Le roi Salomon fut plus granJ q11c l Je lloob, et pour l\loloch, l'abomination 
tous le\ ruis de la terre par l\.>s rich\.'SSCS 1 Jes fils d'Amn1on. li fit de n1ème pour 8 

2-4- et par la s..,.gesse.. Tout le n1onde cher. 1 toull'S ses ti.:1nmcs étrang\!rcs, qui brù
dlait à Vllir Salomon , pour entendre la laient des pnrfums et olfraient des sacr1· 
sa� que Dieu avait mise dans son fiœs à l\."tlrs Jieux. 

25 cœur. Et chacun apportait son pn!sent, Jéhovah fut irrité contre Salou1on, 9 
des objets d'argent et des objets d'or, par1."C q11�il av ait détourné son cœur de 
des ,-ètemcnts, des arn1cs, des aromates, Jéhovah, Dieu d 'lsrai!l, qui lui était ap
dcs cllevau.x et des n1ulcts, chaque ann\.le. paru deux fois, et lui avait, à cc sujet, 1c 

26 Saloolon rassembla des chan; et d'1 la 1 défendu d'aller après d'autres dieux ; n1alli 
cavalerie ; il avait quatorze cents chant ! Salon1on n'ob�rva pas les ordres de Jé-
ct douze mille cavaliers, qu'il plaça dans ' hovah. Et J�hovab dit à Salomon : l l 
lei villes où il déposa Sr.'S chars et à j�- '' Parce que tu t'es conduit de la sorte, 

�i rusalem près du roi. Le roi fit que rar- et que tu n'as pas obser'lé n1on allian'-"C 
gent était à Jérusalem aussicomn1un que et mes lois que je t'avais prescrites, jt 
les pierres. et les cèdns aus& nombreux d�ai de toi le royaume, et je le 
que les svcomores �i croissent d.."lns la donnerai à ton serviteur. Seulement je L2 

28 plaine. {"était de rt:gypte que Salomon ne 1'! f\!rai point pendant li' vie, à cause 
tirait ses cbe,·aux ; une caravane de mar- de David, ton père ;  c'est de la main de 
ch-inds du roi les allait cher�her par ton fils que je l'arracherai. Et encore 13  

i9 troupes à un pri.x con\"enu : un char n'arracherai-je J>OlS tout le royaume : je 
maatait et sortait d'Egypte pour six laisserai une tribu à ton fils, â cause de 
cents sicles d'argœt, et un cheval pour Oa'iid, mon &:rviteur, et à cause de Jé· 
ù?llt cinquante sicles. Ils en livraient de rusalem, que j'ai choisie. " 
la mènae manière, par eux-mêmest à tous Jéhovah suscita un enneini à Salo· 14 
les rois des Hdhéens et aux rois de Syrie. mon : • .\dad, l'Edomite, d� la race roY,ale 
. . , . d'Edom. Dans le temps où David etait l j  <.;HAP • .  x1. - FeJHNUS dr411gùes �I '""· en guerre avec Edom, Joab, ch\!! de /4/ne de Sal4111Wn. Ses '"'u•is. Sa l'armœ, étant monté pour enterrer les .urt. 1 Dl()l'ts, tua tous les mâles qui étaient en 

1 1  Salomon ajm:i beaucoup de femmes .  Edom ; - il [ resta six mois avec tout lo étrangères, outre la fille de Pharaon : Israël, jusqu' ce qu'il eût e."C.terminé 
da MMhjtes, des .U.monites, des Edo- tous les màles. - Alors Adad prit la 1 7  
mïtes, des Sidooia>nes, des Héthéennes, fuite avec des Edomites, serviteurs de 

2 d'aatre les nations dont le Seigneur avait 50n pè1 e, pour se rendre en Egypte : 
dit aux.enf11ots d'lsraël : '' Vou& n':iurez c�était encore un jeune garçon. -E:bnt lS 
point de commerce avec elles, et elles partis de �ladian, ils allèrent à Pbaran, 
a'm auront point avec vous ; elles ne prirent avec eux des hommes de Pbama:z'i 'aient point de tourner vos cœurs ran, et arrivèrent en Egypte auprès de 
da de leurs dieux " Salomon s'at- Pharaon, roi d'Egypte, qui donna une 

3 tarha à œs natiom par amoor. Il art maisnn à Adad, pourvut à sa sub:;is
sept cents femmes princesses et trois tance et lui accorda des terres.· Adad 19 

Il. U• &arlil..,"'• fwr t,lllljU,. b4bc. lllÏf • us dln�iu; us ... � "If ni U6 lll/41�ut 
Ili&. La I-"<X cc la VuJ&, CIOl pras, peu&-êtft çJu,clus- .i CrHa, ecc. Coa sera&t alors une ville 
uec ..;.., ce mot poar un nom de li&11 : )  d'An.bic 011 d'A!rique ; maÎ:i elle a'est mcntion
c'/lcil Il' EuJu et tÜ CM "'" S"'411111u Ji,•it n4c nulle part ailleurs. 
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tn1uva grâce aux yeux de Pharaon, jus- te donnerai dix tribus. .Et il aura une 32 
quc li4que Pharaon lui donna pour femme tribu, à cause de mon serTiteur David 
la sœur de sa femme, la sœur de la reine et à callfte de Jérusalem, la ville que j'ai 

20 Taphnès. La sœur de Tapbnès lui en- choisie dans toutes les �ribus d'Israël : 
fanta un fils, Genubath , que Taphnès et cela, parce qu'ils m'ont abanJonné et 33 
sevra dans la maison de Pharaon, et se sont prosternés devant Astarté, dée?l8e 
Gcnubath habita dans la maison de Pha- des Sidoniens, devant Chamos, dieu de 

2 1  raon avec ses enfantB, Adnd ayant ap- Moab, et devant Melchom, dieu des fils 
pris en E�pte que David était couché d' Ammon, et parce qu'ils n'ont pas 
a vcc ses pcres, et que Joab, chef de marché dans mes voies pour faire ce qui 
1 · armée, était mort, il dit à Pharaon : est droit à mes yeux et pour ob&crver 
. .  Laisse-moi aller dnns mon pays. " mes lois et mes ordonnancL'S, comme l'a 

2� Et Pharaon lui dit : " Que te manque- fait David, père de Salomon. Nlan- 34 
t - i l  auprès de moi, pour que tu désires 111où1s je n'ôterai de sa main aucune par
aller dans ton pays ? " 11 répondit : tic du royaume, mais je le maintiendrai 
. .  Rien, mais laisse-moi partir. " prince tout le tc1nps de sa vie, à eau� 

::j l> ieu suscita un autre ennemi à Salo- de David, mon serYiteur, que j'ai choisi 
m11n : Razoo, fils d1Eliada, qui s'était et qui a observé mes commandements et 
enfu i  de chez son maitre Adarézer, roi mes lois. C'est de la main de son fils 35 

�4 Je Soba. Il avait rassemblé des gens que j'ôterai le royaume, et je t'en don
auprl.'S de lui, et il était chef d'une ban- 1 nerai dix tribus. Je laisserai une tribu 36 
Je, lorsque David mossacra les troupes à son fils, aJin que David, mon seni-
Jc ::;on maitre. Ils allèrent à Dan1as, et teur, ait toujours une lampe <levant moi 

.!5 s·y étant étnblis, ils y régnèrent. Il fut à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour 
un ennemi d'Israël pendant toute la vie y mettre mon nom. Je te prendrai, et 37 
Je Salomon, outre le mal que lui faIBait tu regneras sur tout ce que ton âme dé
AdaJ, et il avait Israël en aversion. Il sire, et tu seras roi sur Israël Si tu J8 
n:i..rna sur la Syrie. : obéis à tout ce que je te corr.mand� si 

;:t:> Jérohoam, serviteur de Salomon, leva ! tu marches dans ma ,·oies et si tu fais 
aussi la main contre le roi. 11 était fils de 1 ce qui t.>st droit à mes yeux, en observant 
Xabat, Ephratéen de Saréda, et il avait : mes lois et mes commandements, comme 
pour mère une veuve nommée San·a. l'a fait David, mvn serviteur, je serai 

2i Voici la cause de sa rcbeUion contre le avec toi, je te bàtirai une maiSon stable, 
roi. Salomon bâtissait Mello, et fennait comme j'en ai fait une à David, et je te 
la bri.>che de la cité de David, son père. ! Jonnerai Israa l,ar j'humilierai la 39 

28 Comme Jéroboam était fort et vai]lan� 1 postérité d\! David à Qu.se de son infi. 
Salomon, ayant vu ce jeune homme à délité, mail:i ce ne sera pas pour tou
l'œuvre:, l'institua surveillant de tous les jours. " - Salomon chercha à faire 40 
gens de corvée Je la maison de joseph. , mourir Jc!roboam ; mais Jéroboam se 

�9 Da8S �-c temps-là, Jéroboam, étant sorti , leva et s'enfuit en Egypte auprès de 
Je Jérusalem, fut rencontré en chemin par !  Sésac, roi J•Egypte ; il y ili."'tlleura jus
le prophète • .\hias de Silo, revêtu d'un ; qu'à la mort de Salomon. 
manteau oeuf. Ils êtaicnt tous deux seuls !  Le reste des actions de Salomon. tout 41 

30 Jans les champs. Abias1 sah;iss:\nt le l œ qu'il a fait, et sa sagesse, sont écrits 
:nanteau neuf qu'il avait sur lui, le Jé- Jans le livre des Actes de Salomon. 

31  �hira en douze morceaux, et il dit à j Salomon régna quarante ans à Jd-u- 42 
Jéroboam : '' Prends pour toi dix mor- · salem :;ur tout Israël. Puis Salomon se 43 
1.-eaaix, car ainsi parle Jéhovah, le Dieu coucha avec ses � d il  fut œterré 
J"Israël : Voici que je vais arracher le dans la ville de David, son père. Ro
royaume de la main de Salomon, c:t je boam, son fils, régna à sa plaœ.

. 
X I ,  2:1. Laiu.,.,,1oi Jdrlir : c'at ce que .tit 

Pharaon, comaae l'iucfique le contute (vers. 
!-4 ) . •  e< comme l'ajou&ent les LXX. 

;3. LXX, tel ut /1 111"1 g.ufit .4d4r(Adad); 
üfrll irritl COIUTt lsnrll, tt i/ ri�-t1& l:!..F .. dNL La Vulg. sui& les LXX, sauf pour le dcmicr 
mot où clic a, '" S7rit. 

.,., -tlEcr)i>tl�_,l�@I J G)I 1 
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DEUXIÈME PARTIE. 

HISTOIRE PAR ... ULÈLE ET SYNCHRONIQ{jE DE� ROYAù")IES .. , , ' 
DE JUDA ET D'ISRAEL, SEP _i\RES APRES SALOMON, J[S. 
QU'A LA DESTRUCTION DU ROY .. .\.U�lE DES DIX TRIB{;S 

, 
ET LA CAPTMTE ASSYRIENNE [Ill Rois, CH. XII - I,. 
Rots, CH. XVII). 

. ._ . . ' reins de mon père. Eh bien ! mon- pèrl.! 1 i CHAP. x u .  -: Drvzston
. 
tÜ� roya14111e � 1 vous a chargés d'un joug pesant, et moi R,tJboa1�!· roi de J11d�, J'-'!'16oan1, :oi 1 je vous le rendrai plus pesant encor,· : d /sr,�il: RcJya1�111e

_
d Israil soHS jffo- 1 mon père vous a châtiés avec des fouets, boa11t . ieaux d qr ' a11tel de B!t!it!. et moi je vous châtierai avec des scor-

1 2  Roboam se rendit à Sichem, car tout pions. " 
Israël était venu à Sichem pour le faire 'i Jéroboam et tout le peuple vinrent 12  

2 roi. Jéroboam, fils de Nabat, ayant ap- auprès de Roboam le troisième jour, sui
pris ce qui se passait : - il était encore vant ce que le roi avait dit : " Revenez 
en Egypte, où il s'était- enfui loin du roi vers moi dans trois jours. " Le roi ré- 1 3  

3 Salomon: - revint d'Egypte, et on l'en- pondit durement au peupler Laissant Le 
voya chercher. Alors Jéroboam et toute conseil que les vieillards lui avaient don. 
l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et né, il leur parla ainsi d'apris· le con- 14 

4 lui parlèrent ainsi : " Ton père a rendu seil des jeunes gens : "  �lon père a.rendu 
notre joug dur ; toi maintenant allège la votre joug pesant, et moi je vous le rcn
dure servitude que nous a imposée ton drni plus pesant encore ; mon père vous 
père, et le joug qu'il a mis sur nous ; et a châtiés avec des fouets, et moi je vous 

5 nous te servirons. " Il leur dit : " Allez, châtierai avec des scorpions. " · Le roi 1 5 
et revenez vers moi dans trois jours. " n'écouta donc pas le peuple, car Jéhovah 
Et le peuple s'en alla. conduisait tout en �ue de· l'accomplissc-

6 Le roi Roboam consulta les vieillards ment de la parole qu'il a"8it dite par 
qui avaient été auprès de Salomon, &>n Ahias de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. 
père, pendant sa vie, en disant : " Que Lor:sque tout Israël vit que le roi nt! 16 
nie conseillez-vous de répondre à ce peu- l'écoutait pas, le peuple répondit au roi : 

7 ple ? Ils lui dirent : " Si aujourd'hui tu " Quelle part avons-nous avec David ? 
es serviable à ce peuple, si tu leur viens Nous n'avons. point d'héritage avec Il! 
en aide et si tu leur réponds par des fils d'lsai ! A tes tentes, Israel ! Quant <t 
paroll!S bienveillantes, ils seront pour toi, pourvois à ta maison, David ! " Et 

8 toujours tes serviteurs. " Mais Roboam Israël s'en alla dans ses-tentes. Ce fut 1 7  
laissa le conseil que lui donnaient les seule111mt sur les enfants d'Israël qui 
vieillards et il consulta les jeunes gens habitaient les villes de Juda que régna 
qui avaient grandi et qui vivaient avec Roboam. Alors le roi Roboam envoya 18 

9 lui. 11 leur dit : " QUe nie conseillez. Aduram, qui était prépoèé aux impôts: 
vous de répondre à ce peuple qui me mais Aduram fut lapidé par tout Israël, 
tient ce langage : Allège le jot!J que et il· mourut. Et Roboam se bâta de· mon-

10 nou-; o.t imposé ton père? " Les Jeunes ter sur un char pour s'enfuir à Jérus.i
gens qui avaient grandi avec lui répon- lem. C'est ainsi qu'Israël se détacha de 19 
dirent, en disant : " Tu parleras ainsi la maison de David j ··.squ'à ce jour. 
à.. œ peuple qui t'a ten� ce langage : To!1 Tout

. 
�raël ayant appris ql!e Jéro- 20 

pere a rendu notre Joug pesant ; toi, boam était revenu d'E;gyp� · ils l'en
allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi : voyèrent appeler dans l'assèinblée, ·et ils 
Aton petit doigt est plus gros que les le firent roi sur tout Israël. La tribu dl! 

Xll, 2. lt rnti11t cû t 'EaJt' (ea lisant de l'assembl�e, peut-être même pour y présider. 
vayytUelra/J mi1nmiln-alm, comme I l  Paral.l Le texte h�breu aduel, où on lit fJa7yls,/11/J 
x, 21 et la Vulg. ici) dnas sa patrie, à Stsrltf1& IN111it.1rt1lm, donne une phrase iourde et cm· (xi, 26); et c'est là que les lsrac!lites l'envoymnt barrauœ, d'où il r�lterait que les Isra�lites 
chercher, pour prendre pan aux ddliWrations auraient envoy� chercher Jc!roboam en Eg; plc. 
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Juda fut la seule qui suivit la maison de ' .. H :\P XIIr L' , / .J B·.t... l .i t 1 D ·d 1.,; • • • • a11,e ue c:itlt!1 e . 1a 

'?I 
a�� �etour à Jérusalem Roboam ras- "zain d� Jéro�oa111. PrtJpht!te tnis à 

scn1bla toute la tribu de Juda et la tribu 1 1110rt par 1111 lion. 
ù-; Benjamin ; cent quatre-vingt mille j \. oici qu'un homme de Dieu arriva, 1 3  
gu�rriers J'élite. pour qu'ils combattis- . dans la parole de Jéhovah, de Juda à 
sent contre la maison d'Israël, afin de ! Béthel, pendant que Jéroboam se tenait 
ramener le royaume à Roboam. fils de · �i. rautel pour mettre le feu aux victimes. 

�2 Salomon. \lais la parole Je Dieu fu: . I l  cria contre l'autel, dans la parole de :? 
ainsi adrcsSt.� à Sémaïas, homme de ; Jéhovah� et il dit : " • .\.utcl ! Autel ! 

2 3  I>ieu : ·• Parle <t Roboam, fils de Salo- 1 ,Unsi parle Jéhovah : I l  naitra un fils 
n1on,  roi Je Juda, et à toute la maison 1 à lû maison de David ; son nom sera 
de Juda et de BenjaJl\in ,  et au reste du , Josias ; i l  immolera sur toi les prêtres 

2-i �uplc, en disant : .\insi parle le Sei- ; des hauts lieux qui brùh:nt sur toi le; 
brncur : �e montez pas et ne faites pas : victimes, et l'on brûlera su�- toi des o�sc-
la �uerre à vos frères, ll.'S enfants dls- '. mcnts d'hommes ! " Et le mème jour 5 
ra\!l. Que chacun de Yous retourne dans 1 il Jonna ur. signe, en disant : " \' oici 
sa maison, car c'est par moi que cette : lc signe que Jého\·ah a parlé : l'autel se 
d10sc est an·i\'œ . .  , Ils obéirent à la pa- ! fendra, et la cendre qui est dessus sera 
role Ju Seigneur, et ils s'en retournèrent \ répandue. " 
comme le Seigneur le leur ordonnait. i Lorsque le roi entendit la parole que -'" 

25  Jéroboam bùtit Sichem sur la monta- j l'homn1e de Dieu avait criœ contre l'au
gne d"Ephraïm, et il y demeura ; il en 1 tel de Béthel, il avança la main de des-

26 sortit ensuit,., et bâtit Phanuel. Et Jé- • sus rautel, en disant : " Saisissez-le ! ,. 
roboam dit dans son cu�ur : · '  llainte- : Et la main que J�oboam avait étendue 
nant le royaume pourrait bien retourner : contre lui devint sèche, et il ne put la 

2i à la nlaison de Da\·id. Si œ �uplc i ramener i soi. L'autel se fendit, et la 5 
monte à jéru�1.lem pour faire des sacri- i cendre s·en répandit, selon le signe 
lices Jans la maison de Jèho,·ah, son i qu·avait donné l'homme de Dieu dans la 
cn�ur retournera à son seigneur,  à Ro- , parole de Jéhovah. Le roi dit alors ù ô 
boam . roi de Juda, ih; me tueront et rc- j 1'11on1mc de Dieu : " Implore Jéhovah, 

28 tourneront à lui. " . .\.prt!s s't!trc con- i ton Dieu, et prie pour moi, atin que je 
sulté, k roi fit deux veaux J'or, et il dit i puisse retirer ina main. " L'homme de 
au peuple : · ·  .:\ssez longtc1nps Yous ètL>s ; üieu implora Jéhovah, et le roi put ra
montés à Jérusalem ! Israël ,  \'oici ton j mener à lui sa. main, qui devint comn1c 
Dieu, qui fa fait sortir du pays d'Egyp- 1 auparavant Le roi Jit à l'homme de 7 

29 te. , . 11 plaça l'un de ces veaux à Bé- 1 Dieu : " Entre avec moi dans la maison 
.)O the!, et il  mit l'•1utre à Dan. Cc fut là 1 pour y prendre quelque nourriture, et je 

une o•, ·1�sion dt· ix:'Ché, car le peuple allait : te donnerai un présent. ''  L'homme de 8 
3 1 jusqu';i Dan adorer l'un des veaux. Jé- i Dieu répondit au roi : " Quand tu me 

1\ibo;-in1 tit une maison de hauts lieux, et ! donnerais la nioitié de ta maison, je 
il lit des prêtres pris dans tous les rangs j n'entrerais pas avec toi, et je nç mange. 
du peuple et n'étant pas des enfants de r;.lis pas de pain ni ne boirais d'eau dans 

)2 L�vi. Il institua une fête au huitième 1 cc lieu ; car cet ordre m'a étc! donné 9 
mois , le quinzième jour du mois, à l'imi- dans la parole Je Jéhovah : Tu ne man
tation de la fête qui se célébrait en Juda, gcras pas de pain et tu ne boiras . pas 
et il offrit des &1.\.Tifices sur l'autel. C'est d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour 
ainsi qu'il fit à Béthel, afin que l'on sa- lechemin que tu auras suivi en allant. ,. 
crifiùt aux veaux qu'il avait faits. Il 1 Il s'en alla t/011,· par un autre chemin, 10 
établit ù Béthcl les prêtres des hauts &1.ns suivre :.i. son retour le chemin qu'il 

3j lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur avait pris en venant à Bèthel. 
l'autel qu'il avait fait à Béthcl, le quin- Or il y avait un vieux prophète qui 1 r 
zièn1e jour du huitième mois, qu'il avait demeurait à Béthel ; ses tils vinrent lui 
choisi de lui-même. Il institua une fête raconter toutes les choses que l'homme 
pour les enfants d'Israël, et il  monta sur de Dieu avait faites ce jour-là à Béthel ; 
l'autel pour mettre le feu aux victimes. ils lui rapportèrent aussi les paroles qu'il 

30. (,!udques critiques soupçonnent que le 
texte primitif portait, lt �uplt allait ndortr 
fu11 [,& Bit/rel, et r-trtl d Dar.. XI I I ,  :z. Vor· l'accomplissement litt�ral de la prophétie, 1 (Vulg. IV) Rois, xxiii, 15-20. 

9. Dieu voulait montrer par là que les habi
tants de B�thel �taicnt devenus abominable� 
et comme excommuni� en sorte qu'il n'était 
plus permis à. un fidèle d avoir en commun avec 
eux le boire et le manger (Corn. a Lapide). 
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Cha p. XI 1 [, r 2. IER LIVR� DES ROIS. Chap. XIV, 3. 

1 2  avait dites. au roi. Et leur père leur dit : ' A  leu� arri'fée dans la ville où demecrait 
· • Par quel chemin s'en est-il allé ? " Car i le vieux prophète. Lorsque le prophète 26 
ses fils avaient vu par quel chemin s'en : qui avait ramené du chemin l'homme de 
était allé l'homme de Dieu qui était venu 1 Dieu, l'eut appris, il dit : " C'est l'hom-

1 3  de Juda. Et il dit à ses fils : " Sellez- 1 me de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de 
moi l'âne. " Ils lui sellèrent l'âne et il · Jéhovah, et Jého'fah l'a livré au lion qui 

1 4  mont.."l ciessus. Il alla après l'homme de l'a déchiré et l'a fa:c mourir, selon la 
Dieu, et l'ayant trouvé assis sous un té- parole que Jéhovah avait dite. " Il dit 27 
rébinthe, il lui dit : " Es-tu l'homme de 1 alors à ses fils : " Sellez-moi l'âne. " 
Uieu qui est venu de Juda ? " Il  répon- 1 Lorsqu'ils l'eurent sellé, il partit et 28 

1 5  dit : " Je le suis. " Le prophète lui dit : ! trouva le cadavre étendu dans le che
Viens avec moi à la maison, et· tu pren- i min, et l'âne et le lion qui se tenaient à 

1 6  drru; quelque nourriture. " }lais il ré- 1 côté. Le lion n'aviit pas dévoré le cada
pondit : " Je ne puis ni retourner avec i vre et n'avait pas déchiré l'âne. Le pro- 29 
toi, ni entrer dans ta maison ; je ne man- ! phète releva le cadavre de l'homme de 
gerai point de pain, je ne boirai point 1 Dieu, et l'ayant mis sur l'âne, il le ra-

1 7  d'eau avec toi dans ce lieu, car il m'a : mena, et ie vieu."'t prophète rentra dans 
été dit dans la parole de Jéhovah : Tu i la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. 
n'y mangeras pas de pain et tu n'y boi- : Il mit le cadavre dans son sépulcre, et 30 
ras pas d'eau, et tu ne prendras pas à 1 ils pleurèrent sur lui, en disant : ' ' Hélas ! 
ton retour le chemin que tu auras suivi i mon frère ! " Lorsqu'il l'eut enterré, il 31  

18 en allant. " Et il lui dit : ' '  �loi aussi ! dit à ses fils : ' '  Quand je serai mort, 
je  suis prophète comme toi, et un ange : vous m'enterrerez dans le sépulcre où 
m'a dit dans la parole de Jéhovah : Ra- ! �t enterré l'homme de Dieu ; vous dépo
mène-le avec toi dans ta maison, pour i s.�rez mes os à côté de ses os. Car elle 32 
qu'il mange du pain et boive de l'eau. " ' s'accomplira la parole qu'il a criée, dans 

19 Il lui mentait. L'homme de Dieu re- 1 la parole du Seigneur, contre l'autel de 
tourna avec lui, et il mangea du pain et 1 Béthel et contre toutes les maisons de 

· but de l'eau dans sa maison. 1· hauts lieux qui sont dans les villes de 
20 Comme ils étaient assis à table, la Samarie. " 

parole de Jéhovah fut adressée au pro- ! . .\près cet é\·énement, Jéroboam ne se 33 
2 1  phète qui l'avait t<lmené ; et il cria à 1 détourna pas de sa voie mauvaise ; de 

l'homme qui était venu de Juda : " . .\insi 11 nouveau il créa des prê�res des hauts 
parle Jéhovah : Parce que tu as été re- , lieu."< pris dans les rangs du peuple ; 
belle à l'ordre de Jéhovah, et que tu n'as 1 quiconque le désirait, il le consacrait 
pas observé le commandement que Jého- 1 prêtre des hauts lieux. En cela il y eut .H 

22 vah, ton Dieu, t'avait prescrit ; parce i péché pour la maison de jéroboam, et 
que tu es retourné, et que tu as mangé : c'est pourquoi elle fut détruite et C."<ter
Ju pain et bu de l'eau dans le lieu dont 1 minée de la face de la terre. 
Jéhovah t'avait dit : Tu n'y mangeras : . . 
pas de pain et tu n'y boiras pas d'eau, . cn�P. XIV. � la f�m111e de Jr:robo�ni 
- ton cadavre n'entrera point dans le ,·. le proplzet! Altzas. ,l/o�t de .J,ro-
sépulcre de tes pères. " bo�ni. Rdp� de Roooa111 : invas11Jn dt 

23 Quand il eut mangé du pain et qu'il eut s�sac' rot d Egypte. 
bu, le vieu."< prophète sella l'âne pour Dans ce temps-là, Abia, fils de Jé· 14 
lui, savoir, püur le prophète qu'il avait . roboam, était devenu malade, Jéro- :! 

24 ramené. L'homme de Dieu s'en étant j boam dit à sa femme : " Lève-toi, je te 
allé, il fut rencontré par un lion, qui le , prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache 
mit à mort. Pendant que son cadavre 1 pas que tu es la femme de Jéroboam. et 
était �tendu sur le chemin, l'âne rest.."l j va à Silo. Là se trouve Ahias, le pro
près de lui, et le lion se tint à côté du i phète, celui qui m'a dit que je règnerais 

25 cadavre. Des gens qui passaient virent ' sur ce peuple. Prends avec toi di.'t 3 
le cadavre étendu dans le chemin et le i pains, des gâteau."< et un vase de miel, 
lion se tenant à côté, et ils en parlèrent i et entre chez lui ; il te dira ce qui doit 

12. Sts fils m1a1"t11t fi" ; LXX et Vulg., sts 
fils lui 1111111trirt11t, ce qui convient mieux au 
contexte. 

2� Po1'1" le �"tf/ltite, c,·à·d • .P?Ur l'homme 
de Dieu·'l'!i 6t •enn de Juda (Tulg.). D'au
tres traduisent l'hl!breu : qt1a,.,{ il n1t • • •  6t1, 
flsotmNe Ife Ditt1 sella f>o"r lr1i f du tlu jr.J· 
Jlùte fJflÎ r llT!IJit ,,..,,,,,,1. 

33. Il lt co1ua&rait prllrt ; litt., il r�m�/1:r· sait sa ·,nabc (Vulg.), il mettait dans sa ma•!' 
la matière des offrande!! et sacrifices que devait 
faire le candidat (Il  Parai. xiii, 9) ; c'est l'ex· 
pression technique pour désigner la consécr.l· 
tion sacerdotale (Uv. vii, 37 ; viii, 33 sv.). 
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Chap. XIV, 4. IER Ll VRE DES ROIS . Chap. XIV, 28. 
..i arriver à l'enfant. " La ft:mme de Jé- agite le roseau au sein des eaux ; il arra

roboam fit ainsi ; s'étant levée, elle alla ! cbera Israël de ce bon pays qu'il avait 
�i Silo et entra dans la maison d' Ahias. ; dl'lnné à leurs pères, et il les dispersera de 
ùr �\hias ne pouvait plus \"oir, parce que / l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont 
la vieillesse avait obscurci ses yeux. 1 fait des idoles, irritant Jéhovah. Il livrera r6 

5 Jéhovah avait dit à .-\hias : " Voici '. Israël à cause des péchés que Jéroboam 
que la femme de Jéroboam vient pour te ! a commis et qu'il a fait commettre à 
consulter au sujet de son fils, qui est i Israt!l. '' 
malade ; tu lui parleras de telle et telle 1• La femme de Jéroboam se leva et 1 7  

6 manière. Quand elle ·arrivera, elle se 1 s'étant mi'ie en route, elle arriva à Ther
donnera pour une autre. " Quand Ahias 1 sa. Comme elle franchissait le seuil de 
entendit le bruit de ses pas, au moment 1 l:i maison, renfant mourut.· On l'en- 18 
où elle franchissait la porte, il dit : " En- terra, et tout Israël le pleura, selon la 
tre, femme de Jéroboam ; pourquoi te · parole que Jéhovah avait dite par son 
donnes-tu pour une autre? Je suis chargé ' serviteur Ahias, le prophète. 

i pour toi d'un dur message. Va, dis à '.  Le reste des actions de Jéroboam, 19 jéroboam : • .\insi parle Jéhovah, Dieu comment il fit la guerre et comment il 
d'Israël : Je t'ai élevé du milieu du peuple régna, cela est écrit dans le livre des 
et je t'ai établi chef de mon royaume Chroniques des rois d'Israël 

S d'Israël ; j'ai arraché le royaume de la : Jéroboam régna vingt-deux ans, et il 20 
maison de David, et je te l'ai donné ; et : se coucha avec ses pères. Nadab, son 
tu n'as pas été comme mon serviteur ! fils, régna à sa place. 
Da\"id, qui a observé mes commande- � Roboam, fils de Salomon, régna en 21 
ments et marché :tprès moi de tout son Juda. Il avait quarante et un ans lors
cœur, ne faisant que ce qui est droit à qu'il devint roi, et il régna dix-sept ans 

9 mes yeux ; mais tu as fait le mal plus . à Jérusalem, ville que Jéhovah avait 
que tous ceux qui ont été avant toi, tu ; choisie par.ni toutes les tribus d'Israël 
es allé te faire d'autres dieux et des ima- ' pour y mettre son nom. Sa mère s'ap
ges de fonte pour m'irriter, et tu m'as pelait Naama, l' .. \mrnonite. 10 rejeté derrière ton dos ! C'est pourquoi '. Juda fit œ qui est mal aux xeu."t de 22 
\'Oici que je vais faire venir le malheur Jéhovah, et par les �hés qu'1ls com-
sur la maison de Jéroboam ; j'extermi- · mirent, ils excitèrent sa jalousie plus 
qerai tout mâle appartenant à Jéroboam, 1 que ne l'a,·aient fait leurs pères. Ils se :?J 
celui qui est esclave et celui qui est libre ; bâtirent, eux aussi, des hauts lieu."< avec 
en Israël, et je balaierai la maison de . des statues et des idoles sur toute col
Jéroboam, con1me on balaie l'ordure, · line élevée et sous tout arbre vert. Il y 24 

1 1  jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Celui 1 eut même des prostitués dans le pays. Ils 
de la maison de Jéroboam qui mourra itnitèrcnt toutes les abominations des 
dans la ville sera mangé par les chiens, l nations que Jéhovah avait cha.s.5ées de
et celui qui mourra dans les champs sera vant les enfants d'Israël 
mangé par les oiseaux du ciel : car Jé- La cinquième année du règne de Ro- :?S 

1i hovah a parlé. Et toi, lève-toi, va dans 1 boam, Sésac, roi d'Egypte, monta con-
ta maison ; dès que tes pieds entreront tre Jérusaiem. Il prit les trésors de la 26 13 dans la ville, l'enfant mourra. Tout maison de Jéhovah et les trésors de la 
Israël le pleurera, et on l'enterrera ; car maison du roi : il prit tout. Il prit les 
il c.<it le seul de la maison de Jéroboam qui boucliers d'or que Salomon avait faits. 
sera mis dans un sépulcre, parce qu'il A leur place, le roi Roboam fit des hou- 27 
est le seul de la maison de Jéroboam en cliers d'airain, et il les remit aux mains 
qui se soit trouvé quelque chose de bon des chefs des �oureurs qui gardaient 

i .J  devant Jéhovah, le Dieu d'Israël. jého- 1 l'entrée de la maison du roi. Chaque 28 
vah établira sur Israël un roi qui exter- fois que le roi allait à la maison d Jého
minera la maison de Jéroboam ce jour- vah, les coureurs les portaient ; et il les 

1 5  là. �lais quoi ? déjà la chose arrive ! Jé· rapportaient ensuite dans la chambre 
hovah frappera Israël, comme le vent des coureurs. 

XIV, 7, /1 t'ai llevl ; litt. parce que je t'ai 
�levt!, et qac .•• : la phrase se continue ainsi jus
qu'a11 vers. 10, où se trouve l'apodose ; c'est 
i1111r·gJ1oi, ou d CllUSI u "'"" ?t· Quar-1,,1 1111 alU; l'ensemble de l'his
toire cfe ce roi fait soupçonner ici une faute de 
CO.Piste : 1n1tgt 1t u11 1111s conviendrait .beaucoup 
mieux (1 1 Parai. xiii, 7). 

25. Cf. 1 1  Paral xii, 2·C). 
27. Ctn1rn.rs, les gardes du :-oi, qui veil· 

laient à la porte de son palai11 et l'accompa · 
gnaient dans les marches s<-le!lnelles. Vulg, . 
porleurs d� 6ncli1n. 
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Chap. X I V, 29. {ER LIVRE DES I{O!S. Chap. X\T 26. 
29 I4e reste des actions de Roboam, et i A.sa abattit son idole et la brûla au tor. 

tout cc qu'il a fait, cela est écrit dans le rent de Cédron. )lais les hauts lieux r� 
livre des Chroniques des rois de Juda. ne disparurent point, quoique le Cll!Ur 

30 Il v eut toujours guerre entre Roboam d' .\sa fut tout entier à Jéhovah pendant 
3 1  et )éroboam. Roboam se coucha avec toute sa vie. Il mit dans la maison de 1 5  

ses pères, et i l  fut enterré avec ses pères Jéhovah les choses consacrées par son 
dans la ville de David. Sa mère s'appe- père et par lui-même, de l'argent, de 
lait Xaama, et .\biam, son fils, régna à l'or et des vases. 
sa place. Il y eut guerre entre . .\sa et Baas..1.,  roi 10 

. . . . . d'Israël, pendant toute leur vie. Baasa. 1� CHAI'. x_v •. -Â�ia111 et Â_Ja,,rtJis �eJuda • . roi d'Israël, monta concre Juda. et il 
' 

.1.'vallab, Baasa, rois J lsraet. bâtit Ran1a pourempècher lcs gens d' .\sa 
1 5 La dix-huitième annL'e du règne de de sortir et d'entrer. ..\sa prit tout Far- 1 S  

Jéroboam , fils de Nabat, .:\biam devint gent et tout For qui étaient restés dans 2 roi de Juda, et il  régna trois ans à Jé- , les· trésors de la maison du roi, et les 
rusalem. Sa mère se nommait )laacha, ! ayaPt mis entre les mains de Sl!S servi-

3 fille d' . .\bessalom. 11 march<i. dans tous ' teurs, il envoya ces derniers vers Ben. 
les péchés que son père avait commis 1-Iadad , !ils de.Tabremon, fils de lfézion, 
avant lui, et son cceur n'était pas tout ' roi de Syrie, qui habitait à Damas, en 
entier •i. Jéhovah, con1me l'avait été le : disant : " Qu'il y ait une alliance entre 19  

� cœur de David, son père. )lais à cause ! toi et moi, (tJ111111e il _v 1!11 a1!ait une entre 
de David Jéhovah, son Dieu, lui donna 1 ton père et mon père. Je t'envoie un 
une lampe à Jérusalem, en établissant , présent en argent et en or. Va, romps 
son fils après lui et en laissant subsister ; ton alliance avec Baasa, roi d'Israël. 5 Jérusalem. Car David avait fait cc qui ! afin qu'il s'éloigne de moi. " Ben-lladad 20 
est droit aux yeux de Jéhovah, et il ne consentit ù la demande du roi . .\.sa ; il 
s'était détourné pendant toute sa \'ie envoya les chefs de son annL'C contre ks 
d'aucun des commandements qu'il en villes d'Israël , et il battit .\hion , Dan, 
avait reçus, excepté dans l'affaire d"[rie, • .\bel-Beth-�laacha , tout Ccnnéroth et 

6 le Héthécn. 11 y eut guerre entre Ro- tout le pays de �cphthali. Baasa l'ayant .! T  
boam et Jéroboam, tant qu'il vécut. appris, cessa de bâtir H.ama, et resta ;\ 

7 Le reste des actions d' .\biam, et tout 'l'hcrs..'l. Le roi . .\.sa fit convoquer tüut 22 
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre Juda, sans cx.empter pcr.j0nne : et ils cm· 
des Chroniques des rois de Juda. Il y eut portèrent les pierres et le bois avec lcs-

8 guerre entre .:\biam et Jéroboam. .:\.biam quels Baasa construirait Rama, et le 
se coucha avec ses pères, et on l'enterra roi .-\sa s'en servit pour bâtir Gabaa de 
daLs la ville de David . •  \sa, son fils, ré- Benjamin et ,.!aspha. 
gna à sa place. Le n.'Ste de toutL'S les actions d' .\sa, .!j 

9 La vingtième annl-e de Jéroboam, roi tous ses exploits, et tout ce qu'il a fait, 
10 d'Israël, . .\sa devint roi de Juda, et il et les villes qu'il a bâties, cela est écrit 

régna quarante et un an� à Jérus..1.lcm. dans le livre d� Chroniques des rois 
Sa mère s'appelait �laacha, fille d'.t\.bl.'S- de Juda. 'foutefois, au temps de sa vieil· 
salom. !esse, il eut. les piLxis malades. Asa se 24 

1 1  · • .\sa fit ce qui est droit aux yeux de coucha a\'L'C ses pères et il fut eutcrré 
1 2  Jéhovah, comme David, son père. Il fit avec ses pères dans la v ille de David, son 

disparaitre du pays les prostitués et en- père ; et Josaphat, son fi ls, régna à sa 
leva toutes les idoles que ses pères avaient place. · 

1 3 faites. Et même il ûta la dignité de Nadab, fils de jéroboam, devint roi 25 
reine-mère à l\laacha sa mère, parce d'Israël la seconde ann�'C d' Asa, roi de 
qu,elle avait fait une idole pour .:\.starté. Juda, et il régna dl!ux ans sur Israël. Il 26 

XV, 2. !r/aac/ia (appelée une foi:> ailleurs, I l  Par. xili, 2, .Jlickalt1, par une erreur de co· 
pii>tc), .fil/e, dan:i le seus de pelitejille, d' Abas
s.z/0111, si, comme il paraiL certain, cc person· 
nage �t le mêmc qu'Abs1ilo111, le fils dc David, 
do.nt 1'11niq�c (?) fiUc Thamar (li Sam., xiv, 27) 
aurait é_P?usc! Uricl de Gabaon (11  Parai. xiii, 2). Ainsi Aiaacha portait le nom de son arrière· 
grand-mère (li Sam., iii, 3). Elle était ln favo
riLe de Roboam (Il  Parai .. xi, 21). 4- U1u /a111;e, un succcs'ieur sur le trûne : 
comp. xi, 36. · 

Fait bien digne d'attention et providentiel. 

Une i;eule f;.millc, celle de David. occupe le 
trône de Juda depuis le commcoc�mcnt i u:.qu"à la fin, durant près de q.uatre siècles, tandis 
qu'on compte en Israël Jusqu'à neuf change· 
mcnLi> de dynastie dan:; l'espace de 250 ans. IJ. Dig11ùl de reine-111ire : voy. xiv, 2 1 .  

Vulgate : . . •  sa 111/re, 11fi11 q11'elle 11e ;risi.ii.it 
;lus au.r cirl1110nies de Pria!e et tlt1ns le !Jois 
qu'elle lui avait ctmSacrl. Il 1llJruisit sa ca· 
runie, et 6rüa le 1ù11ulacre tris oliscine, et le 
Ortil11, etc. 

23. Voy. II Paral. xvi, 12-14 
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Chap. XV, 2i· IER LIVRE DES l{OIS. Cbap. XV.l, 20. 
rit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, 1 tendre par le prophète Jéhu, fils de Ha
et il marcha dans la \·oie de son père et 1 nani, contre Baasa et contre sa maison,  
Jans les pé�hés que son père avait à cause de tout le mal qu'il avait fait 

.- fait commettre à Israël. Baasa, fils sous les veux de Jéhovah, en rirritant 
_ ,  J0 • .\hias, de la maison d'Issachar, cons- i par rœuvre de ses mains et en de,·enant 

pira contre lui et le frappa à Gcbbéthon, semblable à la maison de Jéroboam, 
qui appartenait aux Philistins, car Xa- mais encore parce qu'il a\·ait frappé 
Jab et tout Israël faisaient le siège de cette maison. 

�s Gebbéthon. Baasa le mit à mort la troi- La vingt-sixième année d' Asa, roi de 8 
�it!me année d' . .\sa, roi de Juda, et il Juda, Ela, fils de Baasa, devint roi d'Is-

� · �  r�na à sa place. IJorsqu'il fut devenu l raël à Thersa, et il régna deux ans. Son 9 
· roi, il frappa toute la maison de Jéro- 1 serviteur Zambri, chef de la moitié des 

boam, il détruisit tout ce qui respirait, , chars, conspira contre lui. Ela était à 
sans laisser échapper personne, selon la 1 Thersa, buvant et s'enivrant dans la 
parole que Jéhovah avait dite par son 1 maison d' • .\.rsa, qui était préfet de la 

;o serviteur à Ahias de Silo, à cause des I� maison du roi à Thersa. Zambri entra, 10 
pécht!s que Jéroboam avait con1mis, et le frappa et le tua, la vingt-septième 
qu'il avait fait commettre à Israël, ir- i année d' . .\sa, roi de Juda, et il rl!gna à 
ritant ainsi Jéhovah, le Dieu d"Israël. . ; sa place. Lorsqu'il fut devenu roi et 1 1  

; [ Le reste des actions de �adab, et tout 1 qu'il fut assis sur son trône, il frappa 
ce qu'il a· fait, cela est écrit dans le livre i toute la maison de Baasa, ne laiss.."Ult 

;2 des Chroniques des rois d'Israël. Il y ! vivre aucun enfant màle, ni  aucun de ses 
eut guerre entre �\s.."\ et Baasa pendant i parents et de ses amis. C'est ainsi que r z 
toute leur vie. : Zambri détruisit toute la maison de 

33 La troisième année d':\s..'l, roi de Juda , 1 Baasa, selon la parole que Jéhovah avait 
Baasa, fils d' :\hias, devint roi sur tout i dite contre Baasa par Jéhu, le prLphète, à 1 3  
Israël à Thersa, et il régna vingt-quatre 1 cause de tous les péchés que Baasa et Ela, 

34 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de 1 son fils, a\"aient commis et qu'ils avaient 
Jéhovah , et il marcha dans la voie de 1, fait commettre à Israi!l, irritant par leurs 
jéroboam et dans les péchés que Jéro- · idoles Jéhovah, le Dieu d'Israël. 
boam avait fait commettre à Israël. i Le reste des actions d'Ela, et tout ce 1 4 
. . · l qu'il a fait, cela est t!crit dans le livre 

c l !AP.  xv.1. -: Ba_asa, _Ela, Za1J1brz des Chroniques des rois d'Israël. 
tt . .Jnzn; rot.l' d Israel. Co11111ztnc,:- i La vingt-septième année d' . .\sa, roi 1 5  
111n1ts d • ./(hab. de Juda, Zarnbri fut roi pendant sept 

1 6  La parole de Jéhovah fut ainsi jours à Thersa. Le peuple était a/ors 
adrCSSC:-e à Jéhu, fils de Hanani, con- campé vis-à-vis de Gcbbt!thon, qui ap-

:? tre Baasa : " Je t'ai élevé de la pous- 1 partenait aux Philistins. Et le peuple 16 
sière et je t'ai établi chef de mon peuple i qui campait, apprit cette nouvelle : 
d'Israël ; mais tu as marché dans la \'Oie j " Zambri a conspiré, et même il a tué 
de Jéroboam et tu as fait J>'.,�her mon le roi ! " Le jour même, dans le camp, 
peuple d'Israël, pour m'ir1iter par leurs tout Israël établit pour roi d'Israël Amri. 

3 péchés : c'est pourquoi je vais bala)·cr chef de l'année. Amri et tout Israël r 7 
Baasa et sa maison, et je rendrai ta mai- avec lui montèrent de Gebbéthon et vin. 
son semblable à la maisùn de Jéroboam, rent assiéger Thersa. Lorsqu'il lit la 18  

� fils de Nabat. Celui de la maison de ville prise, Zambri se retira dans la 
Baasa qui mourra dans la ville sera citadelle de la maison du roi et brûla 
mangé par les chiens, et celui des siens sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il 
qui mourra dans les champs sera mangé 1 mourut, à c:iuse des péchés qu'il avait 19 
par les oiseaux du ciel. " co1nmis en faisant ce qui est mal aux 

5 Le reste des actions de Baasa, cc qu'il yeux de Jého•rah et en marchant dans 
a fait et ses exploits, cela est écrit dans la voie de Jérc•boam et dans le péché que 

6 la Chronique des rois d'Israël Baasa Jéroboam a ,.a:.t commis pour faire pécher 
se coucha avec ses J>'.,'res et il fut enterré Israël. 
i Thers:t ; et Ela, son fils, régna à sa Le reste des actions de Zambri, et le 20 
place. complot qu'il forma, cela est écrit dans 

i La parole de Jéhovah se fit aussi en- le livre des Chroniques des rois d'Israël. 

., xvr, 7. ll 4Vait/rt1tJ/ cett11 111ai1011 ; litt., 1 /''!vait /'raf'#, savoir, ajoute la Vulg., Ht1· 
11an1 /, ),..ojlùle; mais voy. 1 1  Parai. xix, 2. 

J r. Ses ;a:-e11ts ; litt. ses vengeurs (h�br. gda/411), à qui incombait s�aJement le de
voir de venger le meurtre. . 
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Chap. XVI, 21.  11:a LIVRE DES ROIS. Cha p. X VII, 14. 
2 1  Le peuple d'Israël se divisa alors 

CHAP. XVII. _ Elie devant Ac/za/J : ÂIZ· en deux partis : une moitié du peuple 1tonce d'une sécheresse. Elie au tt1rrent était pour Thebni, fils de Gineth, pour 
le faire ·roi, et l'autre moitié était pour de Carith; chez la vetnte de Sarephthcz. 

22 • .\mri. Ceux qui suivaient Amri l'em- Elie, le Thesbite, un des habitants 17 
portèrent sur ceux qui suivaient Thebni, de Galaad, dit à Achab : " Jéhovah est 
fils de Gineth. Thebni mourut, et • .\mri vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me 
régna. tiens ! Il n'y aura ces années-ci ni rosée 

23 La trente-unième année d' . .\sa, roi de , ni pluie, sinon à ma parole. " 
Juda, A.mri devint roi d'Israël, et il ré- i Et la parole de Jéhovah fut ainsi 2 

24 gna douze ans. Lorsqu'il eut régné sL"C j' adressée à Elie : " Pars dïci, dirige. 3 
ans à Thersa, il acheta de Somer la mon- . toi vers l'orient et cache-toi au torrent de 
tagne de Samarie pour deux talents d'ar- Carith, qui est en face du Jourdain. Tu .J 
gent ; puis il bâtit sur la montagne, et boiras de l'eau du torrent, et j'ai com-
il donna à la ville construite par lui le 1 mandé aux corbeaux de te nourrir là. " 
nom de Samarie, du nom d1; Somer, à 1 Il partit, obéis&lnt à la p:irole de Jého- 5 

25 qui la montagne appartenait. Amri fit 1 vah et il alla s'établir au torrent de Ca. 
ce qui est mal aux yeux de Jéhovah et i rith, qui est en face du Jourdain. Les 6 
il agit plus mal que tous ceux qui avaient 1 corbeaux lui apportaient du pain et de 

26 été avant lui. 11 marcha dans toute la \ la viande le matin, du pain et de la 
voie de Jéroboam, fils de Nabat, et dans viande le soir, et il buvait de l'eau du 
les péchés que Jéroboam avait fait corn- 1j torrent. �lais au bout d'un certain temps i 
mettre à Israël, irritant par leurs idoles le torrent fut à sec, car il n'était pas 
Jéhovah, le Dieu d'Israël. tombé de pluie dans le pays. 

27 Le reste des actions d' • .\mri, ce qu'il A.lors la parole de Jéhovah lui fut 8 
a fait, et ses e.xploits, cela est écrit dans ainsi adreSSl...>e :  " Lève-toi, va à S<i.- 9 
le livre des Chroniques des rois d'Israël. rephta, qui appartient à Sidon, et tu y 

28 Amri se coucha avec ses pères, et il fut 1 demeureras, car j'ai ordonné à &ne veuve 
enterré à Samarie. • .\chah, son fils, ré- j de cette ville de te nourrir. " Il se leva 10 
gna à sa place. et alla à Sarephta. Comme il arrivait à 

29 .�chah, fits d"Amri, de•;int roi d'Israël j la porte de la ville, il y avait là une 
la trente-huitième année d' . .\sa, roi de , femme veuve qui ramassait du bois. Il 
Juda, et il régna vingt-deux ans sur l'appela et lui dit : " Va me chercher, 

JO Israël à Samarie. Achab, fils d' . .\mri, je te prie, un peu d'eau dans ce vase afin 
fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, que je boive. ,, Et elle alla en chercher. 1 1  
plus que tous ceux qw avaient été avant Il l'appela de 11ou·viau, et il dit : " Ap-

31 lui. Comme si c'eut été po11r lui peu de porte-moi, je te prie, un morceau de pain 
chose de marcher dans les péchés de Jé- dans ta main. " Elle répondit : " Jé· 12 
roboam, fils de Nabat, il prit pour fem- hovah, ton Dieu, est vivant ! je n'ai rien 
me Jézabel, fille c!'Ethbaal, roi des Sido- de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine 
niens, et il alla servir Baal et se pros- dans un poc et un peu d'huile dans une 

32 temer devant lui. Il éleva un autel à cruche. Et voici que je ramasse deux 
Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit morceaux de bois, afin que, rentrée J la 

33 à Samarie, et il fit une idole d' Astarté. "'aison, je prépare ce reste pour moi et 
Achab fit plus encore que tous les rois pour mon fils ; nous le mangerons, et 
d'Israël pour irriter Jéhovah, le Dieu nous mourrons ens11iü. " Elie lui dit : 13 
d'Israël " Ne crains point, rentre et fais comme 

34 De son temps, Hiel de Béthel bâtit tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord 
Jéricho ; il en jeta les fondemenl.g au prix avec cela un petit gâteau, que tu m'ap-d' Abiram, son premier-né, et il en posa porteras ; tu en feras ensuite pour toi et 
les portes au prix de Ségub, son dernier pour ton fils. Car ainsi parle Jéhovah, 1� 
fils, selon la parole que ! !  Seigneur avait le Dieu d'Israël : La farine qui est dans 
dite par Josué, fils de N ùn. le pot ne manquera point, et l'huile qui 

est dans la cruche ne diminuera point, 

23. Les """" 11111 commencent à la vingt· pour cette 1'ison qu' Amri le donna à liA nou· sepûème an11�e d'Aoea ; il:i comprennent, par velle capitale. 
co�uent, les quatre annœs que dura la com· 25. cr. l\fich� vi, 16. pdtition. 32. 1 l Rois, iii, 2; x, 27. Vul1., stat111. • 24- Samarie est le nom grec correspondant à XVII, 1. Devt11'i tl"ÏJI 111• tie...;, dont je suis 
l'b6br. Selul111e'"" : ce mot (rac. sclu&111•,., gnr- le serviteur, dans le sens s�ial de ce mot, c.·à· 
der) 6veillait dans l'esprit d'un h.!breu l'idu de dire le ministre autori�. Elisb: !le servira de la 
"""'' tl• l• rorde ou.au ruet ; c'esc sans doute 1 m�me formule, 11  (Vulg. IV) Rois, iii, 14; v, t6. 
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Chap. XVll, 15.  {Ell I.iVRE DES ROIS. Chap. XVIII, 2r. 
jusqu'au jour où Jého\·ah fera tomber de 1 l'herbe, et nous conserverons la vie aux 

1 ;  la pluie sur la face du sol. " Elle s'en chevaux et aux mulets, et nous n'aurons 
alla et fit selon la parole d'Elie ; et pen- 1 pas à abattre de bétail. " Ils se par""'- 6 
Jant longtemps elle eut de quoi manger, gèrent le pays pour le parcourir ; .'\chah 

16 elle et sa famille, ainsi qu'Elie. La fa- alla seul par un chemin, et .i\.bdias alla 
rine qui était dans le pot ne manqua pas, seul par un autre chemin. 
et l'huile qui était dans la cruche ne di- i Comme • .\bdias était en route, Elie le 7 
minua pas, selon la parole que Jéhovah 1 rencontra. A.bdias , l'ayant reconnu, 
avait dite par Elie. i tomba sur son visage et dit : " Est-ce 

I i  Il arriva ensuite que le fils de la fem- • toi, mon seigneur Elie ? " Il lui répon- 8 
me, maitresse de la maison, devint ma· ; dit : " C'est moi ; va dire à �.Jn maitre : 
Jade, et sa maladie fut si violente, qu'il 1 Voici Elie ! " Et . .\bdias dit : " Quel pé- 9 

1S ne resta plus de souffle en lui. .\lors ! ché ai-je commis, que tu livres ton ser
cctte femme dit à Elie : " Qu'ai-je à f.Ure i viteur entre les mains d' • .\chab, pour 
avec toi, homme de Dieu ? Es-tu venu i qu'il me fasse mourir ? • .\ussi vrai que 10 
chez moi pour rappeler le souvenir de · Jéhovah est vivant ! Il n'y a ni nation 
mes iniquités et pour faire mourir mon , ni royaume où mon maitre n'ait envoyé 

19 fils? " Il lui répondit : ' '  Donne-moi 1 pourte chercher; et quand on disait: Elie 
ton fils. " Et il le prit du sein de la i n'est pas ici, il faisait jurer le royaume 
femme, et rayant porté dans la chambre 1 et la nation qu'on ue t'avait pas trouvé. 
haute où il demeurait, il le coucha sur : Et maintenant tu 1111! dis : Va dire à ton r i  

:zo son lit Puis, il invoqua Jéhovah, en ; maitre : Voici Elie ! Et lorsque je t'au- l 2 
disant : " Jéhovah , mon Dieu, est-ce que i rai quitté, l'Esprit de Jéhovah te trans
vous auriez fait encore tomber le mal- ! portera je ne sais où ; et j'irai informer 
heur sur cette veuve chez laquelle je de- i Achab, qui ne te trouvera pas etme tuera. 
meure, jusqu'à faire mourir son fils ? " i Cependant ton serviteur craint Jéhovah 

21 Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, en , dès sa jeunesse. N'a-t.on pas dit à mon 1 3  
invoquant Jéhovah e! en disant : ..  Jé· · seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel 
hovah, mon Dieu, je \'ous en prie, que ! massacra les prophètes de Jéhovah ? J'ai 
l'âme de cet enfant revienne au dedans i caché cent prophètes de Jéhovah, cin-

22 de lui ! " Jéhovah écouta la voix d'Elie, \ quante par cinquante dans des cavernes, 
et l'âme de l'enfant revint au dedans de 1 et je les ai nourris de pain et d'eau. Et r..i. 

23 lui, et il fut rendu à la vie. Elie prit maintenant tu dis : Va dire à ton mai
l'enfant, le descendit de la chambre haute tre : ·voici Elie ! Il me tuera. " �lais 1 5  
dans 10t maison et le donna à sa mère, et Elie dit : " Au�i vrai que Jého\'ahdes ar-
il dit : " Voici que ton fils est vivant. " 1 ml�, devant qui je me tiens, est vivant ! 

!ol La femme dit à Elie : " Je reconnais j ;\ujourd'hui je nie prt:-senterai devant 
maintenant que tu es un homme de Dieu, · • .\chah. " 
et que la parole de Jéhovah dans ta bou- Alxiias alla à la rencontre d' . .\chah et 16 
che est vérité. " lui apprit la nouvelle ; et • .\chab se ren-

dit au-devant d'Elie. Dès qu'il l'aper- r 7 CHAP •. XVI II. - Elie deva11t .-tclzab. Il çut, il lui dit : " Toi ici, le perturbateur co11jo11d lts prophttes de Ba<1I a11 Car- d'Israël ?  " Elie répondit : ' ' je ne trou- 1s 11u/. . ble point lsra�l; c'est toi, au contraire, 
18 Après beaucoup de jours, la parole : et la maison de ton père, eu cc que vous 

de Jéhovah fut ainsi adressée à Elie, !' avez abandonné les œmmandements de 
dans la troisième année : " Va, parais , Jéhovah et que tu es allé après les Baals. 
devant Achab, et je ferai tomber de la ' �.laintenant fais rassembler tout Israël l9 

2 pluie sur la face du sol. " Et Elie par. auprès de moi, à la montagne du Car-
tit, pour se présenter devant Achab. mel, ainsi que les quatre cent cinquante 

La famine étant devenue grande à Sa- prophètes de Baal et les quatre cents 
3 marie, �\chah fit appeler Alxiias, chef prophètes d' Astarté, qui mangent de la 

de sa maison. - Or Abdias craignait table de Jézabel. " Achab envoya des 20 
4 beaucoup Jéhovah, car, lorsque Jéza- messagers vers tous les enfants d'Israël 

!>el massacra les prophètes de Jéhovah, et rassembla les prophètes à la montagne 
il prit cent prophètes et les. cacha cin- du Carmel 
quante par cinquante dans des cavernes, Alors Elie s'approcha de tout le peu- l r 

5 où il les nourrit de pain et d'eau. · .\.chah pie et dit : ' ' Jusques à �uand clocherez. 
dit à Abdias : " Va par le pays vers vous des deux côtés? Si jehovah est Dieu, 
toutes les sources d'eau et vers tous les allez après lui ; si c'est Baal, allez après 
torrents ; peut-être se trouvera-t·il de lu� ! " Le peuple ne lui répondit rien. 
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Chap. XVIII, 22. !ER LI V R E  DES ROIS. Chap. XIX., z .  

22 Et Elie dit au peuple : " Je suis resté de l'a'.ucel, et il fit remplir aussi d'eau 
seul des prophètes de Jéhovah, et il y a le fossé. 
quatre cent cinquante prophètes de Baal. . .\ l'heure où l'on offre l'oblation du 36 

23 Que l'on nous donne deux taureaux ; soir, Elie, le prophète, s'avança et dit : 
qu'ils choisissent pour eux l'un des tau- ' '  Jéhovah, Dieu d' .-\braham, d'Isaac et 
reaux, qu'ils le coupent par morceaux et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que 
qu'ils le· placent sur le bois, sans y met- ! vous êtes D ieu en Israël, que je suis vo
tre le feu ; et moi je préparerai l'autre tre serviteur et que j'ai fait tou�� ces 
taureau, et je le placerai sur le bois sans 1 choses sur votre parole. Exaucez-moi, 37 

2-i. y mettre le feu. Puis invoquez le nom 1 Jéhovah, exaucez-moi ! afin que ce pcu
de votre dieu , et moi j ' invoquerai le nom ; ple reconnaisse que vous, Jéhovah, êtes 
de Jéhov��· I:e dieu qni r.:pondr� pa!. i Dieu, e�_

que c'est vous qui r�menez leurs 
le feu, qu il soit reco1111u co111111e Dieu. · · ' cœurs. · · 
Tout le peuple répondit en disant : " C'est ! :\lors le feu de Jéhovah tomba, et il 3S 
bien ! " ; consuma l'holocauste, le bois, les pierres 

2 5 Elie dit aux prophètes de Baal : ' '  Choi- · et la terre, et absorba l'eau qui était dans 
sissez pour \'Ous l'un des taureaux, prépa- • le fossé. Quand tout le peuple vit ceia, 39 
rez-le les premiers, car vous êtes les plus , ils tombèrent sur leur visage et ils dirent: 
nombreux, et invoquez le nom de votre • C'est Jého,·ah qui est Dieu ! C'est Jého. 

26 dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils pri- · vah qui est Dieu ! " Et Elie leur dit : �o 
rcnt le taureau qu'on leur donna et le : Saisissez les prophètes de Baal : que pas 
préparèrent : et ils invoquèrent le nom , un d'eux n'échappe ! " Ils les saisirent, 
de Baal depuis le matin jusqu 'à midi, en · et Elie les fit descendre au torrent d.! Ci
disant : " Baal, réponds-nous ! • · �tais il ! son, où il les tua. 
n'y eut ni voix ni réponse. Et ifs sau- Elie dit à . .\chah : " )lonte, mange et 41  
taient devant l'autel qu'ils a\"aieni. fait. 1 bois ; car j 'entends le bruissement de la 

27 A. midi, Elie se moqua d'eux et dit : ! pluie. " .. \chah monta pour manger et 42 
' '  Criez plus haut, car il �t Dieu ; il est : pour boire ; mais Elie monta au sommet 
en méditation, ou il est ocçupé, ou il est J' du Carmel, et, se penchant vers la terre, 
en voyage ; peut-être qu ' il dort, et il se . il mit son visage entre ses genoux, et il 43 

28 réveillera. " Et ils crièrent à haute voix, 1 dit ù son scr\"iteur : " ::\lonte, regarde 
et ils se firent, selon leur coutume, des 1 du côt� de la mer. " Le serviteur monta, 
incisions avec des ép�>es et avec des lan- i et ayant regardé, il dit t " Il n'y a rien. " 
ces, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. 1 Elie dit : " Retourne sept fois. " A. la 44 

29 Lo�ue midi fut passé, ils prophétisèrent \ septième fois, il dit : " Voici un petit 
jusqi. au moment où l'on présente l'obla. 1 nuage, comme la paume de la main d'un 
tion. �lais il n'y eut ni voi.x, ni réponse, i homme, qui s'élève de la mer. " Elie dit : 
ni signe d'attention. , " Va dire à . .\chah : .. \ttclle et descends, 

30 Elie dit alors au peuple : H Approchez- afin que la pluie ne te surprenne pas. " 
vous de moi. " Tout le peuple s'étant ap- En peu de temps, des nv:igcs poussés �5 
proché de lui, Elie rétalllit l'autel de par le vent obscurcirent le ciel, et il 

31  Jéhovah, qui avait été renversé. Il prit ' tomba une forte pluie, pendant qu' Achab, 
douze pierres, d'après le nombre des monté sur son char, s'en retournait à 
tribus des fils de Jacob, auquel Jéhovah jezrahel. Et la main de Jéhovah fut sur 46 

32 avait dit : " Israël sera ton nom ; " et Elie ; il se ceignit les reins et courut de. 
il bâtit avec ces pierres un autel au nom rant . .\chah jusqu'à l'entn.� de Jezrabel. 
de Jéhovah ; puis, ayant fait autour de 
l'autel un fossé de la capacité de deux 

33 mesures de semence, il arrangea le bois, 
coupa le taureau par morceaux et le 

34 plaça sur le bois. Et il dit : " ·Remplis
sez d'eau quatre cruches, et versez-les 
sur l'holl'Causte et sur le bois. " Il dit : 
" Faites-le une seconde fois " ;  et ils · 1e 
firent une seconde fois. Il dit : " Faitcs
le une troisième fois " ; et ils le firent 

35 une troisième fois. L'eau �'Oula autour 

XVIII,  26. Ils S(J,,/aie11I, litt. ils 6oilainst : 
expreS11ion ironi<1ue de l'espèce de dan1oe d�r. 
donn& k laqaelle ils se lh·raient. 

CllAP. XIX. - Fuite ci' Elie tians le di
sert, sur k 111011/ Horco. Elist!e appel/ 
à lui succlclr:r to111111,: prop/:,1tt. 

Achab rapporta à Jézabel tout ce 19 
qu'Elie avait t,it, et comment il avait 
tué par l'épée tous les prophètes. Et : 
Jézabel envoya un mcssa.ger ù Elie pour 
lui dire : " Que les dieux me traitent 
dans toute leur rigueur, si dc1nain à 
cette heure je n'ai pas fait de ta vie 

27, Oct:u;I, litt. retirl, comme un roi se re• 
tire pour quelque temps dans son int�rieur. 
D'autres : pour 11atisfnire un besoln na�urel. 
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Chap. X IX, 3· JER LIVRE DES ROIS. Chap. XX, 7. - ---- - - --------------
�·on1mc 111 as fizit de la vie de chncun Jéhovah lui dit : " Va, reprenant ton r 5 

• J\!ux ? , .  Elie. vo,·ant cela, se leva et chemin, au désert de Damas, et quand .) partit pour sauver sa vie. I l  arriva à tu seras arri'-·é, tu oindras Hazaël pour 
Bersabt:'C, qui appartient à Juda, et y roi de Syrie ; tu oindras Jéhu, fils de 16 

+ laissa son scr,· iteur. Pour lui, il s'avança 1 Xamsi, pour roi d' Israël, et tu oindras 
Jans le désert l'espace d'une journée de , EliSL'C, fils de Saphat, d' A.bel-:\léhula, 
marche : arri,·é I.l, i l  s'assit sous un ge- pour prophète à ta place. Et celui qui r 7 
n�t et demanda pour lui la mort, en di- échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu Je 
sant : . .  C'est assez ! �laintenant, jého- 1 fera mourir ; et celui qui échapp�ra à 
Yah. prends mon Li.me, car je ne suis pas 1 l'épée de Jéhu, Elisœ le fera mourir. 

5 meilleur que mes pères ? " Il se coucha ! �lcis je laisserai en Israël ser� mille r 8  
et s \!ndormit sous le genét. Et voici 1 hommes, scz<:oir tous ceux qui n·ont pas 
qu'un ange l.e toucha et lui dit _: " Lèv�- ! tléchi les genoux d�vant_ Baal,_ t�� ceux 

6 toi ,  niangc. · '  Il regarda, et il y avait ; dont la bouche ne I·a point baise. ' 
�i son chevet un gàteau cuit sur des i Etant parti de là, Elie trou,·a Elisée, 19 
pierres chautfL>t..'S et une cruche d'eau. " fils de Saphat, qui labourait ; il  y avait 
.\pr�:; a\·oir mangé et bu, il se recou- ; devant lui douze paires Je lJt:cufs, et il 

; cha. L'ange de Jého,·ah vint une se- : était a\·ec la douzième. Elie s'approcha 
conde fois, le toucha et dit : " Lève.toi, ' de lui, et il jeta sur lui son manteau. 
mange, car le chemin est trop long pour Elist:'C, quittant ses bœufs. courut après 20 

S toi. " I l  se leva, mangea. et but, et avec Elie, et dit : " Permets que j'aille em-
la force que lui donna cette nourriture, ' brasser mon père et ma mère, et je te 
il marcha quarante jours et quarante , suivrai. " Elie lui répondit : " \'a, re
nuits jusqu'à la mont.."lgne de I>icu, à : tourne, car que t'ai-je fait ! ,. Elisée 2I  
Horeb. · s\!loigna de lui, et ayant pris la paire 

9 Là, i l  entra dans la caverne, et il y · de bœufs, il les égorgea ; et avec. le bois 
passa la nuit. Et voici que la parole de . de la charrue et du joug, il fit cuire leur 
Jéhovah lui fut ainsi adressée : " Que · chair et la donna à manger au peuple. 

10 fais.tu ici, Elie? " Il répondit : " J'ai Puis il se leva, suivit Elie et fut à son 
été plein de zèle pour Jéhovah, le Dieu i service. 1 des arml'CS : car les enfants d'Israël ont , 
abandonné votre alliance, ren\t:rsé vos CIIAt'. xx. - noub/e z·ii:l,1ir.: d".-lchab 
autels, et tué par l'épl-e vos pi-ophètcs : i sur Bt.71h11dail, roi de Syrie. 

je suis resté moi seul, et ils cherchent à Benhadad. roi de Syrie. rassembla 20 1 1  m'ôter la vie. '' jtiliovah dit : " Sors, toute son armée ; il y avait avec lui 
et tiens.toi dans la montagne de\·ant Jé- · trente-deux rois, des chevaux et des 
hovah, car voici que Jéhovah va passer." '1 chars. Il monta, et ayant mis le siège 
Et il y eut, devant Jéhovah, un vent fort · devant Samarie, il l'attt:tqua. Il envoya 2 
et viülcnt qui àl'Chirait lt.'S montagnes et i dans la ville des mcss..wrs à ,\chah, roi 
brisait les rochers : Jtiliovah n'était pas ; d'Israël , pour lui dire : " 1'on argent et 3 dans le vent. Après le vent, il y eut un 1 ton or sont à moi, tes femmes et tes plus 
tremblement de terre : Jého\·ah n'était l beaux enfants sont à moi. " i.e roi d'ls- 4 

12 pas dans le tremblement de terre. Et : raël répondit : " Comme tu le dis, ô roi, 
aprl.>s le tremblement de terre, un feu : · mon seigneur : je suis à toi avec tout ce 
Jéhovah n'était pas dans le feu. Et après • que j'ai. " Les messagers retournèrent 5 le fou, le murmure d'une brise légère ... • et dirent : • • Ainsi parle Bcnhadad : Tu 

1 3  Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le 1 me li\·reras ton argent et ton or, tes fem
visage de son manteau, et étant sorti, 1 mes et tes enfant<;. Et quand demain, 6 
il se tint à l'entrl!e de la caverne. Et ; à cette heure, j'enverrai mes serviteurs 
voici qu'une voix se fit entendre à lui, ' chez toi, pour fouiller ta maison et les 
en disant : " Que fais-tu ici, Elie? " Il •. maisons de tes serviteurs, ils mettront 

14 répondit : " J'ai été plein de zèle pour ! la main sur tout cc que tu as de pré. 
Jého,·ah, le Dieu des armées ; car !es en- cieux, et ils l'emporteront. " 
f�nts d'Israël ont abandonné votre al- . Le roi d'Israël convoqua tous les an- 7 
hance, renversé vos autels et tué par I! ciens du pays, et il dit : " Reconnais. 
l'épt:-e vos prophètes ; je suis resté! moi . sez et comprenez que cet homme veut 
seul, et ils cherchent à m'ôter la vie ! "  notre perte : car il m'a envoyé demander 

XIX, 3. Voyaat cela, h�br. ""-1'4r; les LXX ront aux persécutions d'Achab et de jéiabcl. et la Vulg. ont lu 'llfl-l'·m, Elie fut effrayl, le- Ce nombre est :o1ymbolique ; il d�igne ici le çon préférée par plusieurs interprètes. · 11 petit reste, la sainte semence du peuple '1u : 18. S�pt 111i/le !�lites pieux, qui �J>pe· comp. Rom. xi, S· 
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Chap. XX, 8. !ER LIVRE DES ROIS. Chap. XX, 33. 

mes femmes et mes enfants, mon argent 1 • .\lors le prophète s'approcha du roi 22 
et mon or, et je ne lui avais pas refusé. "  d'Israël et lui dit : " Va, fortifie-toi, 

8 Tous les anciens et tout le peuple dirent e.xamine et vois ce que tu as à faire ; car, 
à . .\cbab : " Ne l'écoute pas et ne con- au retour de l'année, le roi de Syrie 

9 sens pas. " .-\chab répondit do11c aux i montera cuntre toi. '' 
n:essage� de Benbadad : " Dites à mon · Les serviteurs du roi de Syrie lui di- 2• 
seigneur le roi : Tt)ut ce que tu as envoyé rent : " Les dieux d'Israël. sont des dieux J 
demandcr à ton serviteur la première de montagnes ; c'est pourquoi ils ont été 
fois, je le ferai, mais· pour cette chose, je plus forts que nous ; mais combattons. 
ne puis la faire. " Les messagers s'en les dans la plaine, et sùrement nous se. 
allèrent, et lui portèrent la rl!ponse. 1 rons plus forts qu'eux. Fais encore ceci : 24 

1 0  Benbadad envoya dire à • .\.chab : ' '  Que 11 ôte chacun des rois de son poste, et rnets 
les dieux me traitent dans toute leur ri- des chefs à leur place, et forme· toi une 25 
gueur, si la poussière de Samarie suffit 1 armée �ale à celle que tu as perdue, 
pour remplir le creux de la 'llain de tout i avec autant de chevaux et autant de cha-

i I le peuple qui me suit ! "  Et le roi d'Is- \ riots. :Xous les combattrons alors dans la 
raël répondit : · ' Que celui qui revêt son , plaine, et sùrcment nous serons plus 
armure ne se glorifie pas comme celui . torts qu'eux. " Il se rendit à leur conseil 

1 2  qui la dépose ! " Lorsque Benhadad en- 1 et fit aiRsi. Au retour de l'année, Ben. 20 
tendit cette réponse, il était à boire avec . hadad passa les S)Tiens en revue, et 
les rois sous les huttes, et il dit à ses ser- : monta vers . .\.phec pour combattre Israël. 
viteurs : ' '  Prenez vos positions ! "  Et ils :  Les enfants d'Isra�l furent czussi passés 27 
prirent l�urs positions contre la ville. 1 en re\·ue ; ils reçurent des vivres et ils 

1 3  }lais voici qu'un prophète, s'appro- : s'avancèrent à la rencontre des Syriens. 
chant d' Acha1il, roi d'Israël, lui dit : • Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables 
" Tu vois toute cette grande multitude? à deux petits troupeaux de chèvres, tan. 
Je vais la livrer aujourd'hui entre tes . dis que les Syriens remplissaient le pavs. 
mains, afin que tu saches que je suis Jé- ; Un homme de Dieu s'approcha et ·dit 2g 

14 hovah. " Achab dit : " Par qui ? "  Et il , au roi d'Israël : " Ainsi parte Jéhovah : 
répondit : " Par les serviteurs des chefs · Parce que les Syriens ont dit : Jéhovah 
des provinces. " Achab dit : " Qui enga- · est un dieu des montagnes, et non un 
gera le combat ? "  Et il répondit : " Toi. " \ dieu des vallœs, je livrerai entre tes 

I 5 Alors Achab passa en revue les servi- mains toute cette �ande multitude, et 
teurs des chefs des provinces, et il s'en i vous saurez que Je suis Jéhovah. Ils 29 
trouva deux cent trente-deux ; après eux, ! campèrent sept jours en face les uns des 
il passa en revue tout le peuple, tous les 1 autres. Le septième jour, le combat s'en. 
enfants d'Israël : ils étaient sept mille. : gagea, et les enfants d'Israël tuèrent au.x 

16 Ils firent une sortie à midi, pendant : Syriens cent mille hommes de pied en 
que Benhadad buvait et s'enivrait sous . un jour. Le reste s'enfuit à la ville 30 
les huttes, lui et les trente-deux rois, ses ; d' A.phec, et la muraille tomba sur vingt· 

17  auxiliaires. Les serviteurs des chefs des i sept mille hommes qui restaient. 
provinces étaient sortis au premier rang. ! Benhadad s'était enfui et il allait dans 
Benhadad envoya aux informations, et l la ville de chambre en chambre. Ses 31 
on lui fit cc rapport : " Des hommes i serviteurs lui dirent : " Nous avons ap-

18 sont sortis de Samarie. " Il dit : " S'ils 1 pris que les rois de la maison d'Israël 
sortent pour la paix, prenez-les vivants ; sont des rois clt:'lllents ; permets que nous 
s'ils sortent pour le cambat, prenez-les mettions des sacs sur nos reins et des 

19 vivants. 11 Lorsque les serviteurs des 1 cordes à nos têtes, et que nous sortions 
chefs des provinces, suivis de l'armée, i vers le roi d'Israël : peut-être qu'il te 

20 furent sortis de la ville, chacun f."ilppa laissera la vie. " Ils se mirent des sacs j� 
son homme, et les Syriens prirent la sur les reins et des cordes autour de la 
fuite. Israël les poursuivit. Benhadad, tête, et s'l!tant rendus .iuprès du roi d'ls· 
roi de Syrie, se sauva sur un cheval, raël, ils dirent : " Ton serviteur Ben· 

21 avec des cavaliers. Le roi d'Israël sor- hadad dit : Daigne me Jaisi;er la vie ! " 
tit, frappa les chevaux et les chars, et Achab répondit : " Est-il encore vivant? 
fit éprouver aux Syriens une grande dé- Il est mon frère. " Ces hommes tirèrent jj 
faite. de là un heureux augure, et saisissant 

XX, 33. Stllii's1tu1t • • •  ctllt jarolt, ilii la r�· l!chapftU de ses lèvres ua mot amical, ce mot 
�tèreat, afin de fixer en queJque sorte et d'em· est sacr�. il doit acre tenu. c•at ce qu'on ap�ez Achab de la retirer. Ea Orient, si quel· pelle chez les Arabes la loi du Ja/Uu/. D'au· 
qu'un à qui on demaaèe proteélion, a lais5' trea traduisent les premiers mots du verset, eu 
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Chap. XX, 34· !ER LIVRE DES Ror.s. Chap. XXI, 19. 
avec empressement cette parole, ils di- 1· pères ! :J · Achab rentra dans sa maison 4 rent : Benhadad est ton frère. " Et il triste et irrité, à cause de cette parole 
dit : " .\Hez, et amenez-le. " Bcnhadad que lui avait dite Naboth de Jezrahel : 
vint vers lui, et A.chad le fit monter sur " Je ne domierai pas l'héritage de mes 

3� sùn char. Benhadad lui dit : " Je te pères. " Et se couchant sur son lit, il rendrai les villes que mon père a enlevées détourna le visage et refusa de manger. 
à tùn père, et tu établiras pour toi des Jézabel, sa femme, vint auprès de lui 5 
rues i Damas, comme mon père en avait et lui dit : " Pourquoi as-tu l'àme triste �tabli à Samarie. " " Et moi, r.:pon<lit et ne manges-tu pas ? "  il lui répondit : € • .J.-,/,zi>. je te lais.serai aller moyennant un l " J'ai parlé à Naboth de Jezrahel et je 
traitl! d"all iance. " Il fit alliance avec lui, l lui ai dit : Cède-moi ta vigne pour de 
i:t k lais.sa aller. ' l'argent ; ou, si tu l'aimes mieux, je te 

35 L' n dL>s fils des prophètes dit à son 1 donnerai une autre vigne à la place. 
corn pagnon, . d�s la p�role de !'->ïeu : i )�ais il a dit : Je �e te donnerai pas m� 
·• Frappe-mot, Je te pne. " �lais cet 1 vign.!. " • .\lors Jt!Zabel, sa femme, lut 7 

36 hümn1e refusa Je le frapper. Et .il lui '. dit : " C'est donc toi qui exerces le sou
dit : " Parce que tu n'as pas obéi à la ' verain pouvoir sur Israël ! Lève-toi, 
voix de Jéhovah, dès que tu m'auras ·I prends de la nourriture, et que la joie 
quittl!, le lion te frappera. " Et quand , rentre dans ton cœur ; je te donnerai, 
il l'eut quitté, le lion l'ayant rencontré, moi, la vigne de Naboth de Jezrahel. " 

37 le frappa. Il trouva un autre homme, et \ Et elle écrivit au nom d' .\chab une lettre 8 
il dit : · •  Frappe-moi, je te prie. " Cet i qu'elle scella du sceau du roi, et clle 

3S homme le frappa et le blessa. Alors le · l'envoya aux anciens et aux 01agistrats 
proph�te alla se placer sur le chemin du qui étaient dans la ville Je Naboth, ha-
roi, et il se déguisa avec un bandeau sur · bitant avec lui. \'oici ce qu'elle écrivit 9 

39 ses yeux. LoNque le roi passa, il cria l dans sa lettre : " Publiez un jeûne ; pla
vers le rJi, en disant : " 'f on serviteur cez Xaboth en tête du peuple, et mettez 10 
�tait sorti au milieu du comb.1t ; un hom- en face de lui deux méchants ho0lll1es 
me s'aoigne et m'amène un homme en qui déposeront ainsi contre lui : Tu as 
disant : Garde-le. S 'il vient à s'échap- · maudit Dieu et le roi ! Puis menez-le de. 
per, ta vie en répondra, ou tu paieras un hors. lapidt.:Z-le, et qu'il meure. '' 

40 talent d'argent. - Et pendant que ton ; Les gens de la ville de Naboth, les r 1 
serviteur a�t çà et là, l'homme dis- anciens et les magistrats qui habitaient 
parut. " Le roi d'Israël lui dit : " C'est 1 dans sa ville, firent ce que leur avait 
là ton jugement ; tu l'as rendu toi-même. " i faire dire Jézabel, selon qu'il était écrit 

4 1  Ausfiltôt le prophète ôta le bandeau de . dans les lettres �u'elle leur avait en-
ses yeux, et le roi d'Israël le reconnut · voyécs. Ils publierent un jeûne, et ils 12  

42 pour un des prophètes. Alors il dit au . placèrent Naboth en tête du peuple, et 1 3  
roi : " A.insi parle Jéhovah : Parce que 11 les deux ml.'Chants hommes, étant venus 
tu as laissé échapll'!f de tes mains l'hom- '. se mettre en face de lui, déposèrent ainsi 
me que j'avais voué à l'anathème, ta vie � devant le peuple : " Naboth a maudit 
sera pour sa vie et ton peuple pour son ! Dieu et le roi ! " Puis ils le menmnt 

43 peuple. " Le rot d'Isra�l s'en alla chez 1 hors de l'.t ville et le lapidèrent, et il 
lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. 1 mou"!�· .Et ils env.o,rèren� � à .Jéza- 14 

e u  p • , _ • J Nc'-L th i bel : Naboth a etc lapide, et i l  est A • .x xr. ,- "-"' i:tgll! u� uuo • mort. " Lorsque Jézabel eut appris que 1 Cn.111i: d A,·lzab et de Jl:.abel. l Naboth avait été lapidé et qu'il était S Apres ces événements, comme Na- ! mort clle dit à Achab : " Lève toi both �e J;z:aJiel av�t "!le vigne à Jez- prends possession de la vigne de Naboth rahel, a cote du paJais d Achab, ro1 de de jezrahel qui a refusé de te Ia céder 
2 �a�arie, .Acha� parla ainsi à .�aboth : pour de l'�nt ; car Naboth n'est plus 

�ède:mo1 ta vigne pour que J en f� en vie, il est mort. " En entendant que 16 un Jardm .potag�, car elle �t tout pres Naboth était mort, Achab se leva puur 
de ma. maison ! Je te donneryu à la place descendre à la vigne de Naboth de Jez-u�e vigne meilleure, ou, si cela te con- rahel, afin d'en prend.re possession. 3 Vient, de l'argent pour sa valeur. " Na- Alors la parole de Jéhovah fut ainsi 1 7  both lui répondit : " Que Jéhovah me adres-sée à Elie le Thesbite : " Lève- 1 8  garde de te donner l'héritage de mes toi, descends a'u devant d' Achab, roi 
/zq11111us 1J6sen•aie11t tn1'c 111i11 si une parole fa
vorable .n� sortirait � de la bouche d' Achao, le113 qua s accurde mieux a v.ec le contexte. 

d'Israël, qui règne à Samarie ; le voilà 
dans la vigne de Naboth, où il est des
cendu pour en prendre possession. Tu 19 
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Ch:i.p. XXl, 20. IER LIVRE DES RO IS. Chap. XXI I , 1 8. 
lui parleras, en disant : " • .\insi parle : avec moi attaquer Ramoth-en-Galaad ? " 
Jéhovah : " N'as-tu pas tué et pris un : Josaphat répondit au roi d1sraël : " Il 
héritage ? " Et tu ajouteras : " • .\insi ! e11 st-ra de moi commè de toi, de mon 
parle Jéhovah : . .\u lieu ·même où ies \ peuple comme de ton peuple, de mes 
chiens ont léché le sang de Nabolh, les : chevaux comme de tes chevaux. " 
chiens ll.'Cheront aussi ton propre sang. " 1 Josaphat dit alors au roi d'Israël : • 

2::> .\chab dit à Elie : " )l'as-tu trouvé, ô ! " Consulte maintenant. je te prie, la .:i 
mon ennemi ?  " Il répondit : " Je t'ai : parole de Jéhovah. " Le roi d1sraël as- 6 
trouvé, parce que tu t'e3 vendu pour faire i sembla les prophètes, au nombre de qua-
ce qui tSt mal aux yeux de Jého,·ah. : tre cents environ, et leur dit : " Irai-je 

::? I Voici que je ferai venir le malheur sur 1 a�taquer Ramoth-en-Galaad, ou dois-je 
toi : je te balaierai ; j'exterminerai tout , n1 'cn abstenir ? . ,  Ils répondirent : " �Ion. 
mâle appartenant à .\chah, celui qui est 1 te, et le Seigneur la livrera entre les 
esclave et celui qui est · libre en Israël, 1 mains du roi. " )lais Josaphat dit : " N'y i 

2 2  et je rendrai ta maison semblable à la ! a-t-il plus ici aucun prophète de Jéhovah 
maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à !  par qui nous puisc;;ions l'interroger? . , 
la maison de Baasa, fils d"A.hias, parce . Le roi d'Israël répondit à Josaphat : " Il s 
que tu m'as irrité et que tu as fait pé- i y a encore ici un homme par qui l'on 

23 cher Israël. " Jéhovah parla aussi con- i pourrait consulter Jéhovah ; mais je lt: 
tre Jézabel, et dit : " Les chiens man- , hais, car il ne me prophétise rien de bon, 
geront Jézabel près du fossé de Jezrahel. 1 mais seulement du mal : c'est �lichée, 

24 Celui dc la maison d' A.chab qui mourra 1 fils de Jemla. " Et Josaphat dit : " Que 
dans la ville sera mangé par les ciliens, l le roi ne parle pas ainsi ! " ,\lors le roi 9 
et celui qui mourra dans les champs, 1 d'Israël, appelant un eunuque, lui dit : 
sera mangé par les oiseaux du ciel. " ' '  !<�ais venir de suite i\lichée, fils de 

25 - Il n'y a eu personne qui se soit \ Jemla. " 
vendu comme Achab pour faire cc qui , Le roi d'lsraël et Josaphat, roi de juda, 10' 
est mal aux yeux de Jéhovah ; et Jéza- : étaient assis chacun sur son trône, rcvê-

26 bel, sa fe1nme, l'excitait. Il s'est con- : tus de leurs habits roya11x, dans la place 
duit de la mar.ière la plus abominable, 1 à l'entrée de la porte de Samarie ; et tous 
�n allant aprè!; lt..'S iJoles, s. �lon tout ce 1 les prophètes prophétisaient devant eux. 
que faisaient les Amorrhl.-cns que Jéhovah 1 Sl.odécias, fils de Chanaana, s'était fait l i  
chassa dev::!nt les enfants d1sraël. - 1 des cornes de fer, et il d� : " Ainsi parle 

27 Lorsqu'il eut entendu les paroles : Jéhovah : Avec ces cornes tu frapperas 
d'Elie, Achab dl.-chira ses vêtements, et i les Syriens jusqu'à l'extermination. " Et 1 2  
ayant mis un sac sur son corps, il jeûna; i tous les prophètes prophétisaient de mè· 
il couchait avec ce sac et il marchait \ me, en disant : " l\lonte à Ramoth-cn· 

28 avec lenteur. Et la parole de Jého,·ah : Galaad et sois .. ainqueur, car Jéhovah 
fut ainsi adressée à Elie le Thesbite : , la livrer� entre les mains du roi. " 

29 " As-tu vu comment Achab s'est humilié \ Le messager qui était allé appeler 1 3  
devant moi ?  Parce qu'il s'est humiliié de- )lichét! lui parla ainsi : " Les paroles 
vant moi, je ne ferai pas venir le mal- i des prophètes sont d'accord pour annon
heur pendant sa vie ; cc sera pendant ' ccr du bien au roi ; · que ta parole soit 
la vie de son fils que je ferai venir le donc conforme à celle de chacun d'eux : 
r.1alheur sur sa maison. " : annonce du bien. " :\lichl.-e répondit : q 
CII AP. xx11 .  - Exfa'dition cl' .-1.cltab et ·. " Jé�ova_h �t vivant '. �� que Jé�f1v� r ile Josaphat co11tre lts Syn"ms ; 111orl . me �h�a, Je 1 �nnoncer�1. L?rsq� 

d't . > cl' .4cltcz5. JtJsaphirt, 1-oi de Juda. Ocho- arrl\:e �up�es du rot, le rot lut 1 • 

:.ias roi ti' Israël. · 1 " l\hcht..'C, irons-nous attaquer Ramoth· 
' . en-Galaad ou devons-nous nous en nbs-2 2 �n se reposa pendant trois a�s, sans 1 tenir? "  Il lui répondit : • • l\tontc et sois 

qu il y eût �:rre ent�c la Syrie et Is: vainqueur, car Jéhovah la livrera entre 
2 rael. La tro1s1e�e annt..':, Josaph�t, ,roi les mains du roi. :' Et le roi lui dit : 16 

de_Juda, d�endit
_ 

a�p�cs du r�1 d ls- " Combien de fois devrai-je t'adjurer de 3 rael. Le roi d'Israel dit a ses serviteurs : ne me dire que la vérité au nom de Jé· 
:' Savez-v°.us que Ram_oth-en-.Galaad est hovah ? "  l\tichée répondit : " je vois li 
a nous? E • nous !1c fa.iso� rien po�r

, 
l� ·\ tout Israël dispersé sur les mont�IYlles, rep�en�re .des :n�ins du 

, ;oi de
. 

Syrie . . , comme les brebis qui n'ont pas Je ber· 
4 Et Il dit a Josaphat : Veux-tu venir 1 ger ; �t Jéhovah dit : Ces gens n'ont p� 

XXI, 24. Comp. xiv. i1. Acliah. dans la Vulg., 1 de mrutre ; .que c�acun re�ou;nc :n � 1 S  
d6iigne tor.t membre de la maison d' .. \chab. 1 dans sa maison ! Le ro1 d Israel dit il 
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Chap. XXII, 19. JER LIVRE DES ROIS. Chap. XXII, 5x .  
Josaphat : " Ne te l'ai-je pas dit ? Il ne ! les jointures et la cuirasse. Le roi dit à 
prophétise sur moi rien de bon, mais seu- / celui qui conduisait son char : ' '  Tourne, 
!ement du mal. " 1 et fais-moi sortir du . champ de bataille, 

rtl Et �Iichœ dit : " Ecoute donc la pa- , car je suis blessé. Le combat devint 35 
· role Je Jéhovah. J'ai vu Jéhovah assis ,·iolent ce jour-là. Le roi était tenu de

sur son trône, et toute l'arn1éc du ciel se i bout sur son char en face des Syriens, 
tenait auprès de lui, à sa droite et à sa ; et il mourut le soir : le sang de la bles-

,0 •rauche. Et Jéhovah dit : " Qui trom- ! sure coula dans l'intérieur du char. Vers 36 - 'Pcra Achab, roi d'Israël , pour qu'il monte : le coucher du soleil, ce cri courut dans 
i Ramoth-en-Galaad, et q11' il  y périsse? !1 toute · l'armœ : . " Chacun à sa ville et 
lis répondirent l'un d'un( mani\!re, l'au- . chacun à son pays ! " 

1 1  tre J"une autre. ..\lors e n  esprit vint se . Ainsi mourut le roi. Il fut ramené à 3ï 
pr�entcr devant Jého\·� h et dit : �loi, i Samarie, où on renterra. Lorsqu'on 3:S je le tromperai. Jéhovah lui dit : Corn- , lava· le char à l'étang de Samarie, les 

�1 ment? Il  répondit : Je sortirai et je , chiens lt'..-chèrent le sang d' • .\.chab et les serai un esprit de mensonge dans la : prostituées s·y baignèrent, selon la pa
bouche de tous ses prophètes. Jého- role que Jého,·ah avait dite. 
vah dit : Tu le tromperas· et tu en vien- . Le reste des a.::tions d' Achab, tout ce 39 

1 ;  Jras �i. bout; sors, et tais ainsi. J.!ho- qa'il a fait, la maison d' ivoire qu'il cons-
- rah a Jonc mis un esprit de mensonge- truisit et toutes les villes qu'il a bâties, 

Jans !., bouche de tous tes prophètes cela est l.-crit Jans le lil/re des Chroni-
qui sont là. Et Jéhovah a prononcé du : ques des rois d'Israël. • .\.chah se coucha .+O 
mal su;:- �oi. " · avec ses pères ; et Ochozias, son fils, rt!-

24 )l::.is .Sédécias, fils de C hanaana, s'é. : gna à sa place. 
tant approché, frappa )lichl.'C sur la joue ! Josaphat, tils 1f . .\sa, régna sur Juda -i. r  
et Jit : " Par où rcsprit de Jéhovah est· : la quatrième . annl.'C··d' Achab. li avait 42 

2; il sorti Jc·moi pour te parler :' " )lichée i trente-cinq ans lorsqu"il devint roi, et il 
r�pondit : " Tu le verras le jour où tu ; régna vingt-cinq ans à Jt!rusalcm. Sa 
iras Je chambre en chi.•.n1bre pour te ca- · mère se ·!lommait . .\zuba, fille de Salaî. 

20 cher. " Le roi d'Israël dit : · •  Prt!nds ! Il  marcha dans toute la voie d' . .\sa, son 43 
�lichl.-c, et remmène-le à A.n1on, gouver- : père, et ne s·cn dt!tourna point, faisant 
neur de la ville, et à Joas, fil-; du roi. 1 cc qui ..-st droit aux yeux de Jéhovah. 

27 Tu ùur diras : �\insi parle le roi : )let- Scull.!rncnt les hauts lieu� ne disparurent -H 
tez cet homme en pri&.n, et nourrissez- le , pas : le peuple continu�l J"y olfrir dl.'S 
Ju pain et de l'eau d'aftliction, jusqu"à , sacrifices et dL'S parfu1ns. Josaphat fut -+5 

2S 1.-e que je revienne en pai.x. " Et )lichœ ' en paix a vei.: le rlli d"lsraël. 
Jit : ·· Si tu· reviens en pai.'t, Jéhovah 1 Le reste des actions de Josaphat, les 46 
n'a point parlé par moi. " I l  ajouta : 1 c.xploits qu ïl accomplit, et S1..'S guerres, 
·• Entendez, vous tous, peuples . .  , : C..!la est l.-crit dans le livre des Chroni-

29 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, qucs des rois de Juda. 
jo mont�rent �l Ramoth-en-Galaad. Le roi Il ôta du pays le reste dt:s prostitués .+7 

J1srai!l Jit à Josaphat : ' '  Je veux me qui s'y trou\·aicnt encore depuis le temps 
d�rui&r pour aller au combat : mais toi, d' ..\.sa, son père. Il n'y avait pas alvrs 4S 
rev�ts-toi de tes habits. " Et le roi d"Is- ·, de roi en Edom ; un gouverneur en rem-

3 1  raël se di:'gllisa et alla au combat. Le : plis.5ait les fonctions. Josaphat co11strui- 49 
roi de Syrie avait donné cet ordre aux i sit dt:S vaisseaux de ·rharsis pour aller 
trente-Jeux chefs de ses chars : " \'ous ; à Ophir chercher de l'or ; nlais il ne put 
n'attaquerez ni petit ni grand, mais seu- y aller, parce que les vaisseaux se bri-

j2 lement le roi d'Israël. " Quand les chefs sèrent à :\siongabcr. Alors Ochozias, 50 
des chars aperçurent Josaphat, ils di- fils d' :\chah, dit à Josaphat : " Permets 
rent : " Sûrement, c'est le roi d'Israël ! "  i que mes .serviteurs aill�nt a\·ec les tiens 
et ils se tournèrent contre lui pour l'atta- 1 sur les vaisseaux.  " �lais Josaphat ne 

33 qucr. Josaphat poussa un cri. Recon- voulut pas. 
naissant que ce n't!tait pas le roi d' Israi.!1 , Josaphat se coucha avec ses pères, et 5 1  
les chefs des chars s'éloignèrent de lui. 1 il fut enterré avec eux daris la ville de 

3-1- Alors un homme tira di! son arc au i David , son père ; Joram, son fils, régna 
hasard et atteignit le roi d'Israël entre i à sa place. 

26. La Vulg. , p�enant l'�br. lur11.n1/uk 11 ,.r. Sur le règne de 7osajlrat, comp. li 
(c.·à-ù. le roi) pour un nom propre, traduit, Parai. xvii-xx. Joas, /ils d'. i 111/uclt. · 
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Chap. XXII, 52. IJYE Ll V RE D ES ROIS. Chap. I, 16. 

52 Ochozias, fils d'.:\.chab, de\int roi d'Is· i dans la voie de Jéroboam, fils de �abat, 
raël à Samarie la dL"<-septième année de , qui avait fait pécher Israël. Il servit � 
Josaphat, roi de Juda. Il régna deu."t ans 1 Baal et se prosterna Jevant lui, et il ir. 

53 sur Israël Il fit ce qui est mal aux yeux rita Jéhovah, Dieu d'Israël, selon ce 
de Jéhovah, et il marcha dans la Yoie de qu'avait fait son père. 
son père et dans la voie de sa mère, et 

' 

DEUXIEME LIVRE DES RO·IS 
(LE QUATRIÈlŒ DA..�S Lo\ VULG..\.TE). 

CHA P. 1• _ lJf aladie d' Oclzozias. Ce c\lef monta auprès d'Elie, qui était 
assis sur le sommet de la montagne. et Sa n1ort an11anclt par Elie. il lui dit : ' ' Homme de Dieu, le roi a dit : 

l OAB se révolta contre Israël, Descends ! '' Elie répondit au chef de ro 
aprèi la mort d' Achab. cinquante : " Si je suis un homme de 

2 Ochozias.•tomba par la fenê- Dieu, que le feu descende du ciel et te con. 
tre en treillis de sa chambre sume, toi et tes cinquante hommes ? ,. Et le 

haute à Samarie, et ii en fut malade. 11 I· feu descendit du ciel et le consuma, lui et 
envoya des m�rs et leur dit : ' '  Allez ! ses cinquante homm�. Ochozias envoya 1 r 
consulter Béel-Zebub, dieu d' Accaron, ' encore un autre chef de ·cinquante a\·ec 
pour .favoir si je guérirai de cette mala- ses cinquante hommes. Ce chef, prciant 

3 die. " )lais l'ange de Jéhovah dit à 1 la parole, dit à Elie : " Homme de Dieu, 
Elie, le Thesbite : " Lève-toi, monte à i ainsi a dit le roi : Hâte-toi, descends ? "  
la rencontre des messagers du ro.i de Sa- 1 Elie leur répondit : " Si je suis un hom- r2 
marie et dis-leur : Est-ce .parce qu'il n'y 1 me de Dieu, que le feu desl."ende du ciel 
a point de Dieu en Israël que vous ruiez 1 et te consume, toi et tes cinquante hom
consulter Béel-Zébub, dieu d' . .\ccaron ? i mes ! " Et le feu de Dieu descendit du 

4 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : Tu 1 ciel, et le consuma, lui et ses cinquante 
ne descendras pas du lit sur lequel tu es hommes. De nouvea.u-Ochozias envoya 1 3  
monté, n1ais tu mourras. " Et Elie s'en un troisième chef de cinquante avec cin
alla. quante hommes. Ce trois�e chef mon· 

5 Les messagers retournèrent auprès ta', et, étant arrivé, il fléchit les genoux 
d'Ochozias, et il leur dit : " Pourquoi devant Elie, et lui dit en suppliant : 

6 revenez. vous ? "  Ils lui répondirent : ' •  L' n ' '  Homme de Dieu, de gràce, que ma vie 
homme est monté à notre rencontre et et que la vie de· ces cinquante hommes, 
no11s a dit : Allez, retournez vers le roi tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux ! 
qui vous a envoyés, et dites-lui : Ainsi Le feu est descendu du ciel et a consumé I� 
parle Jéhovah : Est-ce parce qu'il n'y a les deux premiers chefs de cinquante et 
point de Dieu en Israël que tu envoies leur cinquante hommes, mais maintenant 
consulter Béel-Zébub, dieu d'Accaron ? que ma vie soit précieuse à tes yeux ! " 
C'est pourquoi tu ne descendras pas du L'ange de Jéhovah dit à Elie : " D�- 15 
lit sur lequel t� es monté, mais tu mour- cends avec lui, sans avoir aucune crainte 

7 ras certainement. " Ochozias leur dit : 1 du roi. " Elie se· leva et descendit avec 
" Comment était l'homme qui est monté · lui vers le roi. Il lui dit : " A.insi parle 16 
à votre rencontre et qui vous a dit ces Jého\·ah : Parce que tu as envoyl! des 

8 paroles ? " Ils lui répondirent : " C' /tait messagers consulter Béel·Zébub, ùieu 
un homme velu, avec une ceinture de cuir d'A.ccaron, comme s'il n'y avait pas de 
autour des reins. " Et Ochozias dit : Dieu en Israël dont on puisse consulter 
" C'tst Elie, le Thesbite. " la parole, tu ne descendras pas du lit 

9 Aussitôt il �nvoya vers. lui un chef de sur lequel tu es monté, mais tu mourras 
cinquante avec ses cinquante hommes. certainement. " 

52, Les ven. 52°54 appartiennent logique· 
ment au ch:opltre suivant, le premier du IIe 
(Vulg. IVe) Livre des Rois. Ce 1 le livre a �t� 
d�tacbéà tort du Ier qu'il ne fait qtte continuer, 
et avec leq�el il faisait corps dans l'intention 
de l'auteur. 

1, 1 1. Prtna11t (litt. jrit) /,, f>a""''· Au lieu 
de yaa11 en h�br., les LXX ont lu yaal • .  il 
monta : cette leçon est probablement la vr:ue. 
Comp • .  vers. 9 et 13. 
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Ch:ip. T, r;. 11�1E I:IVRE DES ROIS. Ch:ip. Il, 23. 

' i  Ochozias mourut, selon la parole de 
j�hovah qu'Elie avait dite : et Joram de
,·int roi à sa place, la seconde ann�se de 
joran1, fils de Josaphat, roi de Juda ; car 
il n·avait pas de fils. 

toi, il  t'arrivera ainsi ; sinon, cela n'ar
rivera pas. " 

Comme ils continuaient à marcher en l 1 
s'entretenant, \"oici qu'un char de feu et 
des chevaux de feu les séparèrent l'un de 
l'autre, et Elie monta au ciel dans un 
tourbillon. Elisée regardait et criait : r 2 
" �ton père ! mon père ! Char d'Israël et 

1S I.e reste des actions d'Ochozias, tout 
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre 
des Chroniques des rois d'Israël. 

ses cavaliers ! " Et il ne le vit plus. Il C I L\ P. I l .  - Elie ila:I au ciel. Elis,fe ; saisit alors ses \"êtements et les déchira ses pre11u�rs 11ziracles. e�d morceaux, et il releva le man- 1 3  
2 Lorsque Jéhovah voulut faire monter t 'Elie avait laissé tomber. Puis, 

Elie au ciel dans un tourbillon, Elie é n,:Jcnu au Jourdain, il s'arrêta sur 
� s'l!n allait de Galgala avec Elisée. Il dit le bord( et prenant le manteau qu'Elie r.i 

à Elist:-e : " Reste ici, je te prie, car Jé- avait laissé tomber, il en frappa les eaux 
hovah m'envoie jusqu'à Béthel. " Elisée et dit : " Où est Jéhovah, le Dieu d'Elie ? 
r�pondit : " Jéhovah est vivant et ton Où est-il ? " Lorsau'il eut frappé les 
âme cst \·ivante ! je ne te quitterai pmnt ! "  eaux, elles se partâgèrent d'un côté et 

3 Et ils descendirent à Béthel. Les fils des de l'autre, et Elisée passa. 
prophètes qui étaient à Béthel sortirent Les fil!': des prophètes qui étaient à 1 5 
\'ers Elisée, et lui dirent : " Sais-tu que Jéri.:ho, à portée de voir, l'ayant aperçu, 
jéhorah enlèvera aujourd'hui ton maitre dirent : " L'esprit d'Elie repose sur 
de d�s ta tête ? "  Il répondit : " Je le Elisée ; "  et allant à sa-rencontre, ils se 

� sais aussi : tenez-vous en paix. " Elie prosternèrent contre terre devant lui. 
lui dit : " Elisée, reste ici, je te prie, car Ils lui dirent : " Il  y a parmi tes SP.rVi- t6 
Jéhovah m'envoie à Jéricho. Il répondit : tcurs cinquante hommef, vaillants : per
Jébovah est vivant et ton àme est vivan- mets qu'ils ailient chercher ton maitre. 
te ! je ne quitterai point ! " Et ils arri- Peut-être que l'Esprit de Jéhovah l'a 

5 vèrcnt à Jéricho. Les fils des prophètes emporté ou l a jeté sur quelque montagne 
qui étaient à Jéricho s·approchèrent d'E- ou quelque vallée. " Il répondit : " Ne 
lisée et lui dirent : " Sais-tu que Jéhovah les envoyez pas. " l\(ais ils le pressèrent 1 7  
enlèvera aujourd'hui ton maitre de des- si vivement qu'il le11r dit : " Envoyez-
sus ta tête? " Il répondit : " Je le sais les. " I�s envoyèrent les cinquante hom-

6 aus.c;i : tenez-vous en pai.""<. Elie lui dit : mes, qui cherchèrent Elie pt,'tldant trois 
' ' Reste ici, je te prie, car Jéhovah m'en- je !.lrs, sans le trouver. Lorsqu'ils furent l S 
\·oie :iu Jourdain. " Il  répondit : " Jêho- de retour auprès d'Elisée,- car il demeu
vah est vivant et ton âme est vivante ! rait à Jéricho, - il leur dit : " Ne vous 
je ne te quitterai point ! "  Et ils pour- avais-je p.."ls dit : N'allez pas ? "  

i suivirent tous deux leur chemin. Cin- Les gens de la ville dirent à Elisée :  r 9  
quante hommes d'entre les fils des pro- " Le séjour de la ville �t bon, comme 
phètcs les suivirent et se tinrent à dis-

1
, le voit mon seigneur ; mais les eaux sont 

tance à portée de voir, et eux deux s'ar- . mauvaises et le pays est stérile. " Il 20 
8 rêtèrent au bord du Jourdain. ..\lors i dit : " Apportez-moi une écuelle neuve 

Elie, prenant son manteau, le roula et : et mettez-y du sel. " Et ils la lui appor-
cn frappa les eaux, qui se partagèrent 1 tèrent. Il alla vers la source des eau.""<, 2 1  
d'un .:ôté et de l'autre, et ils passèrent j et y ayant jeté du sel, il dit : " Ainsi 
tous deux à sec. parle Jéhovah : J'assainis ces eaux ; il 

9 �orsqu'ils eurent passé, Elie dit à n'en proviendra plus ni mort, ni stéri�hsée : " Oemande ce que tu veux que lité. " Et les eaux furent assainies jus- 22 
JC fasse pour toi, avant que je sois enlevé qu'à cc jour, selon la parole qu'Elisée 
�'avec toi. " Elisée répondit : " Que avait dite. 
J'obtienne, je te prie, une double portion Il monta de là à Béthel ; et comme il 23 

10 de ton esprit ? "  Elie dit : Tu demandes montait par la route, des petits garçons, 
un� chose difficile. Cepmda11t, si tu me sortant de la v ille, se moquèrent de lui ; 
\'01s pendant que je serai C11levé d'avec ils lui disaient : " Monte, chauve ! monte, 

I I ,  r r .  Comp. Eccli. xlviii, 9. certains manus..<its �rec.<1 et !"ancienne Itali-
. q. A près, il tn /ra;µ lts 11111.r, la Vulg. que ; elle manque d'a1 lieurs dans plusieurs ma· 

aioure, tt tllts nt fur11et jas tinnslts, ce qui nu,crits lati11s de la Vulgate.. �u_µpo.;c qu'Elie fes aurait frappées deux 18. A"11llts /as: Vu lg. ,  1e'1nvoy1s jas. Des 1?•s. L� P. Vercellone condamne cette :add j. manuscrits anaens lisent i111 au lieu de ,,,{tt1rt. llon, fane po�r�rieurement à S. J�r&ne d'apri:s 1 
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Ch:ap. II, 24. . 
!!ME LIVRE DES ROIS. Chap. I II, 27. 

24 chauve ! n Il se retourna pour les regar- ' hcvah des arm(>t.'S, devant qui je me 
der, et il les maudit au nom de Jéhovah. 1 tiens, est vivant ! Si je n'avais égard à 
Aussitôt deux ours sortirent de la forêt 1 Josaphat, roi de Juda, je ne ferais au. 
et déchirèrent quarante-deux de ces en- : cune attention à toi et je ne te regarde-

25 fants. - De là il alla sur la montagne ' rais pas. )laintenant amenez-moi un 1 5 
du Carmel, d'où il retourna à Samarie. . joueur de harpe. " Et pendant que le 

. . . , .. . � ' joueur de harpe jouait, la main de Jého-CHAP. 1�1_. - Jo1 a111, 1 oz d !sra_el. E.�p, . i vah fut sur Elisée : et il dit : " . .\insi 16 dztzo11 <011/rë !� .Jladza11ztts. 
, parle Jéhovah : Faites dans cette vall�'è 

3 Joram, fils d' .Achab, devint - . de nombreuses fosses. Car ainsi parle 1 7  
raël à Sa ·• dix-huit"' ' : Jéhovah : Vous ne verrez point de vent 
Josaphat, �- et • et vous ne verrez point de pluie, et cette 

2 ans. Il tit ce al a vallée se remplira d'eau, et vous boirl!Z, 
Jéhovah, non p toutefois co ous, vos troupe.1.ux et vos bêtes ,zè 
père et sa mère. Car il fit dispara1tr 11u11e. �lais cela est peu de chose aux 18 
statue de Baal, que son père avait fai ux de Jéhovah : il livrera l\loab entre 

3 mais il se lh·ra au.x péchés de Jérobo mains. \"ous frappcr\!Z toutes k>s 19 
fils de :Kabat, qui avait fait pécher lsrat! fortes et toutes les villes de choi.\'., 
et il ne s'en détourna point. abattrez tous les arbres fruitiers, 

4 )lésa, roi de )Joab, possédait de boucherez toutes les sources d'eau, 
peaux, et il payait au roi d'Is1 ous J('SOlerez en les couvrant de pier-
tribut de cent mille agneaux et 1 tous les mcilleurs cha1nps. Le ma- .?o 

5 mille béliers avec leurs toisons. n, à l'heure oil l'on offre l'oblation, 
mort d'.\chab, le roi de �loab se rév voici que l'eau arriva par l� chemin 

6 contre le roi d'Israël. Le roi Joram so . d'Edom, et le pays fut rempli d'eau. 
tit donc en ce jour-là de Samarie et passa ! Ceperzda11t, tous les )loabitcs ayant ap- .? !  

7 en revue tout Israël. S'étant mis en pris que les rois montaient pour l� attl· 
marche, il fit dire à Josaphat, roi de quer. on convoqua tous les hommes en àgt' 
Juda : "' Le roi de :\loab s·cst révolté de ceindre le baudrier, et 111�11zt' au-dessus, 
contre moi : veux-tu venir avec moi atta- et ils se postèrent sur la frontière. Ils 2.? 
quer �loab ? "  Josaphat répondit : • ·  Je se le,·èrent de bon matin, et quand le 
monterai, moi comme toi, mon peuple · soleil brilla sur les e..1.UX, les :\loabites 
comn1e ton peuple, mes chevaux comn1e : virent en face d'eux les ea�'< rouges 

8 tes chevaux. ' ' Et il dit : ' '  Par quel ; comme du sang. Ils dirént : " C'est du 23  
chemin monterons-nous? "  Joram répon- 1 sang � Les rois sont détruits, ils se sont 
dit : " Par le chemin du désert d0Edon1. '' '. frapp:'S les uns les autres : maintenant, 

9 Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi · �loabitcs, au pillage l " Et ils s'a\'an· .?� 
d0Edom partirent. . .\près une marche de , cèrent contre le camp d'Israël. l\lais 
sept jours, ils manquèrent d'eau pour i Israël se leva et fr<1ppa )loab, qui prit 
l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. : la fuite devant eux. Pénétrant dans le 

1 0  �\lors le roi d'Israël dit : " I-lèlas ! Jého- ' pays, ils frappèrent :\loab : ils détrui· .?) 
vah a appelé ces trois rois pour les livrer 1 sirent les villes ; chacun jetant sa pierre 

I 1 aux mains de �loab ! " l\lais Josaphat ; dans tous les meilleurs �han1ps, ils les 
dit : " N 'y a-t-il ici aucun prophète de : en remplirent : ils bouchèrent toutes les 
Jéhovah, par qui nous puissions consul- : sources d'eau, ils abattirent tous les ar
ter Jéhovah ? Cn des serviteurs du roi bres fruitiers, et il ne resta que les pier· 
d'Israël répondit : " Il y a ici Elisée, rcs à Qir-Char(-scth, entourl.'C et battue 
fils de Saphat, qui versait l'enu sur les 1 par les frondeurs. Quand le roi de ;\loab 21i 

12  mains d'Elie. Et Jos.1.phat dit : " La ! vit qu'il avait le dessous dans le combat, 
parole de J éhovah est avec lui. " Le roi ! il prit avec lui sept cents ho1nmcs, l'étX"C 
d'Israël, Jos.1.phat, roi de Juda, et le roi : nue ,} la 111ai11, pour - se frayer un pas
d'Edom descendirent auprès de lui. sage jusqu'au roi d'Edom ; mais ils ne 

1 3  Elisée dit au roi d'Israël : " Que me purent y réussir. Prenant alors son fils �7 
veux-tu, toi? Va vers les prophètes de , premier-né, qui devait régner à sa plal.'.i.:, 
ton pèle et de ta mère. " Et le roi d'ls· 1 il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et 
raël lui dit : " Non ! car Jéhovah a ap- i une grande indignation s·empara dls
pelé ces trois rois pour les livrer entre 1 raël ; et ils s'éloignèrent du roi de �loab 

14 les mains de l\loab. " Elisée dit : " Jé- i et retournèrent dans leur pays. 
' 

111, 4- Misa : uuc atèle avec inscription, ! l'ancienne Dibon des l\loabites, et se trouve 
�lev" par lui, a été rctrou,·ée en x868 à Diblxln, actuellement au mu=>éc du Lou vrc. 
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Ch::i.p. IV, r .  IIME LI\'RE DES ROIS. Chap. _Iv , µ. 
---------------------- -- - -- - -

J , . . 1 d'EI. " .f !'h . , - an, tu embrasseras daus ton sein un , I I A r. 1v. - • .111 ac1ts J zst:t! : 11z1-c 1 fil . ,, Et 11 d"t . " N  · · 
dit la vtt,·vt · la Sunantt'te et son fils · , 

s. e e . 1 • • on, mon seigneur, ' ' · homme de Dieu ne trompe pas. ta ser la 1n<1rt dans le vasit ; !ts vingt pains 1 t " E.t 1 ; - t t il 
-

l' ra-t! i van e. a 1emme conçu , e e e en- 17 ' 0 .., • : fanta un fils, à la même époque, l'année 
4 Cne femme d'entre les femn1es des fils 1 suivante, comme Elisée li! lui avait dit. 

Je prophètes cria vers Elisée, en di- i I .. 'enfant grandit. Un jour qu'il était 1 S  
sant : " Ton serviteur mon mari est 'j allé trou ver son père auprès des mois
mort, et tu sais que ton serviteur crai- . sonneurs, il dit à son père : " �la tête '. 19 
gnait Jéhovah ; or le créancier est venu 1 ma téte ! " Le père dit à son serviteur : 
pour prendre mes deux enfants et en 1 ' •  Porte-le à sa mère. " Le serviteur 20 

z faire ses esclaves. " Elisée lui dit : " Que ! l'ayant emporté et amené _ à sa mère, 
puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu ! l'enfant resta sur !es genoux de sa mère 
;i la maison ? " Elle répondit : ' " Ta ser- j jusqu'à midi,- puis il mourut. Elle mon- ? I  
vante n'a rien du tout à la maison, si ce ta, le coucha sur le lit de l'homme de 

3 n'est un vase d'huile. " Il dit : " Va 1 Dieu, ferma la porte sur lui et sor
Jemander au dehors des vases à tous tes ! tit. Elle appela son mari, et dit : " En- 2� 
voisins, des vases vides, en grand nom- voie-moi, je te prie, un des serviteurs et 

4 bre. Quand tu seras rentrée, tu ferme- une des ânesses ; je veux aller en hâte 
ras la porte sur toi et sur tes enfants ; j vers l'homme de Dieu, et je reviendrai 
tu verseras Je ton lt11il� dans tous ces a1�·sitôt. Il dit : " Pourquoi veux-tu 23 
vases, et à mesure qu'ils seront pleins, aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni la 

5 tu les mettras de coté. " Alors elle le nouvelle lune, ni le sabbat. " Elle ré
quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur pondit : ' '  Sois tranquille. " Et ayant 24 
ses enfants ; ils loi présentaient les vases, fait seller l'ànesse, elle dit à son servi-

6 et elle versait. Lorsque les vases furent teur : ' ' Mène-moi et pars ; ne m'arrête 
pleins, elle dit à son fils : " Apporte- pas en route sans que je te le di&!. " 
moi encore un vase. " �lais il loi répon- C'est ainsi qu'elle partit et se rendit vers 25 
dit : " Il  n'y a plus de vase. " Et l'huile l'homme de Dieu sur la montagne du 

7 s'arrêta. EU� alla le rapporter à l'hom- Carmel 
me de Dieu, et il dit : " Va vendre L'homme de Dieu l'ayant aperçue de 
l'huile et pai<;: ta dettt; ; et tu vivns, toi loin, dit à Giézi, son serviteur : " Voici 
et tes fils, de ce qui restera. " la Sunamite. Cours donc à sa rencontre 26 

S Un jour Elisée passait par Sunam. Il et dis-lui : 1'e portes-tu bien ? Ton mari 
y avait là une femme riche, qui le pressa et ton enfant se portent-ils bien ? "  Elle 
d"accepter à manger ; et toutes les fois répondit : " Oui ! "  Dès qu'elle fut ar- 27 
qu'il passait, il se rendait chez elle pour rivée aupn'S de l'ho:nme de Dieu sur la 

9 manger. Elle dit à son mari : " Je sais montagne, elle embrassa ses pieds.· Git:zl. 
que c

'
est un saint homme de Dieu, qui s'approcha pour la repousser; mais l'hom-

10 passe ainsi souvent chez nous. Faisons- me de Dieu dit : ' '  Laisse-la, car son âme 
lui une petite chambre haute contre le est dans l'amertume, et Jéhovah me l'a 
mur, et mettons-y pour lui un lit, une caché et ne me l'a pas fait connaitre. " 
table, un siège et un chandelier, afin Alon; elle dit : ' ;  • .\i-je demandé un fils à 28 
qu'il s'y retire quand il viendra chez mon seigneur ? N "ai-je pas Jit : Ne me 

1 1  nous. Elisée, étant revenu un aulrt trompe pas? " Et Elisée dit à Giézi : 29 
jour à Sunam, se retira dans la cham- " Ceins tes reins, prends mon bâton 

12 bre haute et y coucha. Il dit à Giézi, dans ta main et pars. Si tu rencontres 
son serviteur : " Appelle cette Suna- quelqu'un , ne le salue pas, et si quel
mite. 1 1  Giézi l'appela, et elle se présenta qu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu 

13 devant lui. Et Elisée avait dit à Giézi : mettras mon bâton sur le visage de 
" Dis-lui : Tu as pris soin de nous avec l'enfant. " La mère de l'enfant dit : " Jé- 30 
toute cette attention : que peut-on faire hovah est vivant et ton âme est vivante ! 
pour toi ? 1''aut-il parler pour toi au roi je ne te quitterai point . ., Et Elisée se 
ou au chef de l'armée? " Elle répondit : leva et la suivit t Œézi les avait devan- 31 
" J'habite au milieu de mon peuple. " cés et il avait mis le bâton sur le visélge 

14 Et il dit : " Que faire pour elle? " Giézi de l'enfant ; mais il o'_y eut ni voix, ni 
répondit : " Mais elle n'a point de fils, signe d'attention. Il s'en retourna au de

r S et son mari est vieux. " Et il ajouta : vant d'Elisée, et lui rapporta la chcse en 
' '  Appelle-la. " Giézi l'ayant appelée, disant : " L'enfant ne s'est pas n!veillé. '' 16 elle se présenta à la porte, et Elisée lui Lorsqu'Elisée arriva dans la maison, l'en- 32 
dit : ' '  A cette même époque, dans un fant était mort, couché sur son lit. . . . 

• 
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Chap. IV, 33. J{YE LIVRE DES ROIS. Chap. V, 1 5. 
33 Elisée entra et ayant fermé la porte ; au service de la femme de Naaman. Elle 
34 sur eux deux, il pria Jéhovah. Et il : dit à sa · maitresse : " Oh ! si mon sei

monta et se cou�ha sur l'enfant ; il mit ; gneur était auprès du prophète qui est à 
sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur · Samarie, le prophète le guérirait de sa 
ses yeux, ses n1ains sur ses mains, et il . lèpre. " Naaman alla rapporter ce pro
s' étendit sur lui ; et la chair de l'enfant pos à son maitre, en disant : " La jeune 

35 se réchauffa. Elisée retourna dans la fille du pays d'Isratl a parlé de telle et 
maison , s'y promena çà et là, puis re- telle manière. " Et le roi de Syrie dit : 
monta et s'étendit sur l'enfant ; et l'en- ' ' Va, et j'enverrai une lettre au roi d'Is
fant éternua sept fois, et il ouvrit les raël. " Il partit, prenant avec lui dix 

36 yeux. Elisée appela Giézi, et dit : ' '  Ap- talents d'argent, six milles sicles d'or et 
pelle la Sunamite. " Giézi l'ayant appe- dix vêtements de rechange. Il porta au 
lée, elle vint vers Elisée, qui /11i dit : . roi d'Israël la lettre oi1 il était dit : " Or 

37 " Prends ton fils. " Elle alla se jeter à · donc, quand cette lettre te seras parve
ses pieds et se prosterna contre terre ; · nue, tu sauras que je t'envoie Naaman, 
et prenant son fils, elle sortit. ' mon serviteur, pour que tu le guérisses 

38 Elisée revint à Galgala, et la famine de sa lèpre. " . .\près avoir lu la lettre, 
était dans le pays. Comme les fils des le roi d'Israël déchira ses vêtements et 
prophètes étaient assis devant lui, il dit 1 dit : " Suis-je un dieu, capable de faire 
à son serviteur : " Mets le grand pot, ! mourir et de faire vivre, qu'il s'adresse 
et fais cuire un potage pour les fils des : à moi pour que je guérisse un homme 

39 prophètes. " L'un d'eux sortit dans les : de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez 
champs pour cueillir des herbes; il trouva , qu'il cherche une occasion de querelle 
une esp;ct de vigne sauvage et il y cueil- 1 avec moi. '' . 
lit des coloquintes sauvages, plein son 1 Lorsqu'Elisée, hontme de Dieu, apprit 
vêtement. .l\. son retour, il les coupa en ; que le roi d'Israël avait déchiré ses vête
morceaux dans le pot où se préparait le : ments, il envoya dire au roi : " Pour
potage, sans qu'ils en eussent connais- '. quoi as-tu déchiré tes vêtements? Lais-

40 sance. On servit à manger à ces hom- ' se-le venir à moi, et il saura qu'il y a un 
mes ; mais dès qu'ils eurent mangé du ! prophète en Israël. " Naaman vint avec 
potage, ils poussèrent des cris en disant : i ses chevaux et son char, et il s'arrèta à 
' '  La mort est dans le pot, homme de i la porte de la maison d'Elisée. Elisée 10 

41 Dieu ! " Et ils ne purent manger. Elisée i lui envoya un messager _pour lui dire : 
dit : " . .\pportez-moi de la farine. " Il i " Va, et lave-toi sept fois dans le jour
en jeta dans le pot et dit : " Sers à ces ; dain ; ta chair te reviendra, et tu seras 
gens, et qu'ils mangent?" Et il n'y avait pur. "  Naaman fut irrité, et il s'en alla, 1 1  
plus rien de mauvais dans le pot. en disant : " je me disais : Il sortira 

42 Un homme arriva de Baal-Salisa, ap- i vers moi, il se présentera /11i-111!111e, il 
portant à l'homme de Dieu du pain des '!. invoquera le nom de Jéhovah son Dieu, 
prémices, savoir vingt pains d'orge et . il �tera sa main bur la plaie et guérira 
des épis dans son sac. Elisée dit : " Don- ! le lépreux. Les tleuves de Damas, l'..\- 12 

43 ne à ces gens, et qu'ils mangent. '' Soi, j bana et le Pharphar, ne valent-ils pas 
serviteur répondit : ' ' Comment présen- I mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne 
ter cela à cent penionnes ? "  Mais Elisée , pourrais-je pas m'y laver et devenir 
dit : " Donne à ces gens et qu'ils man- ' pur? " Et se tournant, il s'en allait 
gent. Car ainsi parle Jéhovah : On man- 1 furieux. Ses serviteurs s'approchèrent 13 

44 gera , et il y aura un reste. Il mit donc ; pour lui parler, et ils dirent : " :\Ion 
les pains devant eux ; et ils mangèrent père, si le prophète t'avait demandé quel
et ils en eurent de reste, selon la parole que chose de plus difficile, ne l'aurais-tu 
de Jéhovah. pas fait? Combien plus dois-tu lui tJblir, 

. .  . quand il t'a dit : Lave-toi, et tu seras 
CHAP. v. :- Gum��" de N!',a�''1"' pur ? "  Alors il desœndit et se plongea 14 k Syni11. Put1zt101' dt Gien. , sept fois dans le Jourdain, selon la pa· 

5 Naaman, chef de l'armée du roi de i role de l'homme de Dieu ; et sa chair 
Syrie, ·était en grande faveur auprès de ! redevint comme la chair d'un petit en· 
son maître, et très considéré, car c'était fant, et il fut purifié. 
par lui que Jéhovah avait délivré les Sy- Naarnan retourna vers l'homme de 15  
riens ; mais cet homme fort et vaillant Dieu, avec toute sa suite. Quand il ful 

2 était lépreux. Or les Syriens étant sor- arrivé, il se présenta devant lui et dit : 
tis par bandes, avaient emmené captive " je vois bien qu'il n'y a point de Dieu 
une petite fille du pays d'Israël, qui était sur toute la terre, si ce n'est en Israël. 
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Chap. \", 16. I I �•E LIVRE DES ROIS. Chap. VI, 1 5  . 

. \ccepte donc, je te prie, un présent de ; bœufs et des serviteurs et des servan-
16 l a  part de ton serviteur. " Elisée ré- ! tes ? La lèpre de Naaman s'attachera à 27 

pondit : · '  A.ussi vrai que Jéhovah de- • toi et à ta postérité pour toujours. " Et 
\·ant qui je me tiens est vivant, je n'ac- ; Giézi sortit de la présence d'Elisée avec 
ù!p�erai pas ! " Naaman le pressant , une lèpre blanche comme la neige. 

1 7  J"accepter, il refusa. E t  Naaman dit : . . 
. .  Sinon, permets que l'on donne de 1:, . CH�I' • . v J .  -:- La ,ka,·�e qui surntzgr: •

. 
!-_es 

terre à ton serviteur, la charge de d-:ux Syr_1e11�· Jrr.ppcs d a�·e11gle111r:11t • .51t?ge 
mulets ; car ton serviteur ne veut plus él Ja111111.· tir: .'iiz111ar1e. 
offrir à d'autres dieux ni holocauste ni Les fils c es  prophètes dirent à Elisée : 6 18 sacrifice, si ce n'est à Jéhovah. "  Toute- " Le lieu •Jit nous sommes assis devant 
fl�is. que Jéhovah panlonne ceci à ton toi est tr:;p étroit pour nous. .<\llons jus· 2 
st:rviteur, quand mon maitre entre dans qu'au Jourdain ; nous prendrons chacun 
la  nuùson de Remmon, pour- v adorer et une poutre, et nous nous y ferons un lieu 
quïl s'appuie sur ma main, je me pros- d'habitation. Elisée répondit : "Allez. " 
terne aussi dans la maison de Remnton : Et l'un d'eux dit : · •  Consens à venir 3 
Jaigne Jéhovah pardonner à ton servi- avec tes serviteurs. " Il répondit : 
tt:ur. lorsque je me prosternerai dans la " J' irai ; et il partit avec eux. Arrivés 4 19 ma ison de Remmon ! " E lisée lui dit : au Jourdain, ils coupèrent du bois. 
•· Va en paix ! " · Comme l'un d'eux abattait une pi.i�tre, 5 

C'est ainsi que Naaman quitta Elisée. le fer tomba dans l'eau ; il s'écria : 
:o li était à une petite distance, lorsque . ,  Hélas ! mon seigneur, il était empron

Giézi. serviteur d'Elisée, dit en lui-mê- té ! " L 'hon1me de Dieu dit : · •  Où est- 6 
me : · '  �Ion maitre a ménagé Naaman, il tombé? ,i Et il lui montra l'endroit. 
l'e Syrien , en n'acceptant pas de sa main . .\lors Elist!e coupa un morceau de bois, 
l'e quïl avait apporté. Jéhovah est vi- le jeta en cet endroit et le fer surnagea. 
vant � je vais courir après lui et j'en ob- Et il dit : " Prends-le. " Il avança la 7 2 1  tiendrai quelque chose. " Et Giézi se la main et le prit. 
mit à poursuivre Naaman. Naaman, IJe roi de Syrie était en guerre avec 8 
lt: voyant courir après lui, descendit de , Israël. • .\y<lnt tenu conseil avec ses ser-
son char fo"" aller à sa rencontre, et ii viteurs, il dit : " �Ion camp sera dans 

22 dit : " Tout va-t-il bien ? " Giézi ré- tel et tel lieu. " �lais l'homme de Dieu 9 
pondit : " Tout va bien ! �Ion maitre fit dire au roi d'Israël : " Garde-toi de 
m'envoie te dire : Il vient d'arriver chez , tr.l\·erser ce lieu, car les Syriens y des. 
moi Jeux jeuJles gens de la montagne : cendent." Et le roi d'Israël envoya des 10 
d0Ephraïm, d'entre les fils des prophètes; · gens au lieu �ue lui avait dit et signalé 
lionne pour eux, je te prie, un talent l'homme de Dieu, et il s'y tint en garde, 
d'argent et deux vêtements de rechan- non pas une fois ni deux fois. Le cœur 1 1  

�3 ge. " Naaman dit : " Consens à pren- ! du roi de Syrie en fut troublé ; il appela 
dre deux talents. " Il lë pra;sa d'accep- i ses serviteurs et il  leur dit : " Ne vou-
ftr, et ayant serré deux talents d'argent : lez-vous me faire connaitre lequel des 
dans deux sacs et donné deux habits dt! ' nôtres est pour le roi d'Israël ? " Un de 1 2  
rechange, il les remit à deux de ses ser- ses serviteurs répondit : " J1crsonne, ô 
viteurs pour les porter devant Giézi. · roi mon seigneur ; mais Elisée, le pro-

24 Arrivé à la colline, Giézi les prit de ', phète, qui est en Israël, rapporte au roi 
leurs mains et les déposa dans la mai- ; d'Israël les parol\.'S que tu .  prononces son, après avoir renvoyé oes gens, qui ! dans ta chambre à coucher. " Le roi 13 25 partirent. Et il alla se présenter à son i dit : " Allez et voyez où il  est, et je le 
maitre. Elisée lui dit : " D'où viens-tu, : ferai prendre. " On vint lui dire � " Voici 
Gil!zi ? " Il répondit : " '  Ton serviteur 1 qu 'il est à Dothnn. " Il envoya donc des 1 4  
n\-st allé ni d'un côté, n i  d'un autre. " i chevaux, d es  chars et une forte troupe, 26 Mais Elisée lui dit : " N'étais-je pas allé \ qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent 
rrz·tc ltJi en esprit, lorsque cet homme a ! la ville. Le serviteur de l'homme de 1 5 quitté son char pour venir à ta rencon- . Dieu s'étant levé de bon matin·et étant 
Ire ? Est-ce le moment d'accepter de l'ar- sorti, vit une troupe qui entourait la 
gent et d'accepter des vêtements, et des 1 ville, avec des chevaux et des chars. Et 
oliviers et des vignes et des brebis et des i le serviteur dit à Elisée : " Ah ! mon 

i 
-- -- -- ---- - - - - - --- -

VI, 9 sv. Vulgate : Ganlt·IOÏ dt ;tisser dmu l'oct:11pa d'trf!a.Mt (avant les Syriens), ri Il Ji 
et lieu . . •  El /1 roi tl' ls?'Ml e11voya des g11U a# ttirt '" gt1rcf1, etc litu que /' lioN11111 tÜ Di111 at!ait siK"'411, 1/ 11 
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Chap. VI, 16. I JME LIVRE DES ROIS. Chap. VII, 6. 

16 seigneur, comment ferons-nous ? " Il 1 fait cuire mon fils, et nous l'avons man
répondit : " Ne crains rien ; car ceux i gé, et le jour suivant je lui ai dit : " Don
qui sont avec nous sont en plus grand 1 ne ton fils, et nous le mangerons. �lais 
nombre que ceux qui sont avec eux. " 1 elle a caché son fils. " Lorsque le roi 3c 

1 7  Elisée pria et dit : ' '  Jéhovah, <'nvre ses ! entendit les paroles de cette femme, il 
yeux, pour qu'il voie. " Et Jéhovah ou- i déchira ses vêtements en passant sui- la 
vrit les yeux du serviteur, et il vit la i muraille ; et le peuple vit qu'il avait par 
montagne pleine de chevaux et de chars i dessous un sac sur son corps. 
de feu autour d'Elisée. ! Le roi dit : " Que Dieu me traite Jans 31 

18 Les Syriens descendir�ut v·.!rs l'hom- i toute sa rigueur, si la tête d'Elisée, fils 
me de Dieu. Elisée adressa alors cette 1 de Saphat, reste aujourd'hui sur lui. " 
prière à Jéhovah : " Daigne frapper 1 Or, pendant qu'Elisée était assis dans sa 32 
d'·aveuglemeut cette nati0n ! " Et Jého- i maison, et que- les anciens étaient assis 
vah les frappa d'aveuglt>1nent, selon la ; auprès de lui, le roi envoya l'un de ses 

1 9  parole d'Elisée. Elisée ·.eur dit : " Cc , serviteurs. rtfais avant que le messager 
n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas 1 fut arrivé, Elisée dit aux anciens : " Sa
ici la ville ; suivez-moi "� je vous condui- ·1. vez-vous que ce fils d'assassin envoie 
rai vers l'homme que vous cherchez. " , quelqu'un pour m'ôter la tête ? Faites 

20 Et il les. conduisit ·'.t Samarie. Lors- ! attention : quand le messager viendra, 
qu'ils furent entrés c1ans Samarie, Eiisée i fer1nez la porte et arrêtez-le à la perte : 
dit : " Jéhovah, ou,·rez les yeux de ces : voici que le bruit des pas de son maitre 
gens_, pour qu'ils VOL"!nt ! " Et Jéhovah i se iait entendre derrière lui. " Il leur 33 
ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils parlait encore, et déjà le 1nessager était 21  étaient au milieu de �amarie. Le roi descendu vers lui ; et il dit : " Cc mal 
d'Israël, en les voyant, dit à .Elisée : 1 vient de Jéhovah, qu'ai-je à espérer en· 
" Les frapperai-je, 1ts ira!_)perai-je, mon 1 core de Jéhovah ? " 

22 père ? '' 'l'u ne lts frapperas point, ré- ! 
pondit Elisée. Ceux que tu as faits pri- ; Elisée dit : " Ecoutez la parole ùc Jé- 7 
sonniers avec ton épée et ton arc, frap- . hovah : " Demain, à cette heure, on aura 
pe-les ; mais donne à ceux-ci du pain et une mesure de tleur de farine pour un 
de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, sicle, et deux mesures d'orge pour un 
et qu'ils s'en aillent e11suile vc::s leur : sicle, à la porte de Samarie. " L'officier 

23 1naitre. " Le roi d'Israël leur dt ser- J sur la main duquel s'apguyait le roi ré
vir un grand repas, et ils 1nangère11t et 1 pondit à l'homme de Dieu : ' '  QuanJ 
burent ; jmis il les re;11voya, et ils s'en Jéhovah ferait des fenêtres au ciel, cela 
allèrent vers leur maitre. Et les l.)andes pourrait-il arriver ? "  Elisl>e dit : " Tu le 
des Syriens ne revinrent plus sur le ter- verras de tes yeux, mais tu n'en rnan-
ritoire d'Israël. geras point. " 

24 Après cela, Benhadad, roi üe Syrie, Il y avait à l'entrée. de la porte quatre 
ayant rassemblé toute son année, monta . lépreux, qui se dirent l'un à l'autre : 

25 et assiégea Samarie. Il y eut une grande " Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce 
famine dans la ville, et le siège dura si que nous mourions ? Si nous prenons le 
longtemps qu'une tête d'âne valait qua- parti d'entrer dans la. ville, la famine est 
tre-vingt sicles d'argent, et le quart d'un dans.la ville, et nous y mourrons; si nous 
cab de fiente de pigeon cinq sicles d'ar· restons ici, µo� mourrons également. 

26 gent. Comme le roi paSSc11t sur la mu- Venez donc et jetons-nous dans le camp 
raille, une femme. lui cria : " Sauve- des Syriens ; s'ils nous laissent la vie, 

27 moi, ô roi mon seigneur ! "  Il répondit : nous vivrons, et s'ils nous font mourir, 
" Si Jéhovah ne te sauve pas, avec quoi 1 nous mourrons." Ils partirent au crépus
pourrais-je te sauver ? .\.vec le produit cule pour se rendre au camp des Syriens; 
de l'aire ou du pressoir?  " Et le roi lui et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée, ils 

28 dit : " Qu'as-tu?"  Elle répondit : " Cette n'y virent personne. Jéhovah avait fait 
femm� _m'a dit : Donne ton fils, nous le ' entendre dans le camp des Syriens un 
mangerons aujourd'hui, et demain nous bruit de chars et un bruit de chevaux, 

29 mangerons . le mien. Nous avons donc le bruit d'une grande armée, et ils 

2 ... BnUuulad, celui dont il est parlé 1 Rois, 
xx. 1. 33. Il dit : le. paroi.as qui suivent semblent 
ne po!,lvoir être altribum qu'à Joram. Le texte 
hébreu, · auquel les LXX et la Vulg. sont con· 
formes, aurait donc subi très anciennement une 

l�gt-re altération. Plusieurs critiques, apr�s /1 
messarer, ajoutent ou sous-entendent les muts, 
et le wi apris l"i, sautés par un copiste. Le plil� 
si1nple serait peut�tre de lire lt roi au lieu de lt 
utessar1r, deux mots qui ont .en hébreu uuc 
grande re:iSCmblance (lran1111lllk, lsa111111altak). 

- 340 -



.. 
Chap. VII, 7. IIME LIV R E  DES RQIS. Chap. VIII,  7. 

s'étaient dit l'un à l'autre : '" Voici que le .4ussitôt le per�le sortit et pilla le 16  
roi d'Israël a pris à sa solde contre nous camp des Syriens, et l'on eut une mesure 
les rois des Héthéens et les rois des Egyp- de fleur de farine pour un sicle, et deux 

7 tiens pour venir nous attaquer. Et, se mesures d'orge pour un sicle, selon la 
levant, ils prirent la fuite au crépuscule, parole de Jéhovah. Le roi avait confié 1 7  
abandonnant leurs tentes, leurs chevaux la garde de la porte à l'officier sur la 
et leurs ânes, le camp tel qn'il était, et main duquel il s'appuyait ; mais cet offi-

8 ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les cier y fut foulé aux pieds par le peuple, 
lépreux, arrivés à l'entrée · du camp, et il mourut, selon la parole qu'avait dite 
pénétrèrent dans une tente, et, après l'homme de Dieu quand le roi était des
avoir bu et mangé, ils en emportèrent cendu vers lui. Il arriva selon que l'hom- 1 8  
de l'argent, de l'or et des vêtements me de Dieu avait dit au roi : " On aura 
qu 'ils allèrent cacher. Ils revinrent , deux mesures d'orge pour un sicle et une 
pénétrèrent dans une autre tente et mesure de fteur de farine pour un sicle, 
en emportèrent des objets qu'ils cachè- demain, à cette heure, à la porte de Sa-

9 rcnt de la même manière. Alors ils se marie. " Et l'officier avait répondu à 1 9  
dirent l'un à l'autre : " Nous n'agissons l'homme de Dieu : " Quand Jéhovah fe-
pas bien. Ce jour est un jour de bonne rait des fenêtres au ciel. cela pourrait-il 
nouvelle ; si nous gardons le silence et si arriver ? "  Et Elisée avait dit : " Tu le 
nous attendons jusqu'à la lumière du verras de tes yeux, mais tu n'en man
matin, nous trouverons le châtiment. Ve- / geras point " Et'c'est ce qui lu�arriva : 20 
nez donc et allons informer la maison du j le peuple le foula aux pieds à la porte, 

10 roi. " Ils partirent, et• ayant appelé les et il moùrut. 
gardes de la porte de la ville, ils leur 
firent ce rapport : � ·  Nous sommes en- CHAP. 1,· 1 1 1 ,  1 - r 5. - Elistk .fizit rtll1lre 
trés dans le camp des Syriens, on n'y sts bie1zs à la. Su11a1111t1. Il p1-/riit ,, 
aperçoit personne, on n'y entend au- Hazai/ k trô11e de Syrie. 
cune voix d'homme ; il n'y ' a que des Elisée dit à la femme dont il a\·ait fait 8 
chevaux et des ânes attachés, et les ten- revivre l'enfant : " Lève-toi, va-t'en , 

1 1  t� comme elles étaient. " Les gardes toi et ta famille, et séjourne oi1 tu pour� 
de la porte poussèrent des cris, et ils ras ;  car Jéhovah a appelé la famine, et 
portèrent la nouvelle à l'intérieur de la elle vient en effet sur le pays pour sept 
maison du roi. années. " La femme, s'étant levée, fit z 

t2 Le roi se leva. de nuit, et il dit à ses selon la parole de l'homme de Dieu : elle 
serviteurs : ' '  Je veux vous apprendre cc s'en alla, elle et $él maison, et séjourna 
que nous font les Syriens. Sachant que sept ans au pays des Philistins. An bout 3 
nous souffrons de la faim, ils ont quitté 1 des sept ans, elle ; revint dn pays des 
leur camp pour se cacher dans les \ Philistins et alla implorer le roi au sajet 
champs, et ils se sont dit : Quand ils • de sa maison et de son champ. Le roi 4 
sortiront de la ville, nous les saisirons s'entretenait avec Gié.ti, serviteur de 
vivants, et nous entrerons dans la ville. " l'homme de Dieu; en disant : " Ràconte-

' j L "un des serviteurs du roi répondit: " Que moi, je te prie, toutes les grandes choses 
l'on prenne cin<J. des chevaux qui sont qu'Elisée a faites. " Pendant que le ser- 5 
!!acore dans la ville, - ils sont comme viteur racontait au roi comment son mai
toute la multitude d'Israël qui y est res- tre avait rendu la vie à un mort, la fem-
tée, ils sont comme toute la multitude me dont Elisée avait fait revivre le tils 
J'lsràill qui se meurt, - et envoyons re- vint implorer le roi au sujet de sa maison 

14 connaître ce qui se passe. " On prit deu.-c et de son champ • .Et Giézi dit :. · ' '  0 roi 
chars avec les chevaux, et le roi envoya mon seigneur, voici la.femme et voici son 
Jes hommes à la recherche de l'armée fils qu'Elisée a rendu à la vie." Le roi 6 
Jes Syriens, en disant : " Aliez et interrogea la femme, qui lui fit le récit ; 

1 5 voyez. " Ils allèrent après eux jusqu'au t puis il lui donna un eunuque, en disant : 
Jourdain, et ils virent toute la route cou- ! ' '  Fais restituer tout ce qui appartient 
verte de vètementset d'objets que les Sy- ! à cette femme, avec tous les revenus du 
riens avaient jetés dans leur précipita- i champ, de�uis le jour où elle a quitté le 
tion . .  .\ leur . retour, les messagers rap- : pays jusqu à présent. ,,. 
portèrent tout au roi. 1 Elisée se rendit à Damas. Bcnhadad, 7 

VI I I, r. E/isl• tiiJ, ou 1nieux: '"1aiJ tÜJ : · de la gu�rison de Naaman (comp. vers. 4 avec v, même au vers. 2 qui, avec le premier, introduit 27). L'auteur semble avoir pais6 à diff'�rentes le récit des vers. � sv. La /anlÎIU d1 s1JJ "'" sources les miracles d' E�. et i l  les relaco 
eut lieu vers le miheu du règne de Joram, avant sans suivre l'ordre chtonologique. 

· 



Cha.p. VIII, 8. IIKE Ll VRE DES ROIS. Cbap. IX, 3. 
roi de Syrie, était malade, et on l'infor- f son serviteur, selon la promesse qu'il lui 
ma, en disant : " L'homme de Dieu ! avait faite de lui donner toujours une 

8 est arrivé ici. " Le roi dit à Haiaël : ! lampe parmi ses fils. 
" Prends avec toi un prt!sent, et va au- ! De son temps, Edom se révf.?lta contre 20 
devant de l'homme de Dieu ; consulte par ! la domination de Juda et se donna un 
lui Jéhovah, en disant : Guérirai-je de i roL Joram passa à Séïra avec tous ses ::r 

9 cette maladie? " Hazaël alla au-devant 1 chars ; s'étant levé de nuit, il b�ttit les 
d'Elisée, ayant pris avec lui un présent, 1 Edomites qui l'entouraient et les chefs 
de tout ce qu'il y avait de meilleur à Da- des chars; et le peuple s'enfuit dans ses 
mas, la charge de quarante chameau..x. tentes. C'est ainsi qu'Edom s'affranchit 22 
Lorsqu'il fut arrivé. il se présenta à lui, 1 du joug de Jnda,jusqu'à ce jour. Lobna 
en disant : " Ton fils Benhadad, roi de · se révolta au�i dans le même temps. 
Syrie, m'envoie vers toi pour dire : Sur- j Le reste des actions de Joram, et tout 23 Io vivrai-je à cette maladie? " Elisée lui ré- 1 ce qu'il a fait, cela est écrit dans le li\Tc 
pondit : " Va, dis-lui : Tu survivras. ' des Chroniques de Juda. - Joram se 21 
l\lais Jéhovah m'a fait voir qu'il mour- • coucha avec ses pères, et il fut enterré 

I I  ra. " L'homme de Dieu arrêta·son re- • avec ses pères dans la ville de David ; 
gard sur Hazaël et le fixa jusqu'à le faire : et Ochozias, son fils, régna à sa place. I 2 rougir ; puis il pleura. Hazaël dit : j La douzième année de Joram, fils 25 
" Pourquoi mon seigneur plenre-t-il ? "  1 d'Acbab, roi d'Israël, Ochozias, fils de 
Et Elisée répondit : " Parce que je sais i Joram, roi de Juda, régna. Ocbozias 26 
le mal que tu feras aux enfunts d'Israël : : avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, 
tu livreras aux ftammes leurs villes for- et. il régna un an à Jérusalem. Sa mère 
tes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes s'appelait Athalie, fille d?Amri, roi d'Is
gens, tu écraseras leurs petits enfants et 1J raël. Il marcha dans la voie de la mai- 2i 
tu fendras le ventre à leurs femmes en- son d' . .\chab, et il fit ce qui est mal 

I 3 ceintes. " Hazaël dit : " Mais qu'est i aux yeux de Jéhovah, comme la maison 
do11c ton serviteur, un chien, pour faire ,. d'Acbab, car il était gendre de la mai. 
de si grandes choses? " Elisée répondit : , son d' Achab. Il alla avec Joram, tils 28 
" Jéhovah m'a fait s..1.voir que tu seras 1 d' Achab, combattre Hazaël, roi de Sy. 

14 roi de Syrie. " Hazaël, ayant quitté rie, à Ramoth-en-Galaad, et Joram re
Elisée, revint auprès de son rr1aître, qui çut une blesmire des Syriens. Le roi 2Q 
lui dit : " Que t'a dit Elisée? " " Il m'a Joram s'en retourna pour se faire guérir 

I 5 ilit, répondit-il, tu.survivras. " Le len- à Jezrahel des hl�ures que les Syriens 
demain, Hazaël prit une couverture, et lui avaient faites à Ramoth, lorsqu'il se 
l'ayant plongée dans l'eau, il l'étendit battait contre Hazaël, roi de Syrie. 
sur le visage du roi, qui mourut. Et Ha- Ochozias, fils de Joram, roi de Juda. 
zaël régna à sa place. deSœndit pour voir Joram, fils d' • .\chab, 
C H A P .  V I I I, I6-29. - l�lg11es de Jora111 

et d' Ochozias, ro�s de Jutla. 

I6 La cinquième année de. Joram, fils 
ù' Achab, roi ù'Israël, Josaphat étant 
e11core roi, Joram, fils de Josaphat, roi de 

1 7  Juda, régna. Il avait trente-deux ans 
lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à 

I 8 Jéru.�m. Il marcha dans la voie des 
rois d'Israël, comme avait fait la maison 
d' Achab, car il av.ait pour femme une 
fille d' Achab, et il fit ce qui e'it mal aux 

19 yeux de Jéhovah. Mais Jéhovah ne vou· 
lut pas détruire Juda, à cause de David, 

16. La vers. 16-19 serattachent à I Rois, xxii, 
50. Sar le règne de Joram de Juda, comp. II  
.Par. xxi, 2·20.- '}osajl11u ltant encore roi, du 
vivant de Josaphat qui, deux ans avant sa 
mort, aurait :lSSOCÏd son fils au gouvernement 
(voy. i, 17). Nhnmoins ces mots font difficultd ; 
coinme ils manquent dans plusieun manuscrits 
et venlions ancfennes, quelques critiques les re
jettent comme une addition de copiste. Val· gate, /11 (Î"'Jttihtt1 111111/1 tle Joram . • •  1t dt 

à Jezrabel, parce qu'il était malade. 

CHAP. IX. - 71/iu sacrl roi d'  /srail. 
les rois d'Israi/ tl de Juda tués par 
Jllzu. Mort de Jlsabtl. 

Elisée, le prophète, appela un des fils 9 
des prophètes et lui dit : ' '  Ceins tes 
reins, prends avec toi cette fiole d'huile 
et va à Ramoth-en-Galaad. Quand tu y 2 
seras arrivé, regarde après Jéhu, fils de 
Josaphat, fils de Namsi ; et l'ayant abor
dé, tu le feras lever du milieu de ses 
frères, et tu le conduiras dans une cham
bre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, 3 

• 
Josajlral, roi tÜ 1""4, 7t1ram, fils tie Jos11 
jlrat, rlg1111 Ctnmnl roi tÙ 7•tia. Mais la chro· 
nologie repousse absolument cette interpr�t:i: 
tion : la anquième ann� de J.:>ram coïncide avec la seizième de Josaphat,qu1 régna 25 ans. 18. U11e fille d'Aclla/J, Athalie. 19. U111 /11mje, an successeur au • rOne, ;ar· 11n s11 .fi/1, litt. n:latrv'111111t à !Il fils, dan� la 
personne de ses fils. Comp. I Roi�, xi ,  36 el 
II Sam. vii. 13°16. 
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Ch::i.p. IX, 4- l lME LIVRE DES ROIS. Chap. IX, 2,. 

tu la répandras sur sa tête et tu diras : · étant monté sur son char, partit pour 
. .\.insi parle Jéhovah : Je t'oins roi d'ls- ' Jezrahel, car Joram y était couché, et 
raël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'en- Ochozias, roi de Juda, était descendu 
luiras sans t'arrêter. " pour le visiter. 

� Le jeune homme, serviteur du pro- ! La sentinelle qui se tenait sur la tour 1 7 
phète, partit pour Ramoth-en-Galaad. de Jezrahel vit venir la troupe de Jéhu 

5 Lorsqu'il arriva, les chefs de l'armée et dit : " je vois une troupe. " Et Joram 
�taient assis ; il dit : " Chef, j'ai un mot · dit : " Prends un cavalier et envoie-le 
�1 te dire. ,.  Et Jéhu dit : " Auquel de · au-devant d'eux pour demander : Est-ce 
nous tous ? "  A toi, chef, " r�pondit-il. · la paix ? " Le cavalier alla au-devant de 18 

6 Jéhu se leva et entra dans la maisori, et le Jéhu et dit : Ainsi parle le roi : Est-ce la 
jeune homme répandit l'huile sur-sa tête, paL"< ?  " " Que t'importe la paix ? ré
cn lui disant : " • .\insi parle Jéhovah, · pondit Jéhu ; passe derrière moi. " La 
Dieu d'Israël : Je t'oins roi du peuple de · sentinelle en donna avis, en disant : 

7 Jéhovah, d'Israël. Tu frapperas la mai· " Le messager est allé jusqu';\ eux, et il 
�n d'A.chab, ton maître, et je vengerai ne revient pas. " Joram envoya un se- 1 9  
sur Jézabel le sang de mes serviteurs les ! cond cavalier, qui arriva vers eux et 
prophètes et lè sang de tous les servi- ' dit : " Ainsi parle le roi : Est-ce la 

S teurs de Jéhovah. Toute la maison i paix? " " Qùe t'importe la paix ? répon-
d' ..\chah périra ;  j'exterminerai tout mâle : dit Jéhu ; passe derrière moi. " La sen- 20 
appartenant à Achab, celui qui est es- tinelle en donna avis, en disant : " Le 

9 clave et celui qui est libre en Israël, et mes.qger est allé jusqu'à eux, et il ne 
je rendrai la maison d' Achab semblable . rc!vient pas. Et la marche est comme 
à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, celle de Jéhu, fils de Namsi, car il  con-
ct à la maison de Baasa, fils è'Ahia. duit d'une manière insensée. " Alors Jo- 2 1  

ro Les chiens mangeront Jézabel dans le · ram dit : • •  . .\ttelle ;  1' et on attela son 
chatnp de jezrahel, et il n'y aura per- char. Joram, roi d'Israël. et Ochozias, 
sonne pour l'enterrer. " Et le jeune hom- ' roi de Juda, sortirent chacun sur son 
me, ouvrant la porte, s'enfuit. · char pour aller au-devant de Jéhu, et ils 

r r Alors Jéhu sortit pour rejoindre les le rencontrèrent dans le champ de Na.
serviteurs de son maître. " '  Tout va-t-il 1 both· en Jezrahel. En apercevant Jéhu, 22 
bien, lui dirent-ils ? Pourquoi ce fou est.- : Joram lui dit : ' ' Est-ce la  paix, Jéhu ? " 
il venu vers toi ? " Il leur répondit : · Jéhu répondit : " Quelle. paix, tant que 
" Vous connais� l'homme et son lan· . durent les prostitutions de Jézabel, 

1 2  gage. " Ils répliquèrent : l\lensonge ! • ta m �re, et la multitude de ses sorti
Ol'Clare-le-nous ! " Et il dit : " Il m'a • l�cs? " Joram tourna bride et s'en- :3 
parlé de telle et de telle manière, disant : 1 fiut, et il dit à Ochœias : ' '  Trahison ! 
Ainsi parle Jéhovah : je t'oins roi d'Is- : Ochozias. " l\lais Jéhu saisit son arc, 24 

1 3  raël. " Aussitôt, chacun prenant son . et il frappa Joram entre les épaules : la 
manteau, ils le mirent sous Jéhu au haut ! flèche sortit par le cœur, et Joram s'af. 
des degtés ; ils sonnèrent de la trom- , faissa dans son char. Et Jéhu dit à son 25 
pette et dirent : " Jéhu est roi ! " \ officier Badaœr : " Prends-le et jette-le 

l.J Ait1si Jéhu, fils de Josaphat, fils de \ dans le champ de Nabotb de jezrahel ;  
Namsi, forma une conspiration contr- \ car, souviens-toi ; lorsque moi et toi 
Joram. - Joram et tout Israël défen- 1 nous chevauchions ensemble derrière 
daicnt alors Ramoth-en-Galaad contre 1 Achab, son père, Jéhovah erononça con-

1 5  Hazaël, roi de Syrie ; mais· le roi Jo- : tre lui cette sentence : " J'ai vu hier le 26 
mm s'en était retoum� pour se faire 1 sang de Naboth et le sang de ses fils, dit 
guérir. à J ezrahel des blessures que les Jéhovah, et je te rendrai la pareille dans 
Syriens lui avaient faites, lorsqu'il se 1 ce cham� même, dit Jéhovah. Prends-le 
battait contre Hazaël, roi de Syrie. - i donc et Jette-le dans le champ, selon la 
Jéhu dit : " Si c'est votre désir, que per- 1 parole de Jéhovah. " 
sonne ne s'échappe de la ville pour aller · Ochœias, roi de Juda, voyant cela, 27 

16 porter la nouvelle à Jezrahel. "  Et Jéhu, s'enfuit par le chemin �e la maison du 

�X, 8. Voy. 1 Sam. xxv, 22. Comp. 1 Rois, 21.  1 Rou, xxi, 1-18. 
xx1, 2 1 sv. 25. Stnnlinu-toi; LXX et Vulg.,Je ni'na 

9. 1Jfa,.10M de 71rolloam : voy. 1 Rois, xv, soflf!ritu. 
29 sv. - Ma,.$OM u BllUUa :  1 Rois, xvit 3, 1 1. 27. Lta 111a,.so11 rJw jartii• : ces mots sont pro· 14. 'Joram tt tnt lsmll, apr� avoir pris bablement un nom �ropre (LXX. &Ullrrt'I'), 
Ramoth, tUftMtiait11t, litt. g11"'4it11I, et non une seconde d�signatwn de la ville d' E•·G.N· 
as11lgtaimt (Vulg. \, cette ville contre Ha7.aël, ! ,.,.,,, (la f\Mltaine des jardin.">), la même que qui essayait d'y rentrer. 1 Gin�, auj. Djl11i11, an S. de Juraël. 
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Chap. IX, 28. I!ME LIVR E DES ROIS. Chap. X, 1 5 .  

jardin. Jéhu le poursuivit et dit : " f.'rap- : battez pour la maison de votre maître. , . 
pez-le, lui aussi, sur son char ! " Et on ! Ils eurent une très grande peur et ils di- 4 
le frappa. à la montée de Gaver, près de ! rent : " Les deux rois n'ont pu lui résis
Jeblaam. Il se réfugia à Magedcio, et il ! ter ; comment résistt>rions-nous ? '' Et le 5 

28 y mourut. Ses serviteurs le transpor- 1 préfet du palais, le commandant de la 
tèrent sur un char à Jérus.."llem, et ils ! ville, les anciens et les gouverneurs des 
renterrèrent dans son sépulcre avec ses i enfants d' Achab envoyèrent dire à Jéhu : 

29 pères, dans la ville de David. Ochozias i " �ous sommes tes serviteurs et nous 
était devenu roi de Juda la onzième an- ; ferons tout ce que tu nous diras ; nous 
!lée de Joram, fils d' Achab. i n'établirons personne roi ; fais ce qui te 

30 Jéhu entra dans Jezrahel. Jézabel, 1 sembléra bon. " 
l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, Jéhu leur écrivit une seconde lettre, 6 
se para la tète et regarda par la fenètre. dans laquelle il disait : " Si vous ètes 

3 1  Comme Jéhu franchissait la porte, elle ! pour moi et si vous obéissez à ma voix, 
dit : " Est-ce la paix, 1101roeatt Zamri, � prenez les tètes des hommes, fils de votre 

32 assassin de son maitre ? " Il leva les yeux : maître, et venez auprès de moi à cette 
vers la fenètre et dit : " Qui est avec ! heure à Jezrahel. Or soLxante-dix fils du 
moi ? Qui?  " Et deux ou trois eunu- : roi étaient chez les grartds de la ville, 

33 ques ayant regardé vers lui, il dit : : qui les élevaient. Quand la lettre leur 7 
. " Jetez.ta en bas ! " Ils la jetèrent en ' fut parvenue, ils prirent les fils du roi 

bas, et il rejaillit de son sang sur la mu- • et égorgèrent ces soixante-dix hommes ; 
raille et sur les chevaux, et Jéhu la foula i puis, ayant mis leurs tètes dans des cor-

34 aux pieds. Puis il entra, et ayant mangé 1 beilles, ils les envoyèrent à Jéhu, à Jez-
et bu, il dit �  " Allez voir cette maudit!! 1 raheL Le messager vint l'en informer, S 
et enterrez-la, car elle est fille de roi. " i en disant : " Ils ont apporté les têtes des 

35 Ils allèrent pour l'enterrer, mais- ils ne .1. fils du roL " Et il dit : " �lettez-les en 
trouvèrent d'elle que le crànc, les pieds deux tas à l'entrée de la porte jusqu"au 

36 et les paumes de s�s mains. Ils retour- matin. " Le matin, il sortit, et se pr�n· 9 
nèrent l'annoncer à Jéhu , qui dit : "C'est tant à tout le peuple, il dit : " Vr,us êtes 
ce CJ.U�avait annoncé Jéhovah par son justes : moi, j'ai conspiré contre mon mai
serv1teur Elie le Thesbite, en disant : tre, et je l'ai tué ; mais qui a frappé tous 
Les chiens mangeront la cl\air de Jéza- ceux-ci ? Recommançlez donc qu'il ne 10 

37 bel. dans le champ de Jezrahel ; et le ca- tombe rien à terre de la parole de Jého
davre de Jézabel sera comme du fumier : vah, tk la parole qu'il a prononcée sur la 
sur la surface des champs, dans le i maison d'Acbab ; Jéhovah a accompli ce 
champ de Jezrahel, de sorte �u'on ne I' qu'il a déclaré par son serviteur Elie. " 
pourra pas dire : c'est Jézabel. ' Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient 1 1  

, . , .. ,.. de la maison d'Achab à Jezrahel, tous CHA�. x .. - Ji!zu, ro� d f�,·�e'/. 1:!.Xler- ses grands, ses familiers et ses prêtres, t11�natio:z- des '!"Ires jils d Achab, des jusqu'à ce qu'il n'en restât plus un seul fr�res d Oclzozias, roi de 7uda, et des 1 Puis, s'étant levé, il partit pour aller 12 
proplzites de Baal. à Samarie. Arrivé à une maison de réu· 

10 Il y avait dans Samarie soixante-dix nion de bergers, sur le chemin, Jtiliu I j 
fils. d' Achab. Jéhu écrivit une lettre trouva les frères d'Ochozias, roi de Juda, 

qu'il envoya à Samarie aux chefs de la et il dit : " Qui êtes-vous ? "  " Nous soin· 
ville, aux anciens et aux gouverneurs mes les frères d'Ochœias, répondirent· 

2 des enfants d' Achab; il y disait : " Aus- ils, et nous descendons pour saluer les 
sitôt que cette �ettre vous sera parvenue, fils du roi et les fils de la reine. " J�hu 14 
- pU1Sque vous avez avec · vous les fils dit : " Saisissez-11:8 vivants. " Et, les 
de votre maître, avec vous les chars et ayant saisis vivants, ils les égorgèrent à 
les chevaux, une ville forte et les armes, la citerne de la maison de réunion, au 

3 - voyez lequel des fils de votre maître nombre de quarante-deux ; sans que J�hu 
· ·. est le meilleur et convient le mieux, met- en laissât échapper un seul. Etant parti 1 5  

tez-le sur le trône de son père et com- de là, il rencontra Jonadab, fils de R�· 
29- La otusi�111e 11111111, la 12e d'après viii, :-5 : 

coin p. ·. 1 1  ·Parai. xxi, 19- Cette dill6rence .s' ex· 
pliquerait par la manière de compter la pre· mière annœ da règne de 1 oram. . . . 31. ·ZIUllri avait tu6 Ie roi Ela et n'avait 
r6gn6 que sept jours (1 Rois, xvi, 10 sv.). Vul· 
gate, 11t-ce · 914 il jnlt y t1voir j<li� avtc /1 
nouveau Zanlri, etc. . 

34. Filk iU ,.o;, d'un roi de Sidon (1 Rois, 
xv, 31). 

X, 1. L'h6breu aéluel porte, 1111z clu/s "' 
'Jtzral/, atld1111, tt 11'4.Z rour1'r11111rs, etc. 
Cette le�n est fautive ; au lieu de iurael, il 
faut lire/:!1JJde la ville) tl (aux) gouverneurs. 

15. 'J , fils ou P.lutOt descendant (par 
Hoba6) de l'antique tnbu des Cinécus (Gcn. 
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Chap. X, 1 6. 1111u: LIV RE DES ROIS. Chap. XI� 2. 
chab, qui venait au-devant de lui. Il le 1 tranchant de l'épée. Les coureurs et les 
salua et lui dit : " Ton cœur est-il sin- ! officiers ks jetèrent kz, et, pénétral!t 
cère, comme mon co�ur l'est envers le ! dans le sanctuaire de la maison de Baal,  
tien ? " " Il l'est, répondit Jonadab. " 1 ils tirèrent dehors les statues de la mai- 26 
" Sïl l'est, dit Jéhu, donne-moi ta main. " . son de Baal et les brt1lèrent ; ils mirent 27 
Il lui donna la mairr, et Jéhu le fit  mon- ' en pièces la statue de Baal ; ils renver-

16 ter auprès de lui, dans son char, en sèrent aussi la maison de Baal et ils en 
disant : " Viens avec moi, et tu verras . firent un cloaque, qui 1i s116sisfé jusqu'à 
mon zèle pour Jéhovah. " Il l'emmena · ce jour. 

r 7  ainsi sur son char. A.rrivé à. Samarie, ! Jéhu extermina Baal du milieu d'Is- 28 j�hu frappa tons ceux qui restaient dans 1 raël ; mais il ne se détourna pas des 29 
cette ville dt ltZ fa111il/e d' ,\chab, et il ' péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui 
l'extermina entièrement, selon la parole . avait fait pécher Israël, et il n'abandonna 
que Jéhovah avait dite à Elie. : pas les veaux d'or qui étaient à Béthel 

r8 Il assen1bla ensuite tout le peuple et \ et à Dan. Jéhovah dit à Jéhu : " Parce 30 
leur dit � " Achab a peu serv i Baal ; . que tu as bien exécuté ce qui était droit 

19 Jéhu le servira beaucoup. Convoquez 1 à mes yeux, et que tu as fait à la maison 
don.: auprès de moi tous les prophètes de : d' .'\chah ce qui était dans mon cœur, tes 
Baal, tous ses serviteurs et tous ses prê- · fils jusqu'à la quatrième génération se. 
tres. sans qu'il en manque un seul, car ront assis sur le trône d'Israël . " �[ais 3 r 
j'ai un grand :sacrifice à offrir à Baal ; Jéhu ne prit point garde à marcher de 
quiconque manquera ne \"ivra pas. " Or tout son cœur dans la loi de Jéhovah, 
Jéhu agÏS1iait avec ruse, pour faire pé • .. Dieu d'Isr .. ël ; il ne se détourna point des 

20 rir les serviteurs de Baal. " Publiez, • péchés que Jéroboam avait fait commet
dit-il, une assemblée solennelle .en l'hon- tre à Israël. 

21 ncur de Baal ; " et ils la publièrent. Il ' Dans ce temps-là, Jéhovah commença 32 
envoya des messagers dans tout Israël, à retrancher Jn territoire d'Israël , et 
et tous les serviteurs de Baal vinrent, Hazaël les battit sur toute la frontière 
sans qu'il en manquàt un &!ul ; ils en- d'Israël ; depuis le Jourdain, vers le 33 
trèrent dans la maison de Baal, et elle . soleil levant, il battit tout le pays de 

22 fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit i Galaad, les Gadites, les Rubénites, les . 
i œlui qui avait la garde du vestiaire : �tanassites, depuis .\roër sur le torrent 
" Sors âes vêtements pour tous les ser- de l' . .\rnon, jusqu'à Galaad et à Basan. 
viteurs de Baal. " Et cet hon1me sortit Le reste des actions de Jéhu, tout ce 34 

23 dl'S vêtements .pour . eux. Alors Jéhu, ; qu'il a fait et tous ses exploits, œla est 
étant venu à la maison de Baal avec Jo- : écrit dans le livre des Chroniques des 
nadab, fils de Réchab, dit aux serviteurs ! rois d'Israël. Et Jéhu se coucha avec 35 
de Baal : " Cnerchez et regardez, afin • ses pères, et on l'enterra à Samarie. 
qu'il n'y ait ici avec vous aucun servi- ! Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu 36 
teur de Jéhovah, mais qu'il y ait seule- : avait régné vingt-huit ans à Samarie . . 
ment des serviteurs de Baal. " 1 • • 

2.J Lorsqu'ils furent entrés pour otfrir des : CHAI'. x r. - • ./tha/1�, ""'"� dt Juda. 

sacrifices et des holocaustes, Jéhu fit pla- : i\thalic, n1èrc d'Ochozias, voyant que L l cer dehors quatre· vingts hommes, en leur son fils était mort, se leva et fit périr 
disant : " · Celui qui laissera échapper ' toute la race royal�. l\lais Jo:iehéba, fille 2 
quelqu'un des hommes que je mets entre , du roi Joram il sœur d'Ochozias, prit 
vos mains, sa vie paiera pour Ja sienne. " i Joas, fils d'Ochozias, et l'enleva du mi-

25 Aussitôt �u'on eut achevé d'offrir l'holo- lieu des fils du roi que l'on massacrait ; 
causte, Jéhu dit aux coureurs et au.x elle le mit avec sa nourrice dans la cham. officiers : " Entrez, frappez-les, que pas bre des lits. On le. déroba ainsi aux re
un ne sorte ! " Et ils les frappèrent du gants d' Athalie, et il ne fut pas mis à 

xv, 19), dont une branche lit alliance avec 
Moïse (Nombr. x, 29). accompagna les Israéliles dans le désert et reçut un territoire dans le 
pays de Chanaan (Jug. i, 16). I l  avait établi Pour ses descendants, les RlcWit1s (voy. J â. X:txv, 6), ua genre de vie, fidèlement observé, 
d�t-on, jusqu'à nos jours, consistant à mc.ner ia 
vte nomade, sans euhiver la tè:n-e, et à s'abste· nir de vin. 

25. Courrv,.s : les gardes du roi, qui l'ac· 
compagmuent en '"""""' de chaque c8té 

de son char : voy. 1 Sam. xxii, 17; l Rois, i, 5. 
32. A ntm11,;lur du len-itoire d 'lsrall, à le 

diminuer (LXX). Vulg. , à s1 /1User, se dégotî· 
ter a'lsrtùl (en lisant ligtstJj/i au lieu de l�gat-
soln). . 

XI, 1 sv. li R�g. x, l.fi  Il Parai. xxi, •·1 7 ; xxii, 10-12 et uüi. 
:z. Josda ou Josa6tlt., femme du grand 

prêtre Joiada, filu t/1 '}tWa111, mais probablement d une épouse de second rang. 
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Chap. XI, 3. ll"'E LIVRE DES ROIS. Chap. XII, 4. 
3 mort Il resta sL'< ans caché avec Jos- Conspiration ! "  Alors le prêtre Joïada 1 5  

rhéba dans la maison de Jéhovah ; et ce donna cet ordre aux centurions qui 
fut • .\thalie qui régna sur le pays. . étaient à la tête de l'armée : " t<'aites-la 

4 . La septième année, Joïada envoya 1 sortir de la maison entre vos rangs, et 
chercher les centw-ions des Céréthiens 1 tuez par l'épée quiconque la suivra. " Car 
et des coureurs, et il les fit venir auprès : le prêtre av<1it dit : " Qu'elle ne soit pas 
de lui dans la maison de Jéhovah. Il fit 1 mise à mort dans la maison de Jéhovah. "  
une alliance avec eux, et après leur avoir . O n  lui fit piaœ de$ deux côtés, et elle se 16 
fait prêter serment dans la maison de · rendit à la maison du roi par le chemin 
Jéhovah, il leur montra le fils du roi. de l'entrée des chevaux, et c'est là qu'elle 

S Puis il  leur donna ses ordres, en disant : fut tuée. 
6 " Voici ce que vous ferez : " Parmi ceux Joïada fit, entre Jéhovah, le roi et le 1 7  

d'entre vous qui entrent e n  service le : peuple, l'alliance par laquelle ils devaient 
jour du sabbat, un tiers doit monter la . être le peuple. de Jéhovah ; il fit aussi 
garde du côté de la maison du roi, un : l'alliance entre le roi et le peuple. Et 1g 
tiers à la porte de Sur, et un tiers à la 1 tout le peuple du pays entra dans la 
porte des coureurs : vous ferez la garde maison de Baal, et ils la démolirent ; ils 
à la maison dt! Jllzovalz pour en inter- brisèrent entièrement ses autels et ses 

7 dire l'entrée. Vos deux autres divisions, images, et ils tuèrent devant les aute!s 
tous ceux qui sortent de service le jour ;\lathan, prêtre de Baal. Après avoir mis 
du sabbat, feront la garde de la maison : des gardiens dans la maison de Jéhovah, 

8 de Jéhovah auprès du roi. Vous entou- le prêtre Joïada prit les centurions, les 19 
rerez le roi de toutes parts, chacun les Céréthiens et les coureurs, et tout le peu
armes à la main ; si quelqu'un entre dans ple du pays, et ils firent descendre le 
les rangs, qu'on le mette à mort ; et vous roi de la maison de Jéhovati , et ils en. 
serez prèsdu roi quand il sortira et quand . trèrent dans la maison du roi par la 
il entrera. " porte des coureurs; et Joas s'assit sur le 

9 Les centurions exécutèrent tous les or- trône des rois. Tout le peuple du pays 20 
lires qu'avait donnés le prêtre Joïada. i se réjouit, et la ville fut tranquille : et 
Ayant pris chacun leurs gens, ceux qui i l'on fit mourir Athalie par l'épée dans 

. entraient en service et ceux qui sortaient · la maison du roi. 
de ·service le jour du sabbat, ils se ren- Joas avait sept ans lorsqu'il devint 21 

IO dirent auprès du prêtre Joïada. Le prê- roi. ; 
trc leur remit ·les lances et les boucliers i 
ayant appartenu au roi David, et qui se · CHA,P. XII. - · Règne de 7"!'f· Le

,
tenzjJ�t 

trouvaient dans la maison de Jéhovah. .r�rl. Jlrusak_111 délzvrle_ a prix 
1 r Les coureurs, chacun les armes à la d argt!11t Jes 111ains dt Hazail. JJ/�ur· 

main, se placèrent depuis le côté droit 1 lrt tlt Joas. 
jusqu'au côté gauche de la maison, près i La septième année de Jéhu, Joas de· 12 
de l'autel et près de la maison, de ma- vint roi, et il régna quarante. ans à 

I 2 nière à entourer le roi. Et le prêtre fit . Jérusalem. Sa mère s'appelait Sébia, de 
a�an

.
cer le fils �u �oi, et il mit .

sur l.ui le i Bersabée. )oas fit œ qui est droit aux 2 
diademe et le temoignage. Ils l'etabhrent J yeux de Jéhovah tout le temps que le 
roi et l'oignirent, et frappant des mains, I prêtre joiada lui donna ses instructions. 
ils dirent : " Vive le roi !  " Seulement les hauts lieux ne disparurent 3 

I 3 Lorsque Athalie entendit le bruit des 1 point ; le peuple continuait d'offrir des 
coureurs et du peuple, elle vint vers le sacrifices et des parfums sur les hauts 

I 4 peuple à la maison de Jéhovah. Elle re. lieux. 
garda et vit le roi qui se tenait sur l'es· . . Joas dit aux prêtres : " Tout l'arge�t 4 
trade, selon l'usage ; près de lui étaient du sanctuaire qu'on apporte dans la mat· 
les chefs et les trompettes, et tout le peu- son de•Jéhovah, savoir, l'argent dû par 
ple du pays était dans la joie, et l'on tout Israélite recensé, l'argent pour. le 
sonnait des trompettes. Athalie déchira rachat des personnes d'après l'estimation 
ses vêtements et cria : " Conspiration ! de chacune, et tout l'argent que chacun 

4. Dei Clrlllû1111 (h6br. kari, abûg6 de kera1Az1.t.1ardes du roi, remplissant à l'occa· 
sion l'ornce de bourreaux : voy. II Sam. viii, 16 ; I Rois, i, _38). D'autres traduisent, des Ca· rinu : on !llUt que les Cariens firent tT�s an· 
ciennement le m6tier de mercenaires. B. Qr111"'1.  il sortira tt 911a11d il t11trtra : 

' 

h6braisme (comJ?· Deut. bviii, 6 ;  xxxi, 2, al .)  
c.·à-d., quoi qu il fasse-et où qu'il aille. 

20. R6�tit1on, avec quelques d�ails de plu�, 
d'un fait d6jà relat6 (v�rs. 16). On pourrait 
aussi tourner par le plus-que·parfait : lorsqu'o11 
tut fait moll'rir Atlalllit, etc. 

XII, 1.  Cf. II  Par. xxiv. 



Chap. XII, 5. IIME LI VRE DES ROIS. Chap. XIII, 8. 

ap�orte librement à lamaison de jéhovah, . .\lors Hazaël, roi de Syrie, monta et 1 7  
5 que 'es prêtres le prennent, chacun des combattit contre Geth, dont il s'empara. 

gens de sa connaissance, et qu'ils répa- Il résolut de monter contre Jérusalem. 
rent les brèches de la maison, partout où Joas, roi de Juda, prit toutes les choses rS 

6 ron en trouvera. " Or il arriva que, dans consacrées, ce qu'avaient consacré }osa.-
la vingt-troisième année du roi Joas, les phat, Joram et Ochozias, ses pères, rois 
prêtres n'avaient pas réparé les brèches de Juda, cc qu'il avait consacré lui-

7 Je la maison. Le roi Joas appela le même, et tout ror qui se trouvait dans 
prêtre joïada et les autres prêtres, et leur les trésors de la maison de Jéhovah et de 
Jit : " Pourquoi ne réparez-vous pas les la maison du roi, et il envoya le tout à 
brèches de la maison ? :\laintenant vous Hazaël. roi de Syrie, qui s0éloigna de 
ne prendrez plus l 'argent de vos connais- Jérusalem. 
sauces, mais vous le livrerez pour les Le reste des actions de Joa-;, et. tout r9 

S réparations de la maison. " Les prêtres ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre 
l'.onse:itirent à ne plus recevoir d'argent des Chroniques des rois de Juda. Ses 20 
Ju peuple et à ne plus �tre ,·hargls d� ré. 1 serviteurs se soulevèrent et, ayant formé 
parer les brèches de la maison. ; une con-:.piration, ils frappèrent Joas 

Q Alors le prêtre joïada prit un coffre, dans ! .t maison de �lello, à la descente 
· l!t ayant percé un trou dans son couver- de Sella. Ce furmt Josachar, fils de 2 1  

de. il le plaça à côté de l'autel, à droite Semaath, et josabad, fils de Somer, ses 
Ju passage par lequel on entrait dans la serviteurs, qui le frappèrent, et il mou · 
maison de Jéhovah ; les prêtres qui gar- rut. On l'enterra avec ses pères dans la 
daient la porte y n1ettaient tout l'argent ville de David � et Amasias, son fils, ré
qu·on apportait dans la maison de jého- gna à sa place. 

10 vah. Quand ils voyaient qu:il y avait 
beaucoup d'�ent dans le coffre, le se- CHAP. x1 1 1 .  - Joa..·ha� et Jo11s, rtJi's 
crétairc du rot montait avec le grand d' lsrai/. "l/ort d' Elisltt. lsrai/ ttt lès 
prêtre, et ils liaient et comptaient l'ar- .Syrie11s. 
gent qui se trouvait dans la maison de La vingt-troisième annt:-e de Joas, fils 1 3  

1 1  Jéhovah. Ils remettaient l'argent pesé d'Ocbozias, roi de Juda, Joachaz, fils de 
entre les mains de ceux qui faisaient Jéhu, régna sur !sraël à Samarie ; il  ré. 
exécuter l'ouvrage, qui étaient préposés gna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal 2 
sur la maison de Jéhovah ; et ceux-ci aux yeux de Jéhovah ; il imita les pécht!s 
l'employaient à payer les charpentiers de Jéroboam, fils de Xabat, qui avait 
et les ouvriers qui travaillaiP.nt à la mai- fait pécher Israël, et il ne s'en détourna 

12 son de Jého\·ah, les maçons et les t.'\il- point. La colère de Jéhovah s'enflamma 3 
leurs de pierres, les achats de bois et contre Israël, et il les livra entre les 
de pierres de taille nécessaires à la répa- mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre 
n.tion des brèches de la maison de Jého- les mains de Benhadad, fils de Hazaël, 
vah. et pour toutes les dépenses à faire · tout le ten1ps. Joachaz implora Jého- 4 13 pour consolider la maison. 'foutefois on vah ; et Jéhovah l'exau� , car il vit l'an-
ne fit pour la maison de Jéhovah ni bas- goisse d'Israël, opprimé par le roi de 
sins d'arg�t. ni coute-aux, ni coupes, ni Syrie, et Jéhovah donna un libérateur 5 
trompettes, ni aucun ustensile d'or ou à Israël. Soustraits à la puissance des 
d'argent, avec l'argent qu'on apportait Svriens, les enfants d'Israël habitèrent 

r � dans la maison de Jéhovah : on le don- dans leurs tentes comme auparavant. 
nait ù. ceux qui faisaient l'ouvrage, pour Mais ils ne se détournèrent point des pé- 6 
qu'ils l'employassent à réparer la mai- chés de la maison de Jéroboam, qui avait 15 son de Jéhovah. On ne demandait pas fait pécher Israël ; ils s'v livrèrent, et 
Je compte aux hommes entre les mains même l'idole d'Astarté était debout à Sa
desquels on remettait l'argent pour le marie. Car il (Jéhovah) ne la� à Joa- 7 
distribuer à ceux qui fuiwent l'ouvrage, chaz d'antre peuple ar111I, que cinquantl! 
�rce qu'ils se ("Onduisaient avec pro- cavaliers, dix chars et dix mille hommes 16 bité. L'argent ctes sacrifices pour le de pied ; car le roi de Syrie les avait fait 
J�lit . et der sacrifices pour le péché périr et les avait rendus semblables à la 
n.éta1t poi:1t. ai;>porté dans la maison de poussière qu'ou foule aux pieds. 
Jchovah : il et.·ut pour les prêtres. Le reste des actions de Joachaz, tout 8 - - -

21•  J"''"""'· etc. : ces noms dift'èrent plus XIII,  r, La ''i"l,l-troinh11e a1111/1 : il faut 
ou mo!ns I l  Par. xxiv, 251 pnr suite d'erreurs lire ici /4 vit1�l·t1111�111e t1N1"e ;  ou bien lire au de cop1Ste. - DIUU /1& ville de Dllf1id, mais vero;. ro, la trt11lt-,,11roi;,,,, 111111111 au lieu de non dans le tombeau des rois (i61il.). . /,, tre11le·s1jlii11u. 
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Chap. XIII, 9. 1 lME LIVRE DES ROIS. Chap. XIV, ro. ---- - - - --- -----
ce qu'il a fait, et ses exploits, cela est : 1-lazaël , roi de Syrie, avait opprimé 22 
écrit · dans le livre des Chroniques des : Israël pendant toute la vie de Joachaz. 

9 rois d'Israël. Joachaz se coucha avec , �lais Jéhovah leur fit miséricorde et eut 2j 
ses pères, et on l'enterra à Samarie ; et ; compassion d'eux ; il se tourna vers eux 
Joas, son fils, régna à sa place. i à cause de son alliance avec Abraham. 

t Isaac et Jacob ; il ne voulut pas les dé-
10  La trente-septièn1e annt:'e de Joas, roi : tntire et il ne les a pas rejetés de sa face 

de Juda, Joas, fil-; de Joachaz, régna sur • jusqu'à présent. Hazaël. roi de Syrie. 2-i 
l r Israël à Samarie ; il régna seize ans. Il : mourut, et Benhadad, son fils, régna à 

fit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah : l sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit 25 
il ne se détourna d'aucun des péchés de ! des mains de Benhadad, fils de Hazaël . 
Jéroboam, fils de Nabal , qui avait fait · les villes que Hazaël avait enlevées dans 

1 2  pt!cher Israël ; il s'y livra. Le reste des ; la guerre à Joachaz, son père. Joas le 
actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses ! battit trois fois, et il recouvra les villes 
exploits. d la guerre qu'il eut avec A.ma- � d'Israël. 
sias, cela est écrit dans le livre des '! . . 

l J Chroniques des rois d'Israël. Joas se cou- , C H A P. XI V. - .-lJJzas�a.�, �ai "'- JudtZ. 

cha avec ses pères, et Jéroboam s'assit 1 Jbobocun Il, 1 ol d lsrail. 
sur son trône ; il fut enterré à Samarie · La deuxième année de Joas , fils de 14 
avec les rois d'Israël. Joachaz, roi d'Israël, . .\.masias, fils de 

14  ElÏSl.� souffrait de la maladie dont il : Joas, roi de Juda, régna. Il avait vingt- .? 
mourut. Joas, roi d'Israël, descendit vers cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna 
lni, et il pleura sur son visage, en di- vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère 
sant : " �ton père ! mon père ! Char d'Is- 1 s'appelait Joadan, de Jérusalem. Il tit 

1 5  raël et ses cavaliers! " Elisée lui dit : i ce qui est droit aux yeux de Jéhovah, 
' '  Prends un arc et des flèches. " Et il '! non pas toutefois comme David, son 

16 prit un arc et des flèches. Et EliSt.� dit père ; il se conduisit en tout comme avait 
au roi d'Israël : · •  !\lets ta main sur l'arc." ' fait Joas, son père. Seulement les hauts 
�Juand il eut mis sa main sur l'arc, Eli- . lieux ne disparurent point ; le peuple 
sée mit ses mains sur les mains du roi, i' continuait d'offrir des sacrifices et des 

1 7  et dit : " Ouvre la fenêtre du côté de 1 parfums sur les hauts lieu.x. Lorsque le 
l'orient ; ' '  et il l'ouvrit. Elbée dit : 1 rovaume fut affermi dans sa main. il 
" Lance une flèche ; ' ' et il lança une 1. frappa ses serviteurs, qni avaient tué le 
ftèche. Elisl'e dit : " C'est une tlèche de roi, son père. l\lais il ne fit pas mourir 
üélivrance de la part de Jéhovah, une : les fils des meurtriers, selon ce qui est 
flèche de délivrance contre les Syriens ! 'i écrit dans le livre de la loi de l\loïse, où 
1'u battras les Syriens à . .\phcc jusqu'à , Jéhovah donne ce comn1andemcnt : " Les 

18 leur extermination. " Elisée dit encore : ! pères ne seront pas mis à mort pour les 
" Prends les flèches. " Et il les prit. i enfants, ni les enfant.� pour les pères : 
Elisée dit au roi d'Israël : " Tire contre 1 mais on fera mourir chacun pour son pé
le sol. " Il frappa. le sol trois fois et s'ar- ché. " Il battit di.x mille Edomites dans 

r 9 rèta. L'homme de Dieu s'irrita contre 1 la vallée du Sel, et il conquit Séla, et lui 
lui et dit : " I l  fallait frapper lt! sol cinq j donna le nom de Jectéhel, qu' ellt! ,, co11-
ou six fois ; alors tu aurais battu les 1 servi jusqu'à ce jour. 
Syriens jusqu'à leur extermination ; mais : Alors Amasias envoya des messagers 
maintenant tu les battras trois fois. " · à Joas, fils de Joach...'lZ, fils de Jéhu , roi 

20 Elisée mourut, et on l'enterra dans le 1 d'Israël, pour lui dire : " Viens, et 
temps où les bandes de Moab, l'année 1 voyons-nous en face. " Et Joas, roi d'Is· 
nouvelle étant venue, faisaient des in- ' raël, fit répondre à Amasias, roi ùe Juda: 

2 1  cursions dans le pays. Cc.mme on en- ' " L'épine du Liban envoya dire au cèdre 
terrait un homme, on aperçut une de ces 1 du Liban : Donne ta fille pour femme à 
bandes, et l'on jeta l'homme dans le sé- · mon fils ! Et les bêtes sauvages du Liban 
pulcre d'Elisée. L'homme alla toucher r passèrent et foulèrent l'épine. ·ru as 10 
les os d'Elisée, et il reprit vie, et se leva i battu les Edomites, et ton cœur s'est 
sur ses pieds. i élevé. Jouis de ta gloire, et rL'Ste chez 

10. L" trtnte-septièrne, ou /" trente-N111· ! 19- Sirrita contre lui; LXX, fi.t atlristl 1i 
r:iime : voy. la note du vers. 1. ! SON s11j'et . . 1.7. Dt1 cdlé de fori_e,,t, dans la direc:1.ion . du 1 20. cr. Eccli. xlviii I j  S\'. pays de Galaad, théatre des récentes v1do1res 1 ' 
des Syriens (x, 33), à l'orient de Sunam (iv, B), f X lV, 7. SI/a (c.·à-tf. "x:l•er), probablement 
où probablement se trouvo.it Elisée. 1 la Pétn& des Grecs, capitale de !'Idumée. 

348 -



' 
Ch:ip. XIV,  I I . lll1E LIVRE DES ROIS. Chap. XV, I I .  

toi. Pourquoi t'engager dans le mal- ' plus ni homme marié, ni homme libre, ni 
heur, pour tomber, toi, et Juda avec personne pour venir à son secours. Et 27 

1 1 ttii ?  ., :\lais . .\.masias ne l'écouta pas Et Jéhovah n ·avait pas t!lzcore résolu d·etlà
joas. roi d'Israël , monta, et ils· se virent cer le nom '-fisraël de dessous les cieux, 
en face, lui et Amasias, roi de Juda. à mais il le délivra par Jéroboam. fils de 

1 2  Bethsamès, qui est à Juda. Juda fut Joas. 
battu devant Israël, et chacun s'enfuit · Le reste des actions de Jéroboam, tout 2S 

13 dans sa tente. Joas. roi d'Israël, prit à cc qu'il a fait, ses exploits à la guerre, 
Bethsamès Amasias, roi de Juda, fils de · et comment il fit rentrer sous la puis
joas. fils d'Ochozias. Il vint à Jérus.."llcm sance d'Israël Damas et Emath q11i avait 
et fit une brèche de quatre cents: cou- · appartenu à Juda, cela est écrit dans le 
Jt!cs dans la muraille de Jérusalem, de- livre des Chroniques des rois d'Israël. 
puis la porte d'Ephraïm jusqu!à la porte · Jéroboam se coucha avec ses pères, avec 29 

r� de i"angle. Il prit tout l'or et l'argent et · les rois d'Israël ; et Zacharias, son fils, 
tous les vases. qui se trouvaient dans la • régn� à sa place. 
maison de Jéhovah et dans les trésors de · . . . 
la maison du roi ; il prit aussi des ôtages, CHAI'. X\·. -- �::ar1,is ( 0�1as), roz de 
et retourna à Samarie. 711da:. Zu,·lza1'1t1�, Se/�11111; J/a�1alze111, 

1 5  Lc reste des actions de Joas, cc qu'il ' Ph11cG'la �t PhOl.·,·e , rots d lsrail. 7vcz-
l fait, et la guerre qu'il eut avec . .\ma- tlza111 , roi de J11d11. 
sias. roi de Juda, cela est écrit dans le · La• vingt-septième année de Jéro- 1 5  
li\TC des Chroniques des rois d'Israël. . boam, roi d'Israël, Azarias, fils d· . .\ma-

r6 Joas se coucha avec ses pères, et il fut sias, roi de Juda, régna. I l  avait seize 2 
t!nterré à Samarie avec les rois d'Isrdël. · ans lorsqu'il devint roi, et il régna cin
Jéroboam , son fils, régna à sa place. quante-deux ans à Jérl1Sé.lle1n. Sa mère 

l i  .\n1asias, fils de Joas, roi de Juda, · se nommait Jéchélia, de Jérusalen1. Il 3 
,·écut quinze ans après la n1ort de Joas, fit ce qui est droit aux yeux de Jéhovah, 

1S rils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste selon tout ce qu'avait fait Amasias, son 
Jes actions d' Amasias est écrit dans le père. Seulement les hauts lieux ne dis- 4 
lirre des Chroniques des rois de Juda. pan1rent point : le peuple continuait à 

19 On ourdit contre lui une conspiration à otlnr d� sacrifices et des parfums scr 
Jérusalem, et il s'enfuit à Laclùs ; mais les hauts lieux. Jéhovah frappa le roi, 5 · 
on envoya après lui des nQ111111es ;.'t I.a- qui fut iépreux jusqu'au jour de S..'\ n1ort 

!o chis, l!t on le mit à mort. On le trans- et demeura dans une maison l'..'Cartéc. 
porta sur des chevaux, et il tut enterré à Joathan, fils du roi, était à la tète de la 
Jérusalem avec ses pères, dans la cité de maison et jugeait le peuple du pays. 

! I Darid. Et tout le peuple d'Israël prit ' Le reste des actions d' .. \zarias, et tout 6 
Azarias, âgé de seize ans, et l'établit roi ' cc qu'il a f:iit, cela est â,:rit dans le livre 

!:? à la place de son père Amasias. Aza- des Chroniques des rois de Juda. Aza- 7 
zias rebâtit Elath et la remit sous la · rias se coucha avec ses pères, et on l'en
puissance de Juda, après que le roi fut . terra avec ses pères dans la cité de Da
couché avec ses pères. . vid ; et Joathan, son fils, régna à sa 

place. 
23 La quinzième année d' .. \masias, fils de . 

Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas . La trente-huitième annl'..ae d' • .\zarias, 8 
roi d'Israël, régna à Samarie ; so11 r;gne ' roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, 

24 Ji1t de quarante et un ans. Il fit <."e qui régna sur Israël à San1arie ; son règne 
est 1nal aux yeux de Jéhovah ; il ne se , fut de six nJois. Il fit <."t! qui est mal aux 9 
détourna d'aucun des péchés de Jl!ro- : yeu.-c de Jéhovah, comme avaient fait ses 
boam, fils de Nabat, qui avait fait JX'Cher . pères ; il ne se détourna pas des péchés 

25 lsrat!I. Il rétablit les limites d'Israël de- . de Jéroboan1, fils de Nabat, qui avait fait 
puis ll!S environs d'Emath jusqu'à la mer . pécher Israël. Sellum, tils de Jaœs, 1 0  
de l' Arabah, selon la parole que Jého\·ah, ! conspira contre lui, et l'ayant frappé 
Dieu d'Israël, avait dite par son servi- '. devant le peuple, il lui donna la 1no11 ; teur Jonas, le pn)phète, tils d' Amathi, 1 puis il régna à s..1 place. 

26 de Geth-Chépher. Car Jéhovah vit l'af- I Le reste des actions de Zacharias est I 1 
fliction très amère d'Israël, où il n'y avait écrit dans le livre des Chroniques des 

---- --------- 1 - . . - - - ·  -· -- ··· ··-- . -· - - . .  - . - -
2 1. Azarias(celui que 11.iovalt aùle), plus sou- quinr:1°;1n' a111il,, d'après xiv, :i ,  16 sv. et 23. 

Vent ù:ins (celui dont Jllttn•alt est lafarc,). S· II  Par. xxvi, 19 SV. cr. Lev. ;.;iii, .. 6. 
X\', 1. Comp. I I  P:ir. xxvi. - La t•i11rt· 8. La tr�nte-/iuili;111e a11nit : lisei la t•ing-t-

St!li'111e tilUfte, faute de copiste ; lisez /,1 septii111e, d'après xiv, 23 ; xv, :i. 
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Chap. XV, 12.  I IME Ll V R E  DES ROIS. Chap. XVI,  2 .  
1 2  rois d'Israël. - C'était l'acco111plissn11e11t ' n1es d'entre les fils des Galaadites. C"est 

dt la parole que Jéhovah avait dite à Jéhu : ainsi qu'il fit mourir Phacée : puis il 
" 'f es fils jusqu'à la quatrième généra- régna à sa plal-'e. 

tion seront assis sur le trône d'Israël. " Le reste des actions de Phacée, et tout 26 

1 3  Sellum, fils Je Jabès, devint roi la 
ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre 
des Chroniques des rois d'Israël. 

trente -neuvième année d'Ozias, roi de 
Juda, ."'t il régna pendant un mois à Sa- La cinquante-deuxième année d'Aza- 27 

14 marie. �lanahem, fils de Gadi, 1nonta rias, roi de Juda, Phacée, fils de Romé. 
de 'fhersa, et étant venu à Samarie, il , lias, régna sur Israël à Samarie ; son 
frappa dans Samarie Sellum, fils de règne · fut de vingt ans. Il fit ce qui est 28 
Jabès, et lui donna la mort ; puis il ré- , mal aux yeux. de Jéhovah, il ne se dé
gna à sa place. tourna pas des péchés de Jéroboam, hls 

1 5  Le reste des actions de Sellum, et la de Nabat, qui avait fait pécher Israël. 
conspir'1tion qu'il ourdit, cela est écrit Du temps de Phacée, roi d'Israël, Té. 29 
dans le livre des Chroniques·. des rois i glathphalasar, roi d'A�yrie, vint et prit 

16 d'Israël. - . .\lors �lanahem, �tant j>tJrti . Ajon , Abel-Beth-1\tachaa, Janoé, Crot.'S. 
de Thersa, frappa Thapsa., et tous ceux l ..\.sor, Galaad et la Galilée, tout le pays 
qui y étaient, avec son territoire ; il la · de Nephthali, et il emmena captifs 11.'S 
frappa, parce qu'elle n'avait pas ouvert : habitants en A.ssyric. Osée, fils d'Ela, 30 
ses portes, et i l  ouvrit le ventre de ton- · ayant formé une conspiration contrl! 
tes les femmes enceintes. Phacée. fils de Romélias, le frappa et le 

lit mourir ; puis il régna à sa place, la 
1 7 La trente-neuvième ann.:-e d' . .\zarias, vingtième année de Joatham,fils d'Ozias. 

roi de Juda, �1anahen1, fils de Gadi, d�- . Le reste des actions de Phacée, et tout jl  
v int roi sur Israël ; il régna dix ans à ce qu'il a fait, cela est écrit dans le li\'re 

1 8  Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux des Chrùniqucs des rois d'Israël. 
de Jéhovah, il ne se <.�étouma pas, tant 
qu'il vécut, dL>s péch6i de Jéroboam, fils La deuxième ann� de Phacée, fils de j2 
de Nab..1.t, qui avait fait pécher Israel. Romélias , roi d'Israël , Joatham , tils 

19 Phnl , roi d'Assyrie, vint dans le pays, d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait Jj 
et �lanahem donna à Phul mille talents vingt-cinq ans lo�u 'il devint roi, et il 
d'argent pour qu'il lui aidàt à affermir ' régna seize ans à Jérnsalem. Sa m�re 

20 le royaume dans sa main. �lanahem leva · s'appelait Jérusa, tille de Sadoc. Il fit 34 
cet argent sur tous ceux d'Israël qui œ qui est droit aux yeux de Jéhovah : il 
avaient de grandes richesses, afin de le : agit entièrement comme avait agi Ozias, 
donner au roi d' i\ssyrie ; il e.x(F:ea de . son père. Seulement les hauts lieux ne 35 
chacun cinquante sicles d'argent. Le roi disparurent point : le peuple continuait 
d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrèta ' d'offrir des sacrifices et des parfums sur 

2 1  
pas alors dans le pays. , les hauts lieux. joatham bâtit la porte 

Le reste des actions de l\lanahem, et · supérieure de la maison de Jéhovah. 
tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le : Le reste des actions de j°'1than1, 1..l 36 
livre des Chroniques des rois d' Israël. tout ce qu'il a fait. cela est écrit dans le 

22 �Ianahem se coucha avec ses pères ; et ; livre des Chroniques des rois de Juda. 
J>hacéia, son fils, régna à sa place. , - Dans cc temps-la, Jéhovah corn· 3i 

' mença à envoyer contre Juda Rasin, roi 
23 La cinquantième année d' Azarias, roi , de Syrie, el Phacéc, fils Je Romélias. -

de Juda, Phacéia, fils de l\lanahem , ré- , Joatham se coucha avec ses pères, et il jS 
gna sur Israël à Samarie ; son règne fut j fut enterré avec ses pères dans la vi lle 

24 de deux ans. Il fit œ qui est mal aux ! de David son père. Achaz, son fils, ré
yeux de Jéhovah ; il ne se déto1.ma pru; i gna à sa place 
des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, 'j . 

25 qui avai! !ait pécher Is.raël. Ph<�cée, fils <.:llAP: XVl • . -:- Atlui.::, ro' ,/, .J_11cl:1· 
de Romehas, son officier, conspira con- : La dLx-septlcme annce de Phaœc, tils 16 
tre lui ; i l  le frappa à Samarie dans la 1 de Romélias, Achaz, fils de Joath am. 
tour de la maison du roi, ainsi qu' Argob · roi de Juda, devint roi. Achaz a ,·ait 2 
et :\rié ; il avait avec lui cinquante hom- 1 vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna 

-as. D'après la Vulgate, Phaœe aurait tué de copiste : Joatham ne régna que iô an• 
cc:s 50 hommes, qui auraient ét� les défenseurs 1 (vers. 3::?). 
du r ,j, / X VI, 1. Comp. I l  Par. xxviii ; ls. ii-�ii. 

30. La vù1pi;me a1111le de Joatlu&111 : erreur 1 :i. Yi"ll·ans. Les LXX et les versions s)" 
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Chap. XVI, 3. II�tE LIVRE DES ROIS. Chnp. XV II, 6. 
-

seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce autel, vers le nord. Le roi Achaz donna 1 5  
qui est droit aux yeux de Jéhovah, son encore cet ordre au prêtre Urias : " ·Fais 
Dieu, comme avait fait David , son père. brûler sur le grand autel l'holocauste 

, �[ais il marcha dans la voie·des rois dls- du matin et l'offrande du soir, l'holo
J raël, et mème il fit pruiser son fils par le 1 causte du roi et son oblation, les holo

teu. selon les abominations des nations 1 caustes de tout le peuple, du pays et 
que Jéhovah avait chassées devant les \ leurs oblations, -:.•ttrsts-y leurs libations , 

� enfants d'Israël . Il offrait des sacrifices j et rl.'P'lnds-y tout le sang des holocaustes 
et des parfums sur les hauts lieux, sur ! et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui 
les collines et sous tout arbre vert. ' concerne l'autel d'airain, je verrai (t! 

5 .\lors Rasin, roi de Syrie, et Phacée, q1iil faut ell fairtt. " Le prêtre Urias fit 16 
fils de Romélias, roi d'Israël, montèrent , tout ce qu'avait ordonné le roi Achaz. 
l'l.1ntre Jérusalem pour l'attaquer. Ils as- : En outre, le roi . .\ch�z détacha les pan- 1 7  
siégèrent Achaz, mais ils ne purent pas neaux des bases, et é,ta les bassins qui 

6 le vaincre. Dans ce même temps, Rasin, étaient dessus ;  il descendit la mer d'ai· 
roi de S)Tie soumit Elath au pouvoir des rain de dessus les bœufs d'airain qui la 
S\·riens ; il en expulsa les Juüs, et les supportaient, et il la posa sur un pavé 
S\-riens vinrent à Elath, où ils ont ha- 1 de pierres ; en.Jin il changea dans la 1 8  

ï bité jusqu'à ce jour. Achaz envoya des ! n1aison de Jéhovah, par considération 
messagers à 'féglathphalasar, roi d' ..\s- l pour le roi d' . .\ssyrie, le portique du 
svrie, pour lui dire : " Je suis ton ser- J sabba.t, qu'on y avait construit, et l'en
\'heur et ton fils ; monte, et délivre-moi trée extérieure du rüi. 
de la main du roi de Syr_ie et de la main I Le reste des actions d'Achaz, et tout 19 
du roi d'Israël, qui se sont levés contre ! ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre 

S moi . . , Et Achaz prit l'argent et l'or 1 des Chroniques des rois de Juda. Achaz 20 
qui se trouvaient dans la n1aison de Jé- j se coucha avec ses pères, et il fut enterré 
hovah et dans les trésors de la maison , avec �es pères dans la cité de David. 
d!' roi, �t il l'en�o�a en �résent _au roi l Ezt.�hias, son fils, régna à sa place. 

9 J· . .\ss�:r�e. I:e roi d Assyne acquiesça à 1 
, 0 _ ,  J .  • • , • d'  . son dt.'Str ; il monta contre Dama8, et 1 CHA I . XVI!· -

.
Jêê, i�r111êr � ' '  /J -

l'ay.1nt prise, il en emmena les habi- i rail. 1'':1J·� c/1 �afllarti: p11�· �,z/111aua; 
tants en captivité à Qir, et il fit mourir 1 sar, roi

_
'� �.Jssyr1e. [sr'!l/1/ês 1111111ê1us 

Rasin. · i r:n cc1pt1vltê. S11111cir1tau1s. 

10 Le roi . .\chaz se rendit à Damas au- 1 La douzième année d'A.chaz, roi de 1 7  
devant de Téglathphalasar, roi d' Assy- 1 Juda, Osée, fils d'Ela. régna sur Israël 
rie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, 1 à Samarie ; so" r;b11e fut 1/e neuf ans. 
il er envoya au prètre Urias le modèle \ Il fit ce qui est mal aux yeux de Jého- 2 

t 1 et �a forme exacte. Le prêtre Urias 1 vah, non pas cependant comme les rois 
co11�L:•tisit un autel entièrement d'après i d'Israël qui avaient été av;.u1t lui. Sal- 3 
le 1ï!11<!�le que le roi Achaz avait envoyé 1 manasar, roi d'Assyrie, monta contre 
de Damas, et il le fit pour quand le roi \ lui, et 0St.� fut assujetti et lui paya tri-

12 reviendrait de cette ville. A. son arrivt:-e 1 but �lais le roi d' Assvrie découvrit une 4 
de Damas, le roi vit l'a.?ttel, et s'en étant i conspiration d'Osée, �qui avait envoyé 

1 3  approché, ii y monta ; il fit brûler son : des messagers à Sua, rui d'Egypte, et 
holocauste et son oblation., versa ses j qui ne payait plus le tribut au roi d' As
libations, et versa sur l'autel �ë �ng de svrie, année par année ; il le fit 11011'· 

q ses sacrifices pacifiques. Il éloigna de s.;i.Sir et jeter enchainé dans une prison. 
la face de la maison l'autel d�airain qui Et le roi d'Assyrie parcourut tout le 5 
était devant Jéhovah, afin qu'il ne fùt pays, et monta contre Samarie, il l'as-
pas entre le noU11el autel et la maison de siégea pendant trois ans. La neuvième 6 
Jéhovah , et il le plaça à côté du no1n•t•! année d'O�, le roi d'Assyrie prit Sa-

riaquc et arab-: portent � 1111s1 ce qui doit être 
la vraie leçon ; autrement al faudrait <lire 
qu'Achaz aurait été �re d'.l!:chézias à l'.tge de 
1 1  ans (xviii, 2). 

6. Et 11.r Syriens (au Kili6) : le Qeri, LXX 
et Yulg . . /e.r Etio111il1s. 

9· Qi, (Vulg. , c..yri11e : comp. Amos, ix, 1 ; !.. xxii, 6) : probablement sur les bords du 
ftcuvc Kour, le Cyr11.r des Grecs, qui prend sa 
source en Arménie, se joint à 1' Araxe et se jette dans la mer Caspienne. 18. le portique, I� porch� de la pone oricn· 

utle où le roi se plaçait avi=c sa suite pour as
sister aux cl!rémonies du sabbat, voy. Ettch. 
xlvi, 1. La Vulgate n'a fait  que transcrir'! le 
mot hebr. 11111.tak (de la rac • .raku, couvrir). 

19. Voy. ls. vii, 10-1 3 ;  I l  Par. xxviii, 23-25 ; 
xxix, 3, 7. XVI I ,  •· Sua, dans l'hl!breu massorétique S6 : mais la véritable ponéluation serait S.h:i 
ou Savl. I l  s'agit du roi éthiopien Schabak, le Sa6aco.r des Grecs, qui était de'<enu maitre de 
l'Egypte en 72s. 
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Chap. X \ïl, 7. II�E LIVRE DES ROIS. Chap. XVII, 3 1 .  
111arie, et emmena Israël captif en Assy- : pourq1'oi Jéhovah s'est fortement irrité 
rie . .  Il leur assigna pour habitation Hala, 1 contre Israël et il les a éloignés de sa 
les rives du Habor, fleuve de Gosan, et · face. - Il n'est resté que la seule tribu 
les villes des Mèdes. : de Juda : quoique Juda lui-même n'eût 

ï Cela arriva parce que les enfants d'Is- '. pas gardé les commandements de Jého
raël avaient p(>ehé contre Jéhovah, ·  leur 1 vah, son Dieu, et qu"il eût suivi les rites 
Dieu, qui les avait fait monter du pays ! établis par Israël. - Jéhovah a rejeté 20 
d'Egypte, de des.5<Jus ' 1  main de Pha- ! toute la race d'Israël ; il les a affiigés, il 
raon, roi d'Egypte, et parce qu'ils • les a livrés entre les mains <l� pillards. 

S avaient craint d'autres dieux. Ils suivi- : pour les chasser enfin loin de S.."\ face. 
rent les rites des nations que Jéhovah • Car Israël s'était détaché de la mais.in 21 
avait e."(.terminées devant les enfants ! de David, etils avaient établi roi Jéro
d'Israël, et ceux que les rois d'Israël i boam, fils de Nabat, qui les avait dé-

9 avaient établis. _ Les enf�nts d'Israël i tournés de Jéhovah et avait fait com
couvrirent d'une fausse apparence des · mettre à Israël un grand péché. Et les 2: 
choses qui n'étaient pas bien à l'égard , enfants d'Israël se livrèrent à tous les 
de Jéhovah, leur Dieu. Ils se bâtirent . péchés que Jéroboam avait commis ; ils 
des hauts lieux dans toutes leurs villes, , ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce 23 
depuis les tours des gardiens jusqu'aux ! que Jéhovah eût chassé Israël loin de sa 10 villes fortifiées. Ils se dressèrent des ! face, comme il l'avait annoncé par tous 
statues et des idoles sur toute colline 1 ses serviteurs les prophètes. Et Israël 1 r élevée et sous tout arbre vert. Et là ils : fut emmené captif loin de son pays en 
brûlèrent des parfums sur tous les hauts 1 Assyrie, où il est resl.! jusqu'à ce jour. 
lieux, comme les nations que Jéhovah · Le roi d'Assyrie fit venir des gens Je 24 
avait chassées devant eux, et ils firent i Babylone, de Cutha, d'A.vah, d'Emath 
des cho5Q mauvaises, irritant ai11si Jé- i et de Sépharvaïm, et les établit dans les 

1 2 hovah. Ils servirent les idoles, au sujet 1 villes de Samarie à la place des enfants 
desquelles Jéhovah leur avait ùit : ' '  Vous ; d'Israël ; ils prirent possession de Sa-

1 3 ne ferez pas cela. " Cepe11dant Jéhovah ! n1arie et ils habitèrent dans ses villes. 
rendit témoignage contre Israël et con- ; Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, 2; 
tre Juda par tous ses prophètes, par tous i ils ne craignaient pas Jéhovah, et Jého
ses voyants, et leur dit : " Revenez de : vah envoya contre eux des lions qui les 
vos mauvaises voies, et observez mes 1 tuaient. On fit dtJ11c .ce rapport au roi 26 
comn1andements et mes ordonnances, en 1 d'Assyrie : ' '  Les nations que tu as 
suivant toute la loi que j'ai prescrite à : transportées et établies dans les villes de 
vos pères et que je vous ai envoyée par 1 Samarie ne connaissent pas la mani�re 

14  mes serviteurs les prophètes. l\lais ils 1 de servir le dieu du pays ; et il a envoyé 
n'écoutèrent point, et ils raidirent leur 1 contre elles des lions qui les font mourir, 
cou, comme leurs pères, qui n'avaient 1 parce qu'elles ignorent la manière de 

1 5 pas cru à Jéhovah, leur Dieu. Ils reje- 1 servir le dieu du .pays. " Le roi d' As· 2i 
tt!rent ses lois, l'alliance qu'il avait faite syrie donna cet ordre : " Envoyez.y un 
avec leurs pères et les témoignages qu'il i <les prêtres que vous avez amenés de là 
avait rendus contre eux. Ils allèrent \, en ca?tivité ; qu'il aille s'y établir, et 
après des cho8eS de néant, et ne furent 1 qu'il leur enseigne la manière de servir 
eux-mêmes que néant, à l'exemple des i le dieu du pays. " Un des prêtres qui 2S 
nations qui les entouraient, et que Jého- ! avaient été emmenés captifs de Samari-= 

16  vah leur avait défendu d'imiter. · Ils \  vint s'établir à Béthel, et leur enseigna 
abandonnèrent tous les œmmandements 1. comment ils devaient honorer Jéhovah. 
Je Jéhovah, leur Dieu, ils se · firent des Mais les nations firent. chacune leurs 29 
veaux en fonte et des-statues ù' Astarté ; 1 dieux et les placèrent dans les maisons 
ils se prosternèrent devant toute l'armée des hauts lieux bâties par les Samari· 

1 7  des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent tains, chaque nation dans la ville qu'elle 
passer par le feu leurs fils et leurs filles, habitait. I.es gens de Babylone firent jO 
ils pratiquèrent la divination et les en- Sochoth -Benoth, ceux de Cutha firent 
chantements, et ils se livr�rent tout en- Nergel, ceux d'Emath firent Asima, 
tiers à faire ce qui est mal aux yeux de ceux d' A vah firent Nebahaz et Thar· 31 

1 8  Jéhovah, de manière à l'irriter. C'est thac, et ceux de Sapharvaim ·livraient 

9. Les 111/ants d' Jsrtül, litt. �ouvrire11t des idolâtrie de la prétention que c'était une :ido· 
cltoses (ou ths parous) g11i n'ltaie11t ;as bie11 ration de Jéhovah. Vul1. 1 • • •  o..tfnuirt11t Ï"' · (ou droites) à /'lgard dt (ou SNr) 11/wvaA. iles alles qui n'ltaie11t ;ers dn1its Jllt11t'llll, 
Probablement : les I sraélites ·couvraient leur leur DieN. 
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Chap. XVII, 32. IIMB LIVRE DES ROIS. Chap. XVIII,  1 I .  

leurs enfants au feu en l'honneur d' A- : point de sacrifices. �lais vous crain- 36 
dramélech et d' . .\namélech, dieux de drez Jéhovah, votre Dieu, qui vous a 

32 Sépharvaïm. Ils honoraient aussi Jého- fait monter du pays d'Egypte par une · rah, et ils se firent des prêtres des hauts 1 grande puissance et par son bras étendu; 
lieux pris parmi tout le peuple, et ces 1 c'est lui que vous craindrez, devant lui 
prëtres offraient pour eux des sacrifices 1 que vous vous prosternerez, à lui que vous 

33 dans les maisons des hauts lieux. A.insi 1 offrirez des sacrifices. Vous observerez 37 
ils honoraient Jéhovah, et ils servaient 1 les préceptes, les ordonnances, la loi et 
1!11 même temps leurs dieux selon la cou- \ les commandements qu'il a écrits pour 
turne des nations d'où on les avait trans- v.ous, les mettant toujours en pratique, 
portés. et vous ne craindrez point d'autres 

3� Ils suivent encore aujourd'hui les pre- · dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance 38 
mières coutumes ; ils ne craigüent point , que j'ai faite avec vous et vous ne crain
j�ho,·ah, et ils ne se cgnfonne�t ni à drez point d'autres diell.X. · -�lais vous 39 
kurs lois et à leurs ordonnances, ni à la craindrez Jéhovah, votre Dieu, et il 
loi et aux commandements donnés par . vous délivrera de la main de tous vos 
Jéhovah aux enfants de Jacob, qu'il • ennemis. " Et ils n'ont pas obéi, et ils 40 

35 appela du nom d'Israël. Jéhovah avait : ont suivi leurs premières coutumes. 
f;ùt une alliance avec eux et leur avait Ainsi ces nations craignaient JéhoYah, 41 
donnl! cet ordre : " Vous ne craindrez . et .:n 111iJn1I! ft!nips servaient leurs ima
point d'autres dieux, vous ne vous pros- i ges, et leurs enfants et les enfants de 
terncrez point devant eu.x, vous ne les : leurs enfants font jusqu'à ce jour l"C 
ser\'irez point et vous ne leur offrirez qu'ont fait leurs pères. 

1 
TROISI E M E  P .. i\ R  TIE. 

, 
HIS1'0IRE BU ROYAIDŒ DE JUDA DE}IEURE SEUL , 

JUSQU'À SA PROPRE ·RUrnE 
, 

ET L . .\. C.i\.PTIVITE DE BABYLONE (II Rors, XVIII � XXV]. 

, . . . les rois de Juda qui vinrent ap� lui ou C H A I�. xyr11. -· E:al11as_, 1·oi .dl! /�1da. ! qui le précédèrent. ..\ttaché à Jéhovah, 6 ��1v�szo� de Sennachlrio, rot d Assy- · il ne se détourna pas de lui, et il observa 
1e , Jh usc:le111 mmacle. les commandements que Jéhovah avait 

18 La troisième année d'Osc!e, fils d 'Ela, . prescrits à lloise. Et Jéhovah fut avec 7 
roi d'Israël, Ezéchias, fils d' Achaz, roi l Ezéchias qui réussit dans toutes ses en-

2 de Juda, �<YJla. Il avait vingt-cinq ans · trepriscs.• Il se révolta contre le roi 
lorsqu'il devint roi, et il r�l°na vmgt . .  d'Assyrie, et il ne lui fut plus assujetti. 
neuf ans à Jérusalem. Sa mere s'appe- : Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, et 8 

3 lait . .\bi, fille de Zacharias. Il  fit ce qui . r�v�ea leur territoire depuis la tour des 
est droit au.x yeux de Jéhovah, selon '. gardiens jusqu'aux villes fortes. 

4 t��t cc qu'avait fait David son père. Il La quatrième année du roi Ezéchias, 9 
fit disparaître les hauts· lieux, brisa les 1 qui était la septième année d'Osie, fils 
statues, abattit les idoles, et mit en : d'Ela, roi d'Israël, Salmanasar, roi d' A.s· 
pièces le serpent d'airain que Moise ; S)TÎe, monta contre Samarie et l'assié
avait fait, car les enfants d'Israël avaient ' gea. Il la prit au bout de trois ans ; cc 10 
jusqu· alors brûlé des parfums devant . fut la sixit!me année d'Ezêchias, qui était 

5. lui : on l'appelait Nohesta.n. Il mit sa la neuvième d'Osée, roi d'Israël, que 
confiance dans Jéhovah, Dieu d'Israël, : Samarie fut prise. Le roi d' • .\ssyrie I t 
et il n'eut pas son semblable parmi tous : emmena Israël captif en Assyrie, et il 

3::. Pris f>m-mi '""' le �111/# : comp. l R�Î�� l 1a11, c.-à-d. (un objet) d'airain. Vulgate, il xii, 31.  Vulg. , pù ltJruti le1 dwNürs tlu jn1- i (Ez�hias) l 'a.PJk/a iVoMsûan. plt, r!t ils les n1irnt J•IU les le1njle1 1ks 1 5. Il ,.·eut pas s0ta sem/Jla6k, phrase cOllS&· 
lra11ts lin1x. 1 �e, ré�tée plus tard pour Josias (uiii, li5)1 

18. J'aifaite : ou, avec les LXX et la Vulg. , i et dont al ne faut pas presser le Rn."' NollS di· 
il a laitt. j sons de même : C'est un homme d'une piété, 

X \1 1 1 ,  4. 01& (le peuple) /' ajje/ait iVt1ltes· d'une bravoure sans pareille. 
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Chap. XVIII, 12. IIm: LIVRE DES ROIS. Chap. XVIII, 34. 
les établit à Hala, sur les rives du Ha- \ lieux et les autels, en disant à Juda et à 
bor, fleuve de Gosan, et dans les villes Jérusalem : Vous vous prosternerez de-

12 des Mèdes, parce qu'ils n'avaient pas \ vant cet autel à Jérusalem ? Fais donc 23 
écouté la voix de Jéhovah leur Dieu, et . un accord avec mon maître, le roi d' As
qu'ils avaient transgressé son alliance, 1 syrie : je m'engage à te ·donner deu.x. 
parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis 1 mille chevaux, si tu peux fournir des 
en pratique tout ce qu'avait ordonné 1 cavaliers pour les monter. Comment 24 
Moïse, serviteur de Jéhovah. 1 repousserais-tu un seul chef d'entre les 1 3 La quatorzième année du roi Ezé- . moindres serviteurs de mon maître ? 
chias� Sennachérib, roi d' .i\."8yrie. monta i .A us si mets-tu ta confiance dans l'Egypte 
contre toutes les villes fortes de Juda et i pour les chars et pour les cavaliers. 

14  s'en empara. Ezéchias, roi de Juda, en- : D'aille11rs, . est.-œ sans la volonté de Jé- 25 
vcya dire au roi d'Assyrie à Lachis : 1 hovah que je suis monté contre cette 
" J'ai commis une faute ; éloigne-toi de : ville pour la détruire ? Jéhovah m'a dit : 
moi : ce que tu m'imposeras, je le subi- ! �lonte contre ce pays et détruis-le. " 
rai. " Et le roi d' A.ssyrie imposa à Ezé- : Eliacim, fils d'Helcias, Sobna et Joahé zti 
chias, roi de Juda, trois cents talents · dirent au grand échanson : " Parle à tes 

1 5  d'argent et trente talents d'or. Ezéchias · serviteurs en araméen, car nous le co1n
donna tout l'argent qui se trouvait dans prenons ; et ne nous parle pas en langue 
la maison de Jéhovah et dans les trésors , judaïque, aux oreilles du pet ple qui est 

i 6 de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ezé- i sur la muraille. " Le grano échanson 27 
chias, roi de Juda, enleva, pour les livrer ; leur répondit : " Est-ce à ton maitre et 
au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il ' à toi que mon maitre m'a envoyé dire 
avait recouvert les portes et les linteaux ; ces paroles ? �'est-ce pas à ces hommes 
du temple de Jéhovah. i assis sur la muraille, pour manger leurs 

1 7  Le roi d'A.ssyrie envoya de Lachis à excréments et pour boire leur urine avec 
Jérusalen1, vers le roi Ezéchias, son gé- . vous ? ' '  

, 

néral en chef, son chef des eunuques et Alors le grand échanson, s'étant a van. 28 
son grand échanson avec une troupe , cé, cria à =haute voix en langue judaïque 
nombreuse. Ils montèrent et arrivèrent · et dit : " Ecoutez la parole du grand à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et . roi, du roi d" • .\ssyrie ! . .\insi parle le 29 
arrivés, ils s'arrêtèrent à raqueduc de ' roi : Qu"Ezéchias ne vous abuse pas, car 
l'étang supérieur, sur le chemin du i il ne pourra vous - délivrer de ma main. 

1 8  champ du Foulon, et appelèrent le roi. � Qu'Ezéchias ne vous persuade pas de jO 
Eliacim, fils d'Helcias, chef de la maison , vous confier dans Jéhovah, en disant : 
d11 roi, se rendit auprè!i d'eux, avec i Jéhovah nous délivrera, et cette ville ne 
Sobna, le secrétaire, et joahé, fils d' A- · sera pas livrée entre les mains du roi 
saph, l'archiviste. d'Assyrie : N'écoutez point Ezéchias , car jl  

1 9  Le grand échanson leur dit : " Dites ainsi parle le roi d' . .\ssyrie: Faites la paix 
à Ezéchias : A.insi parle le grand roi, le avec moi et rendez-vous à moi ; et chacun 
roi d'Assyrie : Quelle est cette confiance . de vous mangera de sa. vigne et de son 

.:?o sur laquelle tu t'appuies ? ·ru as dit - : figuier. et chacun boira de l'eau de son 
paroles en l'air ! - J'ai conseil et force · puits, jusqu'à ce que je vienne et que je j:? 
pour la guerre. En qui donc as-tu placé vous emmène dans un pays comme le 
ta confiance, pour te révolter contre moi ? vôtre, un pa.ys de blé et de vin, un pays 

21  C'est dans l'Egypte que tu l'as mise, de pain et de Yignes, un pays d'oliviers 
prenant pour soutien ce roseau cassé qui à huile et de miel, et vous vivrez et vous 
pénètre et perce la main de quiconque 1 ne mourrez point. N'écoutez donc pas 
s'appuie dessus : tel est Pharaon, roi . Ezéchias, car il vous abuse, en disant : 
d'Egypte, pour tous ceux qui se confient Jéhovah nous délivrera. Est-ce que ll!S jj 

22 en lui. Peut-être me direz-vous : C'est , dieux des nations ont délivré leurs pays 
en Jého�ah, notre Dieu, que nous avons . de la main du roi d'Assyrie ? <)it sont j4 
confiance. - �lais n'est-ce pas lui dont 

1
1es dieux d'Emath et d' .u-phad ? Oil sont 

Ezéchias :t fait disparaitre !es hauts les dieux de Sépharvaïm , d' Ana et - ·--- - - ------------
13. �:u1 cette campagne, comp. Il  Par. xxxii ; Vierre dans la piscine de Si/oi. C"e.., ·. là 

Is. xxxvi·xAXVii. qu' lsaie rencontra Achaz (ls. vii, 3). . 
17. GniHd lclit1.11s1111, hcbr. Ra/Jsc!&afllc ; \ 26. E,. ara111l111, probablement le d1aleéle 

<l'après Scbrader, ce mot dbignerait on offi- ' de Damas, la laoiue commerciale de tous les 
cier su{>drieur de l'armée. La Vulgate fait de 1 pays à l'O. du 'l 1gre, et différant un peu de 
ce." trois titres de fonctionnaires trois noms l'assyrien et de l'h6breu. En /� j#daVJ"'• 
propres. '-- L'"f11educ, situ6 à l'est de Jûusa· en h6breu. 
lem, qui amenait les eawr de la Fonttai111 tU /a 
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Chap. XVIII,  35. I lltE LIVRE DES ROIS. Chap. XIX, 24. 
J'Ava ? O nt-ils délivré Samarie de ma ; Que ton D ieu, en qui tu te confies, ne 

35 main ? Quels sont, parmi tous les dieux ; f abuse point en disant : Jérusalem ne sera 
de ces pays, ceux qui ont délivré leur • pas livré-e entre les mains du roi d' . .\ssy
pays de ma main,  pour que Jého\·ah 1 rie. Tu as appris ce qu'ont fait les rois 1 r 
puisse en délivrer Jérusalem ? "  : d' A.ssyrie à tous les pays, comment il::. 

36 Le peuple se tut et ne lui répondit pas • les ont détruits, et toi, tu serais délivré ! 
un mot, car le roi a\·ait donné cet ordre : Est-ce que leurs· dieux les ont délivrées, 1 2  

37 • • \' ous ne lui répondrez pas. " Et Elia- ces nations que mes pères ont détruites : 
\'.im. fils d'Helcias, chef de la maison du Gosan, Haran, Reseph, et les fils d'Eden 
rvi, Sobna. le secrétaire. et Joahé, fils qui étaient à Thélasar? Où sont le roi 1 3  
d' .\saph, l'archiviste , vinrent auprès d'Emath, le roi d' A.rphad et le roi de la 
d"Ezéchias, les vèten1ents déchirés, et ,·ille de Sépharvaïm, d' . .\.na et d' .�sa ? " 
lui rapportèrent les paroles du grand · Ezéchias, ayant pris la lettre de la 14 
�'l:h<tnson. main des messagers, la lut ; puis il monta 

à 1<1 maison de Jéhovah. et la déployant 
C H A I'. X I X .  - DL:livra11ce de Jdrusale111 ; devant Jého,·ah,  i l  lui adr� cette i 5 !' ci1·111.� cie Si:1111achbib ddtruite. prière : " Jéhovah, Dieu d'Israël, assis 

19  Lorsque le roi Ezéchias eut entendu sur les Chérubins, c'est \·ous qui êtes le 
cc rapport, il déchira ses vêtements, se seul Dieu de tous les rovaumes de la 

couvrit J'un sac et alla dans la n1aison terre. \·ous qui a\"ez fait ies cieux et la 
z. dl! Jéhovah. Il envoya Eliacim, chef de terre. Jéhovah. inclinez votre oreille et It  

sa mai�n, Sobna, le secrétaire, et les écoutez ; Jéhovah, ouvrez vos veux et 
plus a!:lciens des prêtres, couverts de · regardez. E ntendez les paroles· de Scn
sacs. vcn; Isaïe, le prophète, fils d' Amos. nachérib, qui a envoyé le grarid écha.i1-

j I ls lui dirent : . .\.insi parle Ez&:hias : son pour insulter au Dieu vh·ant. 11 est 1 7 
Cc jour est un jour d'angoisse, de châti- ,·rai, Jéhovah, que les rois d'Assyrie ont 
ml!nt et d'opprobre ; C.."lr les enfants sor.t détn1it les nations et cfh·astl leurs terri. 
près de sortir du sein nlatemcl. et il toires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans 1 8  
n'y a point de force pour l'enfantement. le feu; car cc n'étaient pas des dieux. mais 

.i Peut-ètrcJéhovah, ton l>itu. entcndra-t-il des ouvrages Je 1nains d'homme, du bois 
toutes les paroles du grand éch?.nson, que et ùe la pierre ; et ils les ont anéantis. 
le rui J' Assyrie, son rnaitre, a envoyé pour :\laintcnant. Jéhovah .  notre Dieu, déli - 1 9  
insulter au Dieu vivant, et le punira-t-il à vrcz-nous dl! la 1nain Je Sennachérib, et 
cause des paroles qu'a entendues Jéhovah, que tous lL>s royaumes de la terre sachent 
ton Dieu. Fais donc monter une prière que vous St!tù, Jéhovah, êtes Dieu. " 
pour h! reste qui subsiste encore. " . .//cJrs Isaïe. fils d'  . .\mos. envova dire �o 

5 Les serviteurs du roi Ezéchias se ren- à Ezéchias : Ainsi parle Jéhe'.'âh, Dieu 
o d irent auprès d'Isaïe ; et Isaïe leur dit : · d'Isra\!I : La prière que tu m'as adres

..  \'oil:i ce que vous direz à \·otre niai- séc au sujet de Senn<lchérib, roi d' As-
tre : .\insi parle Jéhovah : • · Xe t'effraie . syrie, je rai entendue. \' oici la paroie .:? 1 
point Jes paroles que tu as entendues, · que Jého\·ah a prononcée contre lui : 
par. IL>squelles les se!·viteurs �u roi d' As- • Elle te méprise , die �c 111.-1que de toi, 7 s�·ne m'ont outrage. Je vais n1cttre en · J .a vierge. tille de Sion ; 
lui un esprit tel que, sur une nouvelle Elle bra�le la tête derriè:rc toi, 
ljllÏI apprendra il retournera dans son . La hl l.c de Jtru»aleui . . . ' . , . . · (.lui as-tu 1n:.11lté et outragé ! pays, et Je le ferai tomber par 1 Cpl.'C . Contre qui as'-tu élevé la voi x.  Jans son pa vs . . ' , Et porté les yeux en haut '! 

8 I .e grand é�hanson s'en retourna et j . Contre. le Saint d'l�raël '! 
trou va le roi d' .:\ssyrie qui attaquait i Par �� ��e��r." tu a:. in:.ulté Jéhovah, 
l.ebna, car il a\·ait appris que son mai- '. Avec la multitude de mes char�. 

Q lrc �lait parti de Lachis. Le roi d' .�s- J'ai gravi le; iiommet .dc:s montagne!i, 
svric reçut une nouvelle au sujet de Tha- t Les extrém.ués du L1ba11 ; . . 
· · l'E h "  · l · d. V . . Je couperai les plus élevés de :.es o.:edre!', rac� , rot l · t lOple ; .on Ul lt : " OICl 1 Les plus be:iux de ses cyprt!s, 

qu'il s'est mis en marche pour te faire 1 Et j'atteindrai sa dernière cime, 

22 

la guerre. " Et il envova de nouveau des . . Sa forêt s���lable à un veri,-;cr. . 10 me "a " . • Ez '  h ' . • d' . t .  • • V  . J ai creusé, et J a.a bu d� c:a�x étrangeres.; i4 ss. g_rs.a . � 1a;;, �n 1sa!1 · _ ous Avet: la. plante de rucs p1ed:. ,Je dcssécherai tou!:t parlerez ainsi a Ezech1as, roi de Juda : les Reuves de l'Egypte. 
· - - - -----

XIX, :i::. Les Massorètes ponduent autre· ! :i,.. Pensée : rien ne !laUrait m'arrêter : ni les 
ment : tu as P"''' (ou 111 forit.r) le.r y�•x en I montagn�s : j 'l"n gravi� . les sommets avc;c m�. 
lraut SU1" (ou ç1111trt) u Sa111t a' lsrall. ' chars ; Dl les déserts : 1 y creuse des puits au& 
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Chap. XIX, 25. I111E LIVRE DES ROIS. Cha p. XX, 1 2. 
25 N'as·tu pas appris que j'ai fait  ces choses de· rasar ses fils le frappe' rent avec l'éM' 
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tem�..: .. d' 1 t . ? et s'enfuirent an pays d':\rarat. Et Assa-u_ Je es ai orn1� es es emps ancieus . h dd ·1 · · 

A prt:-ent j'ai permis qu'elles s'accomplissent, \ r a on, son ti s, regna a sa place. 
Que ru réduisisses des villes fortes en mon- . , . . • 

ceaux de ruines. 1 CHAI'. XX. - .Jlaladit! et gui:nson et E:,.·. 
�6 Leurs habitants sont sans force, i t'hi"as . • 411zbassade dt Jf t!rodach. B<ila-

Dans l'épouvante et le trouble ;  ' dan roi· de Baby/on,: . •  .lfort d' Ez/chias. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre ; ' 
verdure, . ' En cc temps-là, Ezéchias fut ma- 20 Co111111e le g�on des. to�ts, : lade à la mort. Le prophète Isaïe, fils Comme. le blé niellé qui seche avant sa ma· ; 

d'A , · t · d 1 · t 1 · d't turité. , mos, ' in auprcs e u1 e u1 i : 
27 Mais je sais quand tu t'ac;sieds, quand tu sors ' " Ainsi parle Jéhovah : Donne tes or-

et quand �u entres, . dres à ta maison. car tu vas mourir, et 
7e co11na1s ta fureur contre mot. ' t · , 1 · "  E • h' t 28 Parce que tu es furieux contre moi, ; � ne Vl' ras P us. zec tas. ou�� so!1 2 

Et que ton arrogance est montée à mon oreille, 1 visage contre le mur, et pria ams1 Je. 
]è mettra� mon anneau à tes narines et mon • hovah : · '  Souvenez-vous, Jéhovah, que j 

. mors a t.es lèvre.._, • ' j'ai marché devant \•otre face avec fidé-Et 1e te ferai retourner par le chenun par lequel 
l"t · t · t • •t • d t . , · 1· · 

tu es venu. 1 c e in egn e e cœur, e que J a1 ait 
. . . . ce qui est bien à vos yeux. " Et Ezé-29 Que. ceci so1t u� signe pou� to1 : On. a : chias versa des larmes abondantes. mang:e cette annee le p�odu1t du grain . Isaïe, qui était sorti, n'avait pas en. � tom� ; la. secon�e �nnee, on_ manger� , core dépassé la cour du milieu, lorsque c�. qui cro1.t de so1-1!1eme ; ma1s, la tr?i- : la parole de Jéhovah lui fut adresst..'e en s1eme annee, vous semerez et vo1:18 mois- ces termes : • • Retourne, et dis à Ezé- 5 sonnerez ; vous planter� des vi.g!les et l chias, chef de mon peuple : Ainsi parie 

30 yo,us en !llangerez �e fruit. Ce qui aura • Jéhovah, le Dieu de David, ton père :  cte sauve de la maison �e Juda, le reste, 1 J'ai entendu ta priè:te et j'ai vu tes larpoussera encore d� racines p�-dessous, mes ; je te guérir.â ; dans trois jours, tu 31  e� portera �u fru�t par-dessus. Car de · monteras à la maison de Jéhovah; j'ajou . 6 Jerusalem il �rtrra un .reste, �t drc _l� terai à tes jou.-s quinze années. Je te montagne de S1�n des r�chapJX'S. ' oila ' délivrerai. toi et cette ville, de la main ce.que fera le zele de Jehovah des ar- ' Ju roi d'Assyrie ;  je protégerai cette �· . . . , · ville à cause de moi et à cause. de David, 
32 C �t1pourq1!01 a1ns1 parle Jehovalt sur ! mon serviteur. " Isaïi dit : · " Prenez 7 le roi d Assyrie : , une inassc de figues. " On la prit, on 

" li n'entrera point dans cette ville, ; l'appliqua sur l'ulcère, et Ezéchias gué-
1 1  n'y lancera. point de flèches, 1 rit. Ezéchias a\·ait dit à Isaïe : · •  A 8 
li  ne lui pr�sentera point de boucliers, 

co11tre :, que,l _si ane connai.trai-J' e que.Jéhovah rn_c l i  n'élèvera point de retranchements 'b 
elle. i guenra et que Je monterai dans trois 

33 li  s'en retournera par le chemin par lequel i l  ! jours à la maison de Jéhovah. " Isaïe 9 
_est.venu, . . . • dit : • • Voici le signe donné par Jého-Et 1�

0
�!htrera point dans cette ville, dit J c· vah, auquel tu connaîtra., qu'il accorn-

34 Je prot6ge� cette "ille pour la sauver, ! plira la parole qu'il a dite : l'ombre 
A call;SC de �oi et à cause de David, mon ser- 1 avancera-t-elle de dix degrés, ou recu-

vueur. 1 lera-t-elle de di.x degrés? :• Ezéchias ré. IO 
35 Cette nuit-là, l'ange de Jéhovah sortit 1 pondit : " C'est peu de chose que ron1-

et frappa dans· le ca1np des Assyriens 1 bre avance de dix degrés ; mais qu'elle 
œnt quatre-vingt-cinq mille hommes ; et j recule de dix degrés. : •  . .\lors Isaïe, le 1 1  
quand on se leva le matin, c'étaient tous j prophète, invoqua Jéhovah, qui tit rc-

36 des cadavres. Et Sennachérib, roi d' . .\s- culer l'ombre de dix degrés sur les de
svrie, ayant levé son camp, partit et grés d'Achaz, où elle était descendue. 37 s�en retourna, et il resta à Ninive. Un En ce même temps, Mérodacb-Bala· 12 
jour qu'il était prosterné dans la maison dan, fils de Baladan, roi de Babylone, 

de Nesro�h, son Dieu, Adramélech et Sa- envoya une lettre et des présents a Ezé-

me donnent de l'eau ; ni les fleuves : ils se des
sèchent sous mes pas, Je les traverse aUMi faci
lement que la terre terme. Ce dernier trait 
s'applique nux nombreux canaux de l'Egypte, 
et surtout aux branches du Nil, qui font du 
Delta comme un réseau de fleuves. L'hébr. 
t1tat1or d&igne encore l'Egypte ls. xix, 6 ;  
Mich. vii, 1 2.  . 

Vulg. :1·11; nh11ttu (la forêt de son Carmel) ; 

1•,.; bu ck1ea#.x ''""�'°''• et j'ai s/cJ,I JtUlts 
tract1 dt #les lieds ttn1tes us taux finnlts. 

37. Nesroclt ou Nin·«li : D'apres Josèphe, 
ce mot dûignerait un temple, non un dieu. 
Alors il faudrait traduire : "" jour 9rli/ 4110-
rait so11 ditu dans le temlle dt (appe�) Nts· 
ro-:lt : c'est le sens donn6 par la Vulitate. 

XX, 12. Mlrodaclc·b11lada11 : l'aute1:r des 
Rois écrit Blrodac/1 ; mais nous avons cru de· 



Cha p. XX, 1 3. IIME LI V R E  D ES ROIS. Chap. XXI, 1 5. 
----- . - - - ------------ - -

dtias, dont il avait app1;s la maladie. terna devant toute l'armée du ciel et la 
1 3  Ezéchias se réjouit de la venue des en- servit. I l  bâtit des autels dans la mai- 4 

ro,·és. et il leur montra toute la maison son de Jéhovah. de laquelle Jéhovah 
Je· ses choses précieuses, l'argent et l'or, avait dit : " C'est dans Jérusalem que les aromates et l' huile de prix, tout son je placerai mon nom. " Il  bâtit des au
:tr:-.-..!nal et tout ce qui se trouvait dans tels à toute l'armée du ciel dans les deux 

-
.') 

s\!s trésors ; il n'y eut rien qu'Ezéchias parvis de la maison de Jéhovah. Il fit o 
ni! leur fit voir dans sa maison et dans passer son fils par le feu ; il pratiquait 

q tous ses domaines. �lais lsa.ïe, le pro- les enchantements et observait les si
phi!te, vint auprès du roi Ezéchias, et lui gnes ; il institua des gens qui évoquaient 
Jit : " Qu'ont dit ces gens-là. et d'où les esprits et qui prédisaient l'avenir : 
sont-ils venus vers toi ? '' Ezéchias ré- faisant ainsi de plus en plus ce qui est 
pondit : ' '  Ils sont venus d'un pays éloi- mal aux yeux de Jéhovah, de manière à 

1 5  gné, de Babylone. :• - " Qu'ont-ils vu , l'irriter. Il mit l'idole d' Astarté, qu'il 
Jans ta maison ? ". dem�da �e p_rophète. J ava�t f�t�, dan� la �aison dont Jéhovah 
- ..  Ils ont vu, repond1t Ezech1as, tout 1 avait dit a David et a Salomon, son fils : 
�\! qui est dans ma maison ; il n'y a rien i ' ' C'est dans cette maison et c'est dans 
,!ans mes trésors que je ne leur aie fait i Jérusalem, que j'ai choisie parmi toutes 

7 

16 ,·uir. " Et Isaïe dit à Ezéchias : ' •  Ecoute j les tribus d'Israël, que je veux placer mon 
17 la parole de Jéhovah : Voici que tesjonrs 1 nom pour toujours_ Je ne ferai plus errer 8 

v iendront où l'on en1portera à Baby!one le pied d'Israël horsdu paysquej'ai donné 
tout ce qui est dans ta maison et ce que :·� ses pères, pourvu seulement qu'ils aient 
tes pères ont amassé jusqu'à cc jour : il i .oin de mettre en pratique tout cc que je 

1 8 n'en restera rien, dit Jéhovah. Et l'orr leur ai commandé et fltute la loi que leur 
prendra de tes fils, qui setont sortis de . a prescrite mon serviteur )loi�. " �lais 9 
toi. que tu auras engendrés, ix,ur cr. · j ils n'obéirent point ; séduits par Ma
faire des eunuques dans le palais du r· 1 ! nassé, ils firent le mal plus que toutes 

l '.l Je Babylone. " Ezéchias répondit .\. j lcs nations que Jéhovah avait détruites 
Isaïe : ' '  La parole de Jéhovah que tu as \ devant les enfants d'Israël. 
prononcée est bonne. Oui, ajoute-t-il, 1 • .\lors Jéhovah parla ainsi par ses ser- 1 0  
�ar sa paix et sa fidélité seront az•tc "'"i j viteurs les prophètes : Parce que �la- 1 1 
pèndant ma vie. " ; nassé, roi de Juda, a commis ces abomi-

�o Le reste des actions d'Ezéchias, tous ! uations, parce qu'il a fait des choses 
ses exploits, et comment il fit l'étang et 1 plus mauvaises que toutes celles qu'a
i' aqueduc et amena les eaux dans la ville, 1 vaient faites avant lui les A.morrhéens, 
�-ela est écrit dans le livre des Chroni- 1 et parce qu'il a fait aussi pécher Juda 

�1  ques des rois de Juda. Ezt:chias se cou- 1 par ses idoles, voici ce que dit Jéhovah. 1 2  
1:ha avec ses pères, et àlanassé, son fils, Dieu d'lsraiil : je vais faire venir sur 
ligna à sa place. Jérusalem et sur Juda des malheurs tels, 

que les oreilles tinteront à qui en en-CHAI>. XXI. -:- Mtmassl tt .. 4.1110,,, tendra parler. j'étendrai sur Jérusalem 1 '  rozs dt Juda. le cordeau de Samarie et le niveau de la .> 

21 :Manassé avait douze ans lorsqu'il maison d'Achab, et je nettoierai Jérusa-
devint roi, et il régna cinquante-cinq lem comme le plat qu'on nettoie et qu'on 

:tns à Jérusalem. Sa mère s'appelait 1· retourne · sur sa face après l'avoir net-
� Haphsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux toyé. J'abandonnerai les restes de mon 14 

Je Jéhovah, imitant les abominations héritage, 1:t je les livrerai entre les mains 
Jes nations que Jéhovah avait cbas<tées de leurs t:nnemis, et ils deviendront la 

3 devant les enfants d'Israël. Il reLà.tit I proie et le butin de tous leurs ennemis : 
les hauts lieux qu'Ezéchias, son père, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes I s 
avait détruits, il éleva des autels à Baal, 1 yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour 
il fit une idole d' Astarté, comme avait i où leurs pères sont sortis d'Egypte jus-
fait A.chah, roi d'Israël , et il se pros- , qu'à présent. 

---- ---------- 1---------------
voir rtitablir ici la véritable ortho.raphe, don· l is1111ulr, se réjouit, qui :ie trouve aussi dans née par Isaïe (xxxix, l) et par les inscriptions. · Isaïe. Cc nom se compose de trois dll!ments : Ml· 20. V.,y. I I  Par. xxxii, 30, el Ndh. iii, ui. 
r111iacli. (nssyr. M11mflk)-luJJtJ!.1iiâin, c ..  ;,.d. 21.  Voy. I I  P:.r. xxxii, 33 • . Marduk (dieu babylonien) a donnd un fils. XXI, 15. A cette annonce du châtiment se 
. 1 3 . Stt rljo11it : le texte hdbreu aduel porte rattache le rdcit des Pnrnlipomènes (l I, a:xiii, 1�clt111a, prêta une oreille bienveillante ; ou , u :;v.) sur la captivitd de Manassd à Babyh1en : clonna audience. M:iis les LXX, la Vul- j lone, sa conversion et son retour à Jdru�· 
gate et toutes les versions anciennes ont lu lem, etc. 

· 
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Chap. XXI, 16. IIME LI V R E  DES ROIS. Chap. XXII, r9. 
16 �lana.ssé répandit aussi beaucoup de 1 réparer les brèches de la maison, les 6 

sang innocent, jusqu'à en remplir Jéru. : charpentiers, le8 manœuvres et les ma
salem d'un bout à l'autre, outre ses pé- , -;ons, et à solder les achats de bois et de 
chés par lesquels il fit pécher JL'Cia, en I pierres de taille néces..-;aircs aux répara
faisant ce qui est mal aux yeux de Jé- tions de la maison. ;\tais on ne leur de- ï 
hovah. mandera pas de compte pour l'argent 

1 i Le reste des actions de �lanassé, tout remis entre leurs mains, car ils se con
cc qu'il a fait, et les péchés qu'il corn- ! ëuisent avec probité. " 
mit, cela est écrit dans les Chroniques i . .\lors Helci.u.. le grand prêtre, dit �i S 

1 8  des rois de Juda. :\lanassé se coucha : Saphan, le secrétaire : ' ' J'ai trouvé le 
avec ses pères, et il fut enterré dans le 1 livre de la loi dans la maison de Jého
jardin d'Oza. A.mon, son fils. régna à ' vah . .  , Et Helcias donna le livre à Sa-
sa place. phan, qui le lut Puis Saphan, le secn!- o 

taire, alla rendre compte au roi, et dit : 
1 9  Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il . " Tes serviteurs ont vic!é l"'argent qui se 

devint roi, et il régna deux ans à Jéru- 1 trouvait dans la maison, et l'ont remis 
salem. Sa mère s'appelait :l\tessalemeth, entre les mains des in-: endants qui font 

20 fille de Haros. de jétéba. Il fit ce qui 1 exécuter l'ouvrage da'ls la maison de 
1..'St mal aux. yeux de Jéhovah, comme Jéhovah." Saphan. le secrétaire, dit en- 10 

2 1  avait fait Mana.�é son père : il marcha core au roi : • • Le prêtre Helcias m ·a 
dans toute la voie où avait marché son donnt! un livre. ., Et il le lut devant le roi. 
père, il servit les idoles que son père Lorsque le roi eut entendu les paroles 1 1  
avait servies, et il se prcs�crna devant du livre de la loi , il d�hira ses vête-

22  elles : il abandonna Jéhovah, le Dieu \ ments ; et il donna cet ordre au prêtre 12 
de ses pères, et il  ne marcha pas dans la \ Helcias, à A.hicam. fils de Saphan, à 

24 voie de Jéhovah. Les serviteurs d' i\mon . A.chobor, fils de Micha, à Saphan, le 
conspirèrent contre lui P.t tuérent le roi j secrétaire, et à "\saïas, serviteur du roi : 

24 dans sa maison_ l\lais le peuple du pays , ' '  A.llez consulter Jéhovah pour moi, pour 1 3  
frappa tous ceux qui avaient conspiré \ le peuple et pour tout Juda au sujet des 
con�re le roi Amon, et établit roi Josias, , paroles de ce livre qu'on a trouvé : car 
son fils, à sa place. ·! grande est la colère de Jéhovah qui s'est 

2 5 Le reste des actio:1s d' . .\mon, et ce . enflammée contre nous, parce que nos 
qu'il a fait, cela est écrit dans le livre : pères n'ont pas obéi �x paroles de i:c 

20 des Chroniques des rois de Juda. On \ livre, ne mettant pas en pratique tout 
l'enterra dans son sépulcre. dans le jar- ; ce qui nous est prescrit. " 
din d'Oza, et Josias, son fils, régna à sa • Le prêtre Helcias, Ahicarn, Achobor, q 
place. \ Saphan et �as se rendirent aup;ès 

. . . . · de la prorhetesse Holda, femme de Sel-c n  �r. xx1 1 .  -/oszas, 
,
roz dt {"'fa. Le lum, fils de 'fhécu •• , fils d'Araas, g:ir

ln·re dt la /oz lrottv( dall.r .. e 11111/'lt. dien des vêtements ; elle habitait à Jéru· 
f.a propltltesst Holdtr · salem, dans le second quartier. Lors-

2 2 Josias avait huit ans lorsqu'il devint qu "ils lui eurent parlé, elle . leur dit : 1 ;  
roi, et il régna trente-et-un ans à Jé- " Ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël : 

nlsalem. Sa mère -s'appelait ldida, fille D�tcs à l'homme qui vous a envoyé vers 
2 d'Hadaï, de Bésécath. Il fit ce qui est , moi : Ainsi parle Jéhovah. Voici que 1 11 

droit -aux yeux de Jéhovah, et il marcha 1 je vais faire venir des malheurs sur ce 
entièrement dans la voie de David, son i lieu et sur ses hab�tants, selon toutes les 
père, et il ne s'en détourna ni à droite 1 paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. 
ni à gauche. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils 1 7  

3 La dL'<·huitième annl.-c du roi Josias, ont offert des parfums à d'autres dieux. 
le roi envoya dans la maison de Jéhovah i de manière à m'irriter par tous les ou
Saphan, le secrétaire, fils d' As!ia, fils 1 vragcs de leurs mains, ma colère s'est 

4 de i'.\tessulam, en disa.nt : . .  1\tonte vers \ enflammée contre ce lieu, et elle ne s'é· 
llelcias, le grand prêtr\!, et qu'il tienne teindra point. Et vous direz au roi J\! 1S 
pr\!t l'argent qui a été apporté dans la Juda, qui vous a envoyl!s pour consulter 
maison de Jého\'ah, et que ceux qui gar. Jéhovah : A.insi parle Jéhovah, DiL'U 

5 dent la porte ont rec.ueilli èu peuple. ün � d'Isra�l : Quant aux paroles que tu as 
remettra cet irgent entre les n1ains des : entendues, parce qui' ton cœur a ét� r u  
intendants qui font exécuter l'ouvrage effrayé et que tu t'es humilié devant Jé
ùans la maison Je Jéhovah , et ils l'cm- 1 hovah en cntcnd3nt ce que j'ai prononcé 
ploieront a payer c�ux qui tra ,·aillent à : contre ce lieu l!t �untrc ses h•tbit:.nts, 
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Chap. XXII, 20. 11 �1E LIV R E  DES RO IS. Chap. XX lII, 1 7 . 
savoir, qu:ils seront un objet d'épouvante 1 maison de Jéhovah, et oü les femmes tis-
et de malédiction, et parce que tu as dé- saient des tentes pour .�rté. Il fit 8 
chiré tes vêtements et pleuré devant moi, i \•enir tous les prêtres des villes de Juda ; 
nloi aussi je t'ai entendu, dit Jéhovah. : il souilla les hauts lieux où ces prêtr� 

�o ('est pourquoi je tP. recueillerai auprès 1 avaient brûlé des parfums, depuis Gabaa 
Je tes pères, tu seras recueilli en paix i jusqu'à Bersabée, et il renversa les hauts 
Jans ton sépulcre, et tes yeux ne ver- j lieux des portes, celui qui était à l'entrée 
ront pas tous les malheurs que je ferai 1 de la porte de Josué, chef de la ville, et 
\·enir sur ce lieu. " - Ils rapportèrent 1 celui qui était à gauche de la porte de 
au roi cette réponse. , la ville. Toutefois les prêtres des hauts 9 

• • 1 lieux ne montaient pas à l'autel de Jého-i :H�P. XXII �: -/tJ�-za.r (�te) . . Destr11c- ; vah à Jérusalem, mais ils r11angeaient tz�n de l ùi�!atrze,. Cdll_bratzon de
. l

a I d� pains 5� lev:l;Ïn au milieu de leurs Paque. f,osza.s tu� dan.) une bataille : freres. Le ro1 souilla Topheth, dans la 1 0  contre .\echao. l?egnede Jo11cha:;. vallée des fils d'Ennom, afin que per· 
2 3 Le roi Josias fit ra�mbler auprès sonne ne fit passer par le feu son fils ou 

Je lui tous· les anciens de Juda et de sa fille en l'honneur de l\Ioloch. · Il fit 1 1  2 Jérusalem. Et il monta à la maison de 1 disparaitre les chevau.'< que les rois Je 
Jéhovah, avec tous les hommes d� Juda j Juda avaient dédiés au soleil à l'entrt:e 
et tous les habitants de Jérusalem, les : de la maison de Jéhovah, près de la 
: in!tres, les prophètes et tout �e peuple, j chambre de, l'eunuque Nathan-l\lélech, 
depuis ie plus petit jusqu'au plus grand, 1 laquelle était dans les dépendances, et il 
et il lut devant eux toutes les paroles du brûla au feu les chars du soleil. Le roi r 2 
livre de l'alliance, qu'on avait trou\ é détruisit les autels qui étaient sur le toit 

3 dans la maison de Jéhovah. Le roi, se de la chambre haute d'.Achaz et que les 
tenant sur Festrade, renouvela l'alliance rois de Juda avaient faits, et les autels 
devant Jéhovah, s'engageant à suivre qu'avait faits �lanassé dans les deux 
Jéhovah et à observer ses préceptes, ses parvis de la maison de Jéhovah, et il se 
llrdonnances et ses lois, de tout son cœur hâta de les enlever et d'en jeter la pous-
ct de toute son âme, en accomplissant sière dans le torrent de Cédron. Le roi r , .) les paroles de cette alliance, qui sont souilla les hauts lieux qui étaient en face 
�crites dans le livre. Et tout le peuple Je Jérusalem, sur la droite de la mon
acq�1iesça à cette alliance. tagne de Perdition, et que Salomon, roi 

4 Le roi ordonna à Helcias, le grand d'Israël, avait bàtis à . .\starté, l'abomi
pri!tre, aux prêtres du second ordre et nation des Sidoniens, à Chamos, l'abo
;i �eux qui gardaient la porte, de rejeter mination de �Jcab, et à Melchom, l'abo-
1.ÏL• temple Je Jébo,·ah tous les ustensiles mination des fils d' Ammon : il brisa les r 4 
qui avaient été faits pour Baal, pour A.s- statues et abattit les idoles, et il remplit 
tarté et pour toute l'armée dn ciel, et il les d'ossements humains la place qu'elles 
hni!a hors de Jérusalem dans les champs occupaient. Il détruisit aussi l'autel qui 1 5 
du ((\Iron, et en fit port� la poussière était à Béthel, et le haut lieu qu'avait 

5 ;i Béthel . Il chassa les prêtres des ido- fait Jéroboam, fils de Nabat, qui avait 
!es, établis par les rois de Juda, pour fait p:cber Israël ; il brûla le haut lieu 
brûler des parfums sur les hauts lieux 1 et le réduisit en poussière, et i l  brûla 
Jans les villes de Juda et aux environs l'idole d'Astarté. 
Je J_érusalem, et ceu.x qui offraient des Josias, s'étant tourné et ayant vu les r6  
partums à Baal, au soleil, à la lune, aux 1 sépulcres qui étaient là dans la monta-

. douze signes et à toute l'armée du ciel. gne, envoya prendre les ossements Jes 
ti Il. üta de la maison de Jéhovah l'idole sépulcres, ('t il les brûla sur l'autel et le J· Astart�, qu'il /ransjJ()r/a bon; de Jéru- souilla, selon la parole de J�hovah pro

sal�m, vers Je torrent du Cédron ; il la noncée par l'homme de I>ieu qui avait �1rula, et l'ayant réduite en poussière, il annoncé ces choses. Il dit alors : • ' Quel 1 7  Jeta cette poussière st•r les sépulcres des ! est ce monument que je vois ? " Les gens î enfants du peuple. U abattit les mai- ! Je la ville· lui dirent : • '  C'est le sépulcre sons des prostitués qui étaient dans la 1 Je l'homme de Dieu, qui est venu de 

X X I I I ,  S· l.�s ;tltr's ti1s ido{�.r. (h&r. lte- 1 r. L1s dl�""11c1s (hébr. ;>1'arr1ari,,1, pro· '""'"'"�· mot. qua ne se trouve qu 1c1 et Osée, 1 bablenaent le même mot 1·ue p/uzr6a.,. 1 Par. ·• ·  5 ;  �oph. �· 4), probablement des prêtres qui 1 xxvi, 18), c.:onstruc:lion:i ad��es à la �uraille �e ùesc�nda1cnt pa.-i de 1:-évi, à la di�ërence de 1 du parvi;" f'Xtérieur du côté de l'ocr.ident (I l,;11fta111�1�t du ver�. 8, qua appartenaient à l'or· Par. xxv1, 16, 18). drc ' " ' 1uque. :1q. Cnmp. l l P:lr. XXX\', :)0-2.f . Néchao I I .  
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Chap. XXI I I ,  1 ô. l {!llE LI\7RE DES ROIS.  

Juda et qui a ·annoncé ces choses que tu • sias marcha à Sc:"l rencontre, et Pharaon 
I 8 as faites contre l'autel de Béthel. " Et il ' le tua à l\Iageddo, dès qu'il le vit. Ses 30 

dit : " Laissez-le ; que personne ne re- ; serviteurs le transportèrent mort de 
mue ses os ! " C'est ainsi que ses os res- 1 l\lageddo sur un char, et l'ayant amené 
terent intacts avec les os du prophète 1 à Jérusalem, ils l'enterrèrent dans son 
qui était venu de Samarie. : sépulcre. Et le peuple du pays prit Jua-

19 Josias fit encore disparaitre toutes les : chaz. fils de Josias ; ils l'oignirent et le 
maisons des hauts lieux. qui étaient dans i firent roi à la place de son père. 
les villes de Samarie et qu'avaient faites 1 
les rois d'Israël, en irritant Jéhovah ; il l Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu' il 3 1  
fit à leur égard entièrement comme il 1 dev:nt roi, et il régna trois mois à Jéru-

20 avait fait à Béthel. Il immola sur les salem. Sa mère s'appelait .c\mital, fille 

autels tous les prêtres des hauts lieux de Jérémie, de Lobna. Il fit ce qui est 32 
qui étaient là, et il y brûla des ossements . mal aux yeux de Jéhovah , selon tout ce 
humains ; puis il revint à Jérusalem. ' qu'avaient fait ses pères. Pharaon-�é- 33 

.2 I Le roi donna cet ordre à tout le peu- i chao l'enchaina à R�bla, dans le pays 
pie : " Célébrez· la Pâque en l'honneur d'Emath, pour quïl ne régnât plus :[ 
de Jéhovah, votre Dieu, comme il est Jérusalem, et il mit sur le pays une im-

22 écrit dans le livre de l'allianœ. " A.ucune position de cent talents d'argent et d'un 
Pâque pareille à œlle-ci n'avait été célé- talent d'or. Pharaon-Néchao établit rui 3� 
brée depuis le temps des juges qui jugè- Eliacim, fils de Josias, à la place de 
rent Israël, et pendant tous les jours des Josias son père, et il changea son nom 

23 rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut en celui de Joakim. Joachaz, dont il 
la dix-huitième année du roi Josias qu'on s'était empan!, alla en Egypte et y mou. 
célébra cette Pâque en l'honneur de Jé- rut. Joakim donna �i. Pharaon l'argent 35 
hovah à Jérusalem. et l'or, mais il taxa le pays pour fournir 

24 Josias fit encore disparaitre ceux qui la somme exigée par Pharaon : ayant 
évoquaient les esprits et ceux qui prédi- déterminé la part de chacun, il leva sur 
saient l'avenir, ainsi que les théraphim, le peuple du pays l'argent et l'or, pour 
les idoles et tout'� les abominations qui le donner à Pharaon-Néchao. 
se voyaient. dans le pays de Juda et ·à 
Jérusalem, afin d'accomplir les paroles 
de la loi, écrites dans le livre que le prê
tre Helcias avait trouvé dans la maison 

25 de Jéhovah. 11 n'y eut pas, avant Josias, 
de roi qui, comme lui, se tourna vers 
Jéhovah de tout son cœur, de toute son 
àme et de· toute sa force, selon toute la 
loi de �foïse ; et après lui il n'en a point 

26 paru de semblable. Toutefois Jéhovah 
ne revint pas de l'ardeur de sa grande 
colère dont il était enflammé contre Juda, 
à cause des abominations par lesquelles 

z7 Manassé l'avait irrité. Et Jéhovah dit : 
· · J'ôterai aussi Juda de devant ma face, 
comme j'ai ôté Israël ; et je rejetterai 
cette ville de Jérusalem que j'avais choi
sie, et cette maison de· laquelle j'a \'ais 
dit : " Là sera mon nom. " 

28 Le reste des actions de Josias, et tout 
œ qu'il a fait, cela est écrit dans le livre 
des Chroniques des rois de Juda. 

29 De son temps, Pharaon·Néchao, roi 
d'Egypte, monta contre le roi d'Assyrie 
vers le fteuve de !'Euphrate. Le roi Jo-

Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il 3ti 
devint roi, et il régna- onze ans à Jén1. 
salem. Sa mère s'appelait Zébidn, fille 
de Phadaïas, de Ruma. Il fit ce qui est ji 
mal aux yeux de Jéhovah, selon tout cc 
qu 'avaient fait ses pères. 
C HA I'. X X lV. - Joal:i111 et Joacl:in, rois 

de J11d11. Co1111nen,·e111ents dt SJitfci'as. 
De son temps, Nabuchodonosor, roi 24 

de Babylone, se mit en campagne. Joa. 
kim lui fut assujetti pendant trois ans. 
mais il se révolta de nouveau contre lui. 
.4/ors Jéhovah envoya contre Joakim des � 
bandes de Chaldéens, des bandes de Sv
rien..;, des bandes de �loabites et des 
bandes d' Ammonites : il les envoya . con. 
tre Juda pour le dét.r�ilrc, selon la pa· 
rolc que Jéhovah avait prononcée par 
ses serviteurs les prophètes. Cela arriva j 
contre Juda. uniquement sur l'ordre de 
Jéhovah. pour l'ôter de devant sa face, 
à cause de tous les péchés commis par 
!tlanassé, et à cause du sang innocent � 

33. Ptmr 911'il IU rlg•dt ;z'" à 71-sa/�111 : .\"�bucadrttsar ; assyr. iValxn1·kt1#"'1ur·o11I· 
c'est la leçon du 9eri, suivie par les LXX et la so11r, c.·à-<l. �Vivo (dieu Is. xlvi, t) ;ro1;ge la 
Vulgate. Le ktti6 porte : lorsqu'il (Joachaz) co11r<n111e. 

J'"ut tftve"" roi à 'Ylr7'saltm. :z. I l  est fait allusion aux ravage...; des Am-
XXIV, r. Nnf.11cltodono�or, hébr. 11t611:ad. monites et des Moabites J�r. xlviii, 26 �'·· 

t1t/sar ; mieux dans Jérémie et  dans Esdras, 1 xlix. r ; E;:éch. xxv. 3·6 ; Sorh. ii, 8. 
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qu ·a\·ait répandu ;\lanassé, et dont il · fille de Jérémie, de Lobna. Il fit ce qui 19 
avait rempli Jérusalem. C'est pourquoi est mal. aux yeux de Jéhovah, imitant 
Jéhovah ne voulut point pardonner. tout ce qu'avait fait Joakim. Cela arriva 20 

5 Le reste des actions de Joakim, et à cause de la colère de Jéhovah contre 
tout cc qu'il a fait, cela est écrit dans le J érusalem et contre Juda. qu'il voulait 
l ivre des Chroniques des rois de Juda. rejeter de devant sa face. Et Sédécias se 

ô joakin1 se coucha avec ses pères, et Joa- révolta contre le roi de Babylone . 
.:llin, son hls, régna à S..1. place. . S. ,  J ,  • • "':I. J i Le roi d'Egypte ne sortit plus de son C H A P. XXV. -- t!tu:czas, roi ac: J"'"t. 
pavs : car le roi de Babylone avait pris · Sitge tt dt!sl ruclfon.. de Jér11sa!e1Ji par 
totit ce qui était au roi d'Egypte depuis · :.Vabuchodollo.·or.Lés habilallts dt!Jucla 

le torrc'lt d'Egypte jusqu'au fleuve de tlll1neués en <aptivitl. Dt!rnù:rs jours 

!'Euphrate. cli:Joachin. 

La neuvième année du r�-gne de Sé- 2 5 
s Joachin avait dix-huit ans lorsqu'il . décias, le dixième mois, le dixiè111e 

Jcvint roi, et il régna trois niois à Jéru- jour du mois, :'\abuchodonosor, roi de 
�alcm. Sa mère s'appelait Xohesta. fille Babylone, vint avec toute son armée 

9 .i'Elnathan, de Jérusalem. I l  fit ce qui , contre Jérusalem ; il établit son camp 
\!St mal aux veux de Jéhovah, selon tout � devant elle et construisit tout autour des 
cc qtL'avait l'lit son père. tours d'approche. La ville fut assiégée 2 

10 En ce ten1ps-là, les serviteurs de Na- jusqu'à la onzième année de Sédécias. 
buchodonosor, roi de Babylone, mon- . Le neuvième jour du mois, la famine 3 
tèrcnt contre Jérusalem, et la. ville fut était grande dans· la ville, et il n'y avait 

1 1  assiégée. Nabuchodonosor, roi de Baby- . plus de pain pour le peuple du pays. 
lone, vint devant la ville pendant que . .\lors une. brèche fut faite à la ville, et -1-12  ses serviteurs l'assiégeaient. ..\lors Joa- tous les gens de guerre s'enfuirent la 
chin. roi de Juda, sertit aupn'S du roi nuit par le chemin de- la porte entre les 
de Babylone, avec sa mère, ses servi- . deux murs, près du jardin du roi, pen
tcurs. ses chefs et ses eunuques, et le roi dant que les Chaldéens environnaient l., 
Je Babylone le fit prisonnier la huitième ville. Le roi prit le chemin de l' Araba. 

1 3  annèc de son règne. Il emporta de. là �lais l'armée des Chàldéens le poursuivit 5 tous les trésors de la maison de Jéhovah i et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, 
l!t les trésors Je la maison du roi, et il et toute son arml;!e se dispers..1. loin de 
brisa tous lt� ustensiles d'or que Salo- lui. .\yant saisi le roi, ils le tirent n1on- 6 
mon. roi d'Israël, avait faits dans le 1 ter vers le roi de Babvlone li. Rébla, et 
temple de Jéhovah, comme Jéhovah : il prononça sur lui sa s�ntenœ. On égor· 7 

q l'avait annoncé. 11 emmena en capti- gea les fils de Sédécias sous les yeux de 
v1té tout Jérusalem, tous les chetS et tous leur père, puis on lui creva les yeux, on 
les hommes vaillants, au nombre de dix i le lia avec deux chaines d'airain et on le 
mille, avec tous les artisans et les for- ; mena ù Babylone. 
gerons : il ne resta que le peuple pauvre Le cinquième nlois, le septième jour S 

1 5 du pays. Il transporta Joachin à Baby· ' du mois, - c'était la dix-neuvième année 
lonc, et il emmena captifs de Jérusalem du règne de Nabuchodonosor, roi de Ba
à Babylone la mère du roi, ses femmes bylone, -- :\abuzan .• an, capitaine des 
et ses eunuques, les grands du pays, gardt!S, serviteur du roi de B�l:lylone, 16 tous lt.'S guerriers au nombre de sept vint à Jérusalem. Il brûla la maison de 9 
mille, ainsi que les artisans et les forge- Jéhovah, la maison du roi et toutt!S les 
rons au nombre de mille, tous hommes maisons de Jcr11salen1 : il livra au feu 
vaillants et propres à la guerre : le roi toutes les grandes maisons. Toute l'ar- 10 
Je Babylone les emmena captifs à Baby. m�'C des Chaldéen::; qui était avec le �pi-

1 7  lone. Puis il établit roi, à la place de taine de::; gardes démolit les murailles 
Joachin, �lathanias, son oncle, dont il formant l'enceinte de Jérusalem. 
changea le nom en celui de Sédécias. �abuzardan , capitaine des gardes, 1 1  

. . cn1mcna captifs le reste du peuple qui 1S �L'liécias avait vingt-et-un ans lors- était demeuré dans la ville, ceux qui q�L ll devint roi, et il régna onze ans à . s'étaient rendus au roi de Babylone, et 
Jcrusalen1. Sa mère s'appelait �\mital , , le reste de la multituJc. C.:pr:11.!1111t le r 2 

XXV, �· Lam, i,  1 1 :  i i ,  1:11 : Î\', ,., S ,  10. rence : celle de JérC:nlÎe an nonçant (1ue Sédé-5. C0111p. Jér. xxxviii, :i3 ; Ezéch. xiii, 1 3  sv. 1 cias serait transporté :i Babylone (xxxii ,  5 ;  7 .  Oii :ui crn•i1 f•s yeu.r : !\in�i s'accompli· 1 x xxiv •. 3), et cell� d' Ezéchiel ,  ann�';'çant que rcnt deux prophéties contradtclmres en appa· J Sédécias ne :1erra1t pas Babylone (xu. t 3J. 
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Chap. XXV, 13. !!ME LIVRE DES ROIS. Chap. XXV, 30. 
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capitaine des gardes laissa comme vi- l chodonosor, roi de Babylone, laissa dans 
gnerons et comme laboureurs quelques- le pays de Juda, il le plaça sous le con1-
uns des pauvres du pays. mandement de Godolias, fils d' .i\hicam, 

1 3  Les Chaldéens brisèrent �es colonnes 1 fils de Saphan. Lorsque tous les chefs 23 
d'airain, les bases et la mer d'airain qui l des troupes eurent appris, eux et leurs 
étaient dans la maison de Jéhovah, et ils ! hommes, que le roi de Babylone avait 

14 en emportèrent l'airain à Babylone. Ils \ établi Godolias pour .;ouverneur, ils se 
prirent les cendriers, les pelles, les cou- rendirent auprès de lui à l\1aspha, sa
teaux, les coup:!S et tous les ustensiles voir, Ismaël, fils de Nathanias, Joha
d'airain avec lesquels on faisait le ser- nan, fils de Corée, Saraïas, fils de Tha-

l 5 vice. Le capitaine des gardes prit en- néhumeth, -de Nétopha, et Jézonias, fils 
core les brasiers et les tasses, ce qui du �Iaacha�hien, eux et leurs hommes. 

1 6  était d'or et ce qui était d'argent. Quant Godolias leur dit avec serme11t, à eux et 24 
aux deux colonnes, à la mer et aux bases à leurs hommes : " �e craignez rien de 
que Salomon avait faites dans la maison l la part des serviteurs des Chaldéens ; 
de Jéhovah, on ne pesa pas l'airain de 1 demeurez dans te· pays, servez le roi de 

r 7 ces L:stensiles. La hauteur d'une colonne 1 Babvlone, et vous vous en trouverez 
était de dix-huit coudées, et il y a\·ait : bien: " �lais, le septième mois, Ismaël, 25 
au-dessus un chapiteau d'airain haut de 1 fils de �athanias, fils d'Elisama, de la 
trois coud�, et entouré d'un treillis et [ race royale, vint accompagné de dix 
de grenades, le tout d'airain ; il en était 1 hommes, et ils frappèrent de mort Go
de même de la seconde colonne avec le ! dolias, ainsi que les juifs et les Chal
treillis. ; déens qui étaient avec lui à l\'laspha. 

1 8  Le capitaine des gardes prit Saraïas, 1 .4/ors tout le peuple, depuis le plus petit 26 
le grand -prêtre, Sophonie, prê�e du se- l jusqu'au plus grand, et les chefs Ùt!S 
cond ordre, et les trois gardiens de la : troupes. se levèrent et s'en ailèrent en 

r 9 porte. Dans la ville, il prit un officier J Egypte, parce qu'ils avaient peur des 
qui commandait aux gens de guerre, 1 Chaldt!ens. 
cinq hommes faisant partie du conseil 1 La trente-septième année de la capti· 27 
privé du roi et qui furent trouvés dans j vité de joachin, roi de Juda, le dou
la rille, le secrétaire du chef de l'armée 1 zième mois, le vingt-septième jour Ju 
chargé d'enrôler le peuple du pays, et i mois, Evilmérodach, roi de Babylone, 
soixante hommes du peuple du pays qui dans la première aJlllée de son règne, 

20 se trouvaient dans la ville. Les avant releva la tl!te de Joachin, roi de Juda, et 
pris, Nabuzardan, capitaine des gai-des, û tira de prison. Il lui parla avec bonté, 2S 
les conduLc;it vers le roi de Babylone à et il n1it son trône au-dessus du trône 

:? r Rébla. Et le roi de Babylone les frappa 1 des rois qui étaient avec lui à Babylone. 
et les fit mourir à Rébla, dans le pays 1' Il  lui fit changer ses vêteme�ts de pri- .?Q 
d'En1ath. son, et joachin mangea to�1ours en s:i 

Ainsi Juda fut emmené captif loin de présence tout le temps de sa. vie. Le roi 30 
son pays. pourvut constamment à son entretien de 22 Quant au reste du peuple que Nabu· tous les jours tout le temps de sa vie. 1 ___ ________ ___._ __ 

19- Lt stcrltnire : le elle/même dt l 'ar11tle 1 29. Cltanger ses vltt111enls : donne& à un 
-.·�tait sans doute enfui avec Sédécias. Vulg. , 1 homme des vêtements en rapport avec sa posi· 
Soplttr, clttf de l'anult, qui t:ro·rail lts je11- · tion, c'est le: premier souci d'un Oriental (lien. 
nts soldats dJ1 ptuple du pays. xli, 42 ; Esth. viii, 1 5 ; Dan. v, 29 ;  Luc. xv, 

-:i1.  Ai11si 'Juda, etc. <.:es mots sont la con- 22). - MaHger e11 sei prlse11&1, à sa table : le; 
dusion uaturelle du livr� des Rois. L' auteur roi" d'Orient faisaient consi.�ter une partie d_e 
ajoute deux courtes not:res. !'une sur la situa· leur g randeur à nourrir chaque t'our une niulu· 
t iùn des Juifs restés dari� ie pays. l'autre sur la 1 tude de personnes à leur cour ( l i  Rois, Ï\·, n 
fin d u  roi Joachin , celui des captifs qui �tait le sv. ) ;  parmi ce� per.;onnes, un certain nombre 
moins à bhimer. 1 avaient le privilège de s'assèoir à la table 

2 5  sv. Co"!P• J�r. xli-xliii, .où cette histùÎre j roy.ale'.. Comp. Jug. i ,  7 ;  1 1  Roi�, i'(, 1 J : I l l  
e•t racont�e uaus tous se,; dét:uls. . Rois, 11, 7. 
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I ,  :? w--- - - · DA�r, �th, Enos, Cainan, • .\.bram, qui est Abrahan1. 27 
. Malaléel, Jarcd, Hénoch, Fils d' . .\braham : Isaac et Ismaël. 28 � �lathusale, Lamech, Noé, Voici leur postérité : 29 

_ Sem , Cham et Japheth. Nabaioth, premier-né d'lsmaël, puis 
5 Fils de Japheth : Gomer, �Iagog, Ma- Cédar, Adbt.>el, �labsam, �Iasma, Du- 30 

daï. javan , 'fhubal, �fosoch et l'hiras. ma, llassa, Hadad, Thema, Jétur, Xa- J I  
6 - Fils de üomer : Asœn�, Riphath phis, Cecima. Ce sont les fils d'lsmaël. 
7 et Thogorma. - Fils de javan : Elisa, I !<'ils de Cétura, concubine d' . .\brabant : 32 

Tharsis, Céthim et Dodanim. ; elle enfanta Zamram, jecsan, �!adan. 
S Fils de Cham : Chus, �fesr.üm, Phut ' Madian , jesboc et Sué. -- ft'iL<; de Jec. 
•_1 et Chanaan. - Fils de Chus : Saba, san : Saba et Dadan. - Fils de �la- 33 

Hévila, Sabatha, Rcgma et Sabathacha. dian : E pha, Epher. flénoch , AbiJa et 
- Fils de Regma : Saba et Dadan. 1 Eldaa. Tous ceux-là sont fils Je Cétura. 

10 C hus engendra Nemrod ; c'est lui  qui i .\braham engendra Isaac. Fils d'Isaac: 34 
cmnmença à être pu issant sur la terre. · Esaü et Jacob. 

r r - �lcsraïm engendra les Ludim, les · Fils d'Esaü : Eliphaz, Rahuel, Jéhus, 35 
12 Anamim, les Laabim, les Nephthuim, les lhélon1 et Coré. - Fils lfEl iphaz : 'fhé- 36 

Phétrusim, les Casluim, d'ci: sont sortis man, Omar, Séphi, Gathan, l'énez , 
1 3  les Philistins, et les Caphthorim. - Cha- : Thamna, Amalec. Fils de Rahuel : Na. 37 

naan engendra Sidon, son premier-né, et , bath , Zara, Samma et �féza. 
14 lleth. ainsi que ks Jébuséens, les Amor- : Fils de Séir : Lotan,  Sobal, Sébt!on, 38 
1 5  rh�ns, les Gergesécns, les Hévéens, les i :\na, Dison, Eser et l)isan. - lïls de 39 
lb ..\ract!cns, les Sinéens, les A.radiens, les 1 Lotan : Hori et fiomam. Sœur Je l.o-

Samaréens et les Hamathéens. ; tan : Thamna. - Fils de Sobal : 40 
'ï  Fils de Sem : Elam, Assur, .\rphaxad, 1 .\lian, �fanahath, Ebal , Séphi et l)nan1. 

Lud et Aram. - Fils d' .4 ra111 : Hus, j - Fils de Sébêon : .\ïa et" Ana. - !<'ils 
rs Hus, Géthcr et rwlosoch. - Arphaxad d'Ana : Dilion. - Fils de Dison : lla1n- 4 r  

engendra Salé, et Salé engendra Hé- ram, Eséban, Jéthran et Charan. -
r9 ber. Il naquit à Héber deux fils : le !<'ils d'Eser : Bala•tn, Zavan et jacan . 42 

nom Je l'un était Phal�, pru-ce <.J..UC de - Fils de Disan : llus et Arau. 
�n tc1nps la terre fut partagée, et le Voici les rois qui ont n!gné dans le 43 20 norn de son frère était Jectan. Je\.1:an pays d'Edom avant qu'un roi régnât sur 

1, 1. Pour les vers. 1-4, comp. Gen. v ;  pour 
les vers. s·:q, camp. Gen. x. 

6. Ri/ltatlt : la leçon Dipfat4 est fautive. 
1 7. Fils de S1111 : l'auteur a co1nmencé par donner la descendance de.  Japheth; puis celle J� Cham, sur lesquelles il n'aura plus à revenu ; 11. termine par celle de Sem, tige des gé· 

né_al�1es qui suivent. Le 1nt:me procédc d'éli
mrnat1on d'u:ie part, et ,(e réserve Je l'autre, 

sera. appliqué à Ismaël et Isaac l vers. :i9 s\•. ), :i 
Esaü et Jacob (15 sv.). ::14 sv. Coo1p. Gen. xi, 10-26. 

32. A près 1t D,,,fa11, le:; LXX et la Vulgate 
ajoutent : Füs d1 Datia11 : us A. � '1'rÏl11, 11�· 
Latrusin1 �t lis Lu111i111, mots qui se trou vent 
dans le p.'ISSag� parallèl� Gen. xxv, �· 35. Comp. Gen. xxxv1, 10 sv. 

41. fl111:trt11n, ou Hamda1n Gen. x.'IC.1tvi, 26. 
.f J·S4· Comp. Gen. xx xvi, 31·3<). 

•6" .) .) 



Chap'. T .  44. Chap. II, 2S. 
-- - -- - - - - - --- - - ·  . -- - - - -- --- ----

les enfants d'Israël : Balé, fils de Béor ; .  chose vouée à l'anathème. - Fils d"E- 8 
44 le nom de sa ville était Denaba. Balé 1 than : Azarias. 

mourut, et jobab, fils de Zaré, de Bos- : Fils qui naquirent à Hesron : Jéra- 9 
45 ra, régna à sa place. Jobab mourut, t:t méel, Ram et Calubi. 

Husam, du pays des Thémanites, régna 1 Ram engendra Aminadab ; ..\.minadab ro 
46 à sa place. Huram mourut, et Hadad, 1 engendra Nahasson, prince des fils de 
- fils ce Badad, régna à sa place ; c'est lui 1 Juda ; Nahas.sol" engendra Salma ; Sal- 1 1 

qui frappa �ladian dans la plaine de : ma engendra .Booz ; Booz engendra 1 2  
Moab ; le nom de sa ville était _-\vith. ' Obed ; Obed engendra !saï ; lsaï engen- 1 3  

47 Hadad mourut, et Semla, de �lasréca, dra Eliab son premier-né, .-\binadab le 
48 régna à sa place. Semla mourut, et Saül. deuxième, Simmaa le troisième, Natha- 1� 

de Rohoboth sur le Fleuve, régna à sa · naël le quatrième, Raddaï, le cinquième, 
49 place. · Saül mourut, et Balanan, fils · .-\som, le sixième, et David le septième. 1 5  
50 d'  Achobor, régna à sa plaœ. Balanan ! Leurs sœurs étaient : Sarvia et A.bigaïl. 16 

mourut, et Hadad régna à sa place ; le i Fils de Sarvia : A.bisai, Joab et .-\saël, 
nom de sa ville était Phau, et le nom de i trois. ..\bigail enfanta • .\masa, dont le Ii 
sa femme, l\léétabel, fille de �latred, fille i père fut ]éther, l'Ismaélite. 

5 I de l\lézaab. Hadad mourut. : Caleb, fils de Hesron, eut des enfants rS 
Les chefs d'Edom étaient : le chef de ! d'A.zuba, sa femme, et de jérioth. Voici 

Thamna, le chef d'Alva, le chef de Jé- : les fils qu' il eut d' • .\zuba : Jaser, Sobab 
52 theth, le chef d'Oolibama, le chef d'Ela, : et Ardon. ..\zuba mourut, et Caleb prit 19 
53 le chef de Phinon, le chef de Céne.z, le i pour femme Ephratha. qui lui enfanta 
54 chef de Théman, le chef de l\labsar, le 1 Hur. Hur engendra Uri, et Uri e�en- 20 

�hef de Magdic� le chef d'Hiram. Cc sont ! dra Bézéléel. - Ensuite Hesron s'unit 21  
là les chefs d'Edom. · à la fille de �lachir, père de Galaad : 1 il avait soixante ans quand il la prit ; C.: HAP. I I. - !..es dou:;e fils d� Ja<ob 1 elle lui t!nfanta Ségub. Sl!gnb engendra zz et les c'ks, e11dants de Juda. Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le 

2 Voici les fils d'Jsra'-; : Ruben, Si- • pays de Galaad. Les Gessuriens et le; Zj 
n1éon, Lévi et Juda, !�char et Zabu- 1 Syriens prirent les Bourgs de Jaïr, ainsi 

2 Ion, Dan, Joseph et Benjamin, Ncph- : que Canath et les villes de sa dépen-
thali, Gad et Aser. i dance : soixante villes. Tous ceux-là 

3 Fils de Juda : Her, Onan et Séla ; 1 étaient fils de Machir 1- père de Galaad. 
ces trois lui naquirent de la tilie de Sué, : . .\près la mort de Hesron à Caleb-Ephra- 24 
la Chananéenne. Her, premier-né de Ju. ta, Abia, sa femme, lui enfanta Ashur, 
da, était méchant aux yeux de Jéhovah, . père de Thécua. 

4 qui le fit mourir. 1'hamar, belle-fille de Les fils de Jéraméel, premier.né de 2; 
Juda, lui enfanta Pharès et Zara. Tous . Hesron, furent : Ram, le premier-né, 
les fils de Juda furent au nombre de cinq. · Buna, Aran, Asom tt Acbia. Jéraméel 26 

5 Fils de Pharès : Hesron et Hamul. - ' eut une autre femme nommée Athara, 
6 Fils de Zara : Zamri, Ethan, Eman, f qui fut mère d'Onam. - Les tils de 27 

Chalchal et Dara : en tout, cinq. - , Ram, premier-né de Jéraméel, furent : 
7 Fils de Charmi : Achar, qui troubla Is- : l\loos, jamin et Acar. - LL>s fils d'Onam 28 

raël par une transgression au sujet d'une : furent : Séméï et Jada . Fils de Séméï : 

51.  Lts clufi d'Edo111 ltaie11t. Vulg. : Hadad '1 J uda, de Benjamin et de Lévi, ce sont au:.si 
lta11t 1norl, 11 co1n111e11ça à y avoir da"s Edo1u leurs gén&.logies qui offrent le moins de lacu· 
dts cktft "" litw dt rois : c'est une interpréta· i nes. Comp. Gen. xxxviii. 
tion qui est loin d'être certaine ; rien n'indique ! 18. Depuis ce verset jusqu'à la fin du ch.:ip., 
une corrélation entre la liste des rois et -:elle j1 l'auteur a puisd la plupart de ses renscigne
des clufi. - Tlia1111ur, Alva, etc. , paraissent ments à des sources particulière'i (non scrip!u
d�igner ici, non des personnes (Vulg.), mais raire"�· Et dt '/lri'otlt, sa concubine : les cn
des localités où s'étaient fixés les chefs de fa. fants n� de Jénoth ne sont pas mentionnés. Lë 
mille iduméens dont elles portent les noms. texte hébreu est ici assei obscur. Plusieurs le 
Comp. Gen. xxxvi, 47. ; regardent comme corrompu et lui préfèrent le 

Il ,  3. Fils tû 'Jttda : a) les tribus d'Israël 1 sens donné par les versions Syriaque et·Yulg. 
vi!=nnent

,
.dans · un ordre qui tient �m�te à la 1 �·alto ... prit 111Uftnun1 "'!"""'' A.�ha, d"':'t 

fois de l amportance de leur nlle hastonque et 1/ tttt (un fils appelé) "t/notlc ; sts tils (�uts 
de leur position respec1ive dans la terre P.ro- 1 fils)/11rt1S/, etc. 

-
mise. h) Dans- le.<> �.!néalogies de chaque tnbu, 24. Ni les LXX ni la Vulgate ne sont 11'ac· 
l'auteur ne procède pas syst�atiquement et cord ici avec l'hébreu , ce �ui fait croire que cc 
ne prétend pas être compiet ; il se contente de 1 dernier texte est corrompu. Vulg. : Aprts la 
reproduire les listes ou les frqments de listes 1 "'""' "' n�srt111, Caü/J alla tlt1'S 1'.plirata 
gënéalogiques qu'il a pu retrouver dans les fa· (leçon préférable à l'hébreu ; comp. vers. 19). 
milles après l'exil. Comme le plus grand nom- flesron tivait "' attssi {'tnlr ftm1n1 Abia, q11i 
bre de ces familles a.11pl\rlcnaient aux tribus de , lui enfanta, etc. 
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Chap. I I ,  29. OU {F.R DES PARALI PO�IÈ NES. Chap. I I I ,  2 1 .  
29 Xadab et Abisur. Le nom de la femme 1 de Salma : Bethléem et les Nétophatiens, 

1.f.\bisur était AbihaTI, et elle lui enfanta 1 :\tarllth-Beth-Joab, moitié des �lanach-
30 Ahobban et }lolid. Fils de Nadab : Sa- 1 tiens, les Saréens, ainsi que les familles 55  

Ioo e t  Apphaïm. Saled mourut sans fils. des Scribes demeurant à Jabès, savoir, 
j I  Fils d'A.pphaïm ; Jési. Fils de Jési : Sé- les Thiratiens, les Schimathiens et les �-iu-
32 san. Fils de Sésan : Oholai. - Fils de cathiens. Ce sont les Cinéens, issus de 

Jad� . . frère de Séméï : Jéther et Jona- 1 Hamath, père de la maison de Réchab. 
33 th:in. jéther mourut sa� fils. Fils de i . . . . 

Jonathan : Phaleth et Ztza. _ Ce sont : CHA P. r r r . - lès dëst t!ndanh dt Dtr., zcl 
� !à h..>s fils de Jéraméel. - Sésan n"eut • Voici les fils de Da\id qui lui naqui- 3 

pas de fils, mais il eut des tilles. Il avait ! rent à Hébron : le premier-né, . .\.mnon, 
35 un l!SC.lave Egyptien, nommé Jéraa ; il ! d' . .\chinoam de Jezraël ; le second, Da-

lui donna sa tille pour femme, et elle lui ' niei, d' .'\bigaïl de Carmel : le troisième, 2 36 l!nfanta Ethéï. Ethéï engendra Nathan : · . .\bsalom, fils de l\laacha, tille de Thol-
37 �athan engendra Zabad ; Zabaù engen- · maï, roi de Gessur : le quatrième, . .\do-

dra Ophlal ; Ophlal engendra Obed ; , nias, fils de Haggith ; le cinquième, Sa- 3 
jS Obed engendra Jéhu ; Jéhu engendra phatias, d' . .\bitai ; le sixième, jéthraam, 
39 Azarias ; .Azarias engendra Hellès ; Hel- d'Egla, sa femme. Ces six lui naquirent .i -10 lès engendra Elasa ; Elasa engendra Si· à Hébron, où il ri!gna sept ans et six 
.p samoï : Sisamoï engendra Sellum ; Sel- mois ; puis il régna trente-trois ans à 

lun1 engendra lcamias, et Icamias engen- jérus..1lcm. Voici ceux. qui lui naquirent 5 
dra Elisama. à Jérusalem : Simmaa, Sobab, Nathan, 

.p Fils de Caleb, frère de jéram1..�l : }lé- Salomon, quatre, de Bethsué, fille d' Am-
sa. SI.ln premier-nt!, qui fut père de Ziph, miel ; Jébaar, Elisama. Eliphaleth. 6, 7 

-13 et lei fils de �larésa, père d'Hébron. Fils Nogé, Xepheg, japhia. Elisama, Elia- 8 
d'Hébron : Coré, Taphua, Récem et da, Eliphéleth, neuf. 

44 Sainma. Samma engendra Raham, père Ce sont là tous les fils de David, sans 9 
de Jercaam ; Récem engendra Samaï. compter les fils des concubines. Thamar 

-15 Fils de Samaî : �laon ; et �Iaon, père de était leur sœur . 
.iti Bethsur. Epha, concubine de Caleb, en- Fils de Salomon : Roboam : .\bias, son r o  

fanta Haran, }losa et Gézez. Haran en- fils : Asa, son fils ; Josaphat, son fi ls  ; 
47 gendra Gézez. Fils de jahaddaï : Re- i Joram, son fils ; Ochozias, son fils ; Joas, 1 1  

gom. joathan, Gosan, Phalet, Epha et ! son fils ; . .\mazias, son fils ; Azarias, son r .:?  
48 Saaph. llaacha, concubine de Caleb . .  fils ; Joatham, son fils : . .\chaz, son fils ; r 3 
49 enfanta Sabcr et Tbarana. Elle enfanta ! Ezéchias, son fils ; :\lanassé, son fils ; 

auort Saaph, père de :\ladména, Sué, : Amon, son fils ; Josias, son fils. 14 
pi!re Je i\lachbéna et père de Gabaa. La : Fils de Josias : le premier- né joha- r 5 
tille Je Caleb était .\chsa. · nan ; le deuxième, Jo.'lkim : le troisième, 

30 Ceux-ci furent fils de Caleb. Fils de : Sédécias ; le quatrième, Sellum. Fils de r6 

Hur. premier-né d'Ephrata : Sobal , pèrt! Joakirn : Jt!chontas, son fils ; �écias, 
51 de Car iathiarim ; Salma, père de Beth- , son fils. Fils de Jéchonias : . .\.sir, Sala- r ;  
52 l�>t'"' ; Hariph, père de Betilgader. I4es , thiel, son fils, lle!cliiram, Phadaïa, Sen- 1 S 

�t1s Jc Sobal, père de Cariathiarim, fu- néser, jécémias, Sama et Xadabias. Fils ro 
j i  rent : Haroé, Hatsi-Hamménuhoth. Les de Phadaïas : Zorobabel et Séméï. Fils 

familles de Cariathiarim, furent : les de Zorobabel : �losollam et llananias, 
Jéthrécns, les A phutbéens, les Séma · Salomith, leur sœ11r : et Hasaban, Obal , 20 
t��'Cns et les �laséréens. D'eux sont sor- Barachias, Hasadias, Josabhésed, cinq. 

5-1 llii h:s Sart!ens et les Esthaoliens. .Fils , Fils de 1-lananias : Phaltias et jt:�îas, :? r 
-- - -

si. /f,1r11.!, l/atsi·Ht&Jn •. "t<!nulwtls, c.·à-d. le · Salathiel. La Vulg:i.te traduit : les fils dt 
-:ooy.1nt, "!"itil

.
de,; r�pos (Vulg:) : noms propres . 'Yldunrias /urtlll : A.sir, Salat/:ù/ :. mais les 

J� l�1tés· (inconnues) habttées par les fa- , l.XX portent comme l'hébreu : .-ls1r, Salri · 
milles 1,.,;ues de Sobal, pour les noms des che(-. 1 llcitl, so1Cfiis, c. ·à-d. tils d'Asir. 
Je ce� f-.milles. L X X : Araa, Eisi et .-l. 111- 1 IQ. Zoro/Jabe/ (voy. Esdr. iii, 2) est Jit fils de 
1111Ulith. 1 Salathiel �latth. i, 1 2 : comp. Agg. i, r, 12 ; 

I l l  • · · · · 1 E:;dr. iii, 2. Peut·être faut-il invoquer !a loi du �vcc • 5·  l """' ,·e11 • .x :  cette hstc: se .rctr�uve, lévirat (Deut. xxv, 5 sv.). . q uelques variantes orthographiques ch. 2 1 •  us /ils tie da!lraia, etc. : au lieu de cette xiv, 7 - u ,  
_
et I l  Sani. v, I.f. 16. formule nou,·elle qui. introduit ici, à la place 1 7  • .  -l s1r,_ c . . ;..J. captif. On pourrait Jonc d'individus, des familles, les LXX li.o;ent IY110 

;\U�-�. traduire :fils de 71c:lro111"as le captif: s,,_ au lieu de bellJ, et ont : Fils ,,, HtU1a111as : lath1t{. Lc:s �lassorè:tes semblent l 'avou- ainsi l'ltallius ; j�siii1s, son fils ; Kapli11fa, s"" compris, _et le nom d'Asir ne tigure pas dans la fils : A,.,._, StJlf ;ils, cl ainsi des autre.;. De l!énéalu·�:e de S. l\latthieu entre Jéchoni� et mi!me la VulJ<:ate. 



Chap. III, 22. IER LIVRE DES CHRONIQUES Chap. IV, 32. 

les fils de Raphaïa, les fils d' Arnan, les 1 gendra Joab, père de ceux qui lzabi. 
22 fils d'Obdia, les fils de Séchénias. Fils t.:zient la vallée de Charaschim, car ils 

de Séchénias : Séméïa. .Fils de Seméïa : étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de i ;  
Hattus, Jégaal, Baria, Naaria, Saphat, ]éphoné : Hir, Ela et l\laham. Fils d'Ela: · 

:? 3 six. !<'ils de Naaria : Elioénaï. Ezéchias Cénez. 24 et Ezricam : trois. Fils d'Elioénaï : 1 Fils de Jaléléel : Ziph, Zipha, Thiria 16 
Oduïa. Eliasub, Phéléïa, .<\.ccub, Joha- i et .;\sraël. 
nan, Dalaïa et Anani : sept. : Fils d'Esra : ]éther, l\léred, Epher et ij 

• • • ,,. • : , a- .  • 1 Jalon. La fe111111e de ..:Wlred, !' Egypticn-cHAP. I \  · - F1 a6 11�t1ztJ gazc:aloô zqt1eJ l ,,t, enfanta l\lariam. Sammaï et Jesba, ,·011cerua11t liz
. 
fa!11zlle de Juda. Des- i père d'Esthamo. Son autre femme. la 1s ceudants de St111eou. ' Juive, enfanta Jared, père de Gédor. 

4 Fils de Juda : Phar�, Hesron, Char- Héber, père de Socho, et lcuthiel , père 
2 mi, llur et Sobal. Raïa, fils de Sobal. de Zanoé. Ceux-là sont les fils de Bé

engendrajabath ; J ahath engendra A.cha- · thia, fille de Pharaon. que �léred avait 
mai et Lahad. Ce sont les familles ies prise pour femme. 
Sarécns. Fils de la femme d'Odaïa, sœur de 10 

3 Voici les descendants du père d'Etam . �aham : le père de Céïla, le Garmien. · 
Jezrahel, Jéséma et Jédébos : le nom de ' et le pèr� d 'Esthamo. le �lachathien. 

-\. leur sœur ét<iit :\salelphuni. Phanuel fut ; Fils dt: Sin1on : .Amnon, Rinna. Ben- 20 
le père de Gédor. et Ezer celui de Hosa. 1 Hanan et Thilon. Fils de Jési : Zoheth 
Ce sont là les fils de Hur, premiei·.né et Ben-Zoheth. 
J'Ephrata, père de Bethléem. Fils de Séla, fils de Juda : Her. père 21 

5 Assur. père de Thécué, eut deux fem- de Lécha : Laad�1. père de �larésa. et 
t> mes : Hasaa et Naara. Naara lui en- les familles de la maison où l'on travaille 

fanta Oozam, Hepher. Thémani et . .\has- le byssus, de la nlaison d',\schhl!a. et �� 
7 thari : ce sont là les fils de �aara. Fils ' Jokim , et les hommes de Cozéba. et 

de Halaa : Séreth. lsaar et Ethnan. · jo.."ls, et Saraph, qui dominèrent sur 
8 Co� .!ngendra "\nob et Soboba, et les , l\loab, et Jaschubi-Ll'..-chcn1. Ces choses 
9 familles d' . .\.haréhel, fils d' An1m. Jabès 1 sont anciennes. C'étaient les potiers et 2j 

était plus honoré que ses frères ; sa 1nère les habitants de Nétaïm c\. de �'<iéra : 
lui donna le nom de Jabès. en disant : ils demeuraient là pri.'S Ju. roi, tra\'ail· · • C'est parœ que je l'ai enfanté avec lant pour lui. 1 

1 0  douleur. " Jabès invoqua le Dieu d'Is- Fils de Siméon : �amuel, jarnin, Ja. u 
raël en disant : " Si vous me bénissez ; rib, Zara, Saül. Sellun1, son fils : �lap- 2;  
ct que vous étendiez 1nes limites, si Y:'.ltre ' sam, son fils ; l\lasma, son fils. Fils de �t 
main est avec moi et si vous me préser- . 1�lasma : Hamuel , son tils ; Zachur, son 
vez du malheur, en sorte que je ne sois fils ; Séméï, son fils. Séméï eut seize lils �: 
pas dans l'affliction ! . . . " Et Dieu lui ac- · et six filles ; ses frères n'eurent p<1s hcau· 
corda ce qu'il avait demandé. , coup de fils, et toutes leurs familles ne 

1 t Ké:ub, frère de Sua, engendra l\lahir, se n1ultiplièrent pa� autant que les tils 
1 2  qui f11t père d'Esthon, Esthon engendra · de Juda. Ils habitai.:nt ;\ Bcrsabée. à. � 

la maison de Rapha, Phcssé et 'l'ehinna, '.\lolada, à Hasar-Sual, à Baia, à ..\som. l< Père de la ville de Naas. Ce sont li les ;\ ·rholad, à Bathuel, à Horrna, ;i. Sicé· jC 
hommes de Rl'..'Cha. leg, à Beth-�larchaboth, à Hasar-Su . .il 

1 3 I-'ils de Cénez : Othoniel et Saraïa. sim. à Bcth-Béraï et à Saarim : cc furent 
Fils 1.fOthoniel : Hathath et ,Jf11011athi. là leurs villes jusqu'au règne de David. 

14  '.\laonath i engendra Ophra : Saraïa en- � et leurs villages. Ils av1zie11t én,·ore . 3: 
------------ j . - - . 

2�. Six : l'héureu, lei; LXX et la Vulg. ne 1 C'est peut-�tre une erreur de copiste: qui leii a 
ùonnent que CÎ11t/ fils de Séméïa ; Ici. version� I reportés au vers. 18. 
Syr. et AraU. �uppléc:nt Azarias après 1.V1ia.ria. 2:z. C.�s .:lwses "'"' aH<ÎtHIUt, rc:n1ontc:nt llè' 1 V .  3. Le pm, le chef ou le principal pos- haut ; ou Lien ce sont de vieilles traditions. 
�e�ur d' EJa11• , ville située dans la montagne , Vul�ate : Et celui qui fit arrlter le s<J/d/, tl 
de Juda (li Par. xi, 6). les lt4J111111es tit 111t1Jso11gt, et /' .usuri, tt le Drl· 

�· Gltior(]os. xv, 58) et Hosa paraissent dé· � /,,,./,tt <'tll-i: î"i rt/l)urnJrtnt ri /.a.·k,r.1 (lleth; 
�ignc:r des localitc!s, comme Betll/le111, dont : léem). Cette interprétation remplai;e le� 110111> 
Salma, do;ceudant de Hur, �t au�i appelé le , propre., par leur signification étymologique. pèn: (1 Par. ii, 50, 5'4), parce qu'elle était baui- i ;q. Comp. Gen. xlvi, 10 ; Exod. vi, 15. 
téc et poSltédéc c:n "rande partie par des familles 1 -i7. Comp. Nonibr. i, 22, 26 ;  Jos. xix, 1 .  
issues de lui. 28 sv. Comp. Jos. xix, 2-6. 17  sv. Ctu.r-là sont les /il� dt BitJcia, etc. 32. Et leurs villil(tS ou 61Jurgs (\:omp. Jo:. La véritable place de ces mots serait au vers. xix, 6). Les ?.lassoretes, les LXX et la Vutii. 17 apri::s J a/011 : Voici les fils dt Bltliia, etc. lient ces mots à ce qui suit : lturs t•1ïl11tt• 



Chap. IV, 33· ou IER DES P.:\H.ALIPO�Ifu'lE!;. Chap. V, 22. 
Etam, A.ën, Remmon, Thochen et • .\san; ' son fils, que Thelgathphalnasar, roi 

33 cinq vil les ; et tous les villages aux en- d'Assyrie, emmena captif : il fut un des 
•irons de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà princes des Rubénites. - Frères de 7 
leurs habitations, conformément à leurs Bééra, chacun selon sa famille , tels qu'ils 
registres de familles. sont inscrits dans les généalogies selon 

3i }losobab, Jemlech, Josa, fils d' . .\ma- leurs générations : le premier, Jéhiel ; 
35 sias, Joël, Jéhu, fils de Josabias, fils de Zacharie ; Bala, fils d',\zaz, fils de Sam- S 
,;6 Saraïas, fiis d' . .\siel, Elioénai. Jacoba. ma, fils de Joël : BaJa habitait à ..\roër., 

Isuhaïa, Asaïa, .. \diel, Ismiel. Banaïa, / et jusqu'à Nébo et à Béel-}léon : à ') 
j7 Ziza, fils de Séphéï, fils d' A.llon , fils ! l 'orient, i l  habitait jusqu'à l'entn� du 

d'Idaïa. fils de Semri, fils de Samaïa. désert depuis le fleuve de l'Euphrate, 
38 Ces hommes désignés par leurs noms i car leurs troupeaux étaient nombreux 

étaient princes dans leurs familles. Leurs ; dans le pays de Galaad. I>u temps de ro 
maisons paternelles ayant pris un grand \ Saül, ils tirent la guerre aux .<\garéens, 

39 accroissement, ils allèrent du côté de · qui tombèrent entre leurs ma ins, et i ls 
Gador jusqu'à l'orient de la vallée, afin : habitèrent dans leurs tentes, sur tout le 
de chercher des pâturages pour leurs ' côté occidental de Galaad . 

iO troupeaux. Ils trouvèrent des pâturages : Les fils de Gad habitaient v is-à-v is r r 
�ras 1.t bons, et un territoir'! spacieux, ; d'eux dans le pays de Basan, jusqu'à 
tranquille et paisible, habité auparavant 11 Sclcha : L·'itaicnt : le prenlÏer, Joël : Je I .! 

i l  par des descendants de Cham. Ces hom- . second. Saphan, puis Jonaï et Saphath , 
mL'S, inscrits par leurs noms, arrivèrent : en Bas<!n. Leurs freres, d'après les fa- 1 3  
,lu temps d'Ezéchias, roi de Juda : ils 1 milles dont ils étaient les chefs : �li
Jétn1isirent leurs tentes. ainsi que les i �haël, �Iosolla1n, Sébé, Joraï, Jachan. 
\la11nites qui se trouvaient là, et les , Zié et Hébcr : sept. lis étaient fils 1 4 
ayant dévoués à l'anathème jusqu'à cc 1 d' .. \bihaïl, fils de �luri, fils de Jura, ti ls 
jour. ils s'établirent à leur place, car il 1 Je Galaad, fils de }lichaël, fils de Jésési.  
y a\·ait des pâturages pour �eurs trou- fils de jcddo, fils de Buz. ..\chi, fils 15  
peaux. d' . .\bdicl, fils de {îuni, était chef des n1;.\Ï-

Des fils de S i1néon allèrent aussi ;i. la sons lie leurs pères. I ls habitaient en 1 6  
montagne de Séïr, au nombre de cinq Galaad, en Basan, et dans les villes de 
.:ents hommes : Phaltias, �aarias, Ra- ces contn:>cs, et dans tous les pàturagt..'S 
phaïas et Oziel, fils de Jési, étaient ù de Saron jusqu'ù Jeurs extrémités. l'ous 1 ;  

ij leur tête . Ils battirent Je reste dl!S :\ma- t"t1s fils dt Ga,/ furent enregistrés dans 
lécitcs qui avaient échappé, et ils s'éta· les généalogies du ten1ps de Joatham, 
blirent là jusqu'à cc jour. , roi de Juda. et du temps de Jéroboam,  

1 roi d'Israël. l" l l A l'. v. - Dtsce11tl1uzts clc.
,
Rubt11, LL'S tils Je Ruben, les Gaditcs et la 1 8  Je Gacl tt cle Jfa11ass,·. den1 i-tribu de :\Ianassé avaient de rail. 

Fils de Ruben, premier-né d1sraël • .  lants hon1mcs. portant le boucl ier et 
- - Car i l était le premier.né : mais, : l'éJX'C, tirant de l'arc, et exercés à la 
par.:e qu' il souilla la couche de son père, guerre. au nombre dl.! quarante mille 
son droit d'ainesse fut donné aux fils de , sept cent soixante. en état lFaller à rar· 
JoSëph, Jils d'Israël, nun, toutefois, pour ntéc. I ls ti rent la bruerre aux Agaré\!ns, 1 q  
que Jo.'ït!ph fùt inscrit dans les généalo- à Jêthur, à :'\a phis et ,\ :'\odab. l i s  fu- io 

.! g1cs cun1me premier-né. Car Juda-, fut rent aidés contre eux, et les :\garéens t!t 
puissant parmi ses frères, et de lui est . tous ceux qui étaient avec eux furent 
1s.-;11 1111 prince. �lais le droit d'ainesse 1 livrés entre leurs mains. Car ils avaient 

j l'St ù Joseph. - Fils de Ruben, pre- 1 crié vers Dieu pendant le combat. et i l  
mier-nê d'Israël : Enoch, Phallu , Esron 1 1cs exauça, parL-e quïls s'étaient confiés 
d Charmi. 1 en lui. I ls enle vèrent leurs troupeaux. .? 1 

i Fib de Joël : Sarnia, son fi ls : Gog, i cinquante 111ille chan1eaux , deux cent 
S �n fils : Séméï, son tils : }lichée, son · ..:inquante mille brebis, lieux nli l lc àncs. 
o ttls : Réja, son fils : Baal, son fils : Bééra, et cent n1 ill� per::;onnes, �ar il éta it i2 - - - - - - - - � - - - - - -- ---- - --- - ------------ - -

,'taù11t : J::ta.111, etc. ; nm6 ces localités sont ù e  deux tribus, ayant chacune son terntoire 
apµdéc,., des ville�·. distincl: ; mai,., la prééminence t!d1ut :1 J uda, :1 Y, 1 ",.· Voy. Gen. xxxv, ::?�· ; xlix, -'· Le '!UÏ se:,. frère:,., devaient rendre hu111 111age, et de 
•lro1t d'ainesse donnait deux sortes d'avantage" : qui dc\·;i it ,.,ortir I<' princ.: , ,,avoir David, chef 

· .  Li digni�é et la prééminence sur tous les frè. de l•i dynastie royale , puis le Prince, le Do· 
J
rc,,; �. une double part dans l'héritage paternel. minateur par �xcellcnce, le  :\(essie. doscp� �ut ce dernier avantage, en ce que sei; 1 1 7. Comp. l l Rois, xiv et xv. 
eux hls, Ephraim et l\lanassé, furent les chefs , 



Chap. V, 23. !ER LIV l{E DES CE-I RONIQUES Chap. VI, -t9· 

tombé beaucoup de morts. parce que la 1 Voici les familles de Lévi selon leurs 
guerre était de Dieu. Et ils s'établirent . pères : 
ù. leur place jusqu'à la captivité. 1 De Gersom : Lobni, son fils ; Jahath, 20 

23 Les fils de la demi-tribu de �lanassé · son fils ; Zamma, son fils ; Joab, son 2 1  
habitaient dans le ·pays depuis Basan · fils ; . .\.ddo, son fils : Zara, son fils ; Jé
jusqu' à Baal-Hermon et à Sanir, et ù. la thraï, son fils. - Fils de Caath : Anli- 22 
montagne d'Hermon ; ils étaient nom- nadab, son fils ; Coré, son fils ; _;\sir, son 

24 breux. Voici les chefs de leurs familles : fils : Elcana, son tils ; .Abiasaph, son 23 
Epher, jési, Eliel, Ezriel, jérémia, Odoïa fils ; . .\sir, son fils ; Thahath, son fils ; 24 
et jédiel, hommes forts et vaillants, hom- Urie!, son fils ; Ozias, son tils ; Saül, son 
mes de renom, chefs de leurs familles. , fils. Fils d'Elcana : �\masa.ï et A.chi- 25 

25 1'1ais ils furent infidèles au Dieu de · moth ; Elcan.a, son fils ; Sophaï, son 26 
leurs pères, et ils se prostituèrent en . lils ; �ahath, son fils ; Eliab, son fils ; 2i 
servant les dietL"<. des peuples du pays i jeroham, son fils ; Elcana, son fils. Fils 2S 

26 que Dieu avait détruits devant eux. Le i de Samuel : le premier-né Vasséni, et 
Dieu d'Israël excita l'esprit de Phul, roi . .\.bia. - Fils de l\lérari : :\loholi ; Lobni. 20 
d'A.ssyrie, et l'esprit de Thelgathphalna- son tils ; Séméï, son fils ; Oza, son til5 ; 

· 
sar, roi d' .:\ssyri..: : et Thelgathphalnasar Samma�, son fils ; Haggia, son tils : 30 
emmena captifs les Rubénites, les Ga- Asaïa, �on f&!s. 
ditl!S et la demi-tribu de l\lanassé, et il , Voici ceux que David établit pour 3 1  
!es conduisit à Hala, à Chabor, à _.\ra et · diriger le chant dans la maison de Jé
au fleuve de Gozan. où ils so11t demeurés '. hovah, depuis que l'arche eut un liëu de 
jusqu'à ce jour. 1 repos : ils remplirent les fonctions de 32 \ chantres devant le tabernacle, la tente CHAP. "�· - D�s,;t11d,1 1zts de Ll; ..  i. · de réunion, jusqu'à ce que Salomon eût 

Vzlles hab1tees par �ux. bàti la maison de jéli"vah à jérusalen1, 6 Fils de Lé,·i : Gersom, Caath et �lé- , et ils faisaient leur .ervice selon l'ordre 
2 rari. Fils de Caath : .<\mram, lsaar et ; pres,·n·t par Da·vid. Voici ceux qui offi- 33 
3 l)ziel. F ils d' . .\mram : :\aron, )loïsc et ciaient a\'cc leurs fils : D'entre les tils 

)tarie. Fils d' Aaron : Nadab, A.biu, des Caathites : Héman, le chantre, fils 4 Eléazar et lthamar. Eléazar engendra : de Joël, fils de Samuel, !ils d'Elcana, J.I 
Phinées ; Phinées engendra A.bisué ; : fils de jeroham, fils d'Elicl, tils de Tho-

5 . .\bisué engendra Bocci ; Bocci engendra : bu, fils de Su ph, fil� d'Elcana, fils de 35 
6 Ozi ; Ozi engendra Zaraîas ; Zaraïas 1 Mahath, fils d' _.\masaî, fils d'Elcana, 36 
7. engendra l\léraïoth ; l\léraïoth engendra ; fils de Joël, fils d' Azarias, fils de Sopho-

. .\marias ; . .\.marias engendra . .\chitob ; : nie, fils de 1�hahath, fils d' Asir, fils 3; 
8 Achitob engendra Sadoc ; Sadoc engcn- 1 d' :\biasaph, fils de Coré, fils d'lsaar, 3� 
9 dra • .\.chimaas ; A.chimaas engendra Aza- : fils de Caath, fils de Lévi, fils d'Israël. 

10 rias ; Azarias engendra Johanan ; Jo- : - Son frère Asaph, qui se tenait à sa 39 
hanan engendra Azarias : c'est lui qui '. droite : Asaph, fils de Barachias, fils de 
exerça le sacerdoce dans la maison que 1 Samaa, fils de l\lichaël, fils de Basaïas, 4c 

1 I Salomon bâtit à jérusale1n ; :\zarias , fils de l\lelchias, fils d' . .\.thanaï, fils de 41 
engendra Amarias : Amarias engendra ! Zarn, fils d'Adaïa, fils d'Ethan, fils .de -t: 

1 2  :\chitob ; Achitob engendra Sadoc ; Sa- : Zamma, fils de Séméï, fil:.; de Jeth, fils �j 
1 3  doc engendra Sellum ; Sellum cngen- de Gcrsom, fils de Lévi. -- Fils de �lé· .µ 

dra Helcia'> ; Helcias engendra Azarias ; ' rari, leurs frères, à la gauche : Ethan, 
1 4  .o\zarias engendra Saraïas ; Saraïas en- 1 fils de Cusi, fils d' Abdi, fils de !\laloch, 
1 5 gendra Josédec. josédcc partit po11r i fils de Hasabias, fils d' .\masias, tiis de 4! 

/'(xi/ quand jéhov•,h en1mena en capti- : Helcir•s, fils d' :\masaî, fils de Boni, fi� 40 
vité Juda et jérus..i.lem par Nabucho- . de So1ner, fils de l\loholi, tils de �lus1, 4; 
donosor. fils de l\lérari, fils de Lévi. . 

1 6  }<'ils de Lévi : Gersom, Caath et �lé- Leurs frères, les lévites, étaient char- �i 
1 7  rari. Voici les noms des fils de Ger- . gés de tout le ser,·ice du tabernacle de 
18 ·som : Lobni et Séméï. - Fils ùc Caath : · la maison de Jéhovah. �lais Aaron et 4° 
1 9  A.mram, lsaar, Hébron et Oziel. - Fils · ses fils brûlaient les 1:itlimes sur l'autel 

de Mérari : l\toholi et Musi. ; des holocaustes et l'encens sur l'autel des -- - --- 1 -1 
26. Voy. I V  Rois, xv, 19. 1 VI.  1 .  Les vers. 1 - 1 5  donnent la généalogie 
Uans l'hë�reu, les 15  vcrs-:t:i qui suivent ( vi, i des grands prêtres ju5'\u"à la captivité. . . 

1 · 1 5) appartiennent encore au cbap. v, l�uel , 26. Le t�1ae hébreu est alté:-é ; nou.'i �ul\OD• 
contient ain.o;i 41 versets. Nous suivons la ùi\· i ·  : celui des LXX. 
sion de la \'ulgate, qui est plus t ... i;ique. 1 

368 -



Chap. VI, 50. o v  IER DES PAR A I.IPO �IÈN'ES. Chap. VII,  7 .  -��������������������--���- ��-
parfums ; ils avaient à re1nplir tout le : ses pàturages, (i-eth-Remmon et ses pâ
ministère du lieu très saint, et à fairt: 1 turages ; et de la demi-tribu de :\Ianas- 70 
l\�xpiation peur Israël , s�lon tout et! '. 5'!, A.ner et ses pâturc.ges : pour les fa. 
qu'avait ordonné �loïse, serviteur de ; 1.tilles des autres fils de Caa'Lh. 
Dieu. 1 On donna aux fils de Gersom : de la 7 I 

50 \' oici les fils d' . .\aron : Eléazar, son • famille de la demi-tribu de �lanassé, 
fils ; Phinées, son fils ; . .\bisué, son fils ; : Gaulon en Basan et ses pâturages, . .\s-

;1 Bucci , son fils ; Ozi, son fils ; Zaraïas, · tharoth et ses pâturages ; de la triru 72 
52 son rils ; �léraïoth, son fils ; "\marias, 1 d'Issachar, Cédès et ses pâturages, D<t· 53 son rils : _..\chitob, so� fils ; Sadoc, son ! �reth et ses pâturages, • Ramoth et ses 7 3 

fils ; A.ch1maas, son fils. 1 paturages, Anem et ses paturages ; de la 7..i, 
54 \' oici leurs habitations, selon leurs en- ; tribu d' . .\ser, �lasal et ses p;:iturages, • .\b

�eintes, dans les territoires qui leur fu- . don et ses pâturages, Hucac et ses pà- 75 
rent assignés. Aux fils d' . .\aron et de la ; turages, Rochob et ses pâturage3 ; et de 76 
famille des Caathites, désignés lts pri:- 1 la tribu de Nephthali, Cédès en Galilée 

�5 111io·s par le sort, l'Il donna Hébron, ' et ses pâturages , Hamon et St"S pâtura., Jans le pays de Juda, l!t les -pàturages : g"S, et Cariathaïm et ses pâturages. 
56 qui l'entourent, mais le territoire dt! la '. On donna J i.l  reste des Lév·itts, aux fils 77 

\'Îlle et ses villages furect concidés à : de :\lérari : de la tribu de l:ibulon, [Jec-
57 Caleb, fils de Jéphoné. On donna donc i r:am et ses pàtur?gcs, Cart'1a 1�t ses pà-

aux fi ls d' Aaron la ville de refuge Hé- · tcragt.'S] , Remmono et sçs pâturages, 
5S bron. Lobna et ses pâturages, jéther, Thabor et ses pâturages ; de l'autre côté 78 

Esthémo et ses pâturages , Hélon et ses : du Jourdain , vis-à-vis de Jéricho , à 
59 pàturages, Dabir et ses pâturages, . .\san . l'orient du fleuve : de la tribu de Ruben. 

l!t ses pàturages, Bethsémès et ses pâtu- •. Bosor au désert et ses pâturages , Jassa 
6o ragL'S : Je la tribu de Benjamin, Galx� ! et ses pâturages, CaJen1oth et ses pàtu- 79 

et ses pâturages, . .\lmath et �>s pàtura- 1 rages, �léphaat et ses pâturages ; et de So 
gt!S. Total de leurs villes : treize villes, · la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et 

61 J'apri.-s leurs familles. - Les autres fils 1 ses pâturages, :\lahanaïm et ses pâtu-
Jc Caath curent par le sort dix villes dèS . rages, Hésebon et ses pàturages, Jézer 8 1  
familll!S Je la tribu (J'Ephraï1n, de la 1 et ses pâturages. 
tribu Je Dan et] dl! la demi-tribu dt! l\la- . 

62 nassé. Les fils de Gersoni, d'apri!s leurs , C H A P. v r r_. -. Dt:st"t:11tla11ts .t_ lssachar, 
familles, curent treize villes dl! la tribu . de Bi'lJ�111111, t�t Ntp1thalz ,  de J/i.z
dlssachar, de la tribu d'Ascr, de la tribu ! nass,, d Ephraun et d .-lstr. 
Je Xephthali et de la tribu de :\lanassé · Fils d'lssachar : Thola, Phua, Jasub 7 

63 en Basan. Les fils de �lérari, d'après 1 et Siméron : quatre. Fils de l"hola : Ozi, 2 
leurs familles, eur ·nt par le sort douze 1 Raphaïa, Jériel, Jémaï, Jebsem et Sa
·; illCG de la tribu. de Ruben, de la tribu : muel, chefs des maisons de leurs pères 
Je Gad et de la tribu de Zabulon. : issues de Thola, vaillants hommes, ins-

6� LL� enfants d'Israël donnè!rent aux i t"n'ts d'apr�'S leurs générations, au temps 
Lévites ies ,·illcs et le:irs pâturages à : de David, au nombre de v ingt-deux 

65 l'nztvur. Ils donnèrent par le sort, de la . mille six cents. Fils d'Ozi : lzrahia ; 3 
tribu des enfants de Juda, de la tribu : fils de Izrahia : :\lichaël, Obadia, Joël 
dt!S enfr1nts de Siméon et de la tribu des 1. et Jésia : en tout cinq chefs. Us avaient 4 · enfan1 s de Benjamin, ces villes qu'il-; : avec eux, selon leurs générations, selon 

, _ désignèrent par leurs noms. : lt.>s maisons de lt.>urs pères, trente-sLx 
fJO Pour les 1zutres familles des fils de 1 mille hommes de troupes armées pour la 

Caath, les villes qui leur échurent f u;ent : guerre : car ils avaient beaucou p  de fem-
67 Je l<.t tribu d'Ephr�ï.111. On leur d�nna : 1 mes et de fi�s. Leurs fri!rcs, d'après to�- 5 

la n l le de refuge S1�hem et ses patura- : tt!S les fanulles d'Issachar, hon1mes va1l
gcs, Jans la montagne d'Ephraïm, Gazer : lants, formaient un nombre total de 

6S l!t ses pàturages, Jecmaam et ses pàtu- i quatre-vingt-sept mille, inscrits dans 
�L>s, Bethoron et ses pâturages [ ; de la l lt.'S généalogies. -
tnbu J� Dan, Elthéco l!t ses pàturagt.>s, . Fils de Benjamin : Béla, Bé�hor et 6 69 Gabbathon et ses pàturages ], Hélon et . jadiel : trois. Fils de Béla : Esbon, Ozi, 7 

5-1· C11mp. J os. xxi. 68. Les mots entre croc.::..:ts ont disparu du 
61. Cc: verset doit être complété par les mot.:. texte hébreu acluel : comp. Jos. xxi, :13. entre .:rnchets, d'après Jos. xxi, 5. Comp. vers. 77. Les mots entre crochets sont omis Jans 70 et Jus. xxi, 25. ! l'hébreu acluel : comp. J o:: :ui, 34. 
66·1·'· Camp. J o�. xxi, 20-26. 
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Chap. VII, 8. IER LIV R E  DES C H RONIQ U E S  Chap. VIII, 1 1 .  

Oziel, Jérimoth et Uraï : cinq chefs des ; .�mmiud, sen fils ; Elisama, son fils ; 
maisons de leurs pères, hommes vail- : Nun, son tils; Josué, son fils. - Leurs 27, 28 
lants, inscrits dans les généalogies au · possessions et leurs habitations étaient : 
nombre de vingt-deux mille quatre cents . . Béthel et les villes de sa dépendance ; à 

8 - ��ils de Béchor : Zamira, Joas, Elié- ! l'orient, Noran ; à l'occident, Gézer et 
zer, Elioenai, A.mri, Jérimoth, Abia, i les villes de :;a dépendance, Sichem et 
Anathoth et Almath : tous ceux-là fils · les villes de sa dépendance , jusqu'à . .\za 

9 de Béchor, inscrits dans les généa- : et aux villes de sa dépendance. Entre 29 
logies, d'après leurs générations, co111111e · les mains des fils de :\lanassé étaient en
chefs des maisons de leurs pères, hom- 1 core Bethsan, Thanach, �lageddo et Dor, 
mes \ 'lillants, au nombre de vingt mille , avec les villes de leur ressort. Ce fut 

10 deux c�nts. - Fils de jadihel : Balan. : dans ces villes qu'habitèrent les fils lie 
Fils d\� Balan : Jéhur, Benjamin, • .\od, . joseph, fils d'Israël. 
Chanana, Zéthan, Tarsis et A.bisahar : · Fils d'A.ser : jemna, Jésua. jessui et 30 

1 1  tous ceux-là fils de Jadihel, chefs des Baria, et Sara, leur srcur. Fils de Ba- 3 1  
maisons de leurs pères, hommes vail- · ria : Hébcr et :\lelchiel, qui fut père de 
lants, au nombre de dix-sept mille deux . Barsaïth. · HéLer engendra Jéphlat, Su- 32 
cents, en état d'aller en armes à la 1ner et Hotham, et Suaa, leur St-eur. -
guerre. : Fils de jéphlat : Phoscch, Chamaal et 33 

1 2  Sepham et Hapham, fils d'Hir ; A.sim, ' ,\soth : �e sont là les fils de Jéphlat. -
fils d'A.her. Fils de Somer : . .\hi, Roaga, Haba et 3� 

13 Fils de Nephthali : jasiel, Guni, Jéser . .\ram. - Fils de Hélem, son frère : 35 
et Sellum , fils de Baia. ! Supha , jemna, Sellès et A.mal. Fils de 36 

14 Fils de �lanassé : Esriel. Sa concubine · Supha : Sué, Harnapher, Suai, Béri, 
syrienne ·enfanta �lachir, père de Ga- Jamra, Bcsor, Hod, Samma, Salusa, 3i 

1 5  laad. l\fachir prit une femme de Hap- jethran et Béra. Fils de ]éther : Jé- 38 
p�im et de Saphan ; le Rom de sa sœur phoné, Phaspha et Ara. Fils d'Olla : 39 
était l\laacha. Le nom du second fils Arée, Haniel et Résia. - 'fous ceux-là �c 
était Salphaad, et Salph<..ad eut des étaient fils d' Aser, chefs des maisons de 

16 filles. �laacha, femme de l\lachir, en- leurs pères, hommes d'élite et vaillants, 
fanta un fils, et l'appela du nom de Pha- . chefs des princes, inscrits au nom br� de 
rès ; le nom de son frère était Sarès, et ses vingt-six mille hommes en état d'aller en 

1 7  fils étaient Ulam et Récen. Fils d'lJlam : . armes à la guerre. . 
Badan. Ce sont là les fils de Galaad, fils 1 • . 

1g de �Iachir, fils de �lanassé. Sa sœur CHAP. VI I! · -,..1"/rts (a1111lles .tfe Bal)a-
Hammoleketh enfanta Ishod, Abiézer et : t111n. ut11t·alogze de Saul. 

19 �lohola. Les fils de Sémida étaient : Benjamin engendr:\ Bal�, son prem ier· 8 
. .\hin, Séchem, Léci et Aniam. né, Asbel le second, Ahara le troisième, 

20 (<'ils d'Ephraïm : Suthala ; Bared, son Nohaa le quatrième et Rapha le cin- : 
fils ; Thahath, son fils ; Elada, son fils ; ' quiètne. Les fils de Béla furent : ,\ddar, j 

2 1  Thahath, son fils ; Zabad, son fils ; Su- Géra, . .\biud, A.bisué, Naaman, :\hoé, 4 
thala, son fils ; Ezer et Elad, que tuèrent Géra, Séphuphan, et Huram. 5 
les hommes de Geth nés dans le pays, Voici les fils d' Ahod : - ils étaient 6 
parce qu'ils étaient descendus pour pren- chefs des familles qui habitaient Gabaa, 

· 22 dre leurs troupea.ux. Ephraïm, leur père, et ils les transportèrent à �lanahath - : 
fut longtemps dans le deuil, et ses frères Xaaman, Achia et Géra ; c'est lui qui · 

23 vinrent pour le consoler. Et il alla vers les transporta, et il engendra Oza et 
sa femme, et elle conçut et enfanta un · A.hiud. 
fils ; il l'appela du nom de Béria, parce '. Saharaïm eut cics enfants au pays de S 

24 que le malheur était dans sa maison. Il '.\loab, aprè<..; qu'il eut renvoyé ses fem
eut pour fille Sara, qui bâtit Bethoron mes Husim et Bara ; il eut de Hodi.-s. �, o 
le Bas et Bethoron le Haut, et Ozen-Sara. · femme : jobab, Sébia, '.\losa, �lokhom , 

25 Rapha. son fils, et Réseph ; Thalé, son · jéhus, Séchia et �larn1a ; ce sont là ses 10 
26 fils ; Taan, son fils ; Laadan, son fils ; ! fils, chefs de familles. il eut de Husim : 1 1  

1 ' -1 ' 
V 1 1 ,  13. Comp. Gen. :.dvi, 24 ; Nombr. xxvi, ' par conjec1ure, suppléefi/iis suis : .11.u:ltir prit 

48 sv. desft111mes pou,. ses/ils Hupplrùll et Saj>/raH. 15. Le texte hébreu est probab!ement altéré : :?8. A :a (les meilleurs manuscrits lisent ava), 
darui la première partie de ce verset. Il  y étllit . localité probablement voisine de Sichem. 
sans doute parlé d'un fils de Galaad (comp. 1 30. Comp. Gen. xlvi, 17 ;  N ombr. xxvi, .. _..47. 
vers. rÎ), peut-être d'Esriel, dont on aurait in- ' V 1 1 1 . 1 sv. Comp. Gen. xlvi, '? 1 ; � <.Jmbr. 
diqué a descendance de Machir. La Vulgate, '. xxvi, 38. 

- 370 -



Chap. VIII,  12. OU IER DES PAR..\LIPOMEN ES. Chap. I X ,  1 8. 

1 2  .\.bitob. et E lphaal. Fils d'E�ph.a� : Hé- j CHAP. rx. - Les habitants de J!rusa-ber, l\hsaam et Samad, qui batit Ono, 1 !elll, Gén!alogie de Saiil. Lod et les villes de sa dépendance. 
1 3  Baria et Sama, chefs des familles qui C'est ainsi que> tout Israël fut enregis- 9 

habitaient . .\ïalon, mirent en fuite les tré dans les généalogies et inscrit dans le 
14 habitants de Get�. ..\hio, S�ac, Jér�- livre. des �o� d'Israël ; et. Juda fut em-
1 5, 1 6  moth, Zabad1a, .-\r�, J:Iéder!. �li- 1 meae. cap�f a Babylcne � cause .de ses 

chai!l, Jespha et_ Joha eta1ent fi� . �e j tr�nsgress_io�. Les premiers hab1t�ts, 2 
1 7  Baria. - Zabadia, �losollam, Hezeci, 1 qui demeuraient dans leurs possessions, 
1s H0hcr, Jésamari, Jezlia et Jobab étaient dans leurs villes, étaient les Israélites, 
19 lils J'Elphaal. - Jacim; Jéchri, Zabdi, les prêtres, les lévites et les Nathinéens. 
:?O. 2 r  Elioénaï, Séléthaï, Eliel, ,\daïa, Ba- A Jérusalem habitèrent des fils de 3 

raïa et Samarath étaient fils de Séméï. Juda, des fils de Benjamin, et des fils 
;?:?, 2�  -. Jesphan, lféber,_ Eliel, . .\bdon, j d:Ep�raï� et de l\lanassé ; ::- des �ls de 4 
24 Zechn. Hanan, Hanania, .. \elam, A.na- 1 l hares, fils de Juda : Othei , fils d Am-
25 tbothia, Jephdaïa et Phanuel étaient fils 1 miud, fils d'A.n1ri, fils à'Omraï, fils de 
:?6 Je S0sac . . - �amsari: So_ho:ïa_, Otho- j B?nni. . Des S�onites : A�ïa, le pre- 5 
27 lia . jers1a, Eha et Zechn, eta1ent fils 1 mier-ne, et ses fils. Des fils de Zara : 6 
2s de Jéroham. - Ce sont là des chefs de 1 Jéhuel ; et leurs frères : six cent quatre-

fan1illc. des chefs selon leurs généra- 1 vingt-dix. - Des fils de Benjamin : 7 
tinns : ils habitaient à Jérusalem. : Salé, fils de :\losoUam, fils d'Oduia, fils 

�9 I.e père de Gabaon h_abitait ;\ Gabaon, i d' . .\sana ; Jobania, fils de Jérobam ; 8 
et le nom de sa femme était �laacha. 1 Ela, fils d'Ozi, fils de �lochori ; �losol-

30 Son lils premier-né, . .\bdon, puis Sur, : lam, fils de Saphatia, fils de Rahuel, fils 3 1  Cis. Baal, [N'er, ] :'\adab, Gédor, Ahio, ; de Jébania : et leurs frères, selon leurs 9 
j:? lacher Zacher [et :\lacelloth]. )lacet- ! générations : neuf cent cinquante-six. 

loth engendra Samaa. Ils habitèrent i 'fous ces hommes étaient chefs de �a
aussi pr�'S de leurs frères à Jérusalem , , mille selon la maison de leurs pères. 

33 avec leurs frères. - N'er engendra Cis : ' Des prêtres : Jédaïa, Joïarib, Jachin, 10 
Cis engendra Saül : Saül engendra Jo- : .\zarias, fils d'Helcias, fils de )losollam, 1 1  
nathan .  :\lclchisua, . .\binaJab et Esbaal. ' fils dP. Sadoc, fils de )laraïoth, fils d' A· 

j.i Fils de Jonathan : )léribaal. )léribaal : chitob, prince de la maison de Dieu ; 
35 cng\.'Tldra )licha. Fils de )licha : Phi- · Adaïas, fils de Jeroham, fils de Phassur, l 2 
jti ton. )lélech, Tharaa et . .\chaz. ..\chaz , fils de �lelchias ; :\laasaï, fils d' .-\diel, 

engendra Joada ; Joada engendra A.la- ' fils de Jezra, fils de )losollam, fils de )lo
math. Azmcth et Zamri ; Zamri engen- i sollamith, fils d'Emmer ; et leurs frères, 1 3 

3i dra �los�1. )losa engendra Banaa : Ra- : chefs des maisons de leurs pères : mille 
pha. son fils ; Elasa, son fils : A.sel, son 1 sept cent soixante hommes vaillants, pour 

jS fils. .\scl eut six fils, dont voici les 1 faire le service de la maison de Dieu. 
noms : Ezricam, Bocru, Ismaël, Saria, : Des lévites : Séméïa, fils de Hassub, 14 
llbdia  et Hanan : tous ceux-là étaient j fils d'Ezricam, fils d'Hasébia, des fils de 

39 fils d' Ascl. -- Fils d'Esec, ·son frère : ! �lérari ; Bacbacar, Hérès, Galal, �lat- l 5 
[!am . son pren1ier-né, Jéhus le deu- · thania, fils de �licha, fils de Zéchri, !ils 

�o xièmc, et Fl!phalet le troisième. Les fils j d' Asaph : Obdia, fils de Séméïa, fils Je 16 
J'l"l:lm furent de vaillants hommes, ti- Galal , fils d' Idithun ; Barachia, fils 
rant Je !"arc, et ils eurent beaucoup de d' . .\sa, tils d'Elcana, qui habitait dans 
rils et de petits-fils, cent cinquante. les villages de Nétophatiens. 

Tous (eux-là sont des tils de Ben- 1 Et les portiers : Scll�m. A.ccub, Tel- 1 7  
jamin. 1 mon, Ahin1an et leurs frères ; Scllum 
-------------- 1 était le chef, et i l  est jusqu'à présent à 1 8  

1 1. Il ..,,, (litt . e11re11dra) de H11si111, sa 1re 
femme (vers. 8). Vuli:ate : ,Jfll11uù11 e11ge11dl'a. 

�!). I.e p;,.e, c. -à-d . le maitre et possesseur, 
Jt G.:.:'"" (voy. Jos. ix, 3) , s."'\voir J�hiel (ix, 35). Vulg. A6igr.Daon, cc qui signifie p;re d� Gti6atJll : comp. ix, 35· 30. Les deux noms entre crochets ,;ont pro
�ablcment r!isparus de notre texte (comp. vers 3?• 3 ;  et ix, 36 sv. ); la Vulg. a cons •rv� le der· 
mer. 1�,  r .  TtJflt /srall, toute la race de Jacob, l'universalit� des tribus. - Le livre dts rois 
J 'lsr,Jil, ici, e�t identique au livre des r<IÏs 

de Juda tl d' !srai1( (comp. I I  Par. xx, J.4). -
Vulgate : T<Jut /s,.1111 /ut d411e 1"tceiul, et leur 1101116n Iola/ ,, Ill ilcscn"t da11s le livre dt:> 
rois d' /srall et tit 'J11da, et ils /11re11t trt111S
itJrlls, etc . 

2. Les 1.V11tlcbtlnrs, c. ·à-d. les tio1111tls, comme 
serviteurs, aux prêtres et aux lévites pour rem
plir les emplois l es plus pénib!cs du sanéluaire. 

5. Des S1ï<J11ites, des descendants de Silo. La. vraie leçon est probablement l111ss,·ltelt111i, des 
Sll1u:iles, c.-.\.d. des clt!SCendants de S�la, le 
3e fil s de Juda (Nombr. xxvi, 20). 16. Vo�·· I I  (Vulg. IV) Rois, xxv. �J. 
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Chap. IX, 19. Iëa LIV RE DES ClIRONIQUES Chap. X, 7. 
la porte du roi, à l'orient. Ce sont là les [ tuairc, et sur la tlcur de farine, le vin, 
portiers pour le camp des enf--'lts de l'huile, l'encens et les aromates. Des fils 30 

19 Lévi. Sellum, fils de Coré, fils d' .-\bia- de prêtres compos..i.ient les parfums aro
saph, fils de Coré, et ses frères de la matiques. l:n des lévites, :\lathathias, 31 
maison de son père, les Coréïtes, rem- premier-né de Sellum le Coréïte, avait 
plissaient les fonctions de gardiens des 1 Je soin des gàteaux cuits sur la poële. Et 32 
portes du tabernacle ; ieurs pères avaient 1 quelques-uns de. leurs frères, d'entre les 
gardé l'entrée du camp de Jéhovah ; \  fils de Caath, étaient chargés de prépa-

20 Phinées, fils c;'Eléazar, avait été a·1tre- rer pour chaque sabbat les pains de pro. 
fois leur chef, et Jéhovah était avec lui. position. 

21  Zacharie, fils de l\losollamia, était por- Ce sont là les chantres, chefs de fa. 33 
tier à l'entrée de la tente de réunion. mille des lévites, demeurant dans les 

22 Tous ces hommes, choisis pour gardiens chambres, e.xempts d'autres fonctions, 
des portes, étaient au nombre de deux. parce qu' ils étaient à leur œuvre jour 
�ent douze, enregistrés dans les généa- et nuit. Ce sont là les chefs de famille 34 
logies de leurs villages ; David et Sa- 11 des lévites, chefs selon leurs générations; 
muel le voyant les avaient établis dans ils habitaient à Jérusalem. 

23 leurs fonctions. Eux et leurs enfants 1 Le· père de Gabaon, Jéhiel, habitait à 35 
avaient la garde des portes de la maison 1 Gabaon, et le norii de sa femme était 
de Jéhovah, de la maison du tabernacle. 1 :\laacha. A.bdon, son tils premier-né, 36 

24 �es �rtiers. se�en�ient aux quatre vents, i puis Su_r, Cis, Ba�l, Ner, Nadab, CR;. 37 
a l'orient, .a locc1dent, au nord et au 1 dor, A.b10, Zacharie et l\lacelloth. l\la- 38 

25 midi. Leurs frères, qui demeuraient dans I celloth engendra Samaan. Ils habitaient 
leurs villages, devaient venir auprès , aussi près de leurs frères à Jérusalem, · 
d'eux de temps à autre, pour une se- avecleurs frères.- Ner engendra Cis; Cis 39 

26 maine. Car ces quatre. chefs des por- engendra Saül : Saül engendra Jonathan, 
tiers, qui étaient lévites, étaient consta11l- :\lelchisua, . .\binadab et Esbaal. Fils de 40 
111ent en fonctions, et ils avaient encore i Jonathan : )léribaal. rwtéribaal engendra 
la surveillance des chambres et des tr�- i l\licha. Fils de �licha : Phithon, �lélech, 41  

27 sors de la maison de Diea. Ils logeaient ! Tharaa [et Ahaz]. A.haz engendra jara; 42 
autour de la maison de Dieu, dont ils : Jara engendra . .\lamath, Azmoth et Zam
avaient la garde, et qu'ils devaient ou- 1 ri ; Zamri engendra l\losa. l\losa engen- 43 
vrir chaque matin. dra Banaa. Raphaïa, son fils ; Elasa, 

28 Quelques-uns des lévites avaient la son fils ; Asel, son fils. A'sel eut six fils, 44 
surveillance des ustensiles du service, dont voici les noms : Ezricam, 80\:ru, 
qu'ils rentraient et sortaient en les comp- Ismaël, Saria, Obdia et Hanan. Ct! sont 

29 tant. D'autres vli!illaient sur les usten- là les fils d' Asel. 
siles, sur tous l\:S ustensiles du sanc-

DEUXIÈM E PARTIE. 
HISTOIRE DU PEUPLE D'ISRAËL SOUS LES ROIS DE LA 

DYNASTIE DE DAVID [I PAR. CH. X-Il PAR. CH. X.XXVI]. 
§ I. - HISTOIRE DE DAVID [I PAR. X - XXI X]. 

CHAP. X. - .Mort de Saül. 
10 Les Philistins livrèrent bataille à 

Israël, et les hommes d'Israël· prirent la 
fuite devant les Philistins, et des morts 
tombèrent sur la montagne de Gelboé. 

2 Les Philistins poursuivirent avec ardeur 
Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, 
Abinadab et �elchisca, fils de Saül. 

3 L'effort du combat porta sur Saül ; les 

X, Voy. 1 Sam. XX:.-!:Î. 

archers l'ayant atteint, il fut pris d'ef
froi devant eux. Et Saül dit à son 4 
écuyer : ' '  Tire ton épée et transperce· 
moi, de peur que l.-CS incirconcis ne vien
nent se jouer de n1oi. " L'écuyer ne vou· 
lut pas, car il était saisi de crainte. Alors 
Saül prit son épée et se jeta dessus.. 
Voyant Saül mort, l'écuyer se jeta a� 5 
sur son épée, et mourut. Ainsi périrent 6 
Saül et ses trois fils, et toute sa maison 
périt en même temps. Tous ceux d'ls- 7 
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Chap. X, 8. ou IER DES PA�<\.LI PO�fÈNES. Chap. XI,  22. 
raël ·1ui étaient dans la vallée, ayant vu 1 s'établit dans la forteresse ;  c'est pour
qnl! l'armée avait fui,  et que Saül et ses i quoi on l'appela cité de David. Il bâtit 8 
tils étaient morts, abandonnèrent leurs la ville tout autour, depuis le l\lello et 
villes· et prirent aussi la fuite ; et les aux environs, et Joab répara le reste 
Philistins allèrent s'y établir. de la ville. David devenait de plus en 9 

S Le lendemain, les Philistins vinrent [ plus grand, et Jéhovah des armées était 
pour dépouiller les morts, et ils trouvè- 1 avec lui. 
rent Saül et ses fils tombés sur la mon- / Voici les chefs des vaillants hommes 10 

9 tagne de Gelboé. L'ayant dépouillé, ils \  qui étaient au service de David, et qui, 
en1portèrent sa tète et ses armes ; puis \ avec tout Israël, l'aidèrent puissamment 
ils envoyèrent des ho111111es annoncer ces \  à acquérir la puissance et à devenir roi, 
bonnes nouvelles par tout le pays des · selon la parole de Jéhovah au sujet d'Is-

10 Ph ilistias à leurs idoles et au peuple. Ils 1 raël. Voici, d'après leur nombre, les 1 I 
nnrent les armes de Saül dans la maison · vaillants hommes qui étaient au service 
Je leur dieu, et ils attachèrent sa tête 1 de David : Jesbaam, fils de lfachamoni, 

l l Jans le temple de Dagon. Lorsque tout . chef des Trente. Il  brandit sa lance sur 
jab�'S en Galaad eut appris tout ce que ; trois cents hommes, qu'il fit périr en une 

12 les Philistins avaient fait à Saül, tous les • seule fois. Après lui, Eléazar, fils de 1 2  
hommes vaillants se levèrent, et ayant i Dodo, l'.:\hohite, l'un des trois vaillants. 
pris le corps de Saül et ceux de ses fils. ; Il était avec David à Phes-Domim, où les 1 3  
ils les transportèrent à Jabès. Ils enter- : Philistins s'étaient rassemblés pour com
rèrent leurs os sous le térébinthe, à Ja- :, battre. Il y avait là une pièce de terre 
bès, et ils jeûnèrent sept jours. remplie d'orge, et le peuple fuyait devant 

· 1 3  Saül mourut à cause de la trangres- . les Philistins. Ils se placèrent au milieu 14 
sion dont il se rendit coupable envers I du champ, le défendirent et battirent les 
Jéhovah, n'ayant pas observé sa parole, 1 Philistins ; et Jéhovah opéra une grande 
et pour avoir interrogé et consulté ceux J délivrance. 

14 qui évoquent les morts. Il ne consulta ! Trois des trente capitaines descendi- ! 5 
point Jéhovah : et Jéhovah le fit mourir, rent auprès de David .sur le rocher, à la 
et il transféra la royauté à David, fils · caverne d'Odollam, lorsque le camp des d1saï. � Philistins était dressé dans la vallée des 

. , . , , : Réphaïm. David était alors dans la for- 16  C H A I'. XI. - Davz'd sacrt: roi a Hibro11. : teresse et il " avait un poste de Philis-
Co11q!'�te de tpn1Salt111. Lts h/ros dt \ tins à Bethléé'm: David eut un désir, et 1 7  
Dm.•z'd. il dit : " Qui me fera boire de l'eau de 

1 1  Tout Israël s'assembla auprès de . la citerne qui est à la porte de Beth. 
David à Héhron, en disant : " '  Nous léem ? "  Aussitôt les trois hommes. pas- 1 8  

2 sommes tes os et ta chair. �\utrefois sant au travers du camp des Philistins, 
déj�i. lorsque Saül régnait, c'était toi qui puisèrent de l'eau de la citerne qui est à 

. conduisais et ramenais Israël. Jéhovah, la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent 
ton Dieu, t'a dit : Tu paitras mon peuple · et la présentèrent à David ; mais David 

3 d'Israël et tu seras son chef. " C'est ainsi ne voulut pas la boire, et il la répanct ;t 
que tous les anciens d'Israël vinrent au- devant Jéhovah, en disant : " Que mon 19 
près du roi à Hébron, et David fit alliance � Dieu me garde de faire cela ! Boirais-je 
avec eux devant Jéhovah. Ils oignirent , le sang de ces hommes avec leur vie? 
David pour roi sur Israël, selon la parole , Car c't!;t au péril de leur vie qu'ils l'ont 
de Jéhovah prononcée par Samuel. ; apportée. " Et il ne voulut pas la boire. 

4 David, avec tout Israël, marcha con- i Voilà ce que firent ces trois vaillants 
tre Jérusalem, qui est Jébus, où étaient hommes. 5 les Jébuséens, habitants du pays. Les Abisai, frère de Joab, était chef des 20 habitants de jébus dirent à David : " Tu 1 Trente; il brandit s..1. lance sur trois œnts 
n'entreras pas ici. " l\fais David s'em- 1 hommes et les tua, et il se fit un nom para de la forteresse de Sion : c'est la 1 parmi les trois. Il  était le plus considéré 2 1  

6 cité de David. Il avait dit : " Quiconque i de la seconde triad�, et il fut leur chef ; 
battra le premier les Jébuséens sera chef mais il n'égala pas les trois premiers. 
et prince. " Joab, fils de Sarvia, monta Banaïas, fils de Joïada, fils d'un hom- 22 

7 le premier, et il devint chef. David me rempli de valeur et riche en exploits, 

14. ll 11'itite"orea JIU 71.WVa! (LXX). Vul· 
gate, il 11'e*rt1 jas MM 'Jlllowlr. 

XI , 1. Pour les vers. 1-9, comr. l 1 Sam. v, 
r· 10 ; pour les vers. 10-40, camp. i Sam. xxiii, 

B·JCJ. Les vers. 41-47 sont propres à notre au
teur. 

26 sv. Voy. li Sam xxiii, 24 sv. 
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Chap. XI, 23- IEa LIVRE DES CHRONIQUES Chap. XII, 19. 

de Cabséel. Il frappa les deux ariëls de dant la guerre. C'étaient des archer:s, 2 
l\loab. Il descendit au milieu d'une ci- e-<ercés à lancer des pierres de la main 
terne, où il frappa un lion, un jour de droite et de la main gauche, et à tirer de-> 

23 neige. Il frappa un Egyptien d'une sta- ! flèches avec leur arc; ils étaient d'entre les 
ture de cinq coudées, qui avait à la main frères de Saül, de Benjamin. A. leur tète 3 
une lance semblable à une ensouple de Ahiéser, puis Joas, tous de11x fils de Sa
tisserand : il descendit contre lui avec 1 maa, de Gabaa ; Jaziel et Phallet, fils 
un bâton, arracha la lance de la main 1 d' . .\zmoth ; Baracha ; Jéhu, d' Anatoth ; 
de l'Egyptien et s'en servit pour le tuer. : Samaias, de Gabaon, vaillant parmi les � 

24 Voilà ce que fit Banaias, fils de Joia�a, i Trente et chef des Trente ; Jérémie ; J�-
et il se fit un nom parmi les trois. vail- héziel ; Johanan ; Jézabad, de Gédéra ; 

2 5 lants hommes. Il était le plus considéré 1 Eluzai ; Jérimuth ; Baalia ; Samaria ; 5 
des Trente, mais il ne s'éleva pas jus- 1 Saphatia, de Haruph ; Elcana, Jésia, 6 
qu'r..ux trois premiers. David le fit mem- 1 Azarl.>el, Joéser et jesbaam, fils de Cor� ; 
bre de son conseil secret. 1 Joéla et Zabadia, fils de jéroham, de 7 

26 Hommes vaillants de l'armée : Asaël, ' Gédor. 
frère de Joab ; Elchanan, fils de Dodo, i Parmi les Gadites, des hommes vail- 8 

27 de Bethléem ; Sammoth, d'Arori ; Hel- ! lants quittèrent leur territoire pour se 
28 lès, de Phalon ; Ira, fils d' . .\ccès, de ' rendre auprès de David dans les. lieux 
29 Thécué ; Abiéser, d' Anathot ; Sobbo- 1 forts du désert : guerriers exercés au 
30 chai," le Hus_athite ; Il�i, d' �hoha ; Ma- 1 combat, sachant �anier �e bouclie� et l� 

hara1, de Netopha ; Heled, fils de Baana, 1 lance, semblables a des bons, aussi ag1-
3 1  de Nétopha ; Ethaï, fils de Ribai, de Ga- i les que des gazelles sur les montagnes. 

baa des fils de Benjamin ; Banaia, de 1 Ezer était le chef ; Obdias, le second ; 9 
32 Pharaton ; Hurai, des vallées du Gaas ; 1 Eliab, le troisième ; l\lasmana, le qua- 10 

Abiel, d' Araba ; .i\zmoth, de Bauram ; 1 trième ; Jérémie, le cinquième ; Ethi, le l l 
33 Eliaba, de Salabon ; Bené-Assem, de ! sixième ; Eliel, le septième ; johanan, le 12 

Gézon ? Jonatlian, fils de Sagé, d' Arar. ; 1 h�itième _; �lzébad, le neuvième ; Jéré· 1 3  
34, 35  Ahiam, fils de Sachar, d' Arar ; Eb- i mie, le di.-ueme ; Machbanaï, le onz1eme. 
36 phal, fils d'Ur ; Hépher, de l\léchéra ; 1 C'étaient des fils de Gad, chefs de l'arm(-c: q 
37 Abia, de Phélon ; Hesro, de Carmel ; j un seul, le plus petit, pouvait résister à 
38 Naaraï, fils d'Asbai ; Joël, frère de Na- 1 cent, et le plus grand à mille. Ce sont 1 5  
39 than ; Mibahar, fils d'  Agarai ; Sélec, j eux qui passèrent le Jqurdain au premier 

l' Ammonite ; Naaraï, de Béroth, écuyer 1 mois, alors ci.u'il déborde sur toutes ses 
40 de Joab, fils de Sarvia ; Ira, de Jéther ; I rives, et qui mirent en fuite tous les 
41 Gareb, de Jéther ; Urie, le Héthéen ; habitants des vallées, à l'orient et à 
42 Zabad, fils d'Oholi ; Adina, fils de Siza, l'occident. 

le Rubénite, chef des Rubénites, et Des fils de Benjamin et de Juda se 16 
43 trente avec lui ; Hanan, fils de Maacha ; rendirent auprès de David dans les lieux 
44 Josaphat, fils de Mathan ; Ozia1 d' Asta- forts. David sortit au-devant d'eux et J7 

roth ; · Samma et Jéhiel, fils de Hotham, leur adressa la parole, en disant : ' '  Si 
4 S d' Aroër ; Jédihel, fils de Samri ; Joha, vous êtes venus à .  moi en amis pour nte 
46 son frère, le Thosaïte ; Eliel, de Ma- prêter secours, mon cœur s'unira à vous: 

hum ; jéribai et josaia, fils d'Elnaëm ; mais si c'est pour me tromper et 11te iz�·r(r 
Jethma, le Moabite ; Elie!, Obed et Ja- à mes ennemis, lorsque je ne commets 
siel, de l\lasobia. ' aucune violence, que le Dieu de nos 

pères· le voie et qu'il fasse justice '. ·• C H A P. X I I. - Guern"ers qz•i s'atlacnl- Amasai, chef des Trente, fut revêtu Je 18 re11t à .David pendant la 111"t de Saül. l'l"Sprit et dit : " Nous ·sommes à toi, Non1bre des guerriers qtti se rendire11t David, et avec toi, fils d'Isai ! Paix, paix 1l Hlbron pour faire David roi. à toi, et paix à ceux gui te prêtent se· 
12 Voici ceux qui se rendirent auprès cours, car ton Dieu t a  secouru ! " Et 

de David à Siceleg, lorsqu'il se tenait David les accueillit et les plaça parmi 
encore à l'écart à cause de Saül, fils de les chefs de sa bande. 
Cis ; ils faisaient partie des vaillants Des hom;nes de l\lanassé se joignirent 19 
hommes qui lui prêtèrent secours pen- à David, lorsqu'il alla faire la guerre à 

XII, 1 .  Les quatre liste3 qui forment la ma. 
tière de ce chapitre aj>partiennent en propre � 
l'auteur : vers. 1·7, 8·151 19·221 23·40. 1à. Le lrtmi'er moi1, mars-avril : la neige 
fon alors sur les montagnes voisines. 

33. Prlt1 cl 1e ranger e11 tataille ; LXX et 
Vulg., jrlt1 cl secoun"r David. Ct:S deux v�· 
sions ont lu laaur (leçon qui donre un meil· 
leur sens) au lieu de laador. 
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Chap. XII, 20. • OU JER DES PARALIPO�lENES. · Chap. XIII, 1 1. 
-������������������������������� 

Saül avec les Philistins. )lais il ne prêta 1 Tous ces hommes de guerre, sachant 38 
pas secours aux Philistins : car les prin- ! se ranger en bataille, ,·inrent d'un cœur 
ces des Philistins, après avoir tenu con- i sincère à Hébron pour établir David roi 
scil, renvoyèrent David en disant : " . .\u 1 sur tout Israël : et tout le reste d'Israël 
�ril de nos têtes il passerait· du côté de i n'avait également qu'un cœur pour faire 

20 sün maitre Saül. " Quand il revini. à 1 régner David. Ils furent là trois jours 39 
Sicdeg, œux de )lanasSt! se joignirent à 1 avec David, mangeant et buvant, car 
lui : Ednas, Jozabad, Jooihel, �lichaël, ! leurs frères leur avaient préparé des a/i
jL12abad, Eliu et. Salathi, chefs des mil- ! ments. Et même ceux qui habitaient près 40 

21 liers de �lanassé. Ils prêtèrent assis- 'J d'eux jusqu'à I�char, à Zabulon et à 
tance à David contre les bandes de pil . .  Nephthali, apportaient des vivres sur 
!anis, car ils étaient tous vaillants hom- i des ânes, sur des chameaux, sur des 
mes. et ils furent chefs dans l'armée. mulets et sur des bœufs, de la farine, des 

�2 Et Je jour en jour des hommes arri- masses de figues sèches et des raisins 
\'a ient aupr�'S de David pour le secourir, ! secs, liu vin, de l'huile, des bœufs et des 1w•qu'à ce qu'il eût une grande armée, 1 brebis en abondance : car il y avait joie 
comrnc une année de I>ieu. 1 en Israël. 

� 

23 \"oici le nombre des hommes annés pour 1 . . , 
la /;Uerre qui se rendirent auprès de Da- , CHAP. XII I. - '{'ra11.rJ:°rl, <�t! t arche 
viJ à Hébron, pour lui transférer la royau- : tians la n1a1so11 d Olit!dido111. 
té de Saül, selon l'ordre de Jého,·ah. ! David tint conseil avec ies chefs de 1 3  

24 Fils de Juda, portant le bouclier et la i milliers et de centaines, avec tous les 
lance. six mille huit cents, armés pour · princes. Et il dit à toute rassemblœ 2 

2j la guerre. - Des fils de Siméon, hom- • d1sraël : ' '  Si vous le trouvez bon et si 
ml!s vaillants à la guerre, sept mille cent. 1 ce dessein vient de Jéhovah, nùl� D!!'•.! , 

26 - Des fils de Lévi, quatre mille six j envoyons au plus vite vers nos autres 
27 l·ents : et Joiada, chef de la /an11'1/t! · frères dans toutes les contrées d'Israël, 

J':\ar0n, et avec lui trois mille sept i et aussi vers les prêtres et les lévites 
2S cents : et Sadoc, jeune homme vaillant, 1 dans les villes où sont leurs pâturages, 

et la maison de son père, vingt-deux ; afin qu'ils se réuni�nt à nous, et ra· 3 
29 chefs. - Des fils de Benjamin, frères de 1 menons auprl.'S de nous l'arche de notre 

Saül, trois mille ; car jusqu'alors la plus i lJieu, car nous ne nous en sommes pas 
grande partie d'entre eux gardaient fidé· i occupés du temps de Saül. " Toute l'as- 4 

30 lité à la maison de Saül. - Des fils d'E· . semblée répondit de faire ainsi, la chose 
phraïm, vingt mille huit cents, hommes . ayant paru convenable à tout le peuple. 
vaillants et renommés, selon les maisons ! David assembla donc· tout Israël, de- 5 

31 de leurs pères. - De la demi-tribu de i puis le Sihor d'E�pte jusqu'à l'entrée 
Manassé, dix-huit mille, qui furent no. : d'Emath, pour faire venir de Cariathia
minativement désignés pour aller établir ; rim l'arche Je Dieu. Et David, avec tout 6 

32 David roi. -- Des fils d'Issachar, avant : Israël, monta à Baala, à Cariathiarim, 
l'intelligence des temps pour savoir ce : �ui est à Juda, pour faire monter de là 
que devait faire Israël, deux cents chefs, ; 1 arche de Dieu, de Jéhovah résidant en
et tous leurs frères, qui se conformèrent tre les Chérubins, selon le nom sous le-

33 à leur décision. - De Zabulon, cin· 1 quel il est invoqué. Ils emportèrent sur 7 
quante mille, en état d'aller à l'armée, i un char neuf l'arche de Dieu de la mai
exercés au maniement de toute arme de 1 son d' Abinadab : Oza et Ahio condui
guerrc, et prêts à se ranger en bataille ; saient le char. David et tout Israël dan- 8 

34 d'un cœur résolu. - De Nephthali, mille saient devant Dieu de toute leur force, 
chl!fa, et avec eux trente-sept mille, por- en chantant, et en jouant de la harpe, du 

35 tant le bouclier et la lance. - Des Da- luth, du tambourin et de la trompette. 
nites, armés pour la guerre, vingt-huit Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de 9 

36 mille six cents. - D' Aser, en état d'aller Chidon, Oza étendit la main pour saisir 
à l'armée et prêts à combattre, quarante l'arche, parce que les bœufs la faisaient 

37 mille. - Et de l'autre côté du Jourdain, pencher. La colère de Jéhovah s'enftam- IO 
d-:S Rubénites, des Gadites et de la demi- ma contre Oza, et Jéhovah le frappa, par
tnbu de �lanassé, avec toutes les armes ce qu'il avait étendu la main sur l'arche, de h111erre, cent vingt mille. et Oza mourut là, devant Dieu. David 1 1  

X I I I ,  1. Surce chap., comp. 1 1  Sam. vi, r·rr. �· l.t Sfltor (c.-à�. le fleuve noir), la rivière qui servait de frontière à l 'Egypte du côt� de la PalP.stine. 

-- -- - ----------
6. Btiala, anc. nom de Cariathiarim ( J os. xv 1 

9, 6u). Vulgate, mo11ta à '" colli11e dt C11rit1° 1luari11,. 
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Chap. XI ll,  r 2. • li-:R LIVRE DES C lIRONIQUES Cha p. X\', 1 7 . 
fut irrité de œ que Jéhovah avait ainsi 1 pouf combattre, car c'est Dieu qui march� 
frappé Oza ; et ce lieu a été appelé jus- 1 devant toi pour battre l'armée des Phi-

1 2  qu'à ce jour Brèche d'l)za. David eut ! listins. " David fit ce que Dieu lui avait t6 
peur de Dieu en œ jour-là, et il dit : : ordonné, et Israël battit l'armée des Phi-
" Comment ferais-je entrer chez moi l'ar- ! listin..; depuis Gabaon jusqu'à Gazer. 

1 3  che de Dieu ? " 11 ne retira tio11c pas 1 La renommée de David se répandit 
l'arche chez lui dans la cité de David, · dans tous les pa.ys, et Jéhovah le rendit 
mais il la fit conduire dans la maison · redoutable à toutes les nations. 

14 d'Obédédom de Geth. L'arche de Dieu . . . , , 

t t · · l f; 11 d'Obéd • . CHAP. XV. - Translatzon de l ar,·nt! r
d

es a 
d
rois mois a�ec a am

J
�
h

e 
ah bé 

�
t
-

1 iL jbusale1lz. om, ans sa maison : et e ov. n1 i . • . . • 
la maison d'Obédédom et tout ce qui lui : Dav1� se D:t d� maisons dans �a �ih: 15 
appartenait. , de David, et il prepara une place a I·ar-

. che de Dieu, et dressa pour elle une CHAI'. XIV. - Vic'loires dl! Daz·id 
, LJl •1 . . tente. 

sur u•s •1ll zstzt1s. .\.lors David dit : " L'arche de Dieu 14 H iram, roi de Tyr, envoya des mes- ne doit être portée que par des lévite..-; : 
sagers à David, ainsi que du bois de car ce sont eux que Jéhovah a choisis 

cèdre, aYec des tailleurs de pierres et des · pow· porter l'arche de Dieu et pour en 
charpentiers, pour lui bâtir une maison. · faire le serviœ à perpétuité. '' Da\'iJ 

2 Et David reconnut que Jéhovah l'avait assembla tout Israël à Jérusalem pour 
affermi comme roi d'Israël, car son · faire monter l'arche de Jéhovah à la place 
royaume était haut élevé, à cause de son quïl lui avait préparée. 11 assembla les .; 
peuple d'Israël. tils d' • .\aron et les lévites : des fils de 5 

3 David prit encore des femmes à Jéru- Caath : Uriel le chef et ses frères, cent 
salem, et il engendra encore des fils et , \'ingt ; des fils de �lérari : Asaïa le chef 6 

4 des filles. Voici les noms de ceux qui et ses frères, deux cent vingt ; des fils 7 
lui naquirent à Jérusalem : Samua, So- de Gersom, Joël le chef et ses frères, cent 

5 bad, Nathan, Salomon, Jébahar, Elisua, trente ; des fils d'Elisaphan, Séméïas le S 
6, 7 Eliphalet, Noga,Naphcg,Japhia, Eli- chcl et ses frères, deux cents ; des tils o 

sama, Baaliada et Eliphalet. d'llébron, Eliel le chef et ses frères, qua-
8 Lorsque les Philistins eurent appris trc-vingts ; des fils d'Oziel, Aminadab 10 

que David avait été oint pour roi sur . le chef et ses frères, qent douze. 
tout Israël, ils n1ontèrent tous à sa re- · David appela les prêtres Sa.doc et ! l  
cherche. David en fut informé, et il sor- . .\biatbar, et les lévites üriel, Asaïas, 

9 tit au-devant d'eux. Les Philistins, étant ; Joël, Séméïas, Eliel et • .\n1inadab, et il 1� 
venus, se répandirent dans la vallt'..-e des : leur dit : '' Vous t:tes les chefs de faniille 

10  Rephaïm. Dvvid consulta Dieu, en di- : des lévites ; sanctifiez-vous, vous et \'OS 
sant : ' '  �1onterai.je contre les Philis- frères, et faites monter à la place que je 
tins, et les livrerez-vous entre mes : lui ai préparée l'arche de Jéhovah, Dieu 
mains ? " �t Jéhovah lui dit : " Monte, d'Israël. Parce que ce n'est pas vous qui 13 

1 1  et je les livrerai entre ·tes mains. " Ils . l'a"ez fait n1onter la première fois, Jé. 
montèrent à Baal-Pharasim, où David ; hovah, notre Dieu, nous a frappés ; car 
les battit � puis il dit : ' '  Dieu a brisé i nous ne 1' avons pas honoré selon la loi." 
mes ennemis par ma main, comme Jes Les prêtres et les lévites se sancti- 1.; 
eaux qui font irruption. " C'est pour- · fièrent pour faire monter l'arche de Jé
quoi on a donné à cc lie i le nom de Baal- • hovah, Dieu d'Israfil. Et les fils de Lévi, 15 

1 2  Pharasim. Ils lais.5èrent là leurs dieux, comme l'avait ordonné Moïse d'après la 
qui furent livrés au feu par ordre de 1 parole de Jéhovah, portèrent l'arche de 
David. i Dieu sur leurs épaules avec les barres. 

1 3  Les Philistins se répandirent de nou- 1 David dit aux chefs des lévites de dis· 16 
1 4  veau dans la vallée. David consulta en- ; poser quelques-uns de leurs frères co11111u 

core Dieu, et Dieu lui dit · " Ne monte chantres avec des instruments de n1usi· 
pas après eux ;  détourne-toi d'eux, et tu que, des cithares, des harpes et des 
arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. cymbales, pour les faire retentir de sons 

1 5  Quand tu entendras un bruit de pas dans éclatants el joyeux. Les lévites �tabli· 1� 
les cimes des mûriers, alors tu sortiras rent Héman, fils de Joël ; parmi ses 

XIV, 1.  Les �v�nements reiat� dans ce chap. 
ne sont pas à leur place chronologique entre les 
deux transports de l'arche, le premier de Ca
riathiarian chez O�d�om, le second de la mai-

son d'O�d�dom à J�rusalem (ch. xv). Comp. I l  Sam. v, 1 1 ·25. 
XV. Voy. Il Sam. vi, 1 1 -23. 



. 
Chap. XV, i8. o u  I ER DES P.-\.RALI PO;\IENES. Chap. XVI,  25. 

frères, A.saph , fi�s de Barachias ; parmi • achevé d'otfrir ies holocauste.'i l't les s1.cri-
ks fils de :\lérari , leurs frères, Ethan, . fices pacifiques, il bénit le peuple au nom 

1S ti!s de Cusaïa ; et avec eux leurs frères : de Jéhovah. Pu15 il distribua à tous ceux du second ordre, Zacharie [,Ben], Jaziel, • d'Israël, hommes tt femmes, à cha·.:un un 
S�miramoth, Jahiel, Ani, Eliab, Banaïas, , pain, une pc1tion de viande et un gâteau 
:\l. tasias, �lathathias, Eliphalu, :\lacé- ! de raisins. 
nias, Obédédom et Jéhiel, les portiers. � David établit devant l'arche de Jého-

19 L�s chantres Héman, Asaph et Ethan : vah des lévites pour iaire le service, en 
:1xaient des cyn1bales d':tirain pour les 1 invoquant, en confessant et en louant 

�o fa ire retentir. Zacharie, ùziel, &!mira- Jéhovah, le Dieu d'Israël. C 'étaient : 
moth, Jah iel, . .\ni, Eliab, :\laasias et "\saph, l� chef ; Zacharie, le second 
Banaïs avaient des cithares en alamoth. apri!s lui, Jahii!l, S·�m iramoth , Jéhiel, 

�I :\lathathias, Eliphalu, :\lacénias, Ohé· '.\lathathias, Eliab, Banaïas, Obédédom 
lk\iom. Jéhiel et Ozaziu avaient des bar- et jéh!el, avec des cithares et des harpes 
pt.'S ;i. l'octave inj",!rieur�, pour préluder pour instruments ; et . .\saph faisait re· 

2� au chant. Chonénias, chef de.c; lé\·ites tentir les cyrnbaies ; les prêtres Banaïas 
qui portaient l'arche, dirigeait le trans- et Jaziel sonnaient continuellement de la 

�3 pl1rt, car il s'y entendait. Barachias et trompette devant l'arche de l'allüince de 
�4- Ekana étaient portiers de l'arche. Sé- Di<!u. 

�nias, Josaphat, Xathanaël, . .\masaï, Ce fut en ce jour que David donna 
Zacharie, Banaïas et Eliézer, les prêtres, peur la première fois <"t! t"tzntiqutt. afin de 
sonnaient de ht trompette de\"ant l'arche · célébrer les louanges Je Jl!hovah par 
JI! Dieu. Obédédom et Jéhias étaient l'organe d' .\sa ph et de ses fr\;res : 
portiers de l'arche. Louez Jéhovah, invoquez son nom ; 25 üavid, 1es anciens d'Israël et les chefs 1''aites connaiLre parmi les peuples s.:s h;iut.; 
Je milliers se mirent en marche pour faits. 
faire monter l'arche depuis la maison Cha:aez, chantez lies ps."lumes en son hor.neur; 

Racontez tcutes ses merveilles. �6 J"Olx>Jédon1, au milieu de la joie. Lors. l.lorifiez.vous dans ,00 sa in' nom ; 
que Dieu eut prêté son as.sistancc aux · l,!u'il soit dans la joi,�, ie c.:curde ceux qui o:h'!r· 
lé,·ites qui portaient l'arc�e de l'alliance , chent Jéh�vah ! 

• . _ . . 
de J�hovah, on immola SIX taureaux et Recherchez Jc.hovah et I .i/>puz de �·• fon:e , · · · D "d • · . d' 

r.herchez contlnuellem� nt sa f�o.:e. 27 �IX béliers. av1 cta1t revctu un man- . Sou\·enez-vous des prodiges qu'il a faits, 
tcau de byssus ; il en éta.it de même de De ses 

,
mirac;:les et des �u�emcnts de sa bou1.:he, 

tous ks lévites des chantres et de Cho· Race d Israel. �on servtteur . . . 1 .  ! •t l t rt d l' Enfan ts de Jar.oh, ses él us. 
nen1as, qu1 l ir1gcai e ran<;po e .tr· 

chc [parmi les chantres l ;  et David avait · l i  e�t Jéhovah, !1otre Dieu ; 
zS sur lui un éphod de lin. Tout Israël : Ses Jugements s ex.ercen t  sur t<?ute la terre. 

Ù · • l' b d l' 11" d J 'h 
Rappelez .vous tou1ours son alliance, con u1s..·ut arc e e a tance e e O· La parole qu ' il a dite pour mille gt!nérations, 

\'ah avec des cris de ioie, au son du clai- L'allù111ce q11'il a condue avec Ab!"aham, 
run,  ùes trompettes et des cymbales, et Le ;e�ent qu'il :1 fait ;l Isaac. .  ·· · 

t t t · l 'th t 1 I l 1 a érigée en 101 pour Jacob, en 1a1san re en 1r es Cl arcs e es Pour Israël en alliance éternelle :?9 harpl!s. Lorsque l'arche de l'allianct! de Disan t : ' ' Je tt: donnerai le pay; de Chana."ln, 
Jého\'ah fut arrivée dans la cité de Da· • Co11nne la part d� votre. héritage, " 
\'id ).fichol fille de Saül reg:trda par : Alors Q.Ue vous étiez faciles à C:Jmpter' 

: • ' .' . : En pt:Ut nombre et étranger'\ dans le pays.. 
la lt.!n�tre, et voyant le roi David s.."lutcr I ls allaient d' une nation à l'autre 
et danser, elle le méprisa dans son CL'l!Ur. Et d'un royaume vers un autre peuple. 

· ;\[ais il ne permit à personne de les opprimer, 
C..:H A P. XVI.  - Organija/ion du ct1lte. Et i l  chàtia des rois à cause <i'eux : 

C 
· 1 " Ne touchez pas à mes oints, ant1q11e. 1 Et ne faites pas de mal à mes prophètes ! " 

• 
.) 

-
.) 

6 

7 

8 

9 
10 

I [  

12 
1 3  

l� 
l j  
16 
1 7  

1 8  

:o 
: H  

16 Après qu'on eut amené l'arche de j Chantu à Jéhovah. habitants de toute la terre ; �3 
Dieu, on la plaça au milieu de la tente 1 Annoncez de jo�r en jo�r son salu�. 

qui! David avait dresst!e pour elle et l'on 1 Raco�tez wm1 les nattons sa gl?1re, 
itli 't d t o· d h l t 

' 
t d Parmi tous les peuples ses merveil les. 1 n . .  cvan 

. 
1eu es o ocaus es � es Car ] éhovah est grand et trè:s digne de louange, :i5 2 sacrifices pacifiques. Quand David eut li Clot redoutable par.dessus tous les dieuic ; 

18. Ben : ce inot manque ici dans les LXX, XVI, I·J· Camp. l i  Sam. vi, 17- 19. 
et au vers. 20 dans l'hébreu et dans toutes les 5. ']iliiel : ce nom revient deux fois ; la pre· 
versions : probablement erreur de copiste. mière fois lisez J'"ùl (xv, rd). Les LXX et k•. 

20. En alan1otlc, c. -à·d. probablement sur Vulg. ponduent autrement : . . .  Banaias et le '"" des j.tUnes filles, l�uel rdpond à notre 061dldo11z ; Jlliül /tait ,·/iargi dts cit/,,rres sopra�o. Vuliatc, cllalltment les mystJres avec et 1its fiarjes et Asap/i etc. 1its c1tliarts. 1 1 1 
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Chap. XVI, 26. {ER LIVRE DES CHRONIQUES Chap. XVII, I6.  
26 Car tous les die� des .peup!e:; sont des idoles, 1 CHAP. XYII. _ Projet de Dtr.Jid tk bâtir Et Jéhovah a fait les cieux. ! 

l 
· 

· · J <." • 27 La maje,;té et la splendeur sont devant sa face; i 111; te111p e _: opposzho11 all .Jttgneu r. 
La force et ia joie sont dans sa demeure. 1 Pron1esses à la nzaison de David. 

28 Rendez à Jéhovah, fa�illesd� peuples, i Lorsque David habita dans sa mai- 17  
Rendez � J éh.>vah glo!re et pulSS."lnce. ; son, il dit à Nathan le prophète : " \' oici 29 Rendez a Jéhovah gloire pour son nom ;

, 
· 

"'h b't Ù · Ù ··èd , Apportez des offrandes et venez en sa presence; · que) a l e af!S �ne ma1so� e t: fi.: , 
Adorez Jéhovah dans de saints ornements. et l"arche de 1 alliance .de Jchovah est 

30 Tremblez de\"ant lu�, habitants de tout4: la terre, 1 sous une tente ! " Nathan répondit à 2 Et le mo�de :i.fferm! n� chancellera point. . . David . " Fais ce que tu as dans l '  31 Que les cieux se réJOUlSSent et que la terre soit ! ' D '  t · , , 
1; 

dans l'allégresse ! : cœur, car iea est avec 01. 
Que l'on di!te parmi les naticns : " Jéhovah est ; Cette nuit-là, la parole de Dieu fut 3 

roi ! " . , : adressée à Nàthan : " Va dire à mon 32 Que �a mer retenusse a\'ec tout ce qu elle con- t e , 't D · . 'J . A'ns' pai·le J�h"\'ah . � uent t . s r'I: 1 eur .t \ 1 • 1 1 , " v • • 
Que la ca

0
mpagne soit dans la joie a\'ec tout ce Ce n'est pas toi qui me bâtiras une mai. 

qu'elle renferme ! 
A • son dont je fasse ma demeure. Car jl! 5 

33 Que. les arbres des forc:ts poussent des cns n'ai point habiti! dans une maison depuis Joyeux 1 . . . ,  . &'. • t t I ,  Ml l Devant Jéhovah, car il vient pour j uger la . e. JOur ou. j a1 . 1.a1 n:on er s:a�
, 

�z�r�· 
terre ! . d Egypte jusq1r a ce JOUr ; mais J a1 �tl! 

Célébrez Jéhovah, c:ir il est bon, ; de tente en tente �t . . d� deme�re en d,:-34 Car sa nnséricord.! dure éternellement. . 111e14re. Partout ou J ai marche avec tout 6 
35 Diles : ' '  Sauve-nous, J?ieu de notre �l�t ; : Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des 

Rassemble-nous et reure·nous du miheu des . juI!"es d'Israël à qui fa. vais.· ordonné Je_ nations, q 
1 ;> A.  d t p Afin que nous oélébrions ton saint nom, paitre mon peup e .  1-Je l : ourquo1 

Et que nous mettions notre gloire à te louer. " . ne me bâtissez-vous pas une maison de 
36 B��· so!t Jéhovah.,le pieu d'Israël , 1 cèdre ? �taintenant tu dira: à mon ser- i D c:ternité en éternité . ' viteur David : . .\insi parle Jchovah Jt!S 

Et tout le peuple dit : " • .\men ! " et ! armées : Je t'ai pris au pâtur�e, der. 
loua Jéhovah. ' rière les brebis, pour être chef de mon 

37 David laissa là, devant l'arche de 1 peuple d'Israël ; j'ai été avec toi partout S 
l'alliance 'le Jéhovah, .l\.saph et ses frères · où tu as marché, J'ai externliné tous tes 
pour faire continuellement le �rvice de- \ ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom 
vant l'arche, selon la tâche de chaque ' pareil au nom des �n.inds qui sont sur 

38 jour. Il lai� Obédédom avec ses frères, la terre. J'ai donne line demeure à mon 9 
au nombre de soixante-huit, ObOOédom, peuple d'Israël, je l'ai planté afin qu'il y 
fils d'Idithun, et Hosa, comme portiers. habite et ne soit plus agité, et pour •.iue 

39 - li tftablz't le prêtre Sadoc et les pr�- 1 les fils d'iniquité ne l'oppriment plus 
tres, ses frères, devant le tabernacle de \1 comme au commencement, et comn1c à 10 
Jéhovah sur le haut lieu qui était à Ga- l'époque où j'avais établi Jes juges sur 

40 baon, pour qu'ils offrissent ùes holo- 1 mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous 
caustes à Jéhovah continuellement, ma- tes ennemis. Et je t'annonce que Jého\'ah 
tin et soir, sur l'autel des holocaustes, et te bâtira une maison. Quand tes jours 1 1  
pour qu'z'ls accon1plissent tout ce qui est seront accomplis et que tu iras auprès 
écrit dans la loi que Jéhovah imposa à de tes pères, j'élèverai ta postérité après 

41 Israël. Auprès d'eux étaient Héman et toi, l'un de tes fils, et j' affermirai son rè
Idithun, et le reste de ceux qui avaient gne. Ce sera lui q_ui me bâtira une 1nai· 1 :  
été choisis (/ désignés par leurs noms son, et j" 'affcrmira1 son trône pour tou
pour louer �éhovah : ' \  Car sa miséri- jours. e serai pour lui �n père •. et �l Ij 

42 corde dure eternellement ! " Avec eux sera pour moi un fils ; et Je ne lui rcti
[savoz'r, avtc Héman et Idithun] étaient rcrai Point ma �âce, comme je l'•�i re· 
des trompettes et des cymbales pour ceux tirl� a celui qu1 a régné avant toi. Je u 
qui devaient les faire retentir, et des ins- l'établirai pour toujours dans ma maison 
truments pour les cantiques en l'hon- et dans mon royaume, et son trône sera 
neur de Dieu. Les fils d'ldithun étaient pour toujours affermi. " 
portiers. �athan rapporta à David toutes � 1: 

43 Tout le peuple s'en alla chacun dans paroles et toute cette vision. Et le �1 tt 
sa maison, et David s'en retourna pour David s'en alla, et se te�ant devant Je· 

I 

bénir sa maison. hovah, il dit : " Qui suis-je, Jéhovah, · 
36. Dans la Vulg. (et dans le Ps. cv), ces 42. Les mots entre crochets manquent dans 

mots font encore partie du cantique : Que to11t les LXX. .: 
lt pt11plt dist : At11t11 ! et loue JlltiJVa"lt ! \ XVII .  Sur ce chap. ,  comp. Il Sam. vu. 
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Chap. XVII, I 7. OU 1za DES PARALIPOMENES. Chap. XIX, 2 .  

111vn Dieu, et quelle est ma maison pour ' vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa 
1 7  que vous m'ayez fait arriver si haut ? Et : domination sur le fleuve de l'Euphrate. 

c·t!St encore peu de chose à vos yeux, ô 1 David lui prit mille chars, sept mille 4 
Dieu ! Vous parlez de la maison de votre 1 ca.valiers et vingt mille hommes de pied ; 
Sl!rviteur pour les temps à venir, et vous 1 il coupa les jarrets à tous les chevaux des 
:isa daigné porter les regards sur moi , chars, et ne conserva que cent attelages. 
comme sur un homme de haut rang, ô Les Syriens de Damas vinrent au se- 5 

1 S  jl!hovah Dieu. Que pourrait vous dire cours d'A.darézer, roi de Soba. �lais 
l!ncore David sur l'honneur accordé à · David battit vingt-deux mille Syrien-;, 
nitre serviteur ?· Vous connaissez votre . et mit des garnisons dans la S)Tie de 6 

19 ser,·itcur. Jéhovah, �'est à cause de vo- , Damas ; les Syriens lui furent assujettis 
tre Sl!rviteur, et selon votre cœur, qu.! l et lui payèrent un tribut. Jéhovah pro
\·ous avez fait toutes ces grandes cho&s . tégeait David dans toutes ses entrepri-
l!t que vous avez daigné les lui révéler. ses. David prit les boucliers d'or qu'a- 7 

�o J�hovah, nul n'est semblable à vous. et vaient les serviteurs d'Adarézer et les 
il n·y a point d'autre Dieu que vc:us, apport..i. à Jérusalem. David prit encore 8 
J'après ce que nous avons entendu de une grande quantité d'airain à Thébath 

2 r nos oreilles. Est-il sur la terre une seule et à Chun, villes d' . .\.darézer ; Salomon 
nation qui soit comme votre peuple d'ls- en fit la mer d'airain, les colonnes et les 
rai!L que Dieu est venu racheter pour en ustensiles d"airain. 
fonnl!r son peuple, afin de vous faire un Thoü, roi de. Han1ath, ayant appris 9 
nom par des miracles et des prodiges, en • que David avait battu toute rannée 
chassant des nations devant votre peu- d' Adarézer, roi de Soba, envoya Ado- 10 
ph! que vous avez racheté de l'Egypte? . ram, son fils, \'ers le roi David, pour le 

:?:? Car vous avez fait de votre peuple d'Is- · saluer et pour le féliciter d'avoir atta
raël votre peuple pour toujours, et vous, 1 qué :\darézer, et de' l'avoir battu : car 
Jéhovah, vous êtes devenu son Dieu. ; Thoü était en guerre avec A.darézer. Il 

23 �laintcnant, Jéhovah, que la parole que , nz1:oya ans.si toutes sortes de vases d'or, 
vous avez prononcée sur votre serviteur · d'argent et d'airain. Le roi David les r r 
et sur sa maison subsiste éternellement, 1 consacra à Jéhovah avec l'argent et l'or 

::?� et agissez selon votre parole ! Qu'elle [ qu'il avait pris sur toutes les nations, 
subsiste, et que votre nom soit à jamais ! sur Edom. sur �[oab, sur les fils d' A.m
glorifié, et que l'on dise : Jéhovah des 1 mon, sur les Philistins et sur • .\.malec. 
années, le Dieu d'Israël, est un Dieu . ..\.bisai, fils de Sarvia, battit dans la 12  
pour Israël ! Et que la maison de David, � vallée du Sel di..x-huit mille Edomites. 
votre serviteur, soit affermie devant ! Il mit des garnisons dans Edom, et tout I 3 

25 vous ! Car: vous-même, ô mon Dieu, ' Edom fut assujetti à David. Jéhovah 
vous avez révélé à votre serviteur que ! protégeait David dans toutes ses entre
vous lui h•\tiriez une maison ; c'est pour- : prises. 
quoi votre serviteur a osé prier devant ! David régna sur tout Israël, faisant 14 

:?6 vous. �laintenant, Jéhovah, vous êtes : droit et jµstiœ à tout son peuple. Joab, r 5 
Dieu, et vous avez annoncé cette grâce : fils de Sania, commandait l'armée ; Jo-

27 à votre serviteur. Maintenant il vous a !  saphat, fils d' Ahilud, ·était archiviste ; 
plu de bénir la maison de votre servi- 1 Sadoc, fils d'.\chitob, et Abimélech, fils 16 
teur, afin qu'elle subsiste à jamais de- 1 d' Abiathar, étaient grands prêtres ; Susa 
vant vous ; car ce que vous bénis.c;ez, était secrétaire ; Banaïas, fils de joïa- 1 7 
Jéhovah, est béni pour toujours. " das, était chef des Céréthiens et des Phé-
CHAI'. x v u r .  _ Vitloirts de David sur léthie!1s ;  et l� fils de _David étaient les 

lts Philistins, etc. Hauts /011ctio11nai- premiers aupres du roL 
rts de David. CHAP. X I X. - us Ammonitts outragmt 

18 . Après cela, David battit les Philis- les en'l!O}'�· dt: David. G11err; co11tre les 
tins et les humilia, et il enleva de la fils. d' .4nzn1on et les Synms, leurs 

main des Philistins Geth et les villes de allz'ls. 
sa dépendance. Apri!s cela, Naas, roi des fils d'Am- 19 2 Il battit les �loabites, et les Moabites, mon, mourut, et son fils régna à sa 
�ujettis à David, lui payèrent un place. David dit : ' '  je montrerai de la 2 
tnbut. bienveillance envers Banon, fils de Naas, 3 David· battit Adarézer, roi de Soba, car son père en a montré envers moi. " 

XVI II.  Sur ce chap. , comp. I I  Sam. viii. XIX. Sur ce chap. , comp. II Sam. x. 
1· Ro11clitrs ; Vulg. ca,guois; LXX, collitrs. 1 
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Cl--ap. XIX, 3. {Ea LI VRE DES CHRONIQUES Chap. XX, 8. 
Et. il envoya des messagers pour le con- Les Syriens, voyant-qu'ils avaient ét� 16 
scier au sujet je son père. Lorsque l·s ; battus par Israël, envoyèrent chercher 
serviteurs de David furer.t arriv� dans 1 les Syriens qui étaient de l'autre côtl! 
l•! pays des fils ·d'A.mmon auprès de lfa- . du tleuve ; Sophach, chef de l'arml!e 

3 •1on, pour le consoler, les chefs des fils ' d' A.darézer, était à leur tête. Dès que 1 7 
d'Ammon dirent à Hanon : ' '  Penses-tu · la nouvelle en fut apportée à David, il 
que ce soit pour honorer ton pèrr; que assembla tout Israël, passa le Jourdain 
David t'envoie des consolateurs? 'fest- · et, disposant l'attaque, rangea son ar-
ce pas pour reconnaitre la vi!le et la dé- mt'..>e en bataille contre les Syriens. l\lais 
truire, et pour explorer le pays, que ses ; les Syriens, après s'être battus a\'ec lui, 
serviteurs sont venus aupr� de toi ! " ; s'enfuirent devant Jsraël. David leur tua 18 4 . .\.lors Hanon, ayant saisi les serviteurs : les hommes de sept mille chars et qua
de David, leur fit raser la mo:tié dt: la , rante mille hommes de pied, et il mit à barbe, et fit couper leurs habi.ts par le ; mort �ophach, chef de l'armée. Les ser- 19 
milieu jusqu'au haut des cuis'3CS ; et il i vitew-s d'A.darézer, se voyant battus par 

5 les renvoya. On alla informer David de : Israël, firent la paix avec David et lui 
ce qui était arrivé à ses homm.!S, et il en- · furent assujettis. Et les Syriens ne vou. 
voya des gens à leur rencontre, car ils lurent plus prêter secours aux fils d'.\n1-
étaient dans une grande conmsion, et le mon. 
roi leur fit dire : " Restez à Jéricho, jus. . . . 
qu'à ce que ,·otre barbe ait repoussé, et · CHAP. xx:. � Pnse � _RtI;bba. Vic1oires 
revenez ensuite . . , J llr les Plzz!tslzns. 

6 Voyant qu'ils s'étaient attiré la haine 1 L'année suivante, au temps oi1 les 20 
de David, Hanon et les fils d' Ammon roi3 se mettent en campa.�ne, Joab, à ia 
envoyèrent mille talents d'argent pour · têt.! d'une forte armée, ravagea le pays 
prendre à leur solde des chars et des ca- Je; fils d' Ammon et vint assiéger Ra.bba. 
valiers chez les Syriens de l\tésopotamie . �tais David resta à Jérusalem. Joab bat
et chez les Syriens de l\1aacha et de tit Rabba et la détruisit. David enleva 

7 Soba. Ils prirent à leur solde trente- la couronne du d/,'u l\lelchom de d�sus 
deux mille chars, et le roi de l\laacha : sa tête, et il y trouva le poids d'un talent 
avec son peuple, lesquels vinrent cam- : d'c·r, avec des pierres précieuses, et l!\le 
per près de !'ttédaba. Les fils d' _.\mmon . fut mise sur la tète de David. Il 1�m
se rasseml: lèrent de leurs villes et mar- , po1ta de la ville un trè;s grand butin. Il 

8 chèrent au combat. A cette nouvelle, l en fit sortir les habitants et les d\.\:hira 
David envova contre eux Joab et toute avec des scies, avec des herses de fer et 

9 l'armée des· hommes vaillants. Les fils j des haches; .<\près avoir traité de mêtne 
d' Ammon sortirent et se. rangèrent en , toutes les villes des fils d' . .\mmon, il re
bataille à la porte de la ville ; les rois ! tourna à Jérusalem avec tout le peuple. 
qui étaient venus prirent position sépa- i A.,lrès cela, il y eut une bataille à 
rément d:ins la campagne. Gazt·r avec les Philistins. Alors Sllbo· 10 Joab, voyant qu'il avait à combattre chaï, le Husathite, tua Saphaï, l'un d� 
par devant et par derrière, choisit dans descendants de Rapha, et les Philistins 
toute l'é lite d'Israël une tronpe qu'il i furent. humiliés. 

1 1  rangea 1.:ontre les Syriens, et il plaça le i 11 y eut encore une bataille avec les 
reste du peuple sous le commandement : Philistins ; et Elchanan, fils de Jaïr, tua 
de son frère Abisaï, pour faire face aux , Lachmi, frère de Goliath, de Geth, qui 

1 2  fils d' A.mmon. " Si les Syriens, dit-il, : avait une lance dont le bois était comme 
sont p',us forts que moi, tu viendras à une ensouple de t�rand. 
mon secours ; et si les fils d' Air,mon sont Il v eut encore une bataille à Geth. Il 
plus forts que toi, j 'irai à ton secours. \ s'y trouva un homme de haute taille qui 

13  Sois 1.errr1e, et combattons vaillamment , avait six doigts à chaque main et i cha: 
pour notre peuple et pour les villes de · que pied, vingt-quatre en tout. et qui 
notre: Dieu, et qùe Jéhovah fasse ce qui l descendait aussi de Rapha. Il jeta à 

1 4  lui s.!mblera bon ! " Joab, avl!C son peu- 1 lsr.tël un défi insultant, et Jonathan, fils 
ple, s'ayança donc pour combattre les de Samaa, frèn! de David, le tua. 
Syrie�., et ils s'enfuirent devant lui. Ces hommes étaient des fils de R.tpha, 

15  Quand les fils d' Ammon virent que les à Geth ; ils périrent par la main de Da· 
Syriens avaient· pris la fuite, ils s'en- vid et par la main Je ses serviteurs. 
fu:.rent ·aussi devant Abisaï, frère de 
jc1ab, et rentrèrent dans la ville. Puis -fGf-
ji.mb revint à Jérusalem. 
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Chap. XXI, r. ' 
OU JEa D ES PARALIPOMEXES. 

• 

Chap. XXl, 29. 

. , . . ; · regret de ce mal, et i� dit à l'ange qui c 1 L\ l • xxr .  - Dcnoinbr,;11ie11t di' peuf/,;. · ravageait : ' · A.ssez ! Retire maintenant Peste. · ·· 0 l. d J ' h h ta main. · · r ·ange e e ova se te-
2 l Satan se le\·a contre Israël, et il nait près de l'aire d'Ornan, le Jébuséen. 

excita David à faire le dénombrement David, ayant levé les yr�ux, vit l'ange 16 
2 d'israël. Et David dit à Joab et aux · de Jéhovah se tenant c:1tre la terr e et 

chefs du peuple : ' '  Allez, faites le dé- et le ciel, et ayant à la main une épée 
nombrement d'Israël depuis Bersabée , nue, tournée contre Jéru�:tlem. Alors 
jusqu'à Dan, et rapportez-le-111oi, afin . David et les anciens, couverts· de sacs, 

3 que je sache leur nombre. " Joab ré- tombèrent sur leur visage. Et David dit 1 7  
pondit : ' '  Que Jéhovah rende son peu- : à Dieu : " N'est-ce pas moi qui ai or-
ple cent fois plus nombreu.x ! 0 roi, mon ·. donné le dénombrement du peuple? C'est 
seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs · moi qui ai péché et qui ai fait le mal ; mais 
de mon seigneur ? Pourquoi don-: mon ces brebis qu'ont-elles fait ? Jéhovah, 
seigneur demande-t- il cela ? pourquoi mon Dieu, que votre main, je vous prie, 

4 faire ven:r le pé-.:hé sur Israël ? " li.lais , soit sur moi et sur la maison de mon 
le roi persista dans l'ordre qu'il avait 1 père, mais non sur votre peuple pour sa 
Jonné à Joab. Joab partit et parcourut ! ruine. " 

5 tout Israël. De retour à Jérusalem, il : L'ange de Jéhovah ordonna à Gad de 18 
remit à David le rôle du dénombrement dire à David de monter pour élever un 
du peuple : il y avait dans tout Israël · autel à Jéhovah dans l'aire d'Oman, le 
onze cent mille hommes tirant l'épée, et . Jébuséen. David monta, selon la parole 1 9  
en Juda quatre cent soixante-dix mille 1, que Gad avait dite au nom de Jéhovah. 

6 homml'S tirant l'épée. Il ne fit pas le · Oman, s'étant retourné, vit l'ange, et il 20 
dénombrement de Lévi et de Benjamin i se cacha, lui et ses quatre fils : il battait 
parmi eux, car l'ordre du roi répugnait alors du froment. Lorsque David arriva 2 1  
i Joab. auprès d'Ornan, Ornan regarda et il 

ï Cc d.!nombrement déplut à Dieu, et il . apa-çut lt: roi ; sortant aussitât Je l'aire, 
S frappa Israël. Et David dit à Dieu : . il se prosterna de,·ant David, le visage 

" j 'ai grandement péché en faisant cela. contre terre. David dit à <' 1an : " Ct!de- 22 
Daignez maintenant pardonner l'iniquité • moi l'emplacement de l'aire pour que fy 
Je votre serviteur, car j'ai agi tout à . ùàti::.sc un autel à Jéhovah ; ci.'l.ie-le-moi 
fait en inse11sé. " ! pour sa valeur en argent, afin que la 

9 Jéhovah parla ainsi à Gad, le voyant plaie se retire de dessus le peuple. ··  Or- 23 
10 Je David : · '  Va dire à David : A.insi · nan rl.!pondit à David : " Prends-le, et 

parle Jéh�vah : Je te propose trois que mon seigneur le roi fasse ce qui lui 
jlla11x : choisis-en un, et je le ferai 10111- semble bon ; vois, je donne les bœufs 

I I  ber );Ur toi. " Gad alla trouver David 1 pour l'holocauste, les traineaux pour ser-
et lui dit : " . .\insi parle Jt!hovah : Choi- 1 vir de bois, et le froment pour l'obla-

1 2  �.  ou trois années de famine, ou trois ·. tion : je donne toui. cela. " li.lais le roi 2� 
mois où tu seras en proie à tes adver- , David dit à Ornan · " Non, je veux 
saircs et sous le glaive de tes ennemis, ; l'acheter contre sa ·,.aleur en argent, car 
ou troi ; jturs où le glaive de Jéhovah et i je ne prendrai pas ce qui est à toi pour 
la pestt! ser1Jnt dans le pays et où l'ange : !t donner à Jéhovah, et je n'offrirai pas 
de JéhJval1 promènen. la mort dans tout : un holocauste qui ne me coûte rien. " 
le tcrrit'lire d'Israël. Vois 1/011c mainte- ! David donna donc à Ornan six cents 25 
nant ce que je dois répondre à celui qui ; sicles d'or pour l'emplacement. David 26 

1 3  m'envoie. " David dit à Gad : " Je suis ' bâtit là un autel à Jéhovah, et il offrit 
Jans une ,.;: .tnde angoisse. l\lais que je i des holocaustes et des sacrifices paci
tom bc entre les mains de Jéhovah, car 1 tiques. Il invoqua Jéhovah, et Jéhovah � n1iséricordes sont grandes, et que lui répondit par le feu qui descendit du 
Je ni! tombe pas entre les mains des ciel sur l'holocauste. Et Jéhovah parla 27 
homn1es ! " à l'ange, et celui-ci remit son épée dans 

14 . Jéhovah envoya une peste en Israël, et le fourreau. 
11 �01nba soixante-dix mille hommes d'Is- En ce temps-là, David, voyant que 28 1 5  racl. Et Dieu envoya un ange à Jéru- Jéhovah l'avait exaucé dans l'aire d'Or
salc1n pour la ravager ; et [JCndant qu'il nan, le jébnséen, v offrait des sacrifices. la ravageait, Jéhovah regarda et eut Le tabernacle de Jé�ovah, construit par 29 

' 

X X I .  Sur ce chnp. , comp. I I  Sam. xxiv. mais un péch6 à expier, un cMtimcnt. Vulg. , 3· l1 jlclû, non un péch6 à commettre, 11111 cluJse qui stm Î#fjulle 1i jlclll à lsrtül. 
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Chap. XXI, 30. IER LIVRE DES CHRONIQU ES Chap. XXII I, 1 r .  

}loïse au désert, et l'autel des holocaus- • mettre en pratique les lois et les ordon
tes étaient alors sur le haut lieu de Ga- nances que Jéhovah a prescrites à �loïse 

30 baon. Mais David ne pouvait pas aller pour Israël. Sois fort, et prends cou
devant cet autel pour honorer Dieu, : rage ; ne crains point et ne t'effraie 
parce que l'épée de l'ange de Jéhovah ! point. Par de pénibles efforts, j 'ai pré- 14 
l'avait effrayé. l paré pour la maison de Jéhovah cent 

• • . , . • .. � · . 1 �ille talents d'or, un �!ilion_ d� talents CHAP. xxn: - Pr�J'atijJ tk Da.,ùl_ 1 d·argent et une quant1te d'airain et de pour la '011structton du lt1J1ple. ' fer que l'on ne .;aurait peser, tant elle 
22 Et David dit : " C'est ici la maison ' est considérable ; j'ai aussi préparé du 

du Seigneur Dieu, et ici l'autel des ho- : bois et des pierres, et tu en ajoutera-; 
locaustes pour Israël. " : encore. Tu as auprès de toi un grand 15 

2 David fit rassembler les étrangers qui ' nombre d'ouvriers, des tailleurs de picr-
étaient dans le pays d'Israël, et il établit res, des charpentiers et des hommes ha
des tailleurs de pierre pour couper des · biles dans toute espèce d'ouvrages. L'or, 16 
pierres de taille pour la construction de . l'argent, l'airain et le fer sont sans nom-

3 la maison de Dieu. Il prépara aussi du ' bre. Lève-toi ! A l'œuvre ! et que Jého
fer en quantité pour les clous des bat- : vah soit avec toi ! " 
tants des portes. et pour les crampons, t David ordonna à tous les chefs d'ls- 17 
une masse d'airain telle qu'on n'en sa- ; raël de venir en aide à Salomon, son 

4 vait pas le poids, et des bois de cèdre i fils, en disant : " Jéhovah, votre Dieu, 18 
sans nombre ; car les Sidoniens avaient 1 n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il 
amené à David des bois de cèdre en abon- ! pas donné du repos de tous côtés ? Car 

5 dance. David disait : " �Ion fils Salo- ' il a livré entre vos mains les habitants 
mon est un faible· enfant, et la maison i du pays, et le pays est assujetti devant 
qui sera bâtie à Jéhovah doit avoir une : Jéhovah et devant son peuple. Appli- 19 
grande magnificence, afin d'être renom- ! quez donc votre CLcur et votre âme à 
mée et glorieuse dans tous les pays ; je , chercher Jéhovah, votre Dieu ; levez. 
veux donc faire pour lui des prépara- : vous et bâtissez le sanctuaire du Dieu 
tifs. " Et David fit beaucoup de prépa- . Jéhovah, afin d'amener l'arche de l'al
ratifs avant sa mort. : liance de Jéhovah et les ustensiles cons.1-

6 David appela Salomon, son fils, et lui crés à Dieu, dans la maison qui sera 
ordonna de bâtir une maison à Jéhovah, I bâtie au nom de Jéhov�h. " 

7 le Dieu d'Israël. David dit à Salomon : 
" Mon fils, j'avais l'intention de bâtir : · CHAP. x�111. - .Dln_o11zb1:e111e11t dt·s 
une maison au nom de Jéhovah, mon : llvües. Leurs jotuflions. 

8 Dieu. Mais la parole de Jéhovah me fut � David, âgé et rempli de jours, êta- 23 
adressée en ces termes : ' '  Tu as versé , blit Salomon, son fils, roi sur Israël. 
beaucoup de sang et tu as fait de gran- Il asSembla tous les chefs d'Israël, les 2 
des guerres ; tu ne bâtiras pas une mai- : prêtres et les lévites. On fit le dénom- j 
son à mon nom, car tu as versé devant brement des lévites, depuis l'âge de 

9 moi beaucoup de sang sur la terre. Mais trente ans et au-dessus ; leur nombre, 
il te naitra un fils qui sern un homme '. par tête et par hommes, fut trol4vd de 
tranquille je lui donnerai du repos tn lt : trente-huit mille. Et David dit : " Qu'il � dl!ivrane de tous ses ennemis d'alen- i y en ait vingt-quatre mille qui soient 
tour ; car Salomon sera son no_ci, et je : chargés des offices de la maison de jého
ferai régner en Israël la paix et la tran- 1 vah, six mille pour être scribes et ma-

10 quillité-.pendant sa vie. Ce sera lui qui ! gistrats, quatre mille pour être portiers, 5 
bâtira une maison à mon nom ; il sera ' et q,uatre mille pour louer Jéhovah avec 
pour moi un fils, et je serai pour lui un \ tes instruments que j'ai faits pour le cé· 
père, et j'affermirai pour toujours le lébrer. " 

1 1  trône de sa royauté sur Israël. Mainte- David les distribua en classes, d'après 6 
nant, mon fils, que Jéhovah soit avec les fils de Lévi : Gerson, Caath et �lérari. 
toi, afin que tu prospères et que tu bà. Des Gersonites : Léédan et Séméï. - 7 
tisses la maison de Jéhovah, ton Dieu, · Fils de Léédan : le chef Jah1�l, Z�than 8 

1 2  selon ce 911'il a dit de toi. Daigne seu- et Joël : trois. Fils de Séméi : Salornith, 9 
lement Jehovah t'accorder la sagesse et Hoziel et Aran : trois. Ce sont là les 
l'intelligence, afin qu'il te fasse ainsi ré- chefs de famille issus de Léédan. - Fils 10 
gner sur Israël et que tu puisses obser- de Séméï : Léheth, Ziza, Jaüs et Baria. 

1 3  ver la loi de Jéhovah, ton Dieu ! Alors Ce sont là les quatre fils Je Séméï ; Lé- l i 
tu prospéreras. si tu prends soin de l heth était le chef, et Ziza le second : 
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Chap. XXI II , 12. OU {ER DES PARAI .. I PO�IÈN ES. Chap. XXIV, 19. 
Jaüs et Baria n'eurent p..'lS beaucoup de vah les jours Je sabbat, aux nouvelles 
!ils, et ils ne furent comptés que pour lunes et aux fêtes, selon le nombre que 
une seule famille. 1 la loi prescrit d'offrir à perpétuité de. 

1 2  Fils de Caath : Amram, Isa.ar, Hé- r vant Jéhovah. Ils donnaient leurs soins 32 
1 3  bron et Oziel : quatre. Fils d' . .\.mram : · à la tente de réunion, aux choses s.1.inles 

Aaron et :\loïse. Aaron fut mis à part et aux fils d' .\aron, leurs frères, pour le 
pour être sanctifié comme très saint, lui · service de la maison de Jého\·ah. 
l!t ses fils à perpétuité, afin d'offrir les . • . . , . . A  • • • • , 

parf?ms devan� l_e .Seigneur, de faire so!' c HA l  · .x;1_\ · - L�J 1'1 :trt:. d�:;trz_b1ws 
service et de bénir en son nom a perpe- • �Il vi11.., t q11�zt':e , /cissc':; . lis ,!zqs des 

1�  tuiti!. Les fils de �Ioïse, homme de Dieu, ! , /,uses dès kfvztes. 
furent comptés dans la tribu de Lévi. ; \'oici les classes des tils d'Aaron. 2 4  

1 5  Fils ·Je :\loïse : Gerscm et Eliézer. • Fils d'..\.aron : :'{adab, • .\.biu, Eléazar 
16, 1 7  F ils de Gersom : Subaël, le chef. Les et Ithamar. Nadab et ;\biu mourun:nt 2 

!ils ,fEliézer furent : Rohobia, le chef; avant leur père, sans avoir de fils, et 
Eli�zer n'eut pas d'autre fils, mais les , Eléazar et lthamar remplirent les fonc-
tils de Rohobia furent très nombreux. - . tions du sacerdoce. 

1S. 1 9  Fils d'lsaar: Salomith, le chef. - F ils David, assisté de Sadoc, descendant 3 
J'Hl!hron : jériaü, le chef; ..\marias, le d'Eléazar, et d' ..\.himélech, descendant 
SL'Cllnd ; Jahaziel, le troisième ; et Jec- d'lthamar, répartit les fils d' . .\.aron par 

20 maam. le quatriè1nc. - Fils d'Oziel : classes pour le service qu'ils avaient à 
�lkha. le premier ; Jésia, le second. faire. Il  se trouva parmi les fils d'Eléa- 4 2 1  Fils Je :\lérari : �loholi et :\lusi. - · zar plus de chefs que parmi les fils d'ltha-

22 Fils de �loholi : Eléazar et Cis. Eléazar mar, et on en fit ainsi la division : seize 
mourut sans avoir de fils ; mais il eut chefs de familles parmi les fils d'Eléazar, 
dl's tilles, que les fils de Cis, leurs frères, ., et huit �hefs de familles parmi les fils 

23 prirent pour femmes. - Fils de �lusi : , d'Ithamar. On les classa par le sort, les 5 
�lohtili, Edcr et jérin1oth : trois. uns comme les autres, car les princes du 

24 Cc sont là les. tils de Lévi selon leurs sanctuaire et les princes de Dieu étaient 
familles, chefs de famille, comme on en ' également àes fils d'Eléazar et des fils 
fit le dénombrement par leurs noms et : d'Ithamar. Séméïas, fils de �athanaël, 6 
par tète � ils étaient employés au service , le SCl.:rétairc, 1111 des lévites, les inS\.:rivit 
de la rnaison de Jéhovah, depuis l'àge devant le roi et les princes, devant Sadoc 

25 de v ingt ans et au-dessus. Car David , legra11dprêtre, et . .\.himélech, fils d' • .\.bia
dit : . .  Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné thar, et devant les chefs des familles sa
le repos. à son peuple, et i l  habitera pour : cerdotales et lé\"itiques. On tira au sort 

26 toujours à Jérusalem ; et les lévites n'au- · une famille pour Eléazar, et �inc famille 
n1nt plus à porter le tabernacle et tous ' pour Ithamar. 

27 les ustensiles pour son service. Ce fut . Le premier sort !!chut à joïarib, le 7 
J'apr�s les derniers ordres de David que · deuxième à jédéi, le troisième à Hari1n, 8 
se fit le dénombrement des fils de Lévi, le quatrième à Séorim, le cinquième à 9 
depuis l'âge de vingt ans et au-dessus . .  �.[elchia, le sixième à �laïman, le sep. 10 

28 Car ils étaient aux ordres des fils d' Aa· , tième à . .\ccos, le huitième à Abia. le 1 1  
ron dans le service de la ·maison de Jé- neuvième à Jésua, le dixième à Séchéhovah , à prendre soin des parvis �t des ; nia, le onzième à Eliasib, le douzième à 12 chambres, de la puriiication de toutes · Jacim, le treizième i Hoppha, le qua- 1 3 les choses saintes, de tout ce qu'il y avait · torzième à Isbaab, le quinzième à Belga, 14 
à faire pour le service de la maison de le seizième à Emmer, le dix-septième à 1 5  

29 L>icu, des pains cje proposition, de la , Hézir, le dix-huitième à . .\phsès, le dix. 1 6  
Heur de farine pour les oblations, des 1 neuvième à Ph�té'îa, le vingtième à Hézé. 
galctlL'S sans levain, des gâteaux cuits chiel : le vingt-unième à jachin, le vingt. 1 7  
sur la plaque et des gâteaux frits, de ! deuxième à Gamul, le vingt-troisième à 18  
tout 1.:c qu'il y avait à peser et à mesu- 1 Dalajaü, le vingt-quatrième à �lazziaü. 

30 rcr. lis avaient à se présenter chaque : C'est ainsi qu'ils furent classés pour le 19 
matin et chaque soir, afin de célébrer i service qu'ils avaient à remplir en ve. 31 Jéhovah par des chante. Ils étaient char· : nant dans la maison de Jéhovah, selon 
gés de tous les sacrifices à offrir à Jébo- le réglement prescrit par • .\aron, leur 

XXI I I ,  28. A partir de ce verset jusqu'à la lin du chap. , les LXX et la Vulgate mettent tous '.es verbes au futur : les lévite.'! a11rrmt (au lieu de avai11t1) à faire telle ou telle chose. 

- - --- ---- --

31 .  Comp. N ombr. x,  10 ; Lév. xxiii, 1· 
X X IV, 19. Chacune des � .. classes faisait le 

service pendant une sema!ue, et entrait en 
fonction le jour du sabbat. 



Chap. XXIV, 20. JER LI\.'RE DES C H RONIQUES Chap. XX\'I, 5. 
père, d\,près les ordres '-lue lui avait lion de David, d' Asaph, d'Idithun et dl! 
donnés Jéhovah, le Dieu d'Israël. : Ilémac. Leur nombre, y compris leurs i 

20 Voici les chefs du reste des lévites : , frères exercés à chanter Jéhovah, tous 
des fils d' Amram : Subaël ; des fils de · ceux qui avaient de l'habileté, était de 

2 1  Subaël : Jéhédéïa ;  de la descendance de deux cent quatre-vingt-huit. Ils tirèrent 8 22 Rohobia, de ses fils : le chef Jésias. Des : au sort pour leurs fonctions, petits et 
[saarites : Salemoth ; des fils de Sale- grands, maitres et disciples. 

23 moth : le chef jahath. Fils [d'Hébron] : Le premier sort échut, pour "\saph, à o 
Jériaü le pre111ii>r, . .\.marias le deuxième, Joseph ; le second, à Godolias : lui, ses 
Jahaziel le troisième, jccmaan le qua- frères et ses fils : douze ; le ·troisième, ;'t IC 

24 trième. Fils d'Oziel : :\ficha ; des fils de Zachur : lui, ses fils et ses frères : dou -
25 l\licha : Samir : frère de :\licha : Jésia ; . ze ; le quatrième, à !sari : lui, ses fils 1 1  
26 fils de Jésia : le chef Zacharias. - Fils et ses frères : douze ; le cinquième à �a- 12 
27 de :\lérari : �loholi et l\lusi ; fils de :\lé- thania : lui, ses fils et ses frl!res : douze ; 

rari par Oziaü, son fils : Saam, Zachur . le sixième à Bocciaü : lui, ses fils et ses 1 3 
28 et Hébri . De :\loholi : Eléazar, qui n'eut frères : douze ; le septième à Isrééla : q 29 point de fils ; de Cis, les fils de Cis :  lui, ses fils et ses frères :  douze : le hui- 1 5 30 Jéraméel. Fils de l\lusi : :\loholi, Eder 1 tième à J�aïas : lui, ses fils et ses frè-

et Jérimoth. 1 res : douze ; le neuvième à :\lathanias : 1 6  
31 Cc sont là les fils de Lévi, selon leurs lui, ses fils et ses frères : douze ; le  li 

familles. Eux aussi, comme leurs frères, · dLxiè,_ne à Séméïas : lui, ses fils et ses 
les fils d' A.aron, ils tirèrent an sort de- frères : douze ; le onzième à ��aréel : 1S 
vant le roi David, Sadoc et . .\.himélech, 1 lui, ses fils et ses frères : douze : le dou- 19 
et les chefs de famille des prêtres et des 1 zième â llasabias : lui, ses fils et ses 
lévites , les plus anciens étant sur le frt!res : douze ; le treizième à Subal!l : 20 
même pied que les plus jeunes. lui, ses fils et ses frères : douze ; le qua- 2 1  
CHAP. xxv. - Les chantrt?s distribués i torziè!lle à :\lathathias : �11i!. ses .fils. �t 

en 'l!ingt·qt1atre classes. ses freres .= douze ; le quu1�icme a Jcn- 22 
. . 

d 
. . _ 1 moth : !tu, ses fils et ses freres : douze ; 2 5 Da�id et les princes e. 1 armœ nu- i le seizième à Ilananias : lui, ses fils et 23 ren� a part pou� le servi�e .ceux d� · ses frères : douze ; le dix-septième à Jes. 24 fils d A.saph, de Heman et d Id1thun qui bacassa . lui ses fils et ses frères : dou

prophétisaient �n s'accompagnant de la ze ; le dix-huitième à Hanani : lui, ses 25 
ha�, de la cithare et d� cy.mbales. 1 fils et ses frères : doiize ; le dix-neu- 26 Voici_ le n�mbre d� ceux qui ava,ient des vième ;.i llellothi : lui, ses fils et ses frè-

2 fonctions a remplir : De� fils d .AsaI?h : i res : douze ; le vingtième à Eliatha : 2i Zacc�r, Joseph, Nath�nia . et -�.sarcla . ! f1'i, ses fils et ses frères : douze ; le 28 fi� d Asa�h! �us la direction d Asap�, : vingt-unième à Othir : lui, ses fils et ses q�1 �ropheti.sa1t selo? l� ordres du :oi . . frères : douze ; le vingt-deuxième à Gai- 2ç 3 D I�th�n,,_ les fils d !dithun : G�ohas, delthi : ltti, ses fils et ses frères : douze ; S�r1,,_Jese!as, Hasab1as! l\la�hathias [et ; le vingt-troisième à �lahazioth : lui, ses 3c S�n1e1 ], . six, sou� la dir�tio.n de leur , fils et ses frères : douze ; le vingt- qua. 31 �re ldithun, qu1 proJ:?h�t1sa1t �vec la j trième à Romemthit!zer : lui, ses tih et c1thai:e pour louer et ce!ebrer Jeho�a�. · ses frères : douze. 
4 De Heman, les fils de Hcman : Bocc1au, j • 

l\lathaniaü Oziel Subaël Jérimoth Ha- CHAP. XXVI. - Les portiers c/11 tmzple. ' , ' ' 
A 1 • J 1 L .• • nanias, Hanani, Eliatha, Geùdelthi, Ro- utres enip,ois ues 11:wtes. 

memthiézer, Jesbacassa, Mellothi, Othir Voici les classes des portiers : 26 5 et �lahâzioth, tous les fils de Héman, qui Des Coréïtes : Mésélémia, fils de Coré, 
était voyant du roi pour révller les pa- d'entre les fils d' Asaph. Fils de �ll'sé- � 
roles de Dieu et e."taltcr sa puissance : lémia : Zacharias, le premier-né ; J aJihel 
Dieu avait donné à Héman quatorze fils le deuxième, Zabadias le troisième, Ja-
et trois filles. thanaël le quatrième, . .\clan le cinquiè· j 

6 Tous ces lévites étaient sous la direc- me, Johanan le sixième, Elioénaï le sep-
ti9n de leurs pères pour le chant de la tième. Fils d'Obédédom : Séméïas, le � 
maison de Jéhovah, ayant des cymbales, premier-né ; jozabad, le dCtL"<Ïème, jJaha 
des cithares et des harpes pour le srr- le troisième, Sachar le quattième, Natha· 
vice de la maison de Dieu, sous la direc- naël le cinquièn1e, Ammiel le sixième, ; 

XXV, r .  Lts princes de l 'armlt, en tant 
que. chef de la n"tion, comme s'il y avait, les 
pri11,·1s ou cluft d'Israël (xxiii, 2). 

s. Voya1'1 d" roi, organe des rt!v�lations di· 
vines auP.rès de David, comme Gao �xxi, 9) et 
Idithun (Il Par. xxxv, t5). 



Chap. XXVI, 6. OU {ER D ES PARALIPOMÈNES. Ch:ip. XX VII, 3. 
Issachar le septième, Phollathi le hui- Parmi ses frères issus d'Eliézer, dont le 25 
ti�1ne ; car Dieu avait béni Obédédom. fils fut Rababia, dont le fils fut lsa!as, 

6 :\ Séméïas, son fils, naquirent des fils dont le fils fut Jora1n, dont le fils ft:a.t 
qui eurent le premier rang dans la mai- 1 Zéchri, dont le fils fut Sélémitb, c'étaient 26 
son de leur père, car ils étaient de ,·ail- 1 Sélémith et ses frères qui ·gardaient tous 

� lants hommes. Fils de Séméïas : Othni, les trésors des choses saintes qu'avaient ' 
Raphaël, Obed, Elzabad et ses frères, . consacrées le roi David, les chefs de fa
hommes vaillants, Eliu et Samachias. 1 mille, les chefs de milliers et de centai-

S Tous ceux-là étaient des fils d'Obédé- ' nes et les chefs de l'armée : ils les avaient 27 
Jorn ; eux, le•1rs fils et leurs frères, hom- consacrées sur le bt•tin pris à la guerre, 
mes braves et forts pour le service, 1 pour l'entretien de la maison de jého
étaient au nombre de soixante-deux, 1 vah. Tout ce qui avait été consacré par 28 

Q issus d'Obédédom. Les fils et les frères : Samuel, le voyant, par Saül, fils de Cis, 
' de :\l�sélémia, hom1nes vaillants, étaient 1 par .. \boer, fils de Ner, par Joab, fils de 

10 JLx.-huit. - Des fils de l\1érari : Hosa, j Sarvia, ou par tout autre, était sous la 
qui avait pour fils : Semri, le chef : il 1 garde de Sélémith et de ses frères. 
n'était pas le premier-né, mais son père i Parmi les lsaarites, Chonénias et ses 29 

1 1  l'avait établi chef ; Helcias le second, fils étaient employés pour les affaires 
Tabélias le troisième, Zacharias le qua- extérieures en Israël, comme scribes et 
trième. Tous les fils et les frères de Hosa i comme 1nagistrats. Parmi les Hébro- 30 

12  étaient au nombre de treize. - Ces clas- i nites, Hasabias et ses freres, hommes 
ses de portiers, les chefs de ces hommes, \ vaillants, au nombre de mille sept cents, 
à côté de leurs frères, avaient leurs 1 avaient la surveillance d'Israël de l'autre 
fonctions pour le service de la maison de i côté du Jourdain, à l'occident, pour tou
Jéhovah. 1 tes les affaires cie Jéhovah et le service 

1 3  Ils tirèrent au sort pour chaque porte, du roi. Relativement aux Hébronites, 3 1  
petits et grands, selon leurs familles. jéria était le chef. - A leur égard, la 

q Le sort échut à Sélémias pour le côté de quarantième année du règne de David, 
l'orient. On tira au sort pour Zacharias, , on fit des recherches d'après leurs g-�. 
son fils. qui était un sage conseiller, et 1 néalogies, d'après les pères de fanùlle, et 

1 5  le côté du septentrion lui échut. Le côté 1 l'on trouva parmi eux de vaillants hom-
du midi échut à Obédédom, et la maison l mes à Jazer en Galaad : - et ses frères, 32 

16 des magasins à ses fils. A Séphim et à i hommes vaillants, étaient au nombre de 
Hosa échut le �té de l'occident, avec la ! deux mille sept cents chefs de famille. 
porte Schalléketh, sur le chemin mon- 1 David les établit sur les Rubénites, sur 
tant : une garde était en face de l'autre. ' les Gadites et sur la demi-tribu de l\fa. 

Iï  Il y avait à l'orient six lévites, au sep- 1 nassé pour toutes les affaires de Dieu et 
tentrion quatre par jour, au midi quatre les affaires du roi. 
par jour, et quatre aux magasins, deux 

18 à deux ; du coté des dépendances, à l'oc
cident, quatre vers le chemin, deux aux 

19 dépendances. - Telle est la répartition 
des portiers, d'entre les fils des Coréïtes 
et les fils de l\lérari. 

20 Les lévites, leurs frères, avaient l'in
tendance des trésors de la maison de 
Dieu et dP.S trésors des choses consa-

2 1  crées. Parmi les fils de Lédan, savoir 
les fils des Gersonites issus de Lédan, 
chefs des familles de Lédan le Gerso-

22 nite, c'était Jéhiel, c'est-à-dire les fils 
de Jéhiel, Zathan et Joël, son frère, qui 
gardaient les trésors de la maison de ; 23 Jéhovah. Parmi les Amramites, les lsaa
rites, les Hébronites et les Ozih�!ites, 24 c'était Subaël, fils de Gersom, fils de l\toï
se,qui était l'intendant en chef des trésors. 

CHAP. XXVII.  - Les dou� corps d'ar
,1111 et leurs chefs. Les princes des 
dou::e tribus. Les ad111i11istrate11rs tks 
'1ims tk David; ses conseillers. 
Enfants d'Israël selon leur nombre, 27 

chefs de familles, chefs de milliers et 
de centaines, officiers au service du roi 
pour tout ce qui concernait les divisions, 
leur arrivée et leur dépan, mois par mois, 
pendant tous les mois de l'année, chaque 
division étant de vingt·quatre mille '10111-
1nts, 

A la t�te de la première division, pour 2 
le prP.1nier mois, était Jesboam, fils de 
Zat-.dicl, et il y avait dans sa division 
vins-t -ouatre mille hommes. Il était d'en- 3 
tre les-fils de Pharès, et il commandait 
tous les chefs des troupesdu premiermois . 

.nXXVI,  20, Les llvil6s, /6Nrsfrires : l'h�ùr. ont lu Acklne111 (leurs ftè:res), au lieu d'Acni1i a��uel porte, les //viles, AcnitU : la Vulg. a (Achias) ; cette leçon semble eirÎi� par le con· seulement Acnias. Nous �uh·ons les LXX, qui texte. 
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Chap. XXVII,  4- !ER LIVRE DES CHRONIQUES Chap. XXV III,  4. 
4 - . .\ la tête de la division du deuxième : David ne fit point le dénombrement 23 

mois était Dudia, l' • .\hohite ; �lacelloth : de ceux qui étaient àgés de vingt ans et 
était l'un des chefs de sa division ; et il ; au-dessous, car Jéhovah avait promis de 
y avait dans sa division vingt-quatre : multiplier Israël comme les étoiles du 

5 mille lzo111111es. - Le chef de la troisième ' ciel. Joab, fils de Sarvia, avait corn- 2t 
division, pour le troisième mois, était mencé le· dénombrement , mais il ne 
Banaïas, fils du prêtre Joïada, chef ; et l'acheva pas, la colère ,/,! Jt!lzovak étant 
il y avait dans sa division vingt-quatre venue à ca.use de cela sur Israël, et le 

6 mille hommes. Ce Banaïas était un héros • résultat n'en fut pas porté sur les rôles 
parmi les Trente et le plus considéré de ... d� �hroniques du roi David. 
Trente ; Amizabad, son fils, étai� ïun ! • .\smoth, fils d' A.diel, était préposé sur 25 

7 des chefs de sa division. - Le qua- les trésors du roi ; Jonathan, fils d'Ozias, 
tri\!me, pour le quatrièm� mois, était · sur les tri�rs dans les champs, dans IL'S 
..\saël, frère de Joab, e�, après· lui, Za- villes, d<> ns les villages et dans les tours; 
badias, son fils ; et il v avait dans sa Ezri, fil.; de Chélub, sur les ouvriers des 26 
division vingt-quatre mille lz0111111t·s. - ' champs qui cultivaient la terre ; Séméï, 27 

8 Le cinquième, pour le cinquii:�e mois, de Rama, sur les vignes ; Zabdias, de Sa. 
était le chef Samaoth, l' lzrahite ; et il y : pham, sur les provisions de vin dans les 
avait dans S..1. division vingt-quatre mille ; vignes ; Balanan, de Géder, sur les oli- 28 

9 ho111111�. - Le sixième, pour le sixième ! viers et les sycomores daus la Séphéla ; 
mois, était Hira, fils d' . .\ccès, .ie Thé- · Joas, sur les provisions d'huile ; Séthraï, 29 
cua ; et il y avait dans sa division vingt- · de Saron, sur les bœufs qui paissaient 

10 quatre mille homïnes. - Le septième, ; en Saron ; Saphat, fils d'.-\dli, sur les 
pour le septièmt: mois, était Hellès, le : bœufs dans les vallées ; Ubil, l'lsmaélite, JO 
Phallonite, des fils d'Ephraîm ; et il y ' sur les chameaux ; Jadias, de �ld'onath, 
avait dans S..1. di\"ision vingt-qt•1tre mille sur les ânes ; Jaziz, l' .\garénien, sur les 31 

r 1 lzo111nus. - Le huitième, pour le hui- . brebis. Tous ceux-là étaient intendants 
tième mois, était Sobochai, le Hus..'lthite, . des biens du roi David. 
de la famille des Zarahites ; et il y avait Jonathan, oncle de David, était conseil. 32 
dans sa division vingt-quatre mille '10111- , ler, homme de sens et de savoir ; Jéhiel, 

1 2  111es. - Le neuvième, pour le neuvième ; fils de Hachamoni, était avec les fils du 
mois, était Abiézer, d'Anathoth, des fils , roi. A.chitophel était consei..ler du roi, jj 
de Benjamin ; et il y avait dans sa divi- ! et Chusaï, l' JU'chéen, ;était àmi du roi ; 

1 3  sion vingt-quatre mille ho111n1es. - Le , après . .\chitophel, Joïada, fils de Banaïas, 34 
dixième, pour le dixième mois, était J et Abiathar, Jtai'mt t·onseillers ,· Joab 
�laraï, de Nétopha, de la famille des 1 était chef de l'armée du roi. 
Zarahit� ; et il y avait dan�. sa division 1 .. , • 

14 vingt-quatre mille ho111111es. _ Le on- ; CHAP. ?'x,v11 " .  - .Recom111andat1011s .de 
zième, pi.·�r le onzième mois, était Ba- Davzâ a Sa/0111on pot'r la tonstruc/1tJ11 

naias, dt: Pharathon, des fils d'Ephraïm; 1 du teniple. 

et il y avait dans sa division vingt-quatre : David convoqua à Jérusalem tous les 28 1 5  mille ho1nmes. - Le douzième, pour le chefs d'Israël : les princes des tribus, 
douzième mois, était Holdai', de Nétopha, ' les chefs de milliers et les chefs de cen. 
de la famille d'Othoniel ; et il y avait dans : taines, les intendants de tous les biens 
sa division vi�t�quatre mille lzomn1es. 1 et troupeaux. du roi et de ses fils, ainsi 

1 6  Voici les pnnces des tribus d'Israël : que les offici�rs -du palais, les person-
prince des Rubénites : Eliézer, fils de nages considérables et tous lt..'S vaillants 
Zéchri ; des Siméonites : Saphatias, fils hommes. Le roi David &! leva sur ses z 

1 7 de ].l,(aacha ; des Lévites : Hasabias, fils pieds et dit : 
de Camuel ; de la famille d' Aaron : Sa- ' '  Ecoutez-moi, mes frères et mon peu· 

18  doc ; de Juda : Eliu, frère de David ; ple. J'avais l'intention de bâtir une mai-
19 d'Issachar, Amri, fils de l\lichaël ; de 1 son de repos pour l'arche de l'alliance de 

Zabulon : Jesmaïas, fils d' Abdias ; de Jéhovah et pour le marche-pied de notre 
20 Nephtali : Jérimoth, fils d'Ozriel ; des Dieu, et je faisais des préparatifs pour 

fils d'Ephraïm : Osée, fils d'Ozaziu ; de la construction. J.ltlais Dieu m'a dit : Tu 3 
la demi-tribu de l\lanassé : Joël, fiL., de ne bâtiras pas une maison à mon nom, 

2 1  Phadaias ; de la demi-tribu de �lanassé parce que tu es un homme de guerre et 
en Galaad : Jaddo, fils de Zacharias ; 1 que tu as versé le sang. Jéhovah, le � 

22 de B.11jamin : jasiel, fils d'A.bner ; de 1 Dieu d'Israël, m·a choisi dans toute la 
Dan :. Ezrihel, fils de Jéroham. Ce sont 1 maison de mon père, pour que je fusse 
les princes des tribus d'Israël. 1 roi d'Israël à jamais. Car il a choisi Juda 
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Chap. XXVIII, 5. O U  {sa DES PAR..\LIPO:\IÊN ES. 
- -------

Chap. XX IX, 5: 

pour être chef ; dans la maison de Juda, : pour les tables d'argent. Il lui donna le 1 7  
il tZ clwisi la maison de mon �re, et . 1110</�le des fourchettes, des aiguières et 
par_mi �es fils de �on 

_
père, c'est n�oi ' des cou� d'or pur ; le

_ 
111ocC!le des am-

411·11 hn a plu de fatre regner sur Israel. ! phores d or, avec le pends de chacune, 
- Dt! /J1tl111r:, entre tous mes fils, - car ; et le modèle des amphores d'argent a\"cc 
J jého\·ah m ·a donné beaucoup de fils, - ; le poids de chacune ; t!t le 111o&le dl! l'au- r 8  

il a choisi mon fils Salomon pour le faire ; tel des parfums e!'l or épuré. Enfin il lui 
asseoir sur le trône du royaume de Jé- : donna le modèle du char c'k Dieu, des 

0 ho\·ah, sur Israël. I l  m'a dit : Salomon, ; Chérubins d'or qui étendent lturs c?i/.:s 
ton fils, bàtira ma maison et mes parvis, : et couvrent l'arche de l'alliance de Jé-
car je l'ai choisi pour mon fils, et je • hovah. Tout cela, dit Dcr..·itl, tous les 19 

� serai pour lui un père. J'affermirai pour : ouvrages de cc modèle, Jéhovah m'en ins-
1 toujours s..'l ro::;auté, sïl reste attaché, ! truisit par un éLTit qui, de sa main, est 

l'.Omn1c il l'est aujourd'hui, à la pratique : venu à moi. 
Je mes commandements et de mes ordon- : David dit i.Î. Salomon. son fils : " Sois 20 

� nanœs. :\laintenant,aux yeux de tout Is- '. fort et courageux ! .-\ 1 \tu vre ! Ne crains 
ra�!. Je l'assemblée de.jèhovah, et devant : point et ne t'effraie point ;  � le Dieu notre I>ieu qui nous entend, gardez et oh- : Jéhovah, mon Dieu, sera avec toi ; il ne 
scn·ez avec soin tous les commandements te délaissera pas et ne t'abandonnera 
de Jéhovah, votre Dieu, afin que vous pos- ; pas, jusqu 'à l'achèvement de tout l'ou
sdiiez ce bon pays et que vous le trans- ! vrage pour le service de la maisbn de 
mettiez en héritage à vos fils après vous i Jéhovah. Les classes des prêtres et des 2 1  

9 à (>Crpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, lévites sont aë!ec toi pour le service de la 
connais le Dieu de ton père, et sers-le maison de Dieu ; avec toi, pour toute 
J'un cn�ur parfait et J'une âme dévouée, . espèce de travaux, sont tous les hommes 
car Jéhovah sonde tous les ClL>urs et pé- i dévoués et habiles dans les divers ouvra
;1ètrc tous le; desseins et toutes les pen- · ges, et les chefs et le peuple sont prêts à 
sties. Si tu le cherches, il se laissera 1 t"'.Xécuter tous tes ordres. " trouver par toi ; mais si tu l'abandonnes, 1· . 

10 il te rejettera pour toujours. Considère , C H.\P. x x r x .  - Ofra��es •1olo11taz�es 
maintenant que Jéhovah t'a choisi, afin / Pi'�'': lt: te111ple • •  Prz,·re ,/e Dar.•t'd'. 
que tu bâtisses une maison Q'.Ji sera son 1 • .J. .. •t:11�111e11t ,/e �al:J111on et 111ort t.k 
sanctuaire. Sois fort, et fai:; ui11si .' '' ; Davz'd. 

1 1  David donna à Salomon son fils le 1 L� roi David dit à toute l'assemblée : 29 
r.mdèlc du portique et des bàtiments, des , ' '  J\lon fils Salomon, le seul que Dieu ait 
chambres du trésor, des chambres bau- 1 choisi, n'est encore qu'un .faible· enfant, 
tes, des chambres intérieures et de la i et l 'ouvrage est considérable ; car l."C 

1 z  chambre du propitiatoire. // lui do1111a : palais n'est pas pour un homme, mais 
lt plau Je tout ce qu'il avait dans l'es- i il est pour · · Dieu j·iliovah. j'a i mis 2 
prit touchant les parvis de la maison de � tous mes cflL ts à i.�;.arer pour la mai
Jéhovah et toutes les chambres à l'en- · son de mon l :eu de l'or pour ce qui doit 
tour, pour les trésors de la maison de i être d'or, de ."argent pour ce qui doit 

r 3  Die11 �t les tré8ors du sunctuaire, pour 1 être d 'argent , de l'airain P'JUT œ qui 
les cias.scs des prêtres et des lévites, pour doit être d'airain, dn fer pour ce qui doit 
toutes les U.!uvres du service de la mai- être de fer, du bois pour ce qui doit être 
son de Jéhovah, et pour tous les usten- de bois, des pierres d'onyx et des pierres 
siles crnployés dans la maison de jého- \ à  enchfuiser, des pierres d'ornement et 

l4 vah. fi lui don11a le 11t· iè� des ustensiles 1 de diverses couleurs, toutes sortes de 
d'or, avec le poids de 1 or, pour tous les 1 pierres précieuses et du marbre blanc en 
ustensiles de chaque service ; et le 11101/èle abondance. De plus, dans mon affec- 3 
de

.
tous les ustensiles d'argent, avec le tion pour la maison de mon Dieu, l'or et 

po1d�, pour tous les ustensiles de chaque l'argent que je possède en propre, je le 
1 5 sery1ce . .  Il lui do1111a le poids des chan- 1' donne à la �a!son de .mon Dieu, o�tre 

dehers ct·or et de leurs lampes d'or, avec tout cc que j'ai prépare pour la maison 
le poids de chaque chandelier et de ses du sanctuaire : trois mille talents d'or, 4 
lampes, et le poz�ls iles chandeliers d'ar- d'or d'Ophir, et sept mille talents d'ar
gent, avec i.! poids de chaque chandelier gent épuré, pour en revêtir les parois de et de ses lampes, selon l'usage de chaque la maison, l'or pour tout ce qui doit ètre S 16 chandelier. li lui donna le poids de l'or d'or, l'argent pour tout ce qui doit être 
pour les tables des pains de propu::tiLion, d'argent, et pour tous les travanx de la 
pour chaque table, et le poids de l'argent main des ouvriers. Qui veut encore pré-
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Chap. XXIX, 6. {Ea T.IVRE DES CHRONIQUES. Chap. XXIX, 30. 
senter aujourd'hui ses offrandes volon- la droiture de mon cœur, etje vois main
taires à Jéhovah ? tenant avec joie votre peuplequi se trouve 

6 Les chefs des familles, les princes des . ici vous offrir volontairement ses dons. 
tribus d'Israël, les chefs de milliers et Jéhovah, Dieu d' A.braham, d'Isaac et 18 
de centaines et les intendants du roi firent d'Israël, nos pères, conservez à jamais 7 volontairement des offrandes. Ils donnè- . dans le cœur de votre peuple ces senti
rent pour le travail de la maison de Dieu ments et cP.S pensées et tenez leur co!ur 
cinq mille talents d'or, dix mille dari- • tourné vers vous. Donnez à mon fils 19 
ques, dix mille talents d'argent, dLx- Salomon un cœur dévoué à l'observation 
huit mille talents d'airain et cent mille de vos commandements, de vos précep-

8 talents de fer. Ceux qui possédaient des tes et de vos lois, afin qu'il les mette 
pierres préciettses les livrèrent pour le ! tous en pratique et qu'il lx"\tisse le palais 
trésor de la maison de Jéhovah entre les l pour lequel j'ai fait des préparatifs. " 

9 mains de Jéhiel, le Gersonite. Le peu- 1 Davii dit à toute l'assemblée : " Bé· 20 
pie se réjouit de leurs offrandes volontai- ' nissez Jéhovah, votre Dieu. " Et toute 
res, car c'était d'un cœm- parfait qu'ils l'assemblée bénit Jéhovah, le Dieu de 
les faisaient à Jéhovah ; le roi David en ; leurs pères; ils s'inclinèrent et se proster-

fi) '"'\eut aussi une grande joie. 1 nèrent devant Dieu et devant le roi. Le 21 'oUf'v!/1q; ,. fiieu bénit Jéhovah en présence de 1 jour suivant, ils immolèrent des victimes 
t11ute l'assemblée ; il dit : " Béni soyeJ- : à Jéhovah, et offrirent en holocauste à 

. 1ous, · d'éternité en éternité, Jéhovah, : Jéhovah mille taureaux, mille béliers et 1 J Dieu de 111Jtre père Israël ! A vous, l mille agneaux, avec les libations ordi
jéhovah, la grandeur, la force, la magni- : naires, et d'autres sacrifices en grand 
ficence, la splendeur et la gloire, car tout nombre pour tout Israël. Ils mangèrent 2z 
ce qui est au ciel et sur la terre vous et burent ce jour-là devant Jéhovah avec 
appartient ; à vous, Jéhovah, la royauté ; 1 une grande joie ; ils prcclamèrent roi 
vous êtes souverainement élevé au-dessus l pour la seconde fcis Salomon, fils de 

12 de tout. C'est de vous que viennent la 1 David, et l'oignirent comme cheÏ selon 
richesse et la gloire ; c'est vous qui domi- la volonté de Jéhovah ; ils oignirent 
nez sur tout ; dans votre main est la ' Sadoc œmme grand prêtre. Salomon 2; 
force et la puissmce, et c'est votre 1nain i s'assit sur le trône de Jéhovah comme roi 
qui donne à toutes choses la grandeur et 1 à la place de David, son père ; il pros-13 la solidité. Maintenant donc, ô notre 11 pérn, et tout Israël lui obéit. Tous les 21 
Dieu, nous vous louons et nous célébrons chefs et les guerriers, même les fils du 14 votre nom glorieux. Car qui suis-je et 1 roi David, se soumirent au roi Salo. 
qui est mon peuple, que nous puissions mon. Jéhovah· éleva au plus haut degre 2; 
vous faire volontairement ces offrandes ? la grandeur de Salomon sous les yeux de 
Tout vient de vous, et nous vous offrons \ tout Israël, et il donna à son règne une 
ce que nous avons reçu de votre main. gloire que n'eut jamais avant lui aucun 

15  Car nous sommes devant vous des étran- roi d'Israël. 
gers et des colons comme f liaient tous David. fils d'lsaï, régna sur tout 26 
nos pères ; nos jours sur la terre sont Israël. Le temps qu'il régna sur Israël 2; 
comme l'ombre, et il n'y a point de sécu- 1 fut de quarante ans : il régna se: t ans à 

16  rité. Jéhovah, notre Dieu, toutes ces Hébron, et trente-trois ans à Jérusalem. 
richesses que nous avons préparées pour Il mourut dans une heureuse vieillesse, :?.! 
vous bâtir une maison à votre saint nom, rassasié de jours, de richesse et de 
c'est de votre main qu'elles viennent, et gloire ; et Salomon, son fils, ré2"na à sa 

17 c'est à vous que tout appartient. Je sais, place. Les actions du roi DaviO, les pre· 211 
ô mon Dieu, que vous sondez les cœurs mières et les dernières, sont écrites dans 
et que vous aimez la droiture ; aussi j'ai le livre de Samuel le voyant, dans le livre 
fait toutes ces offrandes volontaires dans de Nathan le, prophète, et dans le livre 
---------· ----- de Gad le voyant, avec tout son règne JO 

. . et tous ses exploits ainsi que les événe· 
XXI X, 7. Dariques : monnaie perse, en or 1 ts d · · t  

' 
•t 1 Ml · soit pur, Je la \'aleur de 25 ;,. 30 fr. , qui devint men e son emps, SOl en srae , 

commune chez les J uifs après la capt1vit�. 1 dans tous le:; royaumes des autres pays. 

.... , -tit0iw.:1t-I --Hf 01 f Gf--

- 388 -



IIME LIVRE DES CHRONIQUES 
1JJME DES P ARAIJPOMÈNES SELON I.F.S SEPT A..�TE ET LA. VULGATE;. 

C H A I'. 1 .  - Sacn'/ice de Saio1non à Ga- 1 je t'ai établi roi, l� sages.5e et l'in�lli- 1 2  
b 1t • Dieu lui accorde la sagesse. Ses gence te so�t donnees. Je t� d.Jnnerai en �o ' outre des nchesses, des biens et de la nclresses. 

. gloire, comme jamais n'en a eu aucun 
l ALO:\lO!", fils de David, s'atfer- roi avant toi et \.."Omme n'en aura aucun mit da_ns � r�yauté ; Jé�ov�, après toi." Ayant quitté· le haut lieu de 1 3  son Dieu, etrut avec lw, et t1 Gabaon et la tente de réunion Salomon . ' l'éleva à un haut degré. revint à Jérusalem et il ;égna sur 
'? Salomon donna des ordres à tout Israël. ' 

Israël, au."<. chefs de· milliers et aux chefs S.:-lomon rassembla des chars et des 14 de centaines, aux juges et à tous les cavaliers ; il avait quatorze cents chars princes. de tout !?raël, savo.ir aux chefs et douze mille cavaliers, qu'il plaça dans 3 de familles ; et il se rendit avec toute les villes où �t..'liec� dépo·.iés les chars et l'assemblée au haut lieu qui était à Ga- près du roi a Jérusalem. Le roi re�dit 1 5  
baon .. Là � trouvait la t.ente de réunjon l'argent et l'or aussi commui;is à Jéru. 
de J?ieu, faite . dans le dese!1 par �loise, salem que les pierres, et les cèdres aussi 

4 serviteur de Jehovah, tandis que 1 arche nombreu.x que les sycomores qui �rois. 
de Dieu a�ai� ét� transportée .J'<'ll" _Davi? sent dans la plaine. Salomon tirait ses 16 de .Car�thianm. a la {>lace qu}l lw avait chevaux de l'Egypte ; une caravane de 
preparee, car il avait dresse pour elle marchands du rot les allait chercher par 5 un� tc�tc à. Jé�a!em. L 'a�tel. d'airain troupes à u·n prix convenu ; on faisait 1 7  
qu·ava�t f<ut B�leel, .Sis d Uri, fils de monter et sortir d'Egypte un char pour 
Hur, s·y trouvait a11ss1, de\·ant le taber· sLx cents sicles d'argent, et un cheval nadc de Jéhovah. Salomon et l'assem- pour cent cinquante sicles. lL<i. en li-6 bll!e cherchèrent Jéhovah. Ce fut là, sur vraient de la même manière, par eux. 
l'autel d'airain qui était devant Jéhovah, mêmes, à· tous les rois des Héthécns et 
près du tabernacle, ce fut sur cet autel aux rois de Svrie. 
que Salomon offrit mille holocaustes. • 

7 La nuit s11iva11te,Dieu apparut à Salo- C H AP. 1 1 .  - Prépar�h'f'.: u Salo111on 

mon et lui dit : " Demande ce que tu pour la constructwn tlu te11:ple. 
S vP.tlx que je te donne. " Salomon répon- Salomon résolut de bâtir une maison 2 

dit à Dieu : " Vous avez traité David, I au nom de Jéhovah, et une maison royale mon père, avec une grande bienveil· pour lui. Il compta soixante-dix mille 2 
k1nœ, et vous m'avez établi roi à sa hommes. pour porter les fardeaux, qua-

9 place. Maintenant, Jéhovah Dieu, que tre-vingt mille pour tailler les pierres 
votre promesse à David, mon père, s'ac- dans la montagne, et trois mille six 
complisse, puisque vous m'avez établi cents pour les surveiller. 
roi sur un peuple nombreux comme la Salomon envoya dire à Hiram, roi de 3 

10 poussière de la terre ! Accordez -moi Tyr : " Comme tu as fait pour David, donc la sagesse et l'intelligence, afin que mon père, à qui tu as envoyé des cèdres 
je sache me conduire à la tête de votre afin qu'il se bàtit une maison pour y ha. 
peuple. Car qui �urrait juger votre biter, fais de 1nh11e tour moi. Voici que 4 
peup!e, ce peuple st grand ? " j'élève une maison au nom de Jéhovah, 

1 1  Dieu dit à Salomon : " Puisque c'est mon Dieu, pour la lui consacrer, pour 
là ce qui est dans ton cœur, et que tu ne bruler devant lui le parfum odoriférant, 
demandes ni des richesses, ni des biens, pour présenter continuellement les pains 
ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, de proposition, et pour offrir les holo
ni même une longue vie, et que tu de- can.stes du matin et du soir, des sabbats, 
mandes pour toi la sagesse et l'intel!i- des nouvelles lunes et des f�tes dr. jého
gence afin de juger mon peuple sur lequel vah, notre Dieu, comme une loi l·! pres-

1 , 2. Pour les vers. 2·13, comp. I Rois, iii, 4·15. 
13. Aya11t q11ittl l1 lia11t lieu : avec les LXX 

et la Vulg., nous lisons llllW/Ja111ala, au lieu 
de LaD&iMali. 

II,  i. SIU' ce chapÎCI"'!, comp. 1 Itois , v, 
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Chap. II, 5. l l»E LIVRE DES ClIRONIQUES Chap. III ,  1 1 .  

· 5 crit à Israël à perpétuité. La maison 1 qui étaient dans le pays d'Israël, et dont 
que je vais bâtir doit être grande, car '1 David, son père, avait fait le dénom
notre Dieu est plus g1.ind que tous les brement. On en trouva cent cinquante 

6 dieux. �lais qui est capable de lui bâtir 1 trois mille six cents. Et il en prit soi- 18  
une maison, -puisque le ciel et le ciel des 1 xante-dix mille pour porter les fardeaux . 
cieux ne Qeuvent ie contenir? Et qui suis- i quatre-vingt mille pour tailler les pierres 
je pour lui bâtir une maison, si ce n'est 1 dans la montagne, et trois mille six 
pour faire brûler des parfums devant 1 cents com11ze surveillants pour faire tr�-

7 lui ? Envoie-moi donc un homme �1abile vailler le peuple. 
à travailler l'or et l'argent, l'airain et . 
le fer, à teindre en pourpre, en cramoisi CHAP. 1 1 1  e� IV •

. 
- Co_ns,tructzon d�i 

et en bleu, et connaissant la sculpture, te11lple :  cf1_11lens�ons gmt:r':les, Po;tl-
ajin qzl'il travaille avec les homnles ha- q�es, Sa�nt, Sauli des saints, Clten4-
biles qui sont auprès de moi en Juda et 1 bzns, 7lotle, l�s detfx colonnes, ·vases 
à Jérusalem, et que David, mon père, a 1 sacrés, ustensiles divers. 

8 préparés. Envoie-moi aussi du Liban i Salomon commença à bâtir la maison 3 
des bois de cèdre, de cyprès et de san- : de Jérusalem, sur le mont �loria, qui 
dal ; car je sais que tes serviteurs s'en- : avait été indiqué à David, son père, au 
tendent à couper les bois du Liban. l\les 1 lieu préparé par David sur l'aire d'Or-

9 serviteurs seront avec les tiens, pour 1 nan, le Jébuséen. Il commença à bâtir 2 
me préparer du bois en abondance, car 1 le· [deuxième jour du] deuxième mois de 
la maison que je vais bâtir sera grande 1 ia quatrième année de son règne. 

10 et magnifique. Je donnerai à tes servi- 1 Voici les fondements que posa Salo- 3 
teurs qui couperont les bois, pour leur ! mon pour bâtir la maison de Dieu . La 
nourriture, vingt mille cors de froment, longueur, en coudées de l'ancienne me
vingt mille cors d'orge, vingt mille baths sure, était de soixante coudées, et la lar-
de vin et vingt mille baths d'huile. geur de vingt coudées. Le portique sur J 

1 1  Hiram, roi de Tyr, répondit dans une le devant avait une longueur de vingt 
lettre qu'il envoya à Salomon : " C'est coudées, répondant à la largeur de la 
parce que Jéhovah aime son peuple qu'il maison, et cent vingt coudées de hau-

1 2  t'a établi roi sur eu�. Béni soit, a1ou- teur. Salomon le couvrit d'or pur à l'inté· 
ta-t-il, Jéhovah, Dieu d'Israël, qui a fait .·ieur. Il revêtit la grande maison de 5 
le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au bois de cyprès, la couvrit d'or pur et y 
roi David un fils sage, prudent et intel- i fit sculpter des palmes et des chaînettes. 
ligent, qui va bâtir une maison à Jého- Il couvrit la maison de pierres prt!cieu- o 

1 3  vah et une maison royale pour lui ! Je ses pour la décorer, et l'or était de rar
t'envoie dûnc un homme habile et intel- 1 vaïm. Il couvrit d'or la maison, les pou· ; 

14 ligent, maitre Hiram, fils d'une femme 1 tres, les solives, les parois et les portes, 
d'entre les filles de Dan et d'un père 1 et il fit sculpter des chérubins sur les 
Tyrien. Il est habile à travailler l'or et ! parois. 
l'argent, l'airain et le fer, à teindre en 1 Il fit la maison du Saint des saints : S 
pourpre, en bleu et en cramoisi, à tisser elle avait vingt coudées de longueur, ré
le · byssus, et à faire toute espèce de pondant à la largeur de la maison, et 
sculptures, et à exécuter tous les objets vingt coudées· de largeur. Il la couvrit 
d'art qui lui sont demandés. li travail- d'or pur, pour une valeur de six cents 
lera avec tes hommes habiles et avec les talents ; et le poids de l'or pour les clous o 
hommes habiles de mon seigneur David, était de cinquante sicles. Il couvrit a11ssi 

1 s ton père. Que mon seigneur envoie donc d'or les chambres hautes. 
à ses serviteurs le froment, l'orge, Il fit dans la maison du Saint des 10 

16 l'huile et le \'in dont il a parlé. Et nous, saints deux Chérubins sculptés, et on !es 
nous couperons des bois du Liban autant couvrit d'or. U8 ailes des Chérubins I I 
que tu en auras besoin ; et nous les expé- avaient etzsembk vingt coudées de lon
dierons par mer en radeaux jusqu'à gueur. Une aile du pt-entier, longue d

.
e 

Joppé, et tu les feras transporter à Jé- cinq coudées, touchait au mur de la mru
rusalem. son, et l'autre aile, longue de cinq cou· 

1 7  Salomon compta tous les étrangers dées, touchait à l'aile du second Chéru· 

10. Pour lt11r 1UJt1ml11rt, en lisant ma&co
lttls, comme ont fait les LXX et la Vulg. 
L 'liéLreu aéluel porte tnn,·cotlc, c.·�-d. ctn1µ ; 
!lens : d1 /ro111tnl 04//N ; mais cette circons
tance n'avait pas besoin d'être exprimœ. Le 

cor contenait un peu moins de 4 hectolitres, et 
le /Jnth en était la toC p:irtie. 

I l l ,  2. Lei; mots entre crochets, manquant 
dans les LXX et la Vuli., sor1t suspects. 
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Chap. III, 12.  OU IJME DES PARALIPOME NES. Chap. V, 2. 
12 bin. De la 1nênu nzanière une aile du i et cinq à gauche. - Il fit cent coupes 

j·tt·ond Chérubin, longue de cinq cou- i d'or. - Il fit le parvis des prêtres et 9 
dées, touchait au mur de la maison ; et ! le grand parvis avec ses portes, qu'il 
l'autre aile, longue de cinq coudëes, re- i couvrit d'airain. - Il plaça la mer du 10 

1 3 joignait l'aile du premier Chérubin. Les ! côté droit, au sud-est. - Hiram fit les 1 I 
ailes de ces Chérubins, déployées, avaient ! cendriers , les pelles et les coupes. 
vingt coudées. Ils étaient debout sur 1 Hiram acheva ainsi l'ouvrage que Sa
leurs pieds, la fat.:e tournée vers la mai- i lomon lui fit faire pour la maison de 
son. i Dieu : deu.x colonnes et les de11x cha- 12  

1 •  Salom01i fit un voile de byssus, bleu, , piteaux. avec leurs bourrelets sur le som-
-t pourpre et cra1noisi, et il y brod:1 des · 1net des colonnes ; les deux treillis pour 

Ch�rubins. : ccuvrir les deux bourrelets des chapi-
r 3 I l  fit devant la maison deux colonnes 1 teaux qui surmontaient les colonnes : les 1 3  

Je trente-cinq coudées de hauteur, avec • quatre cents grenades pour les deu.x. 
n chapiteau de cinq coudées sur le som- treillis, deux rangées de grenades pour 

16 met. I l fit des. chainettes, co111111e dans , chaque treillis, pour couvrir les deux 
ie sanctuaire, et les mit au haut des co- ' bourrelets des chapiteaux qui surmon
lonnes, et il fit cent grenades qu'il mit taient les colonnes ; les dix bases et les 14 

17 Jans les chainettes. Il dr� les colon- dix bassins sur les bases ; la mer et 1 5  
nes sur le de,·ant du temple, l'wie à i les douze bœufs qui la soutenaient ; les 16 
droite, l'autre à gauche ; i l  nomma celle ' cendriers, les pelles et les fourchettes. 
de droite Joachin, et celle de gauche '. Tous ces ustensiles que le roi Salomon 
Booz. ; fit faire à Hiram, son maitre. ouvrier, 

4 Salomon fit un autel d'airain, long de : pour la maison de Jéhovah, étaient d'ai
vingt coudées, large de vingt coudées, et i rain poli. Le roi les fit fondre dans la 1 7  
haut de di."< coudée'3. i plaine du Jourdain, dans un sol argi-

2 li fit la mer de fonte : elle avait di.x. l leux, entre Sochot el Saréda. Salomon 18  
coudées d'un bord à l'autre, une forme . fit tous ces ustensiles en si grande quan
ronde, cinq coudées� de hauteur, et un ; tité, qu1C'".1 ne vérifia pas le poids de 
cordon de trente coudées en mesurait la i l'airain. 

3 circonférence. Des·figures de bœufs l'en. 1 Saloruon fit encore tous les· a11tre.r us- 1 9  
touraient au-dessous du bord, dix par i tensiles pour la maison de Dieu : l'autel 
coudée, faisant tout le tour de la mer : : d'or ; les tables sur lesquelles on mettait 
les bœufs étaient disposés sur deux rangs : les pains de proposition ; les chandeliers 20 
et avaient été fondus d'une seule pièce : avec leurs lampes d'or pur, que la loi 

4 avec la masse. Elle était posée sur � ordonnait d'allumer devant le sanctuaire, 
douze bœufs, dont trois étaient tourn� : les fleurs, les lampes et les mouchettes 21  
vers le nord, trois vers l'occident, trois ! d'or, d'un or très pur ; les couteaux, les 22 
vers le midi et trois vers l'orient ; la mer : coupes, les tasses et les brasiers d'or 
était sur eux, et toute la partie posté- i pur ; et les battants d'or pour la porte 

5 rieure de leur corps était en-dedans. Son intérieure de la maiS1>n à l'entrée du Saint 
épaisseur était d'un palme, et son bord des saints, et pour la porte de la maison 
était façonné, comme le bord d'une cou- à l'entrée du temple. 
pe, en fteur de lis. Elle pàuvait contenir Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que 5 
trois mille baths. Salomon fit pour la maison de Jéhovah. 

6 Il fit dLx bassins, et en plaça cinq à Et ayant apporté l'argent, l'or et tous 
droite et cinq à gauche pour servir aux les ustensiles que David, son père, avait 
purith:ations ; on y lavait ce qui devait consacrés, il les mit dans les trl'SOrs de 
être offert en holocauste. La mer était la maison de Dieu. 

CHAP. V-V! l.-Dldii:acedu lempk.Prière 
de Sa/0111011. _4ppcin"lion de Dieu J 
.)a/on1011. 

�estint:>e aux purifications des prêtres. 
7 - Il fit dix chandeliers d'or, selon les 

prescriptions faites à leur égard, et il 
les plaça dans le temple, cinq à droite 

8 �t cinq à gauche. - Il fit dix tables, et Alors Salomon assembla à Jérusalem 2 11 les plaça dans le temple, cinq. à droite les anciens d'Israël et tous les chefs des 

15 sv, Trnat1-cinq ct111tilts, probablement 14. l i  est probable que, au lieu du 11ot hé· 
par suite d'une faute Cie copiste : les Rois disent breu 'ds4.k, il.fit, on doit lire 'IUdl"tf/1, ,{i.r. Jix-/11tit c-.ll1s. V, 1. Le vers. 1 du chap. V appanier. t Jogi. 

IV p 1 • d L - R . quement au chap. I V, dont tl n'aurait pas c.û être .•· • t t .  our a slute u cn .. p., comp. 1 OIS• �paré. La Vulgate le partage en deux et en Hi, �a-� , rattache la rre pal lie.au vers. 22 du chap. IV. 
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Chap. V, 3. I IME LIV R E  D ES C HRONIQUES Chap. VI, l i. ------ - -- ---------
tribus, les chefs de famille des enfants bâti une n1aison qui sera votre demeure, 
d'Israël, pour transporter de la cité de ' un lieu où vous résiderez à jamais. " 
David, qui est Sion, l'arche de l'alliance . Le roi tourna son visage et bénit toute 3 de Jéhovah. Tous les hommes d'Israël ' l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée 
se réunirent auprès du roi pour la fête, , d'Israël était debout. Il dit : " Béni soit J 4 qui eut lieu le septième mois. Lorsque ' Jëhovah, Dieu d'Israël, qui a parlé de · 
tous les anciens d'Israël furent arrivés, ; sa. bouche à David, mon père, et qui a 

5 les fils de Lévi portèrent l'arche. . Ils acccmpli par sa puissance ce qu'il avait 
transportèrent l'arche, la tente de réu- . d!clarc1, en disant : Depuis le jour où 
nion et tous les ustensiles sacrés qui : j'ai fait sortir mon peuple du pays 
étaient dans la tente ; ce furent les 1 d'Egypte, je n'ai pas choisi de ville 
prêtres Lévites qui les transportèrent. parmi toutes les tribus d'Israël pour 

6 Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Is- qu'il y fùt bâti une maison où résidât 
raël réunie auprès de lui, se tenant de. mon nom, et je n'ai pas choisi d'homme 
vant l'arche, sacri�èrent des brebis et , pour qu'il fût chef de mon peuple d'Is
des bœufs dont ·Jn ne put compter le : raël ; mais j'ai choisi David pour qu'il 

7 nombre à cause Je leur multitu .. le. Les ' régnât sur mon peuple d'Israël. David, 
prêtres portèrent l'arche de l'alliance de i mon père, avait le désir de bâtir une 
Jéhovah à sa pl '\�e, dans le san.:tuaire · maison au nom de Jéhovah, Dieu d'Is
de la maison, dans le Saint de-.:; saints, raël. Et Jéhovah dit à David, mon 

8 sous les ailes des Chcrubins : car les : père : Puisque tu as eu le désir de b.-ltir 
Chérubins étendaient lelli.,, dites sur la . une maison à mon nom, tu as bien fait 
place de l'arche, et ils couvraient l'arche 1 d'avoir eu ce désir. Seulement ce ne 

9 avec ses barres par-dessus. On avait . sera pas toi qui bâtiras la maison ; ce 
donné aux barres une longueur telle que ' sera ton fils, !)()rti de tes entrailles, qui 
leurs extrémités se voyaient à cfista#lce ' bâtira la maison à mon nom. Jéhovah 10 
de l'arche devant le sanctuaire ; mais on 1 a accompli la  parole C\u'il avait pronon
ne les apercevait pas du de":�rs. L'arche i cee : je me suis élevé a la place de Da-

10 a été là jusqu'à cc jour. Il n'y avait 1 vid, mon père, et je me suis assis sur le 
dans l'arche que les deux !"l oles que 1 trône d'Israël, comme Jéhovah ravait 
�loïse y avait placées à Horeb, lorsque 1 annoncé, et j'ai bâti la maison de jého
Jéhovah fit alliance avec les enfants d'l5- : vah, Dieu d'Israël. Et j'y ai placé l'ar. 1 1 
raël à leur sortie d'Egypte. : che où est l'alliance � Jéhovah, alliance 

1 1  Au moment où les prêtres sortirent : qu'il a faite avec les enfants d'Israël. 
du Saint, - car tous les prêtres pré- i Salomon se plaça devant l'autel de 12 
sents s'étaient sanctifiés sans observer 1 Jéhovah , en face de toute l'asse1nbl� 

12  l'ordre des classes, et tous les lévites . d'Israël, et il étendit ses mains. Car 13 
qui étaient chantres, Asa�h, Héman, 1 Salomon avait fait une tribune d'airain 
ldithun, leurs fils et leurs freres, revêtus et l'avait dressée au milieu du parvis ; 
de byssus, se tenaient à l'orient de l'au- elle était lorwre de cinq coudl'eS, large 
�el avec des cymbales, des- cithares et de cinq coudees, et haute de trois. Il y 
des harpes, ayant auprès d'eux cent monta, et s'étant mis à genou.x en face 
vingt prêtres qui sonnaient des trom- de toute l'assemblée d'Israël, il leva les 

I 3 pet tes, - et lorsque ceux qui sonnaient mains vers le ciel, et dit : 14 
des trompettes et ceux qui chantaient, · " Jéhovah, Dieu d'Israël , il n'y a point 
unis dans un mème accord pour célébrer j de Dieu semblable à vous dans les cieu.'< 
et louer Jéhovah, firent retentir les trom- et sur la terre : vous gardez l'alliance et 
pettes, les cymbales et les autres ins- la miséricorde envers vos serviteurs qui 
truments de musique, et célébrèrent Jé- marchent de tout leur cœur en votre 
hQyah par ces paroles : " Il est bon ! Sa présence ; vous qui avez gardé votre I) 
miséricorde dure à jamais ! "  en et 1110- parole à votre serviteur David, mon 
111ent la maison, la maison de Jéhovah père : ce que vous avez déclaré de votr� 

14  fut remplie d'une nuée. Et les prêtres bouche, vous l'avez accompli aujourd'hw , 
n� purent pas approcher pol'r faire le par votre puissance. Maintenant, Jého· 10 
service, à cause de la ·nuée; car la gloire vah, Dieu d'Israël, observez la promesse 
�� Jéhovah remplissait la maison de que vous avez faite à David, mo� pè� 
Dieu. en disant : ' '  Tu ne manqueras Jamais 

9 Alors Salomon dit : " Jéhovah veut devant moi d'un descendant qui siège sur 
2 habiter dans l'obscurité ! Et moi j'ai le trône d'Israël, pourvu que tes fils pren· 

------------· --- nent garde à leur voie,en mar�hanten � 
Vl, 1·12, Comp. I Rois, viii, 12-53. présence. Qu'elle s'accompl� donc, o •1 
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Chap. VI, 18. OU II:wE DES PAR1\LIPOMÈNES. Chap. VI, 42. 
Jéhovah, Dieu d'Israël, la promesse que votre demeure, et pardonnez ; rendez à 
vous avez faite à votre serviteur David ! chacun selon ses voies, vous qui connais-

18 �lais est-il donc vrai que Dieu habite sez le cœur de chacun; car seul vous con
avec l'homme sur la terre? Le ciel et le 1 naissez les cœurs de tous les enfants des 
ciel des cieux ne peuvent vous contenir : 1 hommes ; afin qu'ils vous craignent tous 3 r 
combien moins cette maison que j'ai les jours qu'ils vivront dans le pays que 

19 bâtie! Cependant, Jéhovah, mon Dieu, vous avez donné à leurs pères. 
soyez attentif à la prière de votre servi- Quand l'étranger, qui n'est pas de 32 
teur et à sa supplication; écoutez le cri votre peuple d'Israël, viendra d'un pays 
joyeux et la prière que votre serviteur lointain à cause de votre grand nom, de 

.!O fait entendre devant vous. Que vos yeux : votre main forte et de votre bras étendu, 
soient jour et nuit ouverts sur cette mai- quand il viendra prier dans cette maison, 
son, sur le lieu dont vous avez dit que exaucez.le du ciel, du lieu de votre de- 33 
vous mettriez là votre nom ! Ecoutez la meure, et accordez à cet étranger tout 
prière que votre serviteur fait en ce lieu. ce qu'il vous dt!mandera, afin que tous 

�1 Ecoutez les supplications de votre servi- les peuples de la terre connaissent votre 
teur et de votre peuple d'Israël, lors· nom, pour vous craindre, comme votre 
qu'ils viendront prier en ce lieu. Exau- penple d'Israël, et �u'ils sachent que 
cez du haut de votre demeure, du ciel, i votre nom est appele sur cette maison 
exaucez et pardonnez. ) que j'ai bâtie. 

�2 Si quelqu'un pèche contre son pro- , Quand votre peuple sort:Xa pour corn- 34 
chain, et que celui-ci lui fasse prêter un ! battre son ennemi, en suivant la voie 
sennent, s'il vient jurer devant votre! dans laquelle vous l'aurez envoyé, s'ils 

23 autel, dans cette maison, écoutez-le du j vous adressent des prières, le visage 
cid, agissez et jugez vos serviteurs ; . tourné ,·ers cette ville que vous avez 
condamnez le coupable et faites retom- ; choisie et vers la maison que j'ai bâtie à 
ber sa conduite sur sa tête, déclarez juste ; vctre nom, exaucez du ciel leurs prières 35 
l'innocent, et rendez-lui selon son inno- 1 et leurs supplications , l!t faites-leur 
noccnœ. 1 droit 

24 Quand votre peuple d'Israël sera battu 1 Quand ils pècheroüt. contre vous, car 36 
par l'ennemi, pour avûir péché contre 1 il n'y a pas d'homm.: qui ne pèche, -
vous, s'ils reviennent à vous et rendent et que, dans votre colère contre eu.x, vous 
gloire à votre nom, s'ils vous adressent les livrerez à l'ennemi qui les emmènera 
de$ prières et des supplications dans captifs dans un pays lointain ou rappro-

25 cette maison, exauœz-lesdu ciel, pardon- ché, s'ils rentrent en eu.x-mèmes dans 37 
nez le pt.�hé de votre peuple d'Israël, et le pays où ils seront captifs, s'ils revien
ramenez-les dans le pays que vous lenr 1 nent à Vulli et vous adressent des sup
avez donné, à eux et à leurs pères. : plications dans le pays de ceux qui les 

26 Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y 11 ont emmenés, en disant : Nous avons 
aura pas de pluie à cause de leurs pêches pt!cl1é, nous avons fait riniquité, nous 
contre vous, s'ils prient dans ce lieu et avons commis le crime; s'ils reviennent 38 
rendent gloire à votre nom, et s'ils se à vous de tout leur cœur et de toute leur 
détournent de leurs péchés parce que , âme, dans le pays de ceux qui les ont 

27 vous !es aurez affligés, exaucez-les du i emmenés captifs, s'ils vous adressent des 
ciel, pardonnez les péchés de vos servi- i prières le visage tourné vers le pays que 
teurs et de votre peuple d'Israël, parce 1 vous avez donné à leurs pères, vers la 
que vous leur enseignez la bonne voie ville que vous avt:Z choisie et vers la mai. 
Jans laquelle ilsdoivent.marcher, et faites son que j'ai bâtie à votre nom, exaucez 39 
tomber la pluie sur la terre que vous avez du ciel, du lieu de votre demeure, leurs 
donnée pou?"' héritagt- à votre peuple. prièrc?S et leurs supplications, et faites-

28 Quand la famine, la peste, 'a rouille, leur droit, et pardonnez à votre peuple 
ln nielle et les sauterelles dévorantes 1 ses péchés contre vous. 
seront dans le pays; quand l'ennemi l\lai!ltenant, ô mon Dieu, que vos yeux 40 
assiégera votre peuple dans-le pays, dans soient ouverts et v� oreilles attentives à 
ses portes, et quand il y aura des fléaux la prière faite en ce lieu ! �laintenant, 4r 

29 ou des maladies quelconques, si un hom- Jéhovah Dieu, levez-vous, i•t11t!:. à votre 
me, si ti it votre peuple -d'Israël fait en- lieu de repos, vous et l'arche de votre 
tendre des prières et des supplications, force ! Que vos prêtres, Jéhovah· Dieu, 
et que l.11acun, reconnaissant sa plaie et soient revètus de salut, et que vos saints 
sa douleur, étende les mains vers cette joui�t du bonheur ! Jéhovah Dieu, ne 42 

30 maison. exaucez-le du ciel, du lieu de repoussez pas votre 'lint; souvenez-vous 
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Chap. VII, I. . IJME LIVRE DES CHRONIQUES Chap. VIII, 6. 
des grâces accordées à David, votre ser- la peste parmi mon peuple, si mon 14 
viteur." peuple, sur qui est invoqué mon nom, 

7 Lorsque Salomon eut achevé de prier, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il 
le feu descendit du ciel et consuma l'ho- se détourne de ses mauvaises voies, je 
locauste et les victimes, et la gloire de l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son 

2 Jéhovah remplit la maison. Les prè- péché et je guérirai son pays. �!es yeux 
trcs ne pouvaient entrer dans la maison' seront désormais ouverts et mes oreilles 
de Jéhovah, car la gloire de Jéhovah attentive5 à la prière faite en ce lieu. C11r rE 

3 remplissait sa maison. Tous les enfants maintenant je choisis et je sanctifie cette 
d'Israël virent descendre le feu et la gloire maison, pour que mon nom y réside à 
de Jéhovah sur la maison, et tombant le jamais, et là seront toujours n1es yeux et 
visage contre terre sur le pavé, ils se mon cœur. Et toi, si tu marches en ma 1; 
prosternèrent et louèrent Jéhovah en présence comme l'a fait David, ton père, 
disant : " Il est bon ! Sa miséri·.:orde mettant en pratique tout ce que je t'ai 
dure à jamais ! " commandé, et si tu observes mes lois et 

4 Le roi et tout le peuple offrirent des mes ordonnances, j'affermirai le trône 
5 sacrifices devant Jéhovah. Le roi Salo- de ta royauté, comme je l'ai promis à 

mon immola :ingt-deux mille bœufs et David, ton père, en disant : Tu ne man
cent vingt mille brebis. C'est ainsi que queras jamais d'un descendant qui règne 
le roi et tout le peuple firent la dédicace 1 en Israël. �lais !';i. vous vous détournez, :g 

6 de la maison de Dieu. Les prêtres se si vous abandonnez mes lois et mes com
tenaient à leurs postes, et les lévites mandements que je vous ai prescrits, et 
aussi avec les instruments que David si vous allez servir d'autres dieux et vous 
avait faits pour accompagner le chant prosterner devant eux, je vous arrache- 20 
de.; louanges de Jéhovah : " s� miséri- rai de mon pays que je vous ai donné, je 
corde ciure à jat:1ais ! " lorsqu'il célébra rejetterai loin de moi cette maison que 
Jéhovah par leur ministère. Les prêtres j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai 
sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, un sujet de sarcasme et de raillerie par-

7 et tout Israël était Jebvut. Salomon avait mi tous les peuples. Cette maison qui 21 
consacré le milieu du parvis qui est de- était si haut placée, quiconque passera 
vant la maison de Jéhovah ; car il offrit près d'elle sera dans la stupeur, et dira: 
là les holocaustes et les graisses des Pourquoi Jéhovah a-t-il ainsi traité cc 
sacrifices pacifiques, p.uce que l'autel pays et cette maison? ;Et l'ori répondra : 2� 
d'airain qu'il avait fait ne pouvait conte- Parce qu'ils ont abandonné Jéhovah, le 
nir les holocaustes, les oblations et les Dieu de leurs pères, qui les avait fait sor
graisses. tir du pays d'Egypte, parce que, s'atta-

8 Salomon célébra la fètC9 en ce temps-là chant à d'autres dieux, ils se sont pros
. pendant sept jours, et tout Israël avec tcrnés d�vant eux et les ont servis ; voilà · 

lui, grande tnu!.titude ve1111e depuis les pourquoi il a fait venir sur eux tous 
environs d'Emath jusqu'au torrent d'E- , cc ï11aux." 

9 gypte. Le huitième jour, ils tinrent l'as- ! � • . 

semblée de clô•;ure ; car ils avaient fait la 1 CHAP. VI !1·-:- Vilks bâtta par SaltJ"io11. 
dédicace de l'autel pendant sept jours, et la : Orgci111sa!t�n du culte da!'s, le no�veau 

10 fète pendant s!pt jours. F.t le vingt-troi- 1 te111ple. v azsseau.r: mvoyes 1z Oplur. 
sième jour du septième mois, Salomon ! Au bout de vingt ans, pendant les
renvoya dans ses tentes le peuple joyeux 1 quels Salomon bâtit la �aison rie Jého
et content pour le bien qt•e Jéhovah avait vah et sa propre maison, il reconstruisit 
fait à David, à Salomon et à Israël, son les villes que lui avait données Hiram, et 
peuple. y établit des enfants d'Israël. 

1 1  Lorsque Salomon eut :;chevé la maison Salomon marcha contre Emath-Soba, 
de Jéhovah et la tnaison du roi, et qu'il et s'en empara. 11 bâtit Thadmor dans 
eut conduit à une heureuse fin tout ce le désert et toutes les villes servant de 
qu'il s'était proposé dl! faire dans la mai- magasins dans le pays d'Emath. Il bâtit 
son de Jéhovah et dans la maison du Béthoron la basse et Béthoron la haute, 

r2 roi, Jéhovah lui apprrut pendant la nuit villes fortes, ayant des murs, des portes 
et lui dit : " J'ai exaucé ta prière et j'ai et des barres; Baalath, et toutes les villes 
choisi cc lieu comnte la maison où l'on servant de magasins et lui appartenant, 

13  m'offrira des i-.;crifices. Quand je fer- toutes les villes pour les chars, les villes 
merai le ciel et qu'il n'y aura pas de pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à 
pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles 
de dévorer le pays, ou quand j'enverrai VIII ,  1. Snr ce chap.,'"comp. 1 Rois. ix. 
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Chap. VIII, 7. OU !!ME DES P.�RALIPOMENES. Chap. IX, I 1. 

Salomon de bàtir à Jérusalem, au Liban i à Ophir, et ils y prirent quatre cent 
et dans tout le pays soumis à sa domina- 1 cinquante talents d'or, qu'i1s apportèrent 

7 natio�. Tout le peuple, qui était res�é i au roi Salomon. 
des Iletheens, des _.\.morrheens, des Phe- i • , , 
réz�ns des Hévéens et des Jébuséens ne i CHAI'. IX. - La rnJ1e dtt Sczba a Jè-

$ faisant 'point partie d'Israël, leurs des- : n1salè111. Richesses dtt .s·,zloJJlOll. -�·,, 
cendants, qui étaient restés après eux 1 tJlort. 
dans le pays, n'ayant pru: été détruits 11 La reine de Saba, ayant appris la 9 
par les enfants d'Israël, Salomon les leva , renommée de Salomon, vint à Jérusalem 
comme gens de corvée, tt: qu'ils ont tté' pour l'éprouver par des énigmes. Elle 

9 jusqu'à cejour. }lais il n'employa comme \ avait une suite fort nombreuse, et des 
esclaves pour ses travau.'t aucun des en- 1 chameaux portant des aromates, de l'or 
fonts d'Israël, car ils étaient des hommes 1! en grande quantité et des pierres pré
�e guerre, les chefs de ses officiers, les cieuses. Elle se rendit auprès de Salo
commandants de ses chars et de sa cava- i mon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait 

10 lerie. Ils étaient aussi chefs des inspec- ' dans le cœur. Salomon répondit à tou- :? 
teurs du roi Salomon, au nombre· de tes ses questions, et il n'y eut rien qui 
deux cent cinquante, pour commander' resta caché au roi, sans qu'il pût l'ex-
au peuple. . pliquer. Quand la. reine de Saba eut vu 3 

1 r Salomon fit monter la fille de Pharaon , la sagesse de Salomon, et la maison qu'il 
de la cité de David dans la maison qu'il i avait bâtie, et les mets de sa table, et 4 
lui avait bâtie; car il dit : " )fa femme i les appartements de ses serviteurs, et les 
n'habitera pas dans la maison de David, ; chambres et les vêtements de ses domes-
roi d'Israël, parce· que ces lieux sont ; tiques, et ses échansons et leurs vête
saints, l'ar�he de Dieu y étant entrée. ; ments, et l'escalier par o·:i il montait 

12 Alors Salomon offrit à Jéhovah des 1 dans la maison de Jéhovah, elle fut hors 
holocaustes sur l'autel de Jéhovah, qu'il ! d'elle-même, et elle dit au roi : "C'était 5 

13 avait construit devant le portique_ Il · donc vrai ce que j'ai appris dans ;non 
offrait chaque jour ce qui était prescrit 1 pays au sujet de ta position et de ta sa-
par �Ioïse, ainsi qu'au.x Sabbats, aux � gesse! Je n'en croyais pas le récit avant 6 
nouvelles lunes et aux fêtes, trois fois . d'�tre venue et d'avoir vu de mes yeux, 
l'année, à la fête des azymes, à la fête 1 et l'on ne m'avait pas raconté la moitié 
des semain� et à celle des tabernacles. · de la grandeur de ta sagesse ! Tu sur-

14 Il établit, selon que l'avait réglé David, · passes cc que la renommée m'a fait con-
son père, les classes des prêtres dans leur naitre. Heureux tes gens, heureux tes ï 
service. les lévites dans leurs fonctions I 

serviteurs qui sont continuellement de
consistant à célébrer 7élUJVali et à faire 1 vant toi et qui entendent ta sagesse ! 
le service devant les prêtres selon l'ordre ; Béni soit Jéhovah, ton Dieu, qui s'est 8 
de chaque jour, et les portiers distribués 1 complu en toi et t'a placé sur son trône 
à chaque porte d'après leurs classes; car 1 comme roi pour Jéhovah, ton Dieu! C'est 
ainsi l'avait ordonné David, l'homme de i parce que ton Dieu aime Israël et veut 

15 Dieu. On ne s'écartera pas des pres- I le faire subsister à jamais, qu'il t'a éta
criptions du roi pour les prêtres et les 1 bli roi sur lui, pour que tu fasses droit 
iévites, quel qu'en fut l'objet, et sp1,·ia!e- i et justice. " 

ment en ce qui concernait les trésors. · Elle donna au roi cent vingt talents 9 i1 Ainsi fut préparée jusqu'à ce jour 1 d'or, une très grande 9uantité d'aro
toute l'œuvre de Salomon, savo-ir la mates et des pierres pra..;euses. Il n'y 
construction de la n1aison de Jéhovah eut plus d'aromates tels que ceux qui 
j11Squ'à son achèvement. La maison de furent donnés au roi Salomon par la 
Jéhovah était achevée. reine de Saba. 

17 Salomon partit alors pour Asiongaber Les serviteurs de Hiram et les servi- 1<> 
et pour :\ilath, sur les bords de la mer, teurs de Salomon, qui apportaient dP 

18 dans le pays d'Edom. Et Hiram lui en- 11or d'Ophir, amenèrent aussi du bois de 
ïoya par ses serviteurs des vaisseaux et sandal et des pierres précieuses. 14e roi r r 
des serviteurs connaissant la mer. Ils fit avec le bois de sandal des balustrades 
allèrent avec les serviteurs de Salomon pour la maison de Jéhovah et pour la 

IX, i:i. Plus f!N'elle 1J'av11it aHtwtl: cette ne voit pas comment cette proposition s'accorde tnduétiotl de la Vul1ate donne u11 sens raison· avec le coutexte. Un ldger changement dans �bic, mais elle ne r�pon<! ·pas. ex�ement à l'h�Lreu :u!luel le ramènerait à la pen�e expri-1 h�breu (et aux LXX), qua s1aindie btt., 011tre mée dans le passage parallèle (1 Rois x, J 3). '''/Il elle avait af>jJo.,.11 '' u roi: seulement on . 
' 
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Chap. IX, 12. 11ME LIVRE DES CHRONIQUES Chap. X, 10. 
maison du roi, et des harpes et des ci- ! de Hiram; et tous les trois ans arrivaient 
thares pour les chantres. On n'avait pas! les vaisseaux de Tharsis apportant de 
vu auparavant de bois semblable dans j I'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes 
le pays de Juda. , et des paons. 

12 Le roi Salomon donna à la reine dei Le roi Salomon fut plus grand que 22 
Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle ' tous les rois de la terre par les richesses 
demanda, plus qu'elle ri'avait apporté 1 et par la sagesse. Tous les rois de la 23 
au roi. Puis elle s'en retourna et allai terre cherchaient à voir Salomon, pour 
dans son pays, elle et ses serviteurs. : entendre la sagesse que Dieu avait mise 

1 3  Le poids de l'or qui arrivait à Salo- i dans son cœur; et ils apportaient cha- � 
mon en une année était de six cent soi- 1� cun leur présent, des objets d'argent 

14 xante-six talents d'or, outre ce qu'il re- , et des objets d'or, des vêtements, des 
tirait des marchands et des négociants, · armes, des aromates, des chevaux et des 
de tous les rois d'Arabie et des gouver- 1 mulets, cµaque année. Salomon avait 25 
neurs du pars qui apportaient de l'or et 1 quatre mille crèches pour les chevaux 
de l'argent a Salomon. ! destinés à ses chars, et douze mille ca-

15 Le roi Salomon fit deux cents grands 1 valiers, qu'il plafi dans les villes où ses 
boucliers d'or battu, pour chacun des- 1 chars étaient depos<!s, et à Jérusalem 
quels il employa six cents sicles d'or \ près du roi. Il dominait sur tous les 26 

16 battu, et trois cents autres boucliers rois, depuis le Fleuve jusqu'au pays des 
d'or battu, pour chacun desquels il em- Philistins et jusqu'à la frontière d'Egyp
ploya trois cents sicles d'or, et le roi les 

I 
te. Le roi fit que l'argent fût à Jérusa- 27 

mit dans la maison de la forêt du Liban. lem aussi commun que les pierres, et les 
17 Le roi fit un grand trône d'ivoire et le ! cèdres aussi nombreux que les sycomo-
18 couvrit d'or pur. Ce trône avait six de- 1 res qui croissent dans la plaine. C'était 28 

grés et un marchepied d'or, fixés au: de l'Egypte et de tous les pays que l'on 
trône ; il y avait des bras de cha- : tirait des chevaux pour Salomon. 
que côté du siège ; deux lions étaient 1 Le reste des actions de Salomon, les 29 

19 près des bras, et douze lions sur les premières et les dernières, cela est écrit 
degrés, six de chaque côté. Il ne s'est dans le livre de Nathan le prophète, 
fait rien de pareil dans aucun royaume. dans la prophétie d' .�hias de Silo, et 

20 Tous les vases à boire du roi Salomon dans les visions d' Addo le voyant sur 
l1aient d'or, et toute la vaisselle de la Jéroboam, fils de Naoat. 
maison de la forêt du Liban était d'or Salomon régna quarante ans à Jéru- 30 
pur. Rien n'était d'argent; on ne faisait salem sur tout Israël. Puis il se coucha 31 
nul cas de ce métal du temps de Salo- avec ses pères, et on l'enterra dans Il 

21 mon. Car le roi avait des ·;aisc;eaux de ville de David, son père; et Roboam, 
Tharsis naviguant avec les serviteurs son fils, devint roi à sa place. 

� IV. - HISTOIRE DU ROYAUME D E  JUDA [II PAR. X-XXXVI]. 

Le roi Roboam consulta les vieillards CHAP. x. - Division du royaunze: Ro- qui avaient été auprès de Salomon, son boam, roi de Jt1da,· Jt.'roboain, rqi per' e, pendant sa vie, en disant: "Que 
d'Isratl. 111e conseillez-vous de répondre à ce peu-

l O Roboam se rendit à Sichem, car tout ple? " Ils lui dirent : '' Si tu es bon 
Israël était venu à Sichem pour le faire envers ce peuple, si tu les reçois avec 

2 roi. Jéroboam, fils de Nabat, ayant ap- faveur et si tu leur adresses des paroles 
pris ce qui se passait, - il était encwe bienveillantes, ils seront pour toujours 
en Egypte où il s'était enfui loin du roi tes serviteurs. �lais Roboam laissa le 

J Salomon, - revint d'Egypte, et on l'en- conseil que lui donnaient les vieillards, 
voya chercher. A.lors Jéroboam et tout .et il consulta les jeunes gens qui avaient 
Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent grandi et qui vivaient avec lui. Il leur 

4 ainsi: " Ton père a rendu notre joug dit: " Que nu conseillez-vous de répon· 
dur; maintenant allège cette dure ser· I dre à ce peuple qui me tient ce langage: 
vitude et le joug pesant que ton père a Allège le joug que nous a impo&é ton 

5 mis sur nous, et nous te servirons. " Il père? " Les jeunes gens qui avaient 10 
leur dit : " Revenez vers moi dans trois grandi avec lui lui répondirent : " Tu 
jours. " Et le peuple s'en alla. parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu 

13-:u. Comp. 1 Rois, x, 14-22. X, 1. Ce chap. correspond à 1 Rois, xii, 1-19. 
22 sv. Comp. I Rois, x, 23-�9. 
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Chap. X, I I . ou IIME DES PARALIPOMENES. Chap. XI, 23. 

ce langage : Ton père a rendu notre . en disant : Ainsi .parle . Jéhovah : Ne 4 
jtJug pesant; toi, allège-le-nous! tu leur: montez pas et ne - .faites pas la guerre à 
parleras ainsi : l\'lon petit doigt est plus : vos frères! Que chacun de vous retourne 

11 gros que les reins de mon père. l\1on · dans sa maison, car c'est par moi que 
Père vous a chargés d'un joug pesant, et ' cette chose s'est faite. " Ils obéirent aux 
moi je vous le rendrai plus pesant en- ' paroles de Jéhovah, et, renonçant à mar
<"ore : mon père vous a châtiés avec des cher contre Jéroboam, ils s'en retour
fouets, et moi je vous châtierai avec des 1 nèrent. 
scorpions. " · Roboam .demeura à Jérusalem, et il 5 

12 Jéroboam et tout le peuple vinrent . bâtit des. villes· fortes en Juda. Il bâtit 6 
auprès de Roboam le troisième jour, sui- ·Bethléem, Etam, Thécué, Bethsur, So- 7 
\'ant ce que le roi avait dit : " Revenez ' cho, Odoll:.im, Geth, �larésa, Ziph, 8 

13 vers moi dans trois jours. " Le roi leur Aduram, Lachis, Azéca, Saraa, 9, 10 
répondit durement. Laissant le conseil . .\.ïalon et Hébron, villes fortes situées 

14 des vieillards , il leur parla ainsi d 'après 1 en Juda et en Benjamin. Il mit les for- I I  
le conseil des jeunes gens : '' �Ion père ! teresses en état de défense et il y plaça 
a rendu votre joug pesant, et moi je i des commandants, ainsi que des maga
vous le rendrai plus pesant encore_; mon sins de vivres, d'huile et de vin. Il mit 12 
père vous a châtiés aYcc des fouets, et dans chacune de ces villes des boucliers 
moi je vous châtierai avec des scor- · et des lances, et il les rendit très fortes. 

15 pions. " Le roi n'écouta donc pas le Juda et Benjamin étaient à lui. 
peuple, car Jéhovah conduisait tout en Les prêtres et les lévites qui se.trou- I 3 
rue de l'acco1npli<;sement de la parole vaient dans tout Israël \"Ïnrent de toutes 
qu'il avait dite par Ahias de Silo à Jé- . leurs demeures se présenter à Roboam: 
roboam, fils de Nabat . car les fils de Lévi abandonnèrent leurs 14 

16 Lorsque tout Israël vit que le roi ne pâturages et leurs propriétés, et passè
l'â:outait pas, le peuple répondit au roi: , rent en Juda et à Jérusalem, parce que 
" Quelle part avons-nous avec David ? : Jéroboam avec ses fils les empêchait de 
Nous n' avons point d'héritage avec le remplir les fonctions· de prêtres de jého-
lils d'lsaï. A tes tentes, Israël! Pourvois ' vah, et qu'il avait établi des prêtres I S 
donc à ta maison, Davi d ! " Et tout : pour les hauts lieux, pour les boucs et 

17 Israël s'en alla dans ses tentes. Ce fut ! pour les veaux qu'il avait faits. A leur 16 
uulen1e11t sur les enfants d'Israël qui ' suite, ceux de toutes les tribus d'Israël 
habitaient les villes de Juda que régna · qui avaient à cœur de chercher Jéhovah, 

18 Roboam. Alors le roi Robo.tm envoya : le· Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem 
Aduram, qui était préposé aux impôts; r pour sacrifier à Jéhovah, le Dieu de 
m�tis Aduram fut lapidé par tout Israël, : leurs pères. Ils donnèrent ainsi de la r 7 
et il mourut; et le roi Roboam se hâta ' force au royaume de Juda et affermirent 
Je monter sur un char pour s'enfuir à' Roboam, fils de Salomon, pendant trois 

19 Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est dé- : ans; car ils marchèrent pendant trois 
�ché de la maison de David jusqu'à cc i ans dans la voie de David et de Salo-
JOur. i mon. 

, 1 Roboam prit pour femme l\lahalath, 18 CHAP. ;'1· - Rtgne .fk Rob�a11t: ses prc·- ' fille de Jérinioth, 6ls de David, el d' . .\.bita11t1011s pour s·affermir da.Ils son 1 han, fille d'Eliab, fils d'lsaï. Elle lui 19 royaunze. : enfanta des fils : jéhus, Somoria et 
l l Arrivé à Jérusalem, Roboam ras- : Zoom. Après elle, il prit Maacha, fille 20 

sembla les descendants de Juda et de I d'Absalom, qui lui enfanta Abia. Ethaï, 
Benjamin, cent quatre.y\ngt mille hom- Ziza et Salonith. Roboam aimait Maa- 21 
mes d'élite, propres à la guerre, pour· cha, fille d' Absalom, plus que toutes ses 
qu'ils combattissent contre Israël afin · femmes et ses concubines; car il eut dix-

2 Je ramener le royaume à Roboam. Mais .. huit femme8 et soixante concubines, et il 
la parole de Jéhovah fut ainsi adressée : c:ugendra v iugt-huit fils et soixante filles. 

3 à Sémaïas, homme de Dieu : '' Parle à ; Roboam donna le premier rang à A.bia, 22 
Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, l fils de �1aacha, pour qu'il fût chef parmi 

--

et à tout Israël en Juda et en Benjamin, ses frères, car il voulait le faire roi. Il '.?J 
-- - -- ------------

XI, 18. L'h�breu doit s'interpr�ter, comme 
l'ont fait les LXX et la Vulg., en ce sens que 
Rbboam aurait �pouiw! d'abord Mahalath, puis 
Abihail, et· c'est cette dernière qui aurait en· fant� J éhus, etc. 

20. Maaclut, fille de Thamar (Il Sam. xiv, 
17. Comp. 11 Sam. X\ iii. 18), et petite-tille 
d'A6st1lom. 

·'· 
-.

,. 
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Chap. XII, 1. II-'tE LIVRE DES CHRONIQUES Chap. XIII, ô. 
agit avec habileté en dispersant tous ses .1 hovah se détourna de lui, •ie sorte qu'il 
fils dans toutes les contrées de Juda et ne fut pas détruit entièrement; et il v 
de Benjamin, dans les villes fortes; il ·i' eut encore des choses bonnes en Juda. · 
leur fournit des vivres en abondance et. Le roi Roboam s'affermit dans Jéru- 13 
demanda pour eu.x beaucoup de femmes. salent et régna. Il avait quarante et un 

• . A 
• ans lorsqu�il devint roi, et il régna dix-c HAl'. �11. -·., ldolatrtl! ilè 

,
Roboa111• ! sept ans à Jérusalem, la ville qu'.! jého-

lnr:aszou tk .5,'Sat·. 11/ort ilè RoboaJJt. vah avait choisie parmi toutes les tribus 
L 2 Lorsque Roboam eut affermi son 1 d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère 

royaume et acquis de ia force, il aban- i s'appelait Naama, l' Ammonite. 11 fit le 14 
donna la loi de Jéhovah, et tout Israël'. mal, parce qu'il n'appliqua pas son Ctl!ur 

2 avec lui. La cinquième année du règne• à chercher Jéhovah. 
de Roboam, Sésac, roi d'Egy·ptc, monta . Les actions de Roboam, les premières 15 
contre Jérusalem, parl.-e qu'ils avaient et les dernières, sont écrites dans le livre 

3 péché contre .Jéhovah. Il avait mille deux . de Séméïas le prophète et dans celui 
cents chars et soixante mille cavaliers. d' Addo le voyant concernant les généa
ron ne pouvait compter le peuple qui logies. Il y eut toujours des guerres entre 
vint d'Egypte avec lui : Libyens, Suk- , Roboam et Jéroboam. Roboam se cou- It 

+ kiens et Ethiopiens. Il prit les villes i cha avec ses pères, et il fut enterré dans 
fortes qui appartenaient à Juda, et ar- 1 la ville de David . •  .\.bia, son fils, régna 
riva jusqu'à Jérusalem. 1 à sa place. 

5 .4 lors Séméïas le prophète se rendit . . . 
auprès de Roboam et des chefs de Juda CHAI'. XIII. - Abia, roi �J,1tdti. __ G1t.:1-r,· 
qui s'étaient retirés dans Jérusalem à ctJ11trc Jlroboa111, raz d lsrat:l. 
l'approche deSésac, et il leur dit:" A.insi. La dix.huitième année du règne de 13 
parle Jéhovah: Vous m'avez abandonné, · Jéroboam, Abia de,·int roi sur Juda. 
et je vous abandonne aussi entre les � Il régna trois ans à Jén1salem. Sa mère :: 

6 mains de Sésac." Les chefs d'Israël et s'appelait l\laacha, fille d'Uriel de Gabaa. 
le roi s'humilièrent et dirent : "Jéhovah · Il y eut guerre entre .\bia et Jéro-

7 est juste!" Quand Jéhovah vit qu�ils boam. Abia engagea les hostilités avec j 
s'humiliaient, la parole de Jéhovah fut 1 une armée de vaillants guerriers, quatre 
ainsi adressée à Séméïas : '' Ils se sont cent mille hommes d'élite; e.t. Jéroboam 
humiliés, je ne les détruirai point, dans · SP. rangea en bataille! contre lui avec 
Wl peu Je temps je leur donnerai la déli- huit cent mille hommes d'élite, vaillants 
vrance, et ma colère ne se répandra pru; . guerriers. 
sur Jérusalem par la main de Sésac. : Du haut du mont Séméron, dans la i 

8 �lais ils lui Stront assujettis, afin qu'ils; montagne d!Ephraïm, Abia se leva et 
sachent ce que c'est que me servir ou ser- ; dit : " Ecoutez-moi, Jéroboam et tout 
vir les royaumes des autres pays. 1 Israël! Ne devez-vous pas savoir que 5 

9 Sésac, roi d'Egypte, monta. contre 1 Jéhovah, le Dieu d'Israël, a donné pour 
Jérusale1n ; il prit les trésors de la mai- i toujours à David la royauté sur Israël, 
son de Jéhovah et les trésors de la maison : à lui et à :·'"s fils, par une alliance invio
du roi, il prit tout. Il prit les boucliers lable? Cepentiant Jéroboam, fils de Xa- u 

10 d'or que Salomon avait faits. A leur pla- bat, serviteur de Salùmon, fils de Darid, 
ce, le roi Roboam fit des boucliers d'ai- i s'est levé et s'est révolté contre son mai
rain, et il les confi:-, aux chefs des cou- \ tre. Des gens de rien, des hommes per- i 
reurs, qui gardaiencl'entrée de la maison: vers, se sont rassemblés auprès de lui 

I 1 du roi. Chaque fois que le roi allait à la , et l'ont emporté sur Roboam, fils de Sa
maison de Jéhovah, les coureurs venaient · lomon. Roboam était sans expérience, 
et les portaient, puis ils les rapportaient ' d'un cœur timide, et il ne put leur résis-

I 2 dans la chambre des coureurs. Comme : ter. Et maintenant vous pensez triom- S 
Roboam s'était humilié, la colère de Jé- \ pher du royaume de Jéhovah, qui est 

XI 1, 3. Le f>4ufll1, probablement le:i gens de 1 i:;. Co11eer11a11t l�s rélllalorfrs; d'autres, 
pieds, com� en grande partie de Li/Jyt1is 1 jar111i leJ. reristres gl11ialogiqNts: ou bien, 
(Dan. xi, 43), en �gypt. Li6u (voy. Gen. x, 13); J avec la Vulg., les al1io11s tie Ro6oa1t1 ... soflt 
- de Sukkie11s, c.-à-d. d'habitants des huttes .1 lcrites dans les livres ... d' Addo le voyant nec 
ou des tentes, peut-être une tribu d' Arabes soili et e:cal'litutle, litt. ,1 la 111aniire dts rt· 
Scénites. Les LXX, suivis par la Vulg., tra- rïst,11 gllli11/o�q11es, c.-à-d. avec la pr�cision 
duisent, Trorlotlytes, regardant sans doute ce ! et l'exaélitude d'un livre d'annales. 
peuple comme les lsa6itants cks cavenies qui ·1 XI li, 2. Jllaaclia: c'est la lec<on des LXX; 
vivaient !IUr la côte occidentale de la mer Rouge. l'h�b. aéluel porte ltlicluai.a (Vulg.), faute de 
-Etlsioflie111 ou Couschites.Comp.Nah. li 1, 9. 1 copiste: comp. xi, 2; ( Rois. xv, 2. 
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Ch:ip. XII I, 9. ou rr�•E DES PARALIPO�IËNES. Chap. XIV, ro. 
entre les mains des fils de David: et: Jéhovah le frappa et il mourut :\lais 2 1  
rous êtes une multitude nombreuse, et 1 A.bia devint puissant ; il eut quatorze 
arec vous sont les veaux d'or que Jéro- � femmes et engendra vingt-deux fils et 

9 boam vous a faits pour dieux. X'avez- i seize filles. 
\·ous pas rejeté les prêtres de Jéhovan, , Le reste des actions d' Abia, ses actes 22 
les fils J' Aaron et les lévites, et ne vous · et ses paroles, cela est écrit daIL5 les 
ètcs-vous pas fait des prêtres, comme les l\Iémoires du prophète .\ddo. Abia se 23 
peuples des autres pays? Quiconque est , coucha avec ses pères, et on l'enterra 
venu avec un jeune taurea.u et sept bé- i dans la ville de David. .\sa, son fils 
licrs, pour se faire consacrer, est devenu i régna à sa. place; de son temps, le pays 

10 prêtre de ce qui n'est· point Dieu. Pour ' se repos."! pendant dix ans. 
nous, Jéhovah est notre Dieu, et nous ne . . • . . 
l'arons point abandonné; les prêtres au: CHAI'. XIV. -,.-lsa,_ro� tkJudtl. /, ,,f,>1ri: 
service de Jéhovah sont fils d' . .\aron, et· sur I Etluopi.:11 Zara. 
les lévites remplissent les fonctions de As."l iit ce qui est bien et droit aux 14 

11 leur ntinistère. Chaque matin et chaque yeux de Jéhovah, son Dieu. Il fit dis-
soir ils offrent des holoca.ustes à Jého- paraitre les autels de l'étranger et les 
vah, ils bnilent le parfum odoriférant, hauts lieux, il bri� les statues et abat- 2 
ils n1ettent les pains de proposition sur · tit les idoles. Il ordonna à Juda d'hono- 3 
la table pure, et allument chaque soir le . rer Jéhovah le Dieu de ses pères, et de 
chandelier d'or avec ses lampes; car mettre en pratique la loi et le précepte. 
nous observons les commandements de Il fit disparaitre de toutes les \"illes Je 4 

12 jéhorah, notre Dieu. .-1 i11si Dieu et ses · Juda les hauto.; lieux et les statues ido/a
prêtrcs sont avec nous, à notre· tète; . triq11�s: et le royaume fut en repos dc
nous a\·ons les trompettes sonores pour vant lui. 
les faire retentir contre vous. Enfants U bàtit des villes fortes en Juda; car 5 
d'Israël, ne faites pas la guerre à Jého- • le pays était tranquille, et il n ·y eut pas 
\'ah, le Dieu de vœ pères, car vous n'au- ! de guerre contre lui pendant œs années
ricz aucun succès. " lù, parce que Jéhovah lui donna du re -

lj Jéroboam fit avancer les guerriers - pos. Il dit à Juda: ·• Bàtisisons ces 6 
placés en embuscade sur les derrières de ; villes, entourons-les de murs, de tours, 
l'ennemi, en sorte que ses troupes ftaient . de portes et de serrures; le pays est 
en face Je Juda, et l'embuscade par der- encore uuvert devant nous: car nous 

14 rièrc. Ceux de Juda s'étant retournés, avons honoré Jéhovah, notre l>ieu: nous 
se virent attaqués des deux ci;tés à la l'avons honoré, et il nous a donné du 
fois. Ils crièrent vers Jéhovah, et les : repos de tous cùtés. Ils bâtirent donc et 

15 prètrt'S sonnèrent des trompettes. Les , réussirent. 
homrncs de Juda poussèrent un cri de - .\sa avait une arml-c de trois cent 7 
brucrre, et pendant que retentis.sait cette • mille hommes de Juda, portant le bou
damcur, Jéhovah frappa jéroboam et I clier et la lanœ, et de deux l.'Cnt quatre-

16 tout lsrai!l devant A.bia et Juda. Les • vingt mille de Benjamin, portant le bou
·enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, clier et tirant de l'arc, tous vaillants 

17 et Dieu les livra entre ses mains. Abia hommes. 
et son peuple en firent un grand car- '. Zara, l'Ethiopien. sortit contre eux 8 
nage, et cinq cent mille hommes d'élite , avec une armée d'un r:nillion d'hommes 
tombèrent morts parmi ceux d'Israël. . et trois cents chars, et il s'avança jus-

18 Li!!i enfants d'Israël furent humiliés en 1 qu'à �Iarésa. As'.l marcha contre lui, et 9 
ce temps-là, et les enfants de Juda l'em- 1 ils se rangèrent en bataille dans la vallée 
portèrent, parce qu'ils s'étaient appuyés: de Séphata, près de �larésa. .\sa invo- 10 
sur. Jéhovah_. _ le Dieu de le� �res. 1 qua Jéhovah, son Die�, .et _dit: " Jéh?-

19 .�b1a pourswv1t Jéroboam et lw pnt des: vah, vous pouvez aussi facilement verur 
nlles, Béthel, Jésana et Ephron, avec• en aide à celui qui est faible qu'à celui 

20 le;; villL'S de leur dépendance. Jéroboam : qui est fort; secourez-nous, Jéhovah, 
n eut plus de force du temps d' • .\bia; ' notre Dieu ! car �·est sur vous que nous 

23. Dans la Vulg., le ver.;. :i3 forme le \'ers. I d'autres, ce serait plutôt un i.:her de tribus cou· 
d.1 c�ap. xiv. Donc les vers. r à 14 d� la tra- i schites <lu sud de l' . .\rabie Le butin fuit sur 
ducuon <le ce cbap. corre_5pondent aux vers. :z à / l'ennemi, vers. 14, semble bien indiquer une 15 du même chap. de la Vulgate. 1 invasion de cette nature ; et le nom de Zirrilth XIV, 1. Sur le règne d'Asa, comp. 1 Rois, • ou Dhirrih est un norn royal des inscriptions 
xv, 9-24. Sa�ennes; enfin le nom donné à ce peuple par 
.L 8. Z4ra, lié br. Zir<Uli, selon les uns: Osor- les LXX, • A�4{011ci:ç rappelle les Dd1111 Ma=ûc 
u1on U, le 3e roi d'Enrpte après Sésac; selon des inscriptions. 
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Chap. XIV, 1 1. UME LIVRE DES CHRONIQUES Chap. XVI, 2 
nous appuyons, et c'est en votre nom: de Juda et de Benjamin et des villes 
que nous sommes venus contre cette' qu'il avait prises dans la montagne 
multitude. Jéhovah, vous êtes notre Dieu: : d'Ephraïm, et restaura l'autel de Jého
qu'un homme ne l'emporte pas contre' vah qui était devant le portique de Jé-

1 I vous! " Jéhovah frappa les Ethiopiens , hovah. Il rassembla tout Juda et Ben- 9 
devant Asa et devant Juda, et les Ethio- · jamin, et ceu."t d'Ephraïm, de Manassé 

12 piens prirent la fuite. A.sa et le peuple: et de Siméon qui étaient venus habiter 
qui était avec lui les poursuivirtnt jus. · parmi eux, car un grand nombre Je 
qu'à Gérare, et les Ethiopiens tombèrent gens d'Israël avaient passé de son côté, 
sans pouvoir sauver leur vie, car ils fu- . en voyant que Jéhovah, son Dieu, était 
rent l!crasés devant Jéhovah et devant avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusa- 10 
son armée. A.sa et son peuple firent un • lem le troisième_ mois de la quinzième 

13 très grand butin; ils frappèrent toutes année du règne d' Asa. Ce jour-là, ils 1 1  
les villes des environs de Gérare, car la · immolèrent à Jéhovah, sur le butin qu'ils 
terreur de Jéhovah était sur elles, et avaient amené, sept cents bœufs et sept 
ils pillèrent toutes les villes, dont les . mille brebis. Ils prirent l'engagement 12 

14 dépouilles furent considérables. Ils frap- de chercher Jéhovah, le Dieu de leurs 
pèrent aussi les tentes des troupeaux, et : pères, de tout leur cœur et de toute leur 
ils emmenèrent un grand nombre de bre- · âme, et quiconque ne rechercherait pas 13 
bis et de chameaux; et s'en retournèrent Jéhovah, le Dieu d'Israël, devait être 
à Jérusalem. · mis à mort, petit ou .grand, homme ou 

. . _ femme. Ils jurèrent fidl!iti à Jéhovah q CHA,P. �v. ,� Lt P!·ophete A=arzas. _-Jja •à haute voix, avec des cris d'allégresse, ditn11t l ùlo_lâtrze, i:t le peuple rnzou- ' au son des trompettes et des cors; tout 1· ·velle son allla11ce at!ec Jihovah. Juda fut èans la joie de ce sP.rment, car 
" 

15 L 'Esprit de Dieu vint sur Azarias, . ils avaient juré de tout leur ctcur; ils 
2 fils d'Oded, et 1\zarias alla au-devant i avaient cherché Jéhovah de leur pleine 

d' Asa et lui dit; " Ecoutez-moi, A.sa, et . volonté, et ils l'avaient trouvé, et Jého
tout Juda et tout Benjamin. Jéhovah est: vah leur donna la paix tout à l'entour. 
avec vous quand vous êtes a\'ec lui; si. Le roi Asa enleva même à l\laacha sa 16 
vous le cherchez, vous le trouverez; dignité de reine-1nère, parce qu'elle avait 
mais si vous l'abando11nez, il vous ahan- fait une idole pour Astarté. Asa abattit 

3 donnera. Pendant longtemps Israël était son idole, et l'ayant rédl\oÎte en ·poudre, 
devenu s..1.ns vrai Dieu, sans prêtre qui . il la brûla au torrent de Cédron. l\lais Iï 

4 enseignât, sans loi ; mais, dans la d�- l les hauts lieux ne disparurent point dils
tresse, ils sont retournés vers Jéhovah; • raël, quoique le cœur d' . .\sa fût parfait 
ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. 1 pendant toute S..1. vie. Il dépos..1. dans la 18 

5 Dans ces temps-là, point de sécurité. maison de Dieu les choses que son père 
pour ceux qui allaient et venaient, car: et lui-n1ême avaient consacrées, de l'ar
de grandes calamités pesaient sur tous 1 gent, de l'or et d'a"tres objets. 

6 les habitants du pays. On se heurtait . Il n'y eut point de guerre jusqu 'à la 19 
peuple contre peuple, ville contre ville, 1 trente-cinquième année du ri.'glle d' Asa. 
parce que Dieu les agitait par toutes sor- 1 • , 

7 tes de tribulations. Vous donc, montrez- 1 c HAP 
• X v I • •  -;- G��erre ci A�a canin 

vous forts, et ne laissez pas vos mains \ Baas'!', roi d 
_
Israel; soti all1a11.:e avec 

s'affaiblir, car il y aura récompense le roi de Syne; sa 111ort. 
pour vos œuvres. " La trente-sixième année du règne 16 

8 Après avoir entendu ces paroles, la d' Asa, Baasa, roi d'Israël, monta con-
prophétie [d' Azarias fils] d'Oded, le pro- tre Juda, et il bâtit Rama, pour empê
phète, Asa prit courag-a; il fit dispa- 1 cher ceux d' As..1. de �rtir et d'entrer. 
raitre le.s abominations de tout le pays 1 • .\sa tira de l'argent et de l'or des tr.!sors 2 
. ! ����

�������� 

XV, 8. On lit dans l'h�breu aéluel : ... ces I mie (N�h. x, 29). Vulg., et le roi entra, stl11u 
paroles, stn1oir la p1·oplrltie à'Oded le pro- /acot1tHme, po11r corroborer /'alliance, etc. -
plùte. Ce texte parall alt�r�; il faut, ou bit:n Cliercl1tr jlluroak �uivaut à ne jas suivrt lu 
remplacer Oded par Aza,,ias (LXX), ou bien die11.r ltra�ers. 
ajouter les mots d'Asarias,fi/s (Vulg.). 19. La35141111I•: ce chiffre est contredit par 

12. lis prir'11t l'e11gapn1tnt; litt., ils en- 1 Rois, xvi, 8, 101 où nous lisons que Baasa 
trèrent dans l'alliance, ils renouvelèrent l'ai- mourut la 26e année d' Asa. li faut donc lire ici 
liance, le paéte conclu autrefois entre Dieu et 15 ou 25, et au vers. 1 du chap. suivanl, 16 
son peuple (Exod. x>r.iv, 3-8). Un renouvelle- ou 26. 
ment semblable eut 1eu300 ans plus tard sous XVI, 1-6. Comp. le récit parallè:le de 1 Rois, 
le rè:gnede Josias, un •• utre au te1nps de Néhé- xv, 17-'i2.La 3ôe 1annle: vo�·. la note prée�dente. 
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Ch. XVI, 3. OU Il"'E DES P • .\R . .\LIPO�fENES. Ch. XVI I, 14. 
-

Je la maison de Jéhovah et de la maison c'.e David ; on le coucha sur un lit qu'on 
du roi, et il envoya des messagers à .lVait rempli de parfums et d'aromates 
Ben-Hadad, roi de Syrie, qui ha.bitait préparés selon l'art du parfumeur, et 

3 à D:!Illas, pour lui dire : " Qu'il y ait. i l'on en brùla une quantité très consi
une alliance entre toi et moi, co1n111e .! \ dérable. 
y en avait une entre ton père et mJn i • 
père. Je t'envoie de l'argent et de l'or. ; CHAP. XVI I .  :- Josaphat, r_oi de Jluia. 

Va, romps ton alliance avec Baasa, roi 1 Pù!t,f et prospéntt!. 
d'Israël, afin qu'il s'élGigne de moi. :• Josaphat, fils d' . .\sa, régna à sa pla- 17 

4 Ben-Hadad consentit à la demande du 1 ce. Il se fortifia contre Israël : il mit 2 
Ni Asa ; il envoya les chefs de son armée , des troupes dans toutes les villes fortes 
contre les villes d'Israël et ils frappèrent i de Juda, et des garnisons dans les villes 
Ahion, Dan, • .\bel-�Iaïm et toutes les 1 d'Ephraïm dont Asa. son père, s'était 

5 villes à magasins de Nephthali. Lors- 1 emparé. Jéhovah fut avec Josaphat, 3 
que Baasa l'apprit, il cessa de bâtir parce qu'il marcha dans les premières 

6 Rama, et interrompit ses travaux. Le voies de [ David,] son père, et qu'il n'ho-
roi ..\sa occupa tout Juda à emporter les nora point les Baals ; mais il honora le 4 
pierres et le bois avec lesquels Baasa Dieu de son père et sui\·it ses comman
construisait Rama, et il s'en servit pour dements, sans imiter les actions d'Israël. 
bàtir Gabaa et �Iaspha. 

· 
Jéhovah affermit le royaume entre ses s 

7 En ce temps-là, Hanani le voyant l mains ; tout Juda lui apportait des pré
vint auprès d' . .\sa, roi de Juda, et lui 1 sents et il eut en abondance des riches-
Jit : · •  Parce que tu t'es appuyé sur le 1 � et de la gloire. Son courage grandit 6 
roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur : dans les voies de Jéhovah, et il fit encore 
Jéhovah, ton Dieu, l'armée du roi de :  disparaitre de Juda les hauts lieux et les 

8 Syrie s'est échappée de tes mains. Les 1 idoles d' . .\starté. 
Ethiopiens et les Lybiens ne formaient- ! La troisième année de son règne, il 7 
ils pas une grande armée, avec des chars : envoya ses chefs Ben-Haït, Obdias, Za-
et des cavaliers très nombreux ? Et ce- i charias, Nathanaël et �lichéas, ersci
pendant, parce que tu t'étais appuyé sur · gner dans les villes de Juda, et a rec 8 
Jéhovah, il les a livrés entre tes mains. eux les lévites Séméïas, Nathanias, 2. :i-

9 Car Jého\·ah étend ses regards sur toute 1 badias, .-\saël, Sémiramoth, Jonathan , 
la terre, pour soutenir ceux dont le cœur l A.donias, Thobias, Thobadonias, et les 
est tout entier à lui. Tu as do11.: agi en : prêtres Elisama et Joram. Ils enscignè- 9 
insensé dans cette affaire, car désormais rent dans Juda, ayant avec eux le li\"t'C 

10 tu auras d� guerres. :' A.sa fut irrité . de la loi de Jéhovah ; ils parcoururent 
l.'.ontre le voY.ant, et il le fit mettre en 1 toutes les villes de Juda, et ils ensei
prison, car 11 était fortement en colère 1 gnèrent parmi le peuple. 
contre lui à cause de ses paroles. Dans le 1 La terreur de Jéhovah s'empara de 10 
mén1e temps Asa opprima aussi quel- I tous les royaumes des pays qui environ
qucs-uns du peuple. 1 naient Juda, et ils ne firent pas la guerre 

n Les actions d' .-\sa, les premières et 1 à Josaphat. Des Philistins apportèrent I 1 
les dernières, sont écrites dans le li\'re \ à Josaphat des présents et un tribut en 
des rois de Juda et d'Israël. 1 argent ; les Arai:>es a�i lui amenèrent 

12 Dans la trente-neuvième année de son ! du bétail, sept mille sept cents béliers et 
règne, Asa eut les pieds malades au point I et sept mille sept cents boucs. Jœaphat 1 2  
d'éprouver de grandes souffrances ; et : s'élevait au plus haut degré de grandeur. 
pendant sa maladie il ne chercha pas 1 n battit en Juda des forte� et des 
non plus Jéhovah, mais il s'adressa aux 1 villes pour servir de magasins ; et il 13 

13 mooecins. Asa se coucha avec ses pères, avait beaucoup de biens dans les villes 
et il mourut la quarante-unième année ! de Juda et des guerriers, hommes vail-

14 de son règne. On l\�nterra dans le sé- 1 lants dans Jérusalem. Voici leur dé- 14 
pukrc qu'il s'était creusé dans la ville 1 nombrcment, selon leurs familles. De 

10. E" prisn, litt. tla1U la 111aiso11 dts c1ps : 
Yulg., au.r e11trm•es, ou dans les lie1as. X\:' 1 1 , r:. Sur le règne de Josaphat, comp. 1 Rois, xxu. 

3. David : ce mot, absent des LXX, est sus
pect .à la critique ; nulle: part ailleurs la Bible 
ne distingue er.tre le.<1 ;re,,,;;,.,s voies de David et.les den;iières. I l  s'agirait donc ici des pre
mières voies d' Asa. (xiv et xv). . 

:4. Les nombres qui suivent (vers. r4-18) sont 
regard� comme altl!rl!s par la plupart des cri
tiques : ils impliquent 11ne population trois fois 
plus dense que celle d'aucun pays connu ; ils 
forment un total qui e5t justement le double de 
la force militaire de Juda telle qu'elle est indi
<\,uée chap. xiv, 8 ; enfin il semble bien qu'i l  
s agit dans ces versets des seuls guerriers �i
dant :'l J l!rusalem (vers. r3 : comp. vers. 19), 



, 

Ch. XVII, 15. llME LIVRE DES CHRONIQUES Ch. XVIII, 26. 
Juda, chefs de milliers : Adna, le chef, : termination. "  Et tous les prophètes pro. n 
avec trois cent mille vaillants hommes ; ! phétisaient de même, en disant : " Monte 

15  à ses côtés, Johanan, le chef, avec deux : à Ramoth-en-Galaad et sois vainqueur, 
16 cent quatre-vingt mille hommes ; et à ses car Jéhovah la livrera entre les mains du 

côtés Amasias, fils de Zéchri, qui s'était . roi ! '' 
vo.lontairement consacré à Jéhovah, avec \ Le messager qui était allé appelt!r 12 
deux cent mille vaillants hommes. - ! Michée lui parla ainsi : " Les paroles 

17  De Benjamin ·: Eliada, homme vaillant, \ des prophètes sont d'accord pour annon
avec deux cent mille hommes armés de ! cer du bien au roi ; que ta parole soit 

18  l'arc et du bouclier ; et à ses côtés Joza- donc conforme à celle de chacun d'eux : 
bad, avec cent quatre-vingt mille hom- annonce du bien ! "  • · Jéhovah est vivant ! 13 

19 mes armés pour la guerre. - Tels sont i répondit Michée, ce que mon Dieu me 
ceux qui étaient soi.s la main du roi, ! dira, je l'annoncerai ! "  
outre ceux qu'il avait placés dans les vil- Lorsqu'il fut arrivé près du roi, le roi q 
les fortes de tout le tern°foire de Juda. lui dit : " Michée, irons-nous attaquer 

Ramoth-en-Galaad, ou dois-je y renonCHAP. XVI I I .  - Expédition de Josaphat cer? Il répondit : " l\lontw, et soyez 
et d'Aclza6 contre les Syrims. vainqueurs ! et l'ennemi sera livré entre 

1 8 Josaphat avait en abondance des ri- vos mains. " Et le roi lui dit : " Corn- 15 
· chesses et de la gloire, et il s'allia par bien de fois devrai-je t'adjurer de ne me · 2 mariage avec Achab. Au bout de quel- dire que la vérité au nom de Jéhovah ? .. 

ques années, il descendit auprès d' r\chab l\tichée répondit : " je vois tout Israël 16 
à Samarie, et Achab tua pour lui et pour dispersé sur les montagnes comme des 
le peuple qui l'accompagnait des brebis brebis qui n'ont point de berger ; et Jé· 
et des bœufs en grand nombre, et il l'en- hovah dit : Ces gens n'ont pas de mai
gagea à monter à Ramoth-en-Galaad. tre : que chacun retourne en pai.x dans 

. 3  . .\chah, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi sa maison. " Le roi d'Israël dit à Jos:i- 17 
de Juda : " Veux-tu venir avec moi à phat : " Ne te l'ai-je pas dit? Il ne pro
Ramoth-en-Galaad?"  Josaphat lui répon- phétise sur moi rien de bon, mais seule
dit : ' '  l\loi comme toi, et mon peuple 1 ment du mal.'' 
comme ton peuple, nous irons l 'attaquer Michée dit : " Ecoutez donc la parole 1! 
avec toi." de Jéhovah ! j'ai vu Jéhovah a3Sis sur 

4 Ensuite Josaphat dit au roi d'Israël : son trône .et toute l'année du ciel se te-
' '  Consulte maintenant, je te prie, la nant à sa droite et à sa gauche. Et Jého- 19 

5 parole de Jéhovah. ,, Le roi d'Israël con- vah dit : " Qui trompera Achab, roi 
voqua les prophètes, au nombre de quatre d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth-en· 
cents, et leur dit : " Irons-nous attaquer Galaad et qu'il y pér�? Ils répondi· 
Ramoth-en-Galaad, ou dois-je y renon- rent l'un d'une manière, l'autre d'une 
cer ? "  Ils répondirertt : " l\lonte, et Dieu autre. Et un esprit vint se présenter de- 20 

6 la livrera entre les mains du roi." �lais vant Jéhovah et dit : Moi, je le trompe
Josaphat dit : " N'y a-t-il plus ici aucun rai. Jéhovah lui dit : Comment ?  Il ré- 21 
prophète de Jéhovah, par qui nous puis- pondit : Je sortirai et je serai un esprit 

7 sions l'interroger ? " Le roi d'Israël ré- de mensonge dans la bouche de tous ses 
pondit à Josaphat : " Il y a encore un prophètes. Jéhovah lui dit : Tu le trom· 
homme par qui l'on pourrait consulter peras, et tu en viendras à bout ; sors et 
Jéhovah ; mais je le hais, car il ne me fais ainsi ! Jéhovah a donc mis un esprit 22 
prophétise rien de bon, mais seulement de mensonge dans la bouche de tes pro
du mal : c'est Michée, fils de Jemla." Et phètes qui sont là ; et Jéhovah a pro· 

, Josaphat dit : " Que le roi ne parle pas noncé du mal sur toL " 
8 ainsi ! " Alors le roi d'Israël, appelant Alors Sédécias, fils de Chanaana, Zj 

un eunuque, lui dit : " Fais venir de s'étant approché, frappa Michée sur la 
. suite Michée, fils de Jemla." joue, et dit : " Par où l'esprit de Jéhovah 
9 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Ju- est-il sorti de moi pour te parler? "  Mi· 24 

da, étaient assis chacun sur son trône, chée répondit : " Tu le verras le jour où 
revêtus de leurs habits.royaux; ils étaient tu iras de chambre en chambre pour te 
assis dans la place à l'entrée de la porte cacher. " Le roi d'Israël dit : " Prenez 2) 
de Samarie,. et tous les prophètes pro- l\lichée, et remmenez-le à Amon, gouv�-

10 phétisaient devant eux. Sédecias, fils de neur de la ville, et à Joas, fils du toL 
Chanaana, s'étant fait des cornes de fer, Vous direz : Ainsi parle le roi : l\lettez 26 · 
dit : Ainsi parle Jéhovah : Avec œs cor- cet homme en prison et nourrisc;P.z-le du 
nes tu frapperas les Syriens jusqu'à l'ex- pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à' ce 
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27 que je revienne en paLx .
. , Et Michée dit ; rendrez des jugements, c'est pour Jého-

. . Si tu reviens en paix, Jéhovah n'a vah, qui sera avec vous quand vous les 
point parlé par moi." Il ajouta : · '  Vous . rendrez. Que la crainte de Jéhovah soit 7 
tous, peuples, entendez ! " 1 donc sur vous ; veillez sur vos actes, car 

28 Le roi d'Israël et Josaphat,roide Juda, i il n'y a chez Jéhovah, notre Dieu, ni ini-
29 montèrent à Ramoth-en-Galaad. Le roi [ quité, ni acception des personnes, ni ac

d' Israël dit à Josaphat : " Je veux me 1 ceptation des présents. "  
déguiser pour aller au combat ; mais toi, 1 A Jérusalem aussi, quand ils revinrent 8 
revêts-toi de tes habits. " Et le roi d'Israël ! dans cette ville, Josaphat · établit pour 
se déguisa, et ils allèrent au combat. ! les jugements de Jéhovah et pour les con-

30 Le roi de Syrie avait donné cet ordre i testations, des lévites, des prêtres et des 
aux chefs de ses chars : · •  Vous n'atta- chefs des maisons d'Israël. \"oici les or- 9 · 
querez ni petit ni grand, mais seulement : dres qu'il leur donna : " Vous agirez de 

j I  le roi d'Israël. " Quand les chefs des · la manière suivante, dans la crainte de 
chars aperçurent Josaphat, ils dirent ; 1 Jéhovah, fidèlement e;  avec un cœur 
·• C'est le roi d'Israël ., ; et ils l'entourè- j intègre. Dans toute c-:iuse qui vous sera 10 
rent pour l'attaquer. Josaphat poussa un : soumise par vos frèr� établis dans leurs 
cri. et Jéhovah le secourut, et Dieu écar- ; villes, au sujet d'un meurtre, de i'inter-

j:? ta Je lui les Syriens. Voyant que ce '  pr�tation d'une loi, commandement, pré
n'était pas le roi d'Israël, les chefs des : cepte ou ordonnance, vous les éc1airerez, 

jj chars s'éloignèrent de lui. .-\lors un ! afin qu'ils ne se rendent pas ... oup.-IJles 
homme tira de son ar1� au hasard et at- \ envers Jéhovah, et que Sc.'l colère ne vien
teignit le roi d'Israël entre les jointures j ne pas sur vous et sur vos frères. C'est 
et la cuiras&!. Le roi dit à celui qui con- , ainsi que vous agirez, et vous ne serez 
duisait son char : " Tourne, et fais-moi ; point coupables. Vous aurez à votre tête I 1 
sortir du champ de bataille, car je suis ; Amarias, le grand prêtre, pour toutes 

.i4 bles.5é. " Le combat devint violent ce i les affaires de Jéhovah, et Zabadias, fils 
jour-là. Le roi d'Israël était tenu debout ! d'Israël, le prince de la maison de Juda, 
sur son char en face des Syriens, jus- : pour toutes les affaires du roi, et vous 
qu'au soir, et il mourut vers le coucher ; avez devant vous les lévites comme scri
du soleil. ; bes. Courage, et à l'œuvre ! et que Jého-

' ! vah soit avec vous !" CHAI'. XI\'.. - L: prophète Jélz1' reproche 11 1 
Jos1iphat son allia11ce ave,· Achab. ! CHAI'. XX.- i'ictoire de Jo�·aphat s11r les 
Rljôr11�s dans r adn1inist rai Îl)ll de la ' .l/oabitt:set lt:s A 111111011itt:s. Son allia11ee 

just1i:e. / avec Oc/zazias, roi d'/sral!, bltt111le far 

19 Josaphat, roi de Jud�, revint en paix i Jélun.'ah. 

2 dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fil" ,  Après cela, les fils de �[oab et les fils 20 
dc. Hanani, le voyant, alla au-de\·ant de ! d'Ammon, et avec eux des l\laonitcs, 
lui, et il dit au roi Josaphat : " Doit-on i s'avancèrent contre Josaphat pour lui 
secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui • faire la guerre. Dt:s n1essagers vinrent 2 
haïssent Jéhovah ? .<\. cause de cela, Jê· i en informer Josaphat, en disant : ' '  Une 

j bovah est irrit� contre toi. Pourtant il : multitude nombreuse marche contre toi 
s'est trouvé du bon en toi, car tu as fait � d'au-delà de la mer 1J.Jorte, du pays d'E
disparaitre du pays les idoles d' A.starté, r dom, et ils sont à Asason· Thamar, qui 
et tu as applique ton cœur à chercher !' est Engaddi. Effrayé, Josaphat résolut 3 
Dieu. " � d'implorer Jéhovah et il publia un jeûne 

4 Josaphat resta à Jérusalem ; et il visi- ; pour tout Juda. Juda s'a8.';Cmbla pour 4 
ta encore une fois le peuple depuis Ber- invoquer Jéhovah, et l'on vint de toutes 
sabœ jusqu'à la montagne d'Ephraim, les villes de Juda pour implorer Jéhovah. 
et il les ramena à Jéhovah, le Dieu de Josaphat se présenta au milieu de 5 

5 leun; pères. Il établit des juges dans le l'assemblée de Juda et de Jérusalem , 
pays, dans toutes les villes fortes de Ju- dans la maison de Jéhovah, devant le 

6 da pour chaque ville_, Et il dit aux juges : nouveau parvis, et il dit : " Jt!hovah, 6 
" Prenez garde à cc que vous ferez, car Dieu de nos pères, n'êtes-vous pas Dieu 
ce n'est pas pour les hommes que vous dans le ciel? N'est-ce pas vous qui domi-

XIX, 8. Les mots, · v11aud ils nfli,.,,,,, (vayyasc.4ouDciu) à Jlnuak111, qui, dans l'hé
breu, terminent le verset, sont diversement ex
pliquf!s. Quelques-uns les attachent a.a vers. 7. 
D'autres proposent de lire v41yuçll/Jo• : et ces 

juaes habitèrent à Jt!rusalem : c'est le sens des 
LXX. Vulg., Jtn1r !1s "abila11ls d1 11r#s4/m1. 

XX. 2. D' Edo1n : l'hébr. aéluel, les LXX et 
la Vuli. portent, th Syrie (hébr. Aram), faute 
de copiste, dit avec raison D, Calmet, 
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nez sur tous les rovaumes des nations, désert de Thâ..--ué. Comme ils partaient, 
qui a'ÇjU en main lar force et la puissan- Josaphat se présenta et dit : " Ecoutez-

7 ce, et à qui nul ne peut résister ? N'est- moi, Juda et habitants de Jérus.."'llem ! 
ce pas vous, ô notre Dieu, qui avez chas- Confiez-vous dans Jéhovah, votre Dieu, 
sé les habitants de ce pays devant votre et vous serez inébranlables ; confiez-vous 
peuple d'Israël, et qui l'avez donné pour en ses prophètes, et vous aurez du suc
toujours à la postérité d' . .\braham, votre cès. " Ensuite, après avoir donné ses 21 

8 ami. Ils l'ont habité et ils y ont élevé conseils au peuple, il désigna des chan. 
un sanctuaire à votre noœ, en disant : tres qui devaient, revêtus d'ornements 

9 S'il nous survient quelque calamité, Fépée sacrés, et marchant devant l'année, cé
du jugement, la peste ou la famine, nous lébrer Jéhovah, en disant : " Louez 
nous présenterons devant cette maison, Jéhovah, car sa miséricorde demeure à 
nous vous invoquerons du milieu de jamais ! " A.u moment ot1 l'on commen- 22 
notre angoisse, et vous exaucerez et vous çait les chants et les louanges, Jéhovah 

10 sauverez ! Maintenant voici les filsd' Am- dressa des pièges contre les fils d' Am
mon et de Moab, et ceu.x de la montagne mon et de l\loab et contre ceux de la 
de Séïr, chez lesquels vous n'avez pas , mont�one de Séïr, qui étaient venus vers 
permis à Israël d'entrer quand il venait I Juda, et ils furent battus. Les fils d' Am- 23 
du pays d'Egypte, - mais dont il s'est. 1 mun et dt! l\loab se jetèrent sur les habi-

I 1 détourné sans les détruire ; - les voici, tants de la montagne de Séïr pour les 
qui nous récompensent en venant nous massacrer et les exterminer, et quand 
chasser de votre héritage dont vous nous ils en eurent fini avec l:u.x, ils s'aidèrent 

12 avez donné la possession ! 0 notre Dieu, les uns les autres à se détruire. 
ne rendrez-vous pas un jugement contre Lorsque Juda fut arrivé sur la bau- 4 
eux ? Car nous sommes sans force contre teur qui domine le désert, ils se tournè
cette nombreuse multitude qui s'avance rent vers la multitude, et ne virent que 
contre nous, et nous ne savons que faire, des cadavres étendus par terre, s.."lns que 
mais nos veux sont tournés vers vous. " personne eût échappé. Josaphat et son 25 

1 3  Et tout Juda se tenait debout devant Jého- peuple allèrent prendre leurs dépouilles, 
vah, avec leurs petits enfants, leurs fem- et ils trouvèrent parmi les cada\'rcs 
n1cs et leurs fils. d'abondantes richesses, [des vl!tements] 

14 A/o,-s, au milieu de l'assembll'C, l'esprit et des objets précieux, et ils en enle-
de Jéhovah vint sur Jahaziel, fi�s de \'èrent tant qu'ils ne pouvaient pas les 
Zacharias, fils de Banaïas, fils de Jéhiel, porter ; ils mirent trois jours à ramasser 
fils de l\tathanias, lévite, d'entre les fils le butin, car il était considérable. Le 26 

1 5  d'Asaph. Et Jahaziel dit : "  So,yez at- quatrième jour, ils s'assemblèrent dans 
tentifs, tout Juda et habitants de Jérusa- la vallée de Beraca, où ils bénirent Jé
lem, et toi, roi Josaphat ! A.insi vous par- 1 hovah ; c'est pourquoi ils appelèrent cc 
le Jéhovah : Ne craignez point et ne vous l lieu vallée de BerGca, qui est son nom 
effrayez point devant cette nombreuse jusqu'à ce jour. Tous les hommes de 27 
multitude, car ce ne sera pas vous qui Juda et de Jérusalem, ayant Josaphat à 

16 combattrez, ce sera Dieu. Demain des- leur tête, se mirent joyeusement en route 
cendez contre eux ; ils vont monter par pour retourner à Jérusalem, car Jéhovaè 
la colline de Sis, et vous les trouverez à les avait remplis de joie en l�s dlli'vrant 
l'extrémité de la vallée, en face du d�rt de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jéru· 2S 

17 de Jéruel. Vous n'aurez pas à combat- s.."'llem au son des cithares, des harpes 
tre en cette affaire : présentez-vous ; te- et des trompettes. La terreur de Jého· :9 
nez-vous là, et vous verrez la délivrance vah s'empara de tous les royaumes des 
que Jéhovah vous accordera, ô Juda et a11tres pays, lorsqu'ils apprirent que 
Jérusalem. Ne craignez point et ne vous Jéhovah avait combattu contre les cnne· 
effrayez point ; demain sortez à leur rcn- mis d'Israël. Et le royaume de Jos..'lphat 30 
contre, et Jéhovah sera avec vous. " fut tranquille, et son Dieu lui donna du 

18 Josaphat s'inclina le visage contre ter- ··epos de tous côtés. 
re, et tout Juda et les habitants de Jéru- Josaphat régna 1;ur Juda. li avait 31 
salem tombèrent devant Jéhovah pour trente-cinq ï:lns lorsqu'il devint roi, et 

19 l'adorer. Les lévites d'entre les fils de il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa 
Caath, scrvoir d'entre les fils de Coré, se mère s'appelait Azuba, fille . de Sélahi. 
levèrent pour célébrer Jéhovah, le Dieu Il marcha dans la voie de son père Asa! 32 
d'Israël, d'une voix forte et élevée. et il ne s'en détourna pas, faisant ce qui 

20 Le lendemain, s'étant levés de bon est droit aux. yeux de Jéhovah. Seule- 33 
matin, ils se mirent en marche vers le ment les hauts lieux ne disparurent 
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point, et le peuple n'avait pas encore le · chefs et tous ses chars ; s'étant levé de 
cLcur fermement attaché au Dieu de ses · nuit, il battit les Edomites qui l'entou-
pères. : raient et les chefs des chars. La rebel- c o  

34 Le reste des actions de Josaphat, les lion d'Edom contre la domination de 
premières et les dernières, cela est t:'Crit · Juda a duré jusqu"ù. ce jour. Lobna 
Jans les �lémoires de Jéhu, fils de Ifa- s'affranchit dans le même temps de son 
nani, lesquels sont in�rés dans le livre · autorité, parce qu'il avait abandonné 
Jes rois d'Israël. Jéhovah, le Dieu de ses pt!res. 

35 Après cela, Josaphat, roi de Juda, Joran1 tit même des hauts lieux dans l l 
s'associa avec le roi d'Israël , Ochozias, : les montagnes de Juda ; il poussa à la 

36 dont la conduite était criminelle. Il s'as- • prostitution les habitants de Jérusalem 
socia avec lui pour construire des vais- i et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit 1 2  
seaux destinés à aller à Tharsis, et ils 1· du prophète Elie, disant : . .\.insi parle 
construisirent les vaisseaux à . .\sionga- . Jéhovah, le Dieu de David, ton père : 

37 œr. Alors Eliézer, fils de Dodau, de i " Parce que tu n'as pas marché dans les 
:1larl!sa, prophétisa contre Josaphat, en .1' voies de Josaphat, ton pt!re, et dans les 
Jis.:int : " Parce que tu t'es associé avec voi� d' . .\sa, roi de Juda , mais que tu 1 3  
Ochozias, Jéhovah a détruit son œuvre. " i as marché dans la voie Jes rois li'ls-
Et les vaisseaux furent brisés, et ils ne raël ; parce que tu as poussé à la pros· 
purent aller à Tharsis. titution Juda et les habitants Je jéru-

- _ . 1 salem.; et parce que tu as fait mourir cu_Ar .
. 
xxr.  - J�ra111, raz rf:.l1!da. Son tes fr\!res, meilleurs que toi, la maison 1111p1t!tt!. I11vasun1 cks Plulrstu1s ttl des 1 111é:111t! de ton père : voici que Jéhovah 14 Arabes. frappera J'ur.e grande plaie ton peuple, 

21 Josaphat se coucha avec ses pères, et tes fils, tes femmes et tout ce qui t'ap-
il fut enterré avec ses pères dans la : partient ; et toi, tu sttras jrappi d"une 1 5  

ville de David. Jorani, son fils, régna à ! grave maladie, d'une maladie d'entrail-
sa place. f les, qui durera longtemps jusqu"à ce que 

2 Joram avait des frères, fils de Josa- 1 tes entrailles sortent par la violence du 
phat : Azarias, Jahiel. Zacharias, Aza- mal. " 
rias, )lichaël et Saphatias, tous fils de Et Jt!hovah excita contre Joram l'es- 16 

3 Josaphat, roi de Juda. Leur père leur prit des Philistins et des Arabes \'oisins 
avait donné des présents considérables en des Ethiopiens. Etant niontés contre l 7 
or et en argent, et en objets de prix, Juda, ils se répandirent dans le pa_J·s, 
avec des villes fortes en Juda ; mais il pillèrent toutes les riches.ses qui se trou
laissa le royaume à Joram, parce qu'il vaient dans la maison du roi, et tt111111t!-

4 �tait le premier-né. Joram prit c/01"· pos- 11;rt:11t ses fils et ses femmes, de sorte 
session du royaume de son père, et lors- 1 qu 'il ne lui resta plus d'autre fils que 
�uïl se fut affermi, il fit mourir par l Joachaz, le plus jeune de ses fils. Apri!s 1 8  
1 ê� tous ses frères, et aussi quelques- 1 tout cela, jl!hovah le frappa dans ses en-
uns des chefs d'Israël. 1 trailles d'une maladie sans remède. Les 19 

5 Joram avait trente-deux. ans lo�u'il jours s'écoulant, sur la tin de la sa.."Onde 
devint roi , et il régna huit ans à Jeru- année, les entrailles de Joram sortirent 

6 salem. Il marcha dans la voie des rois par la violence de son mal. Il mourut 
l!'israi!l , comn1e avait fait la maison i dans de grandes souffrances, et son peu-
1fAchab, car il avait pour femme une : pie ne brula pas de parfums en son hon
fille J'Achab, et il fit œ gui est mal aux l neur, comme il l'avait fait pour ses 

7 y'i:ux Je Jt!bovah. !\-lais Jéhovah ne \'ou- ! pères. lut pw> détruire la maison de David, à 1, Joram a\'ait trente.Jeux ans lo�uïl 20 
cause Je l'alliance qu'il a\'ait contractée devint roi, et il régna huit ans à Jeru. 
avec David, et de la promesse qu'il lui 1 salcm. Il s\:n alla sans être regretté, et 
avait faite de lui donner toujours une ,1' on l'enterra dans la ville de David, mais 
lampe, à lui et à ses fils. non dans le sépulcre des rois. 

S De son temps, Edom se révolta contre · 
la domination de Juda et se donna un . 

9 roi. Joram se mit ,.,, 1narche avt!\: ses 

... --· 
··· 

36. Vaissta1'x ustù1ls cl al/1r à Tlusr:is 1 17. '}oaclia:, appel� aussi Ochozias ( 1 1  Rois, 
(LXX, Vulg. ) :  le pac;sage parallèle dit mieux : viii, 24. 
4 ��{r· Co�p. 1 Rois

'. 
"·' :z:z. :zo. Sa11s ltw np·ttll: LXX, sans être lou�; 

• • · ;.Rot d,t '!"da · c est la leçon.des LX_?( Vulg. il 11e 111arclur ;ns droit. et de la \ ulg. ; 1 hcbr. adud porte, 1·01 d 'Jsrai/. ' 
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. 0 z. _  • . • de ix ·da 1 beth, fille du roi Joram, femme du_ prè-
CHAP. XX.II. - crwz.ias, roi .J'u • 1 tre Joïada, et sœur d'Ochozias, le dt!roba 

Atlzalte. au..x regards d' Athalie, en sorte qu' A.tha-
22 A la place de Joram, les habitants lie ne le fit point mourir. Il resta avec 12 

de Jérusalem firent roi Ochozias, son eux caché dans la maison de Dieu pen
plus jeune fils ; car la troupe qui était dant six ans, et Athalie régnait dans le 
venue dans le camp avec les Arabes avait pays. 
tllé tous les plus àgés. C'est ainsi que 

. , • , 

régna Ochozias, fils de Joram, roi de CHA P. �X.III .  - • ./.tl;alze, ddlrünee, est 
2 Juda. Il avait vingt-deux ans lorsqu'il j 11use à 111ort. Regne de Joas. 

devint roi, et il régna un au à Jérusa- 1 La septième année, Joïada, s'étant 23 
lem. Sa mère s'appelait . .\.thalle, petite- 1 affermi dans son. dessein, fit alliance 

3 fille d'Amri. Lui aussi marcha dans les avec les chefs de centaines . .\zarias, fils de 
voies de la maison d' Achab, car sa mère Jéroham, Ismaël, fils de· Johanan, Aza-

4 lui donnait des conseils impies. Il fit ce , rias, fils d'Obed, �Iaasias, fils d' Adaïas, 
qui est mal aux yeux de Jéhovah, comme et Elisaphat, fils de Zéchri. Ils parcou- � 
la maison d' .-\chah, où, après la mort de rurent Juda, et ayant rassemblé les lévi
son père, il eut des conseillers pour sa 1 tes de toutes les villes de Juda et les 

5 perte. Cédant à leurs conseils, il alla chefs de famille d'Israël, ils vinrent en
avec Joram, fils d' . .\.chab, roi d'Israël, à stJmb/e à Jérusalem. Toute l'assemblée 3 
la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, fit alliance avec le roi dans la maison de 
à Ramoth-en-Galaad, et les Syriens le de Dieu. Joïada leur dit : " Le fils du 

6 blessèrent. Joram s'en retourna pour se roi va régner, comme Jéhovah l'a dé. 
faire guérir à Jezrahel des blessures que claré à l'égard des fils de David. \'oici 4 
les Syriens lui avaient faites à Rama, ce que vous aurez à faire: Le tiers d'entre 
lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de vous entrant en service le jour du sab
Syrie. bat, prêtres et lévites, gardera les por-

Ochozias. fils de Joram, roi de Juda, tes ; un autre tiers se tiendra à la maison j 
descendit pour voir Joram, fils d' . .\.chab, 1 du ·roi, et un à la porte de Jésod, tout le 
à Jezrahel, parce 4uïl était malade. peuple sera dans les parvis de la maison 

7 Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa de Jéhovah. Que personne n'entre dans 6 
perte qu'Ochozias se rendit auprès de la maison de Jéhovah, excepté les prê
Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit j tres et les lévites de se:-vioe : eux peuvent 
avec Joram pour aller à la rencontre de ! y entrer, car ils sont saints ; et tout le 
Jéhu, fils de Namsi, que Jéhovah avait ' peuple doit garder l'observance de Jého
cint pour exterminer la maison d' Achab. vah.. Les lévites entoureront le roi de 7 

8 Et co·.nme Jéhu exécutait le jugement de toutes parts, chacun les armes à la 
.Düu contre la maison d' Achab, il trouva 1j main, et quiconque entrera dans la mai· 
les chefs · de Juda et les fils des frères son sera mis à mort ; et vous serez 
d'Ochozias, qui étaient à son service, et près du roi quand il entrera et quand 

9 il les tua. Il chercha Ochozias, et on le il sortira. " 
saisit dans Samarie, où il s'était caché ; l Les lévites et tout Juda exécutèrent S 
on l'amena à Jéhu, et on le fit mourir. i tout ce qu'avait ordonné le gra11d prètre 
Puis ils lui donnèrent la sépulture, car 1 Joïada. Ils prirent chacun leurs gens, 
ils disaient : " C'est le fils de Josaphat, 1 ceux qui entraient en service et ceux qui 
qui chercha Jéhovah de tout son cceur. " r en sortaient le jour du sabbat ; car le 
Et il ne resta personne de la maison : prêtre Joïada n'avait exempté aucune 
d'Ochozias qui fût en état de régner. ; des divisions. Le prêtre Joïada remit 9 

10 Athalie, mère d'Ochozias, voyant que 1 aux chefs de centaines les lances et les 
son fils était mort, se leva et fit périr 1 boucliers, �ds et petits, ayant appar· 
toute la �ce royale de la mai�n �e 1 tenu au roi pavid, et .qui se tr_ouvaient 

1 I Juda. . Mais Josabeth, fille du roi, pnt 1 dans la mau;on de Dieu. Il fit placer 10 
Joas, fils d'Ochozias, et l'en .eva du mi- 1 tout le peuple, chacun les armes à la 
lieu des fils du roi, quand or les fit mou- main, depuis le côté droit jusqu'au côté 
rir, et elle le ·mit avec sa n 'urrice dans. gauche de la maison, près de l'autel et 
la chambredes lits. C'est ; :1 .si que Josa- près de la maison, tout autour du roi. 

' 

XXII, 1. Oc/rniu : sur c · ·ègne, comp. 
11 Rois, viii, :z6-:z9-

:z. Vintt·tku.x ""' : c'est le c .ifl're des Rois ; LXX, vingt tuu. L'h�breQ actuel et la Vulgate 
Qni 'l"tfra11te·deux ""' : faute de copiste, car 

Joram, père d'Ochozias,mourut à l'âge de �oan). 
7·9· Comp. l I Rois, ix. 

. 10-12. La maistHI d1 1tula ; Vulg. , '" IN'!'· 
'"" th 'Joram ; mais beaucoup de maouscnts 
lisent 1""4. 
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Chap. XXIII, 1 1. O U  IIME DES P • .\.RALIPO\!ÊNES. Chap. XXIV, 12. 
1 1  On fit avancer le fils du roi, et ayant 1 C H :\ P  xxrv _ r. · d. .f.iul. L mis sur lui le diadème et le témoignage, , 

· · · 

, 

· , .1 oas' roi 
.. 

l! a. e 

1)n l'établit roi. Et Joïada et ses fils lui i 1('11/.le rtpa_r� . . J.tort '�e /oiada et r�ut1r 

tirent l'onction, et ils dirent : Vive le : a 1 !'iolâtrze. z_achane, fils � Joiada, 
. , ,, , lapùfl. Invasion des Synens. Joas roi . . s r • ' 1 2  Lorsque Athalie entendit le bruit du ! as as. zne. 

peuple accourant et acclamant le roi , 1 Joas avait sept ans lo™Iu 'il devint 24 
elle vint vers le peuple à la maison de i roi, et il régna quarante ans à Jéru-

13 Jéhovah. Elle regarda et vit le roi qui ! salem. Sa mère s'appelait Sébia, Je 
se tenait sur son estrade à l'entrée ; près : Bersabée. Il fit ce qui est droit aux yeux 2 
de lui étaient les chefs et les trompettes ; : de Jéhovah pendant toute la vie du prè. 
tout le peuple du pa�s était dans la joie; ; tre Joïada. Joïada p:-it deux femmes 3 
on sonnait des trompettes, et les chan· : pour Joas, qui engendra des fils et des 
tres avec les instruments de musique : filles. 
faisaient entendre des hymnes de louan- 1 Après cela, Joas eut le désir de res- 4 
ge. A cette vue, . .\thalie déchira ses vê- ' taurer la maison de Jéhovah. Il assem- 5 
temcnts et dit : " Conspiration ! Cons- : bla les prêtres et les lévites et leur dit : 

14 piration ! " Alors le prêtre joïada, fai- " Allez dans les villes de Juda, et vous 
sant approcher les chefs de centaines, ' recueillerez parmi tout Israël de rar-
qui étaient à la tête des troupes, leur dit : gent, chaque année, pour réparer la 
" Faites-la sortir hors des rangs, et que maison de votre Dieu, et faites cela 
�clui qui la suivra meure par l'épœ ! " ' promptement. �lais les lévites ne se hà
Car le prêtre avait dit ; " Ne la mettez : tèrent point. Le roi appela Joïada, le 6 
pas à mort dans la maison de Jéhovah. " ' grand prêtre, et lui dit : " Pourquoi 

1 5 On lui fit place des deux côtés, et lors- . n'as-tu pas pris soin que les lévites ap
qu 'elle fut arrivée à l'entrée de la porte i portassent de Juda et de jérusal�m la 
des chevaux de la maison du roi, ils la 1 taxe imposée par �Ioïse, serviteur de 
mirent à mort. 1 Jéhovah, à l'assemblée d'lstaël pour la 

16 Joïada fit entre lui, tGut le peuple et i tente du témoignage ? Car l'impie Atha- 7 
le roi une alliance par laquelle ils de- ' lie et ses fils ont ravagé la maison de 

17 ..-aient être le peuple de Jéhovah. 'fout l Dieu, et fait mêm" servir pour les Baals 
le peuple entra dans la maison de Baal, 1 toutes les choses co.1sacrées à la maison 
et ils la démolirent ; ils brisèrent ses j de Jéhovah. " 

autels et ses images, et ils tuèrent devant ! Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre 8 
rS les autels �lathan, prêtre de Baal. Joïada i et qu'on le plaçât à la {>Qrte de la maison 

�rganisa les di-vers services de la mai- de Jéhova.'1, en dehors. �t l'on publia 9 
son de Jéhovah par le moyen des prêtres dans Juda et dans Jérusalem que chacun 
(/ des lévites que David avait distribués eût à apporter à Jéhovah la taxe impo
Jans la maison de Jéhovah pour qu'ils sée dans le désert ù. lsri.i:�l par l\loïse, ser
off�nt des holocaustes à Jéhovah, viteur de Jéhovah. Tous les chefs et tout 10 
comme il est écrit dans la loi de �loï8C, le peuple en eurent de la joie, et ils ap-
au m ilieu des réjouissances et des chants, j portèrent et jetèrent dans le coffre tout 

19 d'après les ordonnances de David. 11 ce qu'ils devaient payer. Quand le temps 1 r 
établit des portiers aux portes de la mai- 1 était venu où les lévites, voyant qu'il y 
son ùe Jéhovah, afin qu'il n'y entrât au- \ avait beaucoup d'argent dans. ·te coffre, 
cunc personne souillee en quelque ma- devaient le livreraux inspecteurs ro>'aux, 

.20 nière. Ayant pris avec lui les chefs de le secrétaire du roi et le commiss:ure du 
centaines, les hommes considérés, ceux grand prêtre venaient vider lP. coffre ; 
qui avaient autorité parmi le peuple et ils le �renaient et le remettaient à sa 
tout le peuple du pays, il fit descendre place. C'est ainsi qu'ils faisaient chaque 
le roi de la maison de Jéhovah. lts en- fois, et ils recueillirent de rargent en 
trèrent dans la maison du roi par la porte · abondance. Le roi et joïada le donnaient 1 2  
supérieure, et ils firent �ir le roi sur à ceux qui faisaient e.xécuter l'ouvrage 

21 le trône royal. Tout le peuple du pays dans la maison de Jéhovah, et ceux-ci 
lie réjouit, et la ville fut tranquille. On prenaient à � des tailleurs de pierres 
a..-ait fait mourir Athalie par l'épée. et des charpentiers pour restaurer la mai

son de Jéhovah, ainsi que des artisans en 

XXI I I ,  i i. o,. /'lla/J/it roi : ici la VuJ. ' signe ici le livre de la loi, ou au moins un Kat� (non les Septante), ajoute, l11i jirnal extrait. t1111r la /oi .à /G m<U.,,, ce qui parait être XXIV, 6. LG IG.re d'un demi.sicle : voy. lllle explication du mot tlmoig114gr, qui d6· E.rtlà. ux, 12 sv. :.VotHIJr. i,  50. 
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Chap. XXIV, I 3. 11�1E LIVF,E DES CHRONIQUES Cha p. XX V, 8. 
1 3  fer et en airain pour la consolider. Ainsi 1 Les Syriens exécutèrent le jugement de 

les ouvriers travaillèrent et les répara- , .o;,.,, contre Joas. Lorsqu'ils se furent 25 
tions s'exécutèrent par leurs mains ; ils · éloignés de lui, l'ayant laissé couvert de 
remirent en état la maison de Dieu et blessures, ses serviteurs conspirèrent con-

14 raffermirent. Les travaux achevés, ils tre lui à c..-iuse du sang des fils du prêtre 
apportèrent devant le roi et devant Joïa- Joïada ; ils le · tuèrent sur son lit, et il 
da l'argent qui restait, et l'on en fit des mourut. On l'enterra dans la ville de Da. 
ustensiles pour la maison de Jéhovah, ' vid, mais non dans le sépulcre des rois. 
des ustensiles pour le service et pour les Voici ceux qui conspirèrent contre lui : 26 
holocaustes, des coupes et d'autres usten- Zabad, fils de Semmaath, femme Ammo
siles d'or et d'argent. Et l'on offrit coati- nite, et Jozabad, fils de Samarith, fen1me 
nuellement des holocaustes dans la mai- �foabite. 
son de Jéhovah pendant toute la vie de Ce qui concerne ses fils, le grand nom- 27 
Joïada. bre de prophéties dont il fut l'objet, 

I 5 Joïada devint vieux et rassa$ié d� '! et les réparatioas faites à la maison de 
jours, et il mourut ; il avait alors cent Dieu, cela est écrit dans les �lémoires 

16 trente ans. On l'enterra dans la ville de sur le livre des Rois. 
David avec les rois, parce qu'il avait fait .. \masias, son fils, régna à sa place. 
du biP.n en Israël , et .i. l'égard de Dieu et . . 
de sa maison. CHA_1:. �xv. - A111anas,. roi cle :J11J'!. 

1 7 Après la mort de Joïada, les chef5 de : /- 1cto1re sur les ld1e1�1t·e1�s. G�en·e /u-
Juda vinrent se prosterner devant le roi, 1 1�ste av�c Joas, roi d lsrail. .Jftlrt 

18 et le roi les écouta. Et abandonnant la 1 d Anzaszas. 
maison de Jéhovah, le Dieu de leurs pè- ' A.masias devint roi à l'âge de vingt- 25 
res, ils honorèrent les représentations cinq ans, et il régna neuf ans à Jérusa-
d' Astarté et les idoles. La colère de Jého- lem. Sa mère s'appelait Joadan, de Jéru
vah vint sur Juda et sur Jérusalem, à salem. Il fit ce qui est droit au.x yeux 2 

1 9  cause de cette prévarication. Jéhovah de Jéhovah, mais non d'un cœur parfait. 
envoya parmi eux des prophètes pour les Lorsque la royauté fut affermie sur sa 3 
ramener à lui, mais ils n'écoutèrent pas j tête, il mit à mort ses :-:erviteurs qui 
leurs avertissements. j avaient tué son père ; mais il ne fit pas 4 

20 Zacharie, fils du prêtre Joïada, fut , mourir leurs fils, voulant mettre en pra-
revêtu de l'esprit de Dieu ; il se présenta ! tique ce qui est écrit dans la loi, dans le 
devant le peuple et lui dit : A.insi parle ! livre de Moïse, où Jéhovah a donné ce 
[Jéhovah] Dieu : Pourquoi tra�ressez- 1 commandement : " 0n ne fera pas mou
vous les commandements de Jehovah ? 11 rir 'les pères pour les enfants, ni les en
Vous ne prospérerez point. Parce que � fants pour les pères ; mais on fera mou
vous avez abandonné Jéhovah, il vous 1 rir chacun pour ses péchés. " 

21 abandonnera à son tour. " Et ils cons- , Amasias rassembla les hommes de 5 
pirèrent contre lu�, et il le lapidè- l Juda et les organisa d'après les familles, 
rent par ordre du roi! dans le parvis de : les chefs de milliers et les chefs de cen-

22 la maison de Jéhovah. Joas ne se sou- i taines, pour tout Juda et Benj amin ; il en 
vint pas de l'affection qu'avait eue pour 1 fit le recensement depuis l'âge de vingt 
lui Joïada, père Je Zacharie, et il fit périr 1 ans et au-dessus, et il trouva trois cent 
son fils. Zacharie dit en mourant : " Que • mille hommes d'élite, en état d'aller à la 
Jéhovah voie et fasse justice ! " guerre, maniant la lance et l.e bouclier. 

23 Quand l'année fut révolue, l'armée des Il prit encore à sa solde, parmi ceux 6 
Syriens monta contre Joas et vint en i d'�sraël, cent mille vaillants hommes pour 
Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi \ cent talents d'argent. /�·fa;s un homme 7 
le peuple tous les chefs du peuple, et ils 1 de Dieu vint auprès de lui et dit : "  0 roi, 
envoyèrent tout leur butin au roi de Da- 1 qu'une armée d'Israël ne marche point 

24 mas. L·armée des Syriens était venue 
1 
avec toi, car Jéhovah n'est pas avec 

avec un petit nombre d'hommes, et Jého- 1 Israël, avec tous les fils d'Ephraim. 
vah livra entre ·leurs mains une armée Mais pars stul, agis, sois \'"aillant dans 8 
très considérable, parce qu'ils avait!nt le combat et Dieu ne te laissera pas suc
abandonné Jéhovah, leDieu de leurs pères. comber devant l'ennemi, car Dieu a le 

1 ������������� 

z5. Des fils, pluriel oratoire ; mais peut-être 
auss: faute de copi.'ite pour "" /ils, comme ont 
lu les LXX et la Vulg. 

XXV, 8. Ne te laissera pas : en suppléant la 
négation vel�, qu'un copi!te aurait omise dans 

l'hébr. actuel. D'autres : Si tu vas aver eux, 
/tJn mhtte "'" t" co1n6attrais vaillamnttnt, 
Dieu te fera tom/Jerdeva11t fe1111t111i, etc. La 
divergence des anciennes versions indique une 
altération dans le texte primitif. Vulg. : Qru 
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Cha p. XX V, 9. O U  JIME D ES PARALIPO�IÈNES. Chap. XX VI,  6. 
pouvoir de secourir et de faire tomber. •: ljit cette .!flterre, afin de livrer ks lzom1nes 

9 .\n1asias dit à l'homme de Dieu : " }lais i de Jreda entre les mains de l'.:nnenzi, par
que faire à l'égard des cent talents que : ce qu'ils avaient honoré les dieux d'E
j "a1 donnés à la troupe d'Israël ? "  L'hom- , dom. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils 2 1  
me de Dieu répondit : " Jéhovah peut te . se virent en face, lui et . .\masias, roi de 

10 Jonner beaucoup plus que cela. " .4/tJ'rs · Juda, à Bethsamès qui est à Juda. Juda 22 
.-\.masias sépara la troupe qui lui était fut battu par Israël, et chacun s'enfuit 
\·enue d'Ephraïm, pour qu'elle retournât dans 3a tente. Et Joas, roi d'Israël, 23 
Jans son pays. }lais ces gens furent très ' ayant pris à Bethsamès . .\masias, roi de 
irrités contre Juda, et ils s'en allèrent . Juda, fils de Joas, fils de Joachaz, il 
d1cz eux enflammés de colère. ' l'emmena à Jérusalem, et il fit une brè-

I I  .\masias, rempli de courage, conduisit • che de quatre cents coudées dans la mu-
son peuple ; il s'en alla dans la vallée du 1 raille de Jérusalem, depuis la porte d'E 
Sel. et battit dix mille hommes des fils de 1 phraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il 24 

12  Séir. Les fils de Juda en ayant saisi dix : pn! tout l'or et l'argent et tous les vases 
mille vivants, ils les menèrent au som- , qui se trouvaient dans la maisein de Dieu, 
met d'un rocher, d'où ils les précipitè- ! chez Obédédom, et les trésors de la mai-

13  renl. et tous furent broyés. Cependant, 1 son du roi ; il prit aussi des ôtages, et il 
les gens de la troupe qu' . .\masias avait retourna à Samarie. 
ren\·oyés pour qu'ils n'allas.5ent pas à la . Amasias, fils de Joas, roi de Juda, 25 
guerre a\·ec lui, se jetèrent dans les vil- , vécut quinze ans après la mort de Joas, 
les de Juda, depuis Samarie jusqu'à Bé- . fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste 26 
thoron, y tuèrent trois m ille hommes et : des actions d' Amasias, les premières et 
enle\·t!rcnt de nombreuses dépouilles. 1 les dernières, cela est écrit dans les livres 

q Lorsqu' A.masias revint après la défaite des rois de Juda et d"Israël. 
des Edomites, il apporta les dieux· des . .\près qu' .\masias se fut détourné Je 27 
!ils de Séir, et les avant établis pour ses Jéhovah, il se forma contre lui un com 

dieux, il se prosterna devant eux et leur 1 plot à Jérusalem, et il s'enfuit à 14achis : 
1 5  offrit des parfums. .../.lors la colère de on le poursuivit à Lachis, et on l'y mit 

Jéhovah s'enflamma contre . .\.masias, et à mcrt. Puis on le tr . .  nsporta sur des 2S 
il envoya vers lui un prophète, qui lui . chevaux, et on l'enterra avec ses pères 
dit : · '  Pourquoi as-tu honoré les dieux � dans la ville de Oa,·id. 
de ce pc-.ple, qui n'ont pu délivrer leur ' . , . . � . . . . . 16 peuple de ta main ? "  Comme il par- t c HA l  . . xxvr. � 0�1a:i ,

.

ro1 "L J11d11 • •  "it'� 
lait, :\masias lui dit : " Est-ce que nous g-��1.

res' ses ,01!str11t"/10�1�, �,z for
�
e '"' · 

t'avons fait conseiller du roi ? Retire- lzlazre. Orgu,:il t't pu111t1on tf Ozias. 

toi ! Pourquoi veux-tu qu'on te frappe?"  1 Tout le peuple de Juda prit Ozias, 26 
Le prophète se retira en disant : " Je : âgé de seize ans, et l'établit roi à la 
sais que Dieu a résolu de te détruire, i place de son père .�masias. Ozias rebâtit 2 
parce que tu as fait cela et que tu n'as Elath et la remit sous la puissance Je 
pas l'Couté mon conseil." ! Juda, après que le roi fut couché avt!C 

17 Après avoir pris avis, Amasias, roi . ses pères. 
de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joa- 1 Ozias avait seize ans lorsqu'il devint 3 
chaz, fils de Jéhu, roi d'Israël : · • Viens, 1 roi, et il régna cinquante-deux ans à Jé
voyons-nous en face ! " Et Joas, roi , rusalem. Sa mère s'appelait Jéché
d'lsraël, fit répondre à Amasias, roi de ! lia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit 4 18 Juda : " L'épine du Liban envoya dire 1 aux yeux de Jéhovah, selon tout ce qu'a. 
au cèdre du Liban : I>onne ta fille pour f vait fait Amasias, son père. Il honorait S 
femme à mon fils. Et les bêtes sauvages Dieu pendant la vie de Zacharie, qui 
du Liban passèrent et foulèrent l'épine. l'instruisait dans la crainte de Dieu, et 

19 Tu as, penses-tu, battu les Edomites, et dans le temps 9u'il honorait Jéhovah, 
ton cœur s'élève à l'orgueil. Reste main- Dieu le fit prosperer. 
tenant chez toi 1 Pourquoi t'engager dans Il partit en guerre contre les Philis- 6 
le malheur, pour tomber, toi et Juda tins ; il renversa les murs de Geth, les 

20 avec toi ? " �lais Amasias ne l'écouta pas, murs de Jabnia et les murs d' Azot, et 
car ce fut d'apr;s la volo11tt! de Dieu tJliil construisit des villes dans le territoire 

si tu cro1�s 911e le succès de /4 perre dljttul XX Vl, r. Osùu : sur ce r�gne, comp. 11 tk la /ore.: de l'ar11"1, Dü11 ftr4 g111 hl sois Rois, xiv, 21  :ov., xv, r-7. L'auteur des Rois v11i11cu pa, tes e111111n1s, c4r, etc. l'appelle Azarias. 
28. La ville de David (LXX, Vulg.) ; h�br., j -or 

Je Ju,ia : faute de copiste. 
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Chap. XXVI, 7. II!llE LIVRE DES C H RONIQUES Chap. XXVIII, 1 .  
�������������� 

7 d' Azot et parmi les Philistins. Dieu l'ai- ! les prètres avant porté les regards sur 
da contre les Philistins, contre les Arabes \ lui, voici qu'iÏ avait la lèpre au front. Ils 
qui habitaient à Gur-Baal, et contre les i le mirent précipitamment dehors, et lui-

8 Maonites. Les Ammonites f�isaient des : mème se hâta de sortir, parce que Jého. 
présents à Ozias, et sa renommée s'éten- : vah ravait frappé. Le roi Ozias fut 2 1  dit jusqu'aux frontières de l'Egypte, car : lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il 

9 il devint très puissant. Ozias bàtit des ; demeura dans une maison séparée, comme 
tours à Jérusalem sur la porte de rangle, 1 lépreux, car il fut exclu de la maison de 
sur la porte de la vallée et sur l'angle, 1 Jéhovah. Joatham, son fils, était à la tète 

10 et il les fortifia. Il bâtit des tours dans 1 de la maison du roi et jugeait le peuple 
le désert, et il creusa beaucoup de citer- i du pavs. 
nes, parce qu'il avait là de nombreux i Le reste des actions d'Ozias, les pre- 22 
troupeaux, ainsi que dans la Séphéla et ; mières et les dernières, a été écrit par 
sur les plateaux, et des laboureurs et des i Isaïe, fils d' Amos, le prophète. Ozias se 2 ,  
vignerons dans les montagnes et au Car- � coucha avec ses pères, et on l'enterra 1 
me!. car il aimait l'agriculture. : avec ses pères dans le champ de la sépul-

1 1  �zias _ avait une armée de guerriers j t�e des rois, car on disait : " Il est 
qui allaient au combat par troupes, 1 lepreux. " Joatham, son fils, régna à 
comptées d'après le dénombrement qu'en 11 sa place. 
firent le secrétaire Jéhiel et le commis- . . . 

. 

saire Maasias, sous les ordres de Hana- i CHAI'. XX\ I I .  - Joathcz111, roi ckJuda. 
1 2 nias l'un des chefs du roi. Le nombre 1 Joatham avait vingt-cinq ans lors- 27 

totai des chefs de maisons vaillants : qu'il devint roi, et il r�na seize ans à 
guerriers, était de deux mill� six cents. i Jérusalem. Sa mère s'ap�ait J�rusa, 

1 3  Ils commandaient à une armée de trois fille de Sadoc. Il  fit cc qui est droit aux 2 
cent sept mille cinq cents hommes, qui .YC:UX d� Jéhovah'. selon tout ce q�·a�ait 
faisaient la guerre avec une grande puis- ! fait Oz_1as, son perl;! : seulement . il n en
sance, pour soutenir le roi contre l'en- 'I tra. point dans le temple ;fe Jehovah ; 

14 nemi. A toute cette armée, Ozias pro- mais le peupl� �e corrompait e!1�ore. 
cura des boucliers des lances des cas- 1 Joatham batit la porte superieure de J 
ques, des cuirasses', des arcs et' des fron- \ la maison_ de Jéhovah, et fit �ucoup de 

1 5  des pour lancer des pierres. Il fit cons- \ co�tructi�ns sur le mur d Ophel. 11 4 
truire à Jérusalem des machines inven- �. bâtit des villes dans la mo9tagne de �uda, 
tées par un ingénieur, et destinées à ètre et des forts et des tours �ans les bo�s. 
placées sur les tours et sur les angles Il fit l� �erre au roi des fils -0 A.m- 5 
des murs, pour lancer des flèches et de , �on, et il l _empor? sur cu.x. Les. fi� 
grosses pierres. Sa renommée s'étendait � d Ammon lui donnercnt cette annee-la 
au loin car il fut merveilleusement aidé 1 cent talents d'argent, dix mille cors de 
de Di:Z,, jusque là qu'il devint puissant. : fromen!-, et dix mille d'orge ; et ils lui e� 

16 �lais lorsqu'il fut devenu puissant, il \ a�porteren.t autant la 8;CC�nde et la tro1-
s'enorgueillit jusqu'à la ruine. Péchant 1 s1eme annec. �'est ainsi que J�atbam n 
contre Jéhovah, son Dieu, il entra dans l aug_menta sa puISsance, par�e qu il mar-
ie temple de Jéhovah pour brûler des c�rut fermement devant Jéhovah, son 

17 parfums sur l'autel des parfums. Le Dieu. . 
prêtre Azarias entra après lui, avec qua- Le reste des actions de J.?atha'!1, tou- · 

tre-vingts prêtres de Jéhovah, hommes tes � _guerres et �out ce qu· i.1 a fait, �la 
1 8  courageux ; ils s'opposèrent au roi Ozias est ccrit dans le l� vre. des r?is d Israel et 

et lui dirent : " Il ne t'appartient pas, de ,.Juda. . Il ayait yi�-etnq _ans lors: S 
Ozias, d'offrir· des parfums à Jéhovah ; qu il devint roi, et il regna seize ans a 
c'est le droit des prêtres, fils d' Aaron, J�rusalem. Joatham se l:oucha a�ec ses 0 
qui ont été consacrés pour remplir cet per�. et on l'enterra d�ns l� ville de 
office. Sors du sanctuaire, car tu trans- David. Achaz, son fils, rcgna a sa place. 
gresses la loi, et cela ne tournera pas à CHAP. x xv1 1 1 .  - Acticu, roi de Juda. ton honneur devant Jéhovah Dieu. " /do!dtri'e et tltJti111ents. 1 9  Ozias, qui tenait un encensoir à la main Achaz avait vingt ans lorsqu'il de- 28 pour offrir des· parfums, fut saisi de 

• J · de colère ; et comme il s'irritait contre vint roi, et il régna seize ans a cru· 
· salem. Il ne fit pas ce qui est droit aux les prètrer., la lèpre se leva sur son front, yeu� de. Jéhovah, comme avait fait Daen présence des prètres, dans la maison 
de Jéhovah, auprès de l'autel des par- XXVII I, . 1• Acnaa : sur ce r�gne comp. I l 

20 fums. Le grand prêtre Azarias et tous Rois, xvi. 
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Ch. XXVIII, 2. . OU lI!tCE DES P • .\RALIPOMÈNES. Ch. XXVII I, 27. 
2 vid, son pèr.:. Il marcha dans les voies 1 raël. " Les soldats abandonnèrent les 14 

Jes rois d'Israël, et même il fit des ima- 1 captifs et le butin devant les chefs et 
3 g-es en fonte pour les Baals. Il brtila ' devant toute l'assemblée. Et les hom- l 5 

Jes parfums dans la vallée de Ben-Hin- 1 mes qui viennent d'être mentionnés par 
nom, et il fit passer ses fils par le feu, i leurs noms·se le\·èrent, et ayant pris les 
suirant les abominables rites des nations i captifs, ils employèrent le butin à vêtir 
que Jéhovah avait chassées devant les l tous ceux qui étaient nus, leur donnant 

� enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices : des habits et des chaussures ; puis ils les . 
et des parfums sur les hauts lieux, sur : firent manger et boire et les oignirent, 
les collines et so:.i!> tout arbre vert. ; et ayant fait monter sur des ânes tous 

5 Jéhovah,  son Dieu, le livra entre les ! ceux qui n·avaient plus,de forces, ils les 
mains du roi de Syrie ; les Syriens le 1 menèrent à Jéricho, la ville des pal
battirent et lui tirent un grand nombre i miers, auprès de leurs frères. Et eux re
de prisonniers, qu'ils emmenèrent à Da- ! tournèrent à Samarie. 
mas. Il fut aussi livré entre les mains i En ce temps-là, le roi . .\chaz envoya 16 
Ju roi d'Israël, qui le frappa d'une i demander du secours au roi d'Ass)Tie. 

6 grande défaite. Phacée, fils de Romé- ! Car les Edomites étaient revenus ; ils I 7 
lias. tua en Juda dans un seul jour cent i avaient battu Juda et emmené des cap
vingt Jille hommes, tous vaillants, parce 1 tifs. En 011/rr:, les Philistins s'étaient 1S 
quïls avaient abandonné Jéhovah, le 1 répandus dans les villes de Séphéla et 

7 Oil!u de leurs pères. Zéchri, guerrier : du Nt!geb de Juda ; ils avaient pris Betb
J"Ephraïm, tua l\laasias, fils du roi, et ! samès, . .\ïalon, Gadt!roth, Socho, Thamna 
Ezrica, chef de la maison royale, et El- : et Gamzo avec les villes de leur dépen-

8 cana, le second après le roi. Les enfants 1 dance, et s'y étaient établis. Car Jého- 19 
J1sraël firent parmi leurs frères deux Il vah humiliait Juda, à cause J' . .\chaz, roi 
cent mille. prisonniers, femmes, fils et d'Israël, qui avait déchainé la licence 
tilles, et ils leurs prirent un butin consi- 1 dans Juda et commis des offenses contre 
Jérable, qu'ils emmenèrent à Samarie. i Jéhovah. Thelgath-Fhalnasar, roi d' • .\s- .zo 

9 Il y avait là un f'rophète de Jéhovah, 1 syrie, vint contre lui, le traita avec ri
nt1n1mé Oded. Sortant au-devant de l'ar- 1 gueur et ne le fortifia pas. Car . .\chaz 2 1  
mt!e qui revenait à Samarie, i l  leur dit : . avait d.:pouillé la maison de Jéhovah, la 
C'est dans sa colère contre Juda que i maison du roi et Jes chefs pour faire des 
Jého\"ah, le Dieu de vos pères, les a j présents au roi d' . .\ssyrie : ce qui ne lui 
livrés entre \'OS mains, et vous 1� avez ' fut d'aucun secours. 
tués av� une fureur qui est montée jus- Pendant qu'il était dans la détresse, 22 

10 qu'au ciel. Et : maintenant. vous avez , il continuait à offenser Jéhovah, lui, le 
l'intention de faire des enfants de Juda i' roi Achaz. Il  sacrifia aux dieux de Da- 23 
et Je Jérusalem vos serviteurs et vos ser- mas, qµi le frappaient, et il dit : " Les 
vantes ! �tais vous, n'avez-vous pas aussi ! dieux des rois de Syrie leur \"Îennent en 
des otfenses à l'égard de Jéhovah, votre I aide ; je \eux leur otfrir aussi des sacri-

1 1  Dieu ? Ecoutez-moi donc, et renvoyez fices pour qu'ils me secourent. " �lais 
ces captifs que vous avez faits parmi vos ils furent une occasion de ruine pour lui 
frères, car le feu de la colère de Jéhovah et pour tout Israël. Achaz rassembla les 24 

12 e;t sur vous. " Quclques-un� d'entre les ustensiles de la maison de Dieu et les 
chefs des enfants d'Ephraïm, Azarias, mit en pièces, et ayant fermé les portes 
fils de Johanan, Barachias, fils de Mo- de la maison de Jéhovah, il se fit des au
r.ollamoth, Ezéchias, fils de Sellum, et tels à tous les coins de Jérusalem et 25 
Amasa, fils d'Adali, s'élevèrent contre établit des hauts lieux dans chacune des 

13 ceux qui revenaient de l'armée, et leur villes de Juda pour offrir des parfums à 
Jircnt : " Vous ne ferez point entrer ici d'autres dieux. Il  irrita ainsi Jébo\·ah, le 
ces captifs ; car c'est pour nous rendre Dieu de ses pères. 
coupables envers Jéhovah que vous vou- Le reste de ses actions et toutes ses 26 
lez ajouter à nos F.bés et à nos offenses; voies, les premières et les dernières, œla 
nous sommes déja bien coupables, et le est écrit dans le livre des roL� de Juda 
feu de la colère de Jéhovah est sur Is- et d'Israël. Achaz se coucha avec ses 27 

16. AN rt1i (LXX, Vulg.). d'Assyrie. L'hl!· 
brcu aduel �"\Orte aux rt1is ; si cette leçon est la 
\Taie, nous aurions ici un pluriel de catl!gorie : 
Achaz, au lieu de s'adresser à jl!hovah, eut re
cours aN:r �issa11c11 <l �  ce monde. 

J9. Acka.r, rt1i d '/trtJU'l : Ce serait uo W>Uvel 

exemple de l'acception large dans laquelle on 
employait quelquefois le mot Israel : comp. 
xii, 6 ;  xxi, :z. D 'autres pensent qu'/sra.il se 
trouve ici par �uitc d'une faute de copiste, 
à la place de 7Ntla, qu'ont lu le!! LXX et la 
Vulgate. 
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Chap. XXIX, r. I IME LI VRE DES CI:-IRO NIQU ES Chap. XXIX, 28. 
pères, et on l'enterra dans la ville de 1 pour la purifier ; ils enlevèrent toutes les 
Jérusalem, car on ne le mit pas dans le 1 impuretés qu'ils trouvèrent dans le tem
sépulcre des rois d'Israël. Ezéchias, son 1 ple de Jéhovah et les 111irnzt dans le par. 
fils, régna à sa place. 1 vis de la maison de Jéhovah, où les lévi. 

. . . ' tes les prirent pour les emporter dehors 
CHAP. XXIX. -:-, Regne d' Eztchzfls . . 1 au torrent de Cédron. Ils commencèrent 1 7  Le tetnple purifie et le culte retab/z . 

' ces purifications le premier jour du pre-
29 Ezéchias devint roi à l'àge de vingt. : mier mois ; le huitième jour du mois, ils 

cinq ans, et il régna vingt-neuf ans à entrèrent dans le portique de Jéhovah, 
Jérusalem. Sa mère s'appelait .\bia, fille i et ils mirent huit jours à purifier la mai-

2 de Zacharias. Il fit ce qui est droit aux ; son de Jéhovan ; le seizième jour du pre
yeux de Jéhovah, selon tout ce qu'avait · mier mois, ils avaient achevé. Ils se ren- 1S 
fait David, son père. . dirent ensuite chez le roi Ezéchias et 

3 La première année de son règne, le dirent : " Nous avons purifié toute la 
premier mois, il ouvrit les portes de la , maison de Jéhovah , l'autel des holo-

� maison de Jéhovah et il les répara. Il fit 1 caustes et tous ses ustensiles, et la table 
venir les prêtres et les lévites, et les , de proposition et tous ses ustensiles. Et 19 

5 ayant réunis sur la place orientdle, il tous les ustensiles que le roi .\.chaz avait 
leur dit : " Ecoutez-moi, lévites ! sanc. ; profanés pendant son règne, lors de ses 
tifiez-vous maintenant, sanctifiez la mai- : transgressions, nous les avons remis en 
son de Jéhovah, le Dieu de vos pères, et ' état et purifiés ; ils sont devant l'autel Je 
mettez tout ce qui est impur hors du ' Jéhovah. " 

6 sanctuaire. Car nos pères ont péché, 1 Le roi Ez�hias, s'étant levé de bon :?O 
ils ont fait ce qui est mal aux yeux de · matin, assembla les chefs de la ville et 
Jéhovah, notre Dieu, ils l'ont abandonné, · monta a1!ec eux à la maison de Jéhovah. 
ils ont détourné leur visage du taber- Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, 21 
nacle de Jéhovah et lui ont tourné le dos. i sept agneaux et sept boucs, en sacrifice 

7 Us ont même fermé les portt!S du porti- : d'expiation pour le royaume, pour le 
que et éteint les lampes, et ils n'ont 1 sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna 
offert ni parfums ni holocaustes dans le aux prêtres, fils d' Aaron, de les offrir 

8 .:;anctuaire au Dieu d'lsrai!l. C'est pour- : sur l'autel de Jéhovah. Les prêtres im- 22 
quoi la colère de Jéhovah a été sur Juda ' molèrent les bœufs et recueillirent le 
et Jérusalem, et il les a livrés au trou- ! sang, qu'ils répandirent gur l'autel ; ils 
hie, à la désolation et à la moquerie, ! immolèrent les béliers, et répandirent 

9 comme vous le voyez de vos yeux ; à , le sang sur l'autel ; ils immolèrer.t. les 
cause de ce péché, nos pères sont tombés ' agneaux, et répandirent le sang sur 
par l'épée, et nos fils, nos filles. et nos l 1•autel. Puis on fit approcher les boucs 2j 

1 0  femmes sont en captivité. J'ai donc l'in- 1 expiatoires devant le roi et devant l'as
tention de faire alliance avec Jéhovah, : semblée, et to11s posèrent la main sur 
le Dieu d'Israël, pour que l'ardeur de sa · eux. Les prêtres les égorg�rent et ré- 4 

1 1  colère se détourne de nous. l\Iaintenant, l pandirent leur sang au pied de l'autel 
mes enfants, ne soyez plus négligents ; i en expiation pour les péchés de tout Is
car vous avez été choisis par Jéhovah .1 raël ; car c'était pour tout Israël que le 
pour vous tenir devant lui à son service, roi avait ordonné l'holocauste et le sacri
pour être ses serviteurs et pour lui offrir i fice d'expiati.Jn. Il fit placer les lévites 25 
des parfums. " 1 dans la maison de Jéhovah avec des 

1 2  .\lors les lévites" se levèrent : Mahath, 1 cymbales, des cithares et des harpes, 
fils d' Amasai, Joël , fils d' .i\zarias, des selon l'ordre de David, de Gad, le 
fils des Caathites ; des fils des Mérarites, voyant dt. . oi, et dE Nathan le prophète; 
Cis, fils d' Abdi, ;\zarias, fils de jalaléel ; car cet ordre venait de Jéhovah, par 
des Gersonites, Joab, fils de Zemma, j l'orga.ne de ses prophètes. Les lévites 26 

1 3 Eden, fils de Joal . ; des fils d'Elisaphan, I prirent place avec les instruments de 
Samri et Jahiel : des fils d' Asaph, Za- David, et les prêtres avec les trompet-

14  charias et �lathanias ; des fils d'Héman, tes. Et Ezéchias ordonna d'offrir l'bolo- 27 
Jahiel et Séméï ; et des fils d'Idithun, causte, sur l'autel. Au moment où com-

1 5 Séméïas et Oziel. Ils réunirent leurs mença l'holocauste, commença a�i le 
frères, et après s'être sanctifiés, ils vin- chant de Jéhovah, au son des trompettes 
rent, selon l'ordre du roi, d'après les et des instrun1ents de David, roi d'ls· 
paroles de Jéhovah, pour purifier la mai- raël. Toute l'assemblée se prosterna, on 2i 

1 6  son de Jéhovah. Les pretres entrèrent chanta le cantique et l'on sonna des 
dans l'intérieur de la maison de Jéhovah trompettes� le tout jusqu'à ce que l'holo-
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Chap. XXIX, 29. OU llME D ES P.<\RALIPO MÈNES. Cha p. XXX, 17 .  
29 causte fut achevé. L'holocauste achevé, • Israël , depuis Bersabée jusqu'à Dan, 

le roi et tous ceux qui étaient avec lui pour que l'on vint à Jérusalem célébrer 
30 fléchirent le genou et adorèrent. Le roi la Pâque en l'honneur de Jéhovah, le 

Ezéchias et les chefs dirent aux lévites ; Dieu d'Israël ; car elle n'était plus célé
dc célébrer Jéhovah avec les paroles de brée par la multitude comme il est écrit. 
David et d' Asa ph le voyant, et ils célé- Les coureurs allèrent avec les lettres 6 
brèrent avec des transports de joie, et, du roi et de ses chefs dans tout Israël et 
inclinant la tête, ils adorèrent. Juda D'après l'ordre du roi, ils dirent : 

j I  Alors Ezéchias prit la parole et dit : " Enfants d'Israël, revenez à Jéhovah, 
" )laintenant que vous ,·ous �tes consa. le Dieu d' . .\braham, d'Isaac et d'Israël, 
crés de nol4vea1' à Jého\ �� •• approchez� � et il reviendra à vous, qui n'êtes plus 
vous, amenez des victimes et offrez des qu'un reste échappé de la main des rois 
sa1-rijit·t:s de louanges dans la maison de d' AsS)Tie. Ne soyez pas comme ,·os pères 7 
Jéhovah. Et l'assemblée amena des vie- et comme vos frères, qui ont péché con
tin1es et offrit des sacrifices de louanges, tre Jéhovah, le Dieu de leurs pères, et 
et tous ceux dont le cœur était bien dis. qu'il  a. livrés à la désolation, comme vous 

32 posé ojfn"rent des holocaustes. Le nom- le voyez. �e roidissez donc pas votre 8 
brc des holocaustes offerts par l'asscm. cou, comme ront fait vos pères : donnez 
bléc fut de soixante-dix bt�ufs, cent �- la main à Jéhovah, venez à �on sanc
liers et deux cents agneaux ; toutes ces tuaire, qu ïl a sanctifié pour toujours, et 
victimes furent immolées en holocauste à servez Jéhovah, votre Dieu, afin que le 

33 Jéhovah. On consacra en outre six cents feu de sa colère se détourne de vous. Si  9 
34 bœufs et trois mille brebis. )lais les vous revenez à Jého\·ah, vos frères et ,·os 

prêtres. étant en petit nombre, ne purent tils trouveront miséricorde auprès de ceux 
dépouiller tous les holocaustes ; leurs qui les ont en1menés captifs, et il ne dé
fr�res. les lévites, les aidèrent jusqu'à ce . tournera pas sa face Je vous, si vous 
que l'ouvrage fût fini et jusqu'à cc que revenez ù. lui. · · 
les :i.utres prêtres se fussent sanctitil!s, Les coureurs allèrent ainsi de ville en 1o 
car les lévites avaient mis plus d'em- ville dans le pays d'Ephraïm et de :\[a. 
pressement que les prêtres à se sanc. nassé, et jusqu'à 7�bulon ; mais on se 

35 tificr. Il y avait d'ailleurs beaucoup i;ait f't on se moquait d'eux. Cependant 1 1  
d'holecaustes, outre les graisses des sa- quelques hommes d'Aser, de �.lanassé et 
crifict'S pacifiques et les libations des de Zaburon s'humilièrent et vinrent à 
holocaustes. Ainsi fut rétabli le service , Jérusalem. Dans Juda aussi la main de 1 2  

36 de la maison de Jéhovah. Ezéchias et 1 [)ieu s'étendit pour leur donner un même 
tout le peuple se réjouirent de ce que , cœur et leur faire exécuter l'ordre du 
Dieu avait préparé pour le peuple, car · roi et des chefs, selon la parole de Jé· 
la chose s'était faite subitement. l hovah. 

• • • • • • • 1 Cn peuple nombreux se réunit à Jéru- 13 
CHAP. xxx. - li/i6rat1011 so/e111k·l/t : salem pour célébrer la fête des Azymes dlJ la Pâque. au second moi.-; : cc. fut une immense as-

30 Ezéchias envoya des messagers dans ' semblée. S'étant levés, ils firent dispa- 14 
tout Israël et Juda, et il écrivit des raitre les autels s11r ltsquels 011 sacrifiait 

lettres à Ephraim et à l\lanassé, les in- ' à Jérusalem, et tous ceux sur lesquels 
vitant à venir à la maison de Jéhovah à � on offrait des pa.rfums, et ils les jetèrent 
Jén1salen1 , pour célébrer la Pâque en 1 dans le torrent de Cédron. Ils immo- 15 
l'honneur de Jéhovah , le [)ieu d'Israël. . lèrent ensuite· la Pâque le quatorzième 

2 Le roi, ses chefs et toute l'assemblée de : jour du second mois. Les prêtres et les 
Jén1salem, avaient tenu conseil, atin que i lévites, pris de confusion, se sanctifiè. 
la Pâque fut célébrée au second mois ; � rcnt, et offrirent des holocaustes dans la 

3 car on n'avait pu la faire en son temps, : maison de Jéhovah. Ils occupaient leur 16 
parce que les prêtres ne s'étaient pas · place ordinaire, comme l'avait réglé la 
sanctifies en assez grand non1bre, et que l loi de Moïse, l'homme de Dieu, et les 
le peuple ne s'était pas rassemblé à Jéru. , prêtres répandaient le sang qu'ils rece-

4 salem . La chose eut l'approl-.ativll du 1 vaient de la main dL"3 lévites. Comme il 1 7  
5 roi et de toute l'assemblée. Ils d1!cidè1ent 1 v a\'ait dans l'assemblée une foule de 

1w11c de faire une proclamation .:ans tout ; gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les 
------ - - - · -

------ ! 
XXIX, 31. Y1111z "°'" lt11 �"'"•mr; litt.1 : sécration des prêtres (Exod. xxxii, 29 ; Lév. 

'llo#s n:•ts rnnjli vin maitU jONr 11/un:ali /' vii, 37 sv.). 
(Vulg.), locution en usage rour ddsigner !a con-
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Chap. XXX, 18. !!ME LIVRE DES CHRONIQUES Chap. XXXI,  14 
lévites étaient chargés d'immoler les victi- tournèrent dans Jeurs vines, chacun dans 
mes pascales pour tous ceux qui n'étaient son domaine. 
pas purs, afin de les consacrer à Jého- Ezéchias établit le service alternatif 2 

18  vab. Car une grande partie du peuple, des prêtres et des lévites d'après leurs 
une foule de ceux d'Ephraïm, de 1\la- classes, chacun selon ses fonctions, prê
nassé, d'lssachar et de Zabulon ne s'é- tres et lévites, pour les holocaustes et les 
taient pas purifiés, et ils mangèrent la sacrifices pacifiques, pour le service du 
Pâque sans se conformer à ce qui est culte, pour les chants et les louanges. 
écrit. l\iais Ezéchias pria pour eux, en aux portes du camp de Jéhovah. Le roi 3 
disant : " Que Jéhovah, qui est bon, fournit de ses biens les victimes néces-

19 pard"nne à tous ceux 9.ui ont appliqué saires pour les holocaustes, pour les holo
leur cœur à chercher Dieu , Jéhovah, le caustes du matin et du soir et pour ceux 
Dieu de leurs pères, quoiqu'ils n'aient des sabbats, des nouvelles lunes et des 

20 pas la pureté du sanctuaire ! " Jéhovah fêtes, comme il est écrit d:ins la loi de 
exauça Ezéchias et pardonna au peuple. Jéhcvah. Et il commanda au peuple qui .+ 

2 1  C'est ainsi q_ue les enfants d'Israël qui se habitait Jérusalem de donner Ja portion 
trouvèrent a Jérusalem célébrèrent la des prêtres et des lévites, afin qu'il'> 
fête des Azymes pendant sept jours avec s'attachassent fortement à la loi de Jé· 
une grande joie, et chaque jour les lévi- hovah. Lorsque cet ordre îut répandu, 5 
tes et les prêtres louaient Jéhovah avec les E:nfants d'Israël offrirent en abon
des instruments qu'ils faisaient retentir dance les prémices du blé, du vin nou· 

22 en son honneur. Ezéchias parla au cœur veau, de l'huile, du miel et de tous les 
de tous les lévites, qui montraient une produits des champs ; ils apportèrent 
gi-ande intelligence pour le service de aussi en abondance la dime de tous leurs 
Jéhovah. Ils mangèrent les victimes pen- produits. Les enfants d'Israël et de Juda 6 
daut sept jours, offrant des sacrifices qui demeuraient dans les villes de Juda 
pacifiques et louant Jéhovah, le Dieu de donnèrent, eux aussi, la dime du gros et 
leurs pères. du menu bétail, et la dime des choses 

23 Toute l'assemblée fut d'avis de célé- 1 saintes qui étaient consacrées à Jéhovah, 
brer sept autres jours, ce qu'ils firent i le:.ir Dieu, et l'on en fit plusieurs tas. On 7 

24 joyeusement ; car Ez.!chias, roi de Juda, • CJmmença à former les tas au troisième 
avait donné à l'assemblée mille taureaux mois, et on les acheva au septièm� mois. 
et sept mille brebis, et les chefs lui don- Ezéchias et les chefs viarent, et ayant S 
nèrent mille taureaux et dix mille bre· vu les tas, ils bénirent Jéhovah et son 
bis, et des prêtres en grand nombre peuple d'Israël. Et Ezéchias interrogea 9 

25 s'étaient sanctifi� Toute l'assemblée de les prêtres et les lévites au sujet de �es 
Juda, les prêtres et les lévites, tout le tas. Le grand prêtre Azarias, de la mai- 10 
peuple venu d'Israël et les �a-angers son de Sadoc, lui répondit : " Depuis 
venus d'Israël ou établis en Judée se qu'on a commencé d'apporter les pré· 

26 livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem mices dans la maison de Jéhovah, nous 
de grandes réjouissances, et depuis le avons mangé, nous nous sommes ra�
temps de Salomon, fils de David, roi siés, et nous en avons laissé beaucoup, 
d'Israël, rien de semblable n'avait eu car Jéhovah a béni son peuple, et tu vois 

27 lieu dans Jérusalem. Les prêtres, fils la grande quantité qu'il y a de reste. " 

3 1 

de Lévi, se levèrent et bénirent le peu- Ezéchias donna l'ordre de préparer 1 1  
ple, et leur voix fut entendue ; 1�ur des cltambres dans la maison de Jého
prière arriva jusqu'à la sainte demeur� vah. Lorsqu'elles furent prêtes, on y 1 2  
de Jéhovah, jusqu'au ciel. apporta fidèlement les prémices, la dime 

CHAP. xxxr. - Des/n,clt"on des idoles et 
des hauts lieux. Fonctions el rromus 
tks pitres el fks lévites. 

Lorsque toutes ces fêtes furent ter-
minées, tous ceux d'Israël qui étaient 

présents partirent pour les villes de 
Juda, et ils brisèrent le!: statues, abat
tirent les idoles d' Astarté, et renver
sèrent les hauts lieux et les autels dans 
tout Juda et Benjamin, et dans Ephraïm 
et Manassé, jusqu'à complète destruc
tion. Puis tous les enfants d'Israël re-

et les choses consacrées. Le lévite Cho· 
nénias en eut l'intendance, et Séméi, 
son frère, venait en second. Jabiel , Aza· 13 
zias, Nahath, Asaël, jérimoth, Jozabad, 
Eliel, Jesmachias, Mahath et Banaïas 
étaient surveillants sous l'autorité de 
Chonénias et de son frère Séméi, d"apr� 
l'ordre du roi Ezéchias et d' Azarias, chef 
de la maison de Dieu. Le lévite Coré, 14 
fil� de jemna et gardien de la porte 
orientale, était préposé aux dons V?lo�
taires faits à Dieu, et char�é de d1stn
buer ce qui était présenté a J�hovah et 
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Ch. XXXI, 15. OU II111E DES PARALIPOMENES. Ch. XXXII, 19. 
15 les choses très saintes. Sous ses ordres, [ et de boucliers. Il donna des chefs mili- .J 

qu'ils exécutaient fidèlement, Eden, Ben- : taires au peuple, et les ayant réunis près 
jamin, Jésué, Séméias, Amarias et Sé· i de lui sur la place de la porte de la ville, 
l.'.hénias étaient dans les villes sacerdo- 1 il leur parla au cœur, en disant : • '  Soyez 7 
tal�, pour faire les distributions à leurs ! forts et courageux ; ne craignez point et 
frères, grands et petits, selon leurs divi- i ne vous effrayez point devant le roi d'As-

16 sions : e.xcepté aux màles enregistrés, i syrie et devant toute la multitude qui est 
Je trois ans et au-dessus, pour tous ceux � avec lui ; car il y a plus avec nous qu'avec 
qui entraient dans la maison de Jéhovah : lui . •  �vec lui est un bras de chair, et avec 8 
selon le besoin de chaque jour, pour faire i nous Jéhovah, notre Dieu, qui nous ai-
le service conformément à leurs fonc- 1 dera et combattra pour nous . .  , Le peu-

I ï  tions et à leurs classes. Le registre des • ple eut confiance dans les paroles d'Ezé
pr�tres était dressé d'après leurs mai- : chias, roi de Juda. 
sons paternelles, et les lévites étaient 1 A.près cela, Sennachérib, roi d' Assy. 9 
inscrits à partir de vingt ans et au-des- . rie, envoya ses serviteurs à Jérusalem, 
sus, selon leurs fonctions et leurs classes . . tandis qu'il ét.'1it devant Lachis avec tou-

18 Le registre de tous leurs enfants, de . tes ses forces ; il lt:s mvoyii vers Ezé
leurs femmes, de leurs fils et de leurs ; chias, roi de Juda, et vers tous ceu.x de 
tille; comprenait toute l'as.semblée ; car r Juda qui étaient à jérusalem, pour leur 
ils se montraient justes et saints dans la · dire : " Ainsi parle Sennachérib, roi 10 

19 distribution des saintes offrandes. Et · d'Assyrie : " Sur quoi repose votre con
pour les fils d' Aaron, les prêtres qui de- fiance, pour que vous restiez à Jérusalem 
meuraient à la campagne, dans le terri- , dans la détresse? Ezéchias ne vous trom- 1 1  
toire de leurs villes, il y avait dans cha- ' pe-t-il pas pour vous livrer à la mort par 
que ,·ille des hommes désignés par leurs · la famine et par la soif, quand il dit ; 
noms pour dist�ibuer les portions à tous 1 Jéhovah notre Dieu nous sauvera de la 
les màles parmi les prêtres et à tous les , main du roi d'.-\.ssyrie ? N'est-ce pas lui, 1 2  
lévites inscrits. · Ezéchias, qui a fait disparaitre les hhuts 

20 Voilà œ que fit Ezéchias dans toat , lieux et les autels de Jéhovah, et qui a 
Juda ; il fit ce qui est bon, cc qui est : donaé cet ordre à Juda et à Jérusalem : 
droit et cc qui est vrai devant Jéhovah, : Vous \·ous prosternerez devant un seul 

21 son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit ! autel,et vous y offrirez des parfums ? Ne 13 
pour le service de la maison de Dieu, : S.1\'cz-vous pas ce que nous avons fait, 
pour le 111aintil�11 de la 101 et des corn- 1 mes pères et moi, à tous les peuples des 
mandements, en recherchant son Dieu, : autre.i· pays ? Parmi tous les dieux des 14 
il a�rit de tout son Cl-Cur et il prospéra. nations que mes pères ont exterminées, 
. . . . . . . .  ; quel est celui qui a pu délivrer son peuple c ! I A r; . XX.XI!· -;-- l11v.11szoll ilcc .5 .. i�i�- : de n1a main, pour que votre dieu puisse ch,·rzb, roi d .4ssyne, tl dtslr",/zon : vous délivrer de ma main ? Qu'Ezéchias 1 5  tic: son ar111lt!. : ne vous séduise donc point · et ne vous 

32 .-\près ces choses et ces actes de fidé- · trompe pas ainsi ! Xe vous fiez pas à lui. 
l ité, Sennachérib, roi d' •. \ssvrie, se mit : Car aucun dieu d'aucune nation ni d'au. 

en rnarche, et, étant entré èn Judœ, il ; cun royaume n'a pu délivrer son peuple 
assiégea les villes fortes, dans le dessein i de ma main et de la main de mes pères : 

2 ùe s'en emparer. Quand Ezéchias vit : con1bien moins votre dieu vous dél ivre-
quc Sennachérib était venu et qu'il se : ra-t-il de ma main ! ". 

3 proposait d'attaquer Jérusalem, il tint ! Les serviteurs de Sennachérib parll.'- 16 
conseil avec ses chefs et ses hommes 1 rcnt contre Jéhovah Dieu et contre Ezé
vaillants, afin de couvrir les eaux des ' chias, son serviteur. 11 écrivit aussi une 17 
sources qui étaier.t hors de la ville, et ils lettre insultante pour Jéhovah, le Dieu 

� appuyèrent son avis. Une foule de gens d'Israël ; il s'exprimait ainsi contre lui : 
se rassemblèrent et ils couvrirent toutes " De mème que les dieux des nations, 
les sources et le ruisseau qui coulait au ! des aM/rts pays, n'ont pu délivrer leur 
milieu du pays, en disant : " Pourquoi 1 peuple de ma main, de même le dieu 
les rois d'A�vrie, en venant ù:i, trouve- 1 d'Ezécbias ne délivrera pas son peuple 

5 raient- i ls de l�e.-.u en abondance � "  Ezé- 1 d� ma main. " Et ses serviteurs crièrent 18 
�hias prit courage ; il reconstruisit toute : à haute voix, en langue judaïql_le, au 
la muraille qui était en ruine et éleva des peuple de Jérusalem qui était sur la mu
tours au-dessus ; il bâtit l'autre mur en raille, pour l'effrayer et l'épouvanter, afin 
dehors, fortifia Mello dans la cité de Da- de pol!voir ainsi s'emparer de la ville. 
vid. et fit fabriquer une quantité d'armes i Ils parlaient du Dieu de Jérusalem com- 19 
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Ch. XXXII, 20. IIME LIVRE DES C H RO N IQUES Ch. XXXIII, I r . 
me des dieux des peuples de la terre, ou- 1 Le reste des actions d'Ezéchias, et ses 32 
vrages de mains d'homme. i œuvres pieuses, cela est écrit dans la 

20 A cause de cela, le roi Ez�hias et ie , vision du f rophète Isaïe, fils d' Amos, et 
prophète Isaïe, fils d'.<\.mos, se mirent à '  dans le livr\! des rois de Juda et d'Israël. 

21  prier, et ils crièrent vers le ciel. Et Jé- · Ezéchias se coucha avec ses pères, et on 33 
hovah envoya un ange qui extermina i l'enterra dans le lieu le plus élevé des 
tous les vaillants hommes, les princes et i sépulcres des fils de David, et tout Juda 
les chefs dans le camp du roi d' A.ssyrie. • et les habitants de Jérusalem lui rendi-- Le roi s'en retourna couvert de honte i. des honneurs à sa mort. Manassé, son 
dans son pays. Lorsqu'il fut entré dans ' fils, n!gna à sa place. 
la maison de son dieu, ceux qui étaient ; • , 

sortis de ses entrailles le firent tomber : CHAP. XXXIII_: - lJianass� et .r/111011, 
22 par l'épée. C'est ainsi que Jéhovah sauva : rots de J11da. 

Ezéchias et les habitants de Jérusalem 1 l\lanassé avait douze ans lorsqu'il 33 
de la main de Sennachérib, roi d'Assyrie i devint roi, et il régna cinquante-cinq 
et de la main de tous sts tn11e111t"s, et . ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal 2 
q11'il leur donna du repos de tous côtés. aux yeux de Jéhovah, imitant les abomi-

23 Beaucoup de gens apportèrent à Jéru- 1 nations des nations que Jéhovah avait 
salem des offrandes à Jéhovah, et de : chassées devant les enfants d'Israël. Il 3 
riches présents à Ezéchias, roi de Juda, '. rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias, son 
qui fut élevé depuis lors aux yeux de '. père, avait renversés ; il éleva des autels 
toutes les nations. i aux Baals, il fit des idoles d' Astarté, et 

24 En ce temps-là, Ezéchias fut malade 1 il se prosterna devant toute l'armt!c du 
à la mort. Il fit une prière à Jéhovah, et i ciel et la servit. Il bâtit des autels dans 4 
Jéhovah lui parla et lui accorda un pro- 1· la maison de Jéhovah, de laquelle Jébo-

25 dige. �lais Ezéchias ne répondit pas . vah avait dit : ' '  C'est dans Jérusalem 
au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur . que sera mon nom à perpétuité." ll 5 
s'éleva, et la colère de Jihovah fut sur bàtit des autels à toute rarm.:-e ùu ciel 
lui ainsi que sur Juda et Jérusalem. : dans les deux parvis de la maison de 

26 Alors, du sein de son orgueil, le roi 1 Jéhovah. Il fit passer ses fils par le feu 6 
s'humilia avec les habitants de Jérusa- 1 dans la vallœ de Ben-Ennom ; il prati
lem, et la colère de Jéhovah ne vint pas j quait les enchantements et la magie et 
sur eux pendant la vie d'Ezéchias. , observait les signes ; il institua des gens 

27 Ezéchias eut beaucoup de richesses et 1 qui é\'oquaient les esprits et qui pr.:>di-
de gloire. Il amassa des trésors d1ar- [ saient l 'avenir. Il plaça l'image de 7 
gent, d'or, de pierres pr.:'Cieuses, d'aro· , l'idole qu'il avait faite dans la maison de 
mates, de boucliers et de toutes sortes ; Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David 

28 d'objets désirables. li se fit des maga- 1 et à Salomon, son fils : " C'est dans 
sins pour les produits en blé, en vin et 1 cette maison, et c'est dans Jérusalem 
en huile, des crèches pour toute es�--e de i que j'ai choisie parmi toutes les tribus 
bétail et des étables pour les troupeaux. ! d'Israël, 9.ue je veux placer mon nom à 

29 ll se bâtit des villes, et il eut de nombreux. ; perpétuite. Je ne ferai plus sortir Israël 8 
troupeaux de menu et de gros bétail, car · de la terre que j'ai destinée à vos pères, 
Dieu lui avait donné des biens considé- : pourvu seulement qu'ils aient soin de 

30 rables. Cc fut lui aussi, Ezéchias, qui 1· mettre en pratique tout ce que je leur ai 
couvrit l'issue supérieure des eaux du , commandé, selon toute la loi, les pn'.'Cep
Gihon, et les amena en bas vers l'Qcci- '  tes et les ordonnances prescrites par 
dent de la cité de David. Ezéchias réus- 1 l\loïse. " l\lanassé fut donc cause que 9 

31 sit dans toutes ses entreprises. Et Jans 1 Juda et les habitants de Jérusalem s'éga· 
l'affaire même des messagers que leschefs 1 rèrent et firent plus de mal q,ue les na· 
de Babylone envoyèrent auprès de lui 1 lions que Jéhovah a· ·ait détruites de\'ant 
pour s'informer dn prodige �ui avait eu j les enfants d'Israël. Jéhovah parla à 10 
lieu dans le pays, Dieu ne 1 abandonna l\lanassé et à son pt·1ple, mais ils n'y 
q11e pour l'éprouver, afin de connaître firent point attention. 
tout ce qu'il y avait dans son cœur. Alors Jéhovah fit venir contre eux les I l  

XXXII, 22. /l lnr do1111a d" rejJo1 t/1 tous 24-26. La maladie et ln gu�rison miracu leuse 
cltl1, locution familière à l 'auteur (.omp. d'Eûc:hias sont racont«s piu!I au Ion& Il  Rois, 
1 Par. xx, 18). Cette leçon, qui est celle des xx, 1 · 11  ; ls. xxxviii. 
LXX et de la Vulg., est probablement la v�ri· 1 
table. L'hébreu néluel porte, il /11 C1tida, c.·à-d. ->Il--
les protégea, à1 tou1 ,4tl1. 
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t;h. XXXIII, I2. OU IJ11E DES PARALIPOMÈNES. Ch. XX.XIV, IO. 
chefs de l'armœ du roi d'Assyrie ; ils du pays frappa tous ceux qui avaient 
prirt:nt l\lanassé avec des anneaux, et conspiré contre le roi . .\mon, et il établit 
ravant lié d'une double chaine d'airain, · ro) à sa place Josias, son fils. 

i� ils· le menèrent à Babylone. Lorsqu'il . . . . . 
fut dans l'angoisse, i! implora Jéhovah, ClIAP. x.xxiv. - 7.osztM, �oi dtt 7ut1a. 
son J)ieu, et il s'humilia profondément · Son �le co1�l"..e / 1dtJ/dtru. Le livre dtt 

1 �  devant le Dieu de ses pères. Il lui adres- la /oz trouvtt aans le lènzp!tt. 
J sa sa prière, et Jéhovah, se laissant tlé- 1 Josias avait huit ans lorsqu'il devint 34 

chir, exauça ses supplications et le rame- i roi, et il  régna trente et un an à Jéru-
na à Jérusalem dans son royaume. Et : salem. Il fit ce qui est droit aux yeux 2 
�lanassé reconnut que Jéhovah est Dieu. : de Jéhovah, et il marcha dans les voies 

14 Après cela, il bâtit un mur dehon; de ; de David, son père, et il ne s'en détour
la cité de David. à l'occident vers Gihon . na ni à droite ni à gauche. 
dans la vallée, se prolongeant jusqu'à la : La huitième année de son règne, lors- 3 
porte des Poissons, et entourant Ophel, qu'il était encore un adolescent, il corn-
et il l'éleva à une grande hauteur. 11 mit mença à rechercher le Dieu de David, 
aussi des chefs militaires dans toutes les son père, et la douzième année il com-

1 5  rilles de Juda. Il fit disparaitre de la mença à purifier Juda et Jérusalem des 
maison de Jéhovah les dieux étrangers • hauts lieux, des idoles d' • .\starté, des 
et lïdole, ainsi que tous les autels qu'il ; images sculptées et des images fondues. 
a rait bâtis sur la montagne de la maison On renversa devant lui les autels des 4 
dl.! J�hovah et à Jérusalem, et il les jeta · Baals, et il abattit les statues consacrées 

16 hors de la ville. Il rétablit l'.:iutel de au soleil qui étaient placles dessus ; il 
Jéhovah et y offrit des sacrifices de paix brisa les idoles d' .\starté, les images 
et d'actions de grâces, et il ordonna à : taillées et lei images fondues, et les ayant 
Juda de servir Jéhovah, le Dieu d'Is- réduites en poussière, il répandit cette 

17 rai!l. Le peuple sacrifiait bien encore : poussière sur le tombeau de ceux qui leur 
sur les hauts lieux, mais seulement à : avaient offert des sacrifices ; et il brûla S 
Jéhovah, son Dieu. i les ossements des pretres sur leurs autels. 

18 Le reste des actions de �lanas&!, sa ' C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jéru
pri\!re à son Dien, et les paroles des i s:ilem. Dans les villes de �lani!.'l'ié, 6 
voyants qui lui parlèrent au nom dejého. 1 d'Ephraïm, Je Siméon et jusqu'en Neph
vah, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans thali, partout au milieu de leurs ruines, 

19 les actes des rois d'Israël. Sa prière et 1 il fit de 111éme : il renversa les autels et 7 
la manière dont Dieu l'exauça, ses pé- 1 les idoles d' A.starté, il brisa et réduisit 
d11'.'S et ses infidélités, les places où il en poussière les images sculptées, et 
bâtit les hauts lieux et dressa des idoles abattit toutes les statues consacrées au 
d'Astarté et des images avant de s'être soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il 
h1'ntilié, cela est écrit dans le livre de 1 retourna à J�rusalem. 

� Hozaï. !tlanas&! se coucha avec ses La dL�-huitième année de son règne, 8 
pères, et on l'enterra dans sa maison. après qu'il eut purifié le pays et la mai
Amon, son fils régna à sa place. son de Dieu, il envoya Saphan, fils 

d'Eselia, �laasias, commandant de la 
21 Amon avait vingt-deux ans lo�u'il ville, et Joha, fils de Joachaz, l'archi

devint roi, et il �a deux ans à jeru- viste, pour réparer la maison de jého-
22 salem. Il fit ce qw est mal aux yeux de vah, son Dieu. Ils se rendirent auprès 9 

Jého\·ah, comme avait fait �lanassé, son du grand pretre Helcias, et ils livrèrent 
père ; il sacrifia à toutes les images qu'a- l'argent qui avait été apporté dans la 
vait faites Manassé, son père, et il les maison de Dieu, et que les lévites gar-23 servit ; et il ne s'hunùlia par devant diens de la porte avaient recueilli de 
Jéhovah, comme s'était humilié !tfanassé, lltlan� et d'Epbraim, et de tout le reste 
son père ; car lui Amon, se rendit de d'Israël, et de t1Jut Juda et Benjamin et 

24 plus en plus coupable. Ses serviteurs, des habitants de Jérusalem. Ils le remi- IO 
ayant conspiré contre lui, le mirent à rcnt entre les mains de ceux qui avaient 

25 mort Jans sa maison. !tlais le peuple l'intendanœ des travaux de la maison de 

. X�XIII, 18. S11 priire :elle n'est pas arriv� chr�tienne. - Les paroles du voyant : comp. 
Jusqu à nous ; car 1e morceau portant le nom de Il Rois, xxi, 10-15. Prlire ile Ma1UUs!1. qui accompaene certains :.11. ÂllUM : sur ce règne, voy. II Rois, xxi, 
lllanuscrits des LXA et qui se trouve en tête 19·29, et les notes. dd� 3c livre (apocryphe) d'Esdras, est l'œuvre XXXIV, r. 7ostiu : sur ce règne, comp. 

un Juif hell�niste, fort peu ant�ieur à l'ère ) 1 1  Rois, xxii-xxiii, 30. 
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Ch. XXXIV, I I . IIME LIVRE DES CHF.ONIQUES Ch. XXXV, 3. 

Jéhovah, et ceux-ci le distribuèrent aux , ses habitants, toutes les malédictions 
ouvriers qui travaillaient à réparer et à ! écrites dans le livre qu'on a lu devant le 

I I  consolider la maison de Jéhovah : aux ! roi de Juda. Parce qu'ils m'ont ahan- 25 
charpentiers et aux maçons, et pour les ; donné et qu'ils ont offert des parfums à 
achats de pierres de taiile et du bois des- : d'autres Dieu, de manière à m'irriter par 
tiné aux poutres et à la charpente des i tous les ouvrages de leurs mains, ma 
bâtiments qu'avaient détruits les rois de , colère s'est répandue sur ce lieu, et elle 

12 Juda. Ces hommes remplirent fidèle- ; ne s'éteindra point. �lais vous direz au 26 
ment leur tâche. Ils étaient placés sous : roi de Juda qui vous a envoyés pour 
la direction de Jahath et d' Abdias, lévi- I consulter Jéhovah : Ainsi parle Jéhovah, 
tes d'entre les fils de :\{érari, de Zacha- i le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que 
rias et de �tosollam, d'entre les fils de : tu as ent�ndnes : Parce que ton cœur a 27 
Caath, et des lévites qui étaient h�bi!e-; été touché, et que tu t'es humilié devant 

1 3  musiciP.ns, lesquels surveillaient ci11ssi ; Dieu en entendant ces paroles contre ce 
les manœuvres et dirigeaient tous les ; lieu et contre ses habitants ; parce que, 
ouvriers employés aux divers travaux. i dans ton humiliation , tu as déchiré tes 
I l  y avait encore d'autres lévites secré- i vètements et que tu as pleuré devartt 
taires, commissaires et portiers. ! moi, moi aussi Je t 'ai entendu, dit Jého-

14 Au moment où l'on retirait l'argent '. vah. Je te recueillerai auprès de tes 28 
qui avait été apporté dans la maison de , pères, tu seras recueilli en paix dans ton 
Jéhovah, le prêtre Helcias trouva le livre sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous 
de la loi de Jéhovah, donnée par �loïse. les malheurs que je ferai venir sur ce 

I 5 Alors Helcias, prenant la parole, dit ;\ lieu et sur ses habitants. " - Ils r.appor
Saphan, le secrétaire : ' •  J'ai trouvé lt.. tèrent au roi cette réponse. 
livre de la loi dans la maison de Jého- . .4/ors le roi,ayant fait assembler tous 29 

16 vah " ; et il lui remit le livre. Saphan : les anciens de Juda et de Jérusalem, 
porta le livre au roi , et il lui rendit aussi ; monta à la maison de Jéhovah avec tous les 30 
compte, en disant : " Tes serviteurs ont ' hommes de Juda et les habitants de jéru· 
fait tout ce qui leur a été commandé ; · salem, les prêtres et les lévites, et tout le 

1 7  ils ont vidé l'argent qui St! trouvait dans peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus 
la maison de Jéhovah et l'ont remis entre · petit. Là il lut devant �ux toutes les 
les mains des surveillants et des ou- ; paroles du livre de l'alliance qu'on avait 
vriers. " Saphan , le secrétaire, dit encore • trouvé dans la maison de Jéhovah. Le 31 

18 au roi : " I�e prêtre Helcias m'a donné : roi, � tenant sur son estrade, rcnou
un livre. " Et il lut dans cc livre devant 1 vela l'alliance devant Jéhovah, s'enga

le roi. j geant à suivre Jéhovah, et à observer 
1 9  Lorsque le roi eut entendu les paroles . ses préceptes, ses ordonnances et ses lois 
20 de la loi, il déchira ses vètements, et il 1 de tout son cœur et de toute son âme, 

donna cet ordre à Helcias, à Ahicam, . afin de mettre en pratique les paroles de 
fils de Saphan, à Abdon, fils de l\licha, i l'alliancee écrites dans cc livre. Et il 32 
à Saphan, le secrétaire, et à Asaa, ser- i fit entrer dans l'alliance tous ceux <JUÎ 

2 I viteur du roi : " Allez, consultez Jého- 1 se trouvaient à Jérusalem et en BenJa· 
vah pour moi et pour ce qui reste en 1 min ; et leshabit.,ntsde Jérusalem agirent 
Israël et en Juda, au sujet des paroles · selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs 
de ce livre qu'on a trouvé ; car grande pères. Josias fit disparaitre toutes les jj 
est la colère de Jéhovah qui s'est répan- abominations de tous les pays apparte· 
due sur nous, parce que nos pères n'ont 1 nant aux enfants d'Israël, et il obligea 
pas observé la parole de Jéhovah, ne 1 tous ceu.x qui se trouvaient en Israël à ser· 
mettant pas en pratique tout ce qui est · vir Jéhovah leur Dieu. Tant qu'il vécut, 
écrit dans ce livre. " ils ne se détournèrent point de Jéhovah, 

22 Helcias et ceu.x que le roi avait dési- le Dieu de leurs pères. 
gnés allèrent trouver la prophétesse Hol- CHAP. xxxv. _ Cl/lbralion solt:nllelle da, femme de Sellum, fils de Thécuath, 
fils de Basra, ia:dien des vêtements. de la Pâque. Josias tué par us ttrchers 

Elle habitait à J salem, dans le second dt Nkliao, roi d'Egypte. 
quartier. Quand - ils lui enrent exposé Josias célébra la Pâque à Jérusalem 3� 

23 leur mission, elle leur répondit : " Ainsi en l'honneur de Jéhovah, et on immola 
parle Jéhovah, le l)ieu d'Israël : Dites à la Pâque le quatorzième jour du premier 
l'homme qui vous a envoyés vers moi : mois. Il établit les prêtres dans leurs 

24 Ainsi parle Jéhovah : Voici qu� je vais fonctions, et il les encouragea à faire.le 
fa.ire venir des malheurs sur ce lieu et sur service dans la maisun de Jéhovah. Il 3 
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Chap. XXXV, 4 O U  llME DES PARALI.POME:NES. Chap. XXXV , 27. 
dit aux lévites qui e�ent tout ! ron. Les chantres, fils d' Asaph, étaient 1 5  
Israël et qui étaient consacres à Jéhovah : i à leur place, selon l'ordre de David, 
. .  Placez l'arche sainte dans la maison ' d' . .\sa ph. d'Héman et d'Idithun, le voyant 
qu'a bâtie Salomon, .fils de David, roi · du roi, et les portiers étaient à chaque 
d'Israël ; vous n'avez plus à la porter sur , porte, sans avoir à se détourner de leur 
l'épaule. Servez maintenant Jéhovah, ' office, car leurs frères, les lévites, pré-

4 \'otre Dieu, et son peuple d'Israël. Te- 1 paraient pour eux la Pâque. 
nez-vous prêts, selon vos familles et vos J Ainsi fut organisé ce jour-là tout le 16 
classes, comme l'ont réglé par écrit Da- ! service de Jéhovah pour la célébration 
vid, roi d'Israël, et Salomon, son fils. ; de la Pâque et l'offrande des holocaustes 

5 Occupez vos places dans le sanctuaire, : �11r l'autel de Jéhovah conformément à 
d'après les différentes familles de vos i l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Is- 17  
frères. les fils d u  peuple, et d'après les 1 raël qui se trouvaient là célébrèrent la 

6 différentes familles des lévites. Immolez : Pâque en ce temps et la fète des az)'lilCS 
la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la ! pendant sept jours. Aucune Pâque pa- 18 
pour vos frères, en volis conformant à la j reil1e à celle-là n'avait eu lieu en Israël 
parole que Jéhovah a dite à }'(oïse. " 1 depuis les jours de Samuel le prophète, 

7 Josias donna aux gens du peuple. à 1 et aucun des rois d'Israël n'avait fait 
tous ceu.x qui se trouvaient là, des ! une Pâque pareille à celle que célébrè
agncaux et des chevreaux au nombre rent Josias, les prêtres et les lévites, 
de trente mille, le tout pour la Pâque, tout Juda et tout Israi!l qui étaient pré-
et trois mille bœufs, pris sur les biens sents, et les habitants de Jérusalem. Ce 19 

S du roi. Ses chefs firent spontanément fut la dix-huitième année du règne de 
un présent au peuple, aux prêtres et aux 1 Josias que cette Pâque fut célébrée. 
lévites. Helcias, Zacharias et Jahiel , Après tout cela, lorsque Josias eut ré- 20 
princes de la maison de Dieu, donnèrent paré la maison de Jéhovah, Néchao, roi 
aux prêtres pour la Pâque deu.x mille d'Egypte, monta pour combattre à Char-
sLx cents agneau.x et trois cents bœufs. camis, sur !'Euphrate. Josias monta à sa 

9 Chonénias, Séméïas et Nathanaël, ses rencontre, et Néchao lui envova des 2 1  
frères, llasabias, Jéhiel et Jozabad, messagers pour dire : " Que me veux-tu, 
princes des lévites, donnèrent au.x lévites roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que 
pour la Pâque cinq mille agneaux et 1 je . viens aujourd'hui ; c'est contre une 
cinq cents bœufs. maison avec laquelle je suis en guerre. 

10 Le service ainsi organisé, les prêtres et Dieu m'a dit de me hâter. Cesse de 
occupèrent leurs postes, ainsi que . les t'opposer à Dieu, qui est avec moi, de 
lévites, selon leurs divisions, conformé- peur qu'il ne te fasse mourir. " i\lais Jo- 22 

1 1  ment à l'ordre du roi. Les lévites immo- sias ne se détourna pas de lui et se pré
lèrent la Pâque, et les prêtres, recevant para à l'attaquer, sans écouter les paro
le sang de leur main, le répandaient, les de Néchao, qui venaient de la bouche 
tandis que les lévites dépouillaient les de Dieu; il s'avança pour combattre dans 

12 victimes. Ils mirent à part les n1t»'ctaux la plaine de ]ilagoodo. Les archers tirè- 23 
Jestùzls à l'holocauste, pour les distri- rent sur le roi Josias, et le roi dit à ses 
huer aux diverses familles des gens du serviteurs : " Emportez-moi, car je suis 
peuple, afin qu'ils les offrissent à Jého- gravement blessé. " Ses serviteurs l'em- 24 
vah, comme il est écrit dans le livre de portèrent du char, et le placèrent dans. 

r 3 Moïse ; et de même pour les �ufs. Ils un autre char qui était à lui. Il mourat, 
tirent rôtir au feu la Pâque, selon ce qui et fut enterré dans le sépulcre de ses 
est ordonné, et ils firent cuire les victi- pères. Tout Juda et Jérusalem le pleu
mes p.1rifiques dans des chaudières, des rèrent. Jérémie composa un chant funè- 25 
chaudrons et des poêles, et ils s'empres- bre sur Josias ; tous les char �eurs et 
sèrent de les distribuer à tout le peuple. toutes les chanteuses ont parlé de Josias 

14 Ensuite ils préparèrent la Pâ<J1U pour dans leurs lamentations, et la coutume 
�ux et pour les prêtres ; car les prêtres, en fut établie en Israël. Ces chants sont 
fils J' Aaron, furent occupés jusqu'à la �rits dans les Lamentations. 
nuit à offrir l'holocauste et les graisses : Le reste des actions de Josias, et ses 26 
c'est pourquoi les lévites la préparèrent œuvres pieuses confonnes à ce qui est 
pour l!UX et pour les prêtres, fils d' Aa- pre&.Tit dans la loi de Jéhovah, � pre- 27 

XXX V, l:J. L11. P4gtle, la chair des agneaux illll) que l'on fit cuire ainsi la obair d� t'Ïctimes 
ou chevreaux pascals. - Lu vieh011Us jaei· pacifiques, car, dans le reva.� du soir du 14 ni
/ÎfWU (litt. ks eluuu s11i111es), la chair des san, il �rait d�fendu de m4!lgt-r autre dose que bœufs : ce fut sans doute le lendemain (15 ni· l'acneau pascal. 
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Chap. XXXVI, 1 .  llME LIVRE DES CHRONIQUES Chap. XXXVI, 2 1 .  
mières et ses dernières actions, cela est ' qu'il devint roi, et il régna onze ans à 
écrit dans le livre des rois d'Israël et de , Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux 1 2  
Juda. : de Jéhovah, son Dieu, et il ne s!humilia 

. . . point devant Jérémie, le prophète, qui CHAP. �XXVI : - Les de�tters rol� de lui parlait de la part de Jéhovah. Il se 1 •  7uda : 7°atlza:s, J.oakz!lr, :foacllln et révolta même contre le roi Nabuchodo- J Sédlaas. Dtstructzo� de .'J.t!nesale11z j nosor, qui l'avait fait jurer par le nom par N_alnulzodonos�r; captivité de Yu- , de Dieu ; il raidit son cou et endurcit da. Fin de la captivité sores Cyrtts. : son cr�ur, pour ne pas retourner à Jého-
3 6 Le peuple du pays prit Joachaz, fils ' vah, le Dieu d'Israël. 

de Josias, et l'établit roi à la place de . Tous les chefs des prêtres et le peuple 14 
2 son père à Jérusa.len1. Joachaz avait 1nultiplièrent aussi les transgressions. 

vingt�trois ans lorsqu'il devint roi, et il imitant toutes les abominations des na-
3 régna trois mois à Jérusalem. Le roi · tions, et ils profanèrent la maison de 

d'Egypte le destitua à Jérusalem, et Jéhovah, qu'il avait sanctifiée à Jérusa
frappa le pays d'une contribution de . lem. De bonne heure et à plusieurs re- 15 
cent talents d'argent et d'un talent d 'or. · prises Jéhovah, le Dieu de leurs pères, 

4 Et il établit roi sur Juda et sur Jérusa- les fit avertir par ses envoyés, car il 
lem Eliakim, frère de Joachaz, dont il usait de ménagement envers son peuple 
changea le nom en celui de Joakim. Né- · et envers sa propre demeure. l\lais ils 16  
chao prit son frère Joachaz et l'emmena · se m?quèrent des envoyés de Dieu, ils 
en Egypte. mépriserent ses paroles et se raillèrent 

: de ses prophètes, jusqu'à ce que la co-
5 Joakim avait vingt-cinq ans lonifiu' il lère de Dieu. s'élevât contre son peuple, 

devint roi, et il régna onze ans à Jeru- ël qu'il n'y eût plus de remède. 
salem. Il fit ce qui est mal aux yeux de .i\lors Jéhovah fit monter contre eux 1 7  

6 Jéhovah, son Dieu. Nabuchodonosor, roi le roi des Chaldéens, qui tua par l'épée 
de Babylone, monta contre lui, et le lia . leurs jeunes gens dans la maison de leur 
avec des chaines d'airain pour le con- sanctuaire : n'épargnant ni le jeune hom· 

7 <luire à Babylone. Nabuchodonosor em- me, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni 
porta à Babylone des ustensiles de la l'homme aux cheveux blanl."S, il livra 
maison de Jéhovah et il les mit dans son tout entre ses mains. Nabuchodonosor 18 
temple à Babylone. emporta à Babylone to6s les ustensiles 

8 Le reste des actions de Joakim, les , de la maison de Dieu, grands et petits, 
abominations qu'il commit, et cc qui se ,  les trésors de la maison de Jéhovah, et 
trouvait en lui, cela est écrit dans le . les trésors du roi et de ses chefs. Ils 19 
livre des rois de Juda et d'Israël. Joa- · brûlèreRt la maison de Dieu, ils démo
chin, son fils, régna à sa place. 1· lirent les murailles de Jérusalem, ils li-

. vrèrent au feu tous ses oalais et détrui-, . 

9 Joachin avait [dix-] huit ans lorsqu'il ' sirent tous les objets précieux. Nabu- 20 
devint roi, et il régna trois mois et dix : chodonosor emmena captifs à Babylone 
jours à Jén1salem. Il fit ce qui est mal . ceu.x qui échappèrent à l'épée, et ils 

10 aux yeux Je Jéhovah. :\u retour de ' furent ses esclaves, à lui et à � fils, 
l'annl.'e, le roi Nabuchodonosor le fit · jusqu'à la domination du royaume de 
emmener à Babylone, avec les usten- ; Perse, - afin que s'accomplit la parole 21 
si]es précieux de la maison de Jéhovah ; : que Jéhovah avait dite par la bouche de 
et il établit roi sur Juda et sur Jérusa- 1 Jérémie, - jusqu'à ce que le pays eût 
lem Sédécias, frère de Joachin. \ joui de ses sabbats ; car il se reposa tout 

1 1e tempsquedura sa solitude,jusqu'à l'ac-
1 1  Sédécias avait vingt et un ans lors- , complissement de soixante-dix années. 

XXXVI, 1. Joaciui:; : sur ce règne, comp. II Rois, xxüi, 31-35. 
$· 'Joakin1 : sur ce règne, comp. I I  Rois, 

xx&ii, 36-xxiv, 7. 
6. J.Vt.ilJucl'4tl.nuJsoY- "'""'"' r:ontre lui : cette 

J>remière ex�ition de N abucbodonosor contre 
Juda eut lieu la ,.e annl!e du règne de Joakim, 
['an 6o6 JU 6o5 av. J.-C., et c'est de là que l'on 
compte ordinairement les 70 anMes de la cap
tivité. 9. '}oacln"n : sur ce règne, camp. Il  Rois, 
XXIV, 8-17. - JJi.x·liMit atlS (hébr. 1&11it ans) : 

c'est la vraie leçon, donnée fi' beaucoup Je 
manuscrits des LXX ; comp. 1 Rois, xxiv, S. 

10. Fri1't dans le sens large (Gen. xiv, q), 
plu.o; exactement son oncle paternel (LX X et 
Vulg.) : il était le plus jeune des fils de Jo
sias (et d'Amital, comme Joachaz, I I  Rois, 
xxiii, 31), et n'av:iit guère iiTus d'�ge que Joa· 
chin. 

21. Jérémie prédit deux choses : a) la dévas· 
tarion de Juda et la captivité de 70 ans (xxv, 
11 sv. xxix, 10), 6) la cessation de la captivité 
sous la domination de la Perse. (xxvii, 7). 
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Chap. I, 1 .  JER LIVRE D'ESDRAS. Chap. I I, 5. 

22 La première année de Cyrus, roi de . Cvrus, roi de Perse : Jéhovah, le Dieu 
Perse, pour l'accomplissement de la pa- dÙ ciel, m'a donné tous les royaumes de 
r�le que Jéhovah avait dite par la hou- la terre, et il m'a commandé de lui bâtir 
i:he de Jérémie, Jéhovah excita l'esprit une maison à Jérusalem en Juda. Qui 
de Cyrns, roi de Perse, qui fit faire de d'entre vous est de son peuple ? Que Jé
vi ve voix et par écrit cette publication hovah. son Dieu, soit avec lui, et qu'il 

�3 dans tout son royaume : " A.insi parle monte ! " 

ES D·RAS 
' PR EM IERE PARTIE 

ZOROB.IBEL. RECO�STRl'CTION DU TE.\'IPLE [CH. I - VI]. 

• • • 1 • • · les offrandes volontaires. Le roi Cyrus 7 CH:.\.P. L· .-, Edzt tlt! C;•i uJ. R,
_
tou� de la 

' rendit les ustensiles de la maison de Jé· 
�:1tt1_ .. 11lt de Ba/Jylo11t! et rëst1t11t101z cks ! hovah, que Nabuchodonosor· avait em
._ izseJ iltt ttinple. 

. portés de Jérusalem et placés dans la 
1 A première année de Cyn1s, roi maison de son dieu. Cyrus, roi de Per- S 

de Perse, pour l'accon1plissc- se, les fit retirer par �litbridate, le tré
ment de la parole que Jéhovah : sorier, qui les remit à Sassabasar, le 
avait dite par la bouche de : prince de Juda. En \'oici le nombre : 9 

Jérén1ie, Jéhovah excita l'esprit de Cy. i trentP bassins d'or, mille bassins d'ar
rus, roi de Perse, qui fit faire de vive · gent, vingt-neuf couteaLtx, trente coupes 
voix et par écrit cette publication dans · d 'or, quatre cent dix coupes d'argent 10 

2 tout son royaume : " • .\insi parle Cyrus, ; de St.'Cond ordre, et d'autn!S ustensiles 
roi de Perse : Jéhovah le Dieu du ciel, ' au nombre de ntille. Le total des objets 1 1  
m'a donné tous les royaumes de la terre, ' d'or et d'argent était de cinq mille qua-
et il rn'a commandé de lui bâtir une mai- · tre cents. Sassabasar emporta le tout 

3 son ;i. Jérusalem en Juda. Quiconque lorsque les exill!s furent ramenés de Ba
J"entre vous est de son peuple, que son ; bylone à Jérusalem . 
Oieu soit avec lui, et qu'il monte a Jéru- · . , , . 
salem en Juda et bâtisse la maison de , C HAP. 11 • . -- f!.hw1J1/Jrt?"1t1l� dts 4 Sr'!'ll-
Jéhorah, Dieu d'Isr.tël ! C'est le Dieu : lt!S quz Yt!Vl11rc:11t (l'Z'(C zqroba!J1, a11 

4 qui est à Jérusalem. Partout oi1 séjour- ; pa_vs ck Jutilr. 
nent des restes ck '' peuple, que les gens · Voici ceux de la province qui revin. 2 
du lieu leur viennent en aide par de rent de l'exil, ceux que Nabuchodonosor, 
l'argent, de l'or, des effets et du bétail, · roi de Babylone, avait emmenés captifs 
avec des dons volontaires pour rebâtir à Babvlont:, et qui retournèrent à Jéru-
la maison du Dieu qui est à jérus..'llem. " · salem -<!t en Juda, chacun dans sa ville. 

5 Les chefs de famille de Juda et de 1 Us revinrent avec Zorobabel, Josué, 2 
Benj,1min, les prètres et les lévites, tous : Néhémie, Sa::-aïas, Rahélaïas, l\(ardo
œux dont Dieu excita l'esprit, se levè- . 1:hée, Belsan, �lesphar, Béguaï, Réhum, 
rent pour aller bàtir la maison de Jého- · Baana. 

6 vah à Jérusalem. Tous leurs voisins les ' Nombre des hommes du peuple d'Is
aidèrent en leur donnant des objets d'ar- ; raël : les fils de Phnros, deux mille cent 3 
gent , de l'or, des effets, du bétail et des soixante-douze ; les fils de Sephatias, 4 
chose; précieuses, sans compter toutes · trois cent soixante-douze; les fils d' �réa, 5 

-- - - --- - -----

1 ,  r .  Cornp. 1 1  Par. xxxvi, 22·2]. - <;;-r11s, ' de s1»1 rig-Me 4 Ba/JylolU qu'il s"agit ici, voy. 
héb�. A"or,scle, dan!I les inscription.-; R.ur1u, v, 13. 
devint maitre de l'empire des P� et des 7. l i  Par. xxxvj1 "·  ro et Il  Rois, xxiv, 13. 
Mèdes l'an 5'49 avant Jésus-Christ, puis de li,  r .  Comp. N éh. vii, 6-6c} ; et I I I  E'ldr. 
Baliylc::� en 536. C'est de la �,.,,,,;;,. 1111nle v, 7•'45· 
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Chap. II, 6. IBR LIVRE D'ESDRAS. Chap. II, 70. 

6 sept cent . soixante-quinze ; les fils de de Néphusim, les fils de Bacbuc, les fils 51  
Phahath-�loab, des fiis de Josué et de de Hacupha, les fils de Harhur, les fils 52 

7 Joab, deux mille huit cent douze ; les de Besloth, les fils de �lahida, les fils de 
fils d'Elam, mille deux cent cinquante- Harsa, les fils de Bercos, les fils de Si- 53 

8 quatre ; les fils de Zéthua, neuf cent sara, les fils de Théma, les fils de Nasia, 54 
9 quarante-cinq ; les fils de Zachaï, sept j les fils de Hatipha. - Fils des serviteurs 55 

10 cent soixante ; les· fils de Bani, sL"< cent : de Salomon : les fils de Sotaï, les fils de 
1 r quarani.e-deux ; les fils de Bébai, six i Sophéret, les fils de Pharuda, les fils de 56 
1 2  cent vingt-trois ; les fils d' Azgad, mille ! Jahala, les fils de Dercon, les fils de 
1 3  deux cent vingt-deux ; les fils d' Adoni- 1· Geddel, les fils de �aphatia, les fils de 57 
14 cam, six cent soixante-six ; les fils de Hatil, les fils de Phochéreth-Asebaïm, 
1 5 Béguaï, deux mille cinquante-six ; les 1 les fils d'Ami. - Total des Nathinéens :;S 

fils d' A.dia, quatre cent cinquante- et des fils des serviteurs de Salomon : � 
16 quatre ; les fils d'A.ter, de la famille trois cent quatre-vingt-douze. 
17  d'Ezéchias, quatre-vingt-dix-huit ; �es Voici ceux qui partirent de Thel- 59 
18 fils de Bésaï, trois cent vingt-troll-. ; les 1\-léla, Thel-Harsa, Chérub • .-\.ddon, Em-
19 fils de Jora, cent douze ; les fils -de Ha- mer, et qui ne purent p.ïS faire connaitre 
20 sum, deux cent vingt-trois ; les fils de leur maison paternelle et leur race, pour 
21 Gebbar, quatre-vingt-quinze : les fils de . montrer qu'ils étaient d'Israël : les fils 6o 
22 Bethléem, cent vingt-trois ; les gens de 1 de Dalaïas, les fils de Tobie, les fils de 
23 Nétupha, cinquante-six ; les �ens d' . .\na- 1 Nécoda, six cent cinquante-deux. Et 61 
24 thoth, cent vingt-huit ; les ·fils d' Azma- 1 parmi les fils des prêtres : les fils de Ho-
25 veth, quarante-deux ; les fils de Caria- 1 bia, les fils d' Accos, les fils de Berzellaï, 

thiarim, de Céphira et de Béroth, sept qui avait pris pour femme une des filles 
26 cent quarante-trois ; les fils de Rama et de Berzellaï, le Galaadite, et fut appelé 
27 de Gabaa, six œnt vingt et un ; les gens de leur nom. Ils cherchèrent leur titre 62 
28 de Machmas, cent vingt-deux ; les gens dans les registres généalogiques, et ne 

de Béthel et de Haï, deux cent vingt- le trouvèrent point. On les exclut du sa-
29 trois ; les fils de Nébo, cinquante-deux ; cerdoce comme impurs, P.t le :gouver. 63 
30 les fils de Megbis, cent cinquante-six ; Il neur leur défendit de manger des choses 
31 les fils de l'autre Elam, mille deux cent très saintes, jusqu'à ce qu'un prêtre se 
32 cinquante-quatre ; les fils de Harim , 1 fût levé po11r cons11/ter Dûu par l' Urim 
33 trois cent vingt ; les fils de Lod, de Ha- et le Thummim. ; 
34 did et d'Ono, sept cent vingt-cinq ; les L'assemblée tout entière était de qua- 6.i 

fils de Jéricho, trois cent quarante-cinq ; rante-deux mille trois cent soL"<ante per· 
35 les fils de Sénaa, trois mille six cent sonnes, sans compter leurs serviteurs et 65 

trente. leurs servantes au nombre de sept mille 
36 Prêtres : les fils d'Idaïas, de la maison 1 trois cent trente-sept. Parmi eux se trou-
37 de Josué, neuf cent soixante-treize ; les vaient deux cents chanteurs et chanteu-
38 fils d'Emmer, 'llille cinquante-deux ; les ses. Ils avaient sept cent trente-six che- 66 

fils de Phashur, mille deux cent �uarante- vaux, deux cent quarante-cinq mulets, 
39 sept ; les fils de Harim, mille dix-sept. quatre cent trente-cinq chameaux et si.x 6i 
40 Lévites : les fils de Josué et de Ced- mille sept cent virgt ânes. 

miel, des fils d'Oduïas, soixante-qua- Plusieurs chefs <li! famille, en arrivant 6S 
41 torze. - Chantres : les fils d'Asaph, à la maison de Jéhovah qui est à Jéru· 
42 cent vingt-huit. - Fils des portiers : salem, firent des offrandes volontaires 

les fils de Sellum, les fils d' Ater, les fils pour la maison de Dieu, afin qu'on la 
de Telmon, les fils d' Accub, les fils de relevât à son ancienne place. Ils don- 6q 
Hatita, les fils de Sobaï : en tout, cent nèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs 
trente-neuf. moyens, soixante et un mille dariques 

43 Nathinéens : les fils de Siba, les fils de d'or, cinq mille mines d'argent, et cent 
44 Hasupha, les fils de Tabbaoth, les fils tuniques sacerdotales. 

. de Céros, les fils de Siaa, les fils de Pha- C"t!st ainsi que les prêtres et les lévites, jO 
45 don, les fils de Létana, les fils de Ha- les gens du peuple, les chantres, les por· 
46 gaba, les fils d' Accub, les fils de· Hagab, tiers et les Nathinéens s'établirent dans 
47 les fils de Selmaï, les fils de Hanan, les leurs villes ; et tout Israël habita dans 

fils de Gaddel, les fils de Gaher, les filH ses villes. 
48 de Raaias, les fils de Rasin, les fils d1! 
49 Nécoda, les fils de Gazam, les fils d' Asa, 

69. Dari911':s : voy. Par. xxix, 7. - La nci'!! 
50 les fils de Phaséa, les fils de Besaï, les 4• argc11t valait environ 140 fr. Comp. N�h. vu. 

fils d'Azéna, les fils de Munim, les fils 7o sv. 
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Chap; III, 1. Jl':R !.IVRE D'ES DRAS.  Chap. IV, �· 

cHAP. nI.  - L'autel des holocaustes 1 sent Jé_hov�, ,
d'a��ès les ordo�nances 

r/tabli. Les fandellzents du temple posls. 1 de David, roi d Israel. I.ls �hantruent des 1 1  
. •  . . . . ! hymnes et des louanges a Jehovah : " Car 3 Le sep�em� �ots et:int �ive, et les 1 il est bon, car sa miséricorde pour Israël 

ei:ifants d ·Israel et�nt etabhs dans leurs i subsiste à jamais ! " Et tout le peuple villes, le pe�pl� s assembla COf!ime un 1 polL.'iSait de grands cris de joit' en célé-
2 seul. homme a Jeru�lcm. Josu�, fils de i brant Jéhovah, parce qu'on posait les Josédec, avec ses freres, les pretres, et : fondements de la maison de Jéhovah. Zorobabel .• fils de ��athiel ,  avec ses f:è- ; :\lais plusieurs des prêtres et des lévites, 12  r�s, se_ leverent et bati_rent l'autel du Dieu ' et des chefs de famille agés, qui avaient J Israel po_ur Y. o�rtr des h�locaus�es, j \'U ia première maison, pleuraient à haute 

s;Ion ce qut est. ecnt dan.s la �01 de ��01se, i voix, pendant qu'on posait sous leurs 3 l homme de. Dieu. Ils etabhrent 1 autel i yeux les fondements de cette maison. 
sur les a11cze11s fon�em�n�, car les peu- Beaucoup faisaient éclater par des cris 
pies du p�ys le� inspiraient de la ter: leur joie et leur allégresse, en sorte qu'on 13 r�ur, et ils offrirent des holoc�ustes a ne pouvait disting-.ier le bruit des cris Je�ovah , l� . ho�ocaustes �u matin et du 1 de joie d'avec cel· • i  des gémissements dt! � soir. Ils . celeb�erent. la_ fete .des T�ber- 1 peuple, car le peuple poussait de grands 
nacles, comme 11 est ecnt, et ils offrirent 1 cris dont le son s'entendait au loin. 
jour par jour le nombre d'holocaustes j • • 
prescrit par la loi pour chaque jour. CHAP. IV. - Lts c1111e111ts des Juifs .(Il-

• Après cela, ils offrirent l'holocauste per- lravr:11t leurs travaux dt: rcconstr11cr11)1Z. ) 
pétuel. les holocaustes des néoménies et 1 Lorsque les ennemis de Juda et de 4 
de toutes les fêtes consacrées à Jéhovah , i Benjamin apprirent que les fils de la 
et ceux de "uiconque faisait une offrande i capti,ité bâtissaient un temple à Jého-

6 volontaire a Jéhovah. Dès le · premier : vah , le Dieu d'Israël , ils vinrent auprès 2 
jour du septième mois, ils avaient corn- 1 de Zorobabel et des chefs de famille, et 
mencé à offrir des holocaustes à Jéhu- : leur dirent : " Laissez-nous bâtir avec 
vah : mais les fondements du temple de • vous ; car, ·comme vous, nous invoquons 

7 J�hovah n 'étaient pas encore posés. On i votre Dieu et nous lui offrons des sacri
donna de l'argent alL"< tailleurs de pier- ! ficcs depuis le temps d' Asarhaddon, roi 
res et aux charpentiers, et des vivres, r d'.\ssyrie, qui nous a fait monter ici . .  , 

des boissons et de l'huile aux Sidoniens ! :\lais Zorobabel , Josué et les autres chefs 3 
et aux Tyriens, pour qu'ils· amenassent / des famill� d'Israël leur répondirent : 
par mer JIL.<;qu'à Joppé des bois de cèdre : ' '  Il  ne vous appartient pas de bâtir 
du Liban, suivant l'autorisation '1"'011 avec nous la maison de notre Dieu ; nous 
1r.·11it 1111c de Cyrus, roi de Perse. la bâtirons nous seuls à Jéhovah le Dieu 

8 La seconde année de leur arrivée à la d'Israël , comme nous l 'a ordonné le roi 
maison de Dieu à Jérusalem, le second i Cyrus roi de Perse. " Alors les ge� du 4 
mois, Zorobabel, fils de · Salathiel, et 1 pays cherchèrent à décourager le peuple 
Josué. fils de Josédec, avec le reste Je de Juda ; ils lïntimidi!rent dans son tra-

_..,, .. 

leurs frères, les prêtres et les lévites, et · vail, et ils tournèrent contre lui , à prix 5 .,,. tous ceux qui étaient revenus de la cap- i d'argent , dC!i conseillers pour faire 
tivité à Jérusalem, se m irent à l'œuvre ! échouer son entreprise, pendant toute 
et établirent les lévites de vingt ans et ! la vie de Cyrus, roi de Perse, et jus
au-dcssus pour diriger les travaux de la 1 qu'au règne de Darius, roi de Perse. 

9 maison de Jéhovah. Alors les lévites, f De même, sous le règne d' Assuérus, 6 
Josué, avec ses fil� ét ses frères, Ced- au commencement de son règne, ils écri
miel , avec ses fils, fils d'Oduïas, et les i virent une lettre d'aC\.."llsation contre les 
fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs I habitants de Juda et de Jén1salem. Et 7 
frères, se disposèrent unanimement à 1 du temps d" • .\rtaxerxès, Bt!sélam, �lithri
diriger ceux qui travaillaient à la mai- 1 date, Tabt.�l et le reste de leurs compa-
son de Dieu. ! gnons écrivirent à Artaxerxès, roi Je 

ro Lorsque les ou•niers posèrent les fon- Perse ; la lettre fut écrite en caractères 
dements du temple de Jéhovah, on tit araméens et traduite en araméen. 
assister les prêtres en cœtume, avec tes Réhum, gouverneur, et Samsaï, secré- 8 
trompettes, et les lévites, fils d' .. \saph, taire �ivirent à .\rtaxcrxès la lettre 
avec les cymbales, afin qu'ils célèbr.is- suivante concernant Jérusalem : 

I l l , 7. Comp. 1 Rois, v, 9 sv.; I Par. xxii, 
4 ;  l i  Par. ii, 7 sv.- · · · · · · 

I V, 5. Avec le vers. 8 commence un frapent 

en araméen (dit syro-chaldaiq_ue) qui s '�tend jus
qu'à vi, 18. - Gollf!n'7f<!1'r:  Il y a en araméen : h�l lem. (que les versions anciennes ont pris 
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Chap. IV, 9. JER LIVRE D'ESDR.<\S. Chap. \' ,  12.  
9 Réhum, gou,;erneur, Sam.saï, secrétaire, et 

le reste .de leurs compagnons, ceux de Oin, 
d'Apharsathach,'.de Terphal, d 'Apharsa, d'E1· 
chua, de Babylone, de Suse, de Déha, d'Elam, 

_.\lors s'arrl!ta l'ouvrage de la maison 24 
de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu 
jusqu'à la seconde année :iu règne de 
Darius, roi de Perse. ro et les autres peuples que le grand et illustre 

Asnaphar a transportés et établis dans la ville 
de· Samarie et autres lieux de ce côté du CH AP. V. -· Reprise des traz•aux pvur 

I I  
fleuve, etc. la construction du tetnple. /,ettre au ro1· 

Voici la copie de la lettre qu'ils en- Darius. 
voyèrent au roi _.\rtaxerxès : Les prophètes Aggée, le prophète, et 5 

Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, 1 Zacharie, fils d' A.ddo, prophétisèrent 
etc. . . . 1 aux Juifs qui étaient en Juda et à Jéru-r2 9ue le. ro1 sache que les Juifs v�nus de c�ez : salem au nom -du Dieu d'Israël. Alors 2 toi pann1 nous à Jérusalem rebâtissent la ville 1 ' 

• • 

rebelle et méchante, en relèvent les murs et en 1 �orobabel� fils de s_alath1el, et Josue, 
13 restaurent les fondements. Que le roi sache tils de josédec, se leverent et recommen

donc que, si cette. ville es� rebâti� .et si sel! cèrent à bâtir la maison de Dieu à Jéru-murs sont relevés, ils ne p:ueront n1 impôt, n1 l · · 1 h' tribut, ni droit de passage, et qu'il en résultera 1 sa e� ; et a.vec eux. et�ent es prop etes 
r4 un dommage pour les rois. Or, comme nous · de Dieu qw les assistaient. 

mangeons le sel du pal� et qu.'il ne no� paraît 1 [)ans le m�me temps, 1'hathanaï, gou- 1 

pas convenable. de �01r mél?nser le r.01, nous verneur de ce côté du fleuve Stharbu- J r s envoyons au roi ces 1nformauons. Qu on fasse _ ' . 
des recherches dans le livre des annales de tes zana1 et leurs compagnons vinrent les 
pères, et tu trouveras. et verras dans. le livre des trou ver et leur parlèrent ainsi : • '  Qui 
annales que c_ette ville est !1ne vdle r�bell�, !' vous a donné l'autorisation de bâtir funeste .aux rois et aux provinces, et qu on s y tt · t d 1 � " est livré à la révolte dès les temps anciens. 1 ce e malSOI} e .e re ever Ces 1;11Urs · 
Cest pour cela que cette ville a été détruite. : Nous leur repond1mes en leur disant les � t6 Nous f�ns �voir au roi que, si cette ville : noms de ceux qui construisaient cet édies� rebâtie et s1 ses murs sont.rele,·és, �r cela , lice. l\lais l'œil de leur Dieu était sur 5 mcme tu ne posséderas plus rien de ce coté du : l . d J 'fs l · t' fleuve. : es anciens es ui ; et on a1ssa con i-

. 
. 

. . • • : nuer les travaux jusqu'à ce que l'affaire Reponse e�vol ee p�r le r�i � Rehum, : fût soumise à Darius et qu'on reçût d,· gouverneur, a Samsai, secretaire, et al! '. lui une décision à ce sujet. • · 

reste d� leurs compagno�, deme�ant a i Copie de la lettre envoyée au roi Darius 6 �!11!1ar1e et a�x autres heux de 1 autre ; par Thathanai, gouverneur de ce côté cote du fleuve · ' du tleuve, Stbarbuzanai ét leurs compa· 
Salut, etc. gnons d' Arphasach, demeurant de ce tS La lettre que vous nous avez envoyée a été lue 

• t • d fi L rt '0ls lui 7 19 distin .;tcment devant moi. Sur mon ordre, on CO e u euve. e rappo qu 1 

a fait des recherches et l'on a trouvé que, dès adressèrent était ainsi conçu : 
les temps anciens, cette ville s'est soulevée con- Au roi Darius, salut parfait ! 
tre le.s rois et qu'on s'y est livré à la sédition et Que le roi sache que nous sommes allés dan.� S 

20 à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois la province de Juda, à la maison du grand 
puissants, maitres de tout le pays' de l 'autre Dieu.Elle se construit en pierres énormes, et le 
c3té du fleuve et auxquels on paf ait impôt, bois se p_ose dans les murs ; le travail est poussé 21 tribut et droit de pas.qge. En conséquence, avec diligence et avance heureusement sous 
ordonnez de faire cesser lei 1 ... a.va.11x de ces leurs mains. Nous aYOllS interrogé les anciens 9 f'eDS, .afin que Cette ville ne SC rebâtisse point Ct nous )cur avons ainsi earlé : " Qui VOUS 3 
Jusqu� cc que je donne nn commandement à donné l'autorisation de b4t1r cette maison et de 

22 ce sujet. Gardez.vous de mettre en cela de la relever ces murs !  Nous leur avons aussi de· 10 
négligence, de peur que le mal n'augmente au mandé leurs noms pour te les faire connaitre, 
détriment des rois. et nous avons mis par écrit les noms de cewc 

2 3 Quand la copie de la lettre du roi Arta. 
xerxès eut été lue devant Réhum, Sam. 
saï, secrétaire, et leurs compagnons, ils 
se rendirent aussitôt à Jérusalem vers 
les Juifs et firent cesser leurs travaux 
par violence et par force. 

pour un nom propre), litt. 11ittU11r du i"ge-
1nnil ; c'�tait sans doute le titre du 1ouvemeur 
perse de la province de Samarie. A c8té de 
lui un scribe royal 011 secrétaire. 

1 1. Etc. remplace peut-�re la formule de sa
lut, 1alNlt111 dic••I, ajout� par S. J&omc. 

1+ Maq1r le 111 t/1 9Neb/•'•11• (locuûon 
encore on usage en Orient), c'est être à sa sol
de, recevoir de hü . un 14lain, ou, d'une ma
nière générale, tenir de lui sa sut.istaocc. Les 

-

• 

qui sont à, leur tête. Voici la réponse .qu'ils 11 
nou.'i ont fane ·: " Nous sommes les scrvtteu:s 
du Dieu du ciel et de la terre, et nous rebâtis· 
sons la maison qui avait été construite il y a 
bien des années, et qu'avait hâûe et achevée 
un grand roi d'lsra!I. Mais nos pères ayant 12 
irrité le Dieu du ciel, il les livra entre les mains 
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, le Chal-

!latrapcs perses ne recevaient pas de traitement, 
mais ils taxaient la province pour subv� ! 
leur entretien et à celui de leur ..,;4ison. 

15. Comp. E1tls. ii, 23 ; vi, J ; x, 2. 
V, J. Tluatlca11al, satrape de la Syrie et de 

la Phénicie (comme l'explique le )e hvrc d' Es· 
dras vi, 7), auquel Zorobabel était subordono� 
dans une certaine mesure. - Stltar61"1111t1I, 
son secrétaire probablement. 

' 
-



Chap. V, r3. IER LIVR E D'ESDRAS. Cbap. VI, 2 1 .  
déen, qui détruisit cette maison et emmena le f pour la construction de cette maison de Dieu : 

13 peuple captif à Babylone. Toute(ois, l a  pre· 1 sur les biens du roi provenant des impôts de 
mière année de Cyrus, roi de Babylone, r� roi ! l'autre côté d u  fleuve la dépense sera exacte
Cyrus a rendu un décret permettant de rebâtir ment payée à ces hommes, afin qu'il n'y ait 
cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus pas d'interruption. Ce qui sera nécessaire pour 9 

14 retira du temple de Babylone les ustensiles i les holocaustes du Dieu du ciel, jeunes tau-
d'or et d'argent de la maison de Dieu, que 1 reaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et 
�abuchodonosor avait enlevés du temple de 'i hui le, sera li,·ré,conformément à leur demande, 
Térusalem et transponés dans le temple de aux prêtres de Jér11�lem. jour par jour, sans 
Babylone : il les fit remettre au nommé Sassa- faute, afin qu'ils offrent des sacrifices d"agréa- 10 

15 basa.r, qu'il établit gouverneur, et lui dit : hie odeur au Dieu d u  ciel, et qu'ils prient pour 
Prends ces ustensiles, va les déposer dans le l la vie du roi et de ses fils. Je donne aussi cet i l  
temple de Jérusalem, e t  que la maison de Dieu ordre : S i  quelqu'un transgi esse cette parole, 

16 soit rebâtie sur son anci'e11 emplacement. Ce ! qu'on arrache de sa maison une poutre, qu'il y 
Sassabasar est donc venu, et il a posé les fon- , soit suspenda et attaché, et que l'on fasse de sa 
dements de la maison de Dieu à Jérusalem ; 1 maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui t2 
depuis ce temps-là jusqu'à présent, elle se cons· r fait résider sor. nom en ce lieu renverse tout 
truit, et elle n'est pas achevée. " �Iaintenant, 1 roi et tout peuple qui étendraient la main pour 17 
si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recher· ; enfreindre ce tUcret et détruire cette maison de 
cht:s dans la maison des trésors du roi à Baby- 1 Dieu à Jérusalem ! �loi Darius, j'ai donné cet 
!one, pour savoir s'il existe un décret rendu , ordre : qu'il soit ponctuellement exécuté. 
par le roi Cyrus pour la construction de cette 1 _ 

• • maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi , Thathana1, gouverneur de ce cote du r3 
nous transmette sa volonté à cet �gard. , fteuve, Stharbuzanai et leurs çompagnons 
CHAP. vr. _ Edit de Dan"us . •  4chè'l'e· ! se confor:nèrer_it ponctuell�m�nt.à l'ord�e 

<.'e"1ent du temple ; sa dldicace et céll- : que le rot J?an� leur_ a\·a1t �1ns1 e!1voy�. 
bration <k /a PJque. ! Et ,les anciens d Israel se mirent a bâtir r4 

. . . et a ·  pousser heureusement les travaux, 
6 Alors le roi Danus or�onna de fa1�e 1 soute11us par les prophéties d' .\ggée, le 

des rec.he�ch� d� la !"aISOn dt;S archi� \ prophète, et de Zacharie, fils d' . .\.ddo. 
ves, ou etaient deposes les trt!SOrs, a • Ils bi\tirent et achevèrent d'après l'ordre 

z Babylone. Et l'o� trouva � _Ecbatane, ! du Dieu d'Israël, et d';près l'ordre de capitale de la p�vi�ce. de. �lehe, un rou- ; Cyrus, de Darius et d' . .\rtaxerxès, roi 
!eau sur lequel etait \!\:rit le docnment : de Perse. La maison fut ache,·ée le 15 sui van� : . . . . · 1 troisième jour du mois d' A.dar, dans la 3 �a prem1ere a�nee du roi Cy�s, le : sixit!u1e année du règne du roi Darius. 
roi C)'.rus a don!le �t ?rdre au SUJet de ! Les enfants d'Israël,  les pretres et les r6 la �aison .de Di� a Jerusalem : Que l� 1 lévites, et le reste des fils de la captivité, 
1!1a1SOn soit rebâti� pour ltrt ,un he? ou ; firent avec joie la dédicace de la maison l or_i offre des sacnfices, et qn elle 

.
ait de i de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace 17 solides fondements. Elle aura soLxante ; de cette maison de Dieu cent taureaux 

coudées d� haute�r et so�xante de l�r- 1 deu.x cents béliers, qua� cents�nc..1.u.x: 4 geur, trolS rangees de pierres d� taille et, comme victimes pour le pêche de tout et un appareil de cb�nte ; la d�pense Israël ,  douze boucs, d'après le nombre 
5 sera payée· par 

.
la m�n d� roL En des tribus d'Israël. Ils établirent les 18 outre,_ les uste�des d or et d argent de ! prêtres selon leurs classes et les lévites la �aison de D.ICU, que Nabu�hodonosor 1 selon leurs divisions pour le service de 

avait enlevés du temple de Jerusalem et 1 Dieu à Jérusalem, comme il est écrit transportés à Babylone, �ront rendus, i dans le livre de l\loise. transpo!1� a� �ple de Je�lem à la Les fils de la captivité célébrèrent la 19  pla� ou ils 
_
étaient, et deposes dans la Pâque le quatorzieme jour du premier ma150n de Dieu. 1 mois. Car les prètres et les lévites sans 20 

6 Maintenant, Thathanai, gouverneur de l'au· exception s'étaient purifiés ; tous étaient 
trc c6té du fleuve, Stharbuunai et vos compa· purs ; et ils immolèrent la Pâque pour gnons d' Apharsach, qui êtes de l'autn' cûté ·dn tous les fils de la capti"vi'té, pour leurs 7 fteuve, tenez-vous loan de ce lien, el lais.'iC:: 
continuer les travaux de cette m:iison de Dieu ; frères les prêtres et pour eu.�-mèmes. 
que I� gouven1eu� d� Juifs et leurs anc.:ens .1� 1 Les enfants d'Israël revenus de la capti- 2 1  s r,cbâussent �ur l t111e11• emplac�ment. Voaca 1 vité manvèrent la Pt1qu� avec tous ceux 1 ordre que Je donne sur la manière dont vou.o; \ . , .., - é · és d ' l'' • d .  devez agir a l'éprd des ces anciens des Juifs qui s étaient loign e impurete es 

16. Salomon, 1 Rois , vi, r .  
17. DtUll la 111111ion ties trlsors (LXX ; 

camp. vi, 1) ; Vulg., tlmzs la 6i6liotlùq111. VI,  4. U11 11f>ja1"1il, Vulg. dt 601i u11fi : les 
LXX ont prol>ablement la vraie leçon, 11ne 
ltule ra11rl1� tle 6ois (aram. Clurdan, HHI, all lieu de Clradalli, """"''"'· 

1 5. Le 1nois d'Adar, le 12«1 et dernier de 
l'année juive, correspondait en grande partie 
à notre mois de mars. 

19. Comp. Exod. xii, 6. - L'auteur reprend 
ici l'usage de ia langue hébraïque ; il n'y aura 
plus jusqu'à ln fin du livre, que l a  lettre d' Arta• 
xerx� (vii, 12'26) rddigée en araméen. 
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Chap. VI, 22. !Ea LIVRE D'ESDRAS. Cbap. VII, 28. 
nations du pays et qui se joignirent à j' Jéhovah les avait.réjouis en tournant ven; 
eux pour chercher Jéhovah le Dien d'ls- eux le cœur du roi d'A.ssyrie, pour les 

22 raël. Ils célébrèrent avec joie pendant ! soutenir dans l'œuvre de la maison de 
sept jours la fete des Azymes ; car 1 Dieu, du Dieu d'Israël. 

DEUXIÈME PARTIE. 
, 

ESDRAS. SA MISSION REFORM_r\ TRICE [CH. VII - X]. 
• '! l'argent que tu pourras obtenir dans la pro-

C H AP. \" li. - Re/Qtlr d·Esdras, el lettre vince de Babylone, ainsi que les dons volon-
d' A rlaxerxls l11z· ,·onférant de pleins ! taires du peuple: et des prêtre:;, l�brement of. 
·'Jouvoirs. . ft![lS pour la �aison de leu_r D,1eu a Jérusalem. 

1 
' C est pourquoi tu auras soin d acheter avec cet 17 

7 Après ces é\"énements sous le règne . argent d� taureaux, �es béliers, des ag!leaux, 
d' " . • 

· d p ' E ... l fils et ce qui est aécessa1re pour les oblations et .�rtaxerxes, roi e erse, :.uras, ' les libations et tu les offriras sur l'autel de la de Saraïas, fils d' . .\zarias, fils d'Helcias, · maison de ,.'otre Dieu à Jérusalem. Vous ein- 13 
2 fils de Sellum fils de Sadoc fils d' . .\.chi- 1 ploierei le reste de l'argent et de l'or à ce que 
3 tob fils d' A:Uarias fils d •Azarias fils : vous j•·Jer� bon, toi et tes frères, _ en vous 

' _ ' • ; • 1 conformant a la volonté de votre Dieu. Dé- 19 4 de �laraioth, fils de Zarahias, fils d Ozi, ; pose devant le Dieu de Jérusalem les usten-
5 fils de Bocci, fils d' Abisué, fils de Phi- i sil�s qui te sont. donnés pour Je service de la 

nées fils d'Eléazar fils d' .i\aron le j maison de ton Dieu . . E t  le surplus !1es dépen- 20 
6 'ct • 

' Esd 
' d , ses que tu auras à faire pour la maISOD de ton gran pretre, - cet ras monta e : Dieu te sera donné de la maison des trésors Babylone : c'était un scribe versé dans i du r�i. - Et moi, le roi Artaxerxès, je donne 21 

la loi de !\loïse, qu'a donnée Jéhovah, le ; l'ordre à tol;ls les trésoriers de l'autre côté. du 

Dieu d'Israël. Comme la main de Jého- i fleuve. de livrer exaélem�t à E�ras, pre�re 
D. , · l . l . l . · et scribe, versé dans la 101 du Dieu du ciel, vah, son ieu , etrut .sur �i, e roi �i : tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à cent 22 

acco�da tout ce qu'il avai� demand�· 1 talents d'ai:gent; cent cors ,de. froment, cent 
7 Plusieurs des enfants d'Israel des pre- b:iths .de vin, cent baths � huile et du sel à 

d • · d h ' d dLSCrétion. Que tout ce qui est conforme à la 2� 
�es et es levites! ,es c antrt;S, CS par: loi du Dieu du ciel . se fnsst ponétuellement 
tiers et des Nathineens monterent aussi pour la maison du Dieu du ciel afin que &a co-
à Jérusalem la septième année du roi lère ne vienne pas sur le roy!lume, sur !e roi e� 

8 Art 
• ' E ..1 

• • J • 
1 sur ses fils. Nous vous fa1SOns savoir aussi 14 �xer�cs. sr:-ras arriva a . .  erusa er,n qu'i• n'est permis de lever ni impôt, ni tribut, le cinquieme mois de la septieme annee ni droit de passage sur aucun des prêtres, lévi-

9 du roi ; il avait commencé à monter de tes, chantres, portiers, N athjnéens et . servi-
Babylone le premier jour du cinquième teurs r�l&0111JUes de cette· maison de Dieu: -

· la · b" nf · t d D. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, 25 mois, main ie rusan e e SQn ieu qui est dans ta main établis des juges et des IO étant sur lui. Car il avait appliqué son magistrats qui renden't la justice à tout le peu
cœur à étudier et à mettre en pratique pie de: l'autre cOt� du fleuv':J.JL tous ceu� qui 
la loi de Jéhovah et à enseiD'11 er en Israël con�1USSent I� lois de ton 1.!1eu, et ense1p�· 

26 . ' � · ·  les a ceux qui ne les connaassent eu. QUI· les lois et les ordonnances. conque n'observera pas la loi de ton Dieu et la 
1 1  Voici la copie de la lettre donnée par lo� du roi, qu'il soi� fait de lui c:xaéle jus:ic-:, 

le roi Artaxerxès à Esdras, le prètre et soit par la mort, so�t par le b&?n11sement, soit 
le scribe instruit des commandements 1 par une amende, soit par la pnson. 
et des lo� de Jéhovah conœrnr.nt Israël : Béni soit Jéhovah, le Dieu de nos pères, 27 

t2 Artaxerxès, roi des rois. à Esdras, erêtre ·et 
scribe, versé dans la loi du Dieu du ciel, etc. 

13 J'ai donné ordre pour que tous c-=ux du peu-
ple d' Israël, de ses prêtres et de ses lévites1 qui 
se trouvent dans mon royaume, et qui désirent 

1 4  aller à Jérusalem1 partent avec toi. Car tu es 
�nvoyé par le rot et ses sept conseillers pour 
inspeder Juda et Jérusalem d'après la loi de 

1 s ton Dieu, laquelle est dans ta main, et pour 
porter l'argent et l'or que le roi et ses conseil
lers ont spontanément offerts au Dieu d'Israël, 

16 dont la demeure est à Jérusalem, tout l'or et 

qui a disposé le cœur du roi à glorifier 
ainsi la maison de Jéhovah à Jéiusalem, 
et qui a tourné sur moi la bienveillance l8 
du roi, de ses conseillers et de tous les 
plus pui.s.5ants officiers du roi ! Et )e pris 
courage parce que la main de Jchov� 
mon Dieu était sur moi, et je rassembl:u 
les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent 
avec moi. 

VI 1 ,  1 .  AJ,is ces lol11emmts : ces mots mar· mier des trois rois de ce nom, c. ·à·d. Arwer· 

suent un intervalle de 5 7  ans, si, comme on xès-Longuemain. - Fils tic Sarafas, etc. : gé· 
1 admet généralement, A rtaxerxis est le pre· néalogie sommaire. 
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Chap. VIII, r. {ER LIVRE D'ESDRAS. Chap. VIII, 31. 

r _ d 'E ses fils et ses frères au nombre de dix-CHAP. VIII. - LA:S co111pag11ons s- h "t H b" t 1 . I - d' tr dras ,· récit dt: leur voyage. i l 
w 

fi
;
ls d�I !as, _e avec

ti . 
w sai

t 
e
l
, en

fils
e 19 

, es e i' erar1, ses reres e eurs 
8 Voici les chefs de famille et la généa- i au nombre de vingt ; et d'entre les Na- 20 

logie de ceux qui montèrent avec moi de 1 thinéens, que David et les chefs avaient 
Babylone, sous le règne du roi A.rta."<er- i mis au service des lévites, deux cent 

.2 xès. Des fils de Phinées, Gersom ; des j vingt Nathinéens, tous nominativement 
til� d'lthamar, Daniel ; des fils de David, 1 désignés. 

j Hattus, qui descendait de Séchénias ; ;  Là, près de la rivière d'Abava, je 2 1  
Jes fils de Pharos, Zacharie, et avec lui • publiai un jeûne pour nous affliger de
cent cinquante mâles inscrits dans le re- vant notre Dieu, afin d'implorer de lui 

� gistre de famille. Des fils de Phahath- un heureux voyage pour nous, pour nos 
�Joab, Elioénaï, fils rie Zaréhias, et avec , enfants et pour tout ce qui nous appar-

5 lui deux cents mâles ; des fils de [Za- i t�nait. Car f aurais eu honte de deman- 22 
thoès,] Séchénias, fils d'Ezéchiel, et aî'ec : der au roi une escorte et des cavaliers 

6 lui trois cents mâles ; des fils d' Adin, 1 pour nous protéger contre l'ennemi pen
:\bed, fils de Jonathan, et avec lui cin- 1 dant la route, parce que nous avions dit 

7 quante mâles ; des fils d'Elam, Isaïe, 1 au roi : • ' La main de notre Dieu est pour 
tils d' A.thalias, et avec lui soLxante-dix : leur bien sur tous ceux qui le cherchent, 

8 màles ; des fils de Saphatias, Zébédias, l mais sa puissante colère atteint tous ceux 
fils de �lichaël, et avec lui quatre-vingts 1 qui l'abandonnent. " Et à cause de cela 23 

9 mâles ; des fils de Joab, Abdias, fils de ! nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre 
Jéhiel, et avec lui deux cent dix-huit ! Dieu ; et il nous exauça. 

· 
10 màlcs ; des fils de [Baani ,] Selomith, 1 Je choisis douze chefs des prèt!"es, 24 

fils de josephias, et avec lui cent soixante 1 ainsi tf Ut! lt!s lh•ilès Sarab�'lS et Hasa-
r I m;Ues ; des fils de Bébaï, Zacharie, fils 1 bias, et dix de leurs frircs. Je pesai 25 

de Bébaï, et avec lui vingt-huit mâles ; ; devant eux l'argent, l'or et les ustensiles 
12 des fils d' Azgad, Johanan, fils d'Eo..'é- 1 donnés en offrande pour la maison de 
13  tan, et avec lui cent dix mâles ; des fils ' notre Dieu par le roi, ses conseillers et 

d'Adonicam, les derniers, dont voici les 1 ses chefs, et par tous œux d'Israël qui 
noms : Eliphélet, Jéhiel et Samaïas, et se trouvaient là : et je remis en leurs 26 

14 avec eux soL'tante mâles ; des fils de mains sL"< cent cinquante talents d'ar-
Béguaï, Uthaï et Zachur, et avec eux gent, des ustensiles d'argent de la va
soixante-di."t mâles. leur de cent talents, cent talents d'or, 

15 Je les rassemblai près de la rivière qui vi� coupes d'or di! /,i vale11r de mille 27 
coule vers • .\hava, et nous campâmes là danques, et deux vases d'un bel airain 
troii; jours. Ayant porté mon attention brillant, aussi précieux que l'or. Et je 28 
sur le peuple et sur les prêt� je ne leur dis : " Vous êtes consacrés à Jého-

16 trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors vah, et ces ustensiles sont ·des choses 
je fis appeler les chefs Eliézer, Ariel, saintes, cet argent et cet or sont une 
Séméias, Elnathan, Zacharie, Jarib, u11 offrande volontaire à Jéhovah, le Dieu 
autre Elnathan, Nathan, Zacharie et de vos pères. Soyez vigilants à garder 29 
�Iosollam, ainsi que les docteurs Joïarib cts cliosts, jusqu'à ce que vous les posiez 

17 et Elnathan. Je les envoyai vers le chef devant les chefs des prêtres et les lévi
Eddo, demeurant à Chasphia, et je mis tes, et devant les chefs de fa1nille d'Is
dans leur bouche ce qu'ils devaient dire raël, à Jérusalem, dans les chambres de 
à Eddo et à ses frères les Nathinéens qui la maison de Jéhovah . .  

, Et les prêtres 30 
étaient à Chasphia, afin qu'ils nous ame- et les lévites reçurent au poids l'argent, 
nassent des ministres pour la maison de l'or et les ustensiles, pour les porter à 18 notre Dieu. Et comme la main bien- Jérusalem dans la maison de notre Dieu. 
faisante de notre Dieu était sur nous, ils Nous partîmes de la rivière d' Ahava 3 1  
nous amenèrent un homme intelligent, pour nous rendre à Jérusalem, le dou
d'entre les fils de Moholi, fils de Lévi, zième jour du premier mois. La main de 
fils d'Israël, s1rvoir Sarabias, et avec lui notre Dieu fut sur nous, et nous sauva 

VIII, 5. E:slclriel, hébr. 'J�lsaszil. lei, et au un nom propre a été omis devant 1111 l1111t1'1fl! 
vers. 10, les LXX et la version syriaque sup- d'i11telli'p1CC1. pléent des noms omis : nons les renfermons en- 19. J.e11rs fils (LXX); hébr. et Vulg., ses tre crochets. fils. 

· 
18. Stœtti1· SaraDûu (comp. Néb. viii, 7 ;  ix, 24. Do11u clu/1 ties jrllns et douze lévi:cs 4 sv. e�), litt. et Stllr•lnilr : ou hi.en le ma� 1t (vers. 30), savoir SaN6ias, etc. Le lanutl dee 

a été 111S1!r6 par une faute de copaste, ou bien vant Sarabias est sans doute pour un rN&V. 
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Chap. VIII, 32. {Ea LIVRE D'ESD RAS. Chap. IX, 14. 

des mains de l'ennemi et des embûches ! honte et de confusion pour lever ma face 
32 pendant la route. Arrivés à Jérusalem, . vers vous, mon Dieu ; car nos iniquités 
33 nous nous y reposâmes trnis jours. Le · se sont multipliées par.dessus nos tètes, 

quatrième jour, l'argent, l'or et les us- · et nos fautes sont montées jusqu'au ciel. 
tensiles furent pesés dans la maison de . Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce 7 
notre Dieu entre les mains de �lérimuth, . jour, nous avons été grandement coupa
fils d'Urie, le prêtre ; il y avait avec lui • bles ; et c'est à ca.use de nos iniquités 
Eléazar, fils de Phinées, et avec eux les , que nous avons été lh·rés, nous, nos rois 
lévites Jozabad, fils de Josué, et Noa- ! et nos prêtres, aux mains des rois des 

34 dias, fils de Bennui. Le tout livré selon pays ltran,fers, à l'épée, à la captivité. 
le nombre et selon le poids, on mit alors ; au pillage et à la honte, comme nous le 
par écrit le poids du tout. J so1111nes tncore aujourd'hui . Cependant 8 

35 De retour de l'exil, les fils de la capti- 1 Jéhovah, notre Dieu, nous a un moment 
vité offrirent en holocauste au Dieu d'ls- . témoigné sa miséricorde, en nous lais
raël douze taureaux pour tout Israël, 1 sant quelques réchappés et en nous ac
quatre-vingt-seize béliers, soixante-dLx- i cordant un abri dans son lieu saint, afin 
sept agneaux, douze boucs pour le pé- 1 de faire briller nos :yeux et de nous ren
ché, le tout en holocauste à Jéhovah. \ dre un peu de vie au milieu de notre ser-

36 Ils transmirent les ordres du roi aux 1 vitude. Car nous sommes esclaves ; mais 9 
satrape$ du roi et aux gouverneurs de ce 1 notre Dieu ne nous a pas abandonnés 
côté du tleuve, et ceux-ci protégèrent le ! dans notre servitude. Il a dirigé sur nous 
peuple et la maison de Dieu. la bienveillance des rois de Perse, pour 

. _ .  , . nous rendre la vie, afin que nous puis-CHAP. IX. - �W"ana�es nitr� !JI <:llttes sions bâtir la maison de notre Dieu et en 
et _(t1111�1es etrangeres. Dts�latton et relever les ruines, et pour nous donner 
priere d Esdras à celle octaston. 1 une demeure close en Juda et à Jérusa-

9 Quand ces choses furent achevées, les l lem. �laintenant, ô notre Dieu, que di· 10 
chefs s'approchèrent de moi, en disant : 1 rons-nous après cela ? Car nous avons 
" Le peuple d'Israël, les prêtres et les \ abandonné vos commandements que vous 1 1  
lévites ne se sont point séparés des peu- \ nous aviez prescrits par vos serviteurs 
ples de ces pays ; ils imitent leurs abo- l les prophètes, en disant : " Le pays dans 
minations, celles des C hananéens, des lequel vous entrez pour en prendre pos
Héthéens, des Phérézéens, des Jébu- session est un pays souillé par les· impu· 
séens, des • .\mmonites, des Moabites, des rctés des peuples de ces contrées, par les 

2 Egyptiens et des .Amorrhéens. Car ils aix'minations dont ils l'ont rempli d'un 
ont pris de leurs filles pour eux et pour bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne 12 
leurs fils, et la race sainte s'est alliée avec donnez donc point vos tilles à leurs fils, 
les peuples de ces pays ; et la main des et ne prenez point leurs filles pour vœ 
chefs et dt?9' magistrats a été la première fils, et n'ayez jamais souci de leur pros
dans cette transgression. " périté ni de leur bien·l!tre, afin que vous 

3 LorsqtJe j 'entendis cela, je déchirai deveniez forts, que vous mangie? les bons 
mes vêtements et mon manteau, je m'ar- produits de ce pays, et que vous le trans
rachai les cheveux et la barbe, et je mettiez pour toujours en héritage à vœ 

4 m'assis consterné. Auprès de moi se enfants. " Après tous les malheurs qui 13 
réunirent tous ceux que faisaient trem· sont venus sur nou.c; à cause des mau
bler les paroles du Dieu d'Israël, à cause vaises actions et des grandes fautes que 
de la transgression des fils de la capti- nous avons commises, - quoique vous 
vité ; et moi, je restai assis, consterné, nous ayez épargnés, ô notre Dieu, plus 

5 jusqu'au sacrifice du soir. Puis, au mo- que ne le méritaient nos iniquités, et 
ment du sacrifice du soir, je me levai de que vous vous ayez laissé ces rechappés, 
mon affliction, avec mes vêtements et - pourrions-nous violer de nouveau vœ u 
1non manteau déchirés, et tombant à commandements et nous allier avec ces 
genoux, les mains étendues vers Jého- peuples si abominables ? Votre colère ne 

6 vab, mon Dieu, je dis : viendrait.elle pas sur nous jusqu'à nous 
" �Ion Dieu, je suis trop chargé de détruire, sans laisser ni reste ni rL'Chap· 

36. Salra;es (d:?.::s l' inscript. de Béhistoun 
l\J.clcalrapn'lla, c.·à-d. jtrot1Eln1rs du pays), 
les gouverneurs des grandes provinces de 
l'empire ; g011i•1,.,,111rs, à la tête des districts 
moindres. 

IX, 13. Ces rlchaJjls, le petit nombre d'is
raélites revenus de l'exil. 

Dans la Vulg., les vers. 13·14 offriraient u!' 
sens peu différent de l'hébreu, si l'on mettait 
entre parenthèses les mots quia 111 • • •  istanmt, 
avec une simple vircule devant ""'"qui:/. 
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Chap. IX, 15. {Ea LIVRE D'ESDRAS. Chap. X, 26. 

15 pés? Jéhovah, Dieu d'Israël , vous êtes : se leva et leur dit : " Vous ave.:: péché en 
juste, car nous ne sommes qu'un reste \ prenant des femmes étrangères, rendant 
Jes réchappés : nous voici devant vous i ainsi Israël encore plus coupab!e. Con- I 1 
avec nos péchés ; car nul ne saurait sub- j fessez maintenant votre faute à Jéhovah, 
�ister ainsi devant votre face. " 1 le Dieu de vos pères, et faites sa volonté, 

_ . en vous séparant des peuples du pays et CHAP. x. - Ren-z;oi des f1!1n111es des femmes étrangères . .  , ltrangeres. 1 Toute l'assemblée répondit, en disant 12  

10 Pendant qu'Esdras, pleurant et pros- ! d'une voix haute : " A nous d'agir com-
terné devant la maison de Dieu, faisait j me tu l'as dit !  �fais le peuple est nom- 1 3  

cette prière et cette confession, i l  s'était I breux, c'est le temps des pluies, et il 
rasse1nblé auprès de lui une foule très , n'est pas possible de rester dehors ; d' ai/
nombreuse d'israélites, hommes, femmes · leurs, ce n'est pas l'affaire d'un jour ou 
et enfants ; car le peuple versait beau- deux, car beaucoup d'entre nousont péché 

2 coup de larmes. A.lors Séchénias, fils de en cette matière. Que nos chef." restent 14 
jéhiel , d'entre les fils d'Elam, prit la donc pour toute l'as&!mblée; et que tous 
parole et dit à Esdras : , ;  Nous avons ceux qui, dans nos villes, ont pris des 
�ché contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères viennent aux jours 
fcn1mes étrangères, chez les habitants du qui leur seront fixés, avec les anciens et 
pays ; mais il reste pourtant à Israël une les juges de chaque ville, pour que le feu 

3 1.>spérance. Faisons maintenant un pacte I de la colère de notre Dieu au sujet de 
ar1..'C notre Dieu, en vue de renvover tou- cette affaire se détourne de nous." 
tes ces femmes et leurs enfants, 

·
selon le Il n'y eut que Jonathan, fils d' Azahcl, 1 5  

conseil de mon seigneur et de ceux qui et Jaasias, fils de ThécuéL;, pour com
rérèrent les commandements de notre battre cet avis; et les lévites �losollam 

4 Dieu. Et qu'il soit fait selon la loi. Lève- , Sébéthaï les appuyèrent. :\lais les fils 16 
toi, car c'est à toi ck prendre en 111cii11 j de la captivité firent comme il avait ltl 
cette atîaire. Nous serons avec toi. Cou- dit. On choisit Esdras, le prêtre, et des 
rage, et à l'œuvre ! " chefs de famille scion leurs maisons, tous 

5 Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs désignés par leurs noms, et ils siégèrent 
des prêtres, <les léYites et de tout Israël, ' le premier jour du dixième mois pour 
de faire comme il venait d'être dit; et ils e.xaminer l'affaire. Ils en eurent fini le 1 7  

6 le jurèrent. Puis, c:.'étant retiré de de- premier jour du premier mois avec tous 
vant la maisvn de Dieu, Esdras alla les hommes qui avaient pris des femmes 
dans la chambre de Johaoan, fils d'Elia- étrangères. 
sib : quand il y fut entré, il ne mangea Pàrmi les fils des prêtres, il s'en trou- 1 8  
pas de pain et ne but pas d'eau, parce va qui avaient pris des femmes étrangè
qu'il était dans le deuil à cause du p.!ché res, sa·voir : des fils de Josué, fils de José. 
des Ji/s de la captivité. dec, et de se; frères : �laasias, Eliézer, 

7 On fit une proclamation dans Juda et Jarib et Godolias; ils donnèrent parole 19 
à Jérusalem, appelant tous les fils de la de renvoyer leurs femmes et d'()ffrir un 

8 captivité à se réunir à Jérusalem, avec �lier en expiation Je lt:ur faute. Des 20 
menat'e, d'après l'avis des chefs et des fils d'Emmcr : Hanani et Zébédias. Des '? I  
anciens, que quiconque n'y serait pas fils de Harim : �Iaasias, Elie, Séméïas, 
rendu dans trois jours, aurait tous ses Jéhiel et Ozias. Des fils de Phashur : 22 
biens confisqués et serait lui-rnème exclu Elioénaï, �Iaasias, Ismaël, Nathanaël, 
de l'assemblée des fils de la captivité. Jozabad et Elasa. - Parmi les lévites : 23 

9 'fous les hommes de Juda et de Benja- Jozabad, Séméï, Célaïas, le même que 
min se rassemblèrent à Jérusalem dans Célita, Phataïas, Juda et Eli�er. -
les trois jours; c'était le vingtième jour Parmi les chantres : Eliasib. - Parmi 24 
du neuvième mois. Tout le peuple se les portiers : Sellum, 'félem et Uri. 
tenait sur la place de la maison de Dieu, Parmi ceux d'Israël : Des fils de Pha- 25 
tremblant à cause de la circonstance, et ros : Réméïas, Jéiias, l\lelchias, Miamin, 

ro parce qu'il pleuvait. Esdras, 1e prètre, Eliézer, :\lelchias et Banaias; des fil-; 26 

X, J. StllHI le chUnl tie """' rn"gun.r 
(Esdras) : cette leçon, appuyée par !� LXX, 
parait préférable à celle de la Vulg. : selon la volo11tl d11 Stip&eNr. 

6. li lie "'"11fe4 pas de �u : il jeGna (E.r(}d. xxxiv, 28 : Dnt. ix, 9). On doit lire sans doute, (d'après I I I  Estir, ix, 1) au lieu de 

flayllek, f!Hte•d il /J1t e11trl, Nytelnt, et il y 
;tissa ite 1111it, satU tCWir 111111cgl etc. 

9. Ne1nnï111e 11U1is correspondant en gr.uide 
partie à notre décembre ; ce mois est très plu
vieux en Palestine.- ·  A ca•se de la circ'11&St11iu:e 
(litt. de la clrost; Vulg. , ti11 ;te/,/), que cette 
convocation extraordinaire faisait ju1er grave 
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Chap. 1, 1. NÉHÉMIE Chap. 1, I 1 .  
· d'Elam : L\lathanias, Zacharie, Jéhiel, \ Séméï ; des fils de Bani : 1\laaddi, Am- 34 
27 A.bdi, jérimoth et Elie ; des fils de ram, Uel, Banaias, Badaïas, Chéliaü, 35 

Zéthua : Elioénaï, Eliasib, Mathani..'lS, Vanias, Mérimuth, Elirusib, l\(atha- 361 37 
28 Jérimoth, Zabad et Aziza ; des fils de nias, l\'lathanai, Jasi, Bani, Bennui, Jh 

Bébai : johanan, A.nanie, Zabbai, A.tha- Séméï, Salmias, Nathan, Adaïas, 39 
29 lai ; des fils de Bani : l\losollam, l\lel- l 1 :\lechnédébaï, Sisaï, Saraï, Ezrel, 40, 41 

luch, A.daïas, jasub, Saal et Ramoth ; Sélémiaü, Sémérias, Sellum, . .\marias, .µ 
30 des fils de Phahath-l\loab : Edna, Cha- Joseph ; des fils de Nébo : jéhiel, :\latha- 43 

lal, Banaïas, l\laasias, 1'.lathanias, Besé- thias, Zabad, Zabina, Jeddu, Joël et 
31  léel, Bennui et Manassé; des fils de Ha- \ Banaïas. 

rim : Eliézer, Jesias, l\lelchias, Séméïas, Tous ces hommes avaient pris des 44 
32 Siméon, Benjamin, l\lelluch, Samarias; femmes étrangères, et plusieurs d!entre 
33 des fils de Hasom : 1\lathanaï, l\lathatha, eux en avaient eu des enfants. 

l 

Zabad , Eliphélet , jermaï , �lanassé, 1 

• 

• • •  
--·i·:-- NÉHÉMIE · ' ·  --:•--• • •  

(SELON LA VULGATE , SECOND LIVRE D'ESDRAS) . 

:3 1 .  - RETO U R  DE NÉHÉMIE [I - 11, 10]. 

CHAP. 1• - Prièrt! J8 1.Vdlzhnir: pour ' pour les enfants d'Israël, vos serviteurs, 
les t!nfallts d' fsrail. en confessant les péchés que nous, 

enfants d'Israël, avons coa1mis; t"ar AROLES de Néhémie, fils de lia- la maison de mon père et moi nous calias. avons péché. Nous avons très mal agi 7 A.u mois de Casleu, la ving- en,,·ers vous, n'observant pas les comtième année, comme j'étais à mandements, les lois et les ordonnances 
2 Suse, dans le château, Haoani, l'un de que vous avez prescrits à .�loïse, \'Otre mes frères, arriva, avec quelques ho111- serviteur. Souvenez-vous / de la parole 8 mes de Judée. Je les questionnai au sujet que vous avez fait entendre par l\loise, des Juifs délivrés, restes cf Israël ;iprès votre , serviteur : Si vous transgressez 3 la captivité et au sujet de Jérusalem, et mes pr!cepks, je vous disperserai parmi ils m; répondL:t:n� : :' Les re<tes échap- les peuptes: mais si vous revenez à 9 pés a la captiv1te, la-bas dans la pro- moi et si vous observez mes commandevince, sont dans une gra':1dP misèr� et me�ts et les mettez en pratique, alors, dans l'opprobre; 1':8 murailles de Jeru- seriez-vous exilés à l'extrémite du ciel, salem sont renversees et ses portes con- ! de là je vous rassemblerai et je vous sumées par.!e feu. ". . , 1 ramènerai dans le lieu que j'ai choisi 4 . L�ue J en!end� ces chos�, Je � as- � pour y faire habiter mon nom. Ils sont 10 SIS et Je p�eura1? et JC �s plu�1eui:s JOl!� 1 vos serviteurs et votre peuple, que vous dans la desol�tion. Je Jeûnai et J� prtat , avez délivrés par votre grande puissance 5 devant le D�eu du �1el, . ett d1sa.nt : 1 et par votre main forte. Ah ! Seigneur, 1 1 

" Jéhovah, Dieu du. ciel, Dieu gran� et 1 que \'otre oreille soit attentive à la prière redouta�le, yous qui gardez votre �lhan- de votre serviteur et à la prière de vos 
� de misén�rde envers ceux qui vous serviteurs qui se plaisent à craindre aiment et qui observen� vos �omman�e- votre nom 1 Daignez aujourd'hui donner 

6 ments : que votn: oreille soit attentive i le succès â votre servit�ur, et faites-lui et que vos y�ux soi�� ouverts, pour q�e trouver grâce devant cet homme : vou� entendiez la p�ere que vo� se:v1- fétais alors échanson du roi. teur vous adresse maintenant nuit et Jour 

«· Plusinr1 d'11•l,.1 nz eM af1ai111I '" dei 
111fa11t1. D'autres traduisent :pl111i111r1 d'111-
t,.1 nz UI "'""°"nnt afJI& ""'' 111/a11ts. 
Texte et sens douteus. I l faut lire sans doute, 
avec III Estlr. ix, �6 ; et ils (tt1111) les r111W7i· 
n11t llfltc kun 111fa11t1. 

1, 1. CtUlt•, le <Jf! mois des Juifs ; il commtn· 

çait 6n novembre. - L11 2oO """'' d'Artaxer· 
xès·Longuemain (445 av. J. C.). -- S11St1 �P· 
de la province de Susiane, résidence ord1o:ure 
des rois de Perse. - Lt c"4t1a11 ou palais �I 
fortifil!, l'csc�lt, b!ti sur une �m1nence arU· 
licielle, formait un quartier de la ville. 
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Chap. Il, r.  OU IIME LIVRE D'ESDRAS. Chap. II, r9. 
• i durera ton voyage, et quand seras-tu CJl�P-7 I I, I.- IO. - Artaxerxes permet 1 de retour ? " II plut au roi de me laisser a h'lltlmie d'aller relever les niurs de : partir, et je lui fixai un temps. Puis je 7 /érusalein. 1 dis au roi : " Si le roi le trouve bon, 

1 1  Au mois de Nisan, la vingtième année : qu'on me donne des lettres pour les gou-
du roi A.rtaxPrxès, comme le vin était i verneurs de l'autre côté du fleuve, afin 
devant lui, je pris le vin et je fotfris au : qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que 
roi, et je t4cltai de n'être pas triste en sa 1 j 'arrive en Juda, et une lettre pour 8 

2 présence. Le roi me dit : " Pourquoi ! Asaph, garde· de la forêt du roi, afin 
as-tu mauvais visage puisque tu n'es pas 1 qu'il me fournisse du bois pour couvrir 
malade ? Ce ne peut être qu'une peine de ! les portes de la forteresse voisine du tem-

3 cœur. " Je fus très effraye et je répon- 1 pie, pour la muraille de la ville et pour 
dis au roi : " Que le roi vive éternelle- la maison que j 'occuperai. " Et ie roi me 
ment ! Comment n'aurais-je pas mauvais ! donna ces lettres, car la main favorable 
visage, lorsque la ville où sont les sépul- 1 de mon Dieu était sur moi. 
cres de mes pères est dévastée et que ses !  Je me rendis donc auprès des gouver- 9 

4 portes sont consumées par le feu ? ,. Et : neurs de l'autre côté du fleuve, et je leur 
le roi me d:t : " Que veux-tu deman- ' remis les lettres du roi; or le roi m'avait 

5 der ? " Je priai le Dieu du ciel, et je ' fait accompagner par des chefs militai
répondis au roi : " Si le roi le trouve , res et des C..1.valiers. Et Sanaballat, le 10 
bon, et si son serviteur lui est agréable, j Horonite, et Tobie, le serviteur Ammo
en·.-oie-moi en Juda, vers la ville où sont : nite, l'ayant appris, éprouvèrent un 
les sépulcres de mes pères, pour que je '. grand déplaisir de ce qu'il venait un 

6 la rebâtisse. " Et le roi, la reine étant 1. homme pour procurer le bien ùes en(ants 
assise près de lui, me dit : " Combien d'Israël. 

� II - JÉRUSALEAf MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE [II, I 1 - VII, 3]. 

. . l Les magistrats ignoraient où j'étais 16 CHAP. II, I I  - �11 . -� Nllt'1nu fa�t m- allé et ce que je voulais faire. Jusqu'à ce /reprendre les répara/tons de fenceznte. j moment, je n'avais fait part de rien aux 
11 J'arrivai à Jérusalem, et après y avoir Juifs, ni aux prêtres, ni aux grands, ni 
12 pas.5é trois jours, je me le\ ai pendant la 1 au:� magistrats, ni à aucun des ouvriers. 

nuit, avec quelques hommes, sans avoir Je leur dis alors : " Vous voyez la situa· 17  
communiqué à personne ce que mon Dieu tion misérable où nous sommes. Jérusa
m'avait inspiré de faire pour Jérusalem, lem est dévastée, et ses portes sont con-
et n'avant avec moi d'autre bête de sumées par le feu. Venez, rebâtissons les 

13 sommé que ma propre monture. Je sor- murailles de Jérusalem, et nous ne serons 
tis de nuit par la porte de la Vallée, et plus un sujet d'opprobre. " Et je leur 1 8  
111e din"g'tant vers la source du Dragon racontai comment la main favorable de 
et la porte du Fumier, je considèrais les mon Dieu avait été sur moi, et quelles 
murailles en ruines de Jérusalem et ses paroles le roi m'avaient adressées. " Le-

14 portes consumées par le feu. farrivai vons-nous , répondirent-ils ,  et bâtis
près de la porte de la Source et de l'étang sons ! "  Et ils s'attachèrent fortement à 
du Roi, et il n'y avait pas de place par cette bonne œuvre. . 15 où wa monture ptît passer. Je m'avan· Quand Sanaballat le Horonite, Tobie 19 
çai de nuit dans le ravin, et je considérai le serviteur Ammonite, et Gosem l'Arabe 
l� muraille ; puis je rentrai par la {>\)rte eurent été informés de notre entreprise, 
\le la Vallée, et je fus ainsi de retour. ils se moquèrent de no•&s et nous mépri-
- - - -

11, r. �vis.,,, le ier mois de l'ann� jui\'e 
C'!!:irs·avril), appel� primitivement diü (Exod. 
xm. ,.). LA :ioe '"'"'' : les anodes du règne se 
comptaient probablement d'après l'ann� civile, 
l:iquelle commençait en automne avec le mois de tisri. 

f •. U11 t1111� : l'absence de Ndhémie parait 
�vo1r dur6 r2 ans (vers. 1 comp. à xüi, 6) ;  mais il n'est pas probable qu'il ait assign� à son retour un terme si 61oignt. Il obtint !ans doute 
plus tard la permission de prolonger son séjour à Jl!rusalem. 

8. Lafwtn-1111 qui protqeait le temple du c6t6 du N. O. ; il en est fait mention ict pour 

la première fois. Plus tJ>.id, les rois asmonéens 
c!levèrent au m!me endcoit l'acropole, nommée 
par les Grecs Barù, remplaœe à son tour par 
la citadelle A11totciA, que b4tit Hérode le 
Grand. 

JO. S1&1UIH/l4t, nom babylonien, Sida/lit, 
c.·à-d. Sil• (dieu-lune) """1u 14 vù. - Horo
tcit1 , de Beth-Horon (ju. %, Jo), dans le ter
ritoire de Samarie. - To6ie, esclave. ammo
nite au service de Sanaballat, probablement 
comme secr6taire (vi, 17-19) et conseiller. Sur 
les machinations hostiles de ces deux hommes, 
voir vi, 17; xiii, 4, 28. Comp. Est/,., iv. 4-u • 
v, 3·17. 
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Chap. II, 20. NËHÉMIE Chap. Ill, 25. 

sèrent ; et ils disaient : " Que faites-vous rèrent la porte de la Vallée; ils la bàtirent 
là? Vous révoltez-vous contre le roi ? " et en posèrent les battants, les verrous et 

20 Je leur fis réponse et leur dis : " Le Dieu les barres ; ils fire11t en outre mille cou
du ciel nous donnera le succès. Nous, ses décs de mur jusqu'à la porte du Fumier. 
serviteurs, nous allons nous mettre à re- Melchias, fils de Réchab, chef du dis- 14 
bâtir; quant à vous, vous n'avez ni part, trict de Bethacharam, répara la porte 
ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. " du Fumier ; il la bàtit et en posa les bat-

3 Eliasib, le grand prêtre, et ses frères tants, les verrous et les barres. 
les prêtres se mirent à bâtir la porte des Sellun, fils de Chclhoza. chef du dis- 15 
Brebis; ils la consacrèrent et en posèrent trict de Maspha. répara la porte de la 
les battants; ils rtparère11t la "ztlraille et Source ; il la bâtit, la couvrit et en posa 
la consacrèrent depuis la tour de Méa les battants, les verrous et les barres ; il 

2 jusqu'à la tour de Hananéel. A côté fit en outre les murs de l'étang de Siloé, 
bâtissaient les hommes de Jéricho; et à près du jardin du Roi, jusqu'aux degrés 
côté bâtissait Zachur, fils d'Amri. qui descendent de la cité de David. 

3 Les fils d� Sénaa bâtirent la porte des Après lui, Néhémie, fils d' Azboc, chef 16 
Poissons; ils en firent la charpente et en de la moitié du district de Bethsur, tra
posèrent les battants, les verrous et les vaillait aux réparations jusque ris-à-vis 

4 barres ; et à côté travaillait aux répa- des sépulcres de David, jusqu'au réser
rations l\lérimuth, fils d'Urie, fils d' A.cos; voir qui avait été construit, et jusqu'à 
et à côté travaillait l\losollam, fils de la maison des Héros. Après lui travail- 17 
Barachie, fils de Mésézébel ; et à côté laient les lévites, sozes la cond1'itt de Ré-

e: travaillait Sadoc, fils de Baana; et à hum, fils de Bani ; à côté de lui travail-
- côté travaillaient les Thécuites : mais lait, i>our son district, Hasabias, chef de 

leurs chefs n'apportèrent pas leurs épau- la moitié du district de Céïla. .\.près lui 18 
les à la besogne de leur Seigneur. travaillaient leurs frères sous la conduitt 

6 Joïada, fils de Phaséa, et l\losollam, de Bavai, fils de Hénadad, chef de l'au-
fils de Besodias, réparèrent la vieille tre moitié du district de C�ïla. A c1:t�. 19 
porte ; ils en firent la charpente et en Azer, fils de Josué, chef de Maspha, 
posèrent les battants, les verrous et les répard une autre portion de la ""'raille 

7 barres. Et à côté travaillaient Meltias vis-à-vis de la montée de l'arsenal, à 
le Gabaonite, Jadon le �léronathite, et l'angle. 
les hommes de Gabaon et de �lasp�a, Après lui� Baruch, fils de Zachaï, ré- 20 
près du tribunal du gouverneur de ce parait une autre portion, depuis l' :\ngle 

8 côté du fleuve ; et à côté travaillait Oziel, jusqu'à la porte de la maison d'Eliasib, 
fils d' Araïas, chef des orfèvres ; et à côté le grand prêtre. Après lui, l\lérimuth, 21  
travaillait Ananie, de la corporation des fils d'Urie, fils d' Accos, réparait une 
parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jus- autre portion, depuis la porte de la mai
qu'à la muraille large. son d'Eliasib, jusqu'à l'extrémité de la 

9 A côté d'eux travaillait aux répara- maison d Eliasib. Après lui travaillaient 22 
tions Raphaias, fils de Hur, chef de la les prêtres, les hommes de la plaine du 

10 moitié du district de Jérusalem. A côté 7tJurdain. Après eux Benjamin et Ha- 23 
d'eux travaillait, vis-à-vis de sa maison, sub travaillaient vis-à-vis de leur mai
Jédaïas, fils de Haromaph ; et à côté son. Après eux, Azarias, fils de Maasias, 
travaillait Battus, fils de Hasebonias. filsd' Ananie, travaillait à côté de sa mai-

l 1 l\lelchias, fils de Harim, et Hasub, fils son. Après lui, Bennui, file; de Héna- 24 
de Phahath-Moab, réparèrent une autre dad, réparait une autre portion depuis 
partie de la t1111raille et la tour des Four- la maison d' Azarias jusqu'à l'angle et 

12  neaux. A côté travaillait, avec ses filles, jusqu'au tournant. · 
Sellum, fils d' Alohès, chef de /'autre Phalel, fils d'Ozaï, travaillait vis-à· vis 25 
moitié du district de Jérusalem. de l'angle et de la haute tour qui fait 

1 3  Hanun et les habitants de Zanoé répa- saillie en avant de la maison du roi, près 

III,_ 16. Slj#lcres tÜ DavitJ, lieu de �pul
lure ae la famille de David et de ses succes
seurs jusqu'à Ezkhias, creu� dans le roc, non 
loin du temple (Ez�h. xliii, 7-<}). - /usqu'at1 
'iserwir. la piscine faite de main d'homme 
(Vulg .. 'Ju11 travllil co1UitUrahle), P.robable
ment celle que construisit Ez�chiu (Il Rois, 
xx, 20 ; Is. xxii, 1 1) au S. O. de l'aire du 
temple. 

20. Vulg. , ;,. 111111111 correspond à an mot 

hl!breu qai parait �lre une dittoeraphie du mot 
pr��dent. Quelques-uns le traduisent : avtc 
ardnlr, de cÀarak s'enftammer ; mais les LXX 
n'ont rien qui y corresponde. 

24. L'aqle N. E. de la Citl! de David : Il 
se trouvait une tour (vers. 25), probablement 
une tour d'observation, dominant la vallée du 
Cédron et tout le c8t� oriental de }Û\lsalem. 

25. lA maison tlt1 'f'oi, l'ancien palais de Da· 
vid, en face du temple. 
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Chap. III, 26. O U  II�E LI VRE D'ES DR • .\S. Chap. IV, 18. 

de la cour de la prison. Après lui Ira- i Nous rebâtîmes n!an111oùzs la muraille, 6 
26 z•aillait Phadaias, fils de Pharos. Les ; et l'enceinte fut réparée sur tout son 

Xathinéens demeuraient sur Ophel, jus- : pourtour jusqu'à moitié de la hauteur ; 
que vis-à-vis de la porte de l'Eau, à : car le peuple prit cœur à ce travail. · 

27 rorient, et de la tour en saillie. :\.près 1 Mais Sanaballat, Tobie, les Arabes, 7 
lui, les Thécuites réparèrent une autre : les Ammonites et les .�otiens, appre
portJon vis-à-vis de la grande tour en , nant que la réparation des murs avan
saillie jusqu'au mur d'Ophel. , çait et que les brèches commençaient à 

28 Au-dessus de la porte des Chevaux, 1 se fermer, furent très irrités, et ils se 8 
les prêtres firent les réparations, chacun : liguèrent tous ensemble pour venir atta-

29 devant sa maison. Après eux, Sadoc, : quer Jérusalem et lui causer de dom-
tils d'Emmer, les· fit devant sa maison : ; mage. N"ous priâmes notre Dieu et nous 9 
apr�'S lui, travaillait Séméias, tils de , établîmes une garde jour et nuit pour 
Séchénias, gardien de la porte orientale . repousser leurs attaques. }(ais juJa 10 

30 du t�m1.11/e. ..\près lui, Hananias, fils de , disait : " Les forces manquent à ceux 
Sélémias, et Hanun, le sixième rils de 1 qui portent les fardeaux, et il y a quan
Séleph, réparèrent une autre portion de ; tité de décombres : nous ne pourrons pas 
la 11111raille. Après eux, �losollam, fils , bâtir la muraille. " Et nos ennemis di- r 1 
de Barachie, fit les réparations vis-à-vis . saient : " Ils ne sauront et ne verront 

31  de sa demeure. Après lui, �lelchias, dé rien jusqu'à ce que nous arrivions au 
la corporation des orfèvres, les continua : milieu d'eux ; nous les. massacrerons et 
jusqu'à l'habitation des �:athinéens et ; nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. " Or 1 2  
des marchands, vis-à-vis de la porte de les Juifs qui habitaient près d'eux vin
Miphcad, et jusqu'à la chambre haute du � rent dix fois nous avertir, de tous les 

32 tournant. Les orfevres et les marchands : lieux d'où nos adversaires s'avançaient 
firent les réparations entre la chambre ! contre nous. C'est pourquoi je plaçai 13  
haute du tournant et la porte des Brebis. : derrière la muraille. là où elle avait le 

. . 1 moins d'élévation, en des endroits dé-CHAP. IV. - - Continuation_ tfes lrava11.x, i couverts, le peuple par familles, tous 
111alg!! les o/Js�acles suscita par les m- ; avec leurs épées, leurs lances et leurs 1u11lts des J#if.r. : arcs. En lts voyant ai11si rangls, je me 14 

4 Lo�ue Sanaballat apprit que nous l tevai et je dis aux grands, aux magis
rebàtiss1oos la muraille, il se mit en co- i trats et au reste du peuple : " Ne les 
lère et fut très irrité. Il se moqua des ! craignez point ! �uvenez-vous du Sei-

2 Juifs, et dit d�vant ses frères et devant i gneur, grand et redoutable, et combat
les troupes de Samarie : · ' " A quoi tra- 1 tez pour vos frères, pour vos fils et vos 
vaillent ces Juifs impuissants ? Les lajs. 1 filles, pour vœ f�mes et pour vos mai-
sera-t-on faire ? Offriront-ils des sacri- , son5 l " . 

fices ? S'imaginent-ils achever en un jour? i Quand nos ennemis apprirent que 1 5 
Feront-ils revivre des piertes ensevelies 1 nous étions avertis, et que Dieu avait 
sous des monceaux de poUS&ière et �n- j anéanti leur projet, nous retournâmes 3 sumées par le feu ? " Et Tobie, 1' Ammo- 1 · tous à la muraille, chacun à son ouvrage. 
nitc, qui était à côté de lui, dit : " Qu'ils ' }lais à partir de ce jour, la moitié de 16 
bâtissent seulement ! si un renard s'élan- mes gens travaillaient, et l'autre moitié 
ce, il renversera leur muraille de pierre." 1 était armée de lances, de boucliers, d'arcs 

4 " Ecoutez, ô notre Dieu, comme nous 1 et de cuirasses ; et les chefs étaient dcr
sommes méprisés ! Faites retomber leurs 1 rière toute la maison de Juda. Parmi 1 7  
insultes sur leur tête, et livrez-les comme 1 ceux qui s'employaient à construire la 
one proie dans un pays où ils soient muraille, les uns portant et chargeant 

S captifs. Ne pardonnez pas leur iniquité les fardeaux, travaillaient d'une main 
et que leur péché ne soit effacé de devant 1 et de l'autre tenaient une arme : les a11- 18 
votre faœ, cru-. ils ont fait scandale de- 1 tris, cetLX qui bâtissaient, avaient leur 
vant ceux qui bâtissent. " épée ceinte autour des reins ; celui qui 

. 26. O;lui : oa appelait ainsi la rampe nu�ri· daonale de la colline sur laquelle était b4ti le 
temple. 

]O. AJrrs 1,,; (LXX, Vulg.); hébr. apis 
trlz: erreur de cepiste • .  

31. Ce verset, dW Ja V.ulg., appmcicnt en
core au vers. 30, et li: Yens. 32 _ y devient le 310. 
b ILV, 1. Les vers. 1-6 de la Vulg. farinent en 

é reu les vers. 33-38 du chap. préc6dent ; 

D&&Îs la division <le la Vulpte parait �(érable. 
12. L'hébreu aétuel porte tlllucAou"'1•, rrw• 

t11• ; mais les LXX et S. Jérôme ont h1,,..,cMM. 
6o., iû rmnu11t. 

16. Mis piu (Vulg.__, uun ;lu111s p•s), pro
bablement les Juifs dus à la disposition de Né
bémie en quahté de gouverneur, pour recevoir 
et exdcuter ses ordres : comp. vers. 17 ; v, 10, 16. 

- 433 -
"'°c  ·6· 8 .... ,) .)• - 2 



. . ' ' 

�i . ' '  -" .  1-1. · > ·  ·. 

Chap. IV, 19. • • 

NEHEMIE Cbap. V, 1 7. 

sonnait de la trompette se tenai � près de i ' '  Vous prêtez donc à intérêt à vos frè. 
19 moi. Et je dis aux grands, a1 x magis- , res ! " Et ayant réuni à cause d'eux une 

trats et au reste du peuple ·' L'ou- 1 grande assemblée, je leur dis : " Nous 8 
vrage est considérable et sur une ,·aste 1 avons racheté selon notre pouvoir nos 
étendue ; nous sommes dispersés sur la i frères les Juifs vendus aux nations, et 
muraille et séparés les uns des autres. ·1 vous vendriez vous-mêmes vos frères, et 

20 Au son de la trompette, de quelque en- c'est à nous qu'ils seraient vendus ! '' Ils 
droit qu'il vous arrive, rassemblez-vous : se turent, ne trouvant rien à répondre. 
auprès de nous ; notre Dieu combattra J'ajoutai : " Ce n'est pas une bonne ac- 9 

2 1  pour nous. " C'est ainsi que nous pour- . tion que vous faites là ! Ne devriez-vous 
suivions l'ouvrage, la moitié d'entre pas marcher dans la crainte de notre 
nous ayant la lance à la main, depuis le , Dieu, pour éviter d'être insultés par les 
lever de l'aurore jusqu'à F apparition des ; nations, nos ennemies ? }loi aussi, mes :o 

22 étoiles. Dans ce même. temps je dis en- : frères et mes serviteurs, nous avons 
core au peuple : " Que chacun, avec ses i prêté à plusieurs de l'argent et du blé. 
gens, passe la nuit dans Jérusalem, pour : Faisons l'abandon de cette dette. Rcn- u 
nous servir de garde pendant la nuit, et ' <lez-leur donc aujourd'hui leurs champs, 

23 travailler pendant le jour. �lais ni moi, 1 leurs vignes, leurs oliviers et leurs mai. 
ni mes frères, ni mes gens, ni les hom- 1 sons, et le centième de l'argent, du vin 
�es de gar?e qui me suivaient, ne qui�- 1 n?uveau et de �'huile �uc vou� avez .e.xigé 
t1ons nos vetements ; chacun ne les otait : d·eux con1111e intlrét. ' Ils repondrrent : 12 
que pour l'ablution. '. " Nous le rendrons, et nous ne leur de-

. : manderons plus rien ; nous ferons cc que CH�P" .V: - Plaintes duptt�ple contre la ; tu dis. ,. J'appelai alors · les prêtres, et 
, 11pt'ditl d�s g-rantls. 1Jls1nllresse111mt i je pris d'eux serment qu'ils feraient ainsi. 
de Nlhé1111e. : Et je secouai mon manteau, en disant : 13 

5 Et il s'éleva une grande plainte des ! " Que Dieu secoue de la même n1anièrc 
gens du peuple et de leurs femn1es con- · hors de sa maison et de ses biens tout 

2 tre leurs frères les Juifs. !4es uns di- : homme qui n'aura pas tenu parole, et 
saient : " Nous, nos fils et nos filles, · qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé 
nous sommes nombreux ;  qu'on nous 1 à vide ! "  Toute l'assemblée dit : "Amen ! "  
donne du blé, afin que nous man�ions , et loua Jéhovah ; et le peuple tint cette 

3 et que nous vivions. " D'autres disa.Jent : , parole. . / 
" Nous engageons nos champs, nos vi- 1 Depuis le jour où le roi m:établit leur 14 
gnes et nos maisons pour avoir du blé à :  gouverneur dans le pays d� Juda, satMir 

4 cause dela famine. " D'autres disaient : 1 depuis la vingtième année jusqu'à la 
" Nous avons, pour payer le tribut du l trente-deuxième année du roi Artaxer. 
rui, emprunté de l'argent sur nos champs ' xès, peridant douze ans, ni moi ni mes 

5 et nœ vignes. Pourtant notre chair est i frères n'avons vécu des revenus du gou
comrne la chair de. 110s frères, nos en- verneur. Les anciens gouverneurs qui 1 5  
fants sont comme leurs enfants ; et voici m'avaient précédé accablaient le peuple 
que nous sommes réduits à soumettre à et recevaient de lui du pain et du vin, 
la servitude nos fils et nos filles, et plu- outre quarante siclesd'argent ; leurs ser
sieurs de nos filles sont déjà servantes ; vitcurs mêmes opprimaient le peuple ; 
et nous n'y pouvons rien, car nos champs I mais moi, je n'ai point agi de la sorte, 
et nos vignes s0nt à· d'autres. " I par crainte de Dieu. Et même, j'ai tra- 16 

6 je fus très irrité lorsque j'entendis vaillé à la réparation de cette muraiile ; 
7 leurs plaintes et ces paroles. Et après nous n'avons acheté aucun champ, et mes 

réftexion, j'adressai des réprimandes aux gens étaient là tous ensemble à l'ouvra. 
grands et aux magistrats, et je leur dis : ge. J'avais à ma table cent cinquante 17 

ai. Dans la Vul1. , ce verset continue le dis· V, :z. Vulg., HH fil1 1t '"" fillirs sq,c/ #llUt· 
cours de Néhimie : P""rnùv"'" aill.fi l'o•· 6re11.x ; vendons-les, 1t r1C1W1U du 6/i Jdf'.r û 
.,,,,.re, et f/'111 la moiti/ des dtrts tie1'tae la Jri.x, a/in que, etc. Un lc!ger changement dans 
/a1ice à la #111i11, etc. le texlc original ('t1n/Ji#1 comme au vers. 3 au 

23. c1u1e .. '" lu tJlait ''" j411r l'ahl#tio11 : lieu de ra/JlnJr1) donnerait un sens qui i;e rap
cettc traduétioa de la Vutg. ei.t puremenl con· procberait de la Vulgate et qui seanble exig� 
jedurale, car le texte Mbreu n'offre aucun sens par tout le contexte, vers. 3 et s : �Vous ntt•· 
mi1fajsanL Quelques-uns : CMewll tÛ 11()/IS ll<lfU [C'11"11U U&i4Vitl} · 01111$ p/s itt HIIS jil/ts, •'t1111ail -f._fle U$. IU"lllU Il tfe r Ill# ; Oll bien, jo#r aTJ()Îr t/u /J/11 afi11 ffll, etc. cA4eaul tk ""'" •liait clurclur de l'e•• awc 1 3 .  1e uulUli "'"" #1414Ut&# : après avoir 
UI llr'llla. D'autres proposent de lire "'"''""" relevc! mon manteau et y avoir rait un pli, �e fis à la place de "4m11Ull111 : n1@me pendant la le geste d'en r6pandre à terre le contenu (voir ls. 
n\tit, � llnf•it 11111 ar1n1 11 sa tlroi/1. , xlix, a2, et comp. Matth. x, 14; Aé\. xii1, 51� 
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Chap. V, 18. OU !!ME LIVRE D'ESDRAS. Cbap. VII, 3. 

hommes, Juifs et magistrats, outre ceux 1 fermons-en les portes ; car on vient pour 
qui venaient à nous des nations d'alen- 1 tetuer; c'est pendantla nuit qu'on viendra 

18 tour. On apprêtait chaque jour un bœuf, 1 pour te tuer." Je répondis : " t:n hom- I [ 
six moutons choisis, de la volaille, lt tout ! me comn1e n1oi prendre la fuite ! Et qui 
il mes frais, et tous les dLx jours on pré- : suis-je pour pénétrer dans le temple sans 
parait en abondance tout le vin néces- l risquer ma vie? Je n'entrerai point. " 

saire. Cependant je n'ai pas réclamé le ; Et je compris qu-:.: ce n�était pas Dieu qui 1 2  
traitement d u  gouverneur, parce que les • renvoyait, et qu'il avait prophétisé ainsi 
travaux pesaient lourdement sur ce peu- i sur moi, p:u-œ que Tobie et Sanaballat 
pie. i l'a:valcnt acheté. ;on l'avait acheté, pen- 1 3  

19 Souvenez-vous favorablement de moi, i sant que j 'aurais peur, que je suivrais 
ù mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai . ses avis et que je pécherais ; et cela leur 
iait pour ce peuple ! , e�t fourni un prétexte pour me couvrir 

Vé , • • .J • i d ·opprobre. c ! I A P. \' I. - .t  ouve1'/esznfngz1es ll'éj()llf!es 1 Tenez compte, ô mon Dieu, à Tobie 14 
par Niklmzt. 1 t.1: à Sanaballat de ces méfaits ! S()U'Vt· 

6 Je n'avais pas encore posé les battants 1 na-wus a�i de Noadias le prophète, et 
des portes, lorsque Sanaballat, Tobie, . des autres prophètes qui cherchaient à 
Gosem l' • .\r.ibe et nos autres ennemis ; m'etfravcr ! 
apprirent que j'avais rebâti la murailie i La muraille fut achevée le vingt-cin- I 5 

2 et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors i quième jour du mois d'Elul, encinqwmte· 
Sanaballat et Gosem m'envoyèrent dire � 'I deux jours. Lorsque tous nos ennemis 16 
" Viens, et ayons ensemble une entrevue 1 l'apprirent, toutes les nations qui étaient 
dans "" des villages de la vallée d'Ono. " 1. autour de nous furent dans la crainte ; 
Ils avaient formé le dessein de me faire elles éprouvèrent un grand décourage. 

3 du mal. Je leur fis répondre par des i m�t et reconnurent que l'œuvre s'était 
messagers : " j'exécute un grand tra- , accomplie par le secours de notre Dieu. 
vail, et je ne puis descendre. Pourquoi 1 Dans ce temps-là, il y avait aussi des 17  
l'intcrromperais-je en le quittant pour j grands de Juda qui adressaient souvent 

4 aller vers vous? " Quatre fois ils m'a· : des lettres à Tobie et à qui Tobie en 
dressèrent ia même proposjtion, et je '. envo>-ait. Car plusieurs en Juda étaient 18 

5 leur fis la même réponse. �anaballat : liés a lui par serment, parce qu'il était 
m'en\'oya cc message une cinq_uièmc fois i gendre de Séchénias, fils d' Area, et que 
par son serviteur, qui tenait à la main ! son fi!s Johanan avait pris pour f"min1e 

6 une lettre ouverte. Elle était ainsi con· l la fille de Mœollan1 tils de Barachie. Ils 19 
çue : " Le bruit se répand parmi les na- 1 disaient même du bien de lui devant moi 
lions et Gosem affix me que tei et les Juifs i et lui rapportaient mes paroles. Tobie 
vous pensez à..vous révolter, et que c'est envoyait des lettres pour m'efli'ayer. 
dans ce but que tu rebf&tis la muraille ; tu · · 

7 veux, dit-on; devenir leur roi. Et même CHAP • .  v11, t - 3· .- G�ae âe la 'l/Ü/e. 
tu as établis des prophètes pour te pro- Lorsque la murnille fut rebâtie et que 7 
clamer à Jérusalem roi de Juda Main· j'eus posé les battants des portes, les 
tenant '-"CS choses vont arriver à la con- portiers, les cbantns et les lévites furent 
naissance du roi. Viens donc, ct ·consul- chargés de les garder. Je donnai auto- 2 

8 t�ns-nous ensemble. " Et je lui envoyai 1 rité sur Jérusalem à Hanani, mon ftète, 
dire : " il n'y a rien de l.'e que tu dis; j et à A nanie, commandant de la cita-

9 c'est toi qui l'inventes. " Car tous vou- I delle, homme recommandable · entre tous 
laient nous effrayer, se disant : " Ils par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. 
perdront courage, et i'œuvre ne s'ac- Et je leur dis :  •• Que les portes de Jéru- 3 
complira pas. " salem ne soient pas ouvertes avant que . 

?rlaintenant, � 1non Dim, donne force soit venue la chaleur du soleil; /4 soir, 
à mes mains ! pendant que les gsrtlu seront encore à 10 _Je me rendis chez Séméias, fils de Da. leur porte, on les fermera avec des bar
laias, fils de �Jétabéel. 11 s'était enfermé, res; et pmdant la nuit les habitants de 
et il dit : ' ' Allons ensemble dans la mai- Jérusalem feront la garde chacun à son 
son de Dieu, dans l'intérieur du temple et poste devant sa maison. 

VI, t-4- Noodics /1fr_qj/ùte ; l'b�breu actuel VII ,  3, C.UCW11 JerN.11t 1a '11llÜMI :  polll' porte la ;ro;lilt1#1. mais les LXX et St j� ceux doftt la maison était dans Je voisinage des 
me ont lu le masculin ; du reste NtHUiitU est un remparts. Les mots en italiques indiquent le 
nom d'homme, voir lùdr. vüi, 33. sens probable de ce verset, pen net dans r5. E/11/, le 6e m('is (août-sept.) 1 l'original. 

- 435 -



Cbap. \TII, 4. NÉI-IÉ:\llE Chap. VI I, 6 1 .  
p. - de Rama et de Gabaa : six œnt vi� et C HAI'. v u ,  4

.
- 73· - ro;r:t 

. ,re,·e1z- un; les gens de l\lachmas : cent vingt- 3 1 se111e11t. Dë1zo111brt111e11t des. e1:1lts reve- · deux· les gens de Béthel et de Haï : ,2 
1111; avec Zorobabel. Offrandes volon-

· œnt 'vingt-trois; les gens de l'autre JJ 
tazres. : Nébo: cinquante-deux.: les fils de l'autre 34 

7 Or la ville était spacieuse et grande, • Elam : mille deux cent cinquante-quatre; 
mais elle avait peu d'habitants, et to11ûs . les fils de Harim : trois cent vingt; 35 

5 les maisons n'étaient pas rebâties. 1\lon les fils de Jéricho : trois cent quarante- 36 
Dieu m'inspira alors la réso!ution d'as- : cinq ; les fils de Lod , de Hadid et 37 
sembler les grands, les 1nugistrats et le • d'Ono : sept cent vingt et un; les fils 38 
peuple, pour en faire le àénombrement. ; de Sénaa : trois mille neuf cent trente. 
Je trouvai un registre généalogique de ! Prêtres : les .fils d'ldaïas, de la maison 39 
ceux qui étaient montés lf!s premiers, et , de Josué, neuf cent soixante-treize; les 40 
j 'y vis écrit ce qui suit : : fils d'Emmer, mille cinquante-deux; les 41 

6 Voici ceux de la provinœ qui revin- : fils de Phashur, mille deux cent qua. 
rent de l'exil, ceux que Nabuchodonosor, ! rante-sept ; les fils de Harim, mille dix- 42 
roi de Babylone, avait emmenés captifs, i sept. 
et qui retournèrent à Jérusalem et en 1 Lévites : les fils de Josué et de Ced- 43 

7 Juda, chacun dans sa ville ; ils revin- ' miel, des fils d'Oduïas : soixante-qua- 44 
rent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, 1 torze. - Chantres : les fils d' Asaph : 45 
Azarias, Raruniœ;, Nahamani, �lardo- 1 cent quarante-huit. - Portiers : les fils 46 
chéc, Belsan, Mespharath, Béguaï, Na- • de Sellum, les fils d'Ater, les fils de Tel
hum, Baana. ' mon, les fils d' Accub, les fils de Hatita, 

Nombre des hommes du peuple d'ls- '. les fils de Sobaï; cent trente-huit. 
8 raël : les fils de Pharos : deux mille 1 Nathinéens : les fils de Siha, les fils de 47 
9 cent soixante-douze: les fils de Sa- Hasupha, les fils de Tabbaoth, les fils 48 

10 phatias : trois cent soixante-douze; les : de Céros, les fils de Siaa, les fils de Pha-
l 1 fils d' Aréa : six cent cinquante-deux; les · don, les fils de Lébana, les fils de Hagaba, 

fils de Phalath-1\loab, des fils de Josué : les fils de Selmai, les fils de Hanan, les 49 
· et de Joab : deux mille huit cent dix-huit : • fils de Gaddel, les fils de �ber, les fils 50 

12 les fils d'Elam : mille deux cent cin- ! de Raaias, les fils de Rasin, les fils de 
13  quante-quatre; les fils de Zéthua : huit ; Nécoda, les fils de Gazam, les fils d' Aza, 51 
14 cent quarante-cinq; l\!S fils de Zachai : ! les fils de Phaséa, les fils de Besaï, les 52 
15  sept cent soixante; les fils de Bennui : i fils des l\lunim, les fils des Néphusim, 
16 six cent quarante-huit; les fils de Bé- 1 les fils de Bacbuc, les. fils de Hacupha, 53 
I 7 bai : six cent vingt-huit; ltS fils d' Az- l les fils de Harhur, les fils de Besloth, 54 

gad : . deu:k mille trois cent vingt-deux; les fils de Mahida, les fils de Hars."\, les 55 
18 les fils d'Adonicam : :tlx cent soixante. fils de Bercos, les fils de Sisara, les fils · 
19 sept; les .fils de Béguai : deux mille soi. I de Théma, les fils de Nasia, les fils de 56 
20 xante-sept; les fils d' Adin : six cent cin- . Hatipha. - Fils des serviteurs de Salo- 57 
21 quante-cinq; les fils d'Ater, fils d'Ezé- mon: lesfilsdeSotai, les filsdeSophéreth, 
22 chias : quatre.vingt-dix-huit; les fils de les fils de Pharida, les fils de Jahala, 58 
23 1-lasnm : trois cent vingt-huit; les fils 1 les fils. de Dercon, les fils de Geddel ; les 59 
24 de Bésai : trois CCfit vingt-quatre; les fils de Saphatias, les fils de Hatil, tes 
25 fils de Hareph : cent douze; les fils de fils de Phochéreth-Ascbaïm, les fils d' A-
26 Gabaon : quatre.vingt-quinze; les gens mon. - Total des Nathinéens et des fils 6o 

de Béthléem et de Nétopba : cent qua- des serviteurs de Salomon : trois cent 
27 tre-vinp·huit; les gens d'Anatboth : quatre.vingt-douze. 
28 cent ·Vingt-huit; les gens de Beth·Az- 1 Voici ceux qui partirent de Thel. 61 
29 .maveth : <JUarante-deux; les gens de l\léla, Thel-Harsa, Chérub, Addon et 

Cariathiar1m, de Cépbira et de Béroth : Emmer, et qui ne purent pas faire con· 
30 sept cent quarante-trois; les gens de naitre leur maison paternelle et leur race, 

c, U11 l'lgi61•·e: N é11'mie reproduit ici inté
Rràlernent un document dé� i�nS dans le 
hvre d'Esdras, ii, 1·67 ; la �paraison des 
deux textes permet de constater quelques 
erreurK de copiste : au vers. 7, Slraias, Rait/. 
lûu, Jfleljltar, Rl""#I du livre d'Elldru, : !IOllt 
devenus Auri4"1 RtuU11itu, M1•j/raNlli et 
Nal11r111 ; Nalul111a11i est ajouté ; aux vers. •.f 
et �S. H111YJA et• G"""'111 remplacenc 'îora et 
tffHvfr ; au vers. 48, AccHI et Hara!J(E6tir. ii, 

45°46) sont omis ; au vers. 59, A mi est devenu 
A'"""· Les nombres pr6ientent atissi plusieurs 
différences, · 

70. Ici, comme l'observe une notede la Vulg., 
il semble que l'auteur cesse de transcrire le dll· 
cument ancien, pour revenir à l'histoire de N�· 
hl!mie ; cependant, jusqu'au Ters. 1 du chap. 
viii, il emprunte encore nu rl!cit antirieur les 
expressions et les phrases qui con\'iennent l'i 
son but. 



Chap. \' II, 62. O U  ![l111: LIVRE D' ESDl{AS. Chap. \' I l l ,  14. 
- - -- - - - ---

pour montrer qu'ils étaient d'Israël : depuis le matin jusqu'au milieu du jour, 
6z les fils de Dalaïas, les fils de Tobie, les : sur la place qui est devant la porte de 

fils de Nécoda : six cent quarante-deux. : l'Eau, en présence des homme.; et des 
ô3 Et parmi les prêtres : les fils de Hobia. 1 femmes et de ceux qui étaient capa-

h.>s fils d' A.ccos, les fils de Berzellai qui • bles de l'entendre, tout le peuple prêtant 
a rait pris pour femme une des filles de : une oreille attenth·e à la lectu,-e tltt livr� 
Berzellai le Galaadite, et fut appelé de . de !a loi. Esdras le. scribe se tenait sur 4 

ô� leur non1. Ils cherchèrent leur titre dans l une estrade de bois, dressée pour la cir
les registres généalogiques, et ne le trou- ! constance ; et près de lui se tenaient, à 
rèrent point. On les exclut du sacerdoce l sa droite, Matik"'ltias, Séméias, Anias, 

65 i:ornme impurs, et le gouverneur leur i Urie, Helcias et �laasias ; à sa gauche 
Jéfcndit de manger des choses tres sain- j Phadaias, llisaël, �Ielchias, Hasum, Has-
tl'S, jusqu'à ce qu'un prt!trc se fùt levé 1 badana, Zacharie et �Iosollam. Esdras 5 pour aJ11sulter Die11 par l'Urim et le ouvrit le livre à la vue de tout le P'.!uple, 
Thummim. car il était élevé au-dessus de tous, et 

ti6 L' assemblée tout entière était de qua- ! lorsqu'il l'eut ouvert. tout le peuple se 
rante-deux mille trois cent soixante per- tint debout. Esdras bénit Jéhovah, le 6 

67 sonnes, sans compter leurs serviteurs et 1 grand Dieu, et tout le peuple répondit en 
leurs scr\"antes au nombre de sept mille levant les mains : " Amen, amen ! " Et 
trois cent trente-sept. Parmi eux &!- ils s'inclinèrent et se prosternèrent de
trou vaient deux cent quarante-cinq chan- vant Jéhovah, l� visage contre terre. 

6S teurs et chanteuses. Ils ava�nt sept- Et Josué, Bani, Sarabias, Jamin, A.ccub, 7 
�cnt trente-si.x chevaux, deux cent qua- Sébéthai, Odaïas, �laasias, Célita, Aza-

69 rantc-cinq mulets, quatre cent trente- rias, Jozabad, Hanan, Phalaïas et les 
cinq chameaux et si.x mille sept cent lévites e."tpliquaient la loi au peuple, et 
vingt ânes. cik"'lcun restait à sa place. Ils lisaient 8 

iO Plusieurs des chefs de fam ille firent j' distinctement dans le livre de la loi de 
des Jons pour l'œuvre. Le gouverneur Dieu; et ils en donnaient le sens, et l'on 
donna au trésor mille dariques d'or, cin- l comprenait cc qui était lu. 
quante cou�, cinq cent trente tuni. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, 9 

7 1 ques sacerdotales. Les chefs de famille le pretre et le scribe, et les lévites qui 
donnèrent au trésor Je l't'euvre .,·ingt enseignaient le peuple, dirent à tout le 
mille Jariques d'or et deux nlillc deux peuple : " Ce jour est consacré à Jého-

7l cents mines d'argent. Le reste du peu- vah, votre Dieu; ae soyez pas dans le 
pic Jonna vingt n1ille dariques d 'or, deuil et dans les lannes. " Car tout le 
deux mille mines d 'argent et soixante. peuple pleurait en entendant les paroles 
sept tuniques sacerdotales. de la 101. Et N;Mtllù: leur dit : " Allez, 10 

i3 C'est ainsi que les plWes et les lévi- mangez des viandes grasses et buvez des 
tes, les gens du peuple, les chantres, les liqueurs douces, et envoyez des pürtions 
portiers, l� Nathinéens et tout lsrclel à ceux qui n'ont rien de preparé, car œ 
s'établirent dans leurs villes. jour est consacré à notre Seigr.eur; ne 

vous affligez pas, car L"'l joie en Jého
vah est votre forœ. n Les lévites cal- 1 I 
maient tout le peuple, en disant : " Tai
sez-vous� car cc jour est saint; ne vous 
affligez pas. " Et tout le peuple s'en 12 
alla pour manger et boire, envoyer des 
portions et se livrer à de grandes réjouis

sances. Car ils avaient compris les paro
qu'on leur avait expliquées. 

CHAr. VIII .  :__ f,,ect11rt: sok1111dle de la 
loi. Clllbralit1Jl de la fite tks Ttzbt,-. 

111zcles. 
8 Le septième mois étant arrivé, et les 

enfants d'Israël étant établis dans leurs 
villes, tout le peuple s'assembla comme 
un seul homme sur la place qui est de
vant la porte de l'Eau. Et ils dirent à 
Esdras, le scribe, d'apporter le livre de 
la loi Je Moïse, prescrite à Israël par 

2 Jého\·ah. Et le prêtre Esdras apporta 
la loi de\·ant l'assemblée, les hommes et 
les femmes et tous ceux qui étaient capa
bles de l'entendre : c'était le premier jour 3 du septième mois. Il lut dans le livre, 

VII  1 .  1 .  Le 7e 111ois, celui de tisri, probablede la 2oc ann� d' Artaxerxès ; ou peut-être l'ann� su.i.vancet aprà les o�rations du reccn· sement ( vn, 5. 73,. 

Le second jour, les chefs de famille de 1 3 
tout le peuple, les prêtres et les lévites 
s'ru»emblèrent auprès d'Esdras le scribe, 
afin de s'instruire plus complètement des 
paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit 14 
dans la loi que Jéhovah avait prescrite 
par �loïse, que les enfants d'Israël de-

2.. Le P"lllÏer jour da 7e moi.' �tait la. fête 
des Trompettes : voir Llv. xxiii, 24 ; lVom6r! 
xm, t-6. 
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Chap. VIII, 1 5. 
' ' 

NEHEMIE Cha p. IX, 15. 
vaieot habiter sous des tentes pendant : " Levez-vous, bénissez Jéhovah, votre 

1 5  la fête du septième mois, et faire enten- . Dieu, d'éternité en éternité ! Que l'on 
dre cette publication dans toutes leurs · bénisse votre nom glorieu..."t, qui est au
villes et à Jérusalem : " . .\llez chercher dessus de toute bénédiction et de toute 
à la montagne des rameaux d'olivier, · louange ! - C'est vous, Jéhovah, vous 6 
des r:uneau.x d'olivier sauvage, des ra- seul qui avez fait le ciel, le ciel des cieux 
meaux de myrte, des rameaux de pal- et toute leur armée, la terre et tout cc 
mier et des rameaux d'arbres touffus . qu'elle porte, la mer et tout ce qu'elle 
pour faire des tentes, selon qu!il est · renferme ; vous donnez la vie à toutes 

16 t!crit. " Alors le peuple alla chercher ; ces choses, et l'année du ciel vous adore. 
des rameaux, et ils se firent des tentes ! C'est vous, Jéhovah, Dieu, qui avez 7 
sur le toit de leurs maisons, dans leurs : choisi A.bram, .qui l'avez fait sortir d'l'r 
cours, dans les parvis de la maison de 1 en Chaldée, et qui lui avez donné le nom 
Dieu, sur la place de la porte de l'E�u et 1 d' .-\.braham. Trouvant son cœur fidèle 8 
sur la place de la porte d'Ephraïm. devant vous, vous lui avez solennellement 

1 7  Toute l'assemblée de ceux qui étaient 1 promis de donner à sa postérité le pays 
revenus de la captivité fit des tentes et des Chananéens, des Héthéens, des .<\.mor
habita sous ces tentes. Depuis le temps rhéens, des Phérézéens, des Jébuséens et 
de Josué, fils de Nun, les enfants d'ls- des Gergéséens : et vous avez tenu pa
raël n'avaient rien fait de pareil. Et il y role, car vous t:tes juste. 
eut de très grandes r�jouissanccs. . Vous avez vu l'affliction de nos pères 9 

18  On lut dans le livre de la loi de Dieu en Egypte, et vous avez entendu leurs 
chaque jour, depuis le premier jour jus- . cris en face de la l\Ier rouge. Vous a\'ez 10 
qu'au dernier. On célébra la fête pendant opéré des tniracles et des· prodiges con
sept jours, et le huitième jour il y eut une tre Pharaon, contre tous ses serviteurs 
assemblée solennelle, selon lerite prescrit. et contre tout le peuple de son pays, 
. . , , . , . ; p.1.rce que vous saviez avec quelle inso-cHAP. IX et x . . - R�uovatto�

z de l afltanc� : lence ils avaient traité nos pères, et vous 
après "" ;'et2nt! et lti L011/esszon dej avez acquis une gloire qui dure encore. plchés d11 peuple. ; \·ous avez fendu la mer devant eux, et 1 1 

9 Le vingt-quatrième jour du même : ils �rent à sec au milieu de la mer ; 
mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent : 1nais \'Ous avez précipité dans l'abime, 
pour un jeûne, revêtus de sacs, avec de 1 comme une pierre ·au fend des grandes 

2 la poussière sur la tète. Ceux qui étaient : eaux, ceux qui les poursuivaient. Vous 12 
de la race d'Israël s'étant séparés de tous ! les avez guidés le jour par une colonne 
les étrangers se présentèrent et confcs- i de nuée, et la nuit par une colonne de 
sèrent leurs péchés et les iniquités de .1 feu, pour éclairer ll:\ voie qu'ils devaient 

3 leurs pères. Lorsqu'ils se furent mis de- suivre. Vous êtes descendu sur la mon- 13  
bout à leur place, ils entendirent la lec- 1 tagne du Sinaï, vous leur avez parlé dn 
ture du livre de la loi de . Jéhovah, leur haut du ciel , et vous leur avez donné des 
Dieu, pendant un quart de la journée, ordonnances justes, des lois de vérité, 
et pendant un autre quart ils confes- des préceptes et des commandements 
sèren+ 1..:-urs pkitls et adorèrent Jéhovah, excellents. Vous leur avez fait connaitre 14 
leur Dieu. votre saint sabbat, et vous leur arez 

4 Josué, Bani, Cedmiel, Sébénias, Bon· prescrit par l\loïse, votre serviteur, des 
ni, Sarébias, Bani et Chanaoi, étant commandements, des préceptes et une 
montés sur l'estrade des lévites, crièrent loi. Vous leur avez donné du ciel le pain 1 5  
à haute voix vers Jéhovah, leur . Dieu. pour leur faim, et vous avez fait sortir 

5 Et les lévites:Josué, Cedmiel, Bani, lia· l'eau du rocher pour leur soif. Et vous 
sebnias, Sarêbias, Odaïas, Sébénias et leur avez dit d'entrer en possession du 
Pbathahias dirent : pays que vous aviez juré de leur donner. 

i5. Olivier sau1141.1 (LXX, cypris : Vulg. d'Egypte à c616brc:r le joflr·<U la Scln�/J/git 
aJ'/ires lis plzu 61aflx) h6b. arbrt d lauile : c'est et t/11 P1u (i, i8) on poumût penser que la ·r�· 
l'oleaster (R11m • .xi, 17) dont le bois 6tait estim6 novation miraculeuse du feu sacr6 vint ajout:r 
pour les travawx d'art; voir l Rois, vi, 23, 31,  13· ·à l'allégresse de cette Œte des Tabernacles. 

17. P.i111 Je jJanil : la ïcie .  des TabernacÏes 18. Le ,..;�, ;rrscrit : voy. Uv. x.xiii, 36 ; 
avait 6t6 c616bn!e auparavant (1 Rois, viii, 2 ,  N ombr. x.xix, 35. 
65 ; 1 1  Par. vii, 9 ;  Esdr. iii, 4)1 mais jamais, IX, 3. Ure q11art de la jo11nû1, trois heures. 
depuis Josu6, il u'y avait c:u une joie pareille ; Vulg. ,  9watr1fai1 tÜucs laJ011na/e. 
on reprenait en quelque sorte possession de }6· 6. Les vers. 6-8 exposent le th�me, qui sera 
rusalem et de la terre promise. De plllS

I 
d'après d6velop� ensuite en 4 strophes : vers, 9- 1 5 ;  

le IIe livre des Machab�s qui invite es Juifs i6 25 ; 26·3 1 ; 32·37. 
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Chap. IX, 16. OU II�tE LIVRE D'ESD RAS. Chap. IX, 37. 
16  �lais nos pères, eux, se livrèrent à 1 mis, qui les opprimèrent. :\lais au temps 

l'orgueil et raidirent leur cou. N'écou- ! de leur affiiction ils crièrent vers vous, 
17  tant pas vos commandements, ils refu- : et vous, vous les entendîtes du haut du 

sèrent d'obéir, et ils ne se souvinrent : ciel, et dans votre grande miséricorde, 
pas des merveilles que vous aviez faites . vous leur donnâtes des sauveurs qui les 
en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et . Jélivrèrent de la main de leurs ennemis. 
Jans leur opiniâtreté, ils se donnèrent . Quand ils eurent du repos, ils tirent de 28 
un chef pour retourner ù leur servitude. ' nouveau le mal devant vous, et vous les 
�lais vous, vous êtes un [lieu prêt au ! abandonnâtes entre les mains de leurs 
pardon, clément et n1iséricorJieux, lent � ennemis, qui devinrent leurs maitres. 
�i. la colère et riche en bonté, et vous ne l(ais ils crièrent encore vers vous, et 

1S !�s abandonnâtes pas, même lorsqu'ils vous, vous les entendîtes du haut du ciel, 
se tirent un veau en fonte et dirent : • et dans votre grande miséricorde vous 
Voki ton Dieu qui t'a fait sortir d'E- les délivrâtes plusieurs fois. Vous les 29 
gyptc, et qu'ils se livrèrent co11trtJ vous 1 conjurâtes de re\·enir à votre loi, et, per-

1 9 à de grands outrages. Selon votre ! sévérant dans l'orgueil, ils n'écoutèrent 
grande miséricorde, vous ne les avez 1 point vos commandements, ils trans
pas abandonnés dans le désert, et la : gressèrent vos ordonnances qui font 
colonne de nuée ne cessa point de ·les 1 vivre \.-Clui qui les met en pratique ; ils 
guider le jour dans leur chemin, ni la tournèrent une épaule rebelle, ils raidi
colonne de feu de les éclairer la nuit dans rent leur cou et ils n'obéirent point. 

20 la · route qu'ils devaient suivre. Vous · Vous usâtes de patience envers etLx pcn- 30 
leur avez donné votre bon esprit pour dant de nombreuses années ; v.:>us leur 
les rendre prudents ; vous n'avez point donnâtes des avertissements par votre 
rcftLore votre manne à leur bouche, et vous esprit, par vos prophètes, et ils ne prè
lcur avez fourni de l'eau pour leur soif. · tèrent point l'oreille. Alors vous les li -

.!1  Pendant quarante ans vous avez pourvu , vr.ltes entre les mains des peuples des 
à leur entretien dans le désert, et ils ne • pays e'tra1�:;�rs. �lais dans votre grande J l  
manquèrent de rien ; leurs vèten1ents ne 1 miséricorde vous ne les avez pas anéan 
s'usèrent point et leurs pieds ne s'en- : tis et vous ne les avez pas délaissés, car 

22 tlèrcr.t point. Vous leur avez livré des , vous ête8 un Dieu clément et miséri
royau1ncs et des peuples dont vous par- � cordieux. 
tageàtes entre eux les territoires ;  et ils Et maintenant, ô notre Oieu, Dieu 32 
pos.�èrcnt le pays de Séhon, le pays . grand, puissant et redoutable, vans qui 
du roi d'Hésébon, et le pays d'Og, roi . maintenœ votre pacte de miséricorde, 

23 de Basan. Vous avez multiplié leurs fils ' ne regardez pas con1me peu de chose 
cornme les étoiles du ciel, et vous les 1 toutes les souffrances que nous avons 
avez amenés dans le pays dont vous , endun:-es, nous, nos rois, nos chefs; nus 
aviez dit à leurs pères qu'ils y entre- :. prêtres, nos prophètes, nos pères et tout 

24 raient pour en prendre possession. Et • votre peuple, depuis le tetnps des rois 
leurs li ls vinrent prendre possession du d'Assyrie jusqu'à ce jour. Vous avez 33 
pays, et vous en avez humilié devant · été juste dans tout œ qui nous est ar-
eux les habitants, les Cbananécns, et · rivé, car vous vous êtes montré fidèle, 
vous les avez livrés entre leurs mains, , niais nous, nous avons fait le mal. Nos 34 
les rois et les peuples du pays, pour : rois, nos chefs, nos prêtres et nos pères 

�5 qu'ils le-; traitassent à leur gré. Us de- 1 n'ont pas mis en pratique votre loi, et 
vinrent maitres de villes fortifiées et de i ils n'ont été attentifs n i  à vos comll'an
terrC$ tèrtiles ; ils pos...ooèrent des mai- 1 dements ni aux avertissements que vous 
sons remplies de tout: s :;ortes de biens, l leur adressiez. libres dans leur ro_vau- 35 
dl!S citernes creusées, d\.'S vignes, des , me, au milieu des nombreux bienfaits 
oliviers et des arbres fruitiers en nbon- 11 que vous leur accordiez, dans te pays 
Janet!. lls mangèrent, ils se rassasièrent, . vaste et fertile que vous leur aviez livré, 
prospérèrent et vécurent dans les délices · ils ne vous ont pas servi et ils ne se sont 
par votre grande bonté. pas détournés de leurs œuvres mauvai-

26 Xéanmoins ils furent rebelles et se ré- ses. Et aujourd'hui nous voici esclaves ! 36 
\'oltèrcnt contre vous. Ils jetèrent votre Nous voici esclaves sur la terre que vous 
loi derrière leur dos, ils tuerent vos pro- avez donnée à nos pères pour en manger 
phètes qui les pressaient de revenir à les fruits et jouir de ses biens ! Elle 37 
vous, et ils se livrèrent e11v1rs v<111S à de multiplie les produits pour les rois aux-

27 grands outrages. Alors vous les aban· quels vous nous avez . assujettis à cause 
donnâtes entre les mains de le� enne- de nos péchés. Ils disposent à leur gré 
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Chap. IX, 38. NÉHÉ�IIE Chap. XI, 3. 
de nos corps et de notre bétail, et nous l pour les pains de proposition, pour le 33 

38 sommes dans une grande détresse. En 1 sacrifice perpétuel, pour l'holocauste per
conséquence de tout cela, nous contrac· pétuel des sabbats, des néoménies et des 
tons un engagement sacré que nous met- fêtes, pour les choses consacrées, pour 
tons par écrit, et nos chefs, nos lévites les sacrifices d'e..xpiation en faveur d'ls
et nos pn!tres y apposeront leur sceau. " 1 raël, et pour tout ce qui se fait dans la 

l O Voici ceux qui apposèrent leur sceau: · maison de notre Dieu. 
Néhémie, le gouverneur, fils de Haca- Nous tirâmes au sort, prêtres, lévites 34 

2 lias. - Sédécias, Saraïas, Azarias, Jé· et peuple, au sujet de l'offrande du bois, 
3 rémie, Phashur, Amarias, Melchias, afin qu'on l'apportât à la maison de notre 
4, 5 Hattus, Sébénias, �1elluch, Harim, Dieu, chaque famille à son tour, à des 
6 l\lérimuth, Abdias, Daniel, Genthon, époques déterminées, d'année en annt!e, 
7 Baruch, l\losollam, Abias, l\liamin, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de Jého. 
8 l\laazias, Belgaï, Séméias, prêtres. - ! vah, notre Dieu, com1ne il est l.'Cl'it dans 
9 I�vites : Josué; fils d'Azanias, Bennui, ! la loi. Nous prt111es l'e11g11,(t:111e11t d'ap- 3j 

IO des fils de Hénadad, Cedmiel, et leurs ! porter chaque année à la maison Je 
frères, Sébénias, Odaïas, Célita, Pha- i Jéhovah les prémices de notre sol et les 

I I  laïas, Hanan, ?.licha, Rohob, Hasabias, 1 prémices de tous les fruit<: de tous les 
12, I3  Zachur, Sarabias, Sébénias, Odaïas, arbres ; d'amener à la rr.aison de notre 36 
1 4 Bani, Baninu.- Chefs du peuple : Pha· Dieu, aux prêtres qui font le ser\·ice 

ros, Phahath-Moab, Elam, Zétha, Bani, 1 dans la maison de not:e Dieu, les prc. 
15, 16 Bonni, Azgad, Bébaï, Adonias, miers-nés de nos fils et dt notre bétail, 
17  Béguaï, Adin, Ater, Ezéchias, • .\zu, 1 comme il est écrit dans la loi, et les pre. 
18, I9 Odaïas, Hasum, Besaï, Hareph, Ana- ' miers-nés de nos bœufs et de n\lS brebis; 
20 thoth, Nébai, l\legphias, l\losollam, Ha- d'apporter aux prêtres, dans le::; cham- 37 
21 ,  22 zir, Mésézébel, Sadoc, Jeddoa, Phel- bres de la maison de notre Dieu, les 
23 tias, Hanan, . .\.naias, Osée, Ananie, Ha· 1 prémices de notre farine, et nos a11tres 
24, 25 sub, Alohès, Phaléa, Sobec, Ré- ! offrandes, des fruits de tous les arbres, 
26 hum, Hasebna, Maasias, Achias, Ha· du vin nouveau et de l'huile ; et. de livrl!r 
27 nan, Anan, l\lellucll, Harim, Baana. la dime de notre sol aux lévites, qui la 
28 Le reste du peuple, les prêtres, les prendront eux-mêmes dans les villes 11oi· 

lévites, les portiers, les chantres, les Na- sittts de nos cultures. Le prêtre, fils 38 
thinéens, et tous ceux qui s'étaient s�pa- d' Aaron, sera avec les lâvites quand ils 
rés des peuples étrangers pour stnvre la lèveront la dime, et les lévites apporte· 
loi de Di.eu, leurs femmes, leurs fils et ront la dL�ème partie de la dime à la 

29 leurs filles, tous ceux qui étaient capa- 1 maison u �  notre Dieu, dans les chambres 
bles de connaissance et d'intelligence, de la mat.on du trésor. Car les enfants 39 
s'attachèrent à leurs frères, leurs nobles, d:[sraël et les fils de Lévi doivent appor· 
promirent avec imprécation et serment 1 ter dans ces chambres les offrandes de 
de marcher dans la loi de Dieu.donnée 1 blé, de vin nouveau et d'huile ; là sont 
par Moïse, scrvitt>ur de Dieu, d'observer les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent 
et de mettre en ·pratique tous les com- les pritres qui font le serviœ, les portiers 
mandements de Jéhovah, notre Seigneur, et les chantres. Ainsi· voulons nous ne 
ses ordonnances et ses lois. pas négliger la maison de notre Dieu. 

30 Now fa·o111l1nes de ne pas donner nos 
filles aux peuples du pays, et de ne pas 

3 t prendre leurs filles pour nos fils ; si les 
peuples du pays apportaient à vendre, 
le jour du �bbat, des marchandises ou 
denrées quelconques, de ne rien acheter 
le jour du sabbat et les jours de fête ; et 
de laisser r1poser la terre la septième 
annœ, en n'exigeant le paiement d'au
cune dette. 

3z Nous nous imposâmes l'obligation de 
payer un tiers de sicle chaque ruinée 
pour le service de la maisoR de Dieu, 

C HAr. XI . - Rlparl1't1"o11 des tltJllVtatlX 
kabita11ts enlre Jlr11sa/e11t tl le rtsle 
dtt territoire. 

Les chefs du peuple s'étaient établis 11  
à Jérusalem. Le reste du peuple tira 
au sort, pour qu'un sur dix vint habiter 
Jérusalem, la ville sainte, et que les neuf 
dixièmes demeurassent dans les a11tru 
villes. Le peuple bénit tous ceux q_ui Si! z 
décidèrent d'eux-mêmes- à résider a Jt· 
rusa.lem. 

Voici les chefs de fat1'il/e de la pro· j 

XI, 3' V�it:i, etc. c'est le titre du tableau que l'ont compris lè$ LXX et la Vulg. D'après 
suivant, qui donne d1abord les habitants de J�· la ponéluation · massor�tique, il faudrait ua· 
ru�alem (ven. 4�-t>. puü ·ceux des villes de duire : ...  tl 'Jlr11slllnn. Mai1 tit111s lis 11illtstil 
J nda et de Beojam1n.(ven. 25·36), et c'est ainsi '}Nt/111 cltacH,. s'ltaltlil da11s Stl }"/'ntll, etc . 

• 
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Chap. XI, 4. OU IIM� LIVRE D'ESDRAS. Chap. XïI,  5 .  

\· ince qui s'établirent à Jérusalem et leurs frères, gardiens des portes : cent 
Jans les villes de Juda. Chacun s'éta. : soixante-douze. 
blit dans sa propriété, dans sa ville, ! Le reste d'Israël, les prêtres, les lévi- 20 
Israël, les prêtres et les lévites, les ' tes, s'itablireut dans toutes les autr's 
:\athineens et les fils des serviteurs de ; villes de Juda, chacun dans sa propriété. 
Salomon : 1 Les Nathinéens, s'établirent dans l� quar- 21 

4 A Jérusalem s'établirent des fils de : tier d'Ophel; ils avaient pour chefs Siha 
Juda et des fils de Benjamin . - Des fils 1 et Gaspha. Le chef des lévites à Jéru. 22 
Je Juda : Athaias, fils d'Ozias, fils de ' salerr. était Ozi, fils de Bani, fils de Ha. 
Zacharie, fils d' Amarias, fils de Sapha- sabias, fils de �lathanias, fils de :\licha, 
tia�. fils de Malaléel, des fils de Pharès ; 1 d'entre les fils d' • .\saph, les chantres 

5 et �laasias, fils de Baruch, fil<> de Chol. � chargés du service de la maisoa. de Dieu. 
hoza. fils de Hazias, fils d'..\daias, fils de ! Car il y avait une ordonnance du roi à 23 
Joïarib, fils de Zacharie, fils de Séla. , leur sujet, et un salaire détenniné leur 

6 Total des fils de Pharès qui s'établirent ' était accordé pour chaque jour. Pha- 24 
à Jérusalem : quatre cent soixante-huit thahias, fils de :\lésézébel, d'entre les 

7 hommes vaillants. -- Voici les fils de : fils de Zara, fils de Juda, était commis. 
Benjamin : Salé, fils de l\losollam, fils : saire du roi pour toutes tes affaires du 
de Joëd, fils de Phadaïas, fils de Colaias; ; peuple. 
fil-; de l\laasias, fils d'Ethéel, fils d'Isaie, J Dans les villages et leurs territoires, 25 

S et apr� lui Gebbaï-Sellaï : neuf cent ' des fils de Juda s'établirent : à Cariath-
9 \'Ïngt-huit. Joël, fils de Zéchri, était i . .\rbé et dans les lieux de sa dépendance, 

leur chef, et Juda, fils de Sénua, était ' à Dibon et dans lt!S lieux de s.."l dépen. 
le second chef de la ville. · dance, à Cabséel et dans les villages voi-

10 Des prètres : Idaïas, chef de Joïarib, · sins, à jésué, à �lolaJa, à Beth-Phalet, 26 
1 1  jachin, Saraïas, fils de Helcias, fils de 1 à Hasersual, à Bersaœe et dans les lieux 27 

�losollam, fils de Sa.doc, fils de l\(é. 1 de sa dépendance, à Siceleg, ù �lochona 28 
raïoth, fils d' Achitob, prince de la mai- et dans les lieux de sa dépendance, à 29 

1z son de Dieu, et leurs frères occupés au : En-Remmon, à Saraa, à Jérimoth , à 30 
service de la maison : huit cent ving- · Zanoé, à Odollam et dans les villages 
deux : A.daïas, fils de Jéroham, fils de · environnants, à Lachis et dans son ter
Phélélias, fils d' Amsi, fils de Zacharie, ritoirc, à ..\zéca et dans les lieux de sa 

1 3  fils de Phashur, fils de �lelchias, et ses dépendance. Ils s'établirent depuis Ber. 
frères, chefs de famille : deux cent qua- . sabée jusqu'<\ la vallée d'Ennom. 
rantc-deux ; et Amassai, fils d'Azréel, ; Des fils de Benjamin s'établirent, de- 31 
fils d' Ahazi, fils de �losoHamoth, fils puis Gabaa, à t.lachmas, à Haï, à Béthel 

q d'Emmer, et leurs frères, hommes vail- et dans les lieux de sa dépendance, à 32 
lants : œnt vingt-huit. Zabdiel, fils de ,\nathoth, à Nob, à . .\nania, à Asor, à 33 
Hagdolim , était leur chef. : Rama, à Géthaïm, à Hadid, à Séboim, 34 

1 3  Des lévites : Sémêias, fils de llasub, . ù Néballat. à Lod et à Ono, dans la 35 
fils d'Ezricam, fils de Hasabias, fils de '. vallée des Ouvriers. Il y eut des lévites 36 

16 Bonni : Sabathaï et Jozabad, chru gés '. appartenant à juùa qui se foignire11I à 
des affaires extérieures de la maison de ' Benjamin. 
Dieu, du nombre des chefs des lévites ; : 

17 Mathanias, fils de Micha, fils de Zabdi, ; CHAP. XII ,  1;26. - DJ111J1�1ôreme11t cks 
fils d' Asaph, le chef q_�i entonnai� le 1 • • prel�es el des llv�l�s. . . 
chant de louange à la pnerc ; Becbécias, i . V 01c1 les pretrcs et les l�v1tes q�1 re- 1 2  
le second parmi ses freres, et Abda, fils i vinrent avec Zorobabel, fils de Sala-
de Samua, fils de Galal , fils d'ldithun. ' thicl, et avec Josué : Saraïas, Jérémie, 

1 8  Total des lévites dans la ville sainte : 1 Esdras, . .\.marias, �lelluch, Hattus, 2 
deux cent quatre-vingt-quatre. ! �ébénias, R�hum, �lér�uth, �ddo, 3, 4 

19 Et les portiers : Accub, Telmon et : Genthon, ·Ab1as, �l1am1n, :\laad1as, Bel- 5 
---------- 1 

4 sv. Comp. 1 Par. ix, 2- 24, où se trouve une 4ui étaient revenues avec Zorobabel (vers. 1·9). 
liste qui présente avec celle· ci de frappantes -b) Succession des grands prStres depuis Josu6 
analogie�, mais aussi de notables diffêrences ; jusqu'à jeddua (10- 1 1). - c) Chefs des familles 
elle doit se rapporter à une époque plus an· sacerdotales au temps du grand prêtre Joakim 
cieone, soit avant la captivité1 soit. immédiate· ( 12-2 1). - d) Chefs des familles l6vitiques à la 
rneot après le retour des premiers exilés. même époque (22·26). La liste 6) gui conduit la 

1!. TcJtal ti�s //viles, !WlS compter les por- s6rie des gnnds prêtres depuis Josué jusqu'à 
tiersl mentionn& à part vers. 19. Jeddoa ou Jaddus, contemporain (d'après Jo· 

X 1,  1. Les ven. 1·26 donnent 4 listes : j sèphe) d'Alexandre le Grand, ne peu!t sous sa 11) Chefs des familles sacerdotales et l6vitique� forme aduelle, avoir été mligée par � éhémie. 

- 441 



Chap. XII, 6. NÉHÉMI E  Chap. XII, 42. 

6 ga, Séméïas , joïarib, Idaïas, Sellu, 1 cithares et des harpes. Les fils des chan- 28 
7 A.moc, Helcias, ldaïas. Ce furent là les · tres se rassemblèrent de la campagne 

chefs des pr�tres et de leurs frères au environnant Jérusalem, des villages des 
8 temps de Josué. - Lévites : Josué, · Xétophatiens, de Beth-Galgal et du ter- :?9 

Bennui , Cedmiel, Sarabias, Juda, �la- ritoire de Gabaa et d'A.zmaveth ; car les 
thanias, qui dirigeait avec ses frères le chantres s0ét�icnt bàti des villages aux 

9 chant des louanges ; Becbécias et Anni, alentours de Jérusalem. Les prètres et 30 
leurs frères, formaient dans le service le ' les lévites, après s'être purifiés, puri
chœur opposé. � fièrent le peuple. les portes et la muraille. 

10 Josué engendra Joakim , Joakim en- : je fis monter sur la muraille les prin- 3 r  
genda Eliasib, Eliasib engendra Joïada, : ces de Juda, et je formai deux grands 

1 1  Joïada engendra Jonathan, et Jonathan : chœurs. Le prtti1uer se mit en œarche du 
engendra Jeddoa. · côté droit sur la n1uraille, vers la porte du 

1 2  Voici quels é�'lient, au temps de Joa- · Fumier. l)errière eux marchaient Osaïas 3� 
kim, les prêtres. chefs de famille : pour : et la moitié des princes de Juda, • .\za. 33 
Saraïas, �taraïas : pour Jérémie, A.na- • rias, Esdras, l\losollam, Juda, Benjamin. 

13 nie ; pour Esdras, �losollam ; pour . .\ma- • Séméïas et Jérémie ; des fils de prêtres 34 
14 rias, johanan : pour �lelluch , Jonathan ; 1 avec des trompettes ; Zacharie, fils Je 
1 5  pour Sébénias, joseph ; pour I-Iaritn, · Jonathan, fils de Séméïas, fils de �la· 
16 Edna ; pour :\laraïoth, Helci ; pour . .\d- . thanias, fils de �lichée, fils de Zachur, 

do, Zacharie ; pour Genthon, �losollam ; i fils d' .-\sa ph, et ses frères, Séméïas. 35 
1 7 pour A.bias. Zéchri : pour :\liamin et '. . .\zaréel, �lalalaï, Galalaï, �laaï, Natha-
18  �loadias, Phelti ;  pour Belga, Sammua: • naël, Juda et Hanani , avec les instru-
1 9  pour Sémëias, Jonathan ; pour Joïarib ,  . ments de n1usique de David, l'homn1e Je 
20 �lathanaï; pour Idaïas , Ozi ;  pour Sel- Dieu. Esdras, le scribe, �tait 1. leur tète. 
2 1  lai, Célaï; pour A.mac, lléber; pour . •  ./.rn'ziés à la porte de la Source, ils ml,!l· 36 

lfelcias, Hasabias; pour ldaïas, Natha- 1 tèrent 'i' is-à-vis d'eux les degrés de la 
naël. cité de J)avid, par la montée de la mu· 

22 A.u temps d'Elia.sib, de joïada, de raille, au-delà de la m�ison de David, 
Johanan et de jedda, les lévites , chefs jusqu'à la porte Je l'Eau, vers l'orient.Y 
de famille, et les prl!tres, furent inscrits, 1 Le second chœur se 1nit en marche Ju 37 

23 sous le règne de Darius, le l'erse. Les • côté opposé ; j 'étais derrière lui avec 
fils de I�évi, chefs de famille, furent ins- . l'autre n1oitié du peuple, !lllr la muraille. 

crits dans le livre des Chroniques, jus- : A.près avoir dépassé la tour des Four. 
qu'au temps Je Johanan , fils d'Eliasib. neaux, on alla jusqu'<\ la muraille large : 

24 Chefs des lévites : Hasabias, Sarabias : puis . au-dessus de la porte d'Ephraïm , 3S 
et Josué, fils de Cedmiel, chargés avec i de la Vieille porte, de la porte des Pois· 
leurs frères, formant un chœur distinct, : sons, de la tour de Ha.'lanéel et de la 
de célébrer et de louer .Din1 alternati- ,. 

tour de �léa, jusqu 'à la porte des Bre
tivement, selon l'ordre de David, homme bis ; et l'on s'arrèta à la porte de la 

25 de Dieu . Mathanias, Becbécias, Abdias, ; Prison. -fLes deux chœurs s'arrêtèrent 39 
l\losollam, Telmon et A.ccub, portiers, ,. dans la maison de Dieu, ainsi que n1oi 
faisaient la garde au seuil des portes. et la moitié des magistrats qui étaient 

26 Ils vivaient au tem� de joakin1 , fils de 1 avec moi, et les prêtres Eliacitn, �laa· 40 
Josué, fils de Josédec, et au temps de sias, Miamin, �lichée, Elioénaï, Zacha· 
Néhémie , le gouverneur, et d'Esdras , le rie, A.nanie, avec des trompettes, et 41 
prêtre tt le scribe. l\Iaasias, Séméïas, Eléazar, Ozi , Joha· 

nan, Melchias, Elam et Ezcr. Et les CHAP; X I I ,  27-46. · - D/ciù·act dr:� �nurs chantres se firent entendre, avec Jcz. de Jt.·rusalt!JJl. Les redevances llv1l1q11es. raïas, lenr chef. 
27 Lors de la dédicace des murailles de Ils offrirent ce jour- là de nombreux 42 

Jérusalem; on appela les lévites de tous r sacrifices et se livrèrent aux réjouis.-;an
les lieux qu' ils habitaient et on ll'S fit ces, car Dieu leur avait donné un granJ 
venir à Jéru:;alern , pour célébrer la dédi- ! sujet de joie. Les femmes et les enfants 
cace par une fête, avec des louanges et se réjouirent aussi, et les cris Je joie Je 
des chants, au �on <les cymbales, des Jérusalem furent entendus au loin. 

, 

3 1. Le point de départ parait avoir été la 
pone de la Vallée (aujourd'hui porte de Jaffa), 
du c8té de l'occident. L'un des chceurs prit 
à droite, vers le sud ; l'autre à gauche, vers 
le nord, et ils se rencontrère;1t du c8té de l'est, 

- - - - - - - - --- - - � - -- - - -- · -
entre la porte de I' Eau et celle de la Prison. 

45. L1 cluf des cluznlres, d'après lt: Ktt!tllo 
et les LX:5c. qui ont lu rtJscli, le .-lu/: la 
Yul�ate suit le Q11 t : r1is,-/té, il y 11�·111"f dts 
clre/s, etc. 
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Chap. XII, 43. OU I L�•E LIVRE D'ESDRAS. Chap. XIII, r9 . 

.tJ En œ temps-là, on établit des hon1- i selon rordre établi par llavid et par 
mes pré� aux chambres qui servaient ; Salomon, son fiis. Car autrefois, du -l5 
Je magasins pour les offrandes, les pré- i temps de l>aviJ et d' . .\saph, le chef des 
rniœs et les dimes, et on les chargea d'y 1 chantres, il y avait des chants de louange 
recueillir du territoire des villes les pur- : et d'actions de grâces en l'honneur de 
tiuns assign� par la loi aux prêtres et : Dieu. l'out Israël ,  au temps dl! Zoro- ..\.6 
aux h!\·ites : car Juda se réjouissait Je ! babel et de Xéhéntie, donnait jour par 
>oir •t leur poste les prêtres et les lévi- i jour les portions des chantres et des 

44 ks. observant tout cc qui concernait le · portiers ; un donnait aux lévites les sain 
�rvice Je leur I>ieu et les purifications ; \ tes otîrandcs, et les lévites en donnaient 
�t de m.!n1e les chantres et Les portiers, 1 Leur part aux fils d' Aaron. 

' . � I V. - D E R NI E RS ,\CTES D E  N E H E)I IE. 

. , . · · Z'l • J \r:1. : . . / . · tërritoirc. J'adressai des réprimandes r r 
f 1 1 .\ 1 . x u r. - -té t, lie! • t rtcllllt: ' t)Jl. r, 1 • t t t . d" [' . 

, i , l . 
· aux n1ag1s ra s, e Je IS : • • ourquo1 (r.)° tra11sgrt'SS(/IJ"S llL ttl 01. 1 1 . 

d o· t Il Io.. <l . ... " . a maison e 1eu es -e e auan on nec:-
1 3 E n  ce temps- là, on lut  en présence '. Et je rassemblai lt.>s lévites et les cban-

Ju P'!Uple dans le livre de )loïsc, et l'on. tres, et je les remis à leur poste. Alon) I.! 
y truu\'a \..'1.:rit. que l' . .\mmunitc et le '.\Ioa- 1 tout Juda apporta Jans les magasins la 
bitè ne devaient jamais entrer dans l'as- i d ime du blé, du vin nouveau et de l'huile . 

.? l'l:111blée de l>icu, parCt! qu'ils n 'étaient 1 Je confiai l'intendance des magasins à r 3 
pas ,·cnus au-devant des enfants d' lsrat!l ! Sélémias, le prêtre, à Sadoc, !� scribe, et 
avec du pain et de l'eau , et parce qu'ils · •t Phadaïas, l'un des lévites, et je leur 
avaient- payé Balaam pour qu 'i l lL'S 1nau- ' adjoignis 1-lanan, fils de Zachur, tils de 
Jit : niais notre llieu changea la malé- :\lathanias, par1.-e qu'ils étaient reconnus 

3 Jictiun en œnedictitin. Lorsqu'on eut · fidèle;. Ils furent chargé; de faire les 
entendu cette loi , on �para 1f Isr<l.ël : distributions à leurs frères. 
tllus ks étrangers. , Souvenez-vous de moi, ô mon Dieu, à r4 

.i .\.vant œla, le prètre .Eliasib, qui avait · ..:au&! Je cela, et n'effacez pas ck 110/re 
lïntèndancc des chan1bres de la maison · ,,,,:,,,"ire les actes de piété que j'ai faits 
de nutrc Dieu et qui l!tait allié de Tobie, pour la maison de Dieu et pour son ser-

5 avait Jispo� pour cc dernier une granJe vice : 
d1ambrc oit l'on mettait auparavant les En cc ten1ps-hi je vis en Juda des 1 5 
offrandes, l'encens, les ustensiles, la din1e , hon1n1es fouler au pressoir pendant le 
du blé, du vin nouveau et de l'huile, cc ; sabbat, rentrer des gerbes, ch:irger sur 
qui devait être donné aux lévites, aux 1 des ânes mèn1c du vin, des raisins, des 
•hantres et aux port i·�rs, et ce qui était ' figues et toutes sortes de fan.ieaux qu'ils 

o préle,·é pour les prêtres. Je n'étais point 1 an1cnaicnt à Jérusalc111 le jour du sab
à Jérusalem quand tout cela eut lieu ; 1 bat ; et je leur donnai un avertissement 
•ar j'étais retourné aupri.'S du roi la lorsqu'ils vendaient leurs denrées. Il y i6  
trente-deuxième ann�'t! d' .\rtaxcrxès, roi avait aussi des Tyriens demeurant à 
de Bahyloae. ,\u bout de quelque temps, Jérusalen1, qui ·apportaient du poi�n 

7 j'obt ins du roi la permission de revt:nir 1 et toutt!S sortes de n1ar�handises, et qui 
;i Jérusalem, et"je n11aperçus · du mal les \·endaient , le jour du. sabbat, aux fil::> 
qu'avait fait Eliàsib, en arrangeant une I de Juda et dans Jén1salem. j 'adressai r 7 
1'.hambre pour 'fobic dans les parvis de : des répri1n•1ndes aux grands de Juda et 

S la maison de Dieu. J'en éprouvai une 1 je leur dis : ' ·  Quel le est cette mauvaise 
granJc douleur, et je jetai hors de la · action que vous faites. en profanant le 
d1ambrc tous les objets qui apparte- : jour du sabhat ? �·est-ce pas ainsi qu'ont 18 

9 naicnt à Tobie. Puis j'ordonnai qu'on · agi vos pères, et n'est-ce pas à <tiuse tl� 
purifiât les chambres, et j'y replaçai les · c�la que Dieu a fait ven ir tous ces mal
ustensilcs de la maison de I>ieu, les , heurs sur nous et sur cette ville? Et 
olfrandes et l'encens. · vous, vous ajoutez •t sa colère contre 

10 J'appris aussi que le; portions des Israël, en profanant le sabbat ! "  Ensuite r 9  
lévitc.s n'avaient pas été livrées, et que : dès qu'il lit son1bre aux cntr&.-s de Jéru-
le; lév ites et les chantres chargés du I' salen1 , avant le sabbat, j'ordonnai de 
service s'étaient enfuis chacun sur son fermer les portes, et de ne les ouvrir 

XI 1 1 ,  1. E" ce le111;s·IJ, litt. cejour-/,1. Cette que quelconque de la période appelée, au vers. 
locution l)eut s'entendre largement d'une épo- précédent, le 'l'H1ps (les jnn) t/1 1.Vl/Umi'e. 
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Chap. XIII, 20. NÊIIÉl\llE. Chap. XIII, 31.  

qu'après le sabbat. De plus, je plaçai 
aux portes quelques-uns de mes gens, 
pour empêcher l'entrée de tout fardeau 

20 le jour _du sabbat. Alors les marchands 
et les vendeurs de toute sorte passèrent 
la nuit une fois ou deux hors de Jérusa-

21 lem. Je les avertis, en leur disant : 
" Pourquoi paS!SeZ-vous la nuit devant 
la muraille? Si vous le faites encore, je 
mettrai la main sur vous. " Depuis ce 
temps-là, ils ne vinrent plus pendant le 

22 sabbat. Et j'ordonnai au.x lévites de se 
purifier et d'aller garder les portes pour 
sanctifier le jour du sabbat. 

Souvenez-vous encore de moi, ô mon 
Dieu, à cause de cela, et épargnez-moi 
selon votre grande miséricorde ! 

23 En ce même temps, je vis aussi les 
Juifs qui avaient pris des femmes Azo-

24 tiennes, Ammonites; rtloabites. La moi
tié de leurs fils parlaient l'azotien et ne 
savaient pas parler judécn, mais une 

25 langue ou une autre. Je leur fis des ré
primandes et je les maudis ; j'en frappai 
plusieurs, je leur arrachai les cheveux 
et je les adjurai au n.om de Dieu, en di
sant : ' ' Vous ne donnerez point vos filles 
à leurs fils, et vous ne prendrez point 

24. L'tu0ti'en. etc. Dialectes �mitiques plus 
ou moins différents de la langue parlée dans 
la colonie juÎ\·e. lJ�e langue 011 111U aN/rt1 litt. 

leurs filles pour vos fils ou pour vous. 
N'est-ce pas un péché de ce genre qu'a 26 
commis Salomon, roi d:Israël ? Il n'y 
avait pas de roi semblable à lui panni 
la multitude des nation.s, il était aimé 
de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi 
sur tout Israël ; néanmoil"" les femmes 
étrangères l'entraînèrent au.:�i cl�ns le 
péché. Fallait-il donc apprendre à vo- 27 
tre sujet que vous commettez un aussi 
grand crime et que vous péchez con
tre notre Dieu .en prenant des femmes 
étrangères ? " 

Un des fils de Joïada, fils d'Eliasib, le 2& 
grand prêtre, était gendre de Sanabaliat 
le Horonite; je le chassai loin de moi. 

Imputez-leur, ô mon Dieu, cette pro- 29 
fanation du sacerdoce et des obligations 
sacrées des prêtres et des lévites ! 

C'est ainsi que je les purifiai de tout 30 
ce qtti était étranger, et que je remis en 
vigueur les règlements concernant les 
prêtres et les lévites, chacun dans son 
ministère, et ce qui concernait l'of. 3 1  
frande du bois à des ,�ues détermi
nées, ainsi que les prémices. 

Tenez-m'en compte, ô mon Dieu, pour 
1no11 bien ! 

d'"" ;eu;le 't d'ruc J>e11;le, du peuple auquel 
la mère appartenait. 

; 
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LE LIVRE DE TOB.IE � 

• 

I. -- SOUS LE COU P  D E  L'É PREUVE , LE PI EUX TODIE ET S A R A ,  
FI LLE DE RAGUEL, I�IfLOREN'l' L E  SEIGNEUR (1 - III]. 

. . , , . 1 d'Israël, avait faits, lui seul fuyait la c lL\P. I. -: Piif� ,cour_a.f;11se ,/� TtJbzt, . compagnie de tous, et il se rendait à 6 ,aptif a Nuuve. 1 Jérusalem, au temple de Jéhovah, où il 
oe1E, de la tribu et d'une ville 1 adorait Jéhovah, Dieu d'Israël, otfr.int 

de Nephthali, qui est dans la i fidèlement les prémices et les din1es de 
Galilée supérieure, au-dt:SSus i ses biens. Tous les trois ans il distri- 7 · de Naas.50n, derrière le che- i huait aux prosélytes et aux étrangers 

min qui va au couchant, ayant à gauche 1 toute sa dime. Il observait ces choses et 8 
2 la ville de Séphet, fut emmené captif au \ d'autres semblables, selon la loi de Dieu, 

l;!mps de Salmanasar, roi des Assyri'!ns ;  1 dès son jeune âge. Quand il fut devenu 9 
et Jans sa captivité même, il n'abandoo- ; homme, il épousa une femme de sa tribu, 

3 na pas le chemin de la vérité. Tous les · nommée Anne ; et il-en eut W1 fils auquel 
jours, il distribuait à ses f�, ceux de : il donna son nom, et q.u'il instruisit dès IO 
sa nation , captifs comme lui , tout œ . l'enfance à craindre Dieu et à s'abstenir 
dont il pouvait disposer. de tout péché. 

.i Et alors même qu'il était le plus jeune i Lors donc qu'il fut arrivé comme cap- r 1 
Je ceux de la tribu de Nephthali, il n'y 1 tif, avec sa femme et son fils, en la ville 
avait rien de juvénile en sa conduite. � de Ninive, où était toute sa tribu, bien 12 

5 Aussi, tandis que tout le monde allait 1 que tous les autres mangeassent des mets 
adorer les veaux d'or que Jéroboam, roi ; des païens, il garda son âme pure, et 

' 
• Le: texte original hébreu ou chald�n est 1 ponent E1U"1essar, forme étrange qui, d'après 

perdu. I l  existe de ce livre plusieurs textes qui ; le savant orientaliste Bicke111 semble cacher le 
différent entre eax, non par de simples varian· , nom de Sargon. L'assynen Sarru·Kù111, tes, comme il arrive dans les divetses recen- ; adouci �n Sarru-Cin11111, (Roi-fer11u) devien
sions d'un même Iiv:'!, mais par des additions : drait, par transposition des deux él�ents, Gi
ou dc:s omissions, et des variations dans les : 1111111-S�rra, en hébreu : '/11u111·S11r, en grec : 
noms propres et les chiftie.s. On peut les ranger, ; E1tt111essar1Js. 
à ce point de �e, en quatre groupes princl· \ . � grec les versets 1·3 peuvent se traduire 
paux : le premier comprend les code!. Y aJka· 1 a11lli1 : 
11us, Ale.rlUU/rù11u, Ynutiu-Mania111u, la r. LÏf/re des actiq11s 4Û T"'1it,fiû d1 T"6ùl, 
version Arm�ienne et la première partie de la fils d'A 1UJ11iel,jüs d'A d411ël1 fils tk Caha;/, 
Pc:sçhito  (i-vii, 9) ; c'est, en génûa.I, la recen· de 1,, rac1 d' As11#I, de la triuu tk .:Vqlltlusli, 
sion la plus coune; elle est seule en usage dans 2. le9iul fuJ 1111111e#I cajtif a11 Jnn/s d 'Eue· 
l'Eglise grecque. Le second groupe. formé du 111e1ur, rqi des Assyriens, tk la ville de Tluil>i Cod. Süu.itiçi1s et de l'ancienne Italique, donne (Thesbi, où naquit Elie:), /a,q11�ile 1st à droite 
la receni.îon la plus œmplère. Le troiSJème com· (au S.) de C1Ji1Js fCadès) de la tribu 1/e Nit�li· 
prend les codi&es minoscules .,.,_ 1o6, 107, le 6og thali, tlaiu la Calilltt au·tlessus d' Aser. 3. AJqi, 
de Paris et la fin de la Peschito (vü, 10-xiv). T"'1;t, je man:Jur,,; Jans lts 'IJfJies tÙ la wrili 
Notre Vulg.latine forme le quatrième. S. Jérôme tl tÙ /4justic1 lfJus ks j1J11n 4Û NUI vil. 
nous appr�nd qu'il 6t sa traduction en un seul 4. Le grec offre uu sens plus naturel : Lt1n9ue 
jour, d'après un texte. ch�ld= qu'un �vant j'ltais dalU 1111J11 ;ays, datU la ,,,,., d' lsrt1ll, 
Juif lui intapr6tait en hêbreu. Ce travail un 11 9116 j'ltais eHCt1r1 jeu11e, lt111t1 la Jn1111 1/e 
peu hàtif dtalt fondé sans doute en partie 111ur NtJlillcali aya11t t&DalU/qnnJ le te111Jltt tÙ Y Ira· 
l'ancienne Italique, car on y remarqu� nombre sa/1111 ... HtOi u11I, etc. .. • . 

d'expressions et d-e locutions propres à cette 6. li 11 re11dait, awc grandes fêtes de l'an · 
dernière version. S. Jérôme paralt avoir abrégé nl!e (gr. ltal). 
l'original. 9. SfJ1& 1111111 : le père est toujour:i nppelé 

Sur la valeur relative de ces quntre groupes Tu6it dans le texte grec, T"'1is dans la vus. 
ou familles de textes du livre de 'fobic, les Italique, et le fils T"'1ùu ;  la Vulg. seule donne 
interprètes sont fort partagés. aux deux cc demier nom. <-.. est donc dall:i w1 

�Votre lrtlductûn& S#Ïi le Ytllg-ate, 1ll4i1 ne 1 sens large qu'il faut, cc semble, entendre les 
lnia11t co111/l1 tks a•tns tut11 4fNC la lihrtl 1 mots 1q11 """' dans notre verset. Cependant 
que nous per11ut u litre llthlre tle 1Utn trrnail. on Pourrait aussi regarder le t final du texte gr. 

' 
et 1 s de l'italique comme de simples dl>inences 
ajout� à la forme hébraïque Tt16i, et cette 

1, ::z Au tetn11 dl Sal111at1a1�r : le Kl'06 de la forme hébraïque elle-même comme uoe abr�via
tribu avait été emmené en exil par Tqlathpha· tion du nom complet TfJ6iyd, en gr. To/Jias, 
las:ir (ll Rois, xv, 29) : une seconde d�porwion l'�é111ent yllli pouV:lllt se sous-entendre dan..i 
e� lieu SOUli Salmanasar . ou SarJOo. car c' �l lc;s noms propres. Co1.1�p. I' lialli1l ( D fi" �.si "'."'! 
trcs probablement ce dermer nom qu'il faudrait l l16iroln1r) Il Sa111. au, rs et Pluu/1 (1111J11 li6.i· 
lire ici c:t aux vers. 13 et rS. Le.., textes grecs ! r11l11'r est Dieu) I Sam. xxv, ••· 
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Chap. I, 1 3. J,,IVRE DE TOBIE. Chap. II, I I . 
jamais il ne se SQuilla par leurs viandes. pres fils. .t\lors ·robie revint dans sa 25 

I J  Et parce qu'il se souvenait fidèlement de maison, et tons ses biens lui furent ren
Jéhovah, Dieu lui concilia la faveur du dus. 

I4 roi Salmanasar, qui lui donna pouvoir 
d•alJer partout où i l  voudrait, avec liber- C H  A i'.  I I .  - Chan'té dt: J'obie. li tfevient 

I 5 té de fait c ce qu'il lui plairait. Il allait aveugle . .Sii pilt,f dans cette éprtt1'l!e. 

donc vis.ter tous ceux qui étaient cap- . .\.près cela, une fètc de Jéhovah étant l l 
tifs et lcut donnait des conseils salu- venue, et un grand repas ayant été pré-
taires. paré dans la maison de Tobie, il  dit à 2 

16 Etant une fois allé à Ragès, ville des son fils : ' ' Va et an1ènc quelques hom-
Mèdes, avec dix talents, provenant des 1 mt.'S de notre tribu, craignant Dieu, afin 
largesses dont le roi l'avait enrichi , : qu'ils mangent -avec nous . . , Son. fils 3 

I 7  parmi le grand nombre de ses compa- 1 p<1rtit; à son retour, il lui annonça qu'un 
triotes, il vit un homme de sa tribu, i des enfants d'Israël, qu'on avait ·nssas-
11011i1n; Gabélus, qui était dans le besoin, 1 siné, gisait dans la rue . �\ lïnstant, 
et il lui donna contre un rccu cette som- .! Tobie se leva de table et laissant là le 
me d'argent. 

' i repas sa.ns avoir rien nlangé, arriva au 
r8 Longtemps après, le roi Salmanasar : cadavre, le prit, et le rapporta secrè- 4 

étant mort, Sennachérib, son fils, régna i tement à sa. maison, afin de l'inhun1er 
à sa place. Comme cc prince avait une i avec pr�aution après le coucher du 
grande haine 1..'0ntre les enfants d'Israël, i soleil. Lorsqu'il l'eut caché, il prit son 5 

19 1'obie allait visiter chaque jour tous ceux 
I
! repas avec larmes et tremblement, au 6 

de sa parenté; il les consolait et distri- souvenir de �ette parole que Jéhovah 
bnait .de s� biens _à �hacun, sel�n son 1 �vait dite. 

par le prophète ,\!11os : · :  V_os 
20 pouvo1r; il donnait a manger a ceux 1 JOUrs de fetes seront changes en gen11s

qui avaient faim, procurait des vête- 1 sements et en deuil. " Puis quand ic ; 
ments à ceux qui étaient nus et mcttïit ! soleil fut couché, il sortit et mit le co� 
un grand zèle à donn<'r la sépulture à : en terre. 'fous ses voisins le blâmaient 8 
ceux. qui étaient morts ou qui avaient été ; en disant : " On a déjà ordonné de te 

2 1  tués. Lorsque le roi Sennachérib, reve- \ faire mourir pour ce sujet, et à peine as
nu en fugitif, après la défaite do�t Dieu : tu échappé à cet arrêt de mort, que tu 
l'avait frappé en Judée pour ses blasphè- : recommences à donner aux morts la sé
mes, faisait mettre à mort, dans sa fu. : pult-.:� ! " i\lais T.obie, Craignant plus 9 
reur, un �and nombre des enfants d'Is- ' Dieu que le roi, enlevait les corps de 

22 raël , Tobie enterrait leurs cadavres. La j ceux qui av<ùcnt �tè tués, les cachait 
nouvelle en ayant été apportée au roi, il  ; dans sa. maison et les inhumait pendant 
ordonna de le mettre à mort et lui ôta i la nuit. · 10 

23 tous ses biens. �lais Tobie prit la fuite Un jour qu'il s'était fatigué � -Qonncr 
avec son fils et sa femme, et, dépouillé la sépulture au.x mortS, étant ren.tré à sa 
de tout, il réussit à se cacher parce qu'il maison, il se jeta au pied de la nu1raille 

24 avait beaucoup d'amis. Quarante-cinq et s'endormit. Pendant qu'il dormait, 1 1  
jours après, !e roi fut tué par ses pro- il tomba d'un nid d'hirondelles de la 

14. D'après le texte grec, Tobie �tait le 
fournisseur de la cour. 

16. Rarès (en Il'· Rltare ou Rliaroi), une 
des plus grandes et des plus anciennes vifles de 
la .l\1ëdie. Dans l'inscription de B�hi.,toun elle 
est appel�e Raga (texte peri;e) Raklea11 (texte 
médique) ; ses ruines, un peu à l'est de T�hé· 
ran, portent le nom de R1i. 

17. Ga/Jll11s, en gr. GaDail. - Co11tre un 
re�·û :'le grec dit mieux, '" dlJ"t : on ne voit 
pas autrement pourqaoi Tobie aurait prêt� une 
si grosse somme à Gnb�us. 

· 18. Sa/1111u1asar : Sargon (voir la note du 
ver� :i) après avoir régn� de 722 l't. 705 av. J.-C., 
eut pour �uccesseur Sennach�rib. 

21.  St•tul&Alri/J : voy. I l  Rois, xviii, 13 ; 
l � Par. xxxii ; Is.xxxvi sv; 

25. Il fut redeva!Jle tf1 stui 1'tlour, comme 
l'explique le texte grec, à l'intervention de son 
neveu Athlaé:harlls, (ou Acltior, V11lg. xi, 20) 
?a. qui le successeur de Sennachûib, Asarhaddon, 
avait confi6 une haute fonction administrative. 
(Voir ii, 19 note). 

Il, l. U111fêl1, celle de la Pentecôte (texte 
grec). 

9 sv. Le vers. 9 manque dans les manus· 
crits gr. et dans l'ltal., et le vers. 10, ratta· 
chant ce qui suit à ce qui précède, colTUllCllCe 
ainsi : C1tt1 ""it-là 111J1111, co1n1111j 'ltais ""'' 
c!U, lttJNt ù11JNT, a11 jtèd d1 la "'"raille, eu;.: 
en touchant le cadavre, Tobie avait contracté 
une souillure lévit&q_uc. Tror fatigué pour s'en 
purifier imm�iatement par une ablutioo 
(Nombr. xix, 2-22), il n'entra pas dans sa mai· 
son, pour ne pas communiquer aux siens son 
impuret� La Vulg. semble séparer deux l'aies 
liés ensemble. . 

n .  Petuiarit q1lii dor1nait ; en grec., #f'1 
,YIUZ lla11t 1n1verls. - Hirollli1lhs ; le 111ot 
gr. dbigne toute es�e de fetils oiseau.r. D'a; 
près l'ltal., l'accicfent am� ?I. Tobie ne lui 
causa qu'une inflammation des yeux, laquelle, 
par la faute des m�decins, amena une âdté 
complète. 



Chap. II, I2. LIVRE DE TOBIE. Chap. II I, 1 3. 

fiente chaude sur ses yeux, et il devint i tes sont tous vos jugements, et toutes vos 
1 2  aveugle. Dieu permit que cette épreuve / voies Sünt miséricorde, vérité et justice. 

lui arrivât, afin que sa patience, comme j Et maintenant, Seigneur, souvenez-vous 3 
celle du saint homme job. fût donnée en : de moi ; ne tirez pas vengeance de mes 

1 3 exemple à la postérité. Car, ayant tou- • péchés, et ne rappelez pas en votre mé
jours craint Dieu dès son enfance et : moire mes otft!nses ou celles de mes an
observé ses commandements, il ne s'at- i cètres. Car nous n'avons pas obéi à vos 4 
trista pas contre Dieu de ce que le mal- : préceptes ; c'est pourquoi nous avons été 

14 heur de la cécité l'avait atteint. �lais il [ livrés au pillage, à L:1. captivité, <l la 
resta inébranlable dans la crainte de i mort, à la risée et à l'approbre pam1i 
Dieu, lui rendant grâces tous les jours de : toutes les nations au sein dl>squelles vous 

1 5  sa vie. De même que les chefs de tribu : nous avez dispersés. Et maintenant, 5 
insultaient au bienheureux job, ainsi les : Seigneur, vos chàfments sont grands, 
parl!nts et les a.-nis de Tobie raillaient sa • parce que nous n'avons pas agi selon 

16 conduite, en disant : " Qu'est devenue ! vos pr�ptes et que nous n'avons pas 
ton espérance, pour laquelle tu faisais 1 marché sincèrement :!,·vant vous. Et 6 
des aumônes et donnais la sépulture aux ; maintenant, Seigneur, traitez-moi selon 

Iï morts ? "  Tobie les reprenait en disant : : votre volonté, et commandez que n1on 
18 . .  �e parlez pas ainsi; car nous sommes i esprit soit reçu en paix, car il est meil

enfan� des S.1.�nts, e� nous att�ndons i leur pou� moi de mo�rir que de .vivre. " 
1..-ette vie que Dieu doit donner a ceux 1. Il arriva en ce meme Jour, a Ecb.1.- 7 
qui ne lui retirent jamais leur fidélité. " tane, ville des :\lroes, que Sara, fille de 

19 Anne, sa femme, allait tous les jours ( R.aguel, entendit, elle aussi, les injures 
tisser de la toile, et, par le travail de ses · d'une des scn·antes de son père. Car 8 
mains, elle rapportait, pour leur entre- elle avait été st1ccessi've111e11t donnée en 

2c tien, ce qu'elle pouvait gagner. Il arri- mariage à sept maris, et un démon, 
\·:i. ainsi qu'ayant reçu un chevreau, elle j nommé Asmodée, les avait fait mourir 

21 l'apporta à la maison. Son mari,ayant 1 aussitôt qu'ils étaient venus auprès d'elle. 
entendu le bêlement du chevreau, dit : ; Comnie elle reprenait donc cette servante 9 
" Voyez si cc chevreau n'aurait pas été pour quelque faute, celle-ci lui répondit 
dérobé, et rendez-le à son maitre, car il en dis:int : ' ' Que jamais nous ne voyions 
ne nous est pas pertr.is de rien manger sur la terre ni fils ni fille de toi, meur-
qui provienne d'un vol, ni même d'v trière de tes maris ! Veux-tu donc nie 10 

22 toucher. " A.lors sa femme répondit donner aussi la mort, ccmme tu as déjà 
avec colère : " Il est manifeste que ton fait mourir sept maris ? " . .\. 1..-ettc pa
espérance est de�enue vaine ; voilà ce role, Sara monta Jans la chambre haute 

23 que t'ont rapporté tes aumônes ! "  C'est de sa maison et y resta trois jours et 
par ces discours et d'autres semblables trois nuits sans boire ni manger. �lais, 1 r 
qu'elle l'injuriait persévérant dans la prière, elle suppliait 
. n-·.l _,_ Tc'-L . c- fi11 Dieu avec larmes de la délivrer de cet CHAP. >I II. - rn&re aç fJOlt • .,ara, ue opprobre. 1t: lr.aguel, QUt;agie par une serva1,1te, Le troisième jour, elle acheva sa prière 1 2  implore le ,Sngneu;-, Ces deux prl'ères et bénit le Seigneur, en disant : " Béni 1 3  stJ11t e.xauct:es. soit votre non1 ô Dieu de nos ni•res qui ' r- ' ' 

3 Alors Tobie, ayant pou&:P. un soupir, lors même que vous êtes irrité, faites 
2 commença à prier avec larmes, en di- miséricorde, et qui, au temps de la tri

sant : " Vous êtes juste, Seigneur ; jus- bulation, pardonnez les péchés à ceux 

18. Des sai,.ts, des patriarches, tels que 1 1 1, 7. Ecoaleuu : sans aucun doute, dit le 
Abraham, Isaac et Jacob, qui ont support� P. Cornely, il faut lire ici Echcta1te au lieu de 
courageusement les �preuves, dans l'attente de R11gis, nom que notre Vulgate seule - par 
l'éternelle récompense (H�br. xi, 3 sv.). Ces suite d'une erreur d�jà ancienne - donne à la 
paroles ne se lisent que dam; la Vulgate, ainsi ville de Raguel, contrairement à tou.-. les au· 
que la comparaison de Tobie avec Job, vers. tres textes. Comp. ix, 1-6. - Voir Esdr. vi, '2. ll·15. Jud. i, r sv. 

19. Après ce que dit la Vulgate (i, �s) on a. Asmodle : cc nom vient du perse a6nrfl· 
est u!l IM;U surpris de voir la famille �e Tobie 1ie11, tenter, soit �lus probablement l'h�breu 
r�d�ue a la pauvret� par le seul fau de la 1 scll4mad, perdre. Comp. vi, r7. 
cêcaté du  père ; le grec ne dit point <}Ue t1111s , r 1. Cet ojflro6n : de pa."ser pour avoir fait sts 6it1U fur.ent rendus à Tobie, maas seule- ! mourir ses mnris et de n'avoir point J'enfant<1. 
�en�.qu'il retrouva sa maison, sa femme et son 1 D'après le texte grec, Sam aurait eu un ins· 
fi1s (u, 1). tant la pensée de s'étrangler ; mais elle la re· 

29· Aya11t rtç11 "" cluvr1a11 " en présent, 1 poussa, et, s'approchant de la fenêtre pour re· outre son salaire ", ajoute le grec. garder le ciel, commença sa prière. 
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Cb:lp. I l l, 14- LIVRE DE TOBIE. Chap. I V, 13. 

14 qui vous invoquent. Vers vous, Sei- �lais quiconque vous honore tient pour 2 1  
�eur, je tourne mon visage, vers vous assuré que sa vie, s i  elle a été déins 

1 5  J'élève mes yeux. Je vous demande, l'épreuve, sera couronnée ; que �'!.! <. été 
Seigneur, de me délivrer des liens de dans la tribulation, il sera délivr.!, et 
cet opprobre ; sinon, de me retirer de que si le châtiment est venu sur lui, il 

1 6 cette terre. Vous savez, Seigneur, que pourra obtenir votre miséricorde. Car 22 
je n'ai jamais désiré un mari, et que j'ai vous ne prenez point plaisir à notre 
conservé mon âme pure de toute concu- 1 perte, mais après la tempête vous ra-

17  piscence. Jamais je n'ai fréquenté les 1 menez le calme, et après les pleurs et 
jeux folâtres et je n'ai eu de commerce les larmes vous répandez la joie. Que 23 
avec les hommes de conduite légère. votre nom, Dieu d'Israël, soit béni dans 

18 C'est dans votre crainte, et non pour tous les siècles !--" 
suivre ma passion, que j'ai consenti à 1 Ces deux supplications furent exau- 24 

19 prendre un mari. Ou bien je n'étais 1 cées en même temps devant la gloire du 
p� digne d'eux, ou bien peut-être ' I>ieu souverain ; et le saint ange du 25 
n'étaient-ils pas dignes de moi, car il se Seigneur, Raphaël, fut envoyé pour �ué
pourrait que vous m'ayez conservée pour rir Tobie et Sara, dont les pr1eres 

20 un autre époux. Il n'est pas au pouvoir avaient été prononcées en mênte temps 
de l'homme de pénétrer vos desseins. en présence du Seigneur. 

. . . 

!§ II. - L'ANGE R • .\PH:\EL , ENVO\'.' I� PAR DIEU, �I ET FIN 1\UX 
ÉPREU V ES DES D EU X  J USTES [IV - XII]. 

CHAI'. 1 .,-. c 1. � T. l · ' fils · transgresser les préceptes du Seigneur - onsn s 'I! 0 ze a son · ton Dieu. Fais l'au1nône de ton bien, 7 
4 Tobie, croyant que sa prière était et ne détourne point ton visage d'aucun 

exaucée et qu'il allait mourir, appela pauvre ; car il arrivera ainsi que le vi. 
� auprès de lui Tobie, son fils, et lui dit : sage de Dieu ne se Jétollfilera point de 

" Ecoute, mon fils, les paroles de ma toi. De . la manière que tu le pourras, 8 
bouche et pose-les comme un solide fon- sois miséricordieux. Si tu as beaucoup 9 

3 dement dans ton co..'llr. Lorsque I>ieu de bien, donne largement ; si tu en as 
aura reçu mon âme, mets mon corps en peu, aie soin de partager même cc peu 
terre. Tu honoreras ta mère tous les de bon cœur. 'fu t'amasseras ainsi 10 

4 jours de sa vie; car tu dois te souvenir un grand trésor pour le jour du besoin. 
de ce qu'eile a souffert et des grands dan- Car . l'aumône délivre de tout péché et de 1 1  
gers qu'elle a counts à cause de toi, lors- la mort, et elle ne laissera point l'à1ne 

5 qu'elle te portait dans son sein. Et .}Uand descendre dans les ténèbres. L'aumône 12  
elle-même aura aussi achevé le temps sera, pour tous ceux qui l'auront faite, 
de sa vie, tu lui donneras la sépulture un grand sujet de confiance devant le 

6 auprès de moi. Tous les jours de ta vie Dieu souverain. Garde.toi, mon fils, lj  
aie Dieu présent ù ta pensée, et garde- de toute impureté, et qu'en dehors de 
toi de consentir jamais au péché et de ton épouse ta conscit:nce ne te reproche 

24. La s11f>Jlication de Tobie (vers. 2 sv.) et tous les jours do? ta vie (SinaltÎfUI : de sa vie). 
celle de Sara. Fais cc qui lui sera agnable et ne lui cause 

25. ro11r g11lrir, secourir : l'expression fait point de peine. " 
allusion au nom mêine de Raj)liall, qui signifie 6. Les LXX ajoutent : " Pratique la justice 
Di111 g11irit, ou gt1iriso1l tle Di111. On lit dans tons les jou� de ta vie, et ne marche point 
le grec : " Raphaël fut envoyé pour les �uérir dans les voies de l'iniquité ; car si tu pratiques 
l'un et l'autre, en faisant tomber les taies de la vmté1 le succès suivra tes œuvrcs, comme 
Tobit, en donnant Sara, fille de Rague!, pour pour tous ceux qui pratiquent la justice." 
épouse à Tobie, fil11 de Tobit, et en liant Je S. LXX omettent ce verset. De là leur nu· 
mauvais esprit Asmod�e : car elle devnit khoir mérotation d� versets est différente et en gé· 
à Tobie comme à sr.11 hflritier. Dam; ce même nâ'al en retard d'un chiffre sur la Vulgate. 
temps 1"obie retourna chez lui et entra dans sa 1 3. Après ces mots : Garde·toi, mon fils, de 
maison, et Sara, fille de Rague!, descendit de toute impureté, les Septante ajoutent : " Et 
la chambre haute." surtout prends une femme de llL race de te� 

IV, 1°3. Septante : " En ce jour-là, Tobit se pères : ne prends point one femme étrangère: 
ressouvint de l'argent qu'il avait déposé entre qui ne soit pas dt! l� tribu de ton frère, car nous 
les mains de Gabaël . à Ragès de Médie, et il sommes enfants des prophètes. N�, Abraham, 
dit en lui-même : J'ai demandé la mort : pour· Isaac et Jacob sont dès les temps anciens nos 
qnoi n'appellerai·Je pas Tobie, mon fils, pour pères ; souviens-toi, mon fils, qu'ils ont tous 
lui donner mes avu1 avant de mourir. Et l'ayant pri:; des femmes d'entre leUI'! frères, qu'ils ont 
appelé, il lui dit : " M!>n fils, si je meurs, ense· été bénis dans leurs enfants, Et que la terre 
velis-moi, et ne méprise pas ta mère ; honore-la 1 serll l'héritage de leur race. " Les Septante 



Chap. IV, 14. LIVRE DE TOBIE. Chap. V, 1 3. 
---- ---- --------

14 jamais une action criminelle. Ne laisse , je le ferai, mon père. �lais je ne sais 2 
jamais l'orgueil dominer dans ton cœur ·. comment je pourrai retirer cet atgent. 
Llll dans tes paroles, car c'est par lui que \ Cet homme ne me connaît pas, et il 
tous les maux ont pris commencement. : m'est également inconnu ; quel signe lui 

1 5  Quand un homme aura fait pour toi un : donnerai-je ? Je ne sais pas mèn1e le che
travail, paye-lui a�itôt son salaire, et ! min qui conduit en œ pays-1•\. " Son 3 
que le salaire du mercenaire ne reste pas 1 père lui répond it en disant : " j'ai son 

16 un instant chez toi. Ce que tu ser�is 1 écrit entre les mains ; a�itôt que tu 
fàché qu'on te fit, aie soin de ne le faire le lui auras montré, il te remboursera. 

17 jamais à un autre. l\lange ton pain �lais va maintenant chercher un homme 4 
avec ceux qui ont faim et avec les indi- 1 fidèle qui aille avec toi, moyennant S.1.
gents, et couvre de tes v�tements ceux 1 laire, afin que tu rentres en �ion de 

18 qui sont nus. Fais servir ton pain et : cet argent, pendant que je vis encore. " 
ton \"Ïn à ,·é/é6rer la Sépulture des justes, 1 Tobie étant sorti trouva un beau jeune 5 
mais ne le mange ni ne le bois avec les i homme, debout et ceint, com1ne dis-

19 pt.\:hcurs. Cherche toujours conseil au- � posé à se mettre en route. Ignorant que 6 
20 près d'un homme sage. Bénis Dieu en · ce fût un ange de Dieu, Il le s.·dua et lui 

tout temps ; demande-lui qu'il dirige tes dit : " D'où es-tu, bon jeune homme? a 

voit.'S, et que tous tes desseins ré�is- 1 L'ange répondit : " Jt! suis llll des en- 7 
21 sent par lui. Je t'informe aussi, mon 1 fants d'Israël. " Et Tobie lui dit : " Con-

fils, que, lorsque tu étais encore petit 1 nais-tu la route q_ui conduit au pays des 
enfant, j'ai donné di:< talents d'argent i }(èdes? " - " je la connais, tépondit- 8 
à Gabélus de Ragès, ville des �lèdes, et : il, j'ai souvent parcouru tous ces che-

22 que j'ai son reçu entre les mains. C'est i mins et j'ai logé chez Gabélu.o;. notre 
pourquoi fais tes diligences pour l'aller 1 frère, qui demeure à Ragès, ville des 
trouver et retirer cette somme d'argent, 1 �lèdes, laquelle est située dans les mon-

23 et tu lui rendras son obligation. N'aie 1 tagnes d'Ecbatane, " Tobie lui dit : 9 
point de crainte, mon fils. Il est vrai que 1 " A.ttends-moi, je te prie, jusqu'à ce que 
nous menons une vie pauvre, mais nous 1 j'aie annoncé cela à mon père. " 
aurons beaucoup de biens si nous crai- i Alors Tobie étant rentré raconta tout 10  
gnons Dieu, si nous évitons tout péché 1 à so n  père. Sur quoi le père émerveilléde-
et faisons de bonnes l'Cllvrcs. " 1 manda qu'on fit entrer le jeune homme. 

• • 1 Celui-ci entra et le s.'llua, en dis."tnt : 1 r cn.�P. v. - 01i �11g1, fOlls la. J"r111� '. " Que la joie soit toujours avec toi ! "-d 11�1 'l!tJJ•aget�r, s offrt a at.:co111pag_1ur ! " Quelle joie puis-je avoir, répondit 1 2  le ;�u11e To61e tkts Ga/JI/us. Ad1eu:c 1 Tobie, nioi qui suis as.sis dans les ténè· c-t d,;part. 1 brcs et qui ne vois pas la lumière du 
5 Alors Tobie répondit à son père, en 1 ciel ? .,  Le jeune homme lui dit : " Aie 1 3  

disant : " Tout ce que tu n1'as ordonné, · bon courage! I l  est facile à Dieu de te gué-
--------�-------- ' ---�----�-------� 

poursuivent dans une formule, qui parait résu- 1 et comme il lui plait. �laintenantdonc, mon 6Js, 
mée dans le verset 'f de la Vulgate : " Alain- • souviens-toi de mes prescriptions, t:t qu'elles ne 
tenant donc, mon fi s, aime tes frèrell, et ne . .;'effacent point de ton cœur." 
t'élève pas dans ton cœur au-dessus de tes frè· . 21. Te.<tte de� LXX : Et maintenant je 
res, �t  des fils et  des filles de ton peuple, en · t'avertis que j'ai d6� dix talents d'alJent 
déd:ugnant de prendre parmi eux une 6pouse ; entre les mains de Gabaël, frère de Gabr1a1 à 
car .l'orgueil attire la perte et expo-;e il. bien des · Ragès de �l�ie. 
acc1ùents, de même que l'inutilité attire l 'abais- : 22. Ce verset n'est pas dans les Septante. 
sement et une grande indigence, cnr l'inntilit6 1 V, 2-4. Les Septante n'ont que 2 versets et 
e!t la nii:re de la faim. " . encore plus courts : " Mais comment pourrai · 

1 5  Les Septante ajoutent à ce verset : " Si ! je retirer cet argent ?  pn isque je ne connais pas 
tu. sers le Seigneur, il te sera rendu. Mon fils, , cet homme. " Tobit lui donna le billet et lui 
v�1lle sur toi dans toutes tes œuvres et sois · dit : Cherche·toi un homme qui fasse route 
bien régi� dans toute ta conduite. " 1 avec toi, je lui donnerai sa r6compense tant 

. 16. Les LXX ont en plus : " Ne bois pas de ' que je vivrai ; pour toi va retirer cet argent. van jusqu'à .t'enivrer, et. que l'ivresse ne marche , 5-9· Le texte des LXX est.flus court : Tobie pas avec toi dans ta voae. ·1 alla chercher un homme et 1 trouva Raphaël 
17. Le grec a en plus : " Tout ce que tn as en qui était un an,ge, mais il ne le savait pas. E t  

s11pertl11, donne-le en aum4ne et que ton œil ne 1• il lui dit : PuL'l-je aller avec toi à R:igè.., en 
sott pas :tfflig6 de l'aum&e que tu fais. " . M6die ? Connai!l-tu le pays ? L'ange lui r6pon-18. Il s'a�t ici des repas funèbres par lesquels dit : J'irai avec toi, je connais le chemin et j'ai 
on célébrau la �oire des mortsUér. xv1, 7). · demeuré chez Gabaël notre frère. Tobie lui !9· Sept�nte en plus : et ne !Mprise aucun : dit : Attends-moi; je vais parler à mon père. avis salutaire. : L'ange lui dit : Va sans tarder. 

20. Les LXX en plus : " car toute nation n'a 12· 15. Ces versets manquent dans les LXX. f5 le don de conseil; mais le Seigneur lui-même 13. li 1st/114..,Ï1 il Di111, etc. : ce sens, donn6 
onne tous les biens ; et il abaisse qunnd il veut . par un manuscrit de l' ltal., nou:; parait plus na· 
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Chap. V, 14. LIVRE D E  TOBIE. Chap. VI, 12. 

14 rir." Ensuite 1'obie lui dit : ' ' Pourras. 11 CHAP v·r Le 1v1 • s .J rr>.· .l tu b" d · fil h G bl!l · - · - .rvlS on au .1 igrl. llS· 
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us, j truélto1t de l' ande au sujet dtt 111anagt 
a es, v1 e es .1.1 t:\,les . :\. on re our, , de Ti. b · !:,' fil!. de R 1 1 5 je te donnerai ton salaire. " - . .  Je le i o te avec ara, e ague . 
conduirai, répondit l'ange, et je le ramè- i Tobie partit, suivi du chien, et il fit 6 

16 nerai auprès de toi. " Tobie lui dit : sa première halte près du fleuve du Ti
Dis·n1oi, je t'en prie, de quelle famille ; gre. Comme il descendait sur la nz•t: � 

1 7  et de quelle tribu es-tu ? "  L'ange Ra- · pour se laver les pieds, voici qu'un énor
phaël lui répondit : ' '  Est-ce la faniille ! me poisson s'élança pour le dévorer. 
du mercenaire que tu cherches, ou le : Effrayé, Tobie poussa un grand cri, en 3 
mercenaire lui-même qui doit accompa· ! disant : " Seigneur, il se jette sur moi ! ·· 

18 pagner ton fils ? �lais, pour ne pas te ! L'ange lui dit :-" Prends-le par les ouïes 4 
rendre inquiet, je suis Azarias, fils du j et tire.le à toi. " Ce qu'ayant fait, il le 

19 grand Ananic. " ' '  Tu es d'une noble , tira sur la terre sèchf!, et le poisson se 
race, lui dit Tobie. �lais ne te friche pas, r débattit à ses pieds. L'ange lui dit : 5 
je te prie, de ce que j'ai désiré connaitre i " Vide ce poisson, et conserves-en le 

20 ta famille. " Et l'ange lui dit : " Je 1 cœur, le fiel et le foie, car iis sont em· 
conduirai ton fils sain et sauf, et je te i ployés comme d'utiles remèdes. " I l  6 

2 1  le ramènerai sain et sauf. " 1'obie : obéit ; puis il fit rôtir tme pcvtie de la 
ajouta : " 1''aites un heureux voyage ! i chair, qu'ils emportèrent avec eux pour 
Que Dieu soit sur votre chemin, et que la route ; ils salèrent le reste, qui derait 
son ange •ous accompagne ! " leur suffire jusqu'à ce qu'ils arrivassent 

22 Quand on eut preparé tout ce qu'ils de- à Ragè.,;, ville des àlècies. Et Tobie in· 7 
vaient emporter en voyage, Tobie dit 1 terrogea. l'ange, en disant· : ' '  Je te prie, 
adieu à son père et à sa mère, et il se i • .\zarias mon frère, de me dire quelle 
mit en route a\'1..'C l'ange. : vertu curati,·e P,Jssèdent les parties de 

23 Lorsqu'il<; furent partis, la mère se mit : œ poisson que tu m'a" commandé de 
à pleurer, en disant : " Tu nous as ôté ! garder. " L'ange lui répondit : " Si tu S 
le bâton de notre vieillesse, et tu l'as 1 poses sur des charbons une petite partie 

24 éloigné de nous. Plût à Dieu CJUe cet , du cœur, la fumée qui s'en r.xhale chasse 
argent pour lequel tu l'as envoye, n'eût 1 toute espèce de démons, soit d'un hom-

25 jamais existé ! Car notre pauvreté nous ; me, soit d'une femme, en sorte qu'ils ne 
suffisait, et c'était pour nous une richesse : peuvent plus s'en appr04lhcr. Et le fiel 9 

26 que de voir notre fils. " 1'obie lui ré- · sert à oindre les yeux couverts d'une 
pondit : " Ne pleure point ; notre fils · taie, et il les guérit. " 

arrivera s.ün et sauf, et il reviendra vers i Tobie lui dit : " Où veux-tu que nous 10 
nous sain et sauf, et t;::s yeux le reverront. : prenions du repos ? " L'ange lui répon- 1 1  

i7 Car je crois qu'un bon ange de Dieu l'ac- 1 dit : ' '  Il y a ici un homml! appelé Ra
compagne et qu'il dispose heureusement i guel, de ta tribu et de ta famille ; il a une 
tout ce qui lui arrive, en sorte qu'il revien- : fille nommée Sara, mais, en dehors d'elle, 

28 <lra vers nous avec joie." A cette parole, i il n�a aucun autre enfant, fils ou tille. 
sa n1ère cessa de pleurer et elle se tut. ·Tout son bien doit te revenir, et il faut 12 
turel que celui qui est donné communén1cnt :  V I ,  :l. Po1'r le àho,.n, pour dévorer le pitd 
le t111rps est r:o··lle où Dt"eu.fe.ruJn·ra. . 1{1' jt1'1U """'"''• dit le texte gr. du Sinaï. 1�. LXX a1outent : Car J a1 connu Ananias 1 3. Ce verset manque dan.• les LXX, .:t le� 
et )Onathas, fils du ttrand Séméi, lorsque nous i versets i et s ont un texte plwi nbrégé. Au lieu 
allions ensemble à Jérusalem pour y adorer, de lùg� on lit Ecbatane dans le grec, et 
y porter les premiers·nés de nos bêtes et les cette leçon est préférable. 
dimes de nos fruits ; ils ne suivirent point l'éga· 6-8. Le sew. est le même dans le grec, mais 
rement de nos frères. �Ion frère, vous êtes d'une 1 les détails varient un peu. 
famillc:

,
distii;i�éc. ?riais dis-moi quelle rkom· 9. Le Yatit:t11'US a Ra��· � il faut Ecba· pe:lse J aurai a le donner l Sera.ce une drachme tane comme portent le .S1114"tie11s et le t.ls 6o!} 

par jour et ce q_ui sera nécessaire pour toi coan· de Paris. 
me à 1non fils?  J'ajouterai cucore à ceue récom- 11 .  LXX : "  Car c'est à toi <\ue doit échoir 
pense si "IOus revenez l"un et l'autre en bonne son héritage, étant seul desa fanulle. Ceuejeune 
santé. Ils convinrent ain.c;i. fille est belle et 511Je: maintenant donc écoute· 

:10. Ce verset n'est pas clans le g:rec. moi, et je parler:u li. !iOQ père; et quand n:>US 
21·22. Les LXX : Alors Tobie dit à son fils : serons revenus de Ragà nous célébreron� ce 

Prépare·toi à partir et puissiez-vous faire un mariage. Car je sais que Raguel ne la donnera 
heureux voyage l Son fils se prépara donc à par· à aucun autre homme, scion la loi de ?tloyse, 
tir, e.t 1'obi� lui 4it : Pars avc� cet homme et que qu'il n 'encoure la mort; au; c'est à toi, préfé· 
le Dieu qui habite dans le ciel rende heureux rablement à tout autre, qu'il appartient Je re· 
votre voya&e et que son ange vous accompagne. cueillir son héri:age. " 
lis 50rti:-cnt donc l'u.1 el l'autre pour s'en aller, 12. I t ffl.1lt :  c'était une obli1ation légale i 
et le chien du jeune hom1ne les accompa�ua. une fille héritière doevait épousea· un homme de 
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Chap. VI, 13. LIVRE DE TOBIE. Chap. VII, 14. 
13  que tu la prennes pour épouse. Deman- : jeune homn1e ressen1ble à mon cousin ! " 

de-la donc à son père, et il te la donnera i • .\.yant ainsi parlé, i l  dit aux voya._l{e11rs: .3 I-l püur femme. " . .\.lors Tobie répondit : : " D'oi1 êtes-vous, jeunes gens. nos frè-
. .  j'ai ouï dire qu 'elle avait déjà épousé · res ? "  Ils répondirent : " Xuus somn1es 
�pt maris, et qu'ils sont tous morts, et de la tribu de Nephthali, dr' 1zo11lbre des 
!\in m'a dit encore qu'un démon les avait f captifs de Ninive. '' Raguel leur dit : 4-

1 5 tués. Je crains donc que la même chose : " Connaissez-vous Tobie, mon frère '' ? 
ne 1n 'arrive à moi-même, et que, étant '. - • ·  �ous le conn�ns " , répondirent-
tils unique de mes parents, je ne fasse 1 ils. Et comme Raguel disait beaucoup 5 
llcsccndre avec tristesse leur vieillesse : de bien de Tobie, l'ange lui dit : " 1·0-

10 Jans le tombeau. "  Et l'ange Raphaël lui ' bic, dont tu nous parles, est le père de 
Jit : " Ecoute- moi, et je t'apprendrai i ce jeune homme. " . .\.ussitôt Ragucl cou- 6 
qui sont œux sur lesquels le démon a du : rut à lui et l'embrassa avec larmes, pleu-

• i  pouvoir. Ce sont ceux qui entrent dans ! rant à son cou. ·.· �ois �ni, mon fils, 7 
le mariage en bannissant Dieu de leur i dit- il, car tu es fils d'un homme de bien, 
�11.:ur et de leur pens(-c, et qui se livrent , du meilleur des hommes ! ., Et Annl!, sa 8 
à leur passion, mmme le cheval et le ! femme, et Sara, leur fille, versaient des 
mulet qui n'ont p."ls de raison : sur ceux- / larn1es. 

1S l;'t ll! dl!mon a pouvoir. :\lais toi , lorsque [ "\pr\.'S qu'ils se furent ainsi p.u-lé, Ra- 9 
tu l'auras épousée, étant entré dans là 1 gcel fit tut!r un bélier et préparer un ti!s
�hambre, vis avec elle en continence 1 tin: et co1nn1e il les engageait à s'asseoir 
pendant trois jours, et ne songe à autre / pour le repas, Tobie dit : " Je ne man- 10 

19 �hosl! qu'à prier .Dieu avec elle. La pre- :1· gcrai ni ne boirai ici aujourd'hui, que tu 
mièrc nuit, livre au feu le fuie du pois- ne m'aies d'abord accordt!r ma demande, 

20 son, et le démon s'enfuira. La seconde ! et que tu ne me promettes de me donnt!r 
nuit, tu seras admis dans la. société des ; Sara, ta tille • . ,  E11 entendant ces mots, 1 1  

� •  saints patriarches. La troisième nuit, i R�Yllcl fut saisi de frayeur, sachant cc 
tu recevras la bénédiction pro11u'se à leur 1 qui était arri,·é aux sept maris qui s'é· 
postirltt!, afin. qu'il naisse de vous des i taient approchés d'elle. et il co01Illença à 

22 enfants pleins de vigueur. La troisième : craindre que pareil malheur n'arrivàt 
nuit passée, tu prendras la jeune fille 1 en'--ore à celui-ci. Comme il était dans 
dans la crainte du Seigneur, guidé bien 1 cette incertitude et ne donnait aucune 
plus par le désir d'tn•1Jir des enfants que : réponse à la demande de ·robie, l 'ange 1 2  
par la passion, afin que tu obtiennes , lui dit : " �·appréhende point de donner 
Jans tes enfants la œnédiction promise 1 ta fille à ce jeune homme ; car liest à lui, 
à la race d' .i\brnham. " ! qui craint Dieu, qu'elle duit appartenir 

. . . ,. j comme épouse ;  \'oil� pourquoi aucun c11Ar.  v1
.
1. - A,:n-pt!e t he .. Rague/. : autre n'a pu la �lder. " Alors Ra- I J  J/anage <U To6te et cle Sara. ! guel dit : " Je ne doute pas que Dieu 

7 Ils entrèrent chez Rague!, qui les n.içut i n'ait admis en sa présence mes prières 
2 avt!I: Joie. 1\ la vue de ·robie, Rnguel l et mes larmes. E t  je crois qu'il vous a 14 

dit •t .\nne, sa femme : " Comme cc ' fait venir vers moi, afin que ma fille 

>a tr!bu . son earcnt : Nombr. xxvii, 8 et xxxvi, 1 pois-;on, et tu les feras fumer. Alor:. k ùémon , 
6-1:?. (Comp. Deut. xxv, 6 sv. ; Ruth, iv, °' sv. 1 frappé <le cette odeur, s'enfuira et ne: reviendra 
QÙ nous trouvons une loi analogue). i plus jamais. Lorsque tu te seras approché d'elle, 

1 5. Le Yt11tic111uu : " Je s11is fils unique de levez-vous l'un et l'autre et élevn votre voi'C 
mon père et je crains qu'en entrnnt je ne meure ven1 le Dieu de miséricorde et il vous sauvera comme les premiers; � qu'un démon l'aime et aura pitié de vous. Ne craillli point ; car elle 
(Sinailic11.s : ne lu i fait pas de mal à elle) mais I t'e.-;t destinée de tout temps. Tu la sauvera' et 
ne fait de mal qu'à ceux qui veulent s'appro- elle ira avec toi, et je ne doute pn..; que tu n'en 
cher d'elle ; (SinaiticNs : il rue celui qui veut 1 aies des enfants. Tobie à ces paroles aitna Sara; 
etc.) je crains donc de mourir et de r�uire son :\me s'attacha étroitement à elle et il arriva 
m�n père et ma mère à passer leur vie dans la à Ecbatane. 
tnstessc !\ mon sujet jusqu'au tombeau, et il VII ,  2. A n11e, selon la Vulg. et l 'Ital . ;  le:; 
ne l�ur reste aucun autre fils pour les en- autres textes l'appellent Ed11a (hebr. ' Eti11ak, scvehr.:• · dllices), et c'est proùaùlcn1ent le nun1 qu'elle . 16-22. Dans le arec: l'ange lui dit: Ne te SOU• portait . v1ent·il pas de ce que ton père t'a dit, lorsqu'il 7. Le grec ajoute : :\lais lorsqu'il eut apvris �a ?rdon.né de te . choisir une femme de sa 1 que Tobit ava1t perdu les yeux, il fut saisi de am1lle. Ecoute-moi donc, mon frère; elle sera / tristesse et pleura. 
ton �pouse et ne compte pour rien cc d«!mon, g. Qilils st /111·e11t ai11.si parll. Au lieu de 
parce que cette nuit même elle te sera don� 1 l«al1, l 'ltal . porte loti, après qu'ils se furent �ur éi;ouse. Lorsque tu entreras dans la cham- l lav6i, qu'ils eurent 'ris "" 6t1ù1. Peut-être 
f re nuptiale, tu prendras li! brasier awc par· 1 S. J érùme avait-il mis aussi loti, dont un coUJDS sur lequel tu mettras le cœur et le foie du piste aura fait par erreur l«Nti. 
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Chap. Vil, 1 5. LIVRE DE TOBIE. Chap. VIII, 24. 
épousât son parent, selon la loi de Moïse. i satisfaire ma passion que je prends ma 
N'aie donc plus de doute que je te la ; sœur pour épouse, mais dans le seul désir 

1 5  donne. " Et prenant la main droite de i de laisser des enfants qui bénissent votre 
sa fille, il la mit dans la main droite de i non1 dans tous les siècles. " Sara dit 10 
Tobie, en disant : " Que le Dieu d'Abra. : aussi : . .  Ayez pitié de nous, Seigneur, 
ham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob : ayez pitié de nous, et puissions-nous tous 
soit avec vous, que lui-même vous unisse ! deux ensemble arriver à la vieiUesse 
et qu'il répande sur vous sa pleine béné- : dans une parfaite santé ! " 

16  diction ! Puis, ayant pris du papier, ils 1 A l'heure du chant du coq, Raguel 1 1  
1 7  rédigèrent l'acte du mariage. ..\près 1 commanda qu'on fit venir ses serviteurs, 

quoi, ils prirent part au festin, en bénis- .1. et ils s'en a1lèrent avec lui pour creuser 
sant Dieu. une fosse. Car il disait : " II pourrait 12 

18 Raguel appela Anne, sa femme, et lui i bien lui être arrivé la rnèrne chose qu'aux 
ordonna de préparer une autre chambre. l sept autres maris qui sont allés auprès 

19  Elle y conduisit Sara, sa fille, qui se 1 d'elle. n Lorsqu'ils eurent préparé la 13 
20 prit à pleurer. Et elle lui dit : • • Aie fosse, Raguel revint \·ers sa femme et lui 

bon courage, ma tille. Que le Seigneur dit : " Envoie une de tes servantes q 
du ciel te donne la joie à la place du pour voir s'il est mort, afin que je le 
chagrin que tu as éprouvé ! " mette en terre avant qu'il fasse jour. " 

CHAP. \' I I I . - Tobie citasse l'espn"t 111a
li11. Joie de Rague/ en apprenant 
qu'aucun 1nalhe11 r n'a frappé les jeu
nes époux. li i11stit11e Tobie son ht!
rilier. 

8 Le repas achevé, ils conduisirent le 
2 jeune homme auprès de Sara. Tobie, se 

ressouvenant des paroles de l'ange, tira 
de son sac une partie du foie et la posa 

3 sur des charbons ardents. Alors l'ange 
Raphaël saisit le démon et l'enchaina 

4 dans le désert de la Haute-Egypte. Et 
Tobie exhorta la jeune fille, en lui disant: 
" Sara, lève-toi, et prions Dieu aujour
d'hui, demain c! après-demain ; durant 
ces trois nuitS nous serons unis à. Dieu, 
et après la troisième nuit nous vivrons 

s dans notre mariage. Car nous sommes 
enfants des s.1ints, et nous ne pouvons 
pas nous unir comme les nations qui ne 

6 connaissent pas Dieu. " S'étant donc 
levés ensemble, tous deux prièrent ins
tamment de les préserver du malheur. 

7 Tobie dit : " Seigneur, Dieu de nos 
pères, que le ciel et la terre, que la mer, 
les fontaines et les fleuves, avec toutes 
les créatures qu'ils renferment, vous bé-

8 nissent ! Vous avez fait Adam du limon 
de la terre, et vous lui avez donné Eve 

9 pour compagne. Et maintenant, Sei
gneur, vous savéz que ce n'est point pou� 

Vlll,  .,, En gr., Dis grlil sntit l'odn1�, /1 
ti.'111011 :lni..f'uit dans /111 H111rtt1·Ec1Jte (Th6· 
ha&.:e/. OÙ !' flllg"I f tnc/ull11a, le tant confin6 
pour !tn terJp1. 

i-6. Prions Dieu aujourd'hui, etc. Ceci, de· 
puas ces paroles jusqu'à la fin du verset 6, n'est 
pas dans le grec. · 

8. Les Septante ajoutent : C'est d'eux qu'est 
n� kl raèe des hommes. Vo11s ave:z dit : il-n'est 
� bon que ·l'homme soit &et1l ; fai!lon1-lui une 
aide qui lui soit.i;emblable. . 

Anne envoya une de ses servantt>:S. Celle- 15 
ci étant entrée dans la chambre les �rou va 
sains et saufs, dormant ensemble. Etant 16 
retournée, elle annonça cette bonne nou
veUe ; et R�el et Anne, sa femme, 
bénirent le Seigneur, en disant : " Nous Ii 
vous bénissons, Seigneur, Dieu d'Israël, 
car le malheur que nous redoutions n'est 
pas arrivé. Vous avez usé en vers nous 18 
de miséricorde, et vous avez éloigné de 
nous l'ennemi qui nous persécutait. Vous i9 
avez eu pitié de deux enfants uniques. 
Faites, Seigneur, qu'ils vous bénissent 
de plus en plus, et qu'ils vous offrent un 
sacrifice de louange p»ur leur préserva
tion afin que toutes les natioas recon
naissent que vous seul êtes I>ieu sur 
toute la terre. 

Aussitôt Raguel commanda ù ses ser- 20 
viteurs de combler avant lejour la fosse 
qu'ils avaient faite. Et il dit à sa femme 21 
d 1apprêter un festin et de disposer toutes 
les choses né'-·essaires à des voyageurs 
pour leur entretien. Il fit au�i tuer 22 
deux vaches grasses et quatre béliers 
pour préparer un repas à tous ses voi
sins et à tcus ses runis. Et R.agucl con· 23 
jura Tobie de rester chez lui pendant 
deux semaines. Il lui donna la mllilié 11 
de tout ce qu'il pœYdait, et il raligea un 
écrit afin que la lllOilié qui restait devint 
la propriété de Tobie, après leur mort. 

10. Apm ce venet le grec porte : Ensuite ils 
dormirent l'un et l'autre toute la nuit. Mais 
Raguel s'6tant lev6 alla creuser une to.e, di· 
sant : celui-là ne serait-il pas a&Wi mort ? Ra· 
guel revint ensuite à la maison, etc. La snitese · 
poursuit dans le grec la. peu pm . de la meme 
faço'! que dans la Vulgate, mais avec plus de 
conc111ion. 

2r. Les venets 111-u ne se lisent pas dans le 
grec. · 
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Chap. IX, I . LIV R E  DE TOBIE. Chap. X, 13. 
, _ · pays ? Gabélus serait-il mort, et n'y 2 

CHAP. IX. - L ange Raphae! va selll aurait-il plus personne pour lui rendre 
reca;oir l'argent de Gabt!l11s et ra111J11e cet argent? ,, Il commença donc à s'at- 3 
«clui-L"i att:r: noces de Tobit:. trister beaucoup, lui et Anne, sa femme, 

9 . .\.lors Tobie appela auprès de lui et ils se mirent ensemble à pleurer de ce 
l'ange, qu'il croyait un homme, et lui que leur fils n'était pas de retour au jour 
dit : " Azarias, mon frère, je te prie marqué. Sa mère surtout répandait des 4 

2 d'écouter mes paroles. Quand je me larmes intarissables : " Hélas ! hélas ! 
donnerais à toi comme esclave, je ne re- mon fils, disait-elle, pourquoi t'avons
œnnaîtrais pas encore assez tous tes nous envoyé si loin, toi qui étais la lu-

3 soins. Néanmoins je t'adresse encore mière de nos yeu.x, le bàton de notre 
cette prière : Prends avec toi des bêtes vieillesse, la consolation de notre vie et 
de somme et des serviteurs et va trouver l'espérance de notre postérité? Nous qui 5 
Gabélus, à Ragès, ville des �ll.'<ies ; tu avions tout en toi seul,  nous n'aurion� 
lui rendras son écrit, t_u recevras �e 1 pas dû t'éloigner de· nous. "  Tobie lui 6 
lui l'argent et tu le pneras de venrr • disait : " Cesse tes plaintes et ne te 

� à mes �oœs. Car tu � toi-même qu� trouble pas ;  notre fils se porte. bien, �t 
mon pcre compte les Jours, et que si l'homme avec qui nous l'avons fait partir 
je tarde un jour de plus, son âme sera est très fidèle. " l\lais rien ne pouvait 7 

5 dans la tristesse. Tu vois aussi de j la consoler ; sortant chaque jour de sa 
quelle manière R�el m'� co!1�uré d� . maison, elle regardait de .tous côtés, 
rtsttr ici, et que JC ne puis res1Ster a 1 et allait sur tous les chemms par les
ses instances. " quels il y avait espoir qu'il reviendrai�, 

6 Alors Raphaël, prenant quatre des afin, s'il était possible, de l'apercevoir 
serviteurs de Raguel et deu.� chameaux, de loin. 
se rendit à Ragès, ville des l\lèdes. Cependant Raguel disait à son gen- 8 
Ayant trouvé Gabélus, il lui rendit SC!n dre : " Reste ici, et j'enverrai des nou-

7 billet et en reçut tout l'argent ; et apres velles de ta santé à Tobie, ton père. " 
lui avoir raconté tout ce qui était arrivé 'f obie lui répondit : " Je sais que mon 9 
à Tobie, fils de Tobie, il le fit venir avec père et ma mère comptent les 1ours et 

8 lui aux noces. Lorsque Gabélus entra que leur esprit se tourmente au-dedans 
dans la maison de Raguel, il tr<?u.va d'eux. " Après avoir fait encore de 10 
Tobie à table ; celui-ci se leva auss1tot ; grandes instan'-"es à Tobie, sans que 
ils se baisèrent mutuellement, et Gabélus celui-ci voultlt rien entendre à ses raisons, 

9 pleura et bénit Dieu, en disant : " Que il lui remit Sara avec la moitié de tout 
le Dieu d'Israël te bénisse, _car tu es �e ce qu'il possédait, en serviteurs et en 
fils d'!tn homme :!xcellent, Juste et cral- servantes, en troupeaux, en chameaux, 
gnant Dieu, et fi1isant beaucoup ·d'au- en vaches, en argent, dont il avait beau-

10 mônes ! Que la bénédic�ion se t•é'pande coup, et il le laissa partir, plein de santt! 
al!SSi c;ur tu femme et sur vos parent.; ' el de joie, en disant : " Que le sa.int 1 c 

1 1  Puis�:cz.vous voir vos fils et les fils de ange du Seig:leur soit en votre chemin, 
vos fils, jusqu'à la troisième et :.i la q�- qu'il vous conduise· jusque chez vous 
trièmc génération ! Que votre postérlté sains et saufs ; �ssiez-vous trouver 
soit bénie du Dieu d'Israël, qui règne toute -.:hose pros chez vos parents, 

12 dans les siè<-les des siècles ! " Tous : et puiSY.nt mes yeux voir vos enfants 
ayant dit : .<\.men ! ils se mirent à. table, 1 avant que je meure ! "  Et le père et la 12 
et c'est dans la crainte de Dieu qu'ils mère prenant leur fille, l'eml>rasst:rent 
firent le festin des noces. et la

' 
laissèrent '11.ler, après lui avoir 1 .:;  

CHAP. x. - I111ju'Ïl/turi4 des parenls de 
Tobie. Dtpart de To!Jie tl de Sara, el 
tkn1 iers avis de R aguel. 

10 Pendant que Tobie différait son dé
part à cause de ses noo� son père 

Tobie t.!tait rempli d'inquiétude : " D'où 
vient, se disait-il, le retard de mon fils? 

· Quelle raison peut le retenir dans ce 

IX, 1 .  Le chapitre IX est plus court dans ic 
grec du vers. 1 ?l 7. Et les vers. 8-12 IJUUHIUent. 

X. Le �ns est à peu p�s le mEme dans le 
grec, mais :\Vec qnelques omissions et variantes� 

recommandé d'hooorer ses beaux-pa
rents, d'aimer son mari, d� b!en con
duire sa fanlille, rle gouverner sa maison 
et de se conserver elle- mème sans re
proche. 

13. Le texte grec ajoute : Et Ed"" tlit cl Tobit : •• F,,J,., 6;,,._,,;,,,i,... voici f"' ;i t1 
c.J11/ie 111• fi/J� "' dlj.JI,  garlÛ·l#i tU ''" , • .,. 
$,r âe la �ùtt. " 
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Chap. XI, 1 .  LIVRE DE TOBIE. Chap. XII, 2. 

C H , " x 1 R # .1 'r b ·.. c- 1, P. , i la main à un serviteur pour aller au-de. 
" ,  . • • - t?.our t•t! .1 o 1c,. �10 • t!ri; ' t d fils L t d · · 

l .1 • • {e .s· , van e son · .  e prcnan ans ses 1 r rtc·o:tvrt! cl vue • •  'trrivt•e t at-a. ' b '
l l b · fit 

· · : ras, 1 e a1sa, ce que aussi sa merc, 
1 1 Comme ils s'en retoum;..ient, ils ar- . et tous deux \'ersaient des larmes de joie. 

rivèrent l.! onzième jour à Charan, ville 1 .-\près qu'ils eurent adoré Il ieu et lu i 12  
2 située à moitié chemin vers Ninive. Et • eurent rendu gràccs, ils s'assirent. Aus- 1 3  

l'ange dit : " l'obie, mon frère, tu sais ·1 sitôt Tobie, prenant du fiel du poiSSün. 
3 en quel état tu as laissé ton père. Si l'étendit sur les yeux de son père. Au q 

donc tu le trouves bon, prenons les de- [ bout d'une demi-heure environ d'attente. 
vants , et que tes serviteurs suivent à ,. une taie blanche, comme la . pellicule 
petites journées, avec ta femme et tes d'un œuf, commença à sortir de ses yeux . 

..i. troupeaux. " Tobie ayant approuvt: ce i Tobie la saisit et l'arracha des yeux de 1 5  
dessein, Raphaël lui dit : " Prends avec t son père, et ù l' instant celui-ci recouYra 
toi du fiel du poisson, car tu en auras i la vue. Et ils rendaient gloire à Dit:u, 1ti 
besoin. " Tobie prit de ce fiel, et ils 1 lui et sa femme, et tous ceux qui le cnn-
partirent. · : naissaient. Tobie disait : " Je vous œ. I i  

5 Anne cependant allait t0us les jours i nis. Seigneur, Dieu d'Israël, parce que 
s'asseoir pre; du chemin, au sommet i vous m'avez chàtié et que vous m'avez 
d'une éminence, d'où elle pouvait dé- ! guéri ; et voici que je vois mon fils 

6 couvrir de loin. Et comn1e elle épiait ; Tobie ! "  
de tà l'arrivée de son fils, elle l'aperçut . Sept jours après arriva aussi Sara, la 18 
dans le lointain qui revenait, et l' ayant fcm1ne de son fils, avec tous ses scrvi
rcconnu, elle courut l'annoncer à son , teurs en bonne santé, avec les troupeaux 
mari, en disant : 1 '  Voici ton fils qui : et · les chameaux, et tout l'argent de son 
arrive. ,,. , mariage et celui qu'avait rendu <.J.abélus. 

7 En 1nêJJ1e tt?111ps, Raphaël dit à T obic : . Et Tobie raconta ù. ses parents tous les IQ 
" Lorsque tu seras entr� dans la maison, : bienfaits dont Dieu l'avait comblé par 
adore aussitôt le Seigneur, ton I>ieu. et lui 1 l'homme qui l'avait conduit. A.chior et 20 
rends grâces : puis, t'approchant de ton Nabath, parents de Tobie, vinrent le 

S père, tu le baiseras, et tu étendras tout : trouver, pleins de joie, et le félicitèrent 
de suite sur ses yeux du fiel de ce pois- ' de tous les biens que Dieu lui avait faits. 
son que tu portes avec toi ; car &-iche : Et pendant sept jours, mangeant en- .!I  
que ses yeux ·S'ouvriront à l'insta.nt, et 1 semble, ils se livrèrent à de grandes 
que ton père verra la lumière du ciel, et : réjouissances. 

hier d . . ., 1 que ta vue le corn a e JOie. · ! • , h · · · 
9 :\.lors le chien qui les avait accompa- c.HAP. X I I. - � .-tn.y-� R.1zp iac/ st: _la11 

gnés dans le, voyage courot devant eux, j ,a1111allrt. . .  
comme pour apporter la nouvelle, cares- Alors 'fobie appela auprt.'S de lui son l2  

r o  sant de la queue et .tout joyeux. Et le ! fils et lui dit : " Que donnerons-nous à 
. père aveugle se leva et se mit à courir , 1 ce saint homme qui t'a accompagné dans 

et com1ne il heurtait des pieds, il donna 1 ton voyage. " 1'obie répondit à son père : 2 
·��������������� ! 

XI, 1. Clu&rtus (ce nom est diversement écrit ! servait ordinairement de guide au viei lla•J. 
daos les manuscrits), localité inconnue, proba- D'après le grec dn Vatican, c'est Tobie lui· 
blement sur les frontière..; de l'Assyrie propre· même qui se précipite pour soutenir son père 
ment dite, mais certainement distinde de la qui Lrébuche. 
ville de Char&n.oo Har.:in en M�potamie, oit 12. �[anque dans le grec. De même les ver· 
5'journèrent Abrah'.llll et Jacob (Gen. xi, 31 ;  sets '5  et 16. 
xxvii, 4:;).· Le grec porte : Après cela, Tobie 19- On lit dans le gtec : Ensuite Tobit sor�t 
partit, bénissant Dieu qui lw avait fait faire un au devant de l'épouse de son fils, 1,>lein de joie 
si heurettlC voyage; et il donnait des louanges et louant D ieu à. la porte de Ninive, et ceux 
à Raguel et à Edna son éJK>use. Il  marcha jus- qui le voyaient marcher étaient dans l'admira· 
qu'à ce. qu'il fut près de Ninive. uon de ce. que la vue lui était rendue. . 

2. Dans le grec, l'ange énonce encore un au- :zo. Achtor et N ahath. La Vulgate en fait des 
tre motif pour lequel Tobie doit prendre les cousini. ùa Tobie. Les LXX appellent le pre· 
devants, c'est de préparer la maison pour rece- mier Achiachar et Achicar : ili1 en font un ne: 
voir la jeune femme. veu de Tobie, (le fils de son frère Anael) qui 

7. Grec : Raphaël dit : Je sais que ton père aurait été grand écha.nson à la cour de Seooa-
ouvrira les yeux. chdrib et d'Assarhaddon. (Septante, i, lt, �:z� 

Q. Au lieu du veri;et 9 de la Vulgate qui seul Dani; ce verset l!J du ch. xi selon le texte du · 
fait mention de cc détail, on lit dans le  grec : Si..aitr'cus on dit que A.clrici.u· tl NadcW, IU· 
Anne courut au devant et se jetant sur le cou vn.r tie Tobie vinrent se réjouir avec lui. D:uis 
de ·son liLi. elle lui dit ; Je t'ai vu, ruon f\li;, le V4licti1t11# : Vint Actüachar et Nasbas 14# 
maintenant je puis mourir . Et ils pleurèrent IUWM. . . 
tous les dei� · XII, t·S- Le texte des LXX est plus abrégé 

10. U11 sen1il1ur, sans doute ua enfant qtû pour ces premiers versets. 
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Chap. XII, 3. LIVRE DE TOBIE. Chap. XIII, 5. 

" '.\Ion père, quelle récompense pouvons- veux vous rien cacher. Lorsque tu priais 1 2  
nous lui offrir ? Y a-t-il quelque chose avec larmes et que tu donnais la sépul-
qui soit en rapport avec ses services? ture aux morts ; lorsque, quittant ton 

3 li m·a conduit et ramené sain et sauf; il repas, tu cachais les morts dans ta mai
a été lui-même recevoir l'argent de Ga- son pendant le jour et que tu les mettais 
!>élus ; il n1·a fait avoir une femme, dont en terre pendant la nuit, je présentais ta 
il a éloigné le démon, et il a rempli de . prière au Seigneur. Et parœ que tu 1 3  
joie ses parents ; il n1·a sauvé moi .même : étais agrt!ablc à DicLI, il a fallu que la 
Ju poisson qui allait me dévorer ; il t'a i tentation t'éprouvât. �Iaintenant le Sei- 14 
fait \"oir la lumière du ciel, et par lui : gneur m'a envoy� pour te guérir, et pour 
nous avons été comblés de tout :s sortes ! délivrer du démon Sara, la femme de ton 
Je bien. Que pouvons-nous lui donner 1!' fils. Je suis l'ange Raphaël, un des 15 

4 qui égale cc qu'il a fait pour nous? :\lais 1 sept qui nous tenons en présence du 
je te prie, mon père, de lui demander s'il 1 Seigneur. " 
ne daignerait pas accepter la moitié de , En entendant ces paroles, ils furent 16 
tout le bien que nous avons apporté." ! hors d'ClL"<-m�mes, et tout tremblants ils 

5 L"ayant donc appelé, Tobie et son ll 1s le , tombèrent la facecontre terre. Et l'ange I ï  
prirent à part, et le prièrent de \·ouloir i leur dit : · · Que la paix soit avec vous ! 
bien ai=cepter la moitié de tout cc quïls � �e craignez point. Car, lorsque j'étais 1S  
avaient rapporté. avec vous, j'y étais par la volonté de 

6 .\!tirs l 'ange, seul av1..'C eux, leur dit : · fJieu ; bénissez-le donc et chantez ses 
· • Bénissez le Dieu du ciel et rendez-lui · .ouanges. Il vous a paru que je man- 19 
gloire devant tout être qui a vie, parce geais et buvais avec vous ; mais je me 
qu'il a exercé envers vous sa miséricorde. nourrissais d'un aliment invisible et 

7 11 est bon de tenir caché le secret du roi . d'une boisson que l'u�il de � homme ne 
mais il est honorable de révéler et c :  rc1t atteindre. Il est donc temps que je 20 

S publier les œuvres de I>icu. La priè1 .! retourne vers celui qui n1 'a envoyé; mais 
est bonne avec l� jeûne, e.; l'aumône \ dUt : vous, bénissez Dieu et publiez toutes ses 

9 mieux que l'or et les trésors. Car rau- 1 merveilles. " Après avoir ainsi parlé, il 2 1  
mône délivre de la mort, et c"est elle qui 11 fut dérobé •\ leurs regards, e� ils ne pu
clfacc les péchés, et qui fait trou ver la rent plus le voir. ..\lors, s'étant pros- 22 

10 miséricorde et la vie éternelle. �lais 1 t�n� penJa:it trois heures le visage 
i:eux qui..:ommettent le péché et lïniquit�  i cou tre terre, ils bénirent Dieu, et s'étant 

1 1  sont leurs propres ennemis. Je vais 1 levl'..'S ils racontèrent toutes &..'S mer-
donc vous dt!couvrir la vl:ritt!, et je ne : veille:;. 

F: PILOGUE [XII I - XIV]. 

1 ' l f A P. X I I I. _ CtJntinue d' lll."IÙJJlS Et il n'�t personne qui puisse �chapJ>c!r à votre 
z mam. dt grJces "" vie11x 1'o/Jit:. 

C ""b 1 S · r. d'I · 1  eu: rez e e1gneur, en1ants sr:ie , 
13 . Le vieux Tobie, ouvrant la bouche, 1 Et lo.uez·le deva!'t les nations.. . . 

hl!nit le Seigneur en disant : y 1 Car •.l. vous a d1spers6; parnu les nations qui 
l 1gnorent, 

'' Vous êtes gra..'ld, Seigneur, clans l'�ternité, 1 Afin que vous racontiez ses merveille.., et que 
Et votre règne s'étend à tous ïes siècles. • vous leur fassiez connaitre 

2 Car vous châtiez et \'OU5 sauvez, Qu'il n'y a point d"autre Dieu tout-puissant que Vous conduisez au tombeau et \'OUS en ra· lui seul. 
menez, 1(. nous a chSti� à c:iuse de nos iniquités, 

6. Les LXX ajoutent : I l  est bon de bénir bru, je présentais la mémoire de \"OS prières Dic;u et d"ex.alter son nom, en exposant pour sa devant le Dieu Saiut. 
gloire le récit de ses a:uvres. Ne tardez donc tJ. Ce verset manque dans les LXX. 
pas de le louer. 15. Grec : Je suis Raphaël l"un des Sept 

. 1· On lit en plus dans les LXX : Faites le (Vatkanus : saints) An�es qui pr�ntent les 
bien et le mal ni" vou.'\ atteindra point. prières des Saints et qu1 ont accès devant la 8. E n  grec : la prière est bonne avec le jeûne majestt! d u  Saint. 
tt

,
l'aumûne et la )Ustice. Mieux vaut la m�dio- 19. LXX : J 'étais tous les jours sous vos 

cn!é avec la justice que l'abondance avec l'ini- yeux, je ne niangeais ni ne buvais ; mai" vou.'i 
qullé. l i  \·.uu mieux faire l'aumône que d'amas· en voyez les apparences. 
�r de l'or. . 20. Le � ajoute : et �rivez dans un livre 
. 9·. LXX : Ceux qui pratiquent l'aumône et la tout ce qul est arrivé. 
Jllsllce, auront une longue vie. XIII, 1. En gr. Et Ttlbie 1.-rn•it 1111e pri;re . . •  1 u .  Après ces mots : J e  ne vous cacherai rien, �t il dit. 
es LXX répètent le verset 7. 5. LXX ont en plus : et nous rassemblera du 

12. LX X : ·Lorsque tu priais,  toi et Sara, ta milieu des nations où nous étions dispers�. Si 
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Ch::tp. XIII,  6. LIVRE DE TOBIE. Chap. XI\,·, 14. 
Et il nous sauvera à cause de sa miséricorde. 

6 Considérez com1nent il a agi envers nous, CHAP. XIV. - Jfort de 1'obi'e. 
Et bénissez-le avec craiute et tremblement, Retour d1tje111zi: Tofii'e en .llldie: sa 111ort. 
Et glorifiez ?ar vos œuvres le Roi des �iècles. . . . . 

7 Ponr moi, je veux le bénir dans i:e pays où je Ainsi finirent les paroles de Tobit:. 14  
: suis �ptif, . . Après qu'il eut recouvré la vue, Tcbie I arc� qu li.a fait édater sa gloire sur u ne na- \ vécut e11'.·ore quarante-deux. ans et il vit uon cnminclle. l - i: d · i: ' I · 8 Convertissez-vous donc, pécheurs, el pratiquez es Ciuants C :ses petlts -en1ant�. l :·e. � 

la justice devant Dieu, ' eut en tout cent deux ans, et tl fut tn-
9 

Dans la confiance qu'il vous fera mio;éricorde! humé honorablement à Ninive. Car il • Pour ?noi , je me réjouirai en lui de toute 111011 avait cinquante-six ans lorsqu'il perdit J âme. 
l ·1 l • . 

IO Bénissez Je Seigneur, vous tous qui êtes le peu- a vue, et l a reCùuvra a soixante. 
pie choisi ; Tout le reste de sa vie se passa dans la 4 

Céléhrezdesjours dejoie eti:hantez ses louanges! I joie, et plus il faisnit de progrès dans la 
1 l Jéru.salem, cité de Dieu, l !  Seigne�r t'a châ1iée : crainte de Dieu, plus il goûtait de paix. 

� cause �es œuvres de tes mains. , A l'heure de S..1. mort, 1 1  appela auprès • 
i 2 Glorifie Je Seigneur par tes bonnes œuvres, et i i l · T b" . ·1 · 1 t • ) 

bénis Je Dieu des siècles l e  u i  o ic, son li s, et es sep . jeunes 
Afin qu'il rebâtisse en toi so� sanc1uaire, · fils de ce dernier, ses pe\ its- lils, et il leur 
Qu'il rappelle � t�i tous les captifs . • 1 dit : " La ruine de �i,üve est pr�he, 6 
Èt q�� tu te r �Joui · es ùans tous les siccles des I car la parole de Dieu doit avoir son su:cles. 1· t" • · 1 ;  Tu brilleras d'une éclatante lum ière, accomp issement;  et nos reres qui y sont 
Et tous les pays de la terre se prosterneront de- dispersés loin du pays d'Israël y retour. 

van� toi. 
. • . . neront. Tout le pavs if lsrati/, après � Les 11at1011s vtendront a toi des contrées loin- . 

•t ' d '  rt er r
� pc l '  t 1 . ' 

taines, avoir e e ese , s a e •up e, e a ma1-
,\pportant des présents, elles adoreront dans son de Dieu , après avoir été brûlL'C, sera 

tes murs le Seigneur, rcbàtie, et tous ceux qui craignent Dieu 
Et considéreront ta terre comme un sanc1uaire, v reviendront. Les nations abandonne- g 1 5  Car elles invoqueront le grand Nom au milieu .; 

de toi. ront leurs idoles; elles viendront à Jéru-
'6 Seront maudits ceux qui te mépriseront, salem et y habiteront ; et tous les rois 9 

Condamnés ceux qui te blasphémeront, de la terre se réjouiront en adorant le Bénis c�ux qui t'édifieront. 
d'I 17 Et toi, tu te réjouiras dans tes enfants, Roi sraël. 

Parce qu'ils seront tous bénis et se rassemble- Ecoutez donc, mes enfants, votre père : 10 
ront Auprès du Sei�neur. servez le Seigneur dans la vérité, et 1 8  Heureux tous ceux qui t'ainient et qui se ré- efforcez-vous de faire ce qui lui est agréajouissent de ta paix! 

ble. Reco1nmandez à vos enfants de pra. 1 1  
1 9  �Ion âme, bénis l e  Seigneur, · l · · t . J  • • 

d 
• 

Parce qu'i! a délivré Jérusalem, sa ville, tiquer a )UStlce e ue taire es aumones, 
De toutes ses tribulations, lui, le Seigneur, no· de se souvenir de Dieu et de le bénir en 

tre Dieu ! tout temps dans la vérité et de toute leur 
20 Heureux serai-je, s'il reste des rejetons de ma race � Pour voir la splendeur de Jérusalem ! or

E
c:. 

. d • 

. 

2 1  Le; portes de jt!rusalem seront bâties de sa. .coutez-moi one ma1';1tenant, mes 1 2 
phirs et d'émeraudes, ' enfants, et ne demeurez point dans cette 

Et toute. l'enceinte de ses m·irailles de pierres ville ; inais le jour même oli vous aurez 
22 lJes 1;i�����sd.�ne blancheur immaculée fonnc· inhu�é votre mère auprl.'S de moi dans 

ront Je pavé de ses places 1 un m.;me scpulcre, mettez.vous en route 
Et 1'.on �hante�a dans !'te� rue� : Alleluia! . 1 pour sortir d' ici ; car je vois que l'ini· 1 3 
Béni sou le Seigneur qui a donné cette gloire 1 quité de :'\inive a1nènera sa ruine. ·· à Jérusalem, 

\ • 1 rt d · l · l' Et qu'il rèine sur elle aux siècles des siècles' � pres a n10 ' e sa mere, t! JtlllU ., 
Amen ! "  · Tobie sortit de Ninive avec sa femme, 

------ - - ·  -- - ------

vous retournez à lni de tout votre cœur et de 13. A11 li.:u de ce verset 1 1  on lit dans le grec : 
toute votre âme pour pratiquer devant lui la Enfant, voÎ!i cc au' Aman (Sinaitic11s (t IJll· 
v�rité, alors il reviendra à vous et ne vous ca· citn1tt ltalig"' : Nadab) a fait à Achiachar, qui 
chera point son vis'.lge. l'avait nourri, comme il le conduit de la lumiè� 

20. Ce verset qui n'est pas dans le Vatican"s dans lc:s ténèbres et quelle récompcn"e .l hu 
se trouve dana le Sinaitirus. rendit. �lais Achiachar fut sauvé et .\m;in 

21.  En grec : J�ru,;ale1n !liera bâtie de saphir (Nadab) reçut sa vengeance et fut pn.:Cip!té 
el d'émeraude; ses murs de pierre précieuse; dan� les ténèbres. �Ianassé (Sinaiticus : Achta· 
ses tours et ses remparts d'un or t1 ès pur; les char) a fait l'aumône et échappa au filet de merl 
places de Jéru!lalem seront pavées de ber•·:, qu' Aman (�adab) lui avait tendu. Aman (�a· d'escarboucle et de pierre de saphir. · dab) au contraire tomb:t dans le filet et y ptni. 

XIV, 3. Les 'Jifférents textes sont en désac· l\laintenant donc, mes enfants, VO}'CZ cc que 
cord touchant la chronologie de la vie de Tobie; produit l':.umônc et c0Jmment la justice délivre. 
l' I .•aliqnc et Je Sù1,; 1"tic11s le font vivre 1 1 2 ans. 1 En disant cela il rendit le dernier soupir sur 

6. Lis ;arole dt Dieu. Dans l'édition Sixtine son lit. I l  était âgé de 158 ans et ses enfanb 
cetlt" proph�tie est :\ttribuée à Jor-as ; dans le l'ensevelirent honorablen1ent. 
Siluailicus, au prophète Nahum. 
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Chap. !, I.  LI VRE DE J UDITH. Chap. I, 5. 

st:is enfants et les enfants de ses enfants, i vécu quatre-vingt dLx-neuf ans dans la 
t!t il retourna chez ses beaux-parents. : crainte du Seigneur, ses enfants l'inhu-

1 5  Il les trouva bien portants dans une heu- • mèrent avec joie. T.ous ceu.x de sa pa- 1 7  
reusc vieillesse ; il eut soin d'eux et il ; renté et tous ses descendants persévérè
kur ferma les yeux ; il recueillit tout [ rent dans une bonne vie et une sainte 
l'héritage de la maison de Rague!, et il i conduite, en sorte qu'ils furent aim•!s de 
\'it les enfants de ses enfants jusqu'à la • D ieu et des hommes, et de tous ceux qui 

16 cinquième génération. .:\près qu'il eut 1 habitaient le pays. 

rô. Quat�e-vi11g-t di..r-1Ut1f a1's : le chiffre , m' vi&11 99 au. dans /,, cr.1inle d11 Seigneu, 
varie dans les différents textes ; quelques-uns : et tians la joie, ses e11f�nts t'i11ku111irent. Les 
t0nt vivre Tobie jusqu'à u 7  et même t27 ans. · LXX ajoutent : Il apprit avant de m.1urir la 
- Sfs uifi1nts l'in!t11111èrent avecj(ne. En met- ruine de N inive, qni fut prise par N ahl!t::hodo· 
tant la virgule après gaudio, au lieu de la met· · nosor .et Assuérus; et il eut la joie de voir avant 
tre avant, ou obtiendrait ce sens : A.pris qu'il . de mourir Ninive ainsi traitée. 

LE LIVRE DE JUDITH * 

� 1 .  - L'ARMÉE ASSYRIENN E ,  VICTORIEUSE EN PLUSIEU RS 
CA�f P .. \GNES, V IENT ASSIÉ(iER BÉTfI U L I E. 

, · dix coudées sur trente coudées de lar-iu - CH�P. I - I I ,  6. - i.Vabuclzoc.(ono- geur, et il v construisit des tours hautes J·vr. vaznqt1eur cl' .4.rph'!xad, r�i tks de cent coudées, de forme carrée, chaJ/,·des, veut so11111e!lre. 11 sa pu1s�a1ue que côté avant vingt pieds de largeur, tous les peuples a / ouest tk I Eu- et il fit leS portes en prol)Ortion de la /hrate. hauteur des tours. Il se glorifiait com-
RPHAXAD, roi des Mèdes, après me étant invincible par la pui�nce de 
avoir soumis à son empire beau- . son armée et par la multitude de ses 
coup de nations, bâtit de pierres ; chars. 
de taille équarries une ville très ! Or, la douzième anaée de son règne, 

� forte, qu'il appela Ecbatane. Il l'en- � Nabuchodonosor, rui Ji:s Assyriens, qui 
toura de inurailles hautes de soixante- , régnait ù Ninive, la grande ville, fit la 

1 ------------ -------
• Le: livre de J uditb. n� nous est paint p.v· l le t�xte JreC pr�:sen te tous les indices d'.une 

venu dans son texte ong1nal ;  nous n e11 r,>ssé· • version littérale. D'ailleurs, la compara1son dons que le 
.
te.rie grtc (dont dépendent 1 /tala 1 des deux textes permet d'y constater, de 

et !a Ptscfitlo) et l'  �exte de la V11/ra,u, tra· part et d'autre, un certain nombre d'aitéra· 
dmt par �. Jérôme d après un manuscrit chai- tions, surtout dans les nombres et les noms déen. De l'aveu de tous les critiques, le texte propres. 
grec n'est point primitif, et l'étude des no1n· 
breux sémitismes qu'il renferme appuie le sen· 
liment de ceux qui admettent un original b�
breu. 

Quoique le texte ifec et la Vulgnte rappor
tent absolument les mêmes faits, dans le même 
ordre et avec les mêmes circonstances, on y re· 
marque pourtant d'assez nombreuses diff�ren· 
ce� de dé:nil1 surtout dans les premiers cbapi· 
tres. L'autont� de l'un et de l'autre nous est 
garantie par l'usage r\ !aire qu'en a fait 
l'�:�ti�� catholique d'Ori�nt et d'Occident ;  
mais �1 la Vulgate, au point de vue dogmati· 
que, m�rite un resped particulier à cause de 
l'�pprobation officielle que lui a donnée le Con
ctlc de Trente, le texte 1rec parait être, au point 
de vne critique, une plus fidèle reproduélion de 
l'urigir.al. En effet, le texte chald�n dont s'est 
servi S. J�r8me, n't!tait lui·n1ême, très proba
blement. qu 'une traduéüon de l'h�breu ; de 
plus, le S. Doc1eur d�lare l'avoir rendu d'une 
manii:r� libre, et parfois sommaire, tandis •1ue 

-$--
J, t. A rjNi..rad : ce nom, dt!6guré par les 

copistes,désigne probablement Pl&nur/1 (forme 
médique. Pliravmi� ou l'lu-a•!ll•ti), fils de 
D�jocès et le Y•�ritable fondateur du royaume 
des Mèdes (655·633 av. J.·C.) 

2. Hautts dt soi:ca11tt·di..r co"'flts ; c'est la 
leçon du grec, qui donne à tes murs une lar· 
gcur de cinquante coud�es. Pour la leçon ordi· 
naire de la Vulg. l�s tle soix1111t1·1lix cou· 
dits, peut.être les copistes auront.ils confondu 
(comme deux éditions que j'ai sous les yeux) 
a/titudinen& et /atitudinem. 

3• Lts �es d'après la \•ulg. sembleraient 
avoir eu cent coud�es de haut ; mais. d'après le 
grec, plus explicite, Arpbaxad leur donna soi· 
xante.dix coud«s de haut et quarante de large, 
Jt!Nr liJisser s"rtir les hc•ta11Jnrs dt sn fiai/· 
/a11ts et lts m11r/ts- de ses /i1ntassitu (l,  .4). 

5. fo.'ain4C/ro,/Ousor : quelques.uns croient 
qu'il s'agit d' Ass11r6a11ipal. Le traùuéleur ne 
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Chap. I ,  6. L:i:VRE DE JUDITH. Chap. II ,  16. 

6 guerre à ;\rphaxad et le vainquit dans i Ton œil n'épargnera aucun royaume, et 6 
la grande plaine ap?C!éc Ragau, ave�· 1 tu me soumettras toutes les villes fortes." 
!'aide de ceux qui habitent près de l'Eu- i ù 
phrate, du Tigre et du Jadason, dans la • 2 -;- CHAP. I I ,  7 -,1 1 1  . . - G_a11tpag11r::; 
plaine d'Erioch, le roi des Eliciens. ! ci Ho!o/enu dans l _.J.�·ze occzdentale. 

7 A.lors fut agrandie la domination de ' �\lors Holoferne, ayan� appelé les 7 
Nabuchodonosor, et son cœ11r s'éleva, et ! chefs et les officiers de l'armée des A.S.'-;Y-
il envoya des messagers à tous ceux qui ' riens, il enrôla des hommes pour l'exPé
habitaient la Cilicie, Damas et sur le ' dition, selon l'ordre du roi, au nombrl! 

8 1110111 Liban, aux peuples du Carmel, 1 de cent vingt mille fantassins et douze 
de Cédar, aux habitants de la Galilée j mille archers à cheval. Il fit précéder s 

9 dans la grande plaine d'Esdrelon, ù. SOP. armét: d'une multitude de chameaux. 
tous ceux qui étaient dans la Samarie, avec des provisions en abondance pour 
au-delà du fleuve du Jourdain jusqu'à ses soldats, et d'innombrables troupeaux 
Jérusalem, et dans tout le pays de Ges- de bLl!ufs et de moutons. Il tit préparer 11 
sen jusqu'aux frontières de l'Ethiopie : : sur son passage du blé de toute la Syrie. 

10 à tous ces oeuples, Xabuchodonosor, roi · Il prit de la n1aison du roi des somn1es 1c 
1 1  d'_.\:i;syrie, envoya des messagers. Et · in1menses d'or et d'argent. Et il se mit 1 1  

tous, d'an commun accord , refusèrent ; ! en marche, lui et toute l'armée, avœ les 
ils les tenvoyèrent sans présents et n'cu- i chariots, les cavaliers et les archers. qui 

1 2  rent pour eux que du mépris. ,\lors le l'ouvraient la face de la terre, comme des 
roi Nabuchodonosor entra en fureur con- · sauterelles. ,\yant franchi la frontière 1�  
tre tous ces peu pics, et jura par son de l '  ,\ssyrie, il  arriva aux grandes mon
trônc et par son royaume d'en tirer ven- tagnes d' Angé, qui sont au nord de la 
geance. ' Cilicie, et i l  pénétra dans toutes leurs 

2 La treizième annœ du roi Nabuchodo- ' forteresses et s'empara de tous les rc
nosor, le vingt-deuxième jour du pre- tranchements. Il emporta d'assaut la I j 
mier mois, il  fut décidé dans la maison célèbre ville de :\lélitène, et pilla tous les 
J� Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, qu'il · hl'bitants de Tarse, ainsi que les enfants 

2 se v�ngerait. Et il convoqua tous les · d'Ismaël qui étaient en face du désert et 
anciens, tous ses chefs et ses guerriers, . au sud du pays de Cellon. 

3 et il tint avec eux un �"Onseil secret. Il : Repassant !'Euphrate, il alla en :\léso- 1�  
leur dit que son dessein était de soumet- : potamie, et força toutes' les plaœs fortes 

4 tre toute la terre a son empire. Cc dis- i de la contrée, depuis le torrent de Cha
cours ayant été approuvé ùe tous, Nabu- boras jusqu'à la mer. 
chodonosor fit venir Holofcrne, général Ensuite il s'empara de tous les pays 1 5  

5 en chef de son armée, et i l  lui dit : ' limitrophes de I' Euphralc1 depuis la Cili-
" Mets-toi en marche contre tous fes j cie jusqu'au territoire de Japbeth, qui 
royaumes d'Occident, et principalement s'étend vers le sud. 11 emmena «aptifs 16 
contre ceux qui ont méprisé mon ordre. tous les fils de �ladian, pilla toutes leurs 

trouvant à.. cet endroit du texte original aucun i en opprobre. Il prit Arphaxad dans lc:s mon · 
nom donné au roi d'A�rie, y au1ait mis un Lagnes de Ragau, le perça de ses fli:ches .et 
nom célèbre entre tous. l'extermina en ce jour-là. Ensuite il rcvmt 

9. Aprt:s Jérusalem le �rec ajoute : dans (à Ninive, dit l'A le.ra:ndrùtus) avec tous cc:ux 
Bétone, Chellus et C:ides, vers le :leuve qui l'avaient accompagœ dans cette _guerre 
d'Egnite, Taphnès, Ramsès et toute la terre et qui formaient une multitude prod1g1cuse 
de G�em, jusqu'au delà de Tf':nis, de �lemphis de guerriers, et ils se livrèrent là au repu,; 
et vers tous ceux q11i habitent l'Egypte jus. et aux festins, lui et son arm�, pendant cent 
qu'aux confins d'Ethiopie. Au lieu de Gésem viaf. jours. 
du gTec, ou Gesseu du Syriaque, la Vulgate a I , t .  Grec : la dix-huitième année. . 
JesM!. 4. Le Grec ajoute qu'Holopberne ét.-i.1t le •C· 

1 1. Re/11sère"t ; les LXX sont plus explici· cond aprèi. le roi. 
Les : r1fiuirent de se joindre à lui pour faire la 13. Mtlithu, (Vulg. 1lfeitJtlii) en Cappaduce; 
guerre à Arphaxad; ils ajoutent que cette guerre cette ville donna son nom à la province �e. �lé· 
Jura 5 ans; que Nabuc!J.odonœor finit par dé· litène. Les LXX et la Peschito ajoutent 1e1 que 
truire toute I&>. paissance de son rival et s'em· Holoferne ravagea ensuite Plu11J (pour Pliusa), 
parer d'Ecbatane ; enfin qu'ayant fait prisonnier la Pisidie, et L•d, la Lydie. - Tan_e (Vi�lg. 
le roi des Mède.c;, il le tua de sa propte main. - Tharsis, en gTCC Rassis : faute de coptste) ·11lc 
LXX, verJ. 1 3  ; Et il  livra bataille avec son principale de la Cilicie. 

• 

ar'!1� à �rphaxad en la 17e ann� de son règne, 14. Le Chaboras ou A btwrtu de:; Grec�, le 
..:t il eut l avantage sur lui dans le combat, ren. Khabour adue!. est un afilnent gauche de 1 Eu· 
o;etS& toute l'arm� d'Arphaxad, toute sa cava. phrate. Le texte grec l'appelle ici Ahrona.ùu, 
lerie. et tous ses chariots. U se rendit maitre de dans le ms. sinaitique, Clr.ebrtm, d'où vient 
toutes ses villes, parvint jusqu'à Ecbatane, prit peut·être le Mambre de la Vulg. : com�. Gen. 
iCS tours, pilla ws places, et chan11ea aa gloire xii, 18. 
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Chap. II, 17. LIVRE DE JU DITH. Chap. IV, 6. 
richesses et fit périr par h: glaive tous · beaux, en dansant au son des tambours 

l ï  cl!ux qui lui résistt!rcnt. Il descendit et des flûtes. Néanmoins, même par r 1 
ensuite dans les campagnes d<! Damas, cette conduite, ils ne purent pas adoucir 
au tcn1ps de la moisson, brùla toutes les la férocité de son Cll!Ur. Il détruisit 12 
r�i;oltes et fit couper tous les arbres et . leurs vilies et coupa leurs bois sacrés. 

1S tiiutes les vignes. Et la terreur de ses : Car Nabuchodonosor lui avait ordonné I 3 
annes s'empara de tous les habitants de d'exterminer tous les dieux de la terre, 
la terre. afin que lui-même fût seul appelé dieu 

3 .\lors les rois et les princes de toutes par toutes les nations que la puissance 
les villes et de tous !es pays, savoir de ! d'Holoferne pourr�tit soumettre. 
la Syrie Mésopotamienne, de la Syrie de 1 • .\près avoir parcouru la Syrie de r4 
Svba, Je la Libye et de la Cilicie en- Soba, toute l'A.pamée et toute la Méso
royC::rent leurs ambassad�urs, qui se pctamie, il arriva chez les Iduméen:.; 
rendirent auprès d'Holofcrnc et lui Ji- daru le pays de Gabaa ; et ayant pris r 5 

� rent : · '  A.paise ta colère contre nous ; leurs villes, il s'arrêta là trente jours, 
il vaut mieux, avec la vie sauve, servir pendant lesquels il fit rassembler toutes 
Xabuchodonosor, le grand roi, et nous les troupes de son armée. 
soun1ettre à toi, que de mourir, après . 

· . 
avoir souffert, en périssant, les maux de c HAP. I \ . - Encouragés }ar lt gra11cl 

j la servitude. 1'outes nos villes, tout ce · prltrr; Eiùu:i11z, les lsrat!lztes se dispo-

quc nous possédons, toutes nos monta- sent à /,z ri!sistanct tt ùnplort!nt le 

I l .  st,·ùurs de Dit�u. gncs, nos co 1nes, nos champs, nos trou- , 
pt!aux de bœufs, de brebis et de chèvres, L� enfants d'Israël qui habitaient 4 
nos Lhevaux, nos chameaux, tous nos · dans le �.tys de Juda, ayant appris ces 
biens et nos familles sont devant toi. choses, furent saisis de crainte à l'appro-

� Que tout ce que nous avons soit sous ta che d'Holoferne. Ils éprouvèrent un sen- 2 
5 dépendance. Nous et nos enfants nous timent d'effroi et d'horreur à la pensée 

. � sommes tes serviteurs. Viens à nous qu'il pourrait traiter Jérusalem et le tem
comn1e un maitre pacifique, et fais usage · pie du Seigneur comme il avait traité les 
Je nos services comme il te plaira." autres villes et leurs tempies. Ils en- 3 

7 Holoferne descendit alors des monta- voyèrent cks 111essagers dans toute la Sa
gnes avec ses cavaliers, en grande force, 1nar1e et aux environs jusqu'à Jéricho, et 
et i! se rendit ma!tre de toutes les villes ils occupèrent d'avance tous les sommets 

S et de tous les habitants du pa.ys. Il prit des montagnes. ils entourèrent leurs .i, 
de tt'utes les villes, pour en faire des au- . bourgs de murailles et firent des provi
xiliaires, des hommes vaillants et choisis visions de blé pour se pré� à soutt:-

9 pour la guerre. Or, telle était la frayeur nir la lutte. Le ,(rand prêtre Eliacim 5 
qui pesait sur ces provinces, que les ha- · écrivit aussi à tous ceux qui demeuraient 
bitants de toutes les vill�, les magiseats en face d'Esdrelon, vis-à-vis de la gran-
l!t les plus honorables personnages com- 1 de plaine qui est près de . Dothain, et à 
me les gens du .peuple, sortaient à son · tous ceux sur le territQire desquelsétaient 

10 approche au-devant de lui , et le rece- les passages, leur recommandant d'oc· 6 
,·aient avec des couronnes et des fl.am- 1 cupcr les versants des .. 1ontagnes par où 1 • 

------- , -----------

. I l l , r .  Sol•a, écrit So6al dans le livre de Ju· i 1 5. D'ap.-i:s le texte grec, Holofcme des.:en-
dtth cl dans le titre du Psaume lix ( L..XX et ,. dit sur la côte méditerranéenne, pilla les ville:; Vulg.), � tro!-1\'ait

_. 
d'après 1 Par. xviii, 3 sv., citées plus. haut, (vers. t note! , puis, �sant 

Jans la d1rec11on d Emath au nord de Damas; pat la plame d lt...Jrelon, pres de Dothain elle donnai� son nom il la Syrie occiclentale (cis- (voy. Gm. xxxvii, 17 ; 1 1  Rois, vi, 13) il vint 
euphratique), tandii; que la Syrie orientale s'ap· can1per pendant un mois entre Gelboé ( 1 Sant. , 
pelait A. ra1H·iVa/caral111, l\(ésopotamie. - xxviii, i> et Scythopolis, l 'antique Bethsan 
liéy(. contrée d'Afrique, à l'O. de l' Egypte ; il (Jos. xvlÎ, u). faut t rès probablement lire Lydie : voir la note IV, 2. Les Septante ajoutent : <Car ils étaient 
Je I I ,  1 3. - Omettant tous les pays cités ici revenus depuis peu de leur captivité; et tout le 
par la Vulg. , le grec ( I l ,  28) nous dit que la peuple de la Judée était nouveUen1ent ra.<;:;em
t-;rreur se répand it à Sido11, Tyr, SOfnO. (l 'an· blé; les vases, l'autel et le temple venaient d'être 
c1ennc Tyr continentale, détruite sous Cam. pcrifiés de !car profanation. t Ceci fait allusion h):.e), ùcina ( :\cco, Acre), Je11111.u (ville ma- 1 à la déportation de !\(anas� sous Assnrbanipal. mime connue par les documents assyriens), 4- L� grec ajoute qu'on venait de faire la A:.;: et A.scaJo11. Toutes ces villes, voisines de : moisson. la Judée, avaient j_usqn'alors �chappé aux ra va· 5. L1 raud jrllrt Eli1rcin1 (le gr. partout 1te� de l'armée d' Holoferne. et la Vulgate xv, q, disent '1ollkitn). Le nou1 . q. !. •s /1il4mle1U : lisez, d'après les indica· d' Eliacim ne se trouve point dans la liste des 
11.ous du te:tte grec, lts 'J11dlt1u, les Juifs. - 1 grands prêtres, Il  Par. vi, 1:i-r5:  san� doute il �4/J,1a, en grec <;aioai, tri:s probablement 1 faut y ad mett;e des lacunes intentionnelles ou Citlbo,'. 1 accidentelles. 

1 
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Chap. IV, 7. LIVR E  DE J U DITH. Chap. V, I 1 .  
l'on PQUVait aller à Jérusalem, et de gar· 
der les défilés qui pouvaient offrir un C H AP. v et v r .  - . ./clzior, clzej" des A111 · 

7 chemin .entre les montagnes. Les en- 111011ites, J11e11a(e Holofarne de la puis-

fants d'Israël exécutèrent les ordres d'E- sance du
, 
J?ie11 d'Israël. Il est liz.·r,' 

8 liacim, prêtre du Seigneur. Et tout le aux Israilztes pour partager leur sort. 

peuple invoqua le Seigneur avec grande \ On annonça à Holoferne, chef de l'ar- 5 
instance, et ils humilièrent leurs âmes mée des Assyriens, que les enfants d'Is
dans le jeûne et la prière, eux et leurs raël se préparaient à la résistance et 

9 femmes. Les prêtres se revêtirent de 1 qu'ils avaient fermé les passages des 
cilices, et les enfants se prosternèrent de- 1' montagnes. Transporté de fureur et � 
vant le temple du Seigneur, et l'on cou- brûlant de colère, il appela tous les prin-

10  vrit d'un cilice l'autel du Seigneur. Et 1 ces de �loab etles chefs d' Ammon, et il 3 
d'un cœur unanime ils crièrent vers le 1 leur dit : " Dites-moi quel est ce peuple 
Seigneur, Dieu d'Israël, afin qu'il ne 1 qui occupe les montagnes; quelles sont 
permit pas que leurs enfants devins- leurs villes, quelle en est la force et l'im
sent la proie d'un vainqueur et leurs portance; quel est leur puissance mili
femmes un butin à partager, que leurs taire, quel est leur nombre et quel chef 
villes fussent livrées à la destruction les commande. Pourquoi sont-ils ks � 
et leur sanct-.iaire profané, et qu'eux- seuls, parmi tous les peuples de rocci
n1êmes fussent un objet d'opprobre par- cident, qui nous ont méprisés et ne sont 
mi les nations. , pas sortis au-devant de nous pour n•Jus 

1 1  Alors Eliacim, le grand prêtre cl� 1 recevoir en paix ? "  
Seigneur, parcourut tout le pays d'Israël, Alors Achior, chef de tous lcsfilsd'A.m- 5 

1 2  et il s'adressa au peuple, en disant : mon, l11i répondit : ' '  Si tu daignes m 'é. 
' '  Sachez que le Seigneur e.xaucera vos 1· couter, mon seigneur, je dirai devant toi 
supplications, si vous persévérez dans le la vérité sur ce peuple qui habite dans 

I 3 jeûne et la prière en sa présence. Sou- ! les montagnes, et aucune parole fausse 
venez-vous de �loise, serviteur du Sei- ne sortira de ma bouche. Ce peuple e;t 6 
gncur : Amalec se confiait dans sa force de la race des Chaldéens. Il vint habi- 7 
et dans sa puis5.i.nce, dans son armée, 1 ter d'abord en �Iésopotamie, parce qu'ils 
dans ses boucliers, dans ses chars et i ne voulaient pas suivre les dieux de leurs 
dans ses cavaliers ; rtloïse le vainquit, 1 pères, qui étaient dans le pays Jes 
non en combattant avec le fer, mais en ' Chaldéens. Avant donc abanJonné les S 

1 4  adressant. à Dieu de saintes prières. Il rites de leurs · ancêtres, qui rendaient 
en sera ainsi de tous les ennemis d'Israël, honneur à plusieurs dieux, ils adorèrent 9 
si vous persévérez dans l'œuvre que vous le seul Dieu du ciel, qui leur avait ordon-

1 S avez commencée. " A la suite de cette né de sortir de leur pays et d'aller de. 
exhortation, ils supplièrent le Seigneur, meurer en Chanaan. La famine ayant 

16 demeurant en sa présence : en sorte envahi toute la terre, ils descendirent en 
que ceux même qui offraient des holo- Egypte, et là ils se mulplièrent de telle 
caUE•es, les offraient au Scil;tneur étant sorte pendant quatre cents ans, qu'ils 
revêtus de ciliœs et ayant de la cendre devinrent une multitude innombrable. 

1 7  sur leurs têtes. Et tous priaient Dieu Traités durement par le roi d'Egypte et 10 
de tout . leur cœur, afin qu'il visitât son forcés de bàtir ses villes avec du n1ortier 
peuple d'Israël. et de la brique, ils invoquèrent le Sei

gneur, leur Die11, qui frappa de Jiffé. 
rentes plaies tout le pays d'Egypte. 

-$----�... Les Egyptiens les chassèrent de chez eux, 1 1  
et la plaie cessa de tes frapper ; mais ils 
voulurent les prendre de nouveau et en 

7. Le grec ajoute, 1t (les ordres) tits 411ci't1U 
,/e ttn1t /1 je11jlt d' /srtùl ftli tÜ111euraie11t à 'Jlrusa/6•11. 

�1-13. Les p=.roles d' Eliakim ou Joakim ne 
sont pas dans les Septante. 

V, 2 IJ0/11ftnre ou Ort1jilurtv. Ce nom a 
nne llrigine aryenne comme les noms perses 
A rlc!lieru, 'J"i1sa!lur111, Data�lur1u, etc. 

4. D1 J'Ocçitle11t, Vulgate tÜ l 'Orit1:t; mais 
tou!I lei1 peuples qu'Holofeme venait de sou
n1ettrc étaient pour les Assyriens d� Occiden· 
c�ux, comme porte le texte grec, l'italique et le 
syriaque. 

8. LX.X : Ils s'étaient �anés de la voie de 
leurs pères et ils adoraient le Dieu du ciel, I� 
..eul Diel' qu'ils reconnussent : .,'est pourquoi 
leurs pères les chassèrent de devant la face de 
lc:urs dieux; étant ainsi ch�, i ls s'ecrui· 
rent en Mbopotamie où ils demeurèrent quel· 
que temps. 

C). E11 Clus1111M11 (Vulg. Clusra11) d'aprè.-;. le 
grec et le syriaque. En quittant Ur, la famille d'Abraham s'arrSta l..iien à Haran, mais le bue 
du voyage était la terre de Cbannan, où .Dieu 
l'appelait; comp. All. vii, 2 ec c;,,.. x1, 31 ; 
xv, 7. 

- 46o -



Chap. V, 12. LIVRE D E  J U DI1' H .  

faire encore une fois leurs escla\'e;;. : pables de quelque iniquité devant leur 
12  ..t.lvrs les Israélites s'enfuirent et Dieu i Dieu, montons contre eux, car leur Dieu 

ouvrit devant eux la mer, en sorte que te les livrera, et ils seront assujettis au 
les eaux devinrent soiides comme une joug de ta puissance. �lais si ce peuple 25 
muraille de chaque côté, et qu'ils pure'lt n'a point offensé son Dieu, nous ne pour
pa.sser en marchant à pied sec au fond . rons pas tenir devant eux, car leur Dieu 

1 3  Je la mer. L' innombrable armée des l les défendra, et nous deviendrons un 
Egyptiens les ayant poursuivis, elle fut i objet de moquerie pour toute la terre. '' 
ensevelie sous les eaux, au point qu'il i Lorsqu' . .\chior eut cessé de parler, 26 
n'en resta pas u n  seul qui pût transmet- 1 tous les grands d'Holoferne, en proie à 
trc ;i la postérité le récit de cet événe- 1 la  colère, songeaient à le tuer, se disant 

1.+ ment. Lorsque les Israélites furent sor- 1 les uns aux autres : " Quel est cet 27 
tis de la mer Rouge, ils occupèrent les • homme qui ose dire que les enfants d' Is
J�rts du mont Sinaï, dans lesquels au- ) raël peuvent résister au roi Nabuchodo-
1.11n homme ne put jamais habiter, ni nosor et à ses années, eux, des gens sans 

1 5  aucun fils d'homme fixer son séjour. Là armes, sans force, étrangers à l'art de 
les fontaines amères se changèrent en 1 la guerre ? . .\fin donc de tàire \'oir à 28 
eaux douces pour les désaltérer, et du- 1 Achior qu'il nous troml>'!, gravissons œs 
rant quarante ans ils reçurent du ciel ! montagnes, et lorsque les plus forts d'en-

16 leur nourriture. Partout où ils s'avan- 1 tre eux seront entre nos mains, nous le 
i:èrent sans arc et sans flèche, sans bou- i passerons avec eux au fil Je l'épée : 
dier et sans épée, leur Dieu combattit : afin que toutes les nations sachent que 29 

I i  pour eux et remporta la victoire. Et Nabuchodonosor est le dieu de la terre. 
nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si . et qu'il n'y en a point d'autre que lui. " 
i:e n'e:-;t quand il s'est éloigné du ser,·ice 1 Lorsqu'ils eussent cessé de parler, 6 

1S Ju Seigneur, son Dieu. liais toutes Holoferne, transporté de fureur, dit à 
les fois qu'ils ont adoré un autre dieu A.chior : " Puisque, t'érigeant en pro- 2 
que lui, ils ont été livrés au pillage, à phète, tu nous annonces que le peuple 

19  l'épée et à l'opprobre. Et tontes les fois d'Israël sera défendu par son Dieu, je 
qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné \'eux te montrer qu'il n'y a pas de dieu que 
le service de leur Dieu, le Dieu du ciel Nabuchodonosor. Lorsque nous les au- 3 
leur a donné la force de résister à leurs rons tous frappés comme un seul hom-

�o ,·11no11is. Enfin ils ont vaincu les rois rne, tu périras toi-même par l'épée dl'S 
•tes Chananéens, des Jébuséens, des Phé- • .\ssyriens, et tout Israël sera anéanti 
raécns, des Héthêens, des Hévéens, des i avec toi. Tu connaitras ainsi que Nabu- � 
Amorrht'..-ens et tous les puissants d'Hé- : chodonosor est le maitre de toute la terre. 
sebon, et ils ont pris pos.5CSSion de leurs · Et alors l'épée de mes soldats traver-

2 1  terres et de leurs villes. Tant qu'ils ne sera tes flancs , tu tomberas pcr�é 
péchèrent pas en présence de leur Dieu, 1 paroli les blessés d'Israël, et tu ne res
le bonheur fut avec eux; car leur Dieu : pireras plus, jusqu'à ce que tu sois exter-

22 hait l 'iniquité. En effet, avant ces der- : miné avec eux. Si tu crois que ta pro- 5 
nières années nième.s'étant éloignés de la ! phétie soit véritable,que ton vis..�e cesse 
\'oie où Dieu leur avait commandé de \ d'être abattu, et que la pâleur qui le cou
man:her, ils furent taillés en pièces dans i vre s'éloigne de toi, si tu t'imagines que 
Jcs ..:ombats par plusieurs nations, et , nies paroles ne puissent s'accomplir. 
beau..:nup d'enli� eux ont été emmenés l l\la� pour que tu S.."\ches bien que tu péri- 6 

!j captifs dans une terre étrangère. l\lais : ras avec eux, dès ce moment tu seras 
depuis peu, étant revenus au Seigneur, 1 associé à ce peuple, afin que, lorsque mon 
leur f)icu, ils se sont réunis après cette . é{X't! leur fera subir le châtiment qu'ils 
dispersion, ils ont occupé toutes œs mon- i méritent, tu tombes avec eu.x sous ma 
tagnes, et ils pos&..\lent de nouveau Jéru- 11 vengeance. " 
salem, oit est letir sanctuaire. , Alors Holofernc donna ordre à ses 7 

.:.+ �laintenant donc , mon seigneur, serviteurs de saisir Achior, de le con· 
prends des informations : s'ils sont cou- duirc vers Béthulie et de le livrer aux 

12-21.  Le texte des Septante l'St moins dé- qudquefoi:i employée), identifif.e J 'ar lo:s uns veloppé. avec le bourg fortitié actuel c.le S11110.·1r, à sept 
V I ,  r .  LXX ajoutent après 1lit ,; AclritJr, 1 kilomètres au suc.l de Tell·Dothan (Do•. i,aïn) et 

dt.�nt rout le peuple des Philistins et devant ; d� la plaine 
_
d'Esdre,lou, e

.
t par d"autr!!S ayec les fi l, tic 1.[oab. , K1rbeth ·Sche1kh.Sch1bcl, cm1nencc à suc ktlo· 

7· E.'tlt11/ie,(Jlaistm de la nto11ltt, située sur / mètre:1 nu nord de Dothain. une hauteur, hé br. Bêth "cl y-jn, Bit/ri/ion forme 
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Cbap. V I, 8. LIVRE DE JUDITH. Chap. VII, 5. 

8 mains des enfants d' Israël. Les servi- 1 le peuple se prosterna le visage contre 
teurs d'Holoferne, s'étant saisis de lui, : terre, adorant le Seigneur, et mêlant 
traversèrent la plaine ; mais lorsqu'ils i leurs gémissements et leurs larmes, 
furent près de la montagne, les frondeurs i ils répandirent d'un même cœur leurs 

9 s�rtiren� contre eu�. Les Assyriens se i prièl78 devant _le Seig�eur, en disant : 1 ) 
detournerent en cotoyant la montagne, i ' '  Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, 
lièrent .Achior à un arbre par les mains 1 voyez leur orgueil et considérez notre 
et les pieds, et l'ayant laissé là, ils revin- 1 abaissement; tournez vos regards sur la 
re11t vers leur maitre. : face de vos saints, et montrez que vous 

10 .l\.lors les enfants d'Israël, descendant i n'aba:idonnez pas ceux qui mettent en 
de Béthulie, vinrent à lui, et l'ayant \ vous leur confiance, et que vous abaissez 
délié, ils le conduisirent dans lü ville ; ceux qui présument d'eux-mên1es et 
puis l'amenèrent au milieu du peuple, et s'enorgueillissent de leur puissance. " 
ils lui demandèrent pourquoi les Assy- Lorsque le peuple eut cessé de pieu. 16 
riens l'avaient abandonné ainsi garrotté. rer et qu'il eut passé tout le jour en 

I I  En ces jours-là, Ozias, fils de l\licha, de ! prière, ils consolèrent Achior, en disant : 17 
la tribu de Siméon, et Charmi, nommé " Le Dieu de nos pères, dont tu as pro. 
aussi Gothoniel, étaient les chefs qui clamé la puissance, t'accordera en retour 

1 2  commandaient dans la ville. - Achior de voir plutôt leur ruine. Et lorsque le 1 8  
raconta donc au milieu des anciens et '!Il Seigneur notre Dieu aura dunné cette 
présence du peuplP. tout ce qu'il avait délivrance à ses serviteurs, que Dieu 
répondu aux questions d'Holoferne, corn- soit encore avec toi au milieu de nous, 
ment les gens d'Holoferne avaient voulu afin que, selon qu'il te plaira, tu vives 

1 3  le tuer à cause de ce qu'il avait dit, et 1 avec nous, toi et tous les tiens. " Quand 19 
comment Holoferne lui-même avait ordon- ! l'assemblée se fut séparée, Ozias reçut 
né dans sa. colère, qu'on le livrât pour . .\.chior dans sa maison et lui offrit un 
cela entre les mains des Israélites, afin Il grand festin. Il y invita les anciens, 20 
qu'après sa victoire s· ·r les enfants d'Is- et, le jeûne étant passé, ils mangèrent 
raël, il fit aussi mourir Achior par divers i ensemble. Puis tout le peuple se ras- 21 
supplices, parce qu'il avait dit que le ! sembla de tun,veau,et ils prièrent toute l:i 
Dieu du ciel était leur défenseur. 1 nuit dans le lieu où ils étaient réunis; 

14 Achior ayant achevé son récit, tout ; implorant le secours du Dieu. d'Israël. 
I 

� II .  - LA PRUDEN.f E ET COU RAGEUSE JUDITH 
F • .\IT LEVER LE SIÈGE DE BÉTI-I\JLIE ET SAUVE LE PEE PLE 

D'ISRAËL [VII - XVI]. 
0 • • long de la nlontagnejusqu'au sommct qui I -;, CHAP. VII .  1-: Le� as7,lgé�i1.przvts : regarde Dothaïri, ils ,·a11zt_ /rent depuis le eau, songm a ren rt: a vi t. : lieu appelé Behna, jusqu à Chelmon, qui 

7 Le lendemain, Holoferne donna l'ordre est vis-à-vis d'EsJrelon. Quand les en- � 
â ses troupes de monter· contre Bétbu. \ fants d'Israël aperçurent cette multitude, 

2 lie. Son armée était forte de cent vingt 1 ils se prosternèrent contre terre, et se cou· 
ntille hommes de pied et de vingt-deux , vrant la tête de cendres, ils pri\!rent tous 
mille cavaliers, sans compter les hommes i ensemble le Dieu d'Israël de faire éclater 
propres à la guerre q1.11il avait faits pri- sa miséricorde sur son peuple. Puis, i 

sonniers et . les jeunes gens qu'il avait ayant pris leurs armes de guerre, ils OC· 
3 amenés des provinces et des villes. Tous cupèrcnt les lieux où de petits sentiers pcr· 

ensemble se préparèrent au con1bat con. mP.ttaient de passer entre les montagnl'S, 
tre les enfants d'Israël, l!t 1narchant le et ils y faisaient la gardl.! jour et nuit. 

- -- ---- ---------

S. Ea grec : Les serviteurs le prirent et l'en1- 1 z- 18. Les Septante se cont�ntent de dire que 
menèrent hors du cnmp da11s la campagne, et les Israélites consolèrent .Achior, sans donner 
du milieu de la plaine ils passèrent dnns la mon- les paroles de consolation qc 'on lit dans la 
tagne, et ils '·inrent aux fvntaines qui sont au- Vulgate. 
dessous de Béthulie. Les hommes de cette ville1 20. Omis dans les LXX. 
les ayant vus du haut de la montagne, prirent V I l, 1. LXX : de monter contre Béthu:ie, 
les armes et sortirent de la v:lle se répandaDt d'occuper les �ntes de la montagne et d'atta· 
sur le haut de la montagne. Tous les frondeurs quer les fils d' Israël. Le même jour tous lem� 
s'opposi:rent à leur 1nontée et l:uiçaient des chefs levèrent le camp et avec eux leurs g�ns 
pierres 1ur eux. I de guerre au nombre de 17cxx:io hommes de p1e<l 

u. En gr. , . . . 11/iclsa, Ckahri,fils de Gollro· I et 1� ca\·aliers etc. 
rritl, tt C/1an11i,fiis de Mtlcltfrl. 



Chap. VII, 6. LIVRE D E  J UDITH. Cha.p. VIII, 1 .  
6 En parcourant les environs, Holofernc ' nous nous rendions tous volontairement 

découvrit une fontaine en dehors de la · aux gens d'Holoferne. Car il  vaut mieu.x 16 
ville, du côté du midi, laquelle y condui- . pour nous, av1Jir la vie sauve et bénir 
sait ses eaux par un a<:J.ueduc, et il fit ' Dieu dans la captivité, que de mourir et 

7 couper cet aqueduc. Cependant il y d'être en opprobre à tous les hommes, 
a .-ait, non loin des murs, d'autres sour- . après avoir vu nos femmes et nos enfi�nts 
ces où les assiégés venaient puiser à la ! périr sous nos yeux. Prenant aujour- 1 7 
dérobée ur. peu d'eau, plutôt, ce semble, d'hui à témoin le ciel et la terre, et le 
pour soulager leur soif que pour l'apai- Dieu de nos pères, qui nous châtie selon 

8 ser. l\lais les fils d' Ammon et de Moab : nos péchés, nous vous conjurot1s de livrer 
v inrent trouver Holoferne, en disant : · incessamment la ville entre les mains des 
" Les enfants d'Israël n'ont confiance ni . soldats d'Holoferne, afin que nous trou
dans leurs lances ni cL'llls leurs flèches; • vions une prompte mort par le tranchant 
mais ces montagnes les défeadent et ces '  du glaive, au lieu d'une mort lente dans 
collines suspendues sur des précipices : les ardeurs de la soif." Lorsqu'ils eurent 18 

9 font leur force. Afin donc que vous . ainsi parlé, il se fit des lamentations et 
puissiez triompher d'eux sans livrer ba- de grands cris dans toute l'assemblée, et 
taille, placc!Z près d� sources �es gardes , tous d'une voix, pendant plusieurs heu-
qui les empêchent d'y puiser de l'eau; , res, ils crièrent vers Dieu, en disant : 
vous les ferez périr ainsi sans coup férii", · " Nous avons péché avec nos pères, nous 19 
ou bieu, épu� par la soiJ: ils rendront avons été infidèles-, nous avons commis 
leur ville, qu'ils i""Cgardent comme impre- l'iniquité. Vous, qui êtes miséricordieux, 20 
nablc parce qu'elle est placée sur les . ayez pitié de nous ; eu bi�n tirez ven-

10 montagnes. "  L e  conseil plut à Holo- · geance de nos crimes e n  nous châtiant 
t\!rne et à ses officiers, et il fit mettre un · vous-même,et ne livrez pas ceux qui vous 
poste de cent hommes autour de chaque · glorifient :\ un peuple qui ne vous con-

1 1  fontaine. Cette garde ayant été faite , nait point, afin �u'on ne dise pas par- 2 r  
pendant vingt jours, toutes les citernes · mi les nations : Ou est leur Dieu ? " 
l!t les réservoirs d'eau furent à sec pour .c\près s'être fatigu� à force de crier 22 
tous les habitants de Béthulic, de sorte et de pleurer, ils se turent. Alors Ozias 23 
quïl ne restait pas dans la ville de quoi : se leva , baigné de larmes, et dit : " .Ayez 
rassasier leur soif rnème un seul jour, • bon courage, mes frères, et attendons 
car on distribuait chaque jour au peuple i pendant cinq jours la miséricJrde du 
[';:au par mesure. , Seigneur. Car peut-être mettra-t-il fi n  24 

1.:: • .\.lors tous les hommes et les femmes, j à sa colère et donnera-t-il gloire à son 
les jeunes gens et les enfants se rassem- 1 nom. Ces cinq jours passés, si le secours 25 
blèrcnt auprèsd'Ozias,et d'une commune ! n'est pas venu, nous ferons cc que vous 

13 voix tous lui dirent : " Que Dieu soit : nous avez propo&!. " 
juge entre toi et nous, car tu as agi pour \ , , . 
notre nJalheur en refusant de faire des \ CHAI . \ I l l .  - Judit� relè-.Je le co11rag� 
propositions de paix aux Assyriens ; et : de s,·s co11ctloye11s • 

• ."est pour cela que Dieu nous a livrés 1 Ces paroles furent rapport� ;i. Ju- 8 1� entre leurs mains. C'est pourqtiJ1 il n'y 1 dith, une veuve, fille de )lérari, fil-. 
a personne qui vienne à notre secours, ! d'ldox, fils de Joseph, fils d'Ozias, fils 
alors que la soif et une grande misère i d'Elaï, fils de Jamnor, fils de CK'rléon, 
nous font tomber en défaillanœ sous leurs 1 fils de Raphaïm, fils d' • .\.chitob, fils de 

1 5  regards. Maintenant donc assemblez ! l\!clchias, fils d'Ennn, fils de Nathanias, 
tous ceux qui sont dans la ville, afin que fils de Salathicl, fils de Siméon, fils d'Is-

10. Les Septante (16- 19) ajoutent ici : Un dé- 1cr21. Les LXX n ·ont pas cc-; \·ersets conte-ta�hemcnt des fils d'Amman déa\mpa et  avec nant les lamentations d u  peurle. eux .:inq mille des fils d'Assur :  ils campèrent 1 23. D'apr;.s un pas.o;at:e du texte gr. (viii, 31), 
dans la 1·al léc et s'emparènnt des eaux et des i' Ozias esp4!rait que D1er1 enverrait une pluie 
s_ources oü puisaient les enfants d'!sraël. Les 

I 
abondante pour remplir les ci ternes et les ré

hls d'Esaü m,ontè�r.t et allèrent �per sur les , se�i�; la  vil le, si.tude sur un rocher, lui pa· montagnes vts-à-vJS de Dothaïn, et ais envoyè· r:ussaJt autrement i mprenable. 
ren� quelques.uns d'entre eux au midi et à 1 2+ Ce verset manque dans les LXX . l'�r1cnt vis-11·vis Ecrebel qui est prè$ de Chus, , 25. Le i;TCC ajoute : Et i l  renvoya le peuple 
"!tué près du torrent de :\tochmor. Le reste de ' chacun à son poste et  ils s'en allèrent aux murs 
l'armée ries Assyriens demeura caml)4! dans la l et aux tours ..!e la ville. li renvoya aussi les 
plaine et ils couvraient toute la face ùe la terre. femmes e t  les enfanl s  à leurs maison" ; et il y 

.1 1. La garde des so� fut faite pendant 1 avait une grande afflict ion ùan.s la ville. '1l111rt jOMr�, mais le �iège d ura en tout t,1nl1· YI I I, r. Jtlditk, forme féminine dérivée de '/llt1lre '""'' d'après le texte l{rCC vii, 20. / 'Juda (Hono�, comp. Gcn. xxix, �5). Parmi 
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Chap. VIII, 2. LIVRE DE JUDITH . Chap. VII I, 27. 
2 raël. Son mari, appelé rtlanassès, était 1 Prions le Seign(;ur avec larmes de nous 17 

mort au temps de la moisson de l'orge. ! faire sentir, en la manière qu'il lui 
3 Comme il surveillait les moissonneurs : plaira, les effets de sa miséricorde, afin 

qui liaient les gerbes dans les champs, que, comme l'orgueil de nos ennemis a 
l'ardeur du soleil le frappa à la tête, et . jeté le trouble dans notre cœur, ainsi 
il mourut dans Béthulie, sa ville, et il y '  notre humilité nous devienne un sujet 

4 fut inhumé avec ses pères. Il y avait d� gloire. Car nous n'avons pas imité 1S 
déjà trois ans et six n1ois que Judith · les péchés de nos pères qui ont aban-

5 était restée veuve. Elle s'était cons- donné leur Dieu et adoré des dieux étran
truit, sur le toit de sa maison, une cham- · g�rs. C'est à cause de ce crime qu'ils 19 
bre retirée, où elle demeurait enfermée 1 ont été livrés au glaive, au pillage et à 

6 avec ses servantes. Les reins couverts , la moquerie.. de leurs ennemis ; mais 
d'un silice, elle jeûnait tous les jours de i nous, nous ne connaissons pas d'autre 
sa vie, excepté les jours de sabbat et de : Dieu que lui. A.ttendons humblement 20 
nouvelle lune et le.� fètes de la maison , sa consol.1.tion, et il vengera notre sang 

7 d'Israël. Elle était très belle de tigL re, i sur nos ennemis qui nous atfligtnt ; il 
et son mari lui avait laissé de granC.:es : l-,umiliera toutes les nations qui s'élèvent 
richesses, de nombreux serviteurs et des 1 contre nous, et il les couvrira de con
domaines remplis de troupeaux de bœufs • fusion , lui, le Seigneur, notre Dieu. 

8 et de brebis. Elle était en grande estime : Et maintenant, mes frères, puisque 21  
auprès de tous, parce qu'elle craignait · vous êtes les anciens du peuple de Dieu 
beaucoup le Seigneur, et �l n'y avait per- i et que leur vie dépend de vous, relevez 
sonne qui dit d'elle une parole de blâme. i leurs cœurs par vos paroles, afin qu'ils 

9 Ayant donc appris qu'Ozias avait 1 se souviennent que nos pères ont été 
promis de livrer la ville passé le cin- , éprouvés afi11 que l'on connût s'ils ser. 
quième jour, elle envoya vers les anciens ; vaient véritablement leur Dieu. Ils doi. 2� 

10 du·· peuple Chabri et Charmi. Ils se : vent se rappeler comment Abraham, 
rendirent auprès d'elle, et elle leur dit : i notre père, a été tenté, et comment, 
" Co.;nnent Ozias a-t-il pu dire qu'il ! éprouvé par beaucoup de tribulations, 
livrerait la ville aux A�yriens, si dans � il est devenu l'ami de Dieu. De même 2j 
cinq jours il ne vous arrive pas de se- : Isaac, de même Jacob� de même �loïse 

1 1  cours ? Et qui étes-vous, pour mettre 1 et tous ceux qui ont plu à Dieu, ont pa§é 
1 2  ainsi le Seigneur à l'épreuve ? Ce n'est par beaucoup d'afflictions en demeurant 

pas là une parole qui attire sa miséri- , fidèles. Mais ceux qui n'ont pas ac- 2� 
corde, mais plutôt oui excite sa colère cepté ces épreuves avec la crainte du 

1 3  et allume sa fureur. Vous avez fixé au Seigneur, et qui ont donné cours à leur 
Seigneur un terme dans lequel il doit impatience et à d'injurieux murm� 
exercer sa miséricorde, et vous lui avez contre le Seigneur, ceux-là, l'extcrmi· 2i 
marqué un jour selon votre bon plaisir ! i nateur les a frappés de mort, et les ser· 

14 Mais parce que le Seigneur est patient, 1 pents les ont fait périr. Ne nous lais· 2t 
faisons pénitence de cette faute, et im- 1 sons donc pas aile:: à l'impatience à 
plorr-ûS son pardon en versant des lar· i cause des maux que nous souffrons . .Mais 2� 

1 5  1nes. Car Dieu ne menace point à la 1 estimons que ces tourments, moindres 
1nanière de l'homme, et il ne s'enftamme 1 �U\} nos péchés, .sont les verges dont le 
point de colère comme un fils d'homme. Seigneur nous châtie, comme ses servi· 

16 Humilions donc nos âmes devant lui, et teurs pour nous amender, et croyons 
mettons en nous un esprit d'humilité, 1 que ce n'est pas pour notre perte qu'ils 
·comme il convient à ses set\·iteurs. nous ont été envoyés. " 

les ancettes de Judith les LXX qui n'ont G Ue 
12 norau mentionnent Elcia ; ln Vulgate, qui a 
1 5  noms, inum�e en plus : Jamnor, G�i<>n, 
Raphaim, Achitob. On y !!t pour les deux der· 
niers noms Sim�n e� Ruben : à leur place les 
LXX ont Sarisadai et Isrnel. - Fils d'/s1·11ll 
Uacob), comme portent les divers textes C1'eCS 
et la Pecbito : comp. ix, 2. lA plupart des 
commentateurs voient une erreur de copiste 
dan11 le RNHll de la Vulgate. 

2. 01 M t,.ilm 11 â1 s11 /antt'l/1, ajoutent les 
LXX au nom de Manassès. 

3. Le K"t!C ajoute : d1111s l.1 Jlait11 q 11i S•'Jart 
Dotltabl â1 81!11111011 (81/11ua). 

4. Les LXX ont 9uau-e au lieu de si.t: mois. 

9. D'après le texte grec Ozias est aussi con• 
voqui, et la Vulg. elle·meme le suppose pR· 
sent au ver11. 28. 

10. Le discours de Judith dans le grec, tou� 
en p�ntant le m@me sens gin�ral que celui 
de la Vulgate, a des difrirences de d�tail as�z 
nombreuses. Ainsi il commence de cette C.ço�: 
Eco•ttei·moi, vous qui ete� les chefi; des bah•· 
t:ints de �thulie; car il n'est pas bien de par· 
Ier comme vocs l'avez fait  aujourd'hui de,·ant 
le peuple, en fai11ant le serment que vous a•et 
prononci entre Dieu et vous, en promettant �e 
rendre (dans .cinq jours) la vi.lle à nos c:n�em�, 
si dans cet antervnlle le Seigneur ne vient a 

notre secour.;. 



Chap. VIII,  28. LIVRE D E  JU DITH. Chap. IX, 19. 

28 Ozias et les anciens lui répondirent : · en ce moment le camp des .�yriens, 
· '  Tout ce que tu as dit est vrai, et il comme vous avez daigné toutefois regar· 
a'y a rien à reprendre dans tes paroles. , der celui des Egyptiens, lorsqu'ils pour-

2o :\laintenant donc prie Dieu pour nous, • suivaient les armes à la main vos servi· 
· ..::ar tu es une femme sainte et craignant ' teurs, se confiant dans leurs chars, dans 

3o Dieu. " Et Judith leur dit : " Comme i leurs cavaliers et dans la multitude de 
yous reconnaissez que ce que j'ai pu dire : leurs combattants. �lais vous avez re- 7 

31 est de Dieu, éprouvez si ce que j'ai [ gardé leur camp, et les ténèbres leur ont 
r�solu de faire est aussi de lui, et priez ': ôté leur force. L'abime a retenu leurs 8 
que Dieu me donne la force de réaliser i pieds, et les eau.x les ont engloutis. Qu:il 9 

32 mùn dessein. Vous vous tiendrez cette ! en soit de même, Seigneur, de ceux-ci, 
nuit i la porte et je sortirai avec ma ! qui se confient dans leur multitude, dans 
..::ompagne ; et priez afin que dans cinq ! leurs chars, dans leurs javelots, dans 
jours, comme vous l'avez dit, le Seigneur 1 leurs boucliers et dans leurs flèches, et 

33 regarde son peuple d'Israël �lais je ne 1 qui sont fiers de leurs lances. Ils ne 10 
\·eux point que vous cherchiez à savoir savent pas que c'est vous qui êtes notre 
..::e que j'entreprends ; jusqu'à ce que je 1 Dieu, vous qui dès le commencement ter· 
revienne vous en donner des nouvelles, · rassez les armées, et dont le nom est 
qu·tln ne fasse pas autre chose que de • Jéhovah. Levez votre bras, comme aux 1 1  
prier pour moi le Seigneur notre Dieu. " siècles passés ; brisez leur puissance par 

3� Ozias, le prince de Juda, lui dit : " Va votre !1Uissance ; que leur force tombe 
.:!n pai.x, et que le Seigneur soit avec toi . Je,·ant votre colère, eux qui se promet
pl1ur tirer vengeance de nos ennemis ! " 1 tent Je violer ,·otre sanctuaire, de pro-
Et l'ayant quittée, ils s'en allèrent. · faner le tabernacle de votre nom et 

. d'abattre de leur épée les cornes de votre 30 ;1��\.P. ��-x, .  16. - -�yant z111plort ! autel. Faites, �eigneur, que l'orgueil 12 •f ·'"Jui .i .Ir: fzr:u, Judzth se rend '111 
1 de cet homme soit abattu par sa propre canr_o d' Hol.1.J r:rue. , l!pée. Qu'il se prenne aux lacs de son 13 

9 Lorsqu 'ils furent partis, Judith entra · n .. -gard sur moi, et frappez-le par les 
Jans son or:i.toire, et, revêtue d'un cilice, ! douces paroles de mes lèvres. �Iettez 14 
la  t�te couverte de cendre, elle se pros· '. dans mon cœur assez de fermeté pour le 
krna devant le Seigneur et l'invoqua, : mi!priscr, assez de force pour le perdre. 
en Jisant : Ce sera pour \'Otre nom une gloin; mé· I S 

2 Seigneur, Dieu de mon père Siméon, . n1orablc, qu'il soit abattu par la main jui lui avez donné l'épée pour se venger : d'une femme. Car votre puissance, Sei- 16 
es �trangers qui, entr.ùnés par la pas- · gncur, n'est point dans le grand nom

)ion. avaient \'iolé une vierge et lui bre, et votre volonté ne dépend pas de la 
.lvaicnt fait outrage pour sa confusion ; , force des chevaux, et dès le commenœ-

3 \'ous qui avez livré leurs femmes au.x 1nent les superbes ne vous ont pas plu, 
ra,·isscurs, leurs filles à l'esclavage et ' 1nais vous a\'cz toujours eu pour agréa
toutcs leurs dépouilles en partage à vos ble la pri�re des hommes humbles et 
ser\' iteurs brûlants de zèle pour votre ' Joux. Dieu du ciel, Créateur des eaux 1 7  
..::ausc, assistez-moi, je vous prie, Sei- : et Seigneur de toute la crt!ation, exau
gneur, mon Dieu, sttourez une veuve. ' cez-moi, 111alheurcuse, qui vous supplie 

4 C\>st vous qui avez opéré les merveilles et qui mets ma confiance en votre m.isé-
Jcs tetnps anciens , et qui a\'ez formi! le ricord..:. Souvcnez-\·ous, Seigneur, de 18  
Jessein de celles qui ont suivi, et elles se 1 \'otrc alliance, donnez la parole à ma 
'iOnt accomplies parce que vous l'avez bouche, la force au dessein qui est dans 

5 voulu. Toutes vos voies sont tracl!es , mon cu�ur, afin que v0tre maison con

. 
J'av:in..::c, et vous avez disposé ,·os juge- · serve l;i sainteté dont vous l'avez revê-

(J ments par votre pré\'ision. R.cgardez · tue, et que toute; les nations recon- 1 9  

�9· .\u verset 29 ùe la Vulgate correspondent i pieuse, et le Seigneur enverra la pluie pour remle, ,·c:rsets 291 30 et �1 du gt.:".'. qui fai t  parler 1 plir nos citernes et nous ne pér' :ons pas de soif. plus longuement Ozias. (29) Car cc n' ci.t pas 1 IX, i. Après ces mots : Ja tlte couverte tÙ <l'.aujourd'hui que ta s:igc:sse se manifeste; mais C(IWre, les Septante ajoutent cette parenthi:se : 
�t'> t:� premières années, le peuple a connu toc. (Cétait l'heure du soir où l'on offrait l'encens 
1ntcll1;;ence, et les bonnes dispositions de ton dans la maison de Dieu à Jérusalem.) Dans le ca:ur._ (30) �fais le �uple souffrait beaucoup de discours qui suit il y a d'a:.scz nombreu� dif· la •�11 ; c:� i ls nous ont forcé de faire ce que nous 1 férc:!lces de détail entre le latin et le grec. 
avon� fau, et de nous engager par un serment 1 Ainsi l'allusion à la sortie: d'Egypte dévdoppée 
que n�us ne �ransgresscrons point. (31) �laintc- 1 aux versets 6-10 de la Vulgate: est omise dans 
nant uùnc pru: pour nous, car tu es une femme 1 les Septante. 

� ;;  <6:;. - � - � -



Chap. X, 1 .  LIVRE DE J UDITH. Chap. XI, r.  

naissent que vous êtes D ieu et qu'il n'y rent en disant : " D 'où viens-tu, et où 
en a point d'autre que vous. " vas-tu ? "  Elle répondit : " Je suis une r2 

10 Lorsqu'elle eut achevé sa prière au · fille des Hébreux, et je me suis enfuie du 
. Seigneur, Judith se leva du l ieu où elle milieu d'eux, ayant reconnu qu'ils vous 
était prosternée contre terre de,·ant le seront livrés en proie, parce qu'ils vous 

2 Seigneur. Elle appela sa servante, et : ont méprisés et qu'ils n'ont pas voulu se 
étant descendue dans sa mai-;on, elle ôta · rendre à vous volontairement pour trou. 
son cilice et se dépouilla des vètements : ,·er grâce devant vous. C'est pourquoi r3 

3 de son veuvage. Elle se lava le corps, . j'ai dit en moi-même : Je me présenterai 
s'oignit de la myrrhe la plus fine. dis- ' devant le prince Holoferne, pour lui dé. 
posa sa chevelure, niit le turban sur sa cou,·rir leurs secrets et lui iRdiquer un 
tête, revêtit ses vêtements de fête. atta- · accès par où il- pourra les prendre sans 
cha des sandales à ses pieds, prit ses perdre un seul homme de son armée. ,. 
bracelets , son collier , ses pendants · Lorsque ces hommes eurent entendu �es 14 
d'oreilles et ses anneaux, en un 111ot se parole:;, ils considérèrent son visage. �t 

4 para de tous ses ornements. Le Sei- la surprise était dans leurs yeux, tant 
gneur releva encore son éclat, parce , ils admiraient sa grande beauté. ·ru as 15  
que tout cet ajustement avait son prin- sauvé t<. vie. lui dirent-ils, en prenant 
cipe, non dans la \'Olupté, mais dans la , cette résu1u .ion de descendre vers notre 
vertu ; c'est pourquoi le Seigneur aug- seigneur. Tu peux être assurée que, 16 
menta sa beauté de telle sorte qu'elle . lorsque tu paraitras devant lui, il te trai· 
brillât aux yeux de tous d'un éclat in- tera bien, et que tu seras très agréable à 

5 comparable. Puis elle fit porter à sa son cœur. " Puis, l'ayant conduite à la 
servante une outre de vin, un vase tente dlfnlofeme, ils l'annoncèrent. 
d'huile, de la farine grillée, des fruits 
secs, du pain et du fromage, et elle 4° CHAr. x, i 7 - x: · 1 , 1 1 . - Judith 
partit. ga,�11.: Ù!.:i bollllt'.'° .:.'r1ices d' Holoj�r1lè; 

6 Arrivée, elle et sa servante, à la porte après trais jours dt fntres, ùzz•itt�· ,z 
de la ville, elle trouva Ozias et les an- . un festin, e!lt! trancht lei t(-ti: à /",:,z. 

7 ciens qui l'attendaient. En ln voyant, ; nenzi dt• son Pt'ttf!e. 
ils furent ravi::; d'amiration pour sa ' Dt!s qu'elle fut entrée en sa présen�·c, : 7  

:.; beauté. Cependant ils ne lui a.dressè- Holoferne fut aussitôt pris par. les yl!ux. 
rent aucune question, et la lais.'ièrent 5es otficiers lui direnti : " Qui dnnc 1� 
passer, en disant : " Que le Dieu de nos · pourrait mépriser le peuple des �lébr·�ux 
pères te donne sa gràcc ; quïl atfermisse qui a de si belles fcn1mes? Ne meritl!nt
par sa puissance tous les desseins qui , elles pas bien que, pour les possèdl!r, 
sont dans ton cœur, afin que Jérusalem ' nous lui fassions la guerre ? "  Judith r9 
soit glorifiée à cause de toi, et que ton : vit Holoferne assis sous son pavillon. 
nom figure parmi ceux des saints et des : dont le tissu de pourpre et d'or était 

9 justes. · · Ceux qui étaient prl!scnts ré· · orné d "émcraudes et de pierres pr&i..:u
pondirent tous d'une seule voix : " Ainsi ses. Ayant arrêté les veu.� sut �.in 20 

10  soit-il ! .�insi soit-il ! " Et Judith fran- visage, elle l'adora '!ll Sc prosternant 
chit les portes, elle et sa servante, en · jusqu'à terre. Aussitôt, sur l'ordrl! de 
priant le Seigneur. leur maitre, les serviteurs d1foloferne ta. 

1 z Comme elle dt!Scendait la montagne, . relevèrent. 
au lever du jour, les postes avanc�'S des ! Alors Holoferne lui dit : Rassure-t. ii l l  
Assyriens la rencontrèrent et l'arrêtè- '. et ban• is la ..:rainte Je ton creur. �ar 

X ,  3. Rrrtlit ses t1é/11nt11/.> dt /,;t,, q u 'elle \ 16. Apr�s C'!S paroles des AssyTien�-
1�� �e�· 

rortait, ajoute le grec, durant la vie de l\1anas. tante ajoutent : " I ls choisirent d'entre ""x si.� son mari. cent hommes, et ils escortèrent Judith et -a 
4. Ce verset manque dans les LXX. suivante. Et ils les conduisirent à la tente · 
9. Les Septante ajoutent : Elle leur dit : d' Ho:ofemc. li se forma :dors un grand cun· 

I?onnez �rdrc 9u� l'on m'ouvrl! l� porte de !a cours dans le camp: .car !>On arrivée avait cté 
vtllc; et Je sortirai pour accomplir le dessein : annoucee à haute voix danc; les tentes; et "" 
dont nous nous sommes entretenus. Ils don· 1 vint de tous côt�s autour d'dlc, tandis qu'elle 
nèrent ordre aux jeunes gens r.lc lui ouvrir la 1 était :urêtée hors de la tente d'Holofcrne ju�· 
porte comme elle avait demandé. 1 qu'à cc qu'on la lui eût aunoncée. lb ad.111· 

. ro. Le �� a de plus : �s hommes de la \ ra ient sa beauté et par elle ils jugeaient de� .:n : 
vtlle la suivirent du regard j u,.qu'à cc qu'ellt : funts d' lmiël et se: disaient l'un à l'autre : IJu� 
eut descendu la montagne et 'lu'elle eut tra· est-cc qui méprii;era ce peuple qui a che1 'U' 
vc� la vallée. Après quoi ils ne la virent plus. de telles femmes '! Car il n'est pas :\Vantagen:c · 

15. Le grec ajoute : " Va donc à sa tente ; de laisser s•Jbsistcr un seul homme d'entre eux, 
quelques-uns d<. nous t'accompr.gneront jus. p1!Îsquc si on lc:s laissait échapper ils seraient 
qu'à ce qu'ils t'aient remise i:ntrc ses mains. " : capables de séduire toute l:i terre. 

- 466 -



Chap. XI, 2. LIVRE DE J U DITII. Chap. XII, 8. 

je n'ai jamais fait de mal à quiconque a ! fera connaitre quand i l  doit les châtier 
2 vouiu servir le roi Nabuchodonosor. �i : pour leur péché, et je viendrai te l'an

ton peuple ne m'avait pas méprisé, je 1 noncer. Je te conduirai alors à travers 
n'aurais pas levé ma lance contre lui, , la Judée jusqu'à Jérusalem, et tu trou-

3 'laintenant dis-moi pourquoi tu t'es éloi- 1 veras tout le peuple d'Israël comme des 
gnt!c d'eux et tu as pris le parti de venir ! brebis qui n'ont plus de pasteur, et il 

4 vers nous ? "  Judith lui répondit : ' '  A.c- n'y aura pas même un chien qui aboie 
-:ueille les paroles de ta servante, car si contre toi. C'est la prescience de Dieu r6  
tu suis les paroles de ta servante, le Sei- • qui m'a révélé ces choses ; et comme il r 7 
gneur réalisera pleinement ses desseins ! est irrité contre etL"{, j'ai reçu mission 

5 sur toi, aussi vrai que Nabuchodono- : de te les annoncer. 
sor. le roi de la terre, �st vivant, et que • Tout ce discours plut à Holoferne 1 8  
,;a puissance est vivante, cette puissance . et à ses serviteurs. Ils admiraient la sa-
1.k111t tu es dépositaire pour le chàtiment : gesse de Judith et se disah:!nt les uns aux 
Je ceux qui sont égarés ; car non seule- · autres : " II n'existe pas sur la terre de r 9 
:nL"l1t les hommes sont amenés par toi à , femm.:! qui soit sen1blable o.'t c..!lle-ci pour 
:e servir, mais les animaux mi!mes des 1 la prestance, !JC!.!r la beauté et pour la 

6 d1a1nps ll!Î obéissent. E n  effet, la sa- : sagesse de ses discours. " - · • Dieu a 20 
�esse de ton esprit est célèbre dans tou- 1 bien fait, �ui dit llolofern1!, de t'envoyer 
t\!S les nations ; tout le n1onde sait que i devant •.:e peuple, pour nous l.; livrer en
,ians tout son royaume tu es le seul bon 1 tî<: les mains. Comme !:i. proposition 2 I 
d puissant, et ton gouvernement est i est bonne, si ton Dieu fait cela pour moi, 

7 \·anté dans toutes les provinces. ùn 1 il sera aussi mon Dieu, et toi tu seras 
,:lit aussi ce qu'a dit .-\.chior, et on ! grande dans la maison de Nabuchodo
n'ig-nore pas de quelle manière tu as or- ! nosor, et ton nom deviendra célèbre dans 

8 donné de le traiter. Car il est certain 1 toute la terre. " 

que notre Dieu est tellement offensé par 1 Alors Holoferne ordonna qu'on fit 1 2  
ks péchés de son peuple, qu'il lui a fait 1 entrer Judith sous la tente où étaient 
annt>ncer par ses prophètes qu'il allait le . déposés ses trésors, afin qu'elle y demeu
livn�r à ses e>111e111is à cause de ses inti- I rât, et il n!gla ce q_u'on devait lui don-

9 daités. Et parce que les enfants d'Is- ner de sa table. Judith lui répondit : 2 
raël savent qu'ils ont offensé leur Dieu, " Je ne puis manger maintenant des 

10 ils tren1blent de frayeur devant toi. En 1 choses que tu con1mandes qu'on me don-
. 11utre. la fanùne les presse, et les r..!ser- : ne, de peur de n1e rendre coupable d'un 

l'Oirs d'eau étant desséchés, ils sont déjà i {>l!ché : je mangerai de ce q:.ie j'ai apporté 
1 1  ;'l c1 1n1pter parmi les morts. Ils ont . pour moi. " Holoferne lui dit : " Quand 3 

même pris la résolution de tuer leur i les vivres que tu as apportés seront 
12  héta i l et d'en bl..&e le s1ng. II n'est pas ' épuisés, que ferons-nous pour toi ? " 

jusqu'aux choses consacrées au Seigne!.lr, 1 " Seigneur, répondit Judith, je jure par 4 
!eur Dieu. aaxquelles I>ien leur a dé- , ta vie que ta servante n'aura pas con
fondu de toucher, le blé, le vin et l'huile 1 sommé toutes ces provisions, avant que 
Ic i <li111cs et cks prc!111ices, qu'ils n'aient Dieu ait réalisé par ma m=tin le dessein 
:·ésolu de taire servir à leur usage, osant que j'ai formé •

. 

, Et ses serviteurs lïntro-
�e !lL'llrrir de chvses qu'il ne leur est pas : duisirent dans la tente qu'il avait dési
même permis de touche1: de leurs mains. ; gn�. En y entrant, clic dl!manda qu'o!1 5 
P111squ' ils agissent ainsi, il est certain 1 lui accordàt la faculté dl! sortir la nwt 

13 quïls seront livr('S à la ruine. Voilà ce j et avant le jour pour aller prier et invo-
que j ':i.i vu, moi, ta servante, et _i 'ai fui 1 qucr le Seigneur. Et !-lolorerne ordonna 6 
loin lÏeux, �-t ie Seigneur m'a envoyée j �\ sl!S serviteurs de la laiSSl!r sortir et en· 

14 t'en informer. Car moi, ta servante, je ! trer à son gré, pendant trois jours pour 
Sl'rs Dieu; et maintenant même que je i adorer son Dieu. ·E lle sortait donc cha- i 
suis auprès de toi, ta servante sortira du 1 que nuit dans la vallée <ic Béthulic et 

15  1 111111 pour aller prier Dieu. F.t il me i elle se la\'ait dans une fon •. line. Lors- 8 
- - -- -- 1 

X I ,  3. Le grec ajoute : Car tu viens pour te ; X I I ,  r .  Grec : c:t il ordonna qu'elle fût scr�ie 
'auvc:r. Rassure-toi; la vie te sera conservée 1 des mets de "3 table et au' elle bût de son yin. 
(Ctle nuit et dans toute la suite, car il n'y :i.ura j 7. Se la:Jait, comme 'S Israélites ava&ent 
pcr,onnc. qui te nuise. !\lais ou te traitera aussi 1 cou.urne de le faire ava;�· la prière. 
bien que les autres serviteurs du roi Nabucho- 9- Elle y de111eurail j11rt : la \'ulg. met la 
don<J"ir mon maitre. vi�gule apres i11troü1U ; peut-être vaud�it-il 

7. Le gt"ec a de plus : car les hommes de mieux la mettre après m111f.i11 , et traduire : 
Bé.t.hulie. l'ont pris et il leur a rapporté tout ce p11is, r-r11tra1Ct p11rt (o,• pvn"file), elle 1len11u· 
qu d a J1t devant toi. r11it tia1ts sa 1t11tt:, etc, 



' 

Chap. XII, 9. LIVRE DE J U D IT H. �ap. XIII, 1 5. 

qu'elle était remontée, eile priait le Sei- · ne était �tendu sur son lit, plongé dans 
gneur, Dieu d'Israël, de diriger sa voie , l'assoupissement d'une complète ivres-

9 pour la délivrance de son peuple. Puis, : se. Judith avait dit à sa servante de se -
rentrant dans sa tente, elle y demeurait 11 tenir dehors devant la chambre, et de 

J 

pure jusqu'à ce qu'elle prit sa nourri- faire le guet. Debout devant le lit, Ju- 6 
ture vers le !'ioir. - · dith pria quelque temps avec larmes, re-

10 Le quatrï\me jour, Holoferne donna · muant les lèvres en silence : " Sei- 7 
un festin à ses serviteurs, et il dit à gneur, Dieu d.'Israt!l, disait-elle, forti
Vagao, son eunuque : · '  Va, et persuade . fiez-moi, et jetr:z en ce moment un regard 
à cette Juive de consentir de bon cœur à ·  favorable sur l'œuvre de mes mains, afin 

I I  habiter avec moi. Ce serait une honte que, selon votie promesse, vous releviez 
pour un homme, c� · les . .\ssyriens, , \'Otre ville de Jérusalen1, et que j'achève 
qu'une femme se moquât de lui et le quit- : ce que j'ai cru possible pour votre assis-

1 2  tât sans avoir cédé à ses désirs. " A.lors , tance." . .\près avoir ainsi prié, elle 8 
Vagao entra chez Judith et lui dit : ' ' Que : s'approcha de la colonne qui était à la 
la bonne fille ne craigne point de \'enir · tète du lit, détacha l'épée qui y était sus
auprès de mon seigneur, pour être hono- pendue , et i'ayant tirée du fourrea.u, 9 
rée en sa pr�'Sence, pour manger avec elle saisit les cheveux d'Holoferne, en 

I 3 lui et boire du \'in avec joie. " ' ' Qui suis- disant : " Seigneur Dieu, fortifiez-moi à 
je. répondit-elle, pour résister à men . cette heure ? " Et de deux coups sur la ro 

14 seigneur ? Tout ce qui est bon et excel- : nuque elle lui trancha la téte. Puis elle 
lent à ses yeux, je le ferai; et tout ce · détacha le rideau des colonnes et roula 
qu'il préfère sera pour moi le meilleur par te1Te le corps décapité; at sortant I I  

I 5 tous les jours de ma vie. " Et elle se sans retard. elle donna la tète d'Holo
leva, et s'étant parée de ses ornementr . : ll!rne à sa servant\! pour la mettre dans 
elle entra et se présenta devant Holo- � son sac. 

1 6  fa-ne. L.7 cœ�r �'Holofe_r1�e fut agité, i � 

_ _ ., _ . • _ ,., . .  parce qu il bruhut de destr pour elle. , .:>0 c,HAP. xu.1 ,  1 - , . • X\ , 8 . . . '\ "Il 

1 7 " Bois donc, lui dit-il, et mange avec : trr!e a B�'thulze,Judztn .:st fr!lzczt,':: }ar 
joie, � tu as trouvé gràce devant moi. " \ lts . •  ./.nct .. '1ts �t le pr:upl.:; sur son <«111-

18 Judith r�?t>n<lit : " Je boirai, seigneur, l sezl, les asstL';<s J·ortent en . 111'!:.-s,· et 
car nlon âme est plus honorée en ce jour 1 11ztttr:11t en Jzttle li:s ,-tssyrzens «v1zs-
qu'elle ne l'a été tous les jours de ma '. t.:rnr!s. 1 

19 vie." Et prenant ce que sa servante lui \ Elles partirent ensuite toutes deux, l.? 
avait préparé, elle n1angca et but devant 1 selon leur coutume, comme pour aller 

zo lui. Holoferae fut transporté de joie à prier, et après avoir trav� le camp et 
cause d'elle, et il but du vin à l'excès, , contourné la valtL'C, ils arrivèrent à ia 
plus qu'il n'en avait jamais bu un seul : porte de la ville. Judith cria de loin au.x 13 
JOur de sa vie. ! gardiens des murailles : " Ouvrez la 

1 3 Quand le soir fut venu, les serviteurs ! porte, c.1r Dieu est avec not:s , et il ;i 
d'Holoferne se hâtèrent de regagner 1 signalé sa puissance en faveur d'lsra\!l. ,. 

leurs tentes, et Vagao, ayant fermé les 1 A.yant entendu ses paroles, les garJe� 1.i 
2 portes de la chambre, s'en alla. Tous ' appel\!rent !es anciens de la ville. :\us- 15  
3 étaient appesantis par le vin, et Judith sitôt tous les habitants accoururent Vl!rs 
4 restait seule dans la chambre. Holofer· elle, depuis le plus petit ju."<lu'au plus 

10. Vng-ao, gr. 8�'.JtlS, nom donné par les de lui et ils s'en allèrent se coucher. car il� 
Perses à tous les eunuques. étaient tous fatigués, p:i.rce que le festin avait 

12. Septante : que cette belle jeun..: fille ne passé les bornes ordinaires. 
craigne point etc : . .. el ils ajo11te11t : et pour 4. Etait /tendu; en g1 .,  liait tott1ft.! /,z.f.:ct 
devenir en ce jour comme une des filles d'A'\Sur .r11r .roll Ill, non le divan sur lequel il se c 1U· 
qui sont auprès de Nabuchodonosor dans son chait à table, mais le lit de repos a\•ec balJa· 
palais. quin à filet mentionné x, l<J. 

1 �. Grec : alors se levant elle se para de ses 5. Judith avait dit à. sa servante de se tenir 
habits et de tous ses ornements de femme et sa dehors et de faire le guet. Le Gre.: ajoute : er 
servante la pr��a et elle étendit par terre d'attendre sa sortie comme elle le faisait dans 
pour elle devant Holofeme les fourrures qu'elle le jour; car elle l'a\·ertit qu'elle sortirait pour 
avait reçues de Bagoas pour son usage journ."1.· sa prière et elle parla dans les m@mes terin�s :i. 
lier et sur lesquelles elle se couchait paur pren· Bagoa' 
dre son repas. ( 1'5) Ayant donc mis le pied 1 1 1. Sac de cuir qui avait sc?rvi à apporter les sur ce tapis, Judith s'v coucha et le cœ11r 1 provisions. 
d'Holoferne etc. t-t. Après " ayant entendu se!I parole.; " I� 

X I I I ,  x .  Après ces mots : BagO<U ftrn1a la : grec dit : les habitants se hâtèrent de Jesccn· 
t111te du rkllors, le grec ajoute : il fit sortir de 1 dre à la porte de leur ville et ils convoquèrent les 
devant son maître tous ce11x qui �taicnt auprès ! anciens de la villt:. 
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Chap. XIII, 16. L I VRE DE JU DITH. Chap. XIV, 10. 
grand, car ils con1mençaient à dt!sespé- cette nuit, par ma main la tête du chef 

16 rer de son retour. Allumant des flam- ' de tous les infidèles. Et  pour te con- .!S 
beaux, ils se rassemblèrent tous autour vaincre qu'il en est ainsi, \'Oici la tête 
J'elle. Judith montant sur un lieu élevé, · d'Holoferne qui, dans l ' ir1so!ence ùe son 
.:ommanda qu'on fit silence: lorsque tous orgueil ,  méprisait le Dieu d"Israël et fa 

li se furent tus, elle /,·ur dit : " Louez le menacé de mort, en disant : Lorsque le 
Seigneur, notre Dieu, qui n·a point . peuple d'Israël sera \'aincu, je te ferai 
:ibandonné ceux qui espéraient en lui. passer au fil de l"épée. " ..\. la vue de la 29 

1S Par moi, sa servante, il a accompli ses tête d·Holoferne, ..\.chior frissonna d'hor
promesses de miséricorde en faveur de · reur; il tomba le visage contre terre, et 
la maison d'Israël,  et il a tué cette nuit . s'é,·anouit. Lor.squ· il eut repris ses sens 3.:> 
par ma main l'ennemi de son peuple. ,. et fut revenu <i. lui, il se prosterna aux 

1q ..\lors, tirant du sac la tête d'Holoferne, , pieds de Judith et lui dit : " Sois pro- 3 1  
die la leur montra, en disant : " \' oici c!a1nle bénie de ton Dieu dans toutes les 
la tête d'Holoferne, chef de l"armée des tentes de Jacob ! Parmi tous les peuples 
..\s�yriens, et voici le rideau sous lequi!l qui entendront ton nom, le Dieu d'Israël 
il était couché dans s0n ivresse, lorsque . sera glorifié à cause de toi. " 
le Seigneur notre Dieu ra frappé par la � :\lors Judith dit à tout le peup:e : 1 4  

20 main d'une femme. Aussi vrai que Je : " Ecoutez-moi, mes frères, suspendez 
Seigneur est vivant, snn ange m·a gar- , cette tête au haut de nos murailles. Et  2 
Jée à mon départ, durant mon séjour au quand le soleil sera levé, que chacun 
milit.:u d'eux, et à mon retour, et le Sei- prenne ses armes; puis sortez a\"eC im
gncur n'a pas permis que sa servante fût pétuosité, non pour descendre se:u/e:11,·111 
souill�-e, mais il m'a rendue à vous sans . dans la \'all�'C, mais comme puur t:1ire 
aucune tache de �hé, toute joyeuse de une attaque g!11lrait:. I l  faudra bien 3 
sa victoire, de ma conservation et de alors que les ::i.vant- postes s\!nfuient \"ers 

:1  votre délivrance. \' ous tous, chantez leur général, afin de le réveiller pour le 
ses louanges, car il est bon, car sa misé- · combat. Et lorsque leurs chefs auront � 
ricorde dure à jamais � ·· ' couru à la tente ,f Holoferne et qu'ils le 

22 Tous, adorant le Seigneur, lui Jirent : trou\·cront décapité, baigné Jans son 
" Le Seigneur t'a bénie dans sa foret.:, . sang, l'épou\·ante s'emparera d'eux. Et 5 car par toi i l  a réduit ù néant tous nos · lorsque vous les verrez fuir, mettez-vous 

:3 enneniis. " Ozias, le prince du peuple . hardiment à leur poursuite, car le Sei
d'lsrai.!J, lui dit : • ·  :\la fille, •u es hl.!nie , gneur les t:-crascra sous vos yeux.· ·  
par le Seigneur, le [lieu très haut. plus 1 :\lors �\chior, voyant la puis.�il:.ce 6 
que toutes les femmes qui sont sur la • qu'exerçait le Dieu d'Israël, aban·�onna 

:� terre. Béni soit le Seigneur, créateur ·. le culte des nations; il crut en Dieu. se 
du ciel et de la terre, qui a conduit ta . circoncit, et fut incorporé au pet;ple d'ls
main pour trancher la tête au plus grand i raël , ainsi que tous ses descendants, 

:5 de nos ennemis ! I l  a rendu aujourd'hui \ jus4u·an tc:r.ps présent. 
ton nom si glorieux, que ta louange ne J Dl.'S que le jour parut, !l!S habitants 7 
disparaitra pas de la bouche des hom- de Béthulil' sus{)\!ndircnt aux murailles 
mes qui se souviendront éternellement ! la tête d1lol0f.:rne, et chaque homme 
de la pui•T.ance du Seigneur: car tu n'as [ ayant pris &!S armes, ils sortirent clè /.1 
pas épargné ta vie en voyant les souffran- ! 1•1'//,· avec un grand tun1ulte et de gr�nds 
œs et la dét� de ton peuple, 1nais tu ·I cris. Les avant-postes s'en étant apcr- S 
nous ;i sauvés ùe la ruine en marchant eus coururent à. la tente d'lloloferne. 
dans 1� . droiture en présence d•! not.re ! Ceux qui étaient dan!> la tente vinrent et 9 :j Dieu. " Et tout le peuple réponüit : : tirent du bruit à la porte de la cha1n-
, ,  Ainsi soit-il ! Ain�i soit-il ! " i brc à coucher pour l'éveiller, augm�n-

2; Ensuite on fit venir ,\chior, et Judith ! tant à. dessein lt! tumulte, afin qu11olo
lui dit : " Le Dieu d'Israël, à qui tu as 1 .  ferne fût tiré dt! son somn1eil par tout ..:t! 
rendu cc témoignage qu'il tire vengear.- i bruit, sans qu'un des siens eût besoin 
et de ses ennemis, a trancht! lui-même : de le r�veiller. Car ;:.:::-onne n'osait 1 0  
�����---�------�- ! �-�-�-��--���--�� 

Ii· T.e grec répète trois fois : Louez il ieu, 
louez, louez Dieu. 

'7·3 1 .  Ces versets ne so:it p:o · ici dans les 
SePtante, mais placé; au ch:1.p1tlc xiv, s· 7, et donnt.; seulement en r�umé. XI\-, 5. Après ce second discour.; de Judith 
les Septant� ajoutent : �lais avant que vous 

fa.�siez cela, faitcs-mui \'enir Achior l'ammonite 
afin que voyant cette tête, il reconnaisse celui 
qui a méprisé la maison d' lsrai!I et qui l'a en
\'oyé vers nous comme puur l'envoyer à la mort. 
(6) On fit venir Achior de la maison d'Ozias.
La suite-6-9 est le résumé de cc que la Vulgate 
a placé au chapitre précédent ;. �7 à 3 r .  
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Chap. XIV, I I . LIVRE D E  JUDITH. Chap. XV, 13. 
ni frappçr à la porte ni eRtrer Jans la 1 cherchèrent leur salut dans la fuite. Sans 2 
.:hambre à coucher du plus grand des i se dire un mot les uns aux au�res, la tète 

t l .-\ssyriens. �lais sl!S généraux, ses corn- '. basse et laissant là tout, presSés d'échap
mandants et tous les officiers de rarmœ : per aux Hébreux qu'ils entendaient venir 
du roi des .-\ssvriens étant venus, dirent sur eux les armes à la main, ils s'enfui-

1 2  aux chambellans : · · Entrez et éveillez- rent à trav':!rs champs et par les sen. 
le, car ces rats sont sortis de leurs trous tiers des montagnes. Les enfants d'Is- 3 
et ont osl! nous provoquer au combat. " raël, les voyant fuir, se mirent à leur 

l .)  Alors Vag.to, étant entré dans la cham- , poursuite; ils descendirent en sonnant de 
bre, s'arrèta devant le rideau, et il frap- i la trompette et en poussant de grand-; 
pa des mains, car il s'imaginait que son 1 cris derrière eux. Et c0mme les .-\ssy. 4 

1 \. maitre dormait a \'CC Judith. �lais quand, : riens fuyaient-dispersés et en toute hâte, 
prêtant l'oreille, il n'entendit aucun des ! les enfants d'Israël, qui les poursuivaient 
1nouvements d'un horr1me qui ctit été . réunis en un seul corps, taillaient en 
couché lù, il s'approcha du rideau, et . pi\..'Ces tous ceux qu'ils pouvaient attein-
t' ayant levé, il aperçut le cadavre d'Ho- · dre. En mème temps Ozias envoya des 5 
loferne étendu par terre. sans tète, et . messagers dans toutes les villes et dans 
baigné dans son sang . . -\ussitôt il jeta un · toutes les campagnes d0lsraël. .-\insi ô 
grand cri, en pleurant, et déchira ses • chaque village et chaque ville, ayant 

1 5  vt!tements. Et étant entré dans la tente fait prendre les armes à l'élite de leurs 
de Judith, il ne la trouva pas. Il re\·int jeunes gens, les en,·oyèrent après les 

1 6  en toute hàte vers le peuple, et dit : .\s.-.yricns, et ils les poursuivirent à la 
" l0ne seule fen1n1e juivc a mis la confu- pointe de l'épée jusqu'à leur extrême 
sion dans la niaison du roi :'\abucho- frontière. Ceux qui étaient" restés à 7 
donosor; voici qu'Holoferne est étendu Béthulie entrèrent dans le 1..amp des 
par terre, et sa tête n'est plus avec son :\ssyriens, emportèrent le butin que 

1 7  .:orps ! " En entenliant ces paroles, tous · l'ennemi avait abandonné dans sa fuite, 
les princes de l'armœ des As;,;yriens dé- et en revinrent tout chargés. D'autre 8 
chirèrent leurs vètcrnent�. une crainte et part, ceux qui, apri!s la victoire, retour. 
une frayeur extrêmes s'emparèrent d'eux, : nèrent à Bethulie, a1nenèrent avec eux 

1 8  leurs esprits furent boulcversl.'S, et une 1 tout cc qui avait appartenu aux • .\ssy. 
clameur indicible retentit au milieu de riens, des bestiaux s..•ns nombre, des 
leur camp. · animaux de trait et t6ut leur bagage, 

1 5  Lorsque l'arm('C eut appris qu'Holo- i en sorte que tous, depuis le plus petit 
ferne avait eu la tète tranch(>e, ils per- i jusqu'au plus grand, s'enrichirent de 

dirent tout sens et toute prudence, et, ! leurs dépouilles. 
n'écoutant que la peur et l'elfroi, ils , 

É PILOGUE. 

' peuple ! Car tu as montré une âme r I cH AP. xv , 9 - xvr.  - Ho1111(11,.s 1·t11- · 1 t t • t • 1 · d ail dus à Judith. Son tantique . .  Ses dt:r- · �·iri e � on cœu[ a e � P. e� � v
te� nit!rts annt!es. 1 an

t 
ce. arc� que .u as ru

d
mc 

c a.� t e que, aprt.'S avoir per u ton mari, u 
9 joacim, le grand prêtre, vint à Bé- 1 n'as pas voulu en connaitre un autre, la 

thulie avec tous lt.'S anciens de Jérusa- 1 main du Seigneur t'a revêtue de force, 
1 0  lem, pour voir Judith. Lorsqu'elle sor- . et tu seras bénie éternellement . .  , Tout 12 

tit pour aller au devant Je lui, tous la : le peuple répondit : " . .\insi soit-il ! 
bénirent d'une seule voix, en disant : 1 .-\ insi .soit-il ! " 
" Tu es la gloire de Jérusalem ; tu es la 1 Trente jours suffirent à peine au peu. 13 
joie d'Israël ; tu es l'honneur de notre : pie d'Israël pour recueillir les dépouilles 

' 

. i 2. Cts t·ats, les Israé!ites,, qui se tl'!naient : qui était arrivé, et �fin qu'ils vinssent .tous fon· 
Jusque-là enfermés dans l:lethuhe. Comp. I .Sam. dre sur les ennemis pour les exterminer. Les 
xiv, 1 1. Les Septante ont à la place : Car ce!! enfants d' Israël, ayant appris cet événemtnt, 
esclaves ont osé descendre vers nous pour nous ' vinre1n t.>us avec une égale ardeur se jeter sur 
livrer le combat afin que nous les exterminions les ennemis et les battirent jusqu'à Choba. Ceux 
entièrement. · qui �aient venus de Jérusalem et de tout le 

XV, 2. Le grec ajoute : " Ceu x qni étaient pays des montagnes, firent de même: car on leur 
ca!flpé$ dan� les �ont�gnes autour de Béthulie avait aussi annoncé ce qui était a�vé �ans le 
prirent aussi la fuite. . camp de leurs ennemis. Ceux qui ét:uent e� 5: Les Septan_te :  Ozias envoya à Bethomas- Galaad et dans la Galilée le�r portèrent .au�• 
thaim, à Choba1 et à Chola, et dans tout le ter. de grands coups jusqu'à ce qu'ils eussent atteint 
ritoire d' lsraël des messagers pour annoncer ce ' Damas et son territoire. · 
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Chap. X V, 14. LIVRE D E  JU DITH. Chap. XV l, 25. 

J �  d !S  • .\ssyriens. Tout ror et l'argent,  . Les Perses ont frém i <le sa vail lance, 
• l · · · t Les :\1 èdes de son audace. les vetements, es pierres precieu� e Le camp de� Assyriens a retenti de hurlements, tous les objets qu'on reconnut avoir ap· Lorsque se sont montrés les miens, exténués et 

partenus .i Holofeme, furent donnL>s par desséchés par la soif. 
1 � le peuple à Judith. Et tout le peuple Des fils de jeur:es femme'i les ont transpercés -' f, l 

· Et les ont tués comme des enfanN qui s'en-se réjouit, avec les emmcs, es Jeunes fu ient : 
filles et les jeunes gens, au son des bar- lis ont péri dans le combat devant la face du 
pèS et des cithares. i Seigneur mon Dieu. 

16 :\lors Judit� �hanta ce cantique au · Chantons un c:t�tique au Seig�eur, 

Seigneur en disant : Chantons an ;:,e1gneur un canuque nouveau. ' 
�laitre souverain, Seigneur, vou.; êtes granJ 

� Cél.!brez le Seigneur au son des tambourins, 1 et magnifique dans votre puissan.:e, 
Chantez le Sei;;neur avec les cymbales, j Et nul ne peut \'OUS surpasser. 
�lodnlez en son honneur un cantique nou\·eau, ; Que toutes vo.; créatures vous serven t, 
Exaltez et acclamez •on ll•Jm. l':irce que \'OUS avez parlé, et tout a été fait ; 

; J éhov:th est un vaillant guerrier; '. Vous avez envoyé \'Otre espri t, et tout a étt! 
Jéhovah est son nom '. 'i créé. 

� Il a dres.;é son camp :tu milien de son peuple. : E t  nul ne peut résister à votre voix. 
P0ur nous dél ivrer des mains de tous nos . Les montaitnes, ainsi qlie les eaux, sont agitées 

ennem i,;. \ �ur leur� base,, 
• . . ·t ··en ii <le· m · 'nt � �. n�, 1 Les pierres se fondent comme h cire . de\·:tnt :\ ."'\.:-O�llr t!.'.') W :0. V "'" - '-· , t (; Du c•ité de l'.\quilon, a\·ec les m\Tiades de . ses · , 1 . vo re ace; . <l d 

• rrt' r· ·  
· 1 ·• ais ceux 4111 vous cra1,;nent sont gran s <!· .., ue e "· • . h . -

Leur multitude arrêtait les torrent�, vant vou, en toutes c o,e,. 

l :Z  

r5 

td 

Et leurs chevaux couvraient les vallées. · :ilalheur à la nation qui s·.:1<:ve contre mon zo ' Il se _Promet tait de ra,·ag,er p.-ir le feu mon ter- peu ple � 
rttotre, Car le Seigneur, le Tout- Puis;;ant, se \'engera D'im moler p:tr l'épc!e mes j eunes gens. d'elle, 

De faire de mes enfants un but in , de mes vier· I l la visitera au jour du i n ;!er:tenr. 
se.; des captives. l i  livrera leur chair an féu �t au:{ vers, • �fai< le Seigneur tont·puiss;i.n t  l'a couvert Afin 4u'ils brûlent et qu'il,; éprouvent ce suf· dï�nominie : plice éternellement. " 

Il l'a l i \'ré aux mains d'une femme, et elle en a 
triomphé. Apri!s cette \'ictl>ire, tout le peuple S..' 

5 Leur hc!ros n'est point tombé sous les coups rendit à J�rus..1lem pour adorer le Sei-
<i\me ,·igoureuse jeunesse; gneur, et aussitôt qu' ils furent puriti�-s.  Les til .;  d e:; braves ne l'ont point frappé: ils otfrirent tous lÎl..'S htllocaustcs et a,·. Le� �éant� à haute stature ne ,;e sont pas me-
.;urés avec lui : q11itt�rt!11l leurs vO.!UX et leurs promesses. 

C'e..;t J udith.  la fille d e  :\[érari, qui l'a renversé Judith offrit toutes les armes d'llolo-
par la beau té de son \·isage. ferne, que le peuple lui avait donnœs, � Elle �·est dépouillée des \'êtements de .;on 
\'euva"'e et le rideau qu'elle avait elle-même en. 

Elle s·est Pa;ée de ses \'êteme.n.ts de
_
f.!te, 1 1e..-é du li�, e.n anathi!me 

.
d'oubli. Tout 

Pour le t�1omphe des enfan�s d I srac!. . 1 1e peuple etait dans l'allt:gressc en faœ 
I J  Elle fi����. couler sur son v1s:u;e une huile p:tr· , d� S..lnctua

.
ir:�. �t la joie d� �l!tte vie. 

Elle: :t disposé sous le turban les boucles de sa 1 to1r� fut ccll!bn.!C avec JuJ1th pendant 

2 I  

22 

., , - .>  

cht:vdurc:, J trois mois. 
E)le a revêtu une robe neuve �our le séduire. 1 Ces jours de: r�:t�· �tant pas..'>l!s �L lCUn 2)· 1 1  L éclat de sa chaussure a ébloui ses yeux, · 

d · · J · ' f Sa be:tnté a rendu son :ime captive, 1 reto
.
urna ans �1 m�son; udi�h . ut !to-

Et elle lui  a tranché la tète a\'ec l'épée. norec dans Bcthuhc et elle JOU1t J un 
1 

15. A la place du \'erset 1 5  de la Vulg. on lit 1 S. Le terme Tita11 (gr. Vu lg.) doit correspon-�ns l� gr�c ces 2 versets : " T?utes les femme.s j dre à rhél:r· g-ibéon'111, héro�. . � ls�ad ai.;co!lrure'!t pour !a voir et elles la béni· iS. Apres ce verset (es ::ieptante ajoutent : ent, el!es lut formerent d entre �lies u n  chœur. �lais vuus vous rendez p:'Jpice envers ceux qui �lie prit des th)'.fs� dans sa m�1n, et les �onna vous craignent. Car c'e.<1t peu que de vous offrir 
1 ux femmes q!l1 1 �compagna1ent. Judith �t des \'ic1imes mème d'agréable odeur; et, toute re! fen,i�e� q�1 ét:u;nt a\·ec elle �e couronne· la graisse des holocaustes qui vous sont offerts ent <l ohv1er, _  elle s avança à la tete de tout le n'est pas d'un grand prix. peuple, condutsant en chœnr toute.<1 les femmes; . , 
et tous les hommes d'Israël (a su ivaient :nunis 23. Elle off:nt .to,,tes li:s '"''"fS d Holoftr11e.: 
de leurs armes, portant des couronnes et faisant cet usage ex1sta1t chez les ] �ifs ( 1  Sam. xx1, 
retentir des hymnes. 9). - E,, a1'atlcè,,te, hébr. �"'"'"'" comme une 

XV I, 2. Cl/16rt:: : gt'. et Vulg. c0,,111unc�::. ch<?se abs::>lument consacree à D1e1
,1 et �us

Le traducteur primitif parait a\''oir lu, au l ieu traite à. 1 �sagl'! des hommes. - � oubli : cc 
de liallclt2, une forme. de clialdl, co1n11u1iccr. mot,, qui n est pas da.ns le gr. , est diversement 
..J. Ci tation littérale du cantique d e  �loise exphlué. Selon plus�eurs, ce;; armes déP_O�e� 
(Ex. xv, 3). �ans e temple : devaient pri:server de l'o�bh 

S. En gr. , leu,,.111ult,-tude e1'co11thrail /�s val- 1 événement q� elles rappela!ent;  �Ion d �u
llt:, et ln4rs cluilau.r rtJuvraie11t les ro/lines. tres , au contraire •• ell�s d4:va1ent faire oublier 
Le inême mot hébreu signifie torre11t et t•a!lit. : les malheurs passes d Israel. 
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Chap. I, 1. LIVRE D'ESTHER. Chap. 1, 5. 

grand renom dans tout le pays d'Israël. � pleura pendant sept jours. Dans tout 30 
26 joignant au courage la chasteté, elle ne : le cours de sa vie et après sa mort, il n'y 

connut point d'homme le reste de sa vie, [ eut personne, pendant de longues an. 
depuis. la mort de )tanassès, son mari. i nées, qui troubla la paix d'Israël. 

27 Les jours de fête, elle paraissait magni- j Le jcur de fête institué en souvenir de 31 
28 fiquement parée. ..\près avoir demeuré : cette victoire est compté par les Hébreux 

cent cinq ans dans la maison de son 1 au nombre des saints jours, et il est cé. 
mari et donné la liberté à sa servante, : lébré par les Juifs depuis ce temps-là 
elle mourut et fut inhumée à Béthulie · jusqu'aujourd'hui. 

29 avec �lanassès; et tout le peuple la 1 
27. Ce verset manque en grec et dans les an· j des années de la- vie entière de Judith. On 

ciennes versions. ' l'enterra, dit le grec, dans la caverne de Ma. 
28. Eemeunf . • •  dans ia 111aiso11 de son 111ari, 1. nassès son époux. 

en grec : elle parvint à l'lig-e avanci de cent . 31. Ce verset ne se lit que dans la Vulgate. 
cinq ans, dans ltr 111ais<1n de son 111ari; la vers. i On ne trouve nulle part mémo;re de cette SO· 
Syriaque donne aussi ce nombre comme celui , lennité do..1s l'histoire juive. 

LE LIVRE D'ESTHER * 
P RO LOGUE. 

Songe de Jlardoc!zt'e. 01·igine de sa grandeur et drJ la haine d'.41nan contre lui. 
Voir chap. XI, 2 - X l 1,  6, fragment A .  

§ I. - :\'I .i\LGRÉ L'ÉLÉV . .\.TIO� D'ESTHER • .\. L . .\ DIGNITÉ ROYALE , 
• 

LE PEU PLE J U IF EST �IE� • .\CE D'EXTERl\I INATION. 

1• - CHAP. I. - La reine Vasthi ré
pudile pour n'avoir pas voulu. paraitre 
au festin d' .-lssu,Ti1s. 

1 . 'ÉTAIT au temps d' . .\s.5uérus, 
de cet Assuérus qui régna de-

' , puis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie 
t ' sur cent vingt-sept provinces, 

2 au temps où il était assis sur son trône 
. 3 royal à Suse, la capitale. La troisième 

année de son règne, il fit un festin à tous 
ses princes et à tous ses ministres. l.es 

* Lor.;que S. Jérôme entreprit de traduire le 
livre d'Esther, il avait entre les mains le texte 
hébreu aétuel, en usage alors parmi les J uifs, 
et l'antique version grecque dite des Septante. 
Ce dernaer texte, généralement conforme à 
l'hébreu, c9ntenait en outre1 sous forme de 
prologue et d'épilogue, le réc&t et l'explication 
d'un songe de l\lnrdochée; puis, dans le corys 
même du livre, le texte intégral des deux édits 
royaux, les prières de 11.lardochée et d'Esther, 
ainsi qu'une relation détaill� de l'entrée d'Es
ther chez Assuérus. Ces passages se lisaient 
également dans l'ancienne version latine ré
pandue en Occident. Comme ils ne se trou
vaient poiut dans l'hébreu, le saint doéteur se 
borna a en donner une traduéüon usez libre, 
comme appendice de son travail sur le texte 
hdbreu, avec des notes indiquant l'endroit où 
chaque fragment se treuvait placé dans les Sep
tante (x, 4.xvi). Après même q.ue le Cour.ile de 
1'rente eut défini la canoniaté de 1111116• la 
;artzis dea Saints Livres contenus dans la 

chqs drJ l'armée des Perses et � llèdes, 
les grands et les gouvt!t'neurs des pro
vinces furent réunis en sa présence, 
lorsqu'il déploya. devant eux la riche � 
splendeur de son royaume et l'éclatante 
magnificence de sa grandeur pendant 
un grand nombre de jours, pendant 
cent quatre-vingts jours. 

Lorsque ces jours furent écoulés, le 5 
roi fit pour tout le peuple qui se trou
vait à Suse, la capitale, depuis le plus 
grand jusqu'au plus petit, un festin de 
Vulgate, nos éditions modernes coaservèrent, 
pour le livre d'Esther, la disposition adopttt 
par S. J 6r�me. Les passages deu�érocanooiq�� 
seront md1qués à leur place, mais la tradudion · 
du texte sera renvoyée à la fin du livre i:ommc 
dans la Vulgate. 

••• -.;.-
I,  1 .  AssulJ"Us : l'bébr. Acluucl&TJlroscli d· 

pond à la forme verse KscluJyarsclr.a (avec 
l'ale!li prosthétique), �.·à-d. Xerxès, le fils de 
Dan us, fils d' Hystaspe. La version grecque a 
rendu partout le nom du roi par A rta.x1r.ri1. 

4. On lit dans l'hdbreu : des jours """""nlZ' 
80 et 100 jours. Cette conatruélion un ·peu sin· 
gulière ferait croire ctu'a1.1 lieu du mot ,.,ua,. 
nombreux on lisait ,,,,,,.,,,,, deux : 182 jours. 
Ce serait une (au te de copiste duc l la confusion 
des deux prcmièrelô lettres. La Septante one 
seulement : durant tBo jours. · 

, s- Un festin de �pt jours. Septante : llJ 
jours. 
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Chap. I, 6. LIVRE D'ESTHER. Chap. II, 3. 

sept jours, dans la cour du jardin de la ! du roi Assuérus. Car l'action de la 1 7  
6 maison royale. Des tentures blanches, ; reine viendra à la connais5anœ de toutes 

vertes et bleues étaient attachées par des ; les femmes et les portera à mt!priser leurs 
cordons de byssus et de pourpre à des , maris; elles diront : Le roi Assuérus avait 
anneaux d'argent et à des colonnes de ; ordonné qu'on amenât en sa présence la 
marbre; des lits d'or et d'argent étaient . reine Vasthi, et elle n'y est point allée. 
posés sur un pavé de porphyre, de mar- · Et dès aujourd'hui, les princesses de 1 8  
bre blanc, de nacre et de marbre noir. • Perse et de �lédie qui auront appris l'ac-

".' On servait à boire dans des vases d'or tion de la reine, la citeront à tous les 
de différentes formes, et le vin royal : princes du roi, et il en résultera beau. 
était offert en abondance, grâce à la libé- , coup de mépris et de colère. Si le roi r 9 

8 ralité du roi. Suivant le décret, chacun i le trouve bon, qu'on publie de sa part et 
buvait sans que personne lui fit vio- : qu'on inscrive parmi les lois des Perses 
lence, car le i:-oi avait ordonné à tous les i et des �looes, pour n'être pas enfreinte, 
officiers de sa maison de se conformer à · une ordonnance royale portant que la 
la volonté des convives. . reine \'asthi ne paraitra plus devant le 

9 La reine V asthi fit aussi un festin pour , roi . .\ssuérus, et que le roi donnera la 
les femmes dans la maison royale du roi dignité de reine à une autre qui soit meil-

10 Assuérus. Le septième jour, comme le � leure qu'elle. Et quand rédit du roi zo 
vin a\·ait mis la joie au cœur du roi, il ; sera publié dans toute la vaste étendue 
ordonna à Maüman, Bazatha, Harbona, ! de son royaume, toutes les femmes ren
Bagatha, Abgatha, Zéthar et Charchas, 1 dront honneur à leurs maris, depuis le 
les sept eunuques qui servaient devant plus grand jusqu'au plus petit. " 

1 1  le roi Assuérus, d'amener en sa présen- Ce conseil plut au roi et aux princes, 2 I 
ce la reine Vasthi, couronnée du diadème et le roi agit selon le discours de �lamu
royal, pour mo_ntrer sa beauté aux peu- · chan. Il envoya des lettres à toutes les 22 
pies et au.x grands, car elle était belle de provinces du royaume, à chaque pro-

12 figure. �lais la reine Vasthi refusa de vince selon son écriture et à chaque peu. 
se rendre au commandement du roi qu'el- i ple selon sa. langue ; elles portaient que 
le reçut des eunuques, et le roi fut très • tout mari devait être le maitre dans sa 
irrité et sa colère s'enflamma. : maison et qu'il parlerait le langage de 

l3 Alors le roi s'adressa aux sages qui l son peuple. 
avaient la connais;ance des temps : - : 0 • • • 
car ainsi se traitaient les affaires du roi, 2 --: CHAP. 1 1• - E_Jth.:r, choisit fe11r 
devant tous ceux qui étaient expef!.s i - �ez�zt, rt!v�le �11 �oz 11;;, ,·0111plot d/(011-

14 dans la loi et le droit, et les plus prt:S ; i "' t par .l/al'do,lzlt. 

de lui étaient Charséna, Séthar, Adma- 1 Après ces choses, qu.."lnd la colère du 2 
tha, Tharsis, Marès, �farsana et �lamu- : roi Assuérus se fut ca.lmt:-e, il se rappela 
chan, les sept princes de Perse et de !ilé· . V asthi, ce qu'elle avait fait et la décision 
die, qui voyaient la face du roi et qui i qui avait �té prise à son sujet. ..\lors 2 
occupaient le premier rang dans leroyau- j lcs serviteurs du roi dirent : " Qu'on 

1 5  me. - "Quelle loi, dit-il, doit-on a pp li- 1 cherche pour le roi des jeunes filles, 
quer à la reine Vasthi, pour n'avoir pas : vierges et belles de figure; que le roi 3 
exécuté l'ordre que le roi Assuérus lui a 1 établisse dans toutes les provinces de 

16 donné par les eunuques ? "  �lamuchan 1 son royaume des officiers chargés de ras. 
répondit devant le roi et les princes : Il sembler toutes les jeunes filles, "·ierges et 
" Ce n'est pas seulement à l'égard du roi belles de figure, à Suse, la capitale, dans 
que la reine Vasthi a n&al agi, c'est aussi l la maison des femmes, sous la surveil
envers tous les princes et tous les peu- 1 !anœ d'EgL�. eunuque du roi et gardien 
pies qui sont dans toutes les provinces des femmes, qui pourvoira à leur toi-

6. Dt1 lt1&1Nrt1 6/a11clrt1, verlts • •  : le mot 9. V tr1tlsi, en vieux perse : t.ri:tlltnlt ; Grec : 
h6breu K11&� emprunt� du perse d�igne le '.\nlv. 
coton. Il  faudrait traduire : des tentures de 11.  DiadJ1111, en gr. Kidan·s, espèce de tur-
cocon blanches et de pourpre violette. h;an qui se terminait en pointe à la partie supé-

7• En grec : 01& ? 'HJlllÏI tks coupts d 'or tl rieure. . 
tl'11&rgtnt tt lllS C11&/zce onûat dit1mtuzls, Vt1/a11t 22. // jar/tmll /e /trn.e11re dt SOI& pt11J/t, en 
lrrnte mille tlllmts ce sens que la langue maternelle de la f'emme, 

8 S • 

' 
• l si elle différait de celle du mari, ne devait pa.; 

la � t1zv11&1Ct 11 tllcwt d Assuéru� dér.ogea!1t à prévaloir dans la famille. Vu lgate. et flle et/a 
• utull!e des Perses (,Josèphe �nuq. x1, 6) dn111it llre jN6li'I jt1,.,,1i les ptuJlts. ��! d�ulait que les c�nv1ves bu�nt un nom- J ! , 3. Eglt (comp. YtrrtU ou RarHU, c.-�·d. 

fi'lli 
coupes détermin� En grec • �" 6ut J ce eunuque en vieux perse, J111I, xii, ro), 111&rditn n 1a1U r/1ü/ixl� d ava11c1. en chef du gynéc6e ou harem royal. 
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Chap. Il ,  4. L I V R E  l) ' ES1' IIER. Chap. li, 21.  
4 lette; et que la jeune fille 4ui plaira au f C'est ainsi que chaque jeune fille allait 1 3  

roi devienne reine à la place de Vasthi. " . vers le roi,et lorsqu'elle passait de la mai
Le roi approuva cet avis, et il fit ainsi. , son des femmes dans la maison du roi, on 

5 Il y avait à Suse, la capitale, un Juif • lui p<!rmettait de prendre avec elle ce 
nommé :\lardoch('\!, fils de Jaïr, fils de • qu'elle ,·oulait. Elle s'y rendait le soir, 1 t 
Séméï, fils de Cis, de la race de Benja- et le lendemain matin elle passait dans 

6 min, qui avait été emmené Je Jérusa - la seconJe maison des femmes, sous la 
lem parmi les captifs déportt§s a ve-: Jé- surveillance de Susagaz, eunuque du roi 
chonias, roi de Juda, par �abuchodono- et gardien des concubines. Elle ne retour-

7 sor, roi de Babylone. Il élevait Edissa, nait plus vers le roi, à moins que le roi 
qui est Esther, fille de son oncle; car elle ne le désirât :et qu'elle ne fùt appelée 
n'avait ni père ni mère. La jeune fille nonunément. -
était belle de forme et d'un gracieux visa- Lorsque son tour d'aller vers le roi ! 5 
ge; à la mort de son père et de sa mère, fut arrh·é. Esther, fille d' .�bihaïl, oncle 
:\lardochée l'avait adopté pour tille. de :\lardochée qui l'avait adoptée pour 

8 Lorsqu'on eut publié l'orJr� du roi fille, ne de1nanda pas autre chose que ce 
et son édit, et que de nombr�uses jeunes que désigna Egée, eunuque du roi et 
filles furent rassemblées i Sust:, la capi- gardien des femrnes, mais elle plut aux 
tale, sous la surveillance d" Egée, Esther . yeux de tous ceux qui la virent. Esther 16 
fut prise aussi et a111en!t? dans la maison fat conduite aup rès du roi A.ssuérus,dans 
du roi, sous la surveillance d'Egée, gar- · sa maison royale, le dixième mois, qui 

9 dien des femmes. La jeune tille lui pltit . est le mois de Tébeth, la septièn1e m-
et gagna sa faveur; il s'empressa de lui née de son règne. Le roi l'aima plus 17 
f0urnir les choses nécessaires à s."l toi- que toutes les autres femmes, et elle obtint 
lette et à sa subsistance, lui donna sept gràce et favenr p!us que toutes les autres 
jeunes filles choisies dans la maison du · jeunes filles. II mit le diadème royal sur 
roi, et lui fit occuper a\·ec elles le meil- 1 sa tète et la fit reine à la place de Va::;thi. 
leur appartement de la maison des fem- ; Le roi donna un grand festin à tous ses 1S 

1 o mes. Esther ne fit connaitre ni son peu- i princes et à ses serviteurs, le festin d'Es
ple ni sa. naissance, car llardochée lui : ther; il accorda du repos aux provinces 

1 1  avait défendu d'en parler. Chaque jour 1 et fit des largesses avec une munifit.:enœ 
:\lardochée se pr.1menL>it devant la co:.ir · royale. 
de la maison des femmes, pour savoir j La seconde fois qu'on' rassembla des 19 
comment se portait Esther et comment , jeunes tilles, �lardochée était assis à la 
on la traitait. ; porte du roi. Esther n'avait fait con- 20 

1 2  Chaque jeune fille <.1.llait à son tour naitre ni sa naissance ni son peuple, 
vers Je roi .Assuérus, apri!s avoir passé J car �lardochée le lui avait défendu, et elle 
douze mois à accomplir ce qui était pres· 1 suivait ses ordres aussi fidèlement qu'à 
crit aux femmes; pendant ce temps, elles 1 l'époque où elle était élevée par lui.. 'En 2 1  
se purifiaient six mois avec de l'huile de 1 ces jours-là, comme �lardochée était assis 
myrrhe, et six mois a\'cc des aromates et \ à la porte da roi, Bagathan et 1'ham, 
des parfums en usage parnü les fe:nmes. , deux .·unuques du roi, gardes dn palais, 

.., 
. 

6. Plusieurs interprètes rapportent 9ui, suje t dt so11 frlrt. Ainsi. Esther était co11si11t de 
cle la phrase, à Ci.", ce qui permet de J<1nner à 1 �{ardochée, d'après l'hébr. et les LXX: sa 
l\lardochée de JO à 40 :ms à l'époque uù nous 1 nièce, d'aprè� la Vulg. - Pou1· fille; en grec : 
sommes. D'après l'usage <le la langue, il �erait i fava.it lin.oit f>o11r '"faire sa .f!m11rt; Esther 
plus naturel de le rapporter à P..lardochée lui· était probablement seule h6'iuère de ses pa· 
même; mais il en résulterait que ce pen;ounage rents et devait, selon la loi, épouser 1in hom111c 
aurait eu plus de 120 ans à l'avènement de de sa tribu. 
Xerxès. Une .int�rprétation un P,<!U large çle 1s. Ollclt; Vuli., frire. - Eli' f>l"t "".r notre .verset fait d1sp.'Ualtte :=et�e difficulté chro• )'tU.X dt tOMI CtMX 9ui /a VÎrt11t. C'est ce'ile 
n�logique : 1 auteur vo�dra1� d�re, nC\n pas .. pré- pcns� que �aphrasc la yulg. : :a ,, 1llt l;ait 
c1�me�t que �ard�b .. e éwt c<?ntemP<?nun de très éztnfaite et d'""' 111croyaJli� hta11t'; tl J éc�on1as, .mais . q u il �escenda1t des illwtr� '"' f>araissait rr«eituse et ait11aJie a11:c yeux 
familles qui avaient ét.s déportées ave;: ce roi, Je tO'Us 

· 
par opposition aux familles du peuple que Na- · 

, • tr X lu buzardan emmena un peu plus tard à Babylo- . 1S: 1!11 rtf>�s : l expr�1on,.des L-:C· (ajtit.. 
ne( li Roi",xxv,11). D'ailleurs,son nom de !\far· sis) 1nd1quer.11t. une remise .d 1mpbts, le mot -0. 
clochée (h�br. Mordtcal, a.uyr. Marilukla) qui breu,. dés1gnera1t plutôt un JOUr de repos, c. ·à • 

est babylonien et non palesunien, semble mdi· de fetc:. 
· 

quu qu'il �tait né en Babylonie. 20. En grec : car tels /talent lis orti1tr dt 
7. Ediss11, c.-à-d. myrte, nom juif qu'elle Mariloclile : cnii11tlr1 Din1 n .obsn'TJtr St! 

échangea contre le nom perse ri' Est/i,:r, c.-à-d. f>rlcept's co111me •M te111/s � r/ dnnt11rarl 
astre (zend Stara, gr. a.ctlr). - De so1S 011cl1; tn11c lui. A rusi Estlur 111 c/rai11pa·t·1lle 1-" 
LXX, d'A 111iudnb,fnn tû SON pJr1; VuJg., sa 111a11ièrt de 11ivr1. 
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Chap. II, 22. LIVRE D'ESTH ER. Chap. III, I4. 
poussés par la colère, voulurent porter : nisan, la douzième année du roi . .\ssué-

22 la main sur le roi Assuérus. �lardo· ! rus, on jeta le P U R , c'est-à-dirt! le sort, 
chée eut connaissance.. du complot et il ; devant Aman, pour chaque jour et pour 
en informa la reine Esther, qui le redit · chaque mois, jusqu'au douzième mois, 

23 au roi de la part de �lardochéc. Le fait · qui l.!St celui d'adar. .\lors .-\man dit au 
ayant été examiné et trouvé exact, les 1 roi . .\ssuérus : ' '  Il y a dans toutes les 
deux eunuques furent pendus à un bois, : provinc-:s de t<»n royaum€ un peuple dis. 
et cela fut écrit dans le livre des Chro- ; persé et vivant à part parmi les autrt?s 
niques en présence du roi. ; peuples, ayant des lois différentes de 

. ,., i celles de tous les autres, et n'observant 3° � C HAP. III. --:- Irnfl contrt? J_,irdo- • pas les lois du roi. Il n'est pas de l'inté-

8 

a -
,/zé�, 1 nian obtient d • .J.��71t1:11� la pro- i rèt du roi dl! le laisser en repos. Si le scnptzon de tolfte /,, natron J"zve. i roi le trou\"e bon, qu'on l.>crive l'ora':-e de 

3 .<\près ces choses, le roi A.ssuérus éle\·a · les faire périr, et je pèserai dix mille 
en dignité A.man, fils d'.-\01adatha, du : talents d'argent entre les mains des fonc

pays d' Agag; il l'éleva et plaça son siège tionnaires, pour qu'on ics porte au tré
au-dtsSus de tous les chefs qui étaient : sor du roi. " Le roi ôta son anneau de 10 

z auprès de lui. Tous les serviteurs du : son doigt et le remit à A.man,fi!s d'A.ma
roi . qui se tenaient à sa porte, fléch�- • datha. du pays J' . .\gag, ennemi des 
sai·�nt le. genou et se prosternaient de- : Juifs; et il lui dit : " L'argent t'est r 1 
va nt Aman , C<!r tel était l'ordre du roi à il donné, et ce peuple aussi ; fais-en œ que 
son sujet; mais �'.ardocht'..-e ne fléchissait , tu voudras. " 
point le genou et ne se prosternait point. i Les secrétaires du roi furent appèlés r 2 

3 Les serviteurs du roi, qui se tenaient à le treizième jour du prentier mois, et l'on 
sa porte, dirent à )lardochée : '' Pour- écrivit, conformément à tous !es ordres 
quoi transgressez-vou3 l'ordre du roi ? " d' Aman , <lüX satrapes du roi, aux gou-

4 Comme ils le lui répétaient chaqu€ jour vcrneurs de chaque province et aux l:hefs 
et qu'il ne les écoutait pas, ils en infor- de chaque peuple, à chaque province 
mèrent Aman, pour voir si �lardochéc · selon son �ritur'!, et. à chaque peuple 
persévérerait dans sa résolution, car il : selon sa langue. C\! fut au nom du roi 

5 leur avait dit qu'il était juif. Aman, ; A.ssuérus que l'on éc;rivit, et or- scella 
\'oyant que l\lardochée ne fléchissait pas i l'édit a\"ec l'anneau royal. Des lettres 1 3  
le genou et ne se prosternait pas devant 1 furent envoyées par les courriers dans 

6 lui, fut rempli de fureur. l\lais il dédai- toutes les provinces du roi, pour qu'on 
gna de porter la main sur�lardochéc seul, détruisit, qu'on égorgeât et qu'on tït 
car on lui avait appris de quel peuple , périr tous les Juifs, jeunes et vieux, 
était :\fardochée, etil voulut détruire son- ! petits enfants et . femmes, en un seul 
peuple, tous les juifs 9ui se trouvaient l jour, le treizième du. douzi�me mois, qui 
dans tout le royaume d·A.ssuérus. 1 est le mois d'Adar·, et pour que leurs 

7 Le premier mois, qui est le mois de ! bièns fus.....ent livr•.!s au pillage. 
Voir le texte de l'édit, chap. X I I I ,  fragment B. 

14 trne copie de l'édit qui devait être pu- fut adressée ouve1te à tous les peuples, 
blié comme loi dans chaque province, afin qu'ils f�cnt prêts pour ce jour-là. 

I I I ,  1. A "'""• probablement le nom cl:is.'ii· 
que Oma11e1, anc. perse Ut1UU1a, correspond 

. exaêtement aa 11'· E•111i1u. - Amtldat"4, 
parait être le même nom (avec l'article) que /tf,1lt11dàtc, c.-à-d. """"' /a,., CU à la /NIU. 
-Ai:ag, contr& de la Mé<he1révél& par les ins· 
criptions, n'a rien à voir avec. le roi Amalécite 
de ce nom (1 Sam. xv. 8, 33).. 

4. Pn,,,· •t:oi,. etc. : c'est le sens de la Vulg., 
1uivi par la plupart des exé!l:ètes. Litt , Î°",. 
wir si l.ts {>aroles de �/crtiocllée semient /t,... mes, car,etc. ; d'où cet autre sens,meilleur peut· 
être : Pour voir si la raison qu'il mettait en 
avant pour refuser cet hommage à Aman, sa.
voir sa qualité de Juif, serait admise comme une 
excuse valable. · 

7. l.t l,.,mi,,. 111oi1, man·avril. - Pua pa
rait être un mot de ranc. perse : comp. le l•t. 
!ars, qui a à peu près le meme sens. - Le 
texte grec porte ja le 9"4toniime j°""• de 
mt!me xiü, 15; ainsi Aman aurait fixé la perte 

des Juif." au u,e jour, et Assuérus leur aurait 
donné le droit de prévenir d'un jour l'attaque. 
l\lais d'après le te:.:te hébreu (iii, I� et ix, 1), il 
parait certain que le 13e jour\ lixé pour le mas
sacre des Juifs, fut aussi celui de leur viéloire. 

12. L'a.rgnit ;  la Vulg. ajoute, 9ue tu 111e 
P""Httt1. Le �ns est plus génml : ce n'est pas 
p�sément Jix mille tal�!'t< q.ie Xerxès donne 
à Aman ; mais il lui •,iermet <le disposer ;,. son 
gré des biens de ceux qui seront mis à mort. 

12. L6 rJ1 JO"": c'était le 13 du mois d' Adar 
que le sort avait d�laré propice (vers. 7, comp. 
ix, 1) ; c'est pourquoi Aman choisit le 11e jour 
d'un autre mois pour commencer l'exécution de 
son dessein. Actuellement les Juifs consacren.t 
trois jours il. célébrer la dcilivrance de leurs �re..", 
les 13, 14 et l!i adar; le 13 est un jour de jeilne en 
mémoire du jeane d'Esther (iv, 16); les deux 
jours suivants sont la !ête proprement dite. 

14. Uni cflii1 .. . : les lettres adr,...sées aux 
gouverneurs · ren(ermaient une copie d� l'édit 
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Chap. III, 1 5. LIVRE D'ESTHER. Chap. IV, 17. 
1 5 Les courri�rs partirent en toute hâte, i que le roi et . .\man étaient assis .à 

d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi ; boire, l'agitation régnait dans la ville 
publié dans Suse la capitale ; et tandis J de Suse. 

. 

§ II. - )l • .\.RDOCHÉE ET ESTHER SE PRÉ PARENT 
.-\ CO�JURE R  LE D.'\.NG ER Q U I  )! EX.-\CE LE U R NATION 

[IV, XV ; 1 - 3 ;  XIII ,  8 - XIV]. 

. velle, et la reine fut très effraYée. Elle 1° - CHAP. IV· - Sur les _znst�nces d; · envova Jcs vètements à l\lardochée pour ,_llardoclzle, Est�er se dt!czd; a se. pre- s'en w revêtir, et lui faire ôter son sac, jenter <jez:ant • ./.�s11r!r11s, apres "" ;eûne mais il ne les accepta pas. _\lors Es- . de trots ;o1trs. ther, ayant appelé Athach, l'un des eunu-
' 

4 )lardochée, --ayant appris tout ce qui qucs que le roi avait placés auprès d"elle, 
se passait, déchira ses vêtements, se re- le chargea d'aller demander à:\lardochée 
vêtit d'un sac et se couvn"t la. tdle de ..:e que c'l!tait et d'où venait son deuil. 
œndre; puis il alla au milieu de la ville .\thach se rendit auprès de :\lardochée, 6 
en poussant avec force des gémissements qui se tenait <:Uf la place de la ville, 

2 amers, et il se rendit jusqu'à la porte . devant la porte du roi ; et :\Iardochée 7 
du roi, que nulle personne revétue d'un . lui fit connaitre tout ce qui était arrivé, 

3 sac n'avait le droit de franchir. Dans · et la somme d'argent qu' • .\man avait 
chaque province, partout où arrivaient prorr.is de livrer �u trésor du roi en re
l'ordre du roi et son édit, il v eut un tour du massacre des Juifs. Il lui remit S 
grand deuil �armi les Juifs ;� ils jeû- aussi une copie de l'édit publié dans Suse 
naient, pleuraient et se lamentaient, et en vue de leur exterminatio.·., afin qu'il 
beaucoup se couchaient sur le sac et la . le montrât à Esther, lui apprit tout, et 

· cendre. lui commandât de se rendre ch� le roi 
4 Les servantes d"Esther et ses eunu- afin de le supplier et de lui demanda-

nuques vinrent lui apporter cette nou- ! grâce ponr son peuple. 
Voir l'exhortation de �lardochée à Esther, chap. X V, 1 - 31 fragment D. 

9 Athach vint rapporter à Esther les i 111e tu es dans la maison du roi. Car, q 
paroles de �lardochée. . . 1 si tu te tais maintenant( il surgira d'ail-

I o Esther donna 1''1rdre à Athach d'aller 1. leurs un secours et une délivrance pour 
1 1  dire à �lardochée : " Tous les servi- les Juifs, et toi et ta famille vous péri

teurs du roi et le peuple de ses provinces 1 rez. Et qui sait si ce n'est pas pour un 
savent que si quelqu'un, homme ou fem- temps comme celui-ci que tu es parve· 
me, pénètre chez le roi, dans la cour nue à la �ni té royale? " 
intérieure, sans avoir été appelé, l'uni- Esther fit répondre à �lardochée : 15 
que loi qu'on lui applique porte peiné de " Va, rassemble tous les Juifs qui se 1u 
mort; à moins que le roi, lui tendant c;on trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans 
sceptre d'or. ne lui donne la vie. Et moi ,. manger ni boire pendant trois jours, 
je n'ai pas été appel('C auprès du roi de- ni la nuit ni le jour. �loi aussi je jeûnerai 
puis trente jours. " 1 de nième avec mes servantes, puis j'en-

1 2  Quand les paroles d'Esther eurent été trcrai chez le roi, malgré la loi; et si je 
1 3  rapportées à :\lardochée, celui-ci lui fit dois mourir, je mourrai. " - :\lar<lo- 17 

répondre : " Ne t'imagine pas que tu 1 chée s'en alla, et il fit tout ce qu'Esther 
échapperas seule d'entre les Juifs, parce , lui avait ordonné. 

20 - •lfardochlë et Esther itnplort:nt le secours tk .Dieu. 
Voir chap. X I I I ,  8 - XIV, fragment e. 

des� au public\ afin que tous pus.o;cnt la lire 
et être prêts pour e 13 adar. Vulgate : La su/Js
ta1"1 tie ç11 üttr11 ltait çe/le�i, sawir: 'l"' 
toutes us jrtl'lli11&es susu,.t, et 914'1/lu s1 t11u
s11•t Jrll4s jqtlr k it1#r illilig11i. 

I V, 16. Tujeû1Uras (bébr. et LXX ; Vwg., 
'" prieras) po11r 111oi, pour que Dieu bénÏllC 
m.a démarche auprès du roi. 
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1 Chap. V, I .  LIVRE D'ESTHER. Chap. VI, 6. 

§ III. - LES ENNEl\IIS D ES J U IFS ·voIENT 
LE M • .\L QU'ILS AVAI ENT PROJETÉ RET<):\IBER S U R  LEU R TÊTE 

[XV, 4 3\'. ; V - VIII, 12 ; XVI ; \�I I I, 13 - IX, 1 6]. 

. . · porte du roi, :\1ardochée qui ne se levait 
r� - C HAP. v, 1:8: - Esthr:r, Javora- • ni ne bougeait devant lui, il fut rempli 

?lt!�11azt a«,�i«zllle par .-l!.rulr11s • . le 1 de colère contre �lardochée. Il s.e con- 10 
.

• -.ne de venir avec • .J 111a�z a
. 
un ft!stt11, '. tint néanmoins et s'en alla chez lui ; /t!nda11t lequel ellt les. invite de 11011- • puis, ayant envoyé chercher ses amis et : .:au pour le lende1naut. i et Zarès, sa femme, il leur parla de la I I  

\"oir comment Estht!!r se présenta d�vant Assué- ! magnificence de ses richesses, du nom-rus ; chap. XV, '4 sv. , fragment E. . 1 bre de ses fils, et du haut rang que le 
5 Le troisième jour, Esther revêtit ses roi lui avait conféré en Vélevant au-

\'�tements royaux et se présenta d?ns la dessus de ses princes et de ses servi
cour intérieure de la maison dn roi , ctevant 1 teurs. " Je suis même le seul ,  ajouta- 1 2  
l'appartement du roi. Le roi était assis 1 t-il, que la reine Esther ait admis avec 
sur son trône royal dans l'appartement '. le roi au festin qu'elle a préparé, et je 
royal, en face de l'entrée du palais. · suis encore invite pour demain chez elle 

2 Lorsque le roi vit la reine Esther debout 1 avec le roi. :\lais tout �cla ne peut me 1 3  
Jans la cour, elle trouva grâce à St!S ; suffire, aussi longtemps que je verrai 
veux, et il lui tendit le sceptre d'or qu'il 1 :\Iardochée, le Juif, assis à la porte du 
tenait à la main. Esther, s'approchant, j roi. " Zarès, sa. femme, et to•13 ses amis 14  

3 toucha le bout du sceptre; et le  roi lui ! lui dirent : " Qu'on prépare un bois haut 
dit : " Qu'as-tu, reine Esther, et que 1 de cinquante coudées, et demain matin 
Jemandes-tu ? Quand cc serait la moitié ' demande au roi qu'on y pende �lardo
de mon royaume, elle te serait donn�. " 1 chée, et tu iras joyeux au festin avec le 

-l - " Si le roi le trouve bori, dit-elle, i roi. " Cet a\·is plut . à . .\man, et il fit 
que le roi vienne aujourJ'hui avec Aman : préparer le bois. 

5 a.u festin que je lui ai préparé. " Le roi ' Cette nuit-là, le roi ne pouvant trou- 6 
dit : " Qu'on appelle de suite Aman , i ver le sommeil, il se fit apporter le li\·re 
comme le désire Esther. " 1 des annales, les Chroniques. On en fit 

Le roi se rendit avec .Aman au festin l 1ecture de\·ant le roi , et l'on trouva le 
6 qu'Esther avait prépàré. A.u festin du !' récit de la révélation que :\lardochée avait 

vin, le roi dit à Esther : " Quelle est ta ,  faite au sujet de Bagathan et de Tharès, 
demande? Elle te sera accordée. Que dé- l les deux eunuques du roi, gardes du pa
sires-tu ? Quand ce serait la moitié du . lais, qui avaient voulu porter la main sur 

7 royaume, tu l'obtiendras. : •  Esther ré· . le roi Assuérus. Le roi dit : " Quelle 
pondit : " Voici ce �ue je demande et ce : marque d'honneur et quelle dignité '.\lar-

2 

3 

S que je désire : si j ai trouvé grâce au."< : docbée a-t-il reçue pour cela? " - " Il 
yeux du roi et s'il plait au roi d'accorder '. n'en a reçu aucune, " répondirent les 
ma demande et d'accomplir mon désir, : serviteurs qui étaient auprès du roi. Et 4 
que le roi vienne avec Aman au festin 1 le roi dit : " Qui est dans la cour ? "  -

que je leur préparerai, et demain je don- : Or • .\man était venu dans la cour ex.té
nerai au roi la !""�ponse qu'il demande. '1 rieure de la maison du roi, pour deman-

2° - CHAP. v, 9. - Vl,  14. - .4man 
lt<111t ve1iu , s11r le , 11"11seil ck Ja fmzm,•, 
cf,·111a11dèr la nzort cù ,J/ar.loclite, se 
<.'oit contraint tÙ r�udrt à so11 t!1111enlt0 
!ts h<!1111e11rs roya11.x. 

9 Aman sortit ce jour-là content et le 
ct�ur joyeux. ?.fais lorsqu'il vit, à la 

V, '4· En grec : C '1sl au.10Mr.i 'li"z' jo11r ""'; 
'"' ;rJur sok1111el, sz' le roi, etc...  . 

ro. za,;s, nom rrobaolement en rapport 
avec le zend .rara, or. Comp. le gr. Clirysz's. 

VI, 1. En 1--ec : Mais c1lte 1:1'it0là, ù St1i· 
l'"",. i/011"" 4,, roi le so1n111eil. On sait que 
dan .. le texte hébreu aduel, il n'est fait nulle 
part mention expresse du nom de Die•J. Mais 

der au roi de faire pendre �lardoch�-e 

5 
au bois <l.u'il avait préparé pour lui. -
Les serviteurs du roi lui répondirent : 
•' C'est �\man qui se tient dans la cour. " 
Et le roi dit : " Qu'il entre ! " 

Aman étant entré, le roi lui dit : " Que 6 
faut-il faire pour l'homme que le roi 
veut honorer? " Aman se dit en lui-
-------------- - · -
la traduétion des Septante le mentionne plu· 
sieurs fois en dehors des pns•;ages deutêroc1· 
noniques. 

'4· .DalCS 14 CMlr 1.xllrie"n (LXX, tidllS '" 
cnr; Vulg. , titU&s la c1111r i11tlrit11'r1) : là s-s 
tenaient les penonnes qui attendaient une l\U· 
dience royale, jusqu'à ce qu'elles fussent admi
ses dans la cour int�rieure. 
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Cbap. VI, 7. LIVRE D'ESTHER. Chap. VIII, 2. 
même : " Quel autre le roi voudrait-il bon, accorde-moi la vie : voilà ma de-

7 honorer de préf�rence à moi ? " Et il mande : accorde-la à mon peuple : voilà 
répondit au roi : ' '  Pour l'homme que le mon désir. Car nous sommes vendus, 

8 roi veut honorer, il faut pr�ndre un moi et mon peuple, pour être détruits, 
vêtement royal dont le roi s'est revêtu, 1 égorgés, anéantis. Encore si nous étions 
et un cheval que le roi a monté et sur vendus pour devenir esclaves, je me tai-
la tète duquel est posée une couronne rais; mais nzaintenant roppresseur ne 

9 royale, remi::ttre ce vêtement et ce che- peut compenser le dommage fait au roi. · · 
val à l'un des principaux chefs du roi, Le roi Assuérus, prenant la parole, dit à 5 
puis revêtir l'homme que le roi veut ho- la reine Esther : " Qui est-il et où est-il 
norer, le promener à cheval à travers la celui que son cœur pousse à agir ainsi?"  
place de la ville, et crier devant lui : Esther répondit : " L'oppresseur, l'ec- 6 
C'est ainsi qu'il est fait à l'homme que le nemi, c'est .<\man, ce méchant ! " Aman 

10 roi veut honorer ! "  Le roi dit à Aman : fut saisi d'effroi en présence du roi et de 
' '  Prends sans tarder le vêtement et le la reine. Le roi, dans sa colère, se leva 7 

• cheval; et fais ainsi pour l\lardochée, le et quitta le festin du vin pour aller dans 
juif, qui est assis à la porte du roi ; ne le jardin du palais; et Aman resta pour 
n�lige rien de tout ce que tu as indi- demander grâce de la vie à la reine Es-

1 I que. " 
• .\man prit le vêtement et le che- ther, car il voyait bien q!.!P; du côté du 

va�, il revêtit l\lardochée et le promena à roi, sa perte était assurée. 
cheval à travers la pla1...-e de la ville, en Lorsque le roi revint du jardin du 8 
criant devant lui : " C'est ainsi que l'on palais dans la salle du festin, il vit 
fait à l'homme que le roi veut honorer! " Aman qui s'était prosterné sur le lit sur 

12  l\lardochée retourna à la porte du roi, lequel était Esther, et H dit : " Quoi ! 
et Aman se hâta de se rendre chez lui, ferait-il violence à la reine chez moi, 

I 3 désolé et la tête voilée. Il raconta à dans le palais? " Cette parole était à 
Zarès, sa femme, et à tous ses amis tout peine sortie de la bouche du roi, qu'on 
ce qui lui était arrivé. Ses sages et sa voila le :visage d'.'Lman. Harbona, l'un 9 
femme Zarès lui dirent : " Si �lardo- des eunuques, dit devant le roi : " Le 
chée, devant lequel tu as commencé de bois préparé par Aman pour. Mardo
tomber, est de la race des Juifs, tu ne 1 chée, qui a parlé pour le bien du roi, est 
pourras rien contre lui, mais tu succom- dressé dans la maison d' Aman, à une hau-

14 beras devant lui. " Comme ils lui par- teur de cinquante coudées. " Le roi dit : 
laient encore, les eunuques du roi arri- " Qu'on y pende d1nan ! " Et l'on pen- 10 
vèrent et emmenèrent aussitôt • .\man au dit Aman au bois qu'il avait préparé 
festin qu'Esther avait préparé. pour l\lardochée. Et la colère du roi 

30 - CHAP. V I I. - VIII,  2. - Au cours 
du festin, Esther dlnonce à Assubt1s 
la ptrjidie d' A"1an, qui est aussit�t 
mvoy/ a1' supplice; .Alardochlt /11i· SUC· 
cède. 

7 Le roi et . .\mnn allèrent au festin 
2 d'Esther. Ce second jour, le roi ·dit 

encore à Esther, lorsqu'on fut au festin 
du vin : ' '  Quelle est ta demande, reine 
Esther? Elle te sera accordée. Que dé
sires-tu? Quand œ serait la moitié du 

3 royaume, tu l'obtiendras. " La reine 
Esther répondit : " Si j'ai trouvé grâce 
à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve 

8. Vulg. , '' 1111tJre 111rl11 Jiii (de l'homme à 
honorer) le diadime ,.oytil. 

13. Le grec ajoute : Car le Die11 vivtucl est 
tlfltC lui, 

VII, 4. L'o;pns1111r (Aman) "' µ.1, par 
une grosse somme verlft au trc!sor compenser 
le dommage qu\ r�ulterait pour le roi de la 
perte d'un si pand nombre de sujets on le 
C:tc!shonneur qus retomberait sur le roi s'il sacri. 
fiait du innocents. L'h�breu peut se traduire 
Jittbalement : c., l'o�11nr•'111 Jtu ,,,,;. 
ta!Jle "'"" ü jrlfadkt du roi, c.-à·d. il N'tst 

s'apaisa. . 
Ce même jour, le roi Assuérus donna 8 

à la reine Esther la maison d' Aman, 
l'ennemi des juifs, et l\lardochée se pré
senta devant le roi, car Esther avait fait 
connaitre la parenté qui l'unissait à elle. 
Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris 2 
à Aman, et le donna à Mardochée ; et 
Esther établit l\lardochéc sur la maison 
d'Aman. 

·'· --,•--• 1 •  

;as j111/t '!"' ""'re op;rennr ;orle prl· 
jNdice "" roi. C'est à peu près le sens de la V ulg. : Mais 111ai11te"'11ct lta t:r111111tl dt nolrt 
oppre1seu1· relom6e 11vr 11 1'oi. Le grec porte : 
Ca,./'tJ.CC'IUl/l/'111' 11'c1l j1U digtU dl la CO#r JM 
roi. 

8. Q.li 1'llail ;roslwnl, jetc! aux pieds cl'Es· 
ther à demi-c:oac."�e sur son divan de table. 
Aveu1l6 par la �!ère , Xerxès s'imagine 
qu' Aman commet un attentat contre la vertu 
de la reine. Les Septante : 6tait tomW sur le 
lit en suppliant la reine. 
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Chap. V I I I, 4. LIVRE D'ESTHER. Chap. IX, r. 
· · - -----

.�:' - CHAP. VIII,  3- 1 7. - Estht!r ob- I roi, et scel!ez. avec l'�neau � roi; � 
:z°Gnt d' .-Issu/rus ttn nouve! édit, jll- 1 une le

1
�tre ecr1te au �om du roi

.
et �ee 

!n·ssant • .J.111a11. et do11J1a11t aux J11ift, av�c ,;inneau roya ne peut etre revo-

·"our se il/fendre contrt! !e11rs c1111e111is, qur. 
.tair d · f t al ·!'appui t!11 po1t<-·oir. Tn"o111phe d:' Jlar- 1 .  es secr

l � .,..,+ es
tr 

� .�01 u:en 
d

ors
tr

al?-
.loch,fe. . � es, e . vmg�- 01sieme . JOUr . u 01-

, s1eme mo1S, qw est le moi:; de S1van, et 
8 Ensuite Esther parla de nouveau en ; l'on t!crivit, conforméu1ent à ce qu'vr

prèsence du roi, se jetant à ses pieds, · donna �Iardochée, aux juifs, aui satra
e!ic le supplia avec larmes d'l:.'Carter te�· 1 pes, au.x gouverneurs et aux chefs des 
�_ri:ts dt: la méchanceté d' . .\man, l' Aga- . cent vingt-sept province-; .;itut!es de 
gite. et des projets qu'il avait formés , l'Inde à l'Ethiopie, à chaque province 

4 l.'.üntre les Juifs Le roi tendit le sceptre selon son écriture, à chaque peuple selon 
J\1r ù Esther, qui se releva et se tint sa langue, et aux juifs selon leur t!cri-

9 

5 deb0ut devant le rui. · '  Si  le roi le ture et selon leur lang:ie. On écri\·it 1 0  
tf,1u\·e bon, dit-elle, et si  j'ai trouvé au nom du roi ..\.ssuéhts, et l'on scella 
gr:"tce devant lui, si la chose parait con- avec l'anneau royal. On expédia les 
\'l.!nable au roi et si je suis agréable à lettres par des courri�rs à cheval, mon-
5\:S yeux, qu'on écrive pour révoquer 11.!S tâi sur des coursiers de l'Etat, prove
lettres conçues par Aman, fils d' .\ma- nant des haras du roi. Par ces lettres, I J 
datha, l' . .\gagite, et écrites par lui dans le roi permettait aux Juifs, en quelque 
le bnt de faire périr les Juif.'i qui sont ville qu'ils fussent, de se rassembler et 

6 dans toutes les provinces du roi. Car de défendre leur vie, de détruire, de tu3 
comment pourrais-je voir le malheur qui et de faire périr, avec leurr petits en. 
atteindrait mon peuple, et comment pour. ' fants et leurs femmes, les · troupes d 
rais-je voir l'e."<.termination de ma race ? "  1 chaque peuple et de chaque province qui 

i Le roi .o\ssuérus dit à la reine EsU1er et : les att..•qneraient, et de livrer leurs biens 
au Juif }lardochée : ' '  J 'ai donné à Es- • au pillage, et cela en un seul jour, dans r 2 
ther la maison d ' • .\man, et il a été pendu · toutes les provinces du roi �.\ssuc!rus, le 
au bois pour avoir �tendu la main contre treizième jour du douzième mois, qui est 

8 les Juifs. Vous, écrivez en faveur des . le mois d' . .\dar. 
juif� comme il vous plaira, au nom du 

\'oir le texte dt l'�it, ..:hap. XVI, fragment F. 
1 3 l" ne copie de l'édit qui devait être pu- Dans chaque province et dans chaque r 7 

bli� comme loi dans chaque province fut ville, partout où arri ,·aient l'ordre du roi 
adresst!e ou·�erte à tous lt:S peuples, afin et son édit, il y eut parmi les juifs de 
que les Juifs fussent près ce jour- là à se la joie et de l'allégresse, des festins et 

q \'enger de leurs ennemis. :�ussitôt les . des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre 
courriers, montés sur des coursiers de les peuples du pay� � fi rent juifs, car la 
l'Etat, partirent en toute hâte, d'après 1 crainte des juifs les a,·ait saisis. 
l'ordre du roi. - L'édit fut aussi publié . . 
dans Sr5'!� la capitale. · 5° - CHAI>. 1 x, 1 - 1 6� � .-lu ;our �I 

1 5  �lar< iv:!ié<; sortit de chez le roi avec , po�1r !ttur e.xter111�11al1tJ11 ,_ le� Juif! 
un vl'.!tl!mer t royal bleu et blanc, une , 

t1:10111fhtt11t 1� !atrJ e1111�1111s • .)uJ>P/z,e 
grande couronne d'or, et un manteau de ! aes dzx fils ci • .J 111a11. 

byssus et de pourpre; et la ville de Suse ! Au donzième mois, 'lui est le mois 9 
t�moignait sa joie par des cris d'allé- ! d' Adar, le treizième jour du mois, où 

16 gn.-ssc. Il n'y avait pour les Juifs que 11 devaient s'exécuter 1'01dr� et l'édit �� 
bonheur et joie:, jubilation et gloire. ro� jour où les enneuus des Juils 
--����--�--------------- ; 

V I I I, 8. Car 1'111 l1ttre • • •  la Vulg. fait de 1 1:z. L1 I.JC}o11r, celui auquel était tixll'exé· 
ces mots une réflexion de l'auteur du livre. cution de l'édit d'Aman (iii, 13). 

9. Lt u1 jo11r du � moi1 un peu plus de 1 1. Dans le texte i rec, ce verset forme la 
deu:c mois après le premier �il (ii1, r:z). Siv- conclusion de la lettre d'Assuérus c:n faveur 
(Vulg. Si6a•) COfttSpondait · à  11otre jviM. Ce des Juifs (xvi, 24). 
temps parait bien long, si l'on considère l'insis- . 1:&, 1. La Vulg. traduit librement ce verset : 
tance que mit Mardochée à presser la démarche L1 I.]C jour d11 r� Muis, 'l"e """' 4VOllS dit 
d'Esther et la rapidité de la chute d'Aman; le fdus lw11t 11 tkl1111111r A.1iar1 a/Qn 911e le 11141· 
texte grec parait avoir conservé la date véri- s'""' de ttnU les Juifs itait ;riJarl et f/W 
table : le �jour d• rw #lois, n/!tU Ni1an, lntn t"'"""4 at14ll11t soif dt lt11r ""''' us 
dt l.i ml111e aJUth. Jwift, ;tir "" n#WrUNUIU du clwus, t:tlm· 

ro. Ni les Septante ni la Vulg. n'ont traduit 1 111en&irtnt à ltr-: les jl11sforts 1t 4 11 vengi-r 
ce passage difficile. dt lturs e111u1111s. · 
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Chap. IX, 2. LIVRE D'ESTH ER. Chap. IX, 26. 

avaient espéré dominer sur eux, ce fut ; Le jour mèrnc, le nombre de ceux qui r r 
le contraire qui arriva, et les Juifs do- avaient été tués dans Suse, la capitale, 

2 minèrent sur leurs ennemi:>. Les Juifs : parvint à la connaissance du roi. Et le rz  
se r�mblèrent dans leurs villes, dans i roi dit à la reine Esther : " Les Juifs 
toutes les provinces du roi . .\ssuérus, ; ont tué et fait périr dans Suse, la capi
pour frapper ceux qui cherchaient leur : talc, cinq cents hommes et les dL"< fils 
perte, et personne ne put leur résister, 1 d'..\man ; que n'auront-ils pas fait dans 
car la �rainte qu'ils inspiraient s'était : .  le reste des provinces du roi ? . . .  Quelle 

3 répandue chez tous les peuples. Tous • est ta demande? Elle te sera accordée. · 
les chefs des provinces, les satrapes, les . Que désires-tu encore ? Tu l'obtiendras. "  
gouverneurs, les fonctionnaires du roi ! Esther répondit : " Si Je roi le trouve 1 3 
:routinrent les Juifs, à cause de la crainte 1 bon, qu'il soit .permis aux Juifs qui sont 

4 qu'ils avaient de �lardochée. Car �lar- : à Suse d'agir encore demain selon le 
dochée était puissa.nt dans la maison du · décret d'aujourd'hui, et que l'on pende 
roi, et sa renommée se répandait dans : au bois les dL"C fils d' Aman. " Le roi 1� 
toutes les provinces, car son crltiit allait : ordonna de faire ainsi, et l'édit fut pu. 
toujours grandiss..1.nt. blié dans Suse. On pendit les dix fils 

5 Les Juifs frappèrent donc à coup , d'Aman, et les Juifs qui se trouvaient 1 5  
d'épée tous leurs ennemis; ce fut un mas- · à Suse, s'étant rassemblés de nouveau le 
sacre et une destruction ; ils tro.itèrent · .quatorzième jour du mois d' Adar, tuè
comme il leur plut ceux qui leur étaient : rent dans Suse trois cents hommes. �lais 

6 hostiles. Dans Suse, la capitale, les i ils ne mirent pas la main au pillage. 
Juifs tuèrent et firent périr cinq cents i Les autres Juifs qui étaient dans les 16 

7 hommes, et ils mas&1.crèrent Pharsan- : provinces du roi se rassemblèrent pour 
8 datha, Delphon, Esphatha, Phoratha, i défendre leur vie et obtenir que leurs 
9 AdaJia, Aridatha, Phermesta, Arisai, ennemis les laissassent en repos ; ils tuè-

ro Aridaï et Jézatha, les dix fils d' Aman, rent soixante-quinze mille de ceux qui 
fils d' Amadatha, l'ennemi des Juifs. l\lais leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent 
ils ne mirent pas la main au pillage. l pas la main au pillage. 

M IV. - INSTITUTION D E  LA FÊT E  D ES PU RI�I PAR ORDONNAXCE 

U E  �I ARDOCH É E  ET D'ESTHER [IX, I 7 -:  32] 
, 

I 7 Ces L"lzoses arrivdrent le treizième jour ; par leurs erinemis, et le mois qui avait 
du mois d' Adar. Les Juifs se reposèrent : changé leur tristesse en joie et leur deuil 
le quatorzième, et ils en firent un jour ; en . jour de fête; on devait donc faire de 

18 de festin et de joie. Ceux qui se trou- : ces jours des jours de festin et de joie, où 
vaient à Suse, s'étant rassemblés le trei- 1 l'on s'envoie des portions les uns aux 
zième et le quatorzièn1c jour, se repo- autres, et où l'on distribue des dons au.x 
sèrent le quinzième, et ils en firent un indigents. 

19 jour de festin et de joie. C'est pourquoi Les Juifs adoptèrent pour usage cc 23 
les Juifs de la campagne, qui habitent qu'ils avaient déjà commencé à faire et 
des villes sans murailles, font du qua- ce que l\lnrdochée leur écrivit. Car 24 
torzième jour du mois ù' Adar un Jour Aman, fils d' .<\madatha, l' Agagite, en. 
de joie, de festin et de fête, où l'on s'en- nemi de tous les juifs, avait formé le 
voie des portions les uns aux autres. projet de les perdre, et il avait jet� le 

30 Mardochée écrivit ces choses, et il PUR,  c'est-à-dire le sort, afin de les ex. 
envoya des lettres à tous les Juifs qui terminer et de les détruire. l\lais Es· 2j 
étaient dans toutes les provinces du roi ther s'étant présentée deTant le roi, 
Assuérus, à ceux qui étaient près comme celui-ci ordonna par écrit de faire :-e. 

ZI à ceux qui étaient loin, pour leur en- tomber sur la tète d'A.man le m�-chan� 
joindre de célébrer chaque année les qua- projet qt,'il avait formé contre les Juifs, 
torzième et quinzième jours du mois et on le pendit au hoia avec sec; fils. 

22 d'Adar, con1me étant les jours où ils C'est pourquoi on appela ces jours PU · 26 
avaient obtenu d'être laissés en repos RIM, du nom de P U R. Ainsi, d'après 

4- Ce venet manque dans la plupart des 
exemplaires grecs; dans plusieun on lit : car 
'"' tilcnt royal ltait n1rtvMu prescrivant de 
/#i nndre AmtneNr(de c616brer son nom) da11s 
tr>t1t l'em/ir,, . . 16. Soixa11t1·911in:::e 111:111; les LXX don-

nent un chiffre beauconp moins �lev� : quiMU 111ille. 
2]. C1 IJN'ils avaimt dljtl co111111et1cl • • •  ces 

mots manquent en çec. On remarquera que 
les venets 23-3 1 paraissent avoir 6t6 ajout� 
post�rieurement à. la lettre de Mardcx:hde. 
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Chap. IX, 27. LI\7r<. �  D'ESTI-I E R.  C hap. X, 1 1 . 

tout le contenu de cette lettre, d'aprt..-s juif )lardochée écrivirent une seconde 
ce qu'ils en avaient eux-mêmes \'11 et ce fois, de la manière la plus pressante, 

'l.i qui leur était arrivé, les juifs établirent pour confirmer cette lettre sur les PURtM. 
et adoptèrent pour eu."<, pour leurs des- On �nvoya des lettres à tous les Juifs, 30 
cendants et pour tous ceux qui s'attache- i dans les cent vingt-sept provinces du 
raient à eux, la coutume irrévocable de j roi ..\.ssuérus. Elles contenaient des sou. 
célébrer chaque année ces deux jours, 1 haits de paix et la recommandation 
selon le rite prescrit et au temps fixé. : d'être fidèles, à célébrer ces jours des 3 '  

z8 Ces jours devaient être rappelés et célé- � P U RI�I au temps fixé, comme le juif 
brés de génération en génération dans • �lardochée et la reine Esther les avaient 
chaque famille, dans chaque province et ' établis pour eux, et comme ils les avaient 
Jans chaque ville, et ces jours des PU- , établis pour eux-mêmes et pour leurs 
RI'.\[ ae devaient jamais être abolis au · descendants, avec les jeûnes et leurs la. 
milieu des juifs, ni le souvenir s'en etfa- . mentations. Ainsi l'ordre d'Esther éta- 3 z 
œr dans leur postérité. blit ces observances dans fa f !-te des 

29 La reine Esther, fille d' • .\bihail, et le . P U RIM,  et cela fut écrit dans le livre. 

ÉPILOG U E  [X]. 

1o _ CHAP. x, 1 •3. _ Puissaitù! d '  As- 1 �, l�quelle le rt?i éleva )(�rdoch�, ;;ont 
nilnis . llogr! de Jlardot"ht!t! son 111;_ ecrits dans le livre d� rois de ���e �t 
nistre.

' 1 de Perse_. C'1:r 
_
le juif �(ar�ochee ;tait 3 

le prenuer mmistre du roi Assuerus, 
10 Le roi Assuérus établit un tribut sur i considéré en 111e111ze ttJ111ps parmi les Juifs, 

2 le continent et les iles de la mer. Tous ! aimé de la multitude de ses frères, re-
les faits concernant sa puissance et ses 1 cherchant le bien de son peuple et par
exploits, et les détails sur la grandeur i lant pour le bonheur de toute sa race. 

Ici finit le texte hébreu. • 

2'' CHAP. x, 4•13• _ .:llardoclz/t! recotz· deu:< dragons. c'est m�i �tt A!Dan . . L«:8 8 
nait con1111e11t Die" a r;afisé ttmtes ks nations .• so_nt œu."< qui s ct�ent reunis 
particulan"tés du songe rapport/ dans pour detr;iire le n_?m d_es .J,u�s ; et m_on 9 
lt! pro/ooue. : peup�c, c.�t Isra;l q�L � cne v� Dieu 

� : et qui a eté sanve. Ainsi, le Seigneur a 
6 .\lors �fardochée dit : " C'est Dieu j sauvé son peuple, et il nous a délivrés 
5 qui a fait toutes ces choses ! Je me : de tous ces mau."<.; Dieu a fait des mira. 

souviens en effet du songe que j'ai eu à ;  cles et de grands prodiges, comme il 
ce sujet; aucun trait de la vision n"est : n'en est point arrivé parmi les nations. 

6 resté sans accomplissement : la petite · :\ cet effet, il a prépare deux sorts ; un 10  
source qui devint un fleuve, et la lumière ! pour le peuple de Dieu et un pour toutes 
qui se fit, et l� soleil et la masse d'eau. \ les nations. Et ces deux sorts sont ve- 1 1  
Le fleuve, c'est Esther, que le roi a prise 1 nus à l'heure, au temps et au jour du 

i pour femme et qu'il a faite rein•!. Les jugement, 111arq1'ls devant Dieu pour 
' 

26. P11rù11, .  p_luriel hébraïque de 1'11r. Le 1 g-ag1"1ent d',,6stn•tr, iU.t" tt ltur pt1stiriti, 
texte grec, suav1 par Jos èphe , donne à cette üs j1ù11es, lts ,·ris, ks jours dts S11rls, (ver. 3:1) 
fête le nom de P"rournl (xi, 1), altération de tl tout i:e q11i tsl con/t1u1 d.ins et livr6 pi tsl Pun·,,, ou Pli"rù11; le l ie livre des l\lachabées apµI! Estlur. · 
(xv, 36) l'appel le jf!NI" tk Mal"tloclclt. 

28. Vulg. : ce so11t tÜs jaurs g11'a11cu11 tn16li 
,,',jfa.:era ja111ais 61 g11·.i CIU11Jt16 rl1llratio11 
tt1111ls les prr1vi1K6S cllè6r6ro11t tf41u !univers e11tür; et il 11'trt aue111u vi.'16 dt1tu laq11tllt 
lesjou,s tie P11n·,,,, c.·a-d. ûs jnrs des Sorts, 
Hl •oÙn/ o6sert!ls jtlr /6s 'j11ifs et par Ü11I" 
tostin"ti q11i #St lilt1 Jil" ces f:lrlmnies. 

31. Avec ùs jt1211es tl leun la11U1'1atio1U : 
au:c rites propos� par 1'1ardoch�e poar la t'ete 
des Purim, les Juifs des provinces avaient 
u

,
n jour (la vigil�) de jeQne et de lamentations : 

c est cette pratique qu'Esther et Mardoch�e 
�prouvent et .sanctionnent dans la :ie lettre. 
Tel est Ju moins le sens probable de ce passage difficile. 

32. La Vulg. traduit ainsi la fin du vers. 3 1  
et !e ver,;. 3 :1  ; et comme ils t1vaie111 Jris /' ,,.. 

• Jusqu'à la fin du livre, notre traduéUon 
suivra le texte grec, rendu par la Vulg. d'une 
manière assez libre et parfois sommaire. Les 
passages que , dans ce chapitre et les chapitres 
suivants, la Vulgate donne en caraélères plus 
petits sont des observations faites par· S. j é· 
r8me sur les parties du livre d'Esther qui man· 
quent dans le texte hébreu. 

Voici la première de ces notes : j'ai trad"it 
at11c "'" 611ti'èrefidllitl ce q11i se tro1me dt111s 
l'IU6reu. Mais C6 q11i suit, je J'tJi trouvi lcl'it 
1/ans l 'lditioM vttlg'tlte o# il e.risttt n1 ÛUlpe tl 
eM caractères gr�cs. Ct1p611danl à la /i11 dN livrt 
s6 1ro11vt1it ;lac/ '' t11orctau tt, •""' ""''' 
co11t11"'' 11ows J' av01U 111a"f11i d' 1111 o/Jile, c'est· 
à-dire d' ""' jetite 6roclu (signe par lequel les 
critiques Alexandrins indiquaient les passages 
interpolés ou suspects), 



Chap. X, 1 2. · LIVRE D'ESTHER. Chap. XII, 6. 
1 2  toutes les nations. Et Dieu s'est sou- 1 .-lfo.<tillc de: !t1 i·i:rsion .::rr:cqut?. 

venu de son peupl�, et il a rendu justice La quatrième année Ju règne Je Pto- 1 1  I 3 à son héritage. Et ces jours du mois lémée et de Cléopatre, Dosithée, qui si! d' • .\dar, le quatorzième et le quinzième disait prêtre et de la race de Lévi, ainsi de ce m?is, sero!1t. célébr�s par eux en que Ptolémée son fils, apporta cette lettrl! �mblL>e, avec Joie 
.
et

.
all�ress� deva�t des Phrouraï, qu'ils dirent être authenD1_e1!• durant l� generation�, 

a perpe- tique et avoir été traduite par Lysimaque tu1te, dans Israel son peuple. 1 fils de Ptolémée, résidant ù Jérus..i.lerr .. 
, , 

FR.AG�IENTS DET_.\.CHES . 
• -l - CHAP. XI, 3. - X I I .  - Pr<Jlv,i;uc: : cris, il y eut comme une petite sourcl! 

Song.: 1k Jlard1k li/t:. Orz::;inc: .te sa d'où sortit un grand fleuve, une massl! 
�ranrkur i:t rk !a h,zùzc: d' .-l11zan ùJll · d'eau. La lumière et le soleil brillèrent; I I  
tre lui (l ). ceux qui étaient dans l'humiliation furent 

2 La seconde année du rl.>(Yne d' A.ssué- élevés et ils dévorèrent ceux qui étaient 
rus, le grand roi, le pre�ier jour du . dan� les honneurs. S\�tant l�vc apr�s r �  

mois Je �isan, )lardochée, fils de Jaïr, a:·o1r vu ce_ songe ;!t ce .que D1_eu avait
. 

fil·; de Séméi fils de Cis de la tribu de : r.esolu de faire, :\lard0chl.'C le ret1ntgr,1�·: 
3 Benjamin, e�t un song�. C'était un dans son esprit et, jusqu"i la nuit, il lit 

Juif qui demeurait dans la ville de Suse, tous ses efforts pour le comprendre. 
homme illustre et attaché à la cour du · Puis )l;1rdoché\! demeura à la cou:- 12 

4 roi. Il était du nombre des captifs que avec Bagathan et Tharl.'S, les deux eu-
)labuchodonosor, roi de Babylone, a\·ait : nuques du roi gardiens de la porte Ju 
transportés de Jérusalem avec Jécho- : palais. A.yant connu leurs pcnsét.'S l.!t � 

5 nias roi de Juda. - Voici quel fut son 1 pénétré leurs desseins. il découvrit qu'ils 
songe : Soudain on r:ntr:ndit d� voix, un 1 s'étaient propoSl.� Je porter la main sur 
grand bruit et des tonnerres: la terre ' le roi . .\ssuérus, et il en donna avis au 

6 trembla et fut bouleversée. Puis sou- \ roi. Celui-ci fit mettre à la question ks 3 
dain, deux gr�nds dragons s'avancèrent, J dcu_x eunuques et, sur leur aveu, les cn-

7 tous Jeux prl!ts à combattre. Ils tirent 1 voya au supplice. Le roi fit écrire dans � 
entendre un grand cri et, i leur v1oix, 1 les Chroniques ce qui s.Jétait passé, l.!t 
toutes lt .. >s nations se préparèrent a la � :\lardochée en consigna aussi par él.'.rit 
lutte, pour combattre le peuple des jus- i le souvenir. Et le roi ordonna quïl 5 

8 tes. Puis soudain, ce fut un jour de ' exercerait un office dans le palais, et il 
ténèbres et d'obscurité; il y eut angoisse, 1 lui donna des pn.:-sents pour sa Jénon
détresse . tribulation et grande épou- ciation. )lais .\1n.1n, fils d' .\madath;1, 11 

9 vante sur la terre. Le peuple entier des l l' Agagite, était en grand honneur aupri!s 
justes, craignant pour lui tous les maux, . du roi, et il voulut perdre :\lardoch�-c et 
était dans le trouble et se préparait à. \ son peuple, à cause des deux eunuqul.!S 

10 périr. Ils crièrent vers Dieu et, à leurs du roi qui avaient été mis à mort (" ) .  

XI, 1. Ce verset, qui se lil à la fin du texte 2. Assuirus, Vulg. .-t rta.rer.ri1. Ce nom 
grec d'Esther, nous apprend dans quelles cir- vient de la version grecque que S. Jérôme tra· 
constances la traduction grecque de cette lettre duit ici, et �ui, dans tout le livre, rend par 
(c.-à-d. du livre d' Esther tout entier, ix, 20) fut Artaxerxès 1 hébreu A.cltasclwlriJ.scn. Nl.ll!ll 
apportée de Palestine en Egypte. On ne le avons conservé la forme Ass11ir11s qui répl.lnd 
trouve pas dans un manuscrit �ui nous reste de mieux au texte original. 
l'ancienne version latine antérieure à. S. Jérô- XII, 6. L'Agagite : la Vulg., avec les LXX, 
me. - ·PJiraural, voir ix, 26 note. - Eire cau- , appelle ici Ainan le Burle11, en gr. BtJucait1s. 
tiu11tlgue, litt. llre (cette lettre). La Vulg. 1 Plusieurs donnent ?.. ce mot le sens de vantard, 
omet ce mot. 1 ilnposte11r (Homère, ll iad. xiii. 82 .. ) ; d'autre�, 

(l) D' 
. 

.J•L • • .J r •.J . • ' celui d'tNlll�lle (comp. Bagoas, Jud. xii, I l� e 1tll111e, ce <wu1'1 '-7'sttUt a1111s la1t101� 1 Mais comme le grec Bug/ne ( U pen dans quel· t•1'1galf (les L�X) ; 1ntu1 ""· IU le tro11ve "' ques exen1plaires) apparait toujours comme tra· dans l kéôreu, '" da!U_ allt:flH 111t11rprlt�. (N C!t� duél.ion de l'hébreu A�i (iii, l etc.). il est assez 
d� S. Jé�me.) Les 1nter>�tes dont il es� 1c1 naturel d'y voir une aitération du mot Aga,gù11. fan mcnuon sont les anciennes traductions 
grecques de la Bible, différ�:::;;:: des LX.X, et (:z) Ce qui prlciae 1st ! c11J41Ct-proptJs. C.: f/UÏ 
reproduites par Origène dans les Hexaples, o ;  . �uit /tait à l'endroit Ju livre où il 1st lcrit ; 
S. jû3me pouvait les consulter. Mais elles sont Et ils pillèrent leurs biens ou leurs richesses. 
toutes ptt .. .  c.�.:urea ?l l'ùe chrétienne, et par 11/oNs l'1&f»IU trouvida11s la 1e11le i.litùJ1i Vul· 
conséquent leur silence Iole peut contrebalancer g"te. (Note de S. J�rôme). 
le témoigna&-' J>Osirif de l'antique version Observons qu'à l'endroit indiqu� (iii , 1 3 )  les 
alexandrine, en faveur de l'authenticité des textes grec et latin portent non pas : ils pi/l(· 
passages contestés. re11t, mais : pour fJ"' ils pillasse11t • 

• 



Chap. XIII, 1 .  LIVRE D'ESTH E R. Cha.p. xr\r, 2. 

B. - CHAP. xur,  1-7.- 1er /dit if.-Js- . l�nte, aux enfers, rendent po_
u� }'avenir 

su!n1s rédigé par • ../. 111an pour !a perte · a �otre ro.yaum� une prospente et une 
des Juifs. i paix parfaites. ( ) 

A lire après 1 1 1, IJ. i C.- CHAP. XIII, 8 - xrv. - PriJre de: 
\' oici la copie de cette lettre : ! 1�Iardot.-hle et d' Esther. 

1 3 .-\.ssuérus, le grand roi, aux satrapes ; A lire après le chap. lV. 
èt aux gouverneurs des cent vingt-sept 1 Et �lardochée pria le Seigneur , se 8 

provinces, de l'Inde à l'Ethiopie, lesquels i souvenant de toutes ses œuvres. Il dit : 9 
Sùllt soumis à ses ordres, mande ce qui ; " Seigneur, Seigneur, Roi tout-puis
suit : 1 sant, je Vom invoque : car toutes choses 

! Quoique je commande à un très grand '. sont soumises à votre pouYoir et il n'est 
nombre de nations et que j'aie soumis i personne qui puisse faire obstacle à votre 
tout l'univers, je veux, non pas abuser i .. -olonté, si Vous avez résolu de sauver 
dt! _ ma puissance pour m'eno�eil�, i Israël. C'est \·ous qui avez fai� le ciel lO 
mais, par un gouvernement toujours cle- J et la terre et toutes les merveilles qui 
ment et doux, assurer continuellement à .  sont sous le ciel. Vous êtes le Seigneur r 1 
mL'S sujets une vie sans trouble; et, pro- ! de toutes choses et nul ne peut Vous 
curant à mon royaume le calme et la 1 résister, à Vous, le Seigneur ! Vous con- 1 2  
sé\:urité jusqu'à ses extrêmes frontière$, i naissez toutes choses et Vous savez que 
fairl! refleurir la paix chère à tous les ce n'est ni par insolence, ni par orgueil, 

3 mortels. Ayant donc demandé à mes ni par quelque désir de gloire que je ne 
conseillers de quelie n1anière mes inten- me suis pas prosterné devant le superbe 
tions pouvaient être réalisées, l'un d'eux, 11 Aman; car volontiers, pour le salut c 3 
nommé Aman, supérieur à tous les au- d'Israël, je serais prêt à baiser les traces 
trL'S en sagesse et en fidélité, et le pre- 1 mêmes de ses pas. �lais je l'ai fait pour 14 

4 mier après le roi, m'a fait connaitre i ne pas mettre l'honneur d'un homme au
qu'il y a un peuple mal intentionné, 1 dessus de l'honneur dû à mon Dieu ; et 
mêlé à toutes les tribus qui sont sur la lljamais je ne me prosternerai devant un 
terri!, et se mettant en opposition avec autre que Vous, mon Seigneur, et en 
les coutumes de tous les peuples, mépri- 1! cela je n'obéirai point à l'orgueil. �Iain- I 5 
sant continuellement les commandements tenant donc, Seigneur, mo1i Dieu et 111on 
des rois, de f.:içon à empêcher la parfaite ' Roi, Dieu d'Abraham , ayez pitié de 
harmonie de l'empire que nous diri- votre peuple, parce que nos ennemis 

5 geons. Ayant donc appris que ce seul , veulent nous perdre et détruire votre 
pt!uple, en contradiction perpétuelle avec \ antique héritage. Ne méprisez pas votre c f  
tout le genre humain, pervertissant les lot, que V�us avez racheté pour Vous de 
mu!urs par des lois étrangères, et mal l'Egypte. Exaucez ma prière ! Sovez 1 
atfL>ctionnè à nos intérêts, commet les I favorable à votre part d'héritage et ch.an
dernicrs excès et empêche ainsi la pros- gez notre deuil en joie, afin que, conser-

6 périt\! du royaume, nous avons onion- vant la vie, nous célébrions votre nom, 
né que ceux qui vous sont désignés dans Seigneur, et ne fermez pas la bouche de 
les lettres d' Aman, lequel est à la tête ceux qui vous louent, ô Seigneur ! " 
de toutes les affaires et lztm11'1"1 comme , Tout Israël cria aussi vers le Seigneur 18 
notre second père, soient tous, av� fem- de /01'/es ses forces; car ils avaient la 
mes et enfants, radicalement exterminés mort devant les yeu.'<. 
par le glaive de leurs ennemis, sans mi- La reine Esther aussi, se sentant pla- 14 
séricorde ni clémence, le quatorzième jour cée en un extrême péril de mort, eut 
du douzième mois, le mois d'adar, de la recours au Seigneur. Quittant ses vè- 2 

7 présente année ; afin que ces hommes, tements de reine, elle prit des habits en 
autrefois et maintenant encore hostiles, rapport avec son angois:;e et son deuil ; 
descendant le même jour, par mort vio- à la pis.ce de ses parfum:• précieux, elle 

XI 1 l , 6. Stcflfld µ,., : Vull'· lt jrt111itrajris 
lt roi et luuuwl /flr ll4IU co1111Nt "" /irt. Les 
exemplaires grecs portent : &..,-ripou wpOç �p.âi., le second npr� nous, ou bien (cod. Vatic.) 
&"1Tipov .,.,.Qè>f �., notre second père ; voir 
xv!, .�! ; l i  P•r. 1i. 13. - Q1U1Jorsii111t jnr; 
voir 111, 7 note. 

�') Ce g1ti pwcltk tst la copie dt la lettre. 
1 'ai t7tlM'lll Ù pauage SltÎVttllt J J'tU1'0Ît On 
""'� :;.:-es : Mardoch6e s'en alla et fit tout ce 
qu'Eather lui avait commandé. TOlltt.fois il 
llfallif"I "4IU / '/U6rt# tt 01' Nt /t trornJt t/a.s 
dsol11111t11t ai1ct111 dts i11t11'jritts. (Note de 
S. Jbôme). 

XIV, 1. EIU aj/ligta, l'&r ltsittbits ajoute la 
Vulg. d'apris vi, 6. 
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Chap. XIV, 3. LIVRE D'ESTHER. Chap. XV, S.  
se couvrit la tête de cendre et de pous- 1 ses, et Vous savez que je hais la splen- 1 5  
sière, affiigea durement son corps et, 1 deur des méchants, que j'ai horreur de 
s!arrachant les cheveux, elle en remplis- la couche des incirconcis et de tout étran
sait tous les lieux où elle avait coutume ger. Vous savez qu'en cédant à la né- rri 

3 de se livrer à la joie. Et elle adressa ' ccssité, je méprise l'insigne de mon él�
cette prière au Seigneur, Dieu d'Israël : vation, qui est posé sur ma tête aux jours 

" :\Ion Seigneur, qui êtes seul notre où je dois me laisser voir; je l'ai en hor
Roi, assistez-moi dans n1�n délaissement, 1 reur comme un linge souillé, et je ne le 
moi qui n'ai pas d'autre secours que 1 porte point aux jours que je puis pas-

4 Vous; car le danger qui me menace, je ! ser dans la retraite. Votre servante n'a l i  
5 le touche dljà de mes mains. J'ai ap- i jamais mangé à la table d' . .\man, ni 

pris dès mon bas-àge, au sein de ma ! fait grand cas- des festins du roi, ni bu 
tribu paternelle, que Vous, Seigneur, i le vin des libations. Jamais, depuis que 1 S  
avez pris Israël de préférence à toutes la; 1 j'ai été amenée ici jusqu'à ce jour, votre 
nations, et nos pères de prd"érence à tous ! servante n'a goûté la joie, si ce n'est en 
leurs ancêtres, pour 7.!otre héritage étcr- 1 Vous, Seigneur, Dieu d' • .\brahatn. O 19  
nel, et que Vou::; avez accompli en leur ! Dieu, qui l'emportez sur tous en puis-

6 faveur toutes vos promesses. Et main- : sance, exaucez la prière de ceux qui 
tenant, nous avons péché en votre pré- n'ont aucun autre espoir; délivrez-nous 
sence, et Vous nous avez livrés aux des mains des méchants et tirez-moi de 

7 mains de nos ennemis, parce que nous · mon angoisse ! "  
avons rendu hommage à leurs dieux. . 

8 Vous êtes juste, Seigneur ! Et mainte- , D. -CHAP. XV, I -:- 3· - ExhortatztJn 

nant, il ne leur suffit plus de faire peser 1 de .Lliardoch�e à Esther. 
sur nous la plus amère servitude, mais ' 

A lire après IV, 8. (1) 
ils ont mis leurs mains dans les mains :\lardochée luidit (à .4.thaclz) de corn· 1 5  

9 de leurs idoles, pour faire r�r111e1it d'a- mander à Esther d'entrer chez le roi, 
bolir les décrets de votre bouche,d'anéan- 1 afin de le supplier et de lui demander 
tir votre héritage, de fermer la bouche 1· grâce pour le peuple. 
de ceux qui Vous louent, et d'éteindre la " Rappelle-toi, i11(fit-ii dirt, les jours � 
gloire de votre temple et de votre autel, de ton abaissement, et cumtnent tu as 

1 0  afin que s'ouvre la bouche des nations, été nourri de ma main; car .<\man, le 
pour io11er la puissance des idoles et célé- premier après le roi, a Ifàrlé contre nous 

1 1  brer à jamais un roi de chair. Ne livrez pour notre perte. Invoque le Seigneur 3 
pas, Seigneur, votre sceptre à ceux qui et parle pour nous au roi; sauve-nous de 
ne sont rien, afin qu'ils ne se rient pas i la mort ! " 

de notre ruine; mais faites retomber sur 
eux leur dessein et faites un èxemple de 
celui qui le premier s'est déchainê con-

1 2  tre nous. Souvenez- Vous de 1101's, Sei
gneur; faites-Vous connaitre dans ce 
temps de notre afiliction et donnez-moi 
du courage, Roi des dieux et Dominateur 

1 3  de toute puissance : Mettez de sages 
paroles sur mes lèvres en présence du 
lion et faites passer son cœur à la haine 
de notre ennemi, afin qu'il périsse, lui et 
tous ceux qui ont les Illêmes sentiments. 

14 Mais nous, délivrez-nous par votre main, 
et assistez-moi dans mon délaissement, 
car je n'ai d'autre secours que vous, 
Seigneur ! Vous connaissez toutes cho-

(') 1'ai 111&01'1 t1'ol4'fll ceci tia1U l'lditi"" 
VJ1lr-:,;. Note d.e S. �ér�me. Il ne nous dit 
p1.s à. quel endroit se lisaient ces paroles de 
Jl1!ardoch�; mais il reproduit en partie le verset 
iv, 8 auquel elles font suite. Not011& que ce 
fragment devrait être plac6 avant les prières 
qui précèdent. (2) J '11i tro1nil aussi (dans les LXX) /1 1110,.. 
c1a" 'l"i s11it. (Note de S. jérorue). Ce fragment 
qui, dans le texte grec, suit immédüuemrnt la 

E. - CHAP. XV, 4. - Co111111ent EJtlur 
se prlsenta ckl'ant • .Jssulrus. 

A lire au commencement du chap. V. fl) 
Le troisième jour, ayant fini sa � 

prière, Esther quitta ses habits de péni
tence et revêtit les ornements de sa di
gnité. Dans tout l'éclat de sa parure, 5 
apres avoir invoqué Dieu, l'arbitre et le 
sauveur de tous, elle prit avec elle lei; 
deux suivantes d'usage. Elle s'appuyait o 
sur l'une, comme pouvant à peine soute· 
nir son corps délicat; l'autre suivait, 7 
relevant la longue robe de sa maitresse. S 
Celle-ci, tout empourprée du puissant 
éclat de sa beauté, avait le visage joyeux 

prière d'Esth.:r, donne le rkit détaiilé de sa vi· 
site à. Assuérus, sommairement rapportée dans 
les versets v,1 et 2 des textes ht:breu et latin. 

XV, 13. Not,.� ortiolUlllllt:I (par laquelle il est 
dl!fendu de paraitre devant le roi sans avoir été 
appelé, iv, 11), est ;o.r u comm"" des sujets. 
La Vulg. exprime le même sens : c1 "'e>t Jas 
1011,. toi, mais 1011r IONS us 1iutres1 qut .-ettt 
loi 11 ltl/aite. 



Chap. XV, 9. LIVR� D'ESTHER. 

et l'air aimable; mais la crainte lui ser- : pas assez pour eux de bannir la recon
rait le cœur. . naissance du milieu des hommes; enflés 

0 .-\yant donc franchi toutes les portes, , par le fastueux �--lat d'une fortune inac-
dle se présenta devant le roi. Assuérus . coutumée, ils vont jusqu'à se persuader 
�tait assis sur son trône royal, revêtu ; qu'ils pourront échapper à la justice ven-
cle tous les insignes de sa majesté, tout : geresse de Dieu, qui toujours voit toutes 
brillRnt d'or et de pierres précieuses; · choses. �laintes et maintes fois, le lan- 5 

10 �on aspect était terrible. Lorsqu'il eut . gage artificieux des hommes que l'amitié 
relevé Sc."\ tête ra.>onnante de gloire et des princès avait chargés d'administrer 
et lancé un regard étincelant de colère, les affaires, a engagé dans d'irrémédia
:a reine tomba en défaillance, changeant bles maux ceux qui étaient à la tête des 
,k couleur et s'inclinant sur l'épaule de empires, en les rendant complices de 
la servante qui marchait devant elle. l'e/fusion du sang innocent; les falla- 6 

1 1  .\lors Dieu changea la colère du roi en cieux mensonges de la malice trompant 
Jtiuceur; inquiet, il s'élança de son trône ainsi la bienYeillante simplicité des gou-
et soutint Esther dans ses bras, jusqu'à vernants. Et ce n'est pas seulement 7 
(t! qu'elle eût repris ses sens, caln1ant sa dans les anciennes histoires (comme nous 

12 frayeurpardesparolesamicales. · •Qu'as- venons de le rappeler),  que vous pourrez 
tu donc, Esther? lui disait-il, je suis ton voir des actes impies dus à l'intluence 

1 3  frère, aie confiance ; tu ne mourras pestilentielle de ceux qui exercent indi
ptiint, car notre ordonnauce est pour le gnement le pouvoir ; -;.·ous le pourrez 

14 (ommun de nos sujets. ..\pproche ! " · mieux encore en examinerce qui se passe 
Ij  Et levant le sceptre d'or, il le lui posa , auprès de vous. Il nous faut donc pour- S 

sur le cou et lui donna un baiser, en voir à l'avenir, afin d'assurer, en faveur 
16 Jisant : ' '  Parle-moi. " Elle répondit : . de tous, la tranquillité et la paix du 

. .  Je vous ai vu, seigneur, comme un , royaume, opérant les changements ni· 9 
:ingl! de Dieu, et mon cœur a été troublé . ce.rsaires et jugea1:t avec prudence les 

I i par la crainte de votre nlajesté ; car choses qui se présentent à nous, afin d'y 
vous �tes digne d'admiration, seigneur, ! faire face avec une constante équité. 
et votre visage est plein d'amabilité. " ! 1'011s s,zz.•r:; en effet comment .\man, 10  

1S Co1nme elle parlait, elle s'affaissa de · fils d' Amadatha, un :\lacooonien, vrai-
19 1:,1uz .. ·a11, prête à s'évanouir. Le roi ment étranger à la race des Perses et 

�tait consterné et tous ses serviteurs · fort éloigné de notre mansuétude, ayant 
cherchaient à ranimer la reine. été recueilli par notre hospitalité, éprou- 1 1 

F. e 1 • , . • · va les effets de la bienveillance que nous 
• - C HAP. �VI. - - 2 ,d_zt d .4sJ ur!rus, : portons à tous les peuples, jusqu'à être (IZ f�,·e"r

. 
des Juifs. i appelé notre �re et à voir tout le monde 

. 
A �Ire apres v11_1 , 12 (l). ; se prosterner de\·ant lui, co1nme possé-

Ce qui suit est la copie de cette lettre : 1 dant Ja  � :�nité la plus proche du trône 
16 Assuérus, Je grand roi, aux Sc."ltrapes royal. 1\1 is incapable de porter dz:�ne- 1 2  

et aux chefs des cent vingt-sept provin- 111,;11/ une � haute fortune, il s'étudia à 
ces, de l'Inde à l'Ethiopie, et à tous nous priver de la rovauté et de la vie. 
ceux qui ont à cœur nos intérêts, Sc."\lut ! 1 Par tout1.>s sortes d�artitices et de men- 1 3  

::? • P.lusieurs, après avoir ét.é comblés de · songes, il s"ctfon;a de perdre et :\lardo-
J1s.t1nctions par . la �ande bo�té des i chée, qui nous a sauvé et toujours utile
l'Yllh"<'S leu,.s bienfaiteurs, deviennent 1 ment servi, et Esther, la con1pagne 

3 arrogants. Non seulement ils prennent ; irréprochable de notre rovauté, avec leur 
:i. tâche d'opprimer nos sujets , mais, 1 peuple tout entier. De ·cette manière il 1 4 
1n.:apables de porter le poids des hon- ; espérait nous surprendre dans l'isoleneurs, ils ourdissent des trames contre 1 ment et li\Ter l'empire des Perses aux 4 ceux qui les en ont revêtus. Ce n'est ; llacédoniens. liais ces Juifs, voués à 1 5  --�· 1 • 

<1) Copie de la lettre �ue Je roi A rtaxerxès 1 un transfu�e grec; on conçoit d'ailleurs qu'il 
"Wvya "' (at•cur des 'Juifs .iaJU tout11s /es ait pu, c!cnvant après la couquête de l'empire /'rot•11ues •te so" royaume : el/, ne se tr""ve 1 des Perses par le MacMonien Alexandre emt_<U "':" plus datU le livre ltlbreu. (Note de , pioyèr pour d6;igner un c!tranger, enne�i du :i .  Jérumc). ; royaume de Xerxès, le terme Je l\lacc!donien 

. , . ' qui, attribué à l'c!poque d' Esthcr, constitu::rait X\ I ,  1<7 flfacldonze"., ce. mot se ,li� dans le un anachronisme. Josèphe (Antiq. xi, 6), ·rapte..xte Frc.c 1c1 et au cha_p1tre 1x, �'4· ou il corres- portant cc déo·et appelle Aman uu A 111allcite P�nd a l.h��rcu .4.g'!'f:'• rendu a�Ileurs par Bu- et dit qu'il voulait li\'rer la Perse aux ltra11-s•o1 (voir 111, I et XII, 6). Peut-etre le traluc- g"<'rS (v 1,.). teur •le ces passages 1·eiardait-il Aman 1:ommc ! ' 



• 

• 

1 .: • 

Chap. XVI, 16. LIVRE D'ESTHER. Chap. XVI, 24. 
la mort par le plus scélérat des hommes, 1 Adar, en un même jour. Car Dieu, le 2 1  
nous avons reconnu qu'ils n'étaient cou- 1 Maître de toutes choses, a changé, pour 
pables d'aucune faute, mais qu'ils obéis- 1 la race choisie, ce jour de malheur en 

16 sent à des lois très justes, et qu'ils sont 1 un jour d'all�esse. Vous donc, célé- 22 
les enfants du Dieu très haut, très grand ! brez aussi ce grand jour avec toutes sor-
et éternellement vivant, lequel, pour nous i tes de réjouissances, comme une de vos 
comme pour nos ancêtres, conserve ce 1 fêtes solennelles, afin qu'il soit, maintc
royaume dans l'état le plus florissant. 1 nant et dans l'avenir, pour nous et pour 23 

I 7 C'est pourquoi, vous ferez bien de ne I tous ceu.� qui sont affectionnés aux Per -
pas tenir compte des lettres envoyées par . ses, un gage de salut, et qu'il rappcllt! 

18  Aman, fils d0Àmadatha, attendu que : au contraire la ruine de ceux qui com
l'auteur de ces crimes a été pendu au i plotent contre nous. 
bois, avec toute sa maison, devant les l 'foute ville, et généralement toute con- 24 
portes de Suse ; Dieu, �laître souverain : trée qui n'aura pas suivi ces prescrip
àe toutes choses, lui ayant infligé sans ' tions, sera dévastée par la fureur du fer 

19 retard le châtiment mérité. Qu'une co- 1 et du feu, de telle sorte qu'elle soit à ja
pie de la présente lettre soit publique- 1 mais non seulement inaccessible aux 
ment exposée en tout lieu : permettez j hommes, mais encore abhorrée des bête:; 
aux Juifs de suivre leurs lois en toute i sa.uvages et des oiseaux. 

20 liberté, et prêtez-leur assistance, atin . Que des copies de et dlcret soient ex
a_nïls puissent repousser l'attaque de : posées aux yeux dans toute l'étendue Je 
' c!UX qui, durant les jours d'oppression, 1 l'empire et qu'ainsi tous les Juifs soient 
Je sont élevés contre eux ; l!t cela, le trei- 1 prêts, pour le jour susdit, à combattre 
rième jour du douzième mois, appelé i l

_
eu

_
rs
_

e_n_n_e_m_i_s_. ----------
23. U11 gage de salut ; Vulg. : jN1'r qut / 0011 

� t&lu tiatU l' ave11ir qiu tous ceux qui obiis· 
'' •t .fidèle1111nt a11.-c Ptnes, rt�oi11e11t unt di-
1"11 ricompense tfe leur jidélitl, etc. 

24. Que des cofn"ts : cette dernière phrase, 
conclusion de l'édit d' Assu�rus dans le texte 
grec, forme dans l'hcôreu et la Vulg. !e vers. x3 
du chap. viii. 

i 

Sans .manquer au respect dQ à l'ordre traditionnel de la Vulgate, les Editeurs 

ont cru pouvoir placer ici les Machabées et les réunir ainsi aux autres livres 
historiques de l'Ancien Testament. 
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. .  

IER LIVRE DES MACHABÉES 
IN T RODUCTION . 

Mathathias et les Juifs fidèles se soulèvent contre 
A ntiochus Epiphane [I,  II]. 

i :  - C HAP. 1, 1 - 1 6. - Invasion des ! En ces j?urs:là, il �ortit d Is�l .des I :? 

,,1.rurs gre,·ques en Palestine stJus les l enfants i�deles qui . en entrainatent 
n1/s Si!eu,·ides. • beaucoup d· autres en disant : " . .\lions et 

_ _ _ _ _ _  . . . . . • unissons-nous aux. nations qui sont au-1 __ ORS<_.l� • .\.LEXA�DR� • fils .  de tour de nous ; car depuis que nous ncus Philippe, �la�édonien sorti du : tenons séparés d'elles, il nous est arrivé 
p�ys de Çeth1m, eut battu Da- beaucoup de malheurs. " Et ce discours 1 3 -. . rius , ro1 d�s. Perses et d� p:trut bon à leurs yeux. Quelques-uns r-1-JkJcs, �t f�t �e,·enu roi a sa p�ace, .1pres · du peuple s'offrirent pour aller trouver 2 a vL11r rt!gnC d· abord sur la �rece, il fit ! le roi, et il leur donna l'autorisation de 

Je �ombreu:>es b-ue!r�s, pnt beau�oup 1 suivre les coutumes des �ntils. Ils 1 5 
Je t0rteresscs et n1�t a �ort des r.o� �e j construisirrut donc à J.Srusall!Ill un gvm-

3 la terre. Il po� JUsqu �u.x ex�re�ites ; nase selon les usages des nations. "' Ils  16 ,{� Lt te1Tc. et s empar� des depou1lles : firent disparaitre les marques de leur ,! une multitude �e nations, et 
,
l� terre : cir:oncision, et ainsi, se �parant Je 4 s� tut d;vant _lui.. Son Cl'cur s elcva �t i l'alliance sainte, ils s'associèrent au.'t 

s �utla d orgueil ; il �assembla un; arml.'e 1 Gentils et se firent les esclaves volon-5 tn:� forte et soumit �es con�œs, �es � taires du p!ché. 
natwns et des souvera10S, et ils devin- : . . 

b :-ent ses tributaires. ..\près cela, il 1 2u - C HAP. I, 1 7-67. - -"! �1tz��us Epz
t0n1ba sur son lit et 1.0nnut qu'il allait j pluz.ne fers�cute lts Jutjs juû!es à la 

; nwurir. Il appela auprès de lui se<; 1 Lot. 
ülliciers d'un rang sup!rieur, les corn· ; QUillld son pouvoir lui parut bien 1 7  
pag-n0ns de sa jeunes.5e, et il partagea 1 atfermi, Antiochus songea à n!gner sur 
entre eux son empire pendant qu'il vi- j' l'Egypte, afin d'être souverain de deux 

8 vait encore. ..\lexandre régna douze royaumes. 11 entra en Egypte avec 18 
') ans, et il mourut. Ses officiers prirent ' une puissante armée, avec des chars, 

�ssession du pouvoir, chacun dans son j' des éléphants et des ca\·aliers, et un 
10 lieu. Tous ceignirent le diadème après grand nombre de vaisseaux. Il  attaqua 19  

sa mort, et leurs fils apr�'S eux durant de 1 Ptolémée, roi d'Egypte ; mais Ptolémée 
long-ues années, et ils déchainèrent beau- eut peur devant lui et prit la fuitll!, et 
CL•up de maux sur la terre. une multitude d'ho1nn1es tombt!rent frap-

1 1  De ces rois sortit une racine d'ini- , pés à mort. Lt!S S)·riens prirent les zo 
quit�. ,\ntiochus Epiphane, fils du roi ! villes fortes du pays d'Egypte, et A.n· 
Antiüdtus, qui avait été à Rome comme 1 tiochus enleva ll.'S dépouilles de toute 
otag-e. et il devint roi en la cent trente- j l'Eg:ypte. A.près avoir battu l'Egypte z 1 
scptièmc année du royaume des Grecs. l'an cent quarante· trois, . .\ntiochus re-

• Le /:r livre di:s !\lachal>c!es a �t� composd 1, i. Au lieu de d'abord, en &T· 'll'pOnpov, le-
cn hc!breu. Suivant Origène (/11 Psalm. ri, il çon du Codex Alex. contir mdc par 1: Syriaque, 
avait pour titre Sa�//i s.11'6aM,/, ce qui parait la Vulg. a lu W"pcittpoç (Codex Vat. ), prÎln1's : 
>:•;mtier :_ G�aloçtè .(histoire) des jr11u:t� ,/es apris avoir rlpil le prt1nier sur la Gr;a • 

.JIÙ dt! Dieu, c cst·a dire des Asmon�ens princes 5. Ce verset, dans l'ddition grecque, fait par· d' IsraCI; S. Jdrôme (Prol. ralealus) nous dit en tie du p�cddent,  cc qui se reproduit encore 
avoir trouvé le texte primitif, sans l'utiliser tou· ailleurs dans le même ch.'lpitre, si bien que le tcfvis pour la rdvision de nolrc Vulgate. D'ail· grec ne compte que 64 versets, tandis que la leurs, plusieurs siugulnritds de la version grec- V u lg. en a 67. Pour plus de commodité nous que, ;;énér:ùement correc1c, ne s'expliquent que suivrons les divisions de la Vu l�. · 
P:1r l'influence d'un original hébreu. Cette ver· i 1.  U'" r11cit1e, un rejeton (. lpo<. v, 5), sa· 
>Ion. est fort ancienne ; Josèp.he en a reproduit voir Anliocli11s Epi'jlume, c.-à-d. l'illustre, .fils 
plusu:urs passages, dans les livres X I I  et XIT 1 ti' Anti0<lr11s I I I  le Grand, et successeur de son éc ses Antiquités judaiqacs, et c"est d'elle que frèn: SC:leucus I V, ass.ssind par Héliodore. Il dépendent les versions latine et syriaque. rdgna de l'an 175 à l'an i64 av. J.·C. 1 17. Oins affernli ;  en grec et en latin :jrt· 

$ - pari; le verbe hdbrcu Ktin a· le double sens 
d'affer1r1Ïr et de Jrlparer. • 

• 



Cbap. I, 22. JER LIVRE DES MACHABÉES. Chap. I, 57. 

vint sur ses pas et marcha contre Israël. · dant tout ce temps. Ils répandirent 39 
22 Etant monté à Jérusalem avec une armée aussi le sang innocent autour du temple 
23 puissante,' il entra avec une audace in- et souillèrent le sanctuaire. A cause 40 

solente dans le sanctuaire et en enleva d'eux, les habitants s'enfuirent de Jéru
l'autel d'or, le chandelier de la lumière salem et des étrangers s'y établirent; la 
avec tous ses ustensiles, la table des ville devint étrangère à ses propres en
pains de proposition, les coupes, tasses fants; ceux qui y étaient nés l'avaient 
et écuelles d'or, le rideau, les couronnes abandonn�. Son sanctuaire resta désolé 41 
et les ornements d'or sur la façade du comme un désert, ses fl!tes se changèrent 
temple, et il détacha partout le placage. en jours de deuil, ses sabbats en oppro-

24 Il prit aussi l'or et l'argent et les vases J bre et ce qui avait été son honneur d·.!· 
précieux, ainsi que les trésors cachés vint une cause <l'outrage. ...\. l'égal de 42 
qu'il put trouver. Emportant le tout, ù sa gloire s'est multipli� son humiliation, 

25 entra dans son pays, après avoir mas- et sa grandeur s'est changée en deuil. 
sacré beaucoup de gens et proféré des : Le roi .-\ntiochus publia u·1 édit dans 43 
paroles insolentes. '. tout son royaume, pour que �ous ne fis. 

26 Il y eut un grand deuil parmi les Israé- : sent plus qu'un seul peupk: et que cha-
lites, dans tous les lieux où ils résidaient. · cun abandonnâtsa loi partic-Jlière. Tous 44 

27 Les chefs et les anciens poussèrent des 1 les Gentils se conformèrent. à l'ordre d11 
�issements; l� jeunes �Iles et les ; roi . . �eau.coup d'lsraélit� conse�t.ircnt 45 
Jeunes gens perdirent leur vigueur et la : ;tUSSl a suivre son culte; 1 1s sacnfiercnt 

28 beauté des femmes s'altéra. Le nouvel [ aux idoles et profanèrent l� sabbat. Le 46 
époux fit entendre des lamentations ; 1 roi t!nvoya des lettres par des messagers 
assise dans la chambre nuptiale la j'et111� · à  Jérusalem et aux autres villes de Juda, 

29 lpouse versa des tannes. l .. a terre trem- leur ordonnant de suivr•! les coutumes 
6la pour ses habitants, et toute la famil· des étrangers au pays, de faire cesser 47 
le de Jacob était cou'.'et"te de confusion. dans le temple les holoc<i.ustes, l� sacri· 

30 Deux ans après, le roi envoya dans fices et les libations, de profaner les +8 
les villes de Juda un commissaire des sabbats et les fêtes, d€: souiller le s.1nc. +9 
contributions. Celui-ci arriva à Jérusa- tuairc et les saints, de construire des 50 

3 1  lem avec beaucoup de troupes, et il autels, des bois sacrés et des tempks 
adressa par ru'3e des paroles amicales d'idoles, et d'offrir en ·�1.crifice. des pour. 
aux habitants qui  l'accueillirent sans dé- ceau.x et d'autres anirnmix impurs, de 5 1  

32 fiance; puis, tout-à-coup, il se jeta sur laisser leurs enfants mâles incirconcis, 
la ville, la frappa d'une grande plaie et de se souiller eux-mt'.!mes par toutes sor· 

33 tua beaucoup d'israélites. Il pilla la tes d'impuretés et de profanations, de 
ville, y mit le feu, abattit les maisons et 1 manière à leur faire oublier la loi et à en 

34 démolit les murs d'enceinte. L� Syriens changer toutes les prescriptions. Et s� 
emmenèrent en captivité les femmes et quiconque n'obéirait pas aux ordres du 
les enfants et s'emparèrent du bétail. roi Antiochus serait puni de n1ort. - T d- 53 

35 Ensuite ils entourèrent la ville de David les sont les lettres qu'il publia dans tout 
d'une grande et forte muraille avec de son royaume, et il établit Jes surveillants 

36 puissantes tours : ce fut leur citadelle. sur tout le peuple; il commanda aussi 5+ 
Ils y mirent une race perverse, des gens aux villes de Juda d'offrir des sacrifices 

37 sans foi ni loi, et s'y fortifièrent. lls y dans chaque ville. Beaucoup de Juifs, 5; 
entassèrent des armes et des provisions, tous ceux qui abandonnaient la loi, se 
et, rassen1blant le butin qu'ils avaient rallièrent aux Syriens; ils pratiquèrent 
fait à Jérusalem, ils l'y déposèrent; ils le mal dans le pays, et réduisirent les 50 
devinrent ainsi un grand dane-er pour la Israélites fidèl�s à se cacher dans toutes 

38 ville. Cette citadelle fut comme une sortes de refuges. 
embtîche dressée contre le sanctuaire et Le quinzième jour du mois de Cas- 57 
un adversaire redoutable pour Israël pen- leu, l'an cent quarante-cinq, on cons-

2'4· Les b·lsars ca,1111, le trésor du temple et 
les dépôts d'argent dont parle I l  Ma&lr. iii, 
10-12. - L'auteur du Ile livre des l\fachabées 
(v, 21) estime le butin fait par Antiochos dans 
le temple à. 18oo talents, à peu près dix millions 
de francs. 

30.. (Il MM!i. v, 3). 
32. < I l  MMli. v, 25). 
'49· .:es 1ai11ts, mieux avec L"l Vulg., k pttl· 

;le s.1i11t tl'lsrail, comp. Llvit. xx, 26. 

50. Dts bais sa&rl.r tt des t11njlts d'itlci/ts 
(en grec. eiôu..U&A) ; Vulgate, des autels e t  des 
idoles (tl&wAA). 

52. Voir dans le IIe livre le récit du martyre 
d'Eléazar et des sept frères encouragés par leur 
mère (ch. vi 18·- vii, ·,41). 

57. Lt ;} j'aur tiu 1nais dt Casle11, no�cm· 
bre·décembre, l'an 1.f.S de l'ère des Séleuc1dc�, 
167 av. J .. c. - L'a601ninteti11H dt la t/isiJ/a· 
tiaH, une abomination qui était la désolation et 



Cha.p. 1, 58. JER LI VRE DES MACH • .\BÉ ES. Chap. II, 19. 

truisit l'abomination de la désolation sur lem, Mathathias dit : " Hélas ! pour- 7 
rauteldes holocaustes, et des autels dans quoi suis-je né pour voir la ruine de mon 

5s toutes les villes de Juda à l'entour. Ils peuple et la ruine de la ville sainte, et 
brûlaient de l'encens aux 1J0rtes des mai- reste� là oisif pendant qu'elle est livrée 

59 sons et dans les rues. S'ils trouvaient aux mains des ennemis et que son sanc- 8 
quelque part les livres de ia loi, ils les tuaire est au pouvoir des étrangers ? Son 

00 brûlaient après les avoir déchirés. Celui temple est devenu comme la demeure 
J1ez qui un livre de l'alliance était d'un homme infâme; les objets précieux 9 
tr0uvé, et quiconque montrait de l'atta- qui faisaient sa gloire, on les a emportés 
chement à la loi, était mis à mort en comme un butin ; ses petits enfants ont 

61  '"'rtu de l'édit du roi. ..\insi, abusant été massacrés dans les rues ; l'épée de 
de leur puissance, ils exâ.'utaient dans l' l!llnemi a abattu ses jeunes hommes. 
ll!s \·illes, un jour de chaque mois, les Quel peuple n'a pas hérité de son roJ•au- 10  

62 Israélites surpris en contravention. Le me et n'a pas eu sa part de ses dépouil
vingt-cinq du mois, ils offraient un sacri- les ? On lui a enlevé toute sa parure; de r 1 
lice sur l'autel qui avait été construit sur libre, elle est devenue esclave. Tout ce r 2 

63 l'autel des holocaustes. On mettait aussi : que nous avions de saint, de beau et de 
à mort, selon l'édit, les femmes qui 1 glorieu."< est ravagé, profané par les na. 
avaient fait circoncire leurs enfants, 1 tions. Pourquoi donc vivrions-nous en· 1 3  

6-l en suspendant les enfants à leur cou; on i core ? " Alors :\lathathias et ses file; dé- 14 
pillait leurs maisons et l'on tuait ceux 1 chirèrent leurs vêtements, se couvrirent 

65 qui :n·aient pratiqué l'opératlon. Cepen- ! de sacs et menèrent grand deuil. 
Jant beaucoup d'israélites n.�istèrent 1 Les officiers du roi chargés de contrain- r 5 
courageusement et prirent la ferme réso- ; dre à l'apiJstasic vinrent à :\lodin pour 
lutinn de ne rien manger d'impur. Ils : organiser des sacrifices. Un grand r6 
préférèrent mourir plutôt que de se souil- 1 nombre d'israélites se joignirent à eux; 

66 Ier par la nourriture, et de profaner la i �lathathias et ses fils se réunirent aussi 
6ï $aîntc alliance; et ils mourureut. C'était · ck le11r âitl. Les envovés d' Antiochus 17  

un très grand courroux qui se déchar- s'adressa .. 1t à �Iathathias�lui dirent : "  Tu 
gcait sur Israël. es le pren1ier dans cette ville, le plus grand 

• . 
,. par la considération et l'influence, et en. 

3° - <.:HAP. I I .  - Lt prt'trt:: �Jft1thatlzzt1s touré de fils et de frères. Approche donc 1 8  
c·o11z1nc:tzce la g11t!rre sa111te. l 1e premier et exécute le commandement 

2 En ces jours-là parut !\lathathias, fils 1 du roi, comme ont fait toutes les nations, 
de Jean, fils de Siml'..'On, prêtre d'entre j lcs homn1cs de Juda et ceux qui sont 

les fils de Joruib de Jérusalem, qui habi- restés dans Jérusalem, et tu seras, toi et 
2 tait .\lodin. Il avait cinq fils : Jean, les tiens, parmi les amis du roi; tes fils 
J sum111Hmé Gaddis; Simon, appe::ié Tha- et toi vous aurez des ornements d'or et 
4, 5 s i :  Judas, surnommé �lachabée; Eléa- d'argent et des présents nombreux. " 

zar, surnommé .t\baron, et Jonathas, sur- �lathathias répondit et dit à haute voix : 1 9  
6 nominé . .\pphus. \'oyant lesoutrag1.>s qui " Quand toutes les nations qui font par. 

se commettaient en Juda et en Jérusa- 1 tie du royaume d' ..\ntiochus lui obéi-

la ruine du temple. L'cxprcsi;ion est empruntée 2 sv. Ci11q fils, portant des surnoms tirés de 
à J)a11. xii, u .  l i  faut entendre par là, un petit leur caractère, de leurs exploits ou de leur des
autd (en grec 64111t1s) construit sur l'autel des tinée. - G<1dtiis, probablement li! /tJr/11�. -h1ilu.:aust.:s et destiné à un culte sacrilège:. Tlzasi. peut-être /'ar,ftnt. - .1! J.,·ltaéle, plus 
Comp. vers. 62, et Josèphe, A nt. jud. xii, v, -1· exadement .Jfaccttélt, en grec Mcu:c11/Jcu0î du 

. O.?. Le 25 ''" 1.'tois. Les travaux, pour l 'érec· chaldéen 111ai/i/déd, c. ·à-d. marteau), le marte• 
lion de l'autel idolitrique, ayant commencé le leur de ses ennemis, comme notre Charles 
1 5  Ca,Jeu (v. 57), les premiers sacrifices y fu. �farte!. - A /Jaron, en grec At•araM, parait rc:nt probablement offert;; le :15, jour ?I. partir venir d'un mot arabe sÏj�nitiant trans!"cer, et 
duquel !es Juifs con1ptèrent le temps de la pro· Il fait �ut-être allusion à l'éléphant tué par Eléa• 
fanation du temple (1 I �/�Ir. x, 5). 9uelques- zar (vi. 46). - J011at!t�s1 bébr. et grec 7,,,,.. 
u1b <:c:pe�dant pensent qu au '" 57, i l  faut lire / t'!an. La Vulg, porte 1c1 jq11atlca11, partout le: � 5  au heu du 1 5. , ailleurs Jonatlras, fonne que nous avons adop· , I l .  1 .  M1it!tat!titu. c.-à-d. don tle Jllio1Jalt, tée. - Applius, peut-être de l'hébreu ltapluu, :rnr.�i?é en ,Jfatluas dans Josèphe. - Jean était creuser, étudier; d'où le sens de ruJI, !ta61ïe. /ils di: Sim/011, qui descendait d'Asamon selon 8. La ,fe1HeHre ,f'un lro111me i11fil111e. I l  est Josèphe, d'où le nom d'As11tonie11s souvent probable que le texte hébreu portait : Sa 11111i· 
donné à cette famille. - A Modi11 (Vulg. sur , t<IH est tirot11ue co111111t (111 ttuus01t d ') un Miii• 
la 111ontapu de Motfitt). Sur la fameuse mosai- 11te ùifdnu, odtlcali ke•iscJe ni6uli; le grec et Ir. 
que géographique de l\ladâba. on a trouvé, un Vulg., sans tenir compte de l'ellipse, ont mis 
pc.-u au N . -E. de Lydda, une localité ainsi dé:;i. " le nominatif : cosnme ÎIH inj"d11tt. gr_iee : !1'14dti111, a11jourd'J,ui M4ditlui; ,ft cette • 1 s.  La Vulg. paraphrase ce verset plut&t vtile itai'ent les �Jar!taUes. · qu'.,lle ne le traduit. 



Chap. II, 20. IER J.IVRE DES �lACHABÉES. Chap. II, 5 1 ,  
raient, chacune abandonnant le culte de i rons tous, disaient-ils, dans la simplicité 
ses pères, et se soumettraient volontiers de notre cœur ! Le ciel et la terre sont 

20 à ses ordres, moi, mes fils et mes frè- témoins pour nous que vous nous faites 
res nous suivrons l'alliance de nos pères. mourir injustement. '' Les soldats les 3S 

2 1  Que Dieu nous garde d'abandonner la 1 ayant donc attaqués le jour du sabbat, 
22 loi et ses préceptes ! Nous n'obéirons \ ils moururent, eux, leurs femmes et leurs 

pas au.x ordres du roi pour nous écarter 1 enfants, ainsi que leurs troupeaux, au 
de notre culte soit à droite soit à gau- ! nombre de mille personnes. 

23 che. " Dès qu'il eut achevé ce discours, 1 �lathathias et ses amis apprirent ce 39 
un Juif s'avança au.x yeux de tous pour ! massacre, et ils en éprouvèrent une très 
sacrifier, selon l'ordre du roi, sur l'autel 1 grande douleur. Et ils se dirent entre ..io 

24 élevé à l\lodin. :\ cette vue, �lathathias ! eux : " Si nous faisons tous comme ont 
fut indigné et ses reins s'émurent ; il 1 fait nos frères, et que nous ne combat. 
laissa monter !'."\ colère selon la loi, et se i tions pas contre les nations pour nos vies 
précipitant il tua cet homme sur l'autel. : et pour nos institutiçns, ils nous auront 

25 11 tua en même temps. l'officier du roi 1 bientôt exterminés de la terre. :· ri..: -tl  
qui forçait à sacrifier, et renversa l'au- 1 prirent donc en ce jour-là cette résolu-

25 tel. C'est ainsi qu'il fut transporté de 1 tion : Qui que ce soit qui vienne en guerre 
zèle pour la loi, à l'exemple de Phinées, ! contre nous le jour du sabbat, combat
qui tua Zambri, fils de Salum. i tons contre lui, et ne nous laissons pas 

27 Alors l\l:ithathias parcourut la ville en 1 tuer comme ont fait nos frt!res dans leurs 
criant à haate voix : " Quiconque a le ! retraites. :\lors se joignit à eu.x une 42 
zèle de la loi et maintient l'alliance, qu'il \ troupe d' Assidéens , formée d"homm� 

28 sorte de la ;::illt! et me suive ! " Et il ; vaillants d'Israël, de tous ceux dont le 
s'enfuit, lui et ses fils, dans la mont:tgne. ! cœur était attaché à la loi. Tous ceux -t3 
abandonnant tout ce qu'ils pœst:-daient 1: qui cherchaient à échapper aux maux 

29 dans la ville. l�n grand nombre Je prlsmts vinrent aussi à eux et accrurent 
Juifs qui cherchaient la justice et la loi, ' leur force. Ayant ainsi formé une ar- # 

30 descendirent alors dans le désert. pour ml"C, ils frappèrent d'abord les prt!vari
y de:meurer, eux, leurs enfants ci: !r 1.1rs cateurs dans leur colère et les impies 
femmes, ainsi que leurs bestiaux, p:1rce 1 Jans leur indignation ; ceux qui purent 
que les maux qui les accablaient étaie�t leu� échapper se r�ugièrent auprès des 

31  à leur comble. On annonça aux offi. nations. l\lathath1as parcourut le pays �5 
ciers du roi et aux troupes qui étaient à avec ses compagnons; ils détruisirent les 
Jérusalem, dans la cit\! de David, que autels, circoncirent par force tous !es -t6 
des homn1es qui avaient transgressé l'or- enfants incir.:oncisqu'ils trouvèrent dans 
cire du roi étaient descendus au désert la terre d'Israël, et poursuivirent ceux -ti 

32 dans des retraites cachées. Aussitôt un ; qu'enflait l'orgueil. L'entreprise rt!ussit 
grand nombre de soldats se mirent à leur i sous leur conduite ; ils soutinr·.!nt la 4S 
f.OUrsuite. Lorsqu'ils les eurent atteint-;, 1 cause de la loi contre la puissance des 
ils ca.npèrent vis-à-vis d'eux et se dispo- i païens et contre la puissance des rois, et 
sèrcnt à les attaquer le jour du sabbat. , ils ne courbèrent pas le front devant le 

;J Ils leur dirent : " C'est aS&!Z d 'avoir 1 (>\.�heur. 
rlsi'sté jusqu'ici. Sortez et exécutez l'or- 1 Lorsque les jours de l\lathathias tou- 49 

34 dre du roi, et vous vivrez ! " Les Juifs chèrent à leur fin, il dit à ses fils : 
répondirent : " Nous ne sortirons point " Maintenant règne l'orgueil et sévit le 
et nous n'obéirons point à l'ordre du roi ; châtiment; c'est un temps de ruine et 

35 ce serait violer le jour du sabbat." Aus- d'ardente colère. l\laintenant donc, ô 50 
sitôt les Syriens engagèrent contre eux mes fils, déployez votre zèle pour la loi 

36 le combat. Ils ne leur répondirent pas, et donnez vos vies pour l'alliance de nos 
ne leur jetèrent pas une seule pierre et pères. Souvenez-vous des œuvre; que 5 1  

37 ne bouchèrent pas leur retraite. " �lou- nos pères ont accomplies de leur temps, 
------------- - - - --�-

3+ Ce serait vi<1/er (litl., de manière n. vio
ler) se rapporte aux deux verbes qui précèdent, 
sortir et o/Jlir. Sans doute le texte hébreu mal tradui•. en grec signifiait : Et nous ne vfo/ero11S 
J_œs v jo11r du sa/J/Jat, en combattant pour nous 
de:c:ndre. Comp. vers. 41. 

42. UtU troupe d'Assidle11s : ce nom est la 
forme grecque de l'hébreu cltasldim, c'est-à· 
dire jie11.r. On appelait ainsi une classe de 
Juifs très attach� à la loi ctui, même avant 

l'avénement des f.lachables, s'efforçait de ré· 
agir contre l'envahissement Jes idées et des 
mœurs païennes. Les plus braves d'entre eux 
lie joignirent aux MachaMes pour défendre 
leur foi commune, mais sans se confondre a\·ec 
eux et sans renoncer à exercer parfois une ac· 
Lion indépendante. Comp. vii, 13 et Il  .Mach. 
:-civ, 6. Lé texte reçu porte une troupe de f uift; 
le Syriaque, une tyoupe d' /srallites; la Vulg. 
a lu Assûilens, qui parait être la vraie le�on. 
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Chap. II,  52. IER LIVRE DES MACHABÉES. Chap. III, 15 • 

..:t vous recevrez une gloire et un nom i cheur, car sa gloire va à la corruption 
;z i1nmortel. .Abraham n'a-t-il pas été et aux vers. Il s'élève aujourd'hui, et 63 

trcuvé fidèle dans l'épreuve, et sa foi ne demain on ne le trouvera plus, parce 
lui a-t-elle pas été imputée à justice ? , qu'il sera retourné dans sa poussière et 

�3 _Joseph, dans le temps de son affliction, · que ses pensées se seront évanouies. Vous 64 
• ·.1 gardé les commandements, et il est \ donc, mes fils, soyez forts et vaillants à 
5.i Jevenu seigneur àe l'Eg,ypte. Phinées, : défendre la loi, car par elle vous serez 

notre père, parce qu'il brûla de zèle ! glorifiés. \roici Simon, votre frère; je 65 
_.", 111r la cause de Dieu, reçut l'assurance ) sais qu'il est homme de conseil, é..":outez-

55 J·un sacerdoce perpétuel. Jésus, pour 1 le toujours, il sera pour vous un père. 
aroir accompli la parole, est devenu juge 1 Que Judas �lachabée vaillant héros de- 66 

56 l!n Israël. Caleb, pour avoir rendu té- puis sa jeunesse, soit le chef de votre 
nJLlignage dans l'assemblée, reçut une armée et dirige la guerre contre les peu-

5i pnrtion du pays. David, par sa piété, ples. Vous vous adjoindrez tous les 67 
l' btint un trône royal pour tous les siè- observateurs de la loi et vous vengerez 

58 des. Elie, parce qu'il brûla de zèle votre peuple. Repdez au.x nations ce 68 
59 pl lur la loi, a été enlevé au ciel. A.na- qu'elles ont fait à Israil, et observez les 

�ias, Azari.a� et �l
.
izaël, ayant eu con- ! co�mandcments. d� la �oi. " -. �t �près 69 

oo tiance, o�t ete sauves des flammes. Da- qu'il les eut bérus, il fut reum a ses 
nid, par son innocence, fut délivré de la I pères. Il mourut l'an cent quarante- 70 

01 gu..:ule des lions. A.insi considérez dans , six ; ses fils l'ensevelirent dans le tom. 
tous les âges que tous ceux qui espèrent beau de leurs pères à �lodin, et Israël le 

62 en Lui ne succombent point. Ne crai- · pleura dans un grand deuil. 
gnez point les menaces d'un hornme pé-

SECTION l. - J udas Machabée chef des Ju ifs - 166 à 160 av. J. -C. 
[CH. III - IX, 22]. 

o , • 1 courut les villes de Juda et en extermina I - CHAI . I I I, rv. - Par une slrie de: \  l · · t 1 d 't d'lsra"l l �'ictvires, Judas reprend Jlr11s11len1 et l l� imp
St

es, e 1 
d e ?urnt �1. b . e � CO• 

• . ,, bt.·1 , , .J • .D .  cre. on nom evm L'e e re Jusqu· aux 9 ) raa 1 1e culte uu -z•rat zeu. tré ·t · d l t t il eilli't 1 ex m1 es e a erre, e recu 
3 Judas, son fils, surnommé �lachabée, ceu.x qui allaient périr. 
2 s� _ leva après lui. Il avait pour auxi- Apollonius rassembla des troupes 10 

l1airL'S tous ses frères et tous ceux qui 1 païennes, une grande armée tirée de la 
s'étaient joints à son père, et ensen1ble Samarie, pour combattre Israël Dès I I  
ils 1.:ombattirent joyeusement les corn- que Judas en fut informé, il marcha con-3 bat� d'Israël. Il étendit au loin la tre lui, le défit et le tua; un grand nom. 
g!L11re de son peuple ; il revêtit la bre d' e1111e111is périrent, et le reste s'en. 
cuirasse comme un héros, il ceignit ses fuit. Les juifs s'emparèrent de leurs 1 2  
annes de guerre et engagea des batail- dépouilles, et judas prit l'éiX-e d'A.püllO· 
les, protégeant de son étx-� le camp nius et il s'en servit toujours depuis 

� J' lsratl. Il était Jans l'action pareil au dans les combats. lion_, �omme le lionceau qui rugit sw- sa j Séron, chef de l'ar1née Jes Syriens, 1 3  
5 proie. Il poursuivit les impies, fouil- : ayant appris que Judas avait rassemblé 

lant leurs retraites, et livra aux flammes ! beaucoup de monde, une troupe de Juifs 6 ceux qui troublaient son peuple. Les fidèles marchant avec lui aux combats, 
impi� reculèrent effrayés devant lui, il dit : " Je me ferai un nom et j'aurai 1 4  t�us les ouvriers d'ini�uité fur�t dans de la �loire dans le ro�aume ; je co�-
1 epouvante, et sa mam conduIS1t heu· battrai Judas et ceux qw sont avec lw, 
reuscment la délivrance de son pet1ple. qui méprisent les ordres du roi. " Il fit I 5 

i �es exploits préparèrent d\! l'amertume donc une seconde e.xpédition ; avec lui 
a plustl!urs rois, et de la joie à Jacob, et monta une puissante armée d'impies, 

S sa m�moire est à jamais béni;?. Il par- pour l'aider et tirer vengeance des en-
51· Po"r ftnts lis sücl�s : la dyna•uie de Da· vid avait disparu depuis des siècles du théâtre de l'histoire, Mathathias a appris des prophètes que le tr6ne de David doit .être relev� par un �e ses descendants, le Mess1:, pour n'etre plus jamais renveœ • 

.. 58. Elie : voy. 1 Rois, xviii, 18-40 : I I  Rois, 
U1 J I . ' 

70. L'a11 116 de :'ère des Séleucides, 166 av, 
J. ·C. 

III, 10. Ajolltncisu : l'auteur suppose ce per· 
sonnaee connu de ses ledeurs. C'était, dit Jo
sèphe, le préfet de Samai-ie, probablement le 
meme que le commissaire des contriburion1 
mentionné i, 30. Comp. II  l'riach. iv, 2 1 ;  v, 24; 
iii, 5· 
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16 fants d'Israël. Lorsqu"ils furent pro- profusion et plus largement que tous les 

ches de la montée de Béthoron, Judas rois qui favaient préct!dé. Dans cet 31  
marcha à leur rencontre avec une petite embarras extrên1e, i l  résolut d'aller en 

I 7 troupe. Ses hommes, \"oyant l'année Perse pour lever les tributs de ces pro
qui s'avançait contre eux, lui dirent : vinces et recueillir beaucoup d'argent 
" Comment pourrons-nous, si peu nom- Il laissa donc Lysias, person.riage consi- 32 
breu.�, combattre contre une si puissante dérable et de la famille royale, à la tétè 
multitude; surtout épuisés que nous som- des affaires de son royaume, depuis le 

18  mes par le jeûne d'aujourd'hui? " Judas 1 fleuve de l'Euphrate jusqu'aux frontières 
répondit : " C'est chose facile qu'une de l'Egypte, et pour prendre soin de 33 
multitude soit enfermée dans les mains son fils Antiochus jusqu'à son retour. 
d'un petit nombre; pour le Dieu du ciel Il lui confia la -moitié de ses troupes et 34 
il n'y a point de différence à sauver par les éléphants, et lui donn:i des ordres 
un grand nombre ou par un petit nom- pour 1'.!xécution de tous � desseins, et 

19 bre. Car la victoire à la guerre n'est spéciale111e11t au sujet des habitants de la 
pas dans la multitude des combattants; Judée et de Jérusalem. Lysias devait j) 

20 c'est du ciel que vient la. force. Ils s'a- envoyer contre 1::ux une armée pour bri
vancent contre nous, remplis d'orgueil J ser et anéantir la puissance d'Israël et 
et d'impiété, pour nous perdre, nous, t.JS . le rest� de Jérusalem, et effacer de ce lieu 
femmes et nos enfants, et pour nous pil- leur souv�nir, et pour établir dans tout 36 

21 Ier. l\lais nous, nous combattons pour leur pays �es fils d'étrangers, auxquels 
22 notre vie et pour notre loi. Dieu les il distribuerait leurs terres par la voie 

brisera devant nous; vous donc, ne les du sort. Puis, ayant pris avec lui l'au- 3i 
:t3 craignez pas. " Dès qu'il eut fini de tre moitié de ses troupes, il partit d' An

parler, il se jeta subitement sur eux : tioche, sa capitale, en l'an cent qua
Séron fut battu et vit écraser son armée rante-sept, passa le fleuve de l'Euphracc 

24 sous ses yeux. Jud:-is le poursuivit sur et traversa le haut pays. 
la descente de Béthoron jusqu'à la plai- Lysias choisit Ptolémée, fils de Dory- 3S 
ne ; huit cents hommes de leu �. troupes mène, Nicanor et Gorgias, habiles capi
furent tués, et le reste s'enfuit au pays taines et amis du roï; et il envoya avec 39 

25 des Philistins.. Alors commença à se eux quarante mille hommes de pied et 
t�andre la cr.:.inte de Judas et de ses sept mille cavaliers, pour envahir le pays 
frères, et la terreur parmi les nations de Juda et le ruiner selontl'ordre du roi. 

26 d'alentour. Son nom arriva jusqu'au Ils se mirent en marche avec toutes 40 
roi, et tous les peuples parlaient des leurs troupes, et étant entrés en Judie, 
combats de Judas. ils campèrent près d'Emmaüs, dans la 

i7 Quand le roi Antiochus eut appris ces plaine. Quand les marchands du pa)-S 41 
nouvelles, il fut transporté de colère; il apprirent leur arrivée, ils prirent avec 
donna des ordres et rassembla toutes les eu'� beaur.oup d'argent et d'or, ainsi que 
troupes de son royaume, une armée très des c11traves, et vinrent au camp des 

28 puis..<:ante. Il ouvrit son tr�r et donna Syriens pour acheter comme esclaves les 
à ses troupes une année de �lde, et il enfants d'Israël. A cette armée se joi
commanda qu'elles fussent prêtes à tout. gnir'.!nt les troupes de Syrie et celles du 

29 Alors il s'aperçut que l'argl!nt manquait pays des Philistins. 
dans ses caisses, et les tributs de la pro- Judas et ses frères, voyant que la si- 4:? 
vince rapportaient peu à e<ai.15e des trou- tuation avait empiré et que les arn1�-es 
bles et des maux qu'il a1;ait déchainés ennemies campaient à leurs frontières, 
dans le pays, en voulant abolir les lois ayant eu aussi connaissance de l'ordre 
qui étaient en us.1ge dès les jours an- qu'avait donné le roi de détruire et d'e."t· 

30 ciens. 11 craignit de ne pas avoir, terminer leur peuple, se dirent les uns 4j 
comme il était arrivé plusieurs fois, de aux autres : " Relevons les ruines de 
quoi fournir aux dépenses et a'lX libé- notre peuple, et combattons pol!!" notre 
ralités qu'il prodiguait auparavant à peuple et notre sanctuaire ! " Le peu· 44 

, 

18. Le Die11 du ciel, les meillei•"'S manuscrits 
n'ont i)U ici le nom de o;,,,. Voir iv, 24. 

22. Dz"111 lts !Irisera: le texte _grec n'a que le 
pronom : Lt1i-ml111', auquel la Vulg. ajoute le 
s,;g,,,,,,.. Omission intenlionnelle. dans le pre· 
mier livre des Mach. 

37. La suite de cette expédition d' Aotiochus 
est racont�e au chap. vi. . . 

38. Pto/l1nle, sumomm� l\lacron; il �tait 1ou-

vemeur de la Ca:l�·Syrie. Voy. I I  Mach. ir, 
4S sv. ; viii, 8 ;  :r, t .?  sv. - Nica11or: voy. 
1 1  Mach. viii, 9 sv. - GorgitJS : comp. iv, 1 ;  
v, 59 sv. Il l\tach. x, 14; xii, 32 sv. 

41. 1 1  l'<lach. viii, 1.z. - Dts tt1trm•es, en 
gr. wJ3ciç, très probablement la vraie leçon. Le 
texte reçu porte tra.îSaç, Vulg. lfUrt1t, de� 11'· 
vit111rs pour conduire les esclaves. 
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pie .ftdJlt! se rassembla donc pour être ; nous mourir les armes i la main que de 
prêt au combat, et pour prier et implo- J voir les maux de notre peuple et notre 

4j rer pitié et miséricorde. Or Jérusalem , sanctuaire profané. Quelle que soit la 6o 
�tait sans habitants, comme un désert; '. volonté du ciel, qu'elle s'accomplisse! " 

aucun de ses enfants n'y entrait ou n'en � Gorgias prit avec lui cinq mille hom- 4 
�ortait, le sanctuaire était foulé aux l mes et mille ca\·aliers d'élite, et ils se 
pieds et les fils de l'étranger occupaient ' mirent en marche pendant la nuit, pour 2 
la forteresse; elle était la demeure des i s'approcher du camp des Juüs et les 
nations. La joie avait disparu de Jacob, frapper à l'improviste; les hommes de la 
la flûte et la harpe étaient muettes. : forteresse de .Sion leur servaient de gui-

+·j S'�tant donc rassemblés, ils vinrent à; des. Judas l'ayant appris, il se leva, 3 
�laspha, vis-à-vis de Jérusalem, parce 1 lui et les vaillants, pour frapper l'armée 
qu ïl y avait autrefois à �laspha un lieu i du roi qui était à En1maüs, pendant 4 

+i de prière pour Israël. Ils jeûnèrent cc ' que les troupes étaient encore dispersées 
jour-là, se cou\Tirent de sa.es, jetèrent 1, hors du camp. Gorgias arriva pendant 5 
de la cendre sur leur tête et déchirèrent 1 la nuit au camp de Judas, mais il ne 

4S leurs vètements. Ils étendirent le livre ; trouva personne; alors il se mit à leur 
de la loi que les nations recherchaient : recherche dans les mont�CYties, èar il 
pour y peindre les images de leurs ido- ; disait : " Ils fuient devant nous ! " Dès 6 

+9 les. Ils apportèrent les vètement<; sacer- . que vint le jou:-, Judas apparut dans la 
dotaux. les prémices et les dimes, et 1 plaine, a"ei: trois mille hommes; seule
firent Yenir des Nazaréens qui avaient 1 meat ils n'a.,..aient ni pour se couvrir, ni 

;o accompli le temps de leur vœu: et ii.:; 1 pour frapper, les armes qu'ils auraient 
crièrent à haute voix vers le ciel, disant: i désirées. :\ la vue du camp fortifié des 7 
" Que ferons-nous pour ces hommes, et 1 nations, des soldats cou,·ertt de cuirasses 

51 où les conduirons-nous? \'ot;e sanc- ! et des cavaliers qui faisaient patrouille 
tu:tire a été foulé �ux pieds et profan..!, 11 autour d'eux, tous exercés au combat, 
et Yos prêtres sont dans le deuil et l'hu- , Judas dit aux hommes qui étaient avec 8 

52 miliation. Et voici que les nations se' lui : " Ne craignez pas leur multitude 
sont assemblées contre nous pour nous : et ne redoutez pas leur attaque. Rap- 9 
anéantir ! Vous connaissez leurs desseins : pelez-vous comn1ent nos pères ont ét� 

53 contre nous. Comment pourrons-nous: sau.vés dans la mer Rouge, lorsque Pha-
tenir de,·ant elles, si vous ne nous assis- 1 raon les poursui\"ait avec une puÏ$ante 

)-4 tez pas? " Et ils sonnèrent de la tram- j année. Crions maintenant vers le ciel, ro 
)j pette et poussèrent de grands cris. En- f dans l'espoir qu'il daignera avoir pitié 

suite Judas établit des chefs du peuple: ; de nous, se souvenir de son alliance avec 
. chefa de mille hon1mes, de cent, de cin- i nos pères et détruire aujourd'hui cette 

)u quante et de dix. Et il dit à ceux qui : armée devant nos yeux. Et les nations r I 
\'enaient de bâtir une maison, de pren- i' sauront qu'il )' a quelqu'un qui délivre 
dre femme:!, de planter une vigne, et à , et saùve Israël. " 

ceux qui avaient peur, de s· en retourner : Alors les étrangers levèrent les yeux r 2 
c�cun dans sa demeure, selon la loi. \ et les aperçurent marchant contre eux ; 

57 PuIS ils se mirent en marche et allèrent i et ils sortirent du camp pour livrer ba- 13 
5X camper au sud d'Emmaüs. Là Judas · taille; en même temps ceux qui étaient 

leur dit: " Ceignez-vous et soyez des avec Judas sonnèrent de la trompette. 
brares, et tenez-vous prêts �our demain On en vint aux mains, et les nations 14 
matin à combattre contre ces nations furent abattues et s'enfuirent dans la 
assemblées pour nous perdre, nous et, plaine. Les derniers rani;s tombèrent 15 

59 notre sanctuaire. Car mieux v<1at pour tous par l'épt!e, et les Juifs les poursui. 

45· ..!.uo1n dt stst11/anls n'y tnlrail ou n'm IV,::. Lts lromntts, litt., lts fils dt la. ci/a.. 1rwtait, n'y circulait: hl!braisme. dtlle, hc!braisme; il s'agit de la garnison sy· 4�· Pi-ur 7 ptintire, par une ironie sacrilège, / rien11e du mont Sion (i, 35 sv.). 
les zmagts •.• C'est le sens donne! par le texte de 6. Trois mille "4mmes formaient le corps 
la .P?lyglotte de Complute. Le texte ordinaire, j d'attaque commande! par Judas en personne; 
SUIVI par la VulEt·• est obscur; on le traduit gc!· 1 mais trois autres corps· formak.at la rc!c;erve, 
�ttalcment ainsi: ks litwes dans ltsgwls (mais sous les ordres de Simon, Joseph et Jonathas; 
11 faudrait litt. a" sujtt tltspcls) lts nations , l'armc!e entière comptait un peu plus de 7000 d11rcliain1t ths sin1ilit11ths a:1tt: le11n iâolts, i hommes. Voy. Il Mach. viii, 16, 221 23. d.cs pa.sages semblant autoriser leurs supersti· 15. Dt Judit, en lisant 'Iov4cûa.ç; la leçon hons,_afin d'amener les Juifs� prendre part au 'I4ov14ala.ç1 dt /' ld11111le, est i.ne faute de cocultc idolâtrique. piste très ancienne, suivie par Josèphe et les. 

56. �l dit: en gr. fÎll'rv, leçon prc!férable au \•ersions Syr. et Vulg. plur. Hll'ov. 
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virent jusqu'à Gazàra, et jusque dans : cette armée redoutable, il pria en disant: 
les plaines de Judée, d'Azot et de Jam-, " \rous êtes béni, à libérateur d'Israël, 
nia, et ils leur tuèrent près de trois mille � qui avez brisé la force du géant par la 

16 hommt>S. . .\lors Judas, avec son armée, : inain de votre serviteur David, et livré le 
revint sur ses pas et cessa de les pour- · camp des Philistins entre les mains de 

17 �1.livre, disant au peuple: " Ne soyez' Jonathas, fils de Saül, et de son écuyer. 
i;as avides de butin, car un combat nous: Enfermez cette armée dans les mains de 31 

18 attend. Gorgias et ses troupes sont près i votre peuple d'Israël, et qu'ils soient 
de nous dans la montagne: mais tenez: confondus avec leurs fantassins et leurs 
ferme en ce moment contre nos ennemis, i cavaliers. Inspirez-leur la terreur, abat- 32 
battez-les, et vous pourrez ensuite pren- : tez leur audace présomptueuse, et qu'ils 

19 dre S<tns crainte leurs dépouilles. " Ju- i soient ébranlés par leur défaite. Faites- 33 
das parlait encore, lorsqu'une division t les tomber par l'épée de ceux qui vous 
de Gorgias se montra sortant de la mon- i aiment, et que tous ceux qui connaissent 

20 tagne. Ils virent que les leurs étaient i votre nom vous adressent des hymnes de 
en fuite et que les Juifs avaient mis le ; louange." Ils engagèrent le combat, l!t 34 
feu au camp; car la fumée qu'on aper- ! cinq mille hommes de l'armée de Lysias 

21  œvait manifestait ce qui s'était passé. A; tombèrent devant les juifs. \Toyant la 3j 
cette vue, ils eurent une grande peur; et· déroute de son arml.-e et l'intrépidité ües 
comme ils apercevaient en même temps j soldats de Judas, qui se montraient Jis. 
l'armée de Judas rangée dans la plaine, 1 posés à vivre ou à mourir honorable-

22 prête à livrer bataille, ils s'enfuirent! ment, Lysias retourna à . .\ntiocbe et 
23 tous dans le pays des Philistins. Judas i recruta des étrangers; il se promettait, 

revint pour piller le camp; ils empor- i après avoir augn1cnté son·armée, de re· 
tèrent beaucoup d'or et d'argent, ainsi 1 venir en Judée. 
que des étoffes de pourpre violette et de 1 A.lors Judas et ses frères dirent: 30 
pourpre écarlate, et de grandf:S riches- 1 " Voilà nos ennemis défaits; montons 

24 ses. �\ leur retonr, ils chantaient des; maintenant purifier le temple et le re
cantiques, fais..1.nt monter vers le ciel • nouveler. " Toute l'armée se rassem. 37 
des louanges au Seigneur : " Car il est • bla, et ils montèrent au mont Sion. En 3S 
bon, car sa miséricorde subsiste à ja- · voyant le sanctuaire désert, l'autel pro-

25 mais." Une grande délivrance fut don- fané, les portes brûlées, des arbrisseaux 
née à Israël en ce jour-là. , croissant dans le parvis,comme duns un 

26 Ceux des étrangers qui avaient �hap- 1 bois ou sur les montagnes, et les ch<illl· 
pé vinrent aunonœr à Lysias tout ce qui i bres détruites, ils d�'Chirèrent leurs vè- 39 

27 était arrivé. Enapprenantcettenouvelle, , tements, se lamentèrent en grand Jeuil, 
il fut attristé et abattu, parce que ses des- � répandirent de la cendre sur leur t�te, 
seins contre Israël avaient échoué et que / se prosternèrent le visage contre terre, 40 
les ordres du roi n'étaient pas exécutés. i et, pendant que les trompettes sonnaient 

28 L'année suivante, Lysias rassembla une, en fanfare, poussèrent des cris vers le 
armée de soixante mille fantassins d'élite i ciel. . .\lors Judas détacha un corps de .p 
et de cinq mille cavaliers, afin de venir \ troupes pour combattre les Syriens qui 

29 à bout des juifs. Ils s'avancèrent vers étaient dans la citadelle, jusqu'à ce que 
la Judée et établirent leur camp près de les lieux saints fussent purifiés. Puis il 4l 
Béthoron. Judas marcha contre eux à la, choisit des prêtres sans défauts� attachés 

30 tète de dix mille hommes. ..\ la vue de \ à la loi de Dieu; et ils purifit!rent le 4j 
19- Parlait encore, en lisant .\œ.\olÎVTaç; plu· deux autres campagnes dans la r�gion de Beth· 

sieurs manuscrits portent wA:,,povll'f'fK, aclllvait !lur (Il 1'lach. xi. 5 et I Mach. vi, 31: 11 l\lach. 
de parler, leçon plus authentique, mais prove- xiii, 19), on peut croire que le texte grec aura 
nunt sans doute de ce que le traducfteur grec été modifié ici, suivant lopinion qui identifie 
aura lu 111em.OI, a.;lfevant, au lieu de me· cette campa�ne: avec celle que rapporte le: cha· 
111al/Jl, parlant. pitre XI du IIe livro • Or, la campagne aduellc 

24. Comp. Ps. cxviii, 1, 29; cxxxvi, 1 sv. - eut lieu avant la mort d'Epiphane (vi, 6); elle 
�tu Seigne11r: ce nom, par lequel les LXX se termina par la retraite de lysias bi ·n r�lu 
rendent habituellement Jéhovah, manque dans à revenir avec plus �e forces ; l'aut· ., au con· 
I·:s meilleurs manuscrits. Il est probable que le traire, se fit au d�but du rè�11•.: d'Eupator 
texte ;primitif, ici comme ailleurs, a rendu 71· (li Mach. x, lO) et fut suivie dune paix ar:a· 
l!.4VaA par le Ciel; mais la citation d'un passage ch� à Lysias par l'inutilit� de ses efforts. 
<'es Psaumes si connu, aura amené l'insertion Nous préf�rons donc la leçon Betlroro11 de 
,.u mc•t SeigtUur (comp. iii, 18). la Vulgate. 

29. ver1 la 'J11âée ••• a BltlttWtm: ainsi lisons- 36-61. Comp. Il ?.lach. viii, 33; x, 1·9; Josè· 
rous dans la Vulg. et dans Josèphe, tandis que phe, A11tfq: XII, vii, 6. • . . Ir: texte �ec porte: Yen l'Id11m/e ••• � 8414· ,18· Voir i, 57 et li �tach. i, !\;voir 1, 37 et 
u1r. Mais comme Lysias fit, dans la. suite, 1 viu, 33. 



Chap. IV, 44. {i::R LIVRE DES MACH . .\.BÉES. Chap. V, 9. 
s..'Ulctuaire et transportèrent dans un lieu i Judas, d'accord a\·ec ses frères et toute 59 

i� immonde les pierres souillées. On déli- l'assemblée d'Israël, ordonna que lesjou� 
béra sur ce qu'on devait faire à l'autel . de la Jédicace de l'autel fussent célébrés 
des holocaustes qui avait été profané, ; en leur temps chaque année pendant huit 

i5 et l'heureuse �nsée leur vint de le dé- jours, à partir du vingt-cinq casleu, avl!C 
truire, de peur qu'il ne fût pour eux un· joie et allégresse. En ce même temps 6o 
Jpprobre après que· les Gentils l'avaient :. ils construisirent sur le mont Sion une 

4o scuillé, et ils le démolirent. Ils en dépo- '. enceinte de hautes murailles et de fortes 
st!rent les pierres sur la montagne du 1. tours, afin que les Gentils ne vinssent 
tl!mple, dans un lieu convenable, en plus, comme ils l'avaient fait aupara
attendant la venue d'un prophète qui ' vant, fouler aux pieds les saints lieux. 

i7 donnerait une décisiGn à leur sujet Et Et Judas y mit un détachement pour en 61 
ils prirent des pierres brutes, selon la a•oir la garde, et pour sa défense. On 
loi. et construisirent un autel nouveau sur fortifia Bethsur, afin que le peuple eût 

4s le modèle de l'ancien. Ils rebàtirent le . une forteresse en face de !'Idumée. 
sanctuaire, ainsi que l'intérieur du tan- · " . • , . , 

i9 pk. et ils sanctifièrent les par\·is. Ils · 2 - CHAP. \i. -Judas rèpn111e 1 hos· 
coniectionnèrent de nouveaux ustensiles 1 tilitt! dr:s pr:14fles voisins ,·011tr11 les 
sacr�. replacèrent dans le temple le 1 Juzj�·. 

chandelier, l'autel des parfums et la ta; i Lorsque les nations d'alentour eurent 5 
50 ble. Ils firent fu1ner l'encens sur l'autel. ! appris que l'autel avait été reconstruit 

allumèrent les lampes du chandelier et : et le sanctuaire rétabli comme il était au. 
51 elles �clairaient Jans le temple. Ils pla- '. paravant, elles furent très irritées. Elles 2 

c�rent des �ins sur la table et suspen- j résolurent d:e�tei:miner les. descendante; 
Jirl!nt les voiles. 1 de Jacob qui \"1vaient·parm1 eux, et elles 

Après avoir achevé tous les ouvrages 1 commencèrent à en massacrer plusieurs 
52 quïls a•aient faits, ils se levèrent de! et à les ?Qursuivre. 

grand matin le vingt-cinquième jour du ! Judas fit la guerre aux fils d'Esaü 3 
neuYième mois - c'est le mois nommé dans l'Idumée, au pays d' Acrabathane, 

53 casku - de Fan cent quarante-huit, et, parce qu'ils attaquaient les enfants d'Is-
ils Dtfrirent un sacrifice, selon la loi, sur l raël ; il leur infligea une grande défaite, 
le nouvel autel des holocaustes qu'ils . les humilia et prit leurs dépouilles. Il 4 

5� a\'aient construit. Dans le même mois : se souvint aussi de la méchanceté des 
et le même jour qu'il avait été profané 1 fils de Béan, qui étaient pour le peuple 
par les Gentils, l'autel fut consacré de 1 un piège et un danger, par les embûches 
nouveau au chant des Psaumes, au son ! qu'ils lui dressaient dans les chemins. 
des harpes, des lyres et des cymbales. i li les bloqua dans leurs tours; les assié- 5 55 Tout le peuple tomba sur sa face et i gea, les voua à l'anathème et brùla leurs 
adora. et levant les yeux vers le ciel il 1 tours avec tous ceux qui étaient dedans. 
bénissait Celui qui lui avait donné prvs- . Puis il passa chez les A.mmonites, et il 6 

56 périté. Ils célébrèrent la dédicace de 1 trouva là une fJrte armée et un peuple 
l'autel pendant huit jours, et ils otfri- i nombreu.x, qui avait pour chef Timo
rent des holocaustes avec joie, et des/ thée. Il leur livra de nombreux corn- 7 
sacrifices d'actions de gràceset de louan- bats, et ils furent écrasés devant lui, et 

5i ges. Ils ornèrent la façade du temple il les tailla en pièces. Il prit la ville de 8 
ùe couronnes et d'�ssons, et réparèrent Jazer et les localités de sa dépendance, 
les entr�-es du temple et les chambres, et et revint en Judée. 

38 leur nlÎrent des portes. Il y eut parmi Les nations qui sont en Galaad se réu- 9 
le peuple une très grande JOie, et l'op- nirent contre les Israélites qui habitaient 
probre infligé par les Gentils fut ôté . .  sur leur territoire, afin de les exterminer, 

16. S11r la partie de la n1Dnlapu de Sion où 
s·� eva1t lt t11"f'lt (l� ii, 2), propr. le mont Moria (Il Par. iii, r), un des mamelons du mont Sion. · 

48. Ils rtbâtir111t lt sa11ct11air1, c'est-à-dire 
restaurèrent le temple proprement dit (o �. 
Saint et Saint des saints). Ils n!�rent les dommages qu'il avait subis. - Le mot 111de111 de la Vu!�. ne se trouve pas en grec. 56. f.,1 d/,flt:act, htl la ri11tl'llalio11 (v • .  �6) 'n gr. iy11:4t111a-14ôv, d'où le nom d'E11cl111�l Ucan, x, 22) doond à cette fête dtablie en sou-

venir de la restauration du culte. Au IIe livre 
des Mach., elle est appelc!e la Scwf>lri'� d11 
1111Jis de Cas/111 (Dkembre) ou P"n'/icatùm d11 
l11n!l4 (i, 9-18). D'nprk Jo�phe, on l'appelait 
encore flt1 des LMINih-1s (A nt. xii, 7-6), pro· 
hablement parce qu'on y œtdhrait aussi lesou
venir du feu sacrl! merveilleusement retrouvd 
(Il Alach. i, 1a sv.). 

6o. Le m011I Si"" : proprement le Moria. 
Voir la note du vers. 46. 

V, 6. li ltlach. viii, 30 et x, 24. 
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Chap. V, 10. !ER LIVRE DES �IACHABÉES. Cbap. V, 40. 
et ceux-ci se réfugièrent dans la forte· • rivé à leurs frères en Galaad. " Un :6 

10 resse de Dathéman. Ils envoyèrent d._s · grand nombre d'entre eux, 1cur dz"rent
lettres à Judas et à ses frères, en disant: . ils, sont tenus enfermés à Bossora et à 
"Les nations qui nous entourent se sont. Bosor, dans . .\limes, Casphor, �laced et 
rassemblées contre nous pour nous faire Carnaïm, vilk . .5 qui sont toutes fortifiées 

11 périr. Elles se préparent à venir et à • et grandes; il )'.' en a aussi d'enfermés 27 
s'emparer de la forteresse dans laquelle i dans les autres villes de Galaad. Et leurs 
nous nous sommes réfugiés, et Timothée . c1111e111is se préparent à attaquer dès de-

' 2 est le chef de leur armée. \riens donc main ces forteresses. à s'en emparer et 
maintenant nous délivrer de leurs mains, à les faire périr tous en un seul jour. " 
car déjà un grand nonbre des nôtres. Judas, changeant de direction, prit avec 28 

13 sont tombés. Tous nos frères qui étaient son armée une route vers i' intr!rieur du 
Jans le pays de Tob ont été mis à mort; désert et parut tout à coup devant Bo
nos ennemis ont emmené en captivité sor; il s'empara de la ville, passa au fil 
leurs femmes et leurs enfants et pris· de l'épée toute la population mâle, prit 
leurs biens; ils ont tué là près de mille toutes leurs dépouilles et livra la ville 

14 homn1es. " On était encore à lire leurs aux flammes. 
lettres, lorsqu'arrivèrent de la Galilée Il partit de là pendant la nuit et mar- .29 
d'autres messagers, les vêtements dé- cha jusqu'à la forteresse de Dathénza11. 

15 chirés, apportant la nouvelle que de · Le matin venu, ils levèrent les yeu.x et 30 
Ptolémaïs, de Tyr, de Sidon et de toute aperçurent une multitude innombrable 
la Galilée des étrangers, on s'était ras- portant des échelles et des machines pour 

16 semblé pour les faire périr. Lorsque. s'emparer de la forteresse et combattant 
Judas et le peuple curent entendu ces dis- les Juifs. Voyant que le combat était 31 
cours, il se tint une grande assemblée · engagé et que le cri Jes habitants mon. 
pour examiner ce qu'ils devaient faire tait jusqu'au ciel avec le son des trom
pour leurs frères qui étaient dans la tri- pcttes et de grandes clameurs, Judas dit 32 
bulation et attaqués par ces ennemis. • aux hommes de son armée : '' Battez. 

17 Judas dit à Simon son frère : " Choisis. vous aujourd'hui pour vos frèr� ! " et 33 
toi des hommes et va dt!livrer tes frères; il s'avança en trois corps sur les der· 
qui sont en Galilée; mon frère Jonathas i riètes de l'ennemi;  puis ils firent reten· 

18 et moi nous irons en Galaad. " 11 laiss..• · tir les trompettes et prièrent avec de 
en Judée Joseph, fils de Zacharie, et Aza. 'grands cris. Dès que l'�rmée de Timo- 34 
rias, fils du peuple, avec le reste de l'ar- thée eut reconnu que c'était �lachabl'C, 

19 mée pour faire la garde, et il leur donna ils s'enfuirent devant lui, et lts .fuijs 
cet ordre: " Gouvernez ce peuple, mais leur infligèrent une sanglante défaite; 
n'engagez pas de combat avec les Gen- : près de huit mille hommes d'entre eux 

20 tils jusqu'à notre retour. " On assigna • périrent dans cette journée. De là, Ju. 35 
à Simon trois mille hommes pour aller en: das se détourna vers �laspha; l'ayant 
Galilée, et huit mille ù Judas pour aller � attaquée, il s'en empara, fit passer au fil 
en Galaad. '.de l'épt..� toute la population màle, prit 

21 Simon se rendit en Galilée et livra 1 leurs dépouilles et livra la ville aux flam. 
aux Gentils de nombreux combats, et i mes. S'avançant plus loin, il s'empara j6 
les Gentils furent écrasés devant lui, et : de Casphon, de l\laced, de Bosor et des 

22 il les poursuivit jusqu'à la porte de : autres villes de la Galaaditide. 
Ptolémaïs. Près de trois mille hommes 1 • .\.près ces t!vénements, Timothée ras- 37 
périrent d'entre lfs Jentils, et il en en. t sembla une autre arm('C et alla camper 

23 leva leurs dépouiild. Il  recueillit les vis-à.vis de llaphon, au-delà du torrent. 
Juifs qui étaient en Galilée et dans Ar· Judas envoya reconnaitre cette arn!ée, 38 
bates, avec leurs femmes, leurs enfants et on lui fit ce rapport : " Toutes les 
et tout ce qui leur appartenait, et il les nations qui nous entourent se sont réunies 
emmena en Judée. aux troupes de 'fimothée et forment une 

24 De leur côté Judas Machaba: et Jona. armée trcs nombreuse. Ils or.t soudoyé 39 
thas, son frère, franchirent le Jourdain des Arabes comme auxiliaires et ont placé 
et s'avancèrent de trois jours de marche leur camp au-delà du torrent, prêts à te 

25 dans le désert Ils rencontrèrent les livrer bataille. " Et Judas s'avança à 
Nabatéens, qui les reçurent avec amitié leur rencontre. Timothée dit au.x chefs �o 
et leur racontèrent tout ce qui était ar- de son armée: " Quand judas avec ses 

troupes s'approchera du cours d'eau, s'il 

.· 

2s. Les Naiuillttu, peuplade nomade de passe vers nous le premier, vous ne pour· 
l'Arabie P�trtt. rez lui résister; il l'emportera sur nous. 
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Chap. V, 41. IER LIVRE DES MACH . .\Bi;:ES. Chap. VI, 1. 

41 )lais s'il cra�nt de passer, et établit so� \ . Pendant que Judas était, avec Jona- 55 
çamp au-dela du tleuve, pas...�ns vers lut 1 thas, dans le pays de Galaad, et Simon, 

42 et nous prévaudrons contre lui. " Judas 1 son frère, en Galilée devant Ptolém:ais, 
�tant arrivé au cours d'eau, fit arrêter . Joseph, fils de Zacharie , et ,\zarias, 56 
sur le bord les scribes de l'armée et leur ! chefs de l'armée, apprirent les actions 
donna cet ordr,�: " Ne laissez personne i d'éclat qu'ils av:tient faites et les combats 
faire halte, mais que tous viennent à la 1 qu'ils avaient livr�; et ils se dirent : 57 

43 bataille!" Et, man:hant à l'ennemi, il 1 " Faisons-nous un nom, nous aussi, et 
passa l'eau le premier, suivi de tout le allons combattre contre les nations qui 
peuple. Tous les Geutils furent écrasés sont autour de nous!" Ils donnèrent 58 
devant lui; ils jetèrent leurs armes et . donc leurs ordres aux hommes de leur 
s'enfuirent dans le temple qui est à Car- armée, et ils marchèrent contre Jamnia. 

# naim. Les Juifs s'emparèrent de la Gorgias sortit de la ville avec ses hom- 59 
ville, brûlèrent le temple avec tous ceux 1 mes et s'a>ança à leur rencontre pour les 
qui s'y trouvaient, et Carnaim fut abais- combattre. joseph et Azarias furent 6o 
sl!e, et les ennemis ne purent plus tenir 1 battus et poursuivis jusqu'à la frontière 

45 devant Judas. ..\lors judas rassembla de Judée; il périt ce jour-là deux mille 
tous les Israélites qui étaient en Galaad, : hommes du peuple d'l�raël. Cette grande 
depuis le plus grand jusqu'au plus petit, ; défaite arriva au peuple d'Israël parce 61 
�:vec leurs femmes, leurs enfants et leurs qu'ils n'avaient pas écouté Judas et ses 
biens, immense multitude! pour les ame- frères, s'imaginant faire preuve de vail-
ner dans le pays de Juda. lance. �lais ils n'étaient pas de la race 62 

46 lls arrivèrent à Ephron, grande ville j de ces hommes à qui il fut donné de sau
commandant l'entrée du pays el très for- · ver Israël. Le vaillant Judas et ses frè. 63 
tiiiéc; on ne pouvait s'en détourner ni à res eurent une grande gloire devant tout 
droite ni à gauche, le chemin paSMut au Israël et toutes les nations où leur nom 

47 milieu. Les habitants s'y enfermèrent 1 était prononcé. On se rassemblait autour 64 
et en obstruèrent les portes avec des · d'eux pour les féliciter. 
pierres. Judas leur fit adresser des paro- i Ensuite Judas se mit en marche avec 65 . 

48 les de paix : " Que nous puissions tra- � ses frères pour combattre les fils d'Esaü 
\'erser votre territoire pour aller dans 1 dans le pays du midi; il s'empara d'Hé
notre pays; çersonne ne vous causera de : bron et des localités de sa dépendance, 
dommage; nous ne demandons qu'à pas- 1 détruisit ses fortifications et brûla les 
ser seulement" �lais ils ne voulurent pas i tours de son enœinte. Ayant levé son 66 

49 lui ouvrir. Alors Judas fit publier dans i can1p, il alla dans le pays des Philistins 
son armée que chacun prit position où il 1 et traversa Marésa. Alors périrent dans 67 

50 était. Les hommes de l'armée prirent ; le combat plusieurs prêtres qui voulaient 
donc leurs pœitions, puis il donna l'as- . faire preuve de bravoure. en prenant 
saut tl la ville tout le jour et toute la nuit, 1 part imprudemment à la lutte. Puis 68 

51 et la ville fut livrée entre ses mains. Il i Judas se dirigea sur Amt, territoire d� 
passa tous les mâles au fil de l'épée, dé- : Philistins; il démolit leurs autels, brûla 
truisit la ville de fond en comble, en en- : les images taillées de leurs dieux, et 
le\'a les dépouilles et la traversa sur les : après avoir pillé les villes, revint dans 

52 cadavres. Puis, franchissant le jour-ile pays de Juda. 
dain, les Juifs arrivèrent dans la grande , . . . 

53 plaine qlli est vis-à-vis de Bethsan. Ju- cHAP. VI. - Antux.hlfS Epiphane élfJ!il 
das se tenait à l'arrièr6 gard6, ralliant niort en Pe�se, A.nttocnu.s V el LY_sias 
les trainards et e."thortant le peuple sur 0f�aquent �s Juifs; '?� a� /Jruit de 
tout le chemin, jusqu'à ce qu'ils fussent / 11uurrectzon. de Plzzlippe, zb leur ac-

54 arri\·és dans te pays de Juda. Et ils cordml la patx. 
montèrent sur le mont Sion avec joie et Cependant, le roi Antiochus parcourait 6 
alléi,.rrl'Sse, et ils offrirent des bolocaus- les hautes provinces. Ayant appris qu'il 
tes, parce qu'ils étaient heureusement y avait en Perse, dans l'Elymaïde, une 
revenus, sans perdre aucun des leurs. ville célèbre par ses richesses en argent 
-

42. Les scrihs (h�b. 1&"'1t1riM : voy. D1•t. 
x.t, 5, 8, al.), officiers � de l'enraiement d.es soldats; ils remplissaient en outre les fonctions de nos intendants militaires et de nos aide!I de camp. 

63. lt wli/ûuct '/tullu, VuJg. üs lw111wus tk '/udti; 7>iri 1""4 au lieu de vir 1uda.r. 66. Afarl$4, dans la plaine de Judll, sur la 

route qui conduit de l'Idum�edans la Pbilistie; 
telle est la leçon de J�phe et de l'ancienne 
Italique: comp. Il Mach. xii, 35. Le texte grec 
aéluel, avec la Vulg., porte S111111&rù1111, que la 
plupart des interpntes regardent comme une 
faute de cor.iste par transposition des lettres. 

VI, t. E.,,,,.;tk, province de Perse. - Uu 
rn"/k dont l'auteur i111ore ou du moins ne doQ• 
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Chap. VI, 2. 1u LIVRE DES MACHABÉES. Chap. VI, 31. 
2 et en or, avec un temple très riche ren- 1 royal, le chargeant d'instruire son fils 

fermant des armures d'or, des cuirasses A.ntiochus et de l'élever pour la royauté. 
et d'a11tres armes qu'y avait laissées Et le roi _\ntiochus mourut en ce lieu 16 
. .\lexandre, fils de Philippe, roi de )lact!- l'an cent quarante-neuf. Lorsque Lysia<; 1; 
doine, qui régna le premier sur les Grecs, : eut appris la mort du roi, il établit pour 

3 il s'y rendit, et il cherchait à prendre la. régner à sa place son fils _<\.ntiochus qu'il 
ville et à la piller; mais il n'y réussit pas, · avait nourri depuis son enfance, et il lui 
parce que les habitants de la ville eurent · donna le nom d'Eupator. 

4 connaissance de son dessein. Ils se levè- . La garnison de la citadelle tenait Israël 1S 
rcnt pour le combattre, et il prit la fuite: enfermé autour du sanctuaire; elle cher-
et se retira avec une grande triste3SC, , chait sans cesse à le molester, et elle 

S pour retourner à Babylone. Alors vint, était un appui po1::1r les Nations. Judas 19 
en Perse un 1nessager qui lui annonça la, résolut de la détruire et rassembla tout 
défaite des troupes qui étaient entrées le peuple ponr l'assiéger. Ils se réuni- 20 

6 dans le pays de Juda: Lysias, s'étant rent tous, en firent le siège l'an cent cin
avancé avec une armée très forte, avait quante et construisirent contre elle des 
dû fuir devant les Juifs, et ceux-ci avaient tours à balistes et des machines. i\lais 21 
accru ieur puissa nce en armes, en soldats quelques-uns des assiégés s'échappèrent 
et en dépouilles enlevées aux armées ; et plusieurs Israélites impies se joigni-

7 vaincues; ils avaient détruit l'abomina- rent à eux. Ils allèrent trou,·er le roi et 22 
l io n élevée par lui sur l'autel qui était à lui dirent : " Jusqu'à quand tarderas-tu 
Jérusal em, ils avaient entouré le temple: à nous rendre justice et à venger nos 
de hautes murailles, comme il était aupa- 1 frères? Nous nous sommes mis volon- 23 
ravant, et fait d:! 111ê111e à Bethsur, une· tiers au service de ton père, et nous 

8 de ses villes. En apprenant ces nouvel- 1· avons fait.ce qu'il nous disait et exa.'tlté 
l�, le roi fut frappé de terreur, un grand ses ordres. .\ cause de cela les fils de 2� 
trouble le saisit; il se jeta sur son lit et 1 notre peuple sont devenus nos ennemis; 
tomba malade de tristesse, parce que ses i tous ceux d'entre nous qui sont tom�s 

9 désirs ne s'étaient pas réalisés. Il demeu- entre leurs 1nains ont éte massacrés, et 
ra là p�ndant plusieurs jours, retombant · ils ont mis au pillage nos héritages. Cc 25 
sans cesse dans sa profonde mélancolie. n'est pas seulement sur nous qu'ils ont 
Lorsqu'il se crut sur le point de mourir, 'étendu la main, mais sur tous les pays 

10 il appela ses amis et leur dit : " Le som- . limitrllphes. Vois, il� �')!!t cam� 26 
meil s'est retiré de mes yeux, et le cha- : en ce n1oment devant ia citadelle à� Jé-

1 I grin fait défaillir mon cœur. Je me 1 rusa len1 pour s'en emparer, et ils ont for. 
dis : A quel degré d'aftliction suis-je arri- : tifié le temple de Betbsur. Si tu ne te 27 
vé et dans quel profond abime suis-je'. hâtes pas de les prévt:nir: ils en feront 
maintenant ! �loi qui étais bon et aimé ; encore plus et tu ne pourras plus les 

12 dans mon empire! �lais maintenant, je arrêter." 
me souviens des maux que j'ai faits dans Le roi les ayant entendus fut pris de 28 
Jérusalem; j'ai emporté tous les ustensi- colère; il convoqu<1. tous ses amis, les 
les d'or et d'argent qui s'y trouvaient, j chefs de son armée ï?t ceux qui comman-
et j'ai e .1voyé une armée pour extermi- 1I daient la cavalerie. Il lui vint aussi des 29 
ner tous les habitants de la Judée sans troupa mercenaires d'autn.s royaumes 

13 motif. Je reconnais donc que c'est à ' et des iles de la mer. Son armée comp- 30 
cause de cela que ces maux m'ont atteint, ! tait cent mille fa.ntassins, vingt mille 
et voici que je meurs dans une grande: cavaliers et trent(··deux éléphants dres-

14 affliction sur une terre étrangère." A.lors sés à la guerre. IL-, s'avancèrent par 31 
il appela Philipp:!, un de ses amis, et : l'ldumée et établirent leur camp devant 

I 5 l'établit sur tout son royaume. Il lui ' Bethsur; ils combattirent longtemps et 
donna son diadème, sa robe et le sceau construisirent des machjnes; mais les 

ne pa� I� nom ; d'après 11 �fach. ix, 21 c'était 
Persépolis. Le texte grec aéluel, suivi par la 
Vulg., porte : il a;)ril q1,'it y avait 1111e vil/e 
no1nmée E!.r11111Is. "' Perse. Or aucune ville 
d' Elfmals n exi�tait en Perse, mais bien une 
province de ce nom (Da•. viii, 2), laquelle, 
réunie plus tard à la Susiane, forma la satrapie 
de: Su�e, aujourd'hui Clt11clsùt4ls. Nous avons 
adopté dans notre traduélion la leçon du codex 
Alex., reproduite dan'.' plusieurs manuscrits 
minu•cules. 

1· Voy. i, 57· i1. BoM tt aù1": On pourrait cependant tra
du�re : Jlf oi V"i /tais lu11re11x 1:t tMt""rl d'a
n11s .• • ; c est le sens de la Vulr. 24. Le texte grec ajoute i::i : assüc11it la d
tadtl/e; mais ce membre de {>brase, qui m�n· 
que dans la Vulg. et danf, plusaeaus m.&nuscrats, 
est suspect , d'autant plus que le siège de la 
citadelle est siJnalé au v•:rs. 26. 28. V ci: II .l.\'Iach. xiii, 9-261 le récit de cette 
eicpl!dicion. 
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Chap. VI, 32. l.:R LIVRE DES MACHABÉES. Chap. VI, 59. 
J uijs firent une sottie et les brûlèrent, ; enfonça son !pée et la tua; l'éléphant tom. 

32 déployant une grande vaillance. Alors i ba par terre sur lui, et Eléazar mourut 
Judas quitta la citadelle et alla camper à là. Les Juifs, voyant les forces du 47 · Beth-Zacharia, vis-à-vis le camp du roi. royaume et l'impétuosité des troupes, se 

33 Le- roi se leva de grand matin et fit pren- f retir�rent devant elles. 
dre brusquement à son armée le chemin 1 En même temps ceux de l'armée du roi 4S 
de Beth-Z�charia, et les trou� se dis- : mont\!rent vers Jérusalem à l'encontre 
posèrent pour l'attaque et sonnèrent de! des Juifs, et le roi établit son camp con-

3.i la trompette. Ils mirent sous les yeux · tre la Judée et contre le mont Sion. Il fit 49 
Jes éléphants du jus de raisin et de mûre ; la pai.-c avec ceux qui étaient à Bethsur, 

35 pour les exciter au combat. Ils distri- . et ils sortirent de la \'ille, parce qu'il n'y 
huèrent ces animau.xentre les phalanges; : avait pas eu de vivres à renfermer pour 
�haque élépb.'\nt était accompagné de i eux dans la place, car c'était l'année du re
n1ille hommes revêtus de cuirasses en 1 pos de la terre. Le roi s'empara ainsi 50 
mailles de fer, avec un c..'lSque d'airain : de Bethsur, et il y laissa une gamisor. 
sur la tète, et cinq cents cavaliers d'élite i pour la garder. Il établit son camp de- 51 

36 étaient rangés auprès Je lui. Ces der .. vant le lieu saint pendant b..!aucoup Je 
niers, d'avance, étaient partout où était ' jours, et il y dressa des tours à balistes, 
la bête; là où elle allait, ils y allaient, et des machines de guerre, des catapultes 

37 ils ne la quittaient jamais. Sur cha\.'Ult : pour lancer des trait'i enflammés et des 
Jcs éléphants s'élevait, pour sa défense, : pierres, des scorpions pour lancer des 
une solide tour de bois attachée autour i flèches, et des frondes. Les assiég.!s 52 
de lui par ùes sangles, et chaque animal 1 construisirent aussi des machines pour 
portait trente-deux hommes ùe l'armée, , les opposer à celles des assiégeant<;, et 
combattant sur les tours, en plus de son ! prolongèrent longtemps la ré)istance. 

38 cornac. Ils placèrent le reste de la ca- �lais il n'y avait pll.S de vivres dans les 53 
valerie sur les deux flancs de l'armée, · 1nagasins, parce que c'était la septième 
afin d'inquiéter l'enne11ii et de protéger : année, et que les Israélites qui s'étaient 

39 les phalanges. Lorsque les rayons du ! réfugiés en Judée devant les Gentils 
soleil tombèrent sur les boucliers d'or et 1 avaient conso1nmé le reste de ce qu'on 
d'airain, les montagnes resplendirent de avait n1is en r�rve. Il ne rest� dans 5-4-
leur éclat et brillèrent comme des lampes le heu saint qu'un petit nombre de Juifs, 

�o de feu. Une partie de l'armée se déploya . C..'l.r la faim se faisait de plus en plus sen
suï le.'i hautes montagnes et l'autre par- tir; /t:s autrr:s se dispersèrent chacun 
tie dans les vallées, et ils s'a\·ançaient: chez soi. , 

.p d'un pas assuré et en bon ordre. Tous: Cependant Philippe, que le roi A.ntio· 55 
étaient épouvantés des cris de cette mul- chus encore vivant avait dêsigné pour 
titude, du br.iit de leur n1arche et du fra- '. élever . .\ntiochus son fil-; et en faire 
cas de leurs armes. C'était en effet une 1 un roi, était revenu de Perse et 56 
armée extrêmement nombreuse et puis-: Je �lèdie, et avec lui les troupes qui 
sante. i avaient accompagné le roi, et il cherchait 

.µ Judas s'avança avec son armée pour; à prendre en main les affaires du royau
livrer bataille, et six cents hommes de i me. ..\cette nouvelie, Lysias n'eut rien 57 

43 l'arn1ée du roi tombèrent. Eléazar, sur-: de plus pros&! q� de se retirer; il dit au 
nommè Abaron , aperçut un des élé- 1 roi, aux chefs de l'armoo et aux troupes : 
phants couve.rt des harnais royaux et 1 " Nous nous amoindris.5ons id de jour 
dépassant to. " les autres en hauteur. ! en jour; nous n'avons que peu de vivres 

44 S'imaginant que le roi était dessus, il : et le lieu que nous assiégeons est bien 
se dl!voua pour délivrer son peuple et fortifié. et nuus avons à nous occuper 

�5 s'acqu�ir un nom immortel. Il courut : des affaires de l'Etat. �laintenant donc 58 
hardiment vers lui à travers la phalange, · tendons la main à œs hommes, et faisons 
tuant <l droit\! et à gauche, et devant lui \ la paix avec eu."< et avec toute leur oa-
!ts r:11111111lis s'écartaient de part et d'au- tion. Reconnaissons-leur le droit de 59 

�6 tre. Alors il se glis.5.1. sous la bête, lui vivre selon leurs lois comme auparavant, 

3i· J'r�11le·ae11.t: "41111nes: l'éMphnnt ne peut 1 par des cornacs de ce pays. On continua plus porter que • combattants, s au plus, avec son tard d'appeler !11di11• tout condudcur d élé· 
�'Ornac, et quelle tour aurait p'1 en contenir phant, quelic que fut sa nationalité 
Jl 1 I l  est flrobable, qu'une erreur de copiste 43. S11'7U11u111I A6aro,,, ou A11t1raM, mot 
aur� répété ici le nombre �� du v. 30. - dont une faute do copiste a fait St111a1'tlN : 
S"" concat.·, ou conducteur; lut. Stm !11die11 : voy. ii, s. Vulg., /ils th Sa11,t1; mais le mot comme les éléphantll à cette époque, venaient fils n'est pas dans le IRC. �urtout de l'Inde, ils furent d'abord conduit� 
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Chap. VI, 6o. IER LIVRE DES MACHABÉES. Chap. VII; 25. 

car c'est à cause de ces lois, que nous 1 grande armée dans le pays de Juda, et 
avons voulu abolir, qu'ils se sont irrités i ils envoyèrent des messagers porter à 

6o et ont fait tout cela. " Ce discours plut 1 Judas et à ses frères des paroles de paix, 
au roi et aux chefs, et il envoya vers eux i pour les tromper. Mais ceux-ci, voyant 
pour traiter de la paix, et ils l'acceptè- i qu'ils étaient venus avec une grande 

61  rent Le roi et ll!S chefs confirmèrent le i armée, n'écoutèrent pas leurs discours. · trait� par serment; là-dessus, les assié- i Cependant une troupe de scribes se ren- 12  
62 gés sortirent de la forteresse. l'tlais le 1 dit auprès d' . .\lcime et de Bacchidès pour 

roi ayant pénétré dans l'enceinte dz1 mont 1 chercher le droit ; et ceux qui tenaient 13 
Sion et en ayant vu les fortifications, il j le premier rang parmi les enfants d'Is
viola le serment qu'il av�lit prêté et don- : raël, les .. \�idéens, leur demandèrent la 
na l'ordre de détruire les murailles tout 1 paix; car ils disaient : " Un prêtre de q 

63 autour. Puis il partit en grande hâte ' la race d'A.aron.est venu avec l'armée; il 
et retourna à Antioche, où il trouva Phi- : ne saurait nous maltraiter . .  , Il leur fit 1 5  
lippe maitre de la ville; il combattit con- ; entendre des paroles de paix et leur jura 
tre lui et se rendit maitre de la ville. , qu'il ne ferait aucun mal, ni à eux, ni à 

, . . � leurs amis. Ils le crurent; mais lui fit 16 CHAP. VI�. - D.:11�!tnus l env�te contr_c: i saisir soixante d'entre eux et les fit mas-
, .  les. Juifs Bacchûiès et A/cime, /'"1f 1 sacrer le même jour, selon la parole de •Y!ca1�r, .dont ,ta dt>:oute donne lzett 11 !'Ecriture : " Ils ont dispersé la chair l i l institution d une fète. et répandu le sang de tes saints autour 

7 I..'an cent cinquante et un, Démétrius, 1 de Jérusalem, et il n'y a personne pour 
fils de Séleucus, s'échappa de la ville ! les ensevelir. " Alors la crainte et la ter- 18 

de Rome et aborda, avec un petit nom- ! reur s'emparèrent de tout le peuple : " Il 
bre de gens, dans une ville maritime où 1 niy a plus, disait-on, ni vérité ni justice 

2 il prit le titre de roi. Dès qu'il eut fait i parmi eux, car ils ont violé leur engage-
son entrée da.os le royaume de ses pères, i ment et le serment qu'ils avaient fait. " 
l'armée se saisit d' Antiochus et de Lysias 1 Bacchidès partit de Jérusalem et aila 19 

3 pour les lui amener. Lorsqu 11 en fut a ver- [ camper à Bézeth ; là il envoya saisir un 
ti, il dit : "  Ne me faites pas voir leur vis."l- 1 grand nombre de ceux qui avaient déscr-

4 gc. " Alors l'armée les tua, et Démé- 1 té son parti, avec quelques-uns du peu
trius s'assit surle trône de son royaume. ! ple, et il jeta leurs cadavres dans la 

5 Alors tous les hommes iniques et impies ' grande citerne. Après ;ivoir confié le 20 
d'Israël vinrent le trouver, conduits par pays à Alcime, en lui laissant des trou
Alcime, qui voulait être grand prêtre. pes pour le défendre, Bacchidès s'en re-

6 Ils accusèrent le peuple auprès du roi en tourna auprès du roi. Alcime s'efforça 21 
disant : " Judas et ses frères ont fait pé- de se mettre en possession du pontificat 
rir tes amis, et nous ont expulsés de Tous ceux qui troublaient leur peuple 22 

7 notre terre. Envoie donc maintenant s'assemblèrent autour de lui, se rendi
un homme en qui tu aies confiance, pour rent maitres du pays de Judas et causè
qu'il aille constater toute la ruine qu'ils rent une grande affliction en Israël. 
ont faite parmi nous et dans les provin- Voyant tous les maux que faisaient aux 23 
ces du roi, et qu'il punis.5e les coupables enfants d'Israël Alcime et ses partisans, 
avec tous ceux qui leur viennent en aide." plus fanesle.r que les Gentils eux-mêmes, 

8 Le roi choisit parmi ses amis Bacchidès, Judas parcourut en tout sens le territoire 24 
gouverneur du pays situé au-delà du de la Judée, châtiant les apostats el les 
fleuve, homme très considérable dans le empêchant de se répandre dans les cam
royaume et fidèle au roi; et il l'envoya pagnes. Lorsque Alcime vit que Judas 25 

9 avec l'impie Alcime, auquel il assura la et ses compagnons étaient devenus puis. 
souveraine sacrificature, et lui ordonna sants,reconnaissant qu'il ne pouvait tenir 
de tirer vengeance des enfants d'Israël. contre eu.x, il retourna auprès du roi et 

10 S'étant mis en route, il<> vinrent avec une les accusa des plus grands méfaits. 

VII, 2. Le l'OJ1t1•#1t, litt. la mai'so11 dt ro1a11tl, hdbraisme qne le texte grec reproduit 
ici comme au chap. li,  1er 

I9- Il est assez dtonnant de voir ici Bacchi
dès t[lll°tttl' J &usalem, pour exdcuter ses ven· 
geances et confier le · pouvoir à Alcime (v. 20), 
tand is que le ledeur le croit encore au lieu où 
ont 6t6 massacrK les Assiddens.(v.16).Pour tra
duire:.il st t11il tt1 tnarclufl1nJlnuiUt111 et vi11t 
cant!tl' tl Blutli, anx porte!: de la ville, il suf. 

fit de changer en 1&r la proposition càtro, devant 
71rr11aûm, et cela, sans mSme supposer une 
faute de copiste, en observant �ue la pr�pc.si· 
tioo 111i11, de l'original h6breu, mdique parfois 
la diredion du mouvement ; voy. Ge#. ici, 2 ;  
xiii, 11 : Js. xxii, 3 etc. 

:15- Aki111e... nto11r11a; le IIe livre, passant 
sous silence la première ddmarche d' Alcime et 
l'envoi de Bacchidès, commence ici le r�cit de 
l'exp6dition de Nicanor, xiv, 3 - xv, 37· 
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Chap. VII, 26. IER LIVRE DES MACfIABÉES. Chap. VIII, 4. 

26 Le roi envoya Nicanor, un de ses plus r Seigneur, votre ange vint et leur tua 
illustres généraux, rempli de haine et i cent quatre vingt-cinq mille hommes. 
d'animosité contre Israël,  avec ordre j Exterminez de m ême en œ jour cette ar- 42 

27 d'exterminer le peuple. ..\rrivé à Jéru- . mée en notre présence, afin que tous lt..>s 
salem avec une forte armée, Nicanor fit :  autres reconnaissent qu'il a tenu un lan
adr�r à Judas et à ses frères des paro- . gage impie sur votre sanctuaire et jugez-

28 les de paix, pour les tromper : Qu'il a'y . le selon sa méchanceté. " Les armées 43 
ait pas, disait-il, de guerre entre vous et ' en vinrent aux mains le treizième jour 
moi; je veux aller avec un petit nombre : du mois d' Adar, et les troupes de Nic:t
d'hommes voir vos visages en amitié. " ; nor furent taillées en pièces; lui-même 

29 Il vint donc vers Judas, et ils se saluè- . tomba le premier dans le combat. Les # 
rcnt mutuellement avec des démonstra- i soldats, voyant que Nica.nor était tom
tions amicales; mais les ennemis étaient 1 bé, jetèrent leurs armes et prirent la 

30 prêts à se saisir de Judas. S'apercevant ' fuite. Les Juifs les poursuivirent une 45 
que Nicanor était venu le trouver dans :  journée de chemin , depuis • .\dasa jus-
un but perfide, Judas effrayé se retira et 1 qu'aux environs de Gazara, sonnant der-

3 r refusa de le voir davantage. Nicanor rière eux les trompettes en fanfare. De 46 
reconnut alors que son projet était dé- tous les villages de Judée aux alentours 
�ouvert, et i l  en vint immédiatement aux . sortirent des �ns qui enveloppèrent les 
armes contre Judas près de Caphar- : Syriens : ceux-ci alors se retournaient 

32 sa!ama. Environ cinq mille hommes de ,1. les uns sur les autres, et tous tombèrent 
l'armée de Ni�or furent tués ; le reste par l'épée, sans qu'aucun d'eux échap-
s'enfuit dans la ville de DavhJ. 1 pàt, pas même un seul. Ils prirent les 47 

33 Après ces événements, Nicanor étant dépouilles des vaincus, ainsi que leur 
monté au mont Sion, quelques-uns des · butin; et ayant coupé la tète de N icanor 
pr�tres sortirent du lieu saint, accompa- et sa main droite qu' il  avait insolemment 
gnés de plusieurs anciens du peuple, . étendue, ils les apportèrent et les sus
pour le saluer amicalement et lui mon- , pendirent en vue de Jérusale1n. l.e peu- 48 
trer les holoc.:ïustes qui étaient offerte; , pie fut rempli de joie, et ils célébrèrent 

34 pour le roi. �lais lui, les raillant et les . ce jour comme un jour de grande allé
traitant avec mépris, les souilla et pro- · gres.-.e. On d�'Cida que ce jour serait 49 

35 nonça des paroles insolentes; et il fit : célébré chaque année le r 3  du mois d'A.-
œ serment avec colère : " Si Judas et i dar. Et le pays de Juda fut tranquille 50 
son armée ne sont pas livrés sur le : pendant un peu de temps. 
d1an1p entre mes mains, dès que je serai · _0 . , • . • 
revenu victorieux, je brûlerai cet ooifi- .'> - t..HAP. vur  - IX, 22. -:- /uda.1 

36 ce ··:  et il sortit tout en colère. Alors l r:1roo.�e une a111/.asstJl:k à Ro111�.: 11 1�urt 
les prêtres rentrèrent, et se tenant d�vant . en r:po_ussci11t une nouvelk zm;asion tk! 
l'autd et le sanctuaire, ils dirent en ; Bac,hi'&s. 

37 pleurant : " C'est vous, Seignew-, qui i 01 Judas entendit pnrlerdes Romains: 8 
avez choisi cette maison pour qu'on y · ils sont, lui dit-on, puissants dans les 
invoquât votre nom, afin qu'elle fût combats ; ils montrent de la bienveil
pour votre peuple une maison de prière : lance à tous ceux qui s'attachent à leur 

38 et de supplication. Tirez vengeance de cause et font amitie avec quiconque vient 
cet homme et de son armée, et qu'ils à eux, et ils sont puissants dans les com
tombent par l'épée ! Souvenez-vous de · bats. On lui raconta leurs guerres et 2 
leurs blasphèmes, et ne p!rmettez pas 1 les exploits accomplis par eux chez les 
qu'ils demeurent ! " : Galatcs, qu'ils avaient soumis et rendus 

39 Xicanor, quittant Jérus."tlem, alla can1- ; tributaires; tout ce qu'ils avaient fait 3 
pcr pr�s de Béthoron , et un corps de 1 dans le pays d'Espagne, pour s'emparer 

40 Syriens vint au-devant de lui. Judas, 1 des mines d'or et d'argent qui s'y trou -
de son côté, campa près d' A.dasa avec i vent, et comment ils avaient soumis tout 
trois mille hommes, et il pria en disant : ce pays par leur prudence et leur pa-

4 r " Ceux qui avaient été envoyés par le tience : ce pays était très éloigné d'eux. 4 
roi des Assyriens vous ayant blasphémé, Il en avait été de même des rois qui 

4�· Le mois d' Atlcr correspond à la fin de 
f�vr1er et au commencement de mars ; le 13 est la veille de la f!te des Purim, �tablie en souvenir de la  délivrance des Jui fs par Esther 
(Esth. ÎJC, 21). I..e I le livre des Mach. nous ap
prend que c'�tait un samedi (xv, 1 sv.). 

46. Pu "'11111 '"' seul : locution populaire 
ql!'on re:trou,•e dans plusieurs réciti. de batailles 
(Nombr. xxi, 35 ; ]os. viii, 22 ; x, 28), et dont 
il ne faut pas trop preS!er le sens. 

50. u,,�,, de te•;s, ua mois seulement (ix, 
3). L•auteur du 1 le hvre arr�te ici son r�cit. 
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Chap. VIII, 5. !ER LIVRE DES �IACHAB.ÉES. Chap. lX, 4. 
étaient venus les attaquer des extrémités 1 il les envoya à Rome pour faire avec eux 
de la terre; ils les avaient battus et frap ' amitié et alliance, et pour '!u'ils les dé
pés d'une grande plaie, et les autres lui · livrassent du joug, car ils voya:�nt que 

5 paient un tribut annuel. Ils avaient le royaume des Grecs réduisait Tsraël 
vaincu à la guerre Philippe et Persée, en servitude. Ils se rendirent don� à 19 
roi des Céthéens, et ceux qui avaient · Rome, et le voyage fut très long, et étai.� 
pris les armes contre eux, et ils les , entrés dans le sénat, ils prirent la parole 

6 avaient soumis. Antiochus le Grand, roi • en ces termes : " Judas �lachabée, se." 2c 
de l' . .\sie, qui s'était avancé contre eux ' frères et le peuple juif nous ont envoyés 
pour les combattre avec cent vingt élé- vers vous pour conclure avec vous un 
phants, de la cavalerie, des chariots et ' traité d'alliance et de paix, et pour que 
une très puissante année, avait été aussi 1 nous soyons inscrits au nombre de vos 

7 battu par eux; ils l'avaient pris vivant i alliés et de vos- amis. " Cette requête 21 
et lui a\·aient imposé l'engagement de 1 fut accueillie favorablement ; et voici la 22 
leur pdyer, lui, et ses successeurs, un ; copie du traité que les Romains gravè
tribut considérable, de livrer des otages rent sur des tables d'airain, et envoyè-
�t de céder une partie de son royaume, 1 rent à Jérusalem, pour y demeurer com-

8 savoir le pays de l'Inde, la �lédie et la : me un monument de paLx et d'alliance : 
Lydie, et des portions de ses plus belles 1 Prospérité aux Romains et à la nation juive 23 
provinces, et après les avoir reçues de l sur mer et sur terre à jamais ! Loin d'eux l'épée 
lui ils les avaient cédées au roi Eumène ! et l'ennemi ! S'il survient une guerre au� Ro- 2� 

C ' d 1 G êc t fi • 1 d · · mains d'abord ou à l'un de leurs alliés dans 9 eux e a r e ayan orm� e . essein . toute l'étendue de leur empit'e, la nation juive 25 de les attaquer et de les detrurre, les · leur prêtera secours, selon que les circonstances 
10 Romains l'avaient appris et avaient en- ; le permettront, de tout cœur. �ls ne . donne: 2é 

voyé contre eu.X un seul général. ils leur , ront aux .combatta'!ts e� ne fourniront n1 blé, m · r · . ' • i armes, n1 argent, n1 vaisseaux; telle est la vo· avaient Jatt la guerre, en avaient tue un 1 ionté des Romains; et ils observeront. leurs en· 
grand nombre, emmené en captivité leurs : gagements sans rien recevoir. De même, s'il 21 
femmes et leurs enfants pillé leurs biens ; survient une guerre à la  nation juive d'abord, 

· 1 • d .
'
t 't 1 r rt ' les Romains combattront avec CU."< de tout cœur SOUDUS ew: �) s, e 1:11 eurs JO �- ' selon que les circonstances le leur i;ermettront, 

resses et réduit les habitants en servi- : saus qu'il soit fourni aux trouees auxiliaires ni �a 
l I tude jusqu'à ce jour. Tous les autres : blé, n1 armes, ni argen�, ni vaisseaux; telle est 

royaumes et les villes dui leur avaient : la volonté de Rome; et ils.observeront leurs en· 
• · • ils 1 

· •tru• gaiements sans trompene. Telles sont les � reslSte, es avaient e its et assu- • clauses du traité des Romaiia avec le peuple 
12 jettis. l\f ais à leurs amis et à ceux juif. Que si, d:i.ns la suite, les uns et les autres je 

qui mettent en eux leur confiance, ils I 
veulent y ajcuter o� en rc�ranc�er, ils le feront 

gardent amitié· ils se sont rendus mai- . 
à leur gré, e.t ce �u1 aura été a1outé ou retran· ' . . . , : ché sera obh11;ato1re. tres des royaumes voisins et éloignes, et I' Au sujet des maux que le roi D9létrius leur 31 

tous ceux qui entendent leur nom les a faits, nous lui avons écrit en ces termes : 
1 3  redoutent. Tous ceux à qui ils veulent ' " fourquoi fai�-tu peser �e joug.sur I� J�ifs, 

. rê 
· r• • • qu1 sont nos amlS et nos alh� ? S1 donc ils t. ac· 3� P. ter seco�rs et con1erer l.a ro) a�t.e , cusent encore auprès de nous, nous souuen· 

regnent, et ils ôtent le pouvoir a qui 11 � drons leurs droits, et nous :e combattrons sur 
leur plaît; c'est une nation très puis- ; mer et sur terre. " 

14 sante. Malgré tout cela nul d'entre : Ayant appris que Nicanor et son ar- 9 
eux ne ceint le diadème, nul ne se vêtit ! mée étaient tombés dans le combat,Démé· 

1 5  de pourpre pour se grandir ainsi. Ils 1 trius envoya encore une fois Bacchidès 
se sont formé un conseil, où délibèrent , 't Alcime en Judée, avec l'aile droite dt 
chaque jour trois cent vingt membres, 1 son ar111le. Ils prirent la route qui mène 2 
s'occupant constamment des intérêts du · à Galgala, et dressèrent leur camp à 

16 peuple pour le rendre prospère. Ils con- 1 Masaloth, �ui est dans le tern'toire d' Ar
tient chaque année le pouvoir à un seul 1 hèles; ils s emparèrent de cette ville et 
homme pour commander dans tout le 1 tui!rent un grand nombre d'habitants. 
pays; tous obéissent à C.! seul homme, et \ Le premier mois de l'an cent cinquante. 3 
il n'y a parmi eux ni envie, ni jalousie. I de'.tX, ils rangèrent leurs troupes devant 

l 7 Judru; choisit Eupolème, fils de Jean, . Jlrusalem. Puis ils levèrent le camp et 4 
fils d'.i\ccos, et Jason, fils d'Eléazar, et !  allèrent à Bérée avec vingt mille hommes 

' 

Vlll, 8. Au lieu de l'Inde et de la M édie traité ; c'est une réponse du �nat aux griefs des 
nou� avons probablement ici deux anciennes Juifs contre Démétrius, réponse faite de vive 
erreurs de copistes : 'l11&unjv pour 'lovun1v el voix aux envoyés, ou transmise par lettre à 
llÏJ&ttcr.v pour Hucrii:w : il :.'agirait plutôt de Judas. 
l' !011i1 et de la �Jf7si1, provin<:es d'Asie mineure. j IX, 3. L'an 152 des Séleucides, 16o av. J . . c ..  

31 sv. Ces deux versets ne font pas partie du lin mars ou commencement d'avril. 
-
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Chap. IX, 5. 1ea LIVRE DES MAC HABÉES. Chap. IX, 36. 

5 et deux n1ille cavaliers, pour attaquer Bacchidès était à l'aide droite, et la pha· 1 2  
j udas, qui avait éta.bli son camp à Eléa- lange s'avançait des deux côtés, au son 
:-;a, ayant avec lui trois mille guerriers de la trompette. Cenx du côté de Judas 1 3  

6 J'élite. A la vue du grand nombre d'en- sonnèrent a�i de la trompette, et la 
nemis, ils furent remplis de frayeur, et terre était ébranlée du bruit des deux 
beaucoup s'enfuirent secrètement du armées ; le combat s'engagea et dura du 

7 ·.:amp; il n'en resta que huit cents. Ju- matin jusqu'au soir. Judas, voyant que 14 
Jas vit que son année s'était dérobée, et Bacchidès et ses meilleures troupes 
que cependant la bataille était immi- étaient à l'aile droite, rassembla autour 
nente; alors son cœur fut brisé, parce de lui tous les hommes de cœur, battit l 5 
que le temps lui manquait pour rassem- l'aile droite des Syriens et la poursuivit 
bler les siens, et il se sentit défaillir. jusqu'à la montagne d' . .\zot. :\lais ceux 1 6  

S Cependant il dit à ceux qui lui restaient : qui étaient à l'aile gauche, s'apercevant 
. .  .-\.lions, marchons contre nos adver- que l'aile droite était battue, firent volte
saires, si toutefois nous pouvons lutter face et suivirent par derrière Judas et les 

9 �ontre eux ! "  �lais eu.x l'en détournaient siens; la lutte devint acharnée, et il y 1 7  
en disant : " Nous ne le pouvons pas : 1 eut de part et d'autre un grand nombre 
sauvons maintenant notre vie et retour- 1 de morts. Judas tomba aussi, et ses 18 
nons auprès de nos frères, ensuite nous compagnons prirent la fuite. 
reviendrons combattre nos ennemi; mais Jonathas et Simon emportèrent Judas, 19 

10 nous sommes trop peu. " Judas leur dit: leur frère, et ils l'ensevelirent dans le 
· ' Dieu me garde d'agir ainsi, de pren- sépulcre de leurs pères, à �lodin. Et 20 
Jre la fuite devant eux ! Si notre heure tout Israël le pleura et fit entendre sur 
t!St venue, mourons bravement pour nos lui de grandes lamentations; on mena le 
frères et ne laii:sons pas une tache à deuil pendant plusieurs jours et l'on 2 1  
notre gloire ! ,, disait : ' ' Comment est-il tombé le héros, 

I I  L'armée syn'en11e sortit du camp, celui qui sauvait Israël ! "  Le reste de 22 
s'arançant à leur rencontre; les cava- l'histoire de Judas, ses autres guerres, 
tiers étaient partagés en deux corps, les les autres exploits qu'il accomplit, et ses 
frondeurs et les archers marchaient en titres de gloire n'ont pas été écrits; car 
tête, les plus vaillants au premier rang. ile; sont très nombreux. 

SECTION II. - Jonathas chef des J uifs et grand-prêtre 
1 6o  à 142 av. J.-C. [CH. IX, 23 - Xll]. 

lu - CHAP. 1 x, 23 - 73. - .-1.prds Jeux • e� tom: ceux qui haï�!lt notr� nation. 
,z11s cle lutte contrt Bat·t"hi&s, 111altrt . Nous. t avons donc choisi pour etre notre 30 

d.: la Jud/e, Jonathas obtin1t /..1 paix . chef a sa place et pour nous commander 
tt rt111plit, cl .. 1tach1nas, lts fonctio:is ck • dans nos combats. " Jonathas reçut 3 1 
Ju.i,•t: d' /srail. · do�c en cc tei;nps-là le commandement, 

, · 1 rt d J d 1 . . : et il se le,·a a la place de Judas son 
23 .-,.prcs a mo c u as, es 1mp1es se 1 frère montrèrent dans t�ut le territoire?.'��l: ! oès que Bacchidès eut appris l'élcc- 32 

et .tous ceux . qui commett�nt l i�q�ite 1 tion de Jonathas, il chercha à le faire 4 l�vt!rent la tete. En. ces Jours-la su�- périr. Informés de cc dessein, Jona- 33 _ nnt une �ran�e famine, et le sol .lui- thas, son frère Simon et tous ceux qui 2, mè�� fut tnfidele a!ec �ux. Ba�htdi;s étaient avec lui s'enfuirent au désert 
cho1s1t les.h�mmcs \mp1es et les etabht 1 de Thécué, et ils s'établirent près des . 

i6 pou: adnunlSti:er le pays. I ls rech�r- . eaux de la citerne Asphar. [Bacchidès 34 
cha1ent

. 
les amis de. Judas et, qu�nd li� 1 en eut connaissance le jour du sabbat, et 

en a\'�t�nt ti:ouvé, lis .  les. amenaient a 
• il se rendit lui-même avec toute son ar-

2 Ba�ch1dcs .q� l� purussai� et les to�r: : mée au-delà. du Jourdain]. Jonathas JS 7 n;ut en dcns1on: Et. Israel fut �.tH1ff.': , envoya son frère Jean, comme chef du J un� �rande tribulatl�n, telle .qu il.n y : peuple, chez les Nabatéens, ses amis, les e� �' ait pas eu de pareille d�puis le JO�r j priant de leur permettre de déposer chez ou 11 ne parut plus �e prophete en, Israel. eux ses bagages, qui étaient considéra-28 ..\�ors tous _les amIS de Judas s asse�· J bles. Mais les fils de Jambri étant sor- 36 29 blercnt et dirent à jonathas : " DepuIS ' 
que ton frèn; Judas est mort, il 

.ne se 
34• En �"t """'ai·�sa114:e le fot1r du s""6ct ; trouve plus d homme tmttbl�be à lw �r Vulg . . hl eut co101,,issa11ce, tl il se re11dit le marcher contre nos ennemIS, Bacch1des J Jnr tl• 1a66"1. 
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Chap . .  IX, 37. JER LIVRE DES MACHABÉES. Chap. IX, 69. 
tis de �lédaba, se saisirent de Jean et de pays, et les retint prisonniers dans la 
tous ses bagages, et s'en allèrent avec citadelle de Jérusalem. 

37 tout ce butin. Quelque temps après, on L'an cent cinquante-trois, audeu.xièmc 54 
vint annoncer à Jonathas et à son frère mois, _i\lcime con1manda d'abattre les 
Simon que les fils de Jambri célébraient murs du parvis intérieur du sanctuaire, 
une noce solennelle et qu'ils amenaient dt!truisant ainsi l'œuvre des prophètes, 
de Nadabat en grande pompe la fiancée, et il commença à les démolir. En ce 55 
fille d'un des puissants princes de Cha- temps-là, Alcime fut frappé de Dieu, et 

38 naan. Alors, se souvenant de leur frère ses entreprises furent arrêtées ; sa bou
Jean, ils montèrent et se cachèrent à che se ferma; atteint de paralysie, il ne 

39 l'abri de la mon�one. Levant les yeux, put plus prononcer une seule parole, ni 
ils observaient, et voici qu'un grand donner aucun ordre au sujet des affaires 
bruit se fit entendre et que parut un de sa maison. Et Alcime mourut en cc 56 
nombreux convoi ; l'époux, accompagné temps-là dans de grandes tortures. 
de ses frères et de ses amis s'avançait à Voyant qu'Alcime était mort, Bac- 57 
leur rencontre, avec des tambourins, des 1 chidès s'en retourna auprès du roi ,  et le 
instruments de musique et un attirail : pays de Juda fut en paix. pendant deux 

40 considérable. A cette vue, les compa- i ans. Alors tous les Juifs infidèles tin- 58 
gnons de Jonathas se levèrent de leur ! rent conseil, en disant : " Voici que 
embuscade et se précipitèrent sur eux ! Jonathas et ses compagnons vivent en 
pour les massacrer; un grand nombre ; paix et sécurité : faisons donc venir Bat.:
tombèrent sous leurs coups, le reste s'en- : chidès, et il les prendra tous en . une 
fuit dans les montagnes, et les Juifs : nuit. " Et ils allèrent s'entendre avec 59 

41 s'emparèrent de leurs dépouilles. Ainsi ! lui. B.acchidès se mit en marche à la 6o 
les noces se changèrent en deuil et les i tête d'une grande armée, et il envoya 
sons joyeu."< de leur musique en lamen- secrètement des lettres à tous ses parti-

42 tation. A.près avoir ainsi vengé le meur- sans qui étaient en Judée, pour qu'ils se 
tre de leur frère, Jonathas et Simon se saisissent de Jonathas et de ses compa
retirèrent vers les marais du Jourdain. 1 gnons; mais ils n'y réussirent pas, parce 

43 Bacchidès en fut instruit, et il vint le que ces derniers eurent connaissance de 
jour du sabbat jusqu'aux berges du leur dessein. Et parmi les hommes du 61 
Jourdain, avec une puissante armée. pays, chefs du complot, ils en prirent 

44 Alors Jonathas dit à ses compagnons : cinquante et les firent péJrir. Puis Jo- 62 
" Levons-nous maintenant et combat- nathas, �vec Simon et ceux qui étaient 
tons pour notre vie ! Car il n'en �t pas avec eux, se rendit à Bethbasi dans le 
aujourd'hui comme hier et avant-hier. désert, et il en répara les ruines et la 

45 Voici l'ennemi en armes devant nous et fortifia. Bacchidès l'apprit, rassembla 63 
derrière nous, et de tous côtés l'eau du toutes ses troupes et fit appel à ses par
Jourdain, un marais et un bois ; nul 1 tisans de Judée. Il vint et établit son 64 

46 moyen d'échapper. l\laintenant donc 1 camp près de Bethbasi ; il assiégea cette 
criez vers le ciel, afin que vous soyez ! ville pendant beaucoup de jours et cons. 
sauvés de la main de vos ennemis. " Le ! truisit des magasins. Mais Jonathas, 65 

47 combat s'engagea. jonathas étendit la ! laissant dans la ville son frère Simon, 
main pour frapper Bacchidès, mais ce- . sortit dans la campagne et revint 
lui-ci, pour l'éviter, se rejeta en arrière. : avec une petite troupe. Il battit Odoar- 66 

48 Alors Jonathas sauta dans le Jourdain, j rès, ainsi que ses frères et les fils de 
suivi de ses compagnons; ils le passèrent 1 Phaseron dans leurs tentes, et il corn-
à la nage, et les Syriens ne le passèrent 1 mença à attaquer les assiégea11ts et à 

49 point pour les poursuivre. Il périt ce 1 marcher contre eux avec des forces. 
jour-là mille hommes du côté de Bac- : Simon, de son côté, fit uoe sortie avec 67 
chidès. Celui-ci retourna à Jérusalem, ses compagnons et brû.<i 1es machines 

50 et bâtit des villes fortes dans la Judée, de guerre. Tous deux combattirent 68 
la forteresse près de Jéricho, Emmaüs, contre BacchidÎ!S, dont l'armée fut L'Cra
Béthoron, Béthel, Thamnatha, Phara sée, et ils le jetèrent dans une profonde 
et Téphon, avec de hautes murailles, des affliction de ce que son dessein et ·son 

5 1  portes et des verrous, et il y mit des expédition étaient complètement man
garnisons pour exercer les hostilités con- qués. Outré de colère contre les Juifs 69 

52 tre Israël. Il fortifia la ville de Bethsur, 
Gazara et la citadelle, et il y mit des 6 u "' / ·i 1 ' "' mbl .. e .. 1� ha· te et d dé A ts  d 

· 
Il •t S· "' rt 1 e roure, rasse c " .. . 

53 trcupes es po e vivres. pn /,. 11•1nero est un h�braisme comp. Gen. xx.�iv, 
pour otages les fils des principaux du , 30; Deut. iv, 27 etc. 

' 
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Chap. IX, 70. {ER LIVRE DES �CACH • .\BÉES. Chap. X, 24. 
----- ----- - -- - --- -- -- -

qui lui -avaient conseillé de venir dans le l crainte, en apprenant que le roi don
pavs, il en fit périr un grand nombre et . nait à Jonathas le pouvoir de former une 
prit la résolution de retourner dans son i annœ. Ceux de la citadelle livrèrent 9 

"o paYs. jonathas le sut, et il lui envoya i le<i otages à Jonathas, qui les rendit à 
1 Je5 messagers pour traiter avec lui de , leurs parents. Jonathas s'établit à Jé- to 

la paix.et obtenir q�·�n leur ren�it. les i rusalem, et co�mença à rebâtir et à 
7 r prisonniers. Bacchides les accueillit et 1 renouveler la ville. Il commanda aux 1 r 

accepta leurs propositions; il s'engagea I ouvriers de reconstruire les murailles et 
par serment envers jonathas à ne lui d'entourer le mont Sion de pierres car. 

72 taire aucun mal, tant quïl vivrait. li : rées pour le fortifier. Ces ordres furent 
lui rendit les prisonniers qu'il avait faits ; exécutés. ..\lors les étrangers qui étaient 12 
auparavant dans le pays de Juda, et, : dans les forte� que Bacchidès avait 
s\:n étant allé dans son pays, il ne revint l bâties s"enfuirent, et chacun d'eux, 1 3  

73 plus sur le territoire des Juifs. L'épée ! quittant sa den1eure, s'en n!tourna dans 
se repos.."l dans Israël, et Jonatbas fixa sa i son pays. Quelques-uns seulement de 14 
Jemeure à �Iachmas, et il commença à , ceux qui avaient abandonné la loi et les 
ju�er le peuple, et il fit disparaitre les ! commandements de Dieu restèrent dans -in1pie; du milieu d'Israël. 1 Bethsur, où ils trouvaient un refuge. 

. . . , : Cependant le roi . .\le.."<andre apprit I 5 
l" --: CHAP. x. - StJlltcitl par Dlmt-

• les offres que Démétrius avaient faites t ruts 1 r:t jar . ./. �exilndrt B,z/t1s.' J••11a·. 1 à Jonathas; on lui raconta aussi les :ha_s prend pari� p�ur ce der11ier, t111 1 combats que celui-ci avait li\'rés, les :uz t;<.-cor_de �a d1g111tl c!e grand pri/;'t? 1 exploit<; qu'il avait accomplis, lui et ses 
"' l 111z'1/t: a s�n 1�1a':1agc avéc .la fil/; 1 frères, ainsi que les maux qu'ils avaient de:, Pto/1111/e: il �ftf{att Apollon:us ge- ! endurés ; et il dit : " Trouverions-nous 16  11,·ral de .Dt!mt!!rtu;f li. • jamais un homme pareil? Faisons-nous-

10 L'an cent soixante, Ale."<andre, fils ! en donc un ami et un allié. " Il écrivit 1 7  
J'.-\.ntiochus et surnommé Epiphane, se 1 une lettre et la lui envoya ainsi con\!ue : 

mi�. en marc�e, et s'empara de �tolé- J Le roi Alexandre à son frère Joriathas, salut. 1 8  
mais ; les habitants le reçurent, et 11 fut i Nous avons appris sur toi que tu es u n  homme 19 

2 roi. Le roi Oémétrius l'ayant appris, p�iss:mt et qu_e t ' es dis� ?i. être n1;1tre :i;mi: 
rassèm bla une très forte arn1l!e et ! C est poq_rquo1 not. � ti: consutuons auJoUrd �u1 :?O 

• tr l · l batt : grand pretre de la n:tion et te donnons le utrt: 
s a\'ança con e u1 pour e com re. i d'ami du roi · 

j En ntème temps Démétrius envoyait à '  . . ' . • 

Jonathas une lettre avec des paroles de - il hu envoyait l'n meme tem� une 
paix, lui promettant de l'élever en di- robe de pourpre et u.•e couronne d or 

4 gnit�. · '  Hâtons-nous, disait-il, de faire - prends intérêt à nos aff':Urês et garde·n-Jus 
la paix avec lui avant qu'il la fasse avec ton amitié. 

5 Alèxandre contre nous. Car il se sou. Jonathas revl!tit les ornements sacrés 2 1  

viènJra de tout le mal que nous lui le septième mois de l'an cent soixante, a\'ons fait, à lui, à son frère et à tout en la fcte des Tabernacles, et il leva une 
6 son peuple. " Il l'autorisait à lever des armée et fabriqua beaucoup d'armes. 

troupes, à fabriquer des armes et à se En apprenant ces choses, Démé- 22 
Jirc son allié, et il ordonn."lit qu'on lui trins ressentit une grande affliction : 
remit les otages détenus dans la cita- " Qu'avons-nous fait, dit-il, qu' . .\lexan- 23 

7 Jelle . Aussitôt Jonathas se rendit à dre nous ait prévenus en obtenant l'ami
J�rusalem et lut la lettre devant tout le tié des Juifs pour affermir sa puissance? 
peuple et devant ceux qui étaient dans la �loi aussi je veux leur adresser des 24 

8 citadelle. Ils furent saisis d'une grande paroles persuasives, leur offrir une haute 

X,  1 .  L':\n 16o, ou 152 av. J . •  c. : I� �ix con
clue a\·ec Bacchid� '1'\laÎt dure s ans. -11.�xandrt : D.i:raétrius [ Soter, par son orgueil, son amour des plaisirs et sa mauvaise 
administration, s'était aliéné, non �ulement s� sujets, mais encore trois monarques ses voi· stns : Ptolém� d'Egypte, et les deux rois de 
Capr:idoce et de Per6'lffie. Ce dernier, ayant d�uvert à Smyrne un jeune homme nommé 
Bal.as, de uaissance obscure, mais qui ressemblait étonnamment à Antiochus Eupator le fils 
d'Antiochus Epiphane que D<!métrius av�t fait 
mettre à mort (vii, ,), répandit le bruit que 
Baias l!tait un fils d'Epiphalle, lui donna le 0001 

d'Alexandre: dans l'int�rêt de son rôle et l'en· 
voya à Rome solliciter l'appui du sinat. Les 
RomAins n'avaient jamais �té favorables à Dé· 
métrius, qui s'était échap� de Rome; ils ac
cueillirent donc le jeune aventurier et lui per
mirent de lever une armée pour soutenir 11es 
droits prétendus contre Démétrius. - El S11r
nomm/ Eji;lu&111 : d'après le texte grec, con
firmé par une m�aille que mentionne Eckel, 
Alexandre aurait adopté le surnom de son père 
Epiphane; mais le texte syriaque (et proba· 
blement aussi la Vulg.) rapportent cc titre à 
Antiocllus. 
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Chap. X, 25. ri::a LI\TRE JES MACHABÉES. Chap. X, 6r . 
situation et des présents, afin qu'ils EIP outre, pour reconstruire les murailles de 43 

lS soient mes auxUiaires. " Il leur envoya Jérusalem et pour en fortifier l'enceinte. les 
dépenses seront encore prélevées sur les reve. donc une lettre ainsi conçue : nus du roi ; et il en sera de même pour relever 

Le roi Démétrius à la nation juive, salut. les murailles des villes de la Judée. 
26 Vous avez gardé fidèlement l'alliance faite Lorsque Jonathas et le peuple enten- 46 

avec nous, persévérant dans notre amitié et ne dirent ces paroles, ils n'y crurent pas et vous unissant pa.'1 à nos ennemis; nous l'avons f . d 27 appris et nous nous en sommes réjouis. Con- re userent e les accepter, parce qu'ils 
tinuez de nous rester fidèles dans les circons- se souvenaient des grands mau.x que 
tances présentes, et nous récompenserons par Démétrius avait faits à Israël et des ca. des bienfaits ce que vous faites pour nous. lamités qu'il leur avait causés. Ils se 1 7  28 Nous vous accorderons beaucoup d'exemptions ., 

29 et de faveurs. Dès à présent je vous décharge décidèrent donc en faveur d' . .\le.xandre, 
et je f!lis remise à tous les Juifs des tributs, dont les proposifu>ns pacifiques obtin
des droits sur le sel et des courcnnes. Ce qui rent la préférence à leurs yeux, et ils 30 me revient _P?Ur le tiers du produit du sol et f l · Le paur la moitié du produit des arbres fruitiers, urent constamment ses a lies. roi 48 
Je vous en fais aujourd'hui la remise, et je Alexandre rassembla une grande armL� 
n'exigerai plus rien désormais et en aucun et s'avança contre Démétrius. Les deux 49 temps du pays de Juda, ni des trois cantons qui · • 1 b ill l' • d lui sont réunis de la Samarie et de la Galilée. rois ayant engagt: a ata · e, armee e 

31 je \'eux que Jérusalem soit une ville sainte et Démétrius prit la fuite et Alexandre la 
exemete, ainsi que son territ�i�e, ses dîmes.et poursuivit ; il l'emporta sur eux et corn- 50 32 ses tr1bu.ts. Je rel'!once aussi a mon aut�nté battit trt!s vaillamment jusqu'au coucher sur la citadelle qui est à Jérusalem, et Je la d l .1 D • •t · 1· t • · l '  donne au grand prêtre afin qu'il y établisse u so Cl , et cmc r1us ut uc ce JOUr- a. 
pa•1r la gard_er le!! hommes qu'il aura c�oisis. Alexandre envoya à Ptolémée , roi 51 33 fous les Juifs qui ont été e°!menés captifs du 1 d'Egypte, des ambassadeurs ch.i.rgés Je pays de Judas dans toute l étendue de mon 1 · . 1 · 

" J · tr ' · d· royaume, je les ren\'oie libres sans rançon; je 1 Ul u1rc : . e �u1s r.en e an� mon 52 
veux que tous leur iassent aussi remise des tri- , roy:lume et Je suis assis sur le tronc Je 

34 buts, '!lême pour les animaux. Q�e tout�s les mes pères; j 'ai reconquis le gouverncsolennités, les .sa?bats, l�s néoménies, les 1oui:s ment par ma victoire sur Démétrius et fixés et les trois JOUrs qui précèdent ou qui sui- . , . . . 
vent une fête solennelle, soient df:s jours d'im- J ai pris possession de notre pays. Je 53 
munité et de franchise pour tous les Juifs qui lui ai livré bataille et il a été défait par 35 habit�nt dans anol'! royaume. .E" c�s fours-là, moi. lui et son arn1ée, et je suis monté nul n aura le droit. de poursuivre 1 un d entre ·l •\ d , t '  ' I  · 

• eux ou de lui intenter une aétion pour quelque su� e s1cge. -� sa roy au e. !1 ainte�ant 54 
36 affaire que ce soit. On er.rôlera dans l'armée falSOns amibe ensemble; donne-moi ta 

du roi jm19u'à trente n!ille Ju!fs �t �n leur don- tille en mari�c, je serai toh gendre, et nera la meme .solde qu1 e;;t al.ouee a.toutes les J·c te donnerai ainsi qu'à elle des pré· troupes du roi. Un certain nombre d entre eux . ' . ,, . ' 
• . 

seront placés dans les grandes forteresses du sents dignes de toL Le r .>1 Ptolcmt.'t! 55 
37 roi, et plusieu�s seront admis aux emplois de répondit en ces termes : • '  Heureux le 

confi�nce du 
A 
royaume; de p!us, ces troupes au· jour où tu es rentré dans le pays de tes ron t a leur tete des che (t; pris dans leurs rangs, • • • · l 4 

d et elles vivront selon leurs lois comme le roi peres et ou tu t es  assis sur e tronc e 
3S l'a ordonné _pour le pays de J�da. Les trois leur royauté ! Maintenant je ferai pour 56 

canto!1s de Samarie annexés à la Jud� lui se- toi ce que tu as écrit ; mais viens auront incorpo��s et. comptés . conime 5!en5, de devant de moi à Ptolémaïs afin que telle sorte qu ils soient soumis à un meme chef . ' • . 
et n'obéissent à nulle autre autorité que celle nous nous voyions ensemble, et JC te 

39 du �d prêtre. 14: donne Ptolémaïs et son ferai mon gendre, comme tu en as C.'<
temto1re au sanét�aire de Jéru.v.lem, poui: l�s primé le désir. " Ptoléméepartit d'�· 57 40 dépenses nécessaires au culte. Et mo1 Je 1 · fill Cl • "-· · • 

donne chaque ann� quinze mille sicles d'ar- te, U l e� sa. e, eop01tre, �t se rcn it a 
gent qui 1eront pns sur le fisc royal dans les Ptoléma1s, en 1 an cent soixante-deux. 

4 1 localilé!il convenables. , Et tout le surplus, que Le roi Ale.'<andre vint au-devant de lui, 58 les employés du fisc n. auront.pas pay� comme et celui-ci lui donna S.."\ fille Cléopâtre et dans les années antérieures, ils le solderont à . • . . 1 

42 l'avenir J.><>Ur le service du temple. En outre, il célebra les noces .1 Ptolcmais avec une 
il sera fait remise des cinq mille sicles d'argent grande magnificen�e, selon la coutume 
que les officiers prélcva.ient chaque ,:;innée sur des rois. les revenus du sanélurure, parce qu ils appar- L · Al d • · "t · • J 43 tiennent aux prêtres qui font le service. Qui- e r,�1 . exan. re l.'COVl aussi a o�- 59 
conque se sera réfugié dans le sanétuaire de thas, l 1nv1tant a se rencontrer avec IUL 
Jérusalem et �n� toute �n enceinte, étant re- jonathas se rendit en grande pompe à 6o devables des. 1mputs royaux ou �e tout� autre Ptolémaïs, où il se rencontra avec les dette, sera hbre, avec tous les b1en!i qu 11 pos- d · " l  l ffr" · · 

• • l 4-4 sède dans mon royaume. Les dépenses pour eux rois ; l eur 0 it, ainsi qu a eurs 
la construél_ion et la restauration du samftuai� courtisans, dl! l'argent, de l'or et beau· 
!leront aus.�i prélevées sur les revenus du roi. coup de présents, et il se concilia leur 

, 

34· Lu SOÜMMills, les trois •randes fêtes de faveur. Alors s'un!rentM contre l�i �es 61 
P�ue, de la Pentecôte et des tf abernacles oil hommes pervers d Israel, des lmp1es 
les Juifs faisaient le pèlerinag� de Jérusale�. , pour l'accuser; mais le roi ne les écouta 
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Chap. X, 62. !ER LIVRE DES }!ACHABÉES. Chap. XI, 2. 
62 pas. Il ordonna même qu'on ôtât à•jo- A.pollonius mit en ordre de bataille trois 

natbas ses vêtements et qu'on le revêtît · mille cavaliers et une armée nombreuse 
de pourpre. Cet ordre ayant été exécuté, et se dirigea du côté d' . .\zot, comme pour 78 

63 le roi le fit asseoir auprès de lui, et il se retirer, et en même temps il s'avan 
dit aux µands de sa cour : " Sortez . çait vers la plaine, parce qu'il avait un 
avec lui au milieu de la ville et publiez : grand nombre de ca.valiers en qui il avait 
que �rsonne n'élève de plainte contre ' confiance. jonathas le suivit du côté 
lui r·Jllr quoi que ce soit, et que nul ne le · d' 1\zot, et les deux armées en vinrent 

iJ4 ml•leste sous aucun prétexte. '' Quand ' aux mains. Apollonius avait laissé der- 79 
ses accusateurs virent qu'on lui rendait rière eux mille cavaliers dans un poste 
ces honneurs publics et qu'il était revêtu caché; maisJonathaseut avisqu'il yavait 8o 

65 de la pourpre, tous s'enfuirent. ..\jou- une embuscade dres.sée derrière lui. Les 
tant encore à ces honneurs, le roi l'ins- cavaliers entourèrent sa troupe et lancè
crivit au nombre de ses premiers amis rentdes traits contre ses hommes depuis le 
et Je fit général et gouverneur de pro- matin jusqu'au soir. Et ses hommes 81 

66 ,·ince. Et jonathas revint à Jérusalem tinrent bon, ainsi que l'avait recomman-
cn paix et joyeux. · dé jonathas, tandis que les ch1!vaux des 

67 L'an cent soLxati.te-cinq, Démétrius, cavaliers se fatiguèrent. A.lors Simon 82 
fils de Démétrius, vint de Cr�te dans le fit avancer sa troupt! et attaqua la pha-

68 pays de ses pères. A. cette nouvelle, le lange, car la cavalerie était san:; force ; 
rùi . .\lexandre ressentit une grande dou- les Syriens furent battus par ltti et pri-

69 leur, et il retourna à . .\ntioche. Démé- · rent la fuite. IJa cavalerie se débanda 83 
trius prit pour général . .\.pollonius, gou- dans la plaine, et les fuyards gagnèrent 
verneur de ia Cœlé-Syrie, et celui-ci ras- . .\zot, où ils entrèrent dans Beth-Dagon 
sembla une grande armée et vint camper leur temple d'idole, pour y trouver un 
près de jamnia. Là, il envoya dire à asile. j1Jnathas brûla . .\zot et les villes 84 

iO Jonathas, le grand prêtre : " Toi, tout d'alentour, après les avoir pillées, et il 
seul, tu t'élèves contre nous, et moi je livra au feu le temple de Dagon avec 
suis devenu un objet de dérision et d'op- ceux qui s·y étaient réfugiés. Le nom- 85 
probre à cause de toi ! Comment oses-tu, bre de ceux qui périrent par l'épée ou 
toi, jouer l'indépendant vis-à-Yis de 111Jus qui furent consumés p<.ü le feu fut d'en-

7 1  Jans tes montagnes ? Maintenant donc, viron huit nülle. Et partant Je là, jo- 86 
si tu as confiance dans tes forces, des- nathas vint camper près d',\�ion, dont 
1..-ends vers nous dans la plaine, et là me- les habitants vinrent au-de·::int de lui, 
surons-nous ensemble, car j'ai pour moi : lui rendant de grand� honu.�urs. Puis 87 

72 les puissantes villes de la côte. Informe- Jonathas retourna à Jérusalen1 avec ses 
toi et apprends qui je suis et quels sont gens, ayant un riche butin. 
les autres qui me prêtent leur concours. Lorsque le roi Alexandre apprit ces 88 
Ils affirment que votre pied ne peut tenir événements, il accorda de nouveaux hon
dcvant nous, puisque deux fois tes pères neurs à jonathas. Il lui envoya une 89 

73 ont été mis en fuite dans leur pays. Et · agrafe d'or, comme il est d'usage d'en 
maintenant tu ne pourras soutenir le ' gratifier lt.'S parents des rois, et il lui 
choc de ma cavalerie et d'une armée si donna en propriété .'\ccaron et son ter
nombreuse dans une plaine où il n'y a ni ritoire. 
pier�e, ni rocher, ni un lieu où l'on puisse .. 

. • • i .  74 se rcfugier. 11 Quand jonathas eut en- .>0 - t: HA I • xr,  I - :>9· - Afr'j Ici 
tendu ce défi d'Apollonius, il �ntit , 

11111rt d':-lle.t·1111<fre et de PttJlln1'!,Jona
une vire indignation;  il fit choix de dix : '1as. fa�t la Ptf1X ll'Vec Dl11�l�n11s l l_et 
mille hommes et partit de Jérusalem, et 1 / az'de �'. rlpn.�:er 111�t: sldzlzon.

, 
Jl_azs, 

son frere Simon vint le rejoindre avec un payl d 1n;rat1.11tfe, tl acct!plt! I al/zan-

i 5 corps de réserve. Ils allèrent camper ce d' .-l 11t1ck·h11s l· 'f t!t <le Tryplio11. 
près de Joppé; la ville leur ferma ses por- i I e roi d'Egypte rassembla une arml!e 1 1  
tes, car elle était occupée par une garni- 1! innombrable comme le sable qui est sur 
son J! Apollonius; aussi en commencè- le bord de la mer, et de nombreux vais-

76 rent-ils le siège. Les habitants effrayés 1 seaux, et il cherchait à se rendre maitre 
ouvrirent les portes, et jonatbas fut mai- j du royaume d'A.lexandrc par ruse et de 

77 tre de Joppé. Dès qu'il en fut informé, ! l'annexer à son royaume. __ I�-�·avança 2 
71. Lts j1'issa11tes villes de la c8te, du pays 83. La cavalerie; Vu�. Et g1'i, probable-des Philistins; litt. laf11reecûsvü/u; Vulg. , /4 menl pour El t9ui. 

/me des 6titai//1s, lrOÀ�p.all' au lieu de nÀ�CllJ', __,!!__ C'est peut-être la vraie leçon. -.i--
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Cbap. XI, 3. re-a LIVRE DES �!AC HABÉES. Chap. XI, 34. -------------------------- -- -- -- ---donc vers la Syrie avec des paroles de 1 les forteratSeS furent tués par lei habi
paix; les villes s'ouvraient devant lui et 1 tants. Et Démétrius devint roi, l'an 1 9  
les habitants accouraient à sa rencontre; cent soixante-sept. 
car le roi Alexandre avait ordonné , En ces jours-là, Jonathas rassembla 20 
d'aller au-devant de lui, parce qu'il était 1 ceux qui étaient en Judée afin de s'em-

3 son beau-père. �lais dès que Ptolémée 1 parer de la citadelle de Jérusalem, et il 
était entré dans une ville, il y laissait de 1 dressa contre elle beaucoup de machines 

4 ses troupes pour la garder. Lorsqu'il i de guerre. .-\lors quelques hommes im- 2 1 
approcha d'.�ot, les habitants lui mon- 1 pies, qui haïssaient leur nation, allèrerit 
trèrent le temple de Dagon brûlé, la ville i trouver le roi Démétrius et lui rapportè
elle-même et ses alentours en ruines, les ! rent que Jonathas assiégeait la citadelle. 
cadavres épars et les restes de ceux qui 1 �\ ce récit, Démétrius fut irrité; dès qu'il 22 
avaient été brûlés dans la guerre; car ils • reut entendu, il se hâta d'accourir à 
en avaient fait des monceaux sur la : Ptolémaïs et il écrivit à jonathas de ce;. 

5 route. Et ils lui racontèrent ce qu'avait : ser le siège de la citadelle et de venir 
fait jonathas, afin de le rendre odieux; . immédiatement le trouver à Ptolémaïs, 

6 mais le roi se tut. Jonathas se rendit · pour conférer avec lui. Lorsque Jona- 23 
auprès du roi à Joppé pour lui rendre i thas eut reçu cette !ettre, il ordonna de 
hommage; ils se saluèrent mutuellement ; continuer le siège, et ayant choisi pour 

i et pa.s&!rent là la nuit. Jonathas accom- '. / 'at·co11.1pag11er quelques anciens d'Israël 
pagna le roi jusqu'au fleuve nommé · et plusieurs prêtres, il s'exposa au dan
Eleuthère, puis il retourna à Jérusalem. , ger. .-\.yant pris avec lui de l'or, de 24 

8 Le roi Ptolémée se rendit ainsi maitre l'argent, des vêtements et beaucoup d'au-
des villes maritimes jusqu'à Séleucie sur . tres présents, il se rendit auprès du roi 
la mer, et il méditait de mauvais desseins 1 à Ptolémaïs, et reçut de lui un accueil 

9 contre Alexandre. Il envoya des am- ' favorable. Quelques hommes pervers 25 
bassadeurs au roi Démétrius, pour lui ! de sa nation portèrent contre lui des 
dire : " Viens, faisons alliaQce ensemble, l plaintes; mais le roi fit pour lui ce qu'a- 26 
et je te donnerai ma tille qu' .-\lexandre a : vaient fait ses prédécesseurs : il le com
épousée, et tu régneras dans le royaume : bla d'honneurs en présence de tous ses 

lO de ton père. Je .me repens de lui avoir amis, lui confirma le souverain ponti· 27 
donné ma fille, car il a cherché à m'as- 1 ticat et toutes les distinctions qui lui 

l I sassiner. " Il le rabaissait ainsi parce 1 avaient été accordées précéttemment, et 
qu'il avait envie de son royaume. i le fit inscrire au nombre de ses prc-

l 2 • .\yant enlevé sa fille, il la donna à Dé- 1 miers amis. jonathas demanda au roi 28 
métrius; dès lors il rompit avec Ale.un- 1 d'aHrahchir de tout tribut la Judée et les 
Jre et leur hostilité devint publique. 1 trois toparchies de la Samarie, et il lui 

l 3 Ptolomée fit son entrée à . .\ntiuche et mit i promit en retour trois cents talents. Le 29 
sur sa tête deux couronnes, cclle d'Egyp- 1 roi y consentit, et il écrivit sur tout cela 

c4 te et celle d' .Asie. En ce temps-là à Jonathas une lettre ainsi conçue : 
�\le�andre était en Cili�ie,

,p
a�cc qu� les 1 Le roi Dén1étrius à son frère Jonathas et à la 30 

habitants de cette contrée s cta1cnt revol- 1 nation des Juifs, salut ! Nous vous adressons 31 
[ 5 tés. Dès qu'il apprit la trti!zison de son 11 une cop.ie de la lettre que nous av'?ns è?itc à 

bea1'- "'he • .\lexandre s'avani·a contre lui votre suJet à ��énès, notre c�usan, ah� que 
/"" ' 1 ' b 

. T • • d
. vous la connaasi;ic:z. - Le roa Démétnus à 3i pour le com attre; le ro1 Ptolemce c- Lasthénès, son père, salut ! Nous avons résolu 33 

ploya son armée et march1 à sa rencon- de faire du bien à la nation des Juifs, qui sont 
tre avec de grandes forces et le mit en nos amis et  observent ce qui est juste envers 

6 r. •t ' l  d ' nfu"t ' Ar b" , ur nous, à cause des bons sentiments qu'ils nous 1 1Ui e. .� exau re � e i en . a
> le Po . ont témoignés. Nous leur confirmons et le ter· 3� 

y chercher un asrle, et le roi l tolemee ritoire de la Judée et les trois cantons è�tachés 
1 7  triompha. L' . .\ra be Zabdiel trancha la de la Samarie pour être réunis à la J udée, 

tète a :\lexandrc et l'envoya à Ptolé- savoir Ephraim, Lydda eL Ramathaïn1 avec 
• L · • · · · toutes leurs dépendances; en faveur de tous ceux 

1 8  mee: e roi Ptole�ee mou�t �OlS JOUrs qui vont sacrifier à J érusalean """' /aisoJU cd/1 
apres, et les Egyptiens qu1 etau�nt dans c111u111i1111, au lieu des redevances qu'aupara· 

XI, 10 • •  Jf',usassiner : allusion à ce fait ra· rü; mais pourquoi Jonathas aurait-il sollicité 
cont� par Josèphe (A tilt"q. xiii, iv, 6) : Un Cavo- cette faveur pour une province de tout temps 
ri d'Alexandre, nommé Ammonius, avait tenté hostile à la J udéc ? li y a là sans doute une 
d'a,sa.'iSiner Ptolém�, et comme Alexandre re- faute de copiste. 
fusait de livrer le meurtrier, son beau-père le 34 . N11u1 faisoJU c1tt1 conc1s1ù111 : il semble 
rendit responsable de l'attentat. manquer quelque chose au texte grec; la Vulg. 

:a6. Lt1 trois to;arclei11 tk /11 S4#14rU : 1 ajoute le mot 11qiustrœri : " ces territoires et 
voy. x, 38 et plus bas v. 34- D'après les textes leurs revenus 11ro11t ri11rols, en faveur de ceux 
a-rec et latin, il faudrait traduire, tl la S"'""'" qui vont sacrifier en Jérusalem, '"' li11' d11 

• 
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Chap. XI, 32. IER LIVRE DES MAC HABÉ ES. Chap. XI, 6o. 
vant le roi recevait d'eux chaque année sur les la ville, tirent en ce jour-là un butin con-J3 produéüons d11 sol et les fruits des arbres. Et "d ' bl t d ·1· · t l · V t tous les autres droits qui nous appartiennent, à SI era e e e ivreren e roi. oyan 49 
dater de ce jour, soit sur les dimes et les tributs1 que les Juifs tenaient la ville à leur dis-
soit sur les marais salants et les couronnes qui crétion, les habitants perdirent courage 30 nous étaient dui:s, nous leur en faisons encore et firent entendre au roi des cris sup-remise complète. Il ne sera dérogé dl!sormais et pliants : " Accorde-nous la paix· , et 5 37 en aucun temps à aucune de ces faveurs. Alain- O 
tenant donc prenez soin de faire une copie de cc que les Juifs cessent de combattre contre 
décret, et qu'elle soit donnée à Jonathas et dé- nous et contre la ville ! '' En même 5 1  
posée sur la montagne sainte dans un lieu ap- temps ils jetèrent leurs armes et firent parent. la pai"<. Les Juifs acquirent beaucoup 38 . �e roi D�métrius, vo_yant q�7 le. paJ:S de gloire devant le roi et devant tous 
�ta.it en � de\•ant lw, �t . qu·il n·avait ceux qui étaient dans son royaume, et ils 
plus à vamcre aucune res1stance, ren- retournèrent à Jérusalem avec de riches :oya to�te, son a!"111ée, chacun dal!s ses dépouilles. Le roi Démétrius put s'as- 52 
to_Yers, a, .l exception <l� troupes e�n- 1 seoir sur le trône de son royaume, et le gcres qu d avait recrutees dans les iles . pavs fut en paix devant lui. �lais il re- 53 
des n�tions; e� insi toutes les .armées de ! nià toutes les promesses qu'il avait fai-19 ses peres devmrent ses enrtemies. Try- · tes· il s'éloiana de Jonathas et ne réalisa pho�, qui avait été auparavant un des ; pa� les inte�tions bienveillantes qu'il lui partisans d'Alexandre, voyant que toute � avait témoignées. et il l'affligea beau
!' armée murmurait contre Démétrius, alla 1 coup. 
trou:er l' .\rabe Emal�huel: qui éleYait 1 �\près cela, Tryphon revint, amenant 54-

�o Anuochus, Jeu�e �ls d .-\le�andrc. �l. le !  avec lui Antiochus, un jeune enfant •. et il 
p�essa �e le lui hvrer, ati!l de. le !aire le proclama roi et lui m�t tr Jia de mc .  regner a la place de son pere ; il lui ra- 1 • .\utour de lui se rassemblèrent toutes les 55 (Onta �out ce que Démétrfus avait .fait �t \ troupes que Démétrius avait lic�nciées! la haine de ses troupes contre lui, et il ! elles combattirent contre ce dernier, qui 
demeura là un grand nombre de jours. : prit la fuite et fut défait. Tryphon 56 

41 Jonathas envoy ... den1ander au roi ·Dé- I s'empara des éléphants et occupa .-\n
métrius de retirer les troupes qui étaient i tioche. Alors le jeune .-\ntiochus écrivit 57 
Jans la citadelle de Jérusalem et dans les 1 à Jonathas une lettre ainsi conçue : " Je 
autrl!S forteresses t:k :� JutUe , parce : te confirme dans le sacerdoce et je t'éta
qu·eues faisaient la �erre à lsra�I. i blis sur les quatre territoires, et te donne 

42 Déniétrius fit répondre a Jonathas : " Je le rang d'ami du roi. " Il lui envoyait 58 
ne ferai pas cela seulement pour toi et · en nième temps des vases d'or et un ser
pour ta nation ; mais je veux te combler vice de table, avec l'autorisation de boire 
d·honneurs, toi et ta nation, aussitôt que dans une coupe d'or, de � vètir de pour-

43 les circonstances le permettront. �Iain- pre et de porter une agrafe d'or. Et il 59 
tenant donc tu feras bien d'envoyer des 1 établit Simon, son frère, gouverneur du 
honimes à mon secours, car toute rnon ! pays 9ui s'étend de l'Echcile de Tyr à la 

44 armée a fait défection. " Jonathas lui j fronticre d'Egypte. 
envova à Antioche trois nulle hommes , 6o r. atlz J� plus vaillants: ils se rendirent aupri.'8 . 4° 

- CH.�r. XI, - xu .. -J 0H as, 

J1, roi , qui se réjouit de leur arr ivée. 1 s�co11ik ;cir �011 frô·e S1111011, r�fre11ci 

45 Les habitants de la ville se rassemblè- i / ojfinsive ,· 1/ r�11011ve/le les a/,za11'-·t!!;: 
rcnt dans l' intérieur mème de la ville au 1 avt:c Ronze et Sparte et re111P_orte ck 
nombre de cent vingt mille, voulant tuer : grallds i:vanlages sur ks pa':tisa11S � 

.i6 le roi. L e  roi s'étant réfugié dans le 1 
Dt!111lln1's 11. fi co11'1��11fatt cl fortz-

palais, les habitants occupèrent les nlL'S fier Jt!n1sa/e111, !orsq" zl lo111btJ dans 

de la .., ille et commencèrent à combattre. ! "" g11et-afat1S dt Tryplton. 
47 Alors le roi appela lesJuifs à son secours; · A.lors Jonachas sortit et se mit à l?élr: 6o 

tous ensemble se réunirent autour de lui, 1 L"OUrir le pays au-delà du ftcuve ainsi 
puis se répandirent tous ensen1ble à tra- 1 que les villes, et autour de lui se

. 
rassem\·ers la ville; ils y tuèrent ce jour.là en- blèrent, pour combattre avec lui, toutes 

48 \"iron cent mille hommes; ils bnllèrent les troupes de Syrie. Il vint donc à As-

rtdn:a11ees que ces territoires payaient au roi 
lui-même. " Le sens n'est pas encore bien net. 
D'autres pensent qu 'il faut s'%f:écr un mem
bre de phrase, par ex. " 7f1Mat ""'" jay1ra 
Joo tak11ts au lieu des redevances que lu 
Juifs payaient an roi " (vers. 28), 

39- Try)/1411 : son nom ébit Di�ot� ; ..:e 
n'est qu'après être p."l;·venu au pouvoir qu 11 fut 
surnommé Tryphon, 11 Dl6aN4.·/rl. - En1al
cJ,w/, dans la Vulg. ; en arec Eimnlk114i, est 
appelé Maklun par J«*pbe et par Diod. de 
Sacilc, Dioc/Js. 
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Chap. XI, 61 .  IER Ll VH.E DES MACHABÉES. Chap. XII, 24. 

calon, dont les habitants vinrent au- 1 donc à Rome, entrèrent dans le sénat et 
devant de lui, lui rendant de grands ! dirent : " Jonathas, grand prêtre, et la 

6 1  honneurs. De là, il passa à Gaza. Les nation des Juifs nous ont envoyé pour 
habitants lui ayant fermé leurs portes, : renouveler ramitié et l'alliance avec eux, 
il assiégea la ville, en brûla les alentours . telles qu'elles existaient auparavant. Et 4 

62 et les pilla. Alors ceux de Gaza implo- • le sénat leur remit une lettre pour les 
rèrent Jonathas, et il leur ac.corda la : autorités romaines de chaque lieu, re
paix ; mais il prit pour otages les fils de , commandant de leur procurer un heu
leurs chefs et les en,·oya à Jérusalem. Il : reux retour dans le pays de Judas. \'oici 5 parcourut ainsi la contréejusqu'àDamas. i la copie de la lettre que Jonathas écrivit 

63 Jonathas apprit alors que les gêné- , aux Spartiates : 
raux, d� J?é�étrius_ se t�ouvaient � Cadès i " Jonathas, grand prêtre, le sénat de la na- 6 en Galilee a la tete d une armee nom- 1 tion, les prêtres et le reste du peuple juif, aux 
breuse avec l'intention de le détourner : Spartiates leurs fri:res, salut ! Déjà, dans les 1 

64 de so� entreprise. Il marcha contre : temps passés, une lettre a é.té e�voyée.à Onia.�,  
, . . • . . . grand pl'Stre, de la part d Aré1us qui régnait eux, apres avotr latsse son frere Simon · sur vous attestant que vous êtes nos frères, 65 dans le pays. Simon s'avança vers · comm.e �� fait foi la cop�e ci-desso�s. Ç>nias s 

Bethsur l'assiégea pendant beaucoup de . accue1lht .avec honneur l �o!ll�e gui é�1t en· 
66 · '1 • L . . • 1 · vcyé, et reçut la  lettre ou 11 eta1t clairement JOUrs et .a ce1 n�. . es ass1eges u1 ayant parlé d'alliance et d'amitié. Nous donc, quoi- 9 demande la paix, il la leur accorda, les que ncus n'eussions pas besoin de ces choses, 

fit sortir de la vills, en prit possession"et ayant pour con�laiion les �ints �ivres .qui 
Y mit une garnison sont entre nos m:uns, nous a\ ons e,,sayé d �n- 10 

• • 
• • , voyer vers vous pour renQUveler la fraternité 67 Jonathas et son armee camperent pres · et l'amitié qui nous unissent à vous, afin que des eaux de Génésar, et le lendemain , nous ne vous devenions pas é trangers, c.ar de 

dès l'aurore ils pénétrèrent dans la plaine nombreuses années se sont 6:oulées depuis que 
68 d'A E · · d . ; vous avez envoyé vers nous. N ous donc en 1 1  .sor. t VOlCl que es troupes ctran- · tout temps nous nous souvenons constamment de gères s'avançaient au-devant de lui dans ' vous, et dans nos solennités et aux autres jours 

la plaine, après avoir détaché contre lui '. sacrés, dans.!es sacrifices _que n?us off'rons, et 
une embuscade dans les montagnes et , dans nos pneres, c.omme 11 e�t Juste et convc· 

• . . ' nable de se souvenir de ses fn:res. Nous nou� 12 elles marcherent droit a sa rencontre. ; réjouissons de votre prospérité. Mais nous, de 13 
69 Tout-à-coup les hommes de l'\!mbuscade i nombreuses .�lamités et .de� �uerres incessau· 

sortirent de leur cachette et engaa-èrent ; tes nous ass1egent; les rois qu! uous entourent, 

l d J " . ' nous font la guerre. Nous n avons pas voulu, q e combat! et les gens e onathas pr1- l à l 'occasion de ces guerres, être' à charge, soit 
70 rent la fwte; personne ne resta, à rex- 1 à vous, soit à nos autres alliés et amis. Car 13 

ception de �lathatbias, fils d' .Absalom, no� avons le seco11rs du ciel. pour nous venir 
et de 'udas fils de Calphi générau."<. des c� aide, et nous a".�ns été délivrés et no� enuc· 

J ' ' , � : mas ont été hum1hés. C'est r?urquo1 nous 16 
7 I troupes. Alors Jonathas dech1ra ses 1 avons choisi N um�ius, fils d Antiochus, et vêtements, mit <le la poussière sur sa . Antipater, fils de J&S?n, et nous les avons cu-
72 tête et pria . puis il retourna contre eux : voyés, ve�� les 1,lo'!':uns po�r renouveler avec ' 

fi l · ; eux l am1ué et 1 alhance ancienne. Nous leur 17 au combat, les t reculer et es mit en . avons donc mandé d'aller aussi vers vous de 
7 3 fuite. A cette vue, ceux des siens qui j vous saluer et de vous appt>rter notre lettre �on· 

s'enfuyaient revinrent auprès de lui, et 1 cernan� le renouvellement d� notre fmternité. 
tou� ensemble il . poursuivirent l'ennemi Et ma1nten�nt vous fere.z bien �n nous répon· 18 • ., , • � • • 1 dant à. ce sujet. - V 01c1 la copie de la lettre 19 Jusqu à Cades, ou eta1t son camp, et eux. I qu'on avait envoyée à. Onias : 

7 4 mêmes campèrent en cet endroit. Il 1 �réius, roi des Spartiates, au grand P.rêtre :o 

périt ce J. our-là trois mille hommes de : On1as, sa.lut 1 Il a été .trouvé dans un écrit sur 21 
• , les Sparuates et les Juifs que ces dellx peuples troupes etrangercs, et Jonathas retourna sont frères et qu'ils sont de la race d'Abraham. 

à Jérusalem. l\laintenant que r.ous savons cela, vou" ferez 22 
1 2 Jonathas voyant que les circonstan- bien de n<?us �crire touchant votre prosP.érilé. 

't · t f; bl b · •t d h Nous aussi , à notre tour, nous vous écrirons. 21 ces e aten avora . es, C 01Sl es om- Vos troupeaux et vos biens sont à nous, et le> .mes et les envoya a Rome pour confir. nôtres sont à vous. - Les porteur.i de cette 
mer et renouveler l'amitié des Juifs avec lettre ont ordre de vous faire des déclarations 

2 les Romains. 11 envoya aussi aux Spar. en ce sens. 
tiates et en d'autres lieux des lc!ttres Ayant été informé que les généraux 2-i 

3 dans le même sens. Ils se rendirent de Démétrius étaient revenus pour ratta· 

6J. Se tro1111air11t, réunis pour combattr�o- X II, J• En grec Darlios, leçon falllivc, 
natha�; Vulg. p"n•aricati SNll/, avaie11t ait 1 comme 11iaris du vers. izo. tiifect1.11n ou/oN1eHtl la r':'olte : peut-�tre aute 1 2o. Le premier mot du vers. 20 en grec est 
de cop11te pou! jNjarati .n111t ; ou bien le_ tra· : 'Ovl�'Jî : faute de copiste; il faut lire 'Oviœ' ducteur aurait lu '"'iM/J'IO'"" pour Tl'a.p'IJO'IJ.I' 1 • ApclOç, avec la Vulg. 
(Com. a Lap.). 1 
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Chap. XII, 25. IER LIVRE DES ;\fAC I-I ABÈE�. Chap. XII, 54. 

quer avec une année plus considérable roi d'Asie, à ceindre le diadème et à 
25 qu'auparavant, Jonathas partit de Jé- mettre la main sur le roi Antiocbus. 

rusalem et marcha à leur rencontre jus- Craignant que Jonathas ne le lais.5àt 40 
qu'au pays de Hamath, car il ne leur pas faire et ne combattit contre lui, il 
laissa pas le temps d'envahir son pays. cherchait le moyen de se saisir de sa. 

26 Il envoya des espions dans leur camp, personne et de le mettre à mort. S'étant 
et à leur retour ils lui rapportèrent que 1 donc mis en route il vint à Bethsan. 
les Syriens avaient résolu de le surpren- Jonathas s'avança à sa rencontre, avec 4I 

27 dre pendant la nuit. Lorsque le soleil quarante mille hommes, guerriers d'élite, 
fut couché, Jonathas commanda aux et il marcha sur Bethsan. Voyant que 42 
siens de veiller et de se tenir en armes , Jonathas était venu avec une armée nom· 
toute la nuit, prêts à combattre, et il ! breuse, Tryphon n'osa pas mettre la 
Jétacha des sentinelles avanv.!es to!.lt au- i rnain snr lui. Il le reçut avec honneur, 43 

28 tour du can1p. �lais les ennemis ayant ! le recommanda à tous ses amis , lui 
appris que Jonathas et les siens se te- i offrit des présents et ordonna à ses trou
naient prêts à combattre, furent saisis : pes de lui obéir comme à lui-même. Et 44 
de crainte, ils tren1blèrent dans leur Il il dit à Jonathas : " Pourquoi as-tu fati- • 

.:n�ur et allumèrent des feux dans leur gué tout œ peuple, puisqu'il n'y a pas 
�9 .:amp, et s'enfuirent. Jonathas et les j de guerre entre nous ? Renvoie-les donc 45 

siens ne s'aperçurent de /,:11r retrait� · dans leurs maisons, mais choisis-en quel
que le matin, car ils voyaient des feux l ques-uns pour t'acœmpagner et viens 

30 allumés. ..\.lors Jonathas se mit à leur 1 avec moi à Ptolémaïs ; je  te livrerai cette 
poursuite, mais il ne les rejoignit pas, i ville, ainsi que les autres forteresses, les 
.:ar ils avaient traven;é le fleuve Eleu- · autres troupes et tous les officiers royaux, 

3 1 thcre. ..\lors Jonathas se tourna vers · puis je retournerai ,) ,./.lltz"o�·lu; car c'est 
les . .\.rabes appelé; Zabad�-ens ; il les pour cela que je suis venu. " Jonathas 46 
battit et s'en1para de leurs dépouilles. : le crut et bt con1n1c il avait dit ; il ren-

32 De là i l  alla à Da1nas et parcourut ! voya son armée. qui s'en retourna en 
toute la contr�. 1 judt!c. Il garda avec lui trois mille 47 

33 Simon de son côté s"étant mis en mar- hommes, dont il détacha deux mille en 
die s'avança jusqu'à Ascalon et jus· '. Galilée, et mille Sc:::ilement l'accompa
qu'aux forteresses voisines ; puis il se ! gnèrent. �lais dès que Jooathas fut � 

.H tourna vers Joppé et l'occupa, parce i entré à Ptolémaïs, les habitants fermè
qu'il avait appris que la population 1 rent les portes de la ville, se saisirent de 
avait le dessein de livrer la forteresse ù \ lui et tui!rcnt par l'épée tous ceux qui 
D�métrius, et il y mit une garnison pour ' étaient entrés avec lui. En même temps 49 
garder la ville. ! Tryphon envoya une armée et des cava-

35 .\ son retour à J,'rusa/t!111, Jonathas , liers c1i Galilée et dans la grande plaine 
convoqua les anciens du peuple et réso- · pour massacrer tous les hommes de jo-
lut avec eux de construire des forteresses nathas. �lais œux-ci ayant entendu 50 

j6 en Judée, d'exhausser les murailles de dire que jonathas avait été pris et mis 
Jérusalem et de bàtir un .mur élevé entre · à mort avec tous ceux qui l'accompa-
la citadelle et la ville, atin de séparer 1 gna.icnt, s'encour:igèrent mutuelle_ment 
l'une de l'autre, de manii!re que la cita- . et se rnirent en mar�he, les rangs serrés, 
delle fût isoll.'C et qu'on n'y pùt ni vendre 1 prêts à combattre. Ceux qui les pour· 5•  

37 n i  acheter. Des ouvriers étant ras&!m· j suivaient, voyant qu'ils étaient résolus à 
blés pour construire la ville, on se nüt \ défendre leur vie, revinrent sur leurs 
au mur qui s'élevait au-dessus du tor- pas, et eux rentrèrent tous saru; être 52 
rcnt de Cldro11, vers l'orient, et l'on ré- \ inquiétés dans le pays de Juda. Ils plèu
para la partie appelée Caphénatha. , rèrent jonathas et ses compagnons, et 

jS �in1on ,  de son côté, bâtit Hadida dans 1 une grande crainte s'empara d'eux, et 
la Séphéla, et il v mit des portes et des tout Israa mena grand deuil Alors 53 
verrous. 

• 

toutes les nations d'alentour cherchèrent 
i9 Cependant Tryphon aspirait à devenir à les perdre, car elles disaient : " Ils 54 

-- --- -----------

37. C01Utn1ire la villt1, en exhausser les mu· 
nulles. - On se •nit '"' 11111r, litt. il (} onathas) 
s'af>f>roclia d11 m11r qui entourait le mont Sion, à : ·orient, et dont Antiochus Eupator avait 
ordonné la démolition (vi, 62). 

I.e cod. Alex. et la Vulg. , au lieu de .q.y,.,cnv, il s'ajp;vclllr, ont · lu ilrtcro : '"" jarli• "" 

ttt11r • •• lom6a (peut-être sous la surcharge de 
nouvelles construélions), ou encore : ltait to111-6ie de(luis longtemp;, par ordre d'Antiochus. 

'42· Dans la Vulg., la virgule devrait être 
plac� aprà MN/Io, et non avant ti11111it. La 
ponéluauon aétuelle prête à Jonathas l'inten· 
tion de faire pûir Tryphon. 
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Chap. XI li, I .  ri::a LIVRE DES MACHABEES. Chap. XIII, 2 7 .  

n'ont plus ni chef ni secours de person- 1 faisons disparaitre leur m�moire d'entre 
ne ; attaquons-les donc maintenant, et les hommes. " 

SECTION li. - Simon grand'prêtre et eihnarqne des Juifs 
- 143 à 1 34 av. J. -C. [CH. XIII - XVI]. 

c • , • Tryphon sut que Simon avait pris le l - CH��·. XIII. --
. 
�uccc!da,"t

_ 
"

�
son 

, commandement à la place de Jonathas frt:"e, !t �' z/ ne rc!us,,lt pas a .>au�·er, son frère et qu'il se dispos..'lit à le com
�inzon ri pousse 1:ryP_hùn, const':'_1t ltt battre, il lui envova des messagers pour ·�nzbe�u <k_ sa Janll'/le et for�ljù: la ; lui dire : " C'eS't pour l'argent que ton 1 5  .1.udée. Re,onnu far ,Dc!11z!tnus 1 I, 1 frère Jonathas doit au trésor roval, ;'1 il occuf,e Gazara et I .4.cra de Jc!ru- raison des fonctions qu'il rempiissait. sa/en!. ·  ' 1 t · · E · . que nous e re enons pr1sonn1cr. nvo1c 16  

1 3 Simon apprit que Tryphon assem- donc cent talents d'argent et deux de ses 
blait une armre considérable pour en- fils en otage, afin que, une fois libre. il 

vahir le pays de Juda et le dévaster. , ne se tourne pas contre nous, et nous lui 
2 Voyant que le peuple était dans la crainte · rendrons la liberté. " 

et l'épouvante, il monta à Jérusalem et : Simon comprit que les messagers lui 1 7 
3 corvoqua le peuple. Il les exhorta en parl�it;nt ainsi pour le tromper ; néan

disant : . .  Vous savez tout cc que mes 1 moins il envoya l'argent et les deux jeu
frères et moi, et toute la nlaison de mon • nes enfant-; pour ne pas attirer sur lui 
père avons fait pour défendre nos lois et : une grande haine de la part du peuple 
notre religion, les combats que nous : d'lsrai!l, qui pourrait dire : " C'est 1g 
avons soutenus et les souffrances que . parce que Simon n'a pas envoyé l'argent 

4 nous avons endurées. C'est pour cela ! et les enfants que Jonathas a p!ri. " Il 19 
que tnus mes frères sont morts pour 1 envoya donc les enfants et les cent ta-

5 Israël, et je suis resté seul. Et mainte- . lents d'argent ; mais T!)1>hon ne tint 
nant à Dieu ne plaise que j 'épargne ma : pas sa parole et il ne relacha pas Jona
vie en aucun temps de tribulation, car , thas. Ensuite 1'ryphon s'avança pour 20 
je ne vaux pas mieux que mes frères ! .1 fouler le pays et le dévaster; faisant un 

6 Mais je veux être le vengeur de mon peu- détour, il prit le chemin d'A.dora; mais 
ple, du sa!!c-tuaire, de nos femmes et de i Simon et son armée s'attac�aient à lui 
nos enfants, car toutes les nations se sont 1 partout où il allait. Ceux qui étaient 21  
unies pour nous détruire par haine. , . .  dans la citadelle dt fc!n1salem envoy1!rl!nt 

7 L'esprit du peuple fut enflammé en enten- des me.<;<;:igers à Tr:yphon, le priant Je 
8 dant ces paroles; ils répondirent en pous- venir en hàte par le désert et de leur 

sant ·des acclamations : " Tu es notre 1 amener des vivres. Tryphon disposa 22 
chef à la place de Judas et de Jonathas, : toute sa cavalerie pour arriver cette nuit-

9 ton frère. Conduis-nous aux combats, : là ; mais il tomba une neige très abon-
et nous ferons tout cc que tu nous diras. " · dante, et il ne put arriver à Jm1salt111 

10 Alors Simon rassembla tous les hom- : à cause de la neige ; il partit et alla en 
1oes de guerre, il hâta l'achèvement des i Galaad. Lorsqu'il fut proche de Bas· 23 
murailles de Jérusalem et fortifia cette 1 cama, il tua Jonathas, et celui-ci fut en-

11 ville tout autour. En même temps il : terré en cet endroit. De là Tryphon 24 
envoya à joppé, avec des forces consi- ; retourna dans son pays. 
dérables, Jonathan fils d'.�bsalom, le- 1 Simon envoya recueillir les restes Je 25 
quel, en ayant expulst! les habitants, [ son frère Jonathas, et il les ensevelit à 
demeura dans cette ville. - �lodin, la ville de ses pères. Tout Is- 26 

I 2  Tryphon partit de Ptolémaïs avec une raël mena sur lui un grand deuil, et ils 
nombreuse armée pour envahir le pays le pleurèrent un grand nombre dejours. 
de Juda, emmenant avec lui Jonathas Sur le sépulcre de son père et de ses frè. 27 

I 3 enchaîné. Simon établit son camp à rcs, Simon fit construire un mausolée, 
14 Hadida, en face de la plaine. Lorsque assez élevé pour être vu de loin, en 

X U I ,  } je ne V11u.x jas 111itur g1u 111ts.Jri
res, ma vie n'est pas plus pr�cicuse que la leur. 
Comp. Aél. xxi, 24. 

11. Avtc d11 /orcrs considlra/Jus, litt. s11/fi· 
sa11te1, ûcc&VJj11 ; la Vulg. suppose «4'vijv, MU· 
11tlle1 lôrcti. 

aa, Dans la Vulg. , la r��tition du verbe fie· 

nit a occasionn� l'omission de plusieurs mol� 
entre et MM venit et ;,. Gaialiditi1'1, cc qui 
rend la phrase incomprthen.sible. 

23. Bast:an1a : inconnu. - Au lieu de : fut 
mttrrl, la Vulg. a lu : et 1t1 fils. Mais au 
vers. 25 il n'est question que des restes de Jo· 
oathas. 
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pierres polies par devant et par derrière. i Ceux qui étaient dans l'hélépole sau- 44 
2S Et il fit dresser au-dessus sept pyra- tèrent dans la ville, ce qui causa un 

nlides, se faisant face l'une à l'autre, : grand émoi. Les habitants, a\·ec leurs 45 
pour son père, pour sa mère et pour ses ' femmes et leurs enfants, montèrent sur 

29 quatre frères. Il y fit exécuter des or- l tes murailles, les vêtements déchirés, 
nements, les entourant de hautes colon- i poussant de grands cris et demandant à 
nes surmontées de panoplies en souvenir : Simon de faire la paix avec eux : " Ne 46 
dcrnel, et à côté des panoplies il plaça i nous traite pas, disaient-ils, selon notre 
des navires sculptés pour être vus de ; méchanceté, mais selon ta miséricorde ! ·· 

30 tous œux qui naviguent sur la mer. Tel : Simon se laissa fléchir ; il ne pou� pas 47 
est le tombeau que Simon fit ériger à l plus loin les hostilités, mais il bannit les 
�lndin, et qui subsiste jusqu'à ce jour. ! habitants de la ville, purifia les maisons 

3 1  Tryphon, usant au�i de ruse à l'éç'ard ; où il y avait des idoles, et fit son entrée 
32 du jeune roi Antiochus, le tua. Il regna · au chant des hymnes de louanges et 

i sa place et ceignit le diadème des rois i d�actions de grâces. ..\près avoir ôté de 48 
J' Asie, et causa de grands maux dans l la ville toute impureté, il y établit des 
le pays. . hommes observateurs de la loi ; puis il la 

33 :-;imon rebâtit les forteresses de la . fortifia et s'y construisit une habitation. 
judL'C, les garnissant de hautes tours, de j Cependant œu.x qui étaient dans la 49 
murailles élevées, de portes et de ver- 1 citadelle de Jérusalem, ne pouvant ni 
n1us, et il mit des provisions de vivres. ! sortir ni aller dans le pays, ni acheter, 

34 Sin1on choisit des hommes et les envoya 1 ni vendre, souffraient beaucoup de la 
\'ers le roi Démétrius pour qu'il accordùt j famine, et un grand nombre moururent 
n!nl ission à la Judée, car tous les actes · Je faim. Ils demandèrent à grands cris 50 
Je Tryphon n'étaient que brigandage. : à Simon de faire la pai.x avec eux, cc 

35 Le roi Démétrius répondit à sa demande ' qu'il leur accorda, mais il les chassa de 
par la lettre suivante : là et purifia la citadelle de toute souil-

;6 Le roi Dœtétrius à Simon, grand prêtre et lure. Il Y fit son entrL'C le vingt-troi- 5 I 
ami des rois, aux anciens et à la nation des sième jour du second mois de l'an cent 

37 Juifs, salut ! Nous avons reçu la couronne soixante et onze, avec des cbants de 
d'or et la palme que vous avez envoy�es, et louange, des rameaux de .n..,.lmiers, des nous sommes dis� à faire avec vous une paÏJt r-
compl�te et à ttrire aux intendants royaux de cithares, des cymbales, des harpes, des 

38 vous faire différentes remises. Tout ce que hymnes et des cantiques, parce qu'un 
nous avons statué à votre �d est stable ; que grand ennemi d'Israël était brisé. Il 52 les forteresses que vous avez bâties soient à 

39 vous. Nous vous faisons remise de tous les ordonna qu'on célébrât chaque année ce 
oublis et de toutes les offenses ju�u'à ce jour, jour d' allegresse ; il fortifia la monta- 53 
ainsi que de la couronne que vous deviez, et gne du temple située à côté de la cita-
s'il était lev� quelque autre tribut à Jérusalem, . J  il · 1  .J l '  l · l 

· 
40 qu'il ne soit plus lev� Si quelques-uns d'entre ue e, et 1 uemeura a, Ul et es siens. 

vous sont disposés à s'enrôler dans nos gardes Puis Simon voyant que son fils Jean se 54 
du r.orps, qu'ils s'y enrôlent, et que la paix montrait homme de courage, lui donna le règne tcntn: nous. commanden1ent de toutes les troupes, 

·P En l'an cent soixante-dix, le joug des avec Gazara pour résidence. 
42 nations fut ôté d'Israël. Et le peuple 

d'Israël commença à écrire sur les actes 
r;, les contrats : " En la première année 
de Simon, grand prêtre éminent, géné
ral et c�hnarque des Juifs. " 

43 En ces jours-là, Simon marcha sur �aza, qu'il fit investir par ses troupes ; 
11 construi:sit des hélépoles et les fit don
ner contre la ville; il fit ainsi une brèche 
à une des tours, et s'en rendit maitre. 

8 .f , • • • , • 
2 • .-. " "''''"" gr. ,., œvrœ : cc-..- mots qui 

manquent dans le Cod. Alex. et la Vulg. , ne sont pcut·être qu'un d�oublement du mot t11Tcl. • 31. Us1111t <U ntse; en gr. èiro�tTO 40.\.ci_i, litt. mari:luUI avec rus1, comme il �t dit ail
leurs lfOIXliccrl«. croclû'f, 11U1rc-lur avec sag-,sse 
(Prov. xxviii, a6). Là tradudion de la Vulg. ,  {tut "' 'll0j'46I 1JT1ec A11tidu.;, est donc 1nexadc. 

37· La ;alltu ou branche de palmier (�vi-

20 - CHAP. XIV. - AprJs la pùe tle 
J)lft1tln'us II par les Parllzes, Sin1on 
guuverne avec sag�sse et reçoit des let
tres � Sparte et de RonY. La recgn. 
naissa11<e d" pet1ple lui conf à-e les 
dignités perpttt«lles d' etlznarq11e el dt 
grand-pr!trt:. 

L'an cent soixante.douze, le roi Dé
métrius as;;embla ses arm&!es et s'en 

14 

demment d'or) était un symbole de la vidoire 
et une allusion délicate au surnom de Nfrator 
que portait le roi. Le terme l>alum de la Vulg • 
pourrait �mbler une transcription littérale du 
grec /Ja.t.,,, si le traduéleur n'avait bien rendu, 
au vers. 511  /Jo.t.J.,, par ""'"is �aiN111rtn11. 

52. C/11111111 tUUtle : cette Œte ne i>aratt pas 
avoir �t� c�l�br� IC1ngtemps, car il n'en est 
plus fait 1raention dans la suite. 
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Cha p. XIV, 2. rsa LIVRE DES MACHABËES. Chap. XI V ,  33. 
alla en �lédie pour y recruter des troupes 1 s'y trouvent, ils lµi écrivirent sur des 1S 

. auxiliaires, afin de combattre Tryphon. i tables d'airain pour renouveler l'alliance 
2 Arsace, roi de Perse et de :\lédie, ayant : et l'amitié qu'ils avaient faites avec Judas 

appris que Démétrius était entré sur son et avec jo 'lathas, ses frères. Les lettres 19 
territoire, envoya un de ses généraux furent lues en présence de toute l'assem-

3 pour le prendre vivant. Celui-ci se mit blée à Jérusalem, et voici la copie de 
en marche, et ayant battu l'armée de celle que les Spartiates envoyèrent. J?émétri�s, il s'empar:i de �a perso!lne et . 

Les chefs des Spartiates et la cité à Simon, x 1 amena a Arsace, qui le mit en prison. grand prêtre, aux anciens, aux prêtres et au 
4 Le· pays de Juda fut en paix. durant · reste du peuple des .Juifs leurs frères,

, salut ! 
tous les J·ours de Simon. Il s'appliqua à · Les ambassadeurs qui ont été en·.-oy� a. noue :1 

• . • peup le nous ont entretenus de la gloire et de procurer la prospente du pays, et son · l 'honneur dont vous jouissez, et nous nous som. 
autorité et sa gloire plurent au peuple : m�!l réjou!s de leu� a!'l'ivée. �t nous.avons ins- :u 

5 durant tous ces jours. Sans parler de cnt �m1 les plé?1sc1tes ce, qui � été dit par eu�, 

'tr d l · ·1 · J � · savoir : Numén1us, fils d Anuochus, et Anu-
ses autres t1 es . e g o_ire, 1 pri� oppe pater, fils de Jason, amh�sadeurs des Juifs, et eut un port qui le mit en relation a\·ec sont venus vers nou.s pour renouveler amitié 

6 les îles de la mer. Il recula les fron- ' avec nous. Et il a plu au peuple de recevoir 23 
tières de sa nation et défendit son pa vs. , ces homm� avec honneur i;t de dépo_ser la copie 

. . . .  • . de leurs discours aux archives publiq�es, pour 7 Il. recu�ilh� un grand n�mbre de prison- qui: le peuple de Sparte en co�servc: la mé· 
mers; il s·empara de üazara, de Beth- 1 moire. - Et nous en avons falt écrire cette 
sur et de la citadelle, dont il ôta toutes copie pour Simon le grand prêtre. 
les souillures, et il n'y avait personne .l\près cela, Simon envoya à Rome 24 

8 qui p�t lui résister. Chacu1.1 l.-Ultivait �uménius avec un grand bouclier d'or 
en _paix sa terre; le sol donnait ses pro- [du poids] de mille min1..-s pour assurer 
duits et les arbres des champs leurs l'alliance avec eux. 

9 fruits. Les vieillards, assis sur les pla· · Quand le peuple eut appris ces choses, 25 
œ; p�b��ues, s'entretenaie�t tous de la • il dit : Quel tén1oignage de reconnais
prosper1te du pays, et les Jeunes gens sance donnerons-nous à Simon et à ses 
revêtaient comn1e un ornement les habits fils ? Car il a montré une fermet� in- � 10 de guerre. Simon distribuait des ap- ébranlable lui ses frères et la maison 
provi:8ionnements aux villes, �t les p<>ur� de son pèr�; il� ont combattu et repoussé 
voyait de toutes les choses necessarres a les ennen1is d'Israël et lui ont a�ré la 
la défense : au point que son nom glo- · 

liberté. Ils gravèrent ceSf chosc5 sur des 
rieux était célèbre jusqu'aux extrémités · tables d'airain , qu'ils suspendirent à 

I I de la terre. Il rétablit la paix dans son des colonnes sur le mont Sion ; en voici 2i 
p�ys, et Israël .se . réjou�t d'une gr�nde i la copie : 

1 2  JOle. Chacun cta1t assis sous sa vigne 1 Le d. h · ·• · d 15• d'Elul l'an . . l . . ix- wueme JOUr u mo � , et son figuier, et personne ne eur inspi- 1 cent soixante-douze la troisième ann� de Si· i 3  rait de crainte. Il n'y avait plus d'ad- [ mon, grand prêtr� d�s Saramel, en la gr:inde l: 
ven;aire pour les attaquer dans le pavs · assen1 1Jl� des prctrcs et � u  peuple, des P.rmces 
les rois ennemis furent ,.aincus en "ce.� 1 de l� nall!>? et des anciens du pays, il a été 
. l '  Il � l . d l pubhé ceci . 

1 4  JOUrs- a. JUt e soutien c tous es ·  D:ins ies nombreux combats dont notre pa� 
malheureux de son peuple : il se ntontra · a été le théâtre, Simon, fils. de �lattat�ias, 2'• 

zélé pour la loi et fit disparaitre tous les d'enlre les descendants de Janb, et s� fr<.res, 
• • • • • 1 se sont exposés au danger et ont résisté aux I 5 unpies et les mcchants. Il glorifia le : enneinis de leur nation afin que leur sanc· 
sanctuaire et in nltiplia les ustensiles 1 tuaire restdt debout, ai�i que la loi; ·c:t ils ""t 

16  
sacrés, : acquÎ.'> à leur nation U!1e grande �loire. Jona• ôJ 

Q d 1 . 11 d 1 . J  J thas ras.sembla sa nauon et devant leur grand uan . a �OU'\: e e e .a mo:� ue ona- : prC:tre; puis ii fut réuni à son peuple. Leurs ; 1  thas am va a Rome et JUsqu a Sparte, ennemis voulurent fouler leur pays et le dév:is· 
1 7  ils en furent très affligés. !\tais lors- ' ter, et .&en<lre la niain sur lel;lr sanctuaire. 

qu'ils surent ane Simon son frère était �lors. Suuon se leva et combattit. pour sa na· . 
• 1- ' · • ' uon; il dépensa beau :oup de ses biens propres. grand pretre a sa place et m.:utre de tout fournit des arme:> au. · hommes vaillants Je sa 

le pays, ainsi "lue de toutes les villes qui nation et leur donna 1•nf! Slllde. Il iortifia les 3; 
-------- -----------

XIV, :u. La Vulg. ajoute ac /œtilia, 1t du i ;riNce du pe11/lt1 de Die#. D'après Origène, �e 
bo11/1eur, dont vous jouissez. titre hébraique de ne>tre livre était Sc!rtirhJ 

27. Le 1Se 1<111r "" 111ois d'E/ul, 6e mois '"" IJelfl li: llistom ""Jri11ee dtsfils (du peu· 
de l'année, correspond aux premiers jours de pie) de Die11, et en cet endroit meme la ve� 
septembre (Néh. vi, 15). -- DalU S11r11Httl, syr. traduit : cire/ d' lsrall. D'autres voient 
signification incertaine, Les uns font de ce mot dans cc mot, mieux conservé par la Vulg. Asa· 
la �ranscrlption grecque de l'hébreu sar à111 Il, r111nel, un nom de lieu <l�ignant le granJ par· 
pri11ce t/11 /euple de Dieu, et traduii;ent : la vis du temple : luatsar àm li, le parviS 1i•Jt#· 
� a11née de Simon, grand·prêti·e, en qualit� ci� �le tit1 .DieM, le  parvis d'Israël. 
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Chap. XIV, 34· In LIVRE DES MACI-IABÉES. Chap. XV, 2 1 .  

villes <le J udée, ainsi �ue llethsur, située à la , Simon, ("and prêtre et ethnarque des frontière, �ù se t�ouv.:u�nt auparav�nt les armes · Juifs e..t à toute la nation · �Ile était des ennemis, et 11 y mit une garnison de trou- . . . . ' • ' 

., pes juives. Il fortifia Joppé, située sur la mer, : ainsi ... onçue : 
et Gazara sur la frontière d'Azot, habitée autre- Le roi Antiochus, à Simon, ![ran ci-prêtre Li:s par les ennemis; et il y étaùlit des Juifs, et et ethnarque, et à la nation des J uifs, salut ! 
le� approvisionna de t�utes les choses n�ces- · Puisque des misérables se sont emparés du �; sain:s à leur conservation. Le peuple vit 1.a royaume de nos pères, que je veux le revendiconduite de Simon et la glo:re qu'il se proposait quer afin de le rétablir tel qu'il était aupara-
de donner à sa nation, et .ts l e  constituërent : vant, et que j'ai rasst:mblé des troupes nom-
leur chef et leur grand prêtre, à cause de tous ' breuses et équipé beaucoup de vaisseaux de 
ces services qu'H leur avait rendus, et de la jus- guerre; ayant l'intention de débarquer dans le 
tice et de la fidélité 1u'il garda envers sa na- pays pour tirer veniteance de ceux qui ont ruiné tion, et parce qu'il r.ravailla de toute manière notre pays et qui ont dévasté un grand :1on1bre 36 à élever son peuple. Pendant <tu'il vécut, tout 1 de villes de ce 1·oyaume, je te confirme toutes 
prùspér.a entre SP.S main�, au point q!1'il  ch�ss� 1 les remises de tnbuts que t'ont accordées les 
les nations du pays qu elles o-.:cupaient, "!tnsi rois mes prédécesseurs, et toutes celles de pré· que ceu" qui �taien� da!1s la cité d� Dav1� à sents qu'ils t'o!1t concédées . . Je te permets de Jérusalem, lesquels s ét:uent construit une cita- 1 frapper monnaie à ton empreinte pour ton pays. 
delle d'où ils faisaient des sorties, souillant les 1 Que Jérusalem et le temple soient libres ; que alencours du sanduaire et profanant grande· toutes les armes que tu as fabriquées et les for-37 men� sa sainteté. I l  y établit des guerriers teresses que tu as bâties et que tu occupes te de
j11ifs et la fort.ifia po�r assurer l a  défens� du i meurent. Que toute chose due ou à devoir au 
pavs et de la ville, et t1 exhaussa les murailles : trésor royal te soit re1nise dès à présent et pour 3! de. Jérusalem. Le roi Démétrius lui assur:i en .: toujours. Lorsque nous serons rentrés en pos-39 conséquence la  souveraine sacrificature ; t1 le ' se!lsion de notre ro)-a.ume, nous t'honorerons déclara son �mi. et lui. accor�a les plus gral!ds : magnifiquement, toi, ta na�ion et le sanctuaire. 

4o honneurs. Car t1 ar.ut appns que les Romains . de telle sorte que votre gloire brillera dans tout appelaient les Juifs amis et all iés et frères, et 1 l 'uni\•ers. 

2 

, 
..) 

5 

6 

7 

8 

9 

qu'ils avaient reçu honorablement les en\"oyés 1 
L

' . . 
4 1  de Simon. - Les Juifs et les prêtres ont do1rc 1 ·an cent SOLxante-quatorze, Antio- IO 

trouvé bon q�e Sim?n so!t prince et g�d prê- . chus se mit en marche vers le pays de 
ire po_ur t<?UJours, J�u à $e que paraisse un . ses pères, et toutes les troupes vinrent 42 prophete digne de fo1 ;  qu 11 commande leurs · 

• d l · d armées· qu'il ait le soin des choses saintes· 1 se ranger aupres e W, c sorte que peu 
qu'il ét�blisse les officiers pour les services pu: J'homn1L'S demeurèrent ù. Tryphon. Le 1 1  
blics, pour administrer le pays, veiller sur l�.s · roi Antiochus se mit à sa poursuite, et 43 a�mcme�ts et défendre_ les fort�ress?; g,u 11 ' ·rr.·phon vint en fuvant à Dora sur ait le som des choses saintes, qu'tl so1t obét de ·' . -. tous, que tous les ades publics dans le pays la mer. Car 11 voya1t que des maux 1 2  
soient écrits en son nom, et qu'il soit revêtu de . s'amassaient sur lui et que son armée H pourpre et d'or: li  ne sera. permis à l?ersonne l'abandonnait. A.:itiochus vint camper 1 3  du peuple ou d entre les pretres de rejeter au· : d , D . . · 11 cun de ces points, de contredire a•icun ordre , e..: ant ora a ..:_ec c�nt \ ingt_ mi e co!ll-
donné par lui, de convoquer s."lns sa permission battants et huit mille cavaliers. Il 1n- 14 
aucune assemblée dans l� pays, �e porter r�he . vestit la  ville, et comme des navires H de P01;1rpre ou agrafe d or. Q"!iconque agira s'approchèrent du côté de la mer il la contrairement à ce décret ou en violera quelque ' 

' . 
46 article, enc,,urra un châtime:it. Il  a paru bon pressa et par !erre et par mer, ne la1s

au peuple d'invest.ir Simon du �uvoir d'aJir sant personne y entrer ou en sortir. H selon �e décret. .Simon accepta; 11. voulut bien Cependant arrivèrent de la ville de 1 5  remplir les fonébons Je grand prctre, de chef R ,, . · · l' · 
des armées et d'ethnarque des Juifs et �es prê- orne i .. um;n1us et ceux qui a\'a1�nt 
tres, et P1Cercer le commandement supreme. accompagne, avec des lettres adressees 

4s On dl'Cida de graver cc document sur : aux rois et aux pays; en voici la teneur : 

Jes tables d�airain, et de les placer dans la , Lucius, consul des Romains, au1 roi �tolé- 16 
1 · d 1 l' t mée, salut ! Les amlxissadeurs des Juifs se 17 ga cne . U temp e, en. un lCU apparen 

• 1 sout rendus auprès de nous comme nos amis et 49 et d'en ùcposer une copie dan:; la chambre 1 nos alliés pour renouveler l'ancienne amitié et 
du tn'.'Sor, pour servir à Simon et à ses fils. : alliance, �yant été envoyés par le grand prêtre i Simon et par le peuple juif. lis ont apporté 
lHAI'. XV - XVI,  IO. - A11lùxlz11s VII 1 un .h?uclier d'or de mille mi,nes: C'est �ur- 19 

re.-oruzatl /'autoritt! de Simm puis . quoi 11  nous a semblé bon d écrire aux rots et 
. ' . ' j · awc oays de ne pas leur causer de dommage, nia/gr! une /titre des Romains, tl e11- de n'attaquer ni eux, ni leurs villes, ni leur 

<.'oie ;onlre lui' Ce11dt/Jie qui' e.:Jt ·vaincu. 1 inys, et de ne pas prêter assistance à ceux qui 
• • • • 1' leur feraient la. guerre. li nous a semblé bon 20 15 Le roi Antiochus, fils de Demétr1us, de recevoir d'eux ce oouclier. Si donc des 21  cn\'oya des iles de la mer une lettre à : hommes pervers se sont enfuis de leur pays 

X\', 23. D:ins la Vulg. ces diverses localités 
sont énumérée.-; dans un ordre un peu différent. 31. Ci11g ctl&ts ta/nets à'argtflt, d'après la valeur àe notre UJent monnayé , feraient 
4,250,000 fr., i;'il s'agu de talents h�breux; la moiti� seulement, en talents grecs. 

XVI , 3. Assts d'a111zlts, pour être des hom· 

mes et dC:fendre votre pays. Ce membre �- J'iu-a
se ne se lit pas dans la VulJt. - D' "o" trirt :  
en syr. 1it ntts./rir,s. La Vulg. ·4 aussi le plu
riel :/ratrts 11Ui; mais il f;o ·.c probablement 
lire, avec l'édition de Coll'�1utte-, /ratri's 111ti. Le texte aduel devrait .,;e traduire : tt (soyez) 
mes/rirts. 

515 



Cha p. XV , 22. !BR LIVRE DES MACHABÉES. Chap. XVI, 7. 
dans le ��tre, liv!�·les au grand .Prêtre Simon ! sion favorable, nous revendiquons l'hé-
pour qu il les châtie selon leur loi. 1 ritage de nos pères. Quant a Joppé et 3·  

22 La même lettre fut adressée au roi i à Gazara que tu réclames, ces deux vil- � 
Démétrius, à Attale, à Ariarathe et à i les faisaient beaucoup de mal à notre 

23 Arsace, ainsi qu'à tous les paxs : à \ peuple dans notre pays; nous donnerons 
Lampsaque, aux S�ates, à Délos, à ! pour elles cent talents. " Athénobius ne 
�lynde, a Sicyone, a la Carie, à Samos, t lui répondit pas un mot, mais il s'en 36 
à la Pamphylie, à la Lycie, à Hali.car- retourna irrité vers le roi, et lui rapperta 
nasse, à Rhodes, à Phasélis, à Cos, à la réponse de Simon, la magnificence de 
Side, à .<\radus, à Gortyne, à Cnide, à 1 sa cour et tout ce qu'il avait vu; ce qui 

24 Chypre et à Cyrène. Ils firent une CO· i jeta le roi dans une grande colère. 
pie de cette lettre pour Simon, le grand ! Or Tryphon -s'enfuit sur un navire à 37 
prêtre. ! Orthosias. Le roi nomma Cendé� 38 

25 Le roi Antiochus attaqua Dora le se- i commandant du littoral, et lui donna une 
cond jour, faisant approcher ses troupes 1 armée de fantas<>ins et de cavaliers. Et 39 
toujours de plus en plus près, et cons- ' il lui ordonna d'établir son camp en face 
truisant des machines, et il enferma i'ry- ! de la J udée,de fortifier Gédor ,d'en assurer 
pbon, de manière qu'on ne pot•. vait ni l les portes et de guerroyer contre le peu-

26 entrer ni sortir. Alors Sùr.or. lui en- : ple. Le roi cependant poursuivait Try
voya un secours de deux mille hommes 1 phon . . Cendébée, s'étant rendu à Jam- 40 
d'élite, ainsi que de rargent, de l'or et 1 nia , commença à irriter le peuple, à 

27 un appareil considérable. Lt! roi ne envahir la Judée, à faire des prisonniers 
vouiut pas les recevoir, mais il révoqua . et à massacrer. Il fortifia fu.�or et il y 41 
tous l� enMements antérieurs qu' :1 · mit des cavaliers et des troupes de pied, 
avait pris vis-a-vis de Simon et il se re- 1 pour faire des sorties et infester les che-

28 tira de lui. Il lui envoya Athénobius, un 1 mins de la Judée, comme le roi le lui 
de ses amis, pour s'aboucher avœ Ici et ! avait commandé. 
lui dire : " Vous occupez Joppé, Gazara : Jean monta de Gazara et vint annon. 16 
et la citadel!e de Jérusalem, qui sont 1 cer à son père ce que faisait Cendé. 

29 des villes de mon royaume. Vous avez 1 bée. Simon appela ses deux fils aî11és, 2 
dévasté leurs environs, faisant un grand t Judas et jean, et leur dit : " �les frères 
ravage dans le pays, et vous vous êtes i et moi, et la maison de mon pèl'e, avons 
rendus maîtres de beaucoup de lieux qui ' combatt11 les ennemis d'Israël depuis 

30 font partie de mes états. Maintenant notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous 
donc livrez-11011s les villes dont vous vous avons souvent réussi par nos mains à 
êtes emparés et les tributs des locali- : sauver Israël. l\laintenant je suis dl!\"�· j 
tés dont vous vous êtes rendus maitres, nu vieux, et vous, par la grâce dz"vilu, 
en detors du territoire de la Judée. vous avez assez d'années ; prenez ma 

3 1  Sinon, donnez à la place cinq cents place et celle de mon frère; allez com
talents d'argent, et pour les dévastations ! battre pour notre nation, et que le se
que vous avez commises, et pour les tri- cours du ciel soit avec vous ! " Puis il 4 
buts dus par ces villes cinq cents autres 1 choisit dans le pays vingt mille combat. 
talents, faute de quoi nous irons vous i tants et des cavaliers qui se ntirent en 

32 f;ûre la guerre. " :\thénobius, ami du : 1narche contre Cendébée; ils campèrent 
roi, étant arrivé à Jérusalem, vit la ma- la nuit à Modin. S'étant levés le matin, j 
gnificence 'de Simon, un buffet couvert ils s'avancèrent vers la plaine, et voici 
de vases d'or et <l'argent, et la grande qu'une nombreuse armée de fantassins et 
pom� dont il était entouré ; il en fut de cavaliers vint à leur rencontre : h! lit 
stupélait et il répéta les paroles du roi. d'un torrent les séparait. Jean ;ivec 

33 Simon lui répondit : " Ce n'est point ses hommes établit son camp en face 
une terre étrangère que nous avons prise, d'eux. S'apercevant que ses troupes 
ni des hieru; d'autrui dont nous nous tremblaient de traverser l� torrent, il le 
sommes emparés; mais c'est l'héritage franchit le premier; ce qu'ayant vu, ses 
de nos pères, qui avait été pendant quel- guerriers le passèrent après lui. Il  par· 
que temps injustement possédé par nos tagea son armée en deux corps, entre 

34 ennemis. Pour nous, trouvant l'occa- lesquels il rangea les cavaliers; or la ca· 

, 

2J- Ce Jean est connu sous le surnom d' H�.-- rent Pom� comme arbitre de leun dift'érenJs 
cr.11. Il conserva pendant �1 ans la Y->uvera1ne (6� av, J.-C.). Celui-ci arriva avec ses lé�ions, 
sacrificature et mourut l an 1o6 av. J.-C. , pnt Jc!rusalem .!'assaut et imposa aux Juifs la 
laissant deux fil!', Judas Aristobule et Afexan- dynastie idum6et1ne des H6rode.>. 
dre qui, après s'être disput6 le pouvoir, appel�-
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Chap. XVI,  8. ra LIVRE DES MACHABÉES. Chap. XVI, 24. 

Yalerie des ennemis était fort nombreu- cachés. Lorsque Simon fut ivre, ainsi 16 
g se. Ils firent retentir les trompettes sa- . que ses fils, Ptolémée se leva avec ses 

crées, et Cendébée fut mis en fuite avec : hommes, et, saisissant leurs armes, ils 
son armée; beaucoup tombèrent frappés ' se précipitèrent sur Simon, dans la salle 
;t mort, et le reste chercha un refuge . du festin, et le massacrèrent avec ses 

9 dans la forteresse. Alors Judas, frère • deux fils et quelques serviteurs. Il corn- 1 7  
de jean, fut blessé; mais Jean poursui- : mit ainsi une grande trahison et rendit 
vit les fuyards jusqu'à ce qu'il arriva ;\ : le mal pour le bien. 

10 �ior, que Cendébée avait fortifié. Les : . .\us.sitôt Ptolémée écrivit au roi pour 18 
vaincus s'enfuirent jusqu'aux tours qui 1 l'informer de l'évènement, et lui deman
wnt dans les champs d' Azot, et il livra 1 der d'envoyer des troupes à son aide, 
ta \·ille au feu. Deux mille d'entre eux pé- : afin qu'il lui livrât le pays et les villes 
rirent, et Jean retourna en paix dans la 1 des Juifs. Il dépêcha d'autres émis- 1 9  
Judée. · saires à Gazara pour tuer Jean, et expé-i dia des lettres aux générau.x, les convo-�0 �HAP. xv�! I I  - - 24. - J1orl tra-. : �uant près de lui, pour leur donner de gtqu� de Si11um,· son fils Jea11 lui 

' 1 argent, de l'or et des présents. Il en 20 suc<ec:k. ! envoya d'autres encore pour occuper 
1 1  Ptolémée, fils d' . .\bobus, avait été éta- ! Jérusalem et la montagne du temple. 

bli gouverneur militaire de la plaine de r �lais un messager ayant pr-is les de- 2 1  
Jéricho ; il possédait beaucoup d'or et ; vants, vint annoncer à Jean, dans Ga-

12 d'argent, car il était gendre du grand , zara, le meurtre de son père et de ses 
r3 prêtre. Son cœur s'enorgueillit; il aspi- 1 frères, et l'envoi d'assassins pour le tuer 

� à se  rendre ma:�e du pays, et il médi- : lui-mè1ne. A cette nouvelle, Jean fut 22 
tait des dt!Sseins perfides contre Simon � tout bouleversé: il se saisit des hommes 

14 et ses tils pour les perdre. Or Simon , i, qui venaient pour le tuer et i l les fit 
qui inspectait les villes de Judée, s'oc- i mourir, car il reconnut qu'ils avaient 
cupant avec sollicitude de leur bien-être, ; l'intention de le tuer. 
descendit à Jérich.:>, lui, �lathathia.s son \ Le reste de l'histoire de Jean, de ses 23 
filsetjuda.s,l'an cent soixante-dLx-sept,au ! guerres, des exploits qu'il accomplit, 

15 onzième mois, qui se nomme Sabat. Le 1 des murailles qu'il fit construire et de 
fils d':\bobus les reçut par ruse dans 1 toutet ses actions, tout cela est écrit 24 
une �tite forte�, nommée Doch, ! dans les annales de sa souveraine sacri
qu'il avait fait construire; il leur prépa- 1 ficature, à partir du jour où il devint 
ra un grand festin et y tint des hommes grand prêtre après son père. 
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IJME LIVRE DES MACHABE ES i 
, 

I. - DOCUMENTS PRELIMIN"AIRES 

DEUX LETTRES DES JUIFS D E  J ÉRUSALE�I A LEURS FRÈRES 
D'ÉGYPTE , POU I� LES ENGAGER A CÉLÉB RER 

• • 

L.i\. FE1'E DES ENCENIES , LE 25 CASLEU [CH. I - II ,  19], 

IRE. LETTRE _ H P 1 _ _  10 
ri. 11 rine; i;ous a\:ons allumé les lampes et 

· c A • ' 1 a e expose les pains l'an 188 des Séleucides en rappelant ' · 1 · • • · 
1 . ri. !' 6 ' I � a1ntenant nous vous t!t1-i'l•o11s encore ttJte au 1 e e an 1 9· 

1 pour que vous célébriez les jours de la 
l LEU RS frères, aux Juifs qui sont : tète des Tabernacles du mois de Casleu. 

en Egypte, salut ! Les Juifs, 1 En rannée Ct!nt quatre-vingt-huit. 

< 

· leurs frères, qui sont à Jérusa- . b 
' salem et dans le pavs de Juda : 11�1F. LETTRE .

. 
- CHAP. I ,  IO - 1 1 , 

2 souhaitent une heureuse paix ! Que Dieu : I?- f'.lus anctnurt, rat·onta11t la n1ort 
vous fasse du bien et qu'il se souvienne de [ �· -:t Jt/loc!tus� le �-�n0111•el/�11ent nz.er-

son alliance avec Abraham, Isaac et Ja- i L e1_lleux du jeu sa, 1 't!, les sonzs de jer�-
3 cob, ses fidèles serviteurs. Qu'il vous � 11:1e pour sauve,(arder le feu', fa /�1, 

donne à tous un cœur pour l'adorer et ' I arche l't lt tabe?_z�cle,
, 
enfin, I t'tablts· 

accomplir ses volontés de grand cœur et 1 sentent d'une b1tJ!tot!t,,que 11 J!rusa-
4 de bon gré. Qu'il ouvre votre cœur à ! lenz. 

sa loi et à ses préceptes, et qu'il y fasse 1 Ceux ùe Jérusalem et de la Judée, le 
5 la paix. Qu'il exauce vos prières et se 1 Sénat et Judas à Aristobule, conseiller 

réconcilie avec vous, et qu'il ne vous du roi Ptolémée, de la famille des prêtre; 
6 délaisse pas au temps du malheur. Et consacrés, et auxJuifs qui Stint en Egyp· 

maintenant nous sommes ici priant pour , te, salut et prospérité ! 
vous. . 

' Sauvés par Dieu de; grands périls, 1 1  
7 Sous le règne de Démétrius, en l'an nous lui rendons de grandes actions de 

cent soixante-neuf, nous, les juifs, vous grâces, nous qui sommes prêts à corn. 
avions écrit, alors que nous étions dans battre contre le roi. Car Dieu même a 12 
la plus extrême détresse, survenue pen- rejeté ceux qui s'étaient rangés en ba
dant ces années, depuis que Jason avec taille contre la ville sainte. En effet le 13 
ses partisans eut fait défection de la ter- chef e1111e111i s'étant rendu en Perse à la 

8 re sainte et du royaume. On avait brû- tête d'une armée qui p::iraissait invinci
lé la porte du te11zplt et répandu le sang ble, ils furent frappés dans le sanctuaire 
innocent. Alors nous avons prié le Sei- de Nanée, grâce à la ruse des prêtres de 
gneur, et nous avons été exaucés; nous Nanée. Antiochus vint en ce lieu ava: 14 
avons offert le sacrifice et la fieur de fa- ses amis sous prétexte d'épouser :a déesse, 

11 Le �rec est la langue originale du l/• lit•re Halas, l'an 167 des Séleucides, 145·4. av. J.·C. 
tout entter. Les lettres par lesquelles il s'ouvre, (1 Mack. xi, 15 sv.). 
étant destinées �ux Juifs hellénistes d'Egyptc1 9- Pour que vot4s cl/l/Jrie=, en union de scnont dCi �tre écrites dans la seule langue qua timcnts avec vos frères de Jérusalem, /a /(t1 
fQt .en �sall,e da'.1s ces communautés; quant au dts Tnhtr11a&/es au niois de CasleH : ce dcmier �·� 1.u•·l!lcme, al se donne coms;nc; un ab�égé mot détermine le sens de flte des Tahen14'.·l11: d� 1 h1st.�>1re de.Jason de Cyrè.nc, JUtf helléniste. il ne s'agit pas ici de l'ancienne fête de cc nom 
L abr�via�eur 1ncon'!u à qui nous devons le 

, qui se célébrait en odobre, mais de la fête ge la 
te�tc 1nsp1ré �u IIe hvre des Machabées entre· Dltiicace ('Jeat1, x, 2,) du temple rcconq_u1S et 
prit son trav�l, non seulement pour. rendre la purifié par Judas ?.lachabée (l Maeli. iv), fête 
l��ur.: de l �uvrage de Jason moins ard!-'e instituée par ce dernier et qui se célébrait pcn· (111 25 sv.), mats Sl�!tout l?<>ur adapter ces récits dant huit jours à la manière de celle de� Taber· 
au but moral qu al avait. en vue et q�e S?n nacles, au mois de Casleu, ou de décembre 
œuvre nou5 révèle : affcéhonner les J u1fs dts· (x, 5.<1)· Célébrer cette fête était faire ade de 
{ICrSé5 pa� I� monde a.n. temp,le de_ Jérusalem, dévouon enven: le temple de Jérusalem et réa· 
centre reh&1eux et poht1que d lsracf. gir contre les tendances séparatistes. 

!fi 12. Noter l'insistance avec laquelle est si1na· 
lée la �11t1tl de la lerrt de Judée (v. 7) et de 

1, 7. Dlmltrius I I  Nicator, qui monta sur la Yi/le où se trouve le tempfc. 
le trône de Syrie après la mort d'Alexandre 
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Chap. I, 1 5. llWE LIVRE DES i\IAC H . .\.BÉ ES. Chap. II, 4. 

dans le but de s�emparer des trésors à : libéral et seul juste, tout-puissant et éter-
15 titre de dot. Les prêtres de Nanée les 1 nel, qui délivrez Israël de tout mal, qui 

exposèrent, et lui-même entra avec un ' avez fait de nos pères vos élus et les avez 
petit no1 rtbre de ses gens dans l'enceinte � sanctifiés, rece\·ez ce sacrifice pour tout 26 

16 sacrée. Dès qu'il fut entré dans le tem- : votre peuple d'Israël; gardez votre héri
ple. ils le fermèrent, et ayant ouvert la : tage et sanctifiez-le. Rassemblez ceux 27 
porte secrète du plafond, ils lancèrent ! d'entre nous qui sont dispersés, délivrez 
des pierres, assommèrent le chef [et ceux • ceux qui sont esclaves parmi les nations, 
qui �taient avec lui], les coupèrent en : jetez un regard favorable sur ceu.x qui 
morceau."'C et jetèrent leurs têtes à ceux ! sont méprisés et en abomination, afin 

17  qui étaient dehors. Que notre Dieu soit : que les nations sachent que vous êtes 
béni en toutes choses, lui qui a livré à , notre Dieu. Châtiez ceux qui nous op- 28 
la n1ort les impies ! priment et qui nous outragent avec inso-

18 Devant donc célébrer au vingt-cin- . lence. Etablissez votre peuple dans 29 
quième jour du mois de Casleu la puri- votre lieu saint, comme l'a dit �Ioïse."
tication du temple, nous avons cru né- · En outre, les prêtres chantaient les 30 
cessaire de vous en irrformer, afin que ' hymnes. 
rous aussi vous célébriez les jours de la · Quand le sacrifice fut consommé, Né- 3 1  
fête des tabernacles et celui du feu, qui hémie fit répandre le reste de l'eau sur 
s'alluma lorsque Néhémie, après avoir : de grandes pierres. Cela fait, une 32 
reconstruit le temple et l'autel, offrit des flamme s'y alluma et le liqttide, ayant 
sacrifices. reçu les rayons lumineux. qui partaient 

19 Car, lorsque nos pères furent emme- · de l'autel, fut consumé. Le bruit de cet 33 
nés en Perse, les prêtres pieux de ce événement s'étant répandu, on informa 
temps-là, ayant pris du feu de l'autel, le le roi des Perses que, à l'endroit où les 
cachèrent en secret dans le creux d'un prêtres emmenés captifs avaient caché 
puits desséché, et ils l'y mirent si bien · le teu sa.cré, l'eau a\·ait été trouvée, et 
en stireté, que ce lieu demeura ignoré de que Néhémie et ses gens avaient sanc-

20 tous. Après beaucoup d'années écou- titié par elle le> s..'lcrifices. ..\lors le roi 34 
lées. lo�ue tel fut le bon plaisir de fit enclore ce lieu et le rendit sacré, cer
Dieu, Xéhemie, renvoyé e11 711d.!e par le . tifiant ainsi l'événement. Et à ceux �ui 35 
roi de Perse, fit rechercher le feu par les étaient l'objet de sa bienveillance, ils dis
descendants des prêtres qui l'avaient tribuait des présents nombreux et va. 
caché: mais comme ils nous racontèrent . riés. Or, les compagnons de Néhémie 36 
qu'ils n'avaient pas trouvé de feu, mais · appelèrent œ lieu NF.PHTHAR, c'est-à-

21 une eau épaisse, il leur dit d'en puiser, , dire purification, mais la plupart le nom
ct de lui en apporter; puis, quand on : ment NE11HTHAï. 
eut mis sur l'autel les choses nt.'Cessaires On trouve dans les archives publiques 2 
au sacrifice, Néhémie ordonna aux prè- que le prophète Jérémie ordonna à ceux 
trcs d'asperger de cette eau le bois et ce 1 qu'on déportait, de prendre le feu sacré, 

i2  qui était dessus. Cet ordre ayant été : ainsi qu'il a été dit ; et comment il fit des 
exécuté, et le moment étant venu où le · recommandations aux déportés, en leur .? 
soleil , jusque-là couvert de nuages, n.>s- : remettant "" e.x�111p/t1ire de la loi, afin 
plendit, un grand brasier s'alluma, en 11 qu'ils n'oubliassent pas les préceptes du 
sorte que tous furent dans radn1iration. Seigneur, et qu'ils ne s'égarassent pas 

23 Pendant que se consumaient les victi- 1 dans leurs pensées en voyant Jes idoles 
mes, 11.'S pretres firent une prière, et avec d'or et d'argent et les ornements dont 
eux tous les assistants; ce fut Jonathan elles étaient revêtues. i-:ntre autres dis- J 
qui con1mença, et les autres unirent leurs : cours de c� genre qu'il leur tint, il les 

24 voix à la sienne, ainsi que Néhémie. ; exhorta à n'éloigner jamais la loi de leur 
Cctttc prière était ainsi conçue : " Sei- 1 cn:?ur. 
gneur, Seigneur, Dieu, créateur de tou- 1 On lisait dans les mêmes écrits corn- 4 
tes choses, terrible et fort, juste et corn. 1 ment le· prophète, sur un ordre reçu 

25 patissant, qui êtes seul roi et bon , seul i de Dieu, fit transporter avec lui le taber-
--·---- -·---- / --------- ---

1 6 .  l �lach. vi et  l i  l\fach. ix. 1 I l ,  r. Nouveau détail qui complète i, 19 et 18. L,, fête de la ;11rificati111' ti1' t11n;u : sert de transition à. ce qui suit. Da1u les arvo}'.. vers. 9. - L� flt1 tlts Ta!i.tniacles du (/,iv1s ;116liqu1s, et non, comme traduit la 
mois de Casleu : même sens qu'au vers. 9, Vulg., daNs les écrits dt 11ré111i1, �rits qui 34· l1 roi; c'était Actaxerx� Longuemain, ne seraient pas arrivû jusqu'à nous. doni . Néh�mie était l'�han..�n et le proté1é 
(I l Es<lr. 111 1 ·9). 
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Chap. II, 5.  IIME LIV llE DES �IACH.-\BEES. Chap. II, 30. 

nacle et l'arche, et qu'il se rend�t ainsi i' lomon célébra pareillement les huit jours 
à la montagne que gravit l\loi�e et d'où , de la dldicace. 

5 il contempla l'héritage de Dieu. Arrivé i Ces mêmes choses se trouvent donc lj 
là, Jérémie trouva une habitation en ! racontées Jans les archives, et dans les 
forme d'antre, et il y déposa le taber- i mémoires de Néhémie; on y voit encore 
nacle et l'arche, ainsi que l'autel des i comment t-réhémie tcnda une bibliothèque 

6 parfums, et en boucha l'entrée. Quel- i et y recueillit les récit<; concernant les 
quei-uns de ses col!lpagnons étant venus , rois, les �'cnts des prophètes et de Da. 
ensuite pour marquer le chemin par des i vid, et les lettres des rois dé Perst' au 

7 signes, ils ne purent le trouver. Jérémie ! sujet de leurs présents. De même Judas q 
le sut et il les blâma : " Çe lieu, leur 1 a recueilli tous les livres qui avaient été 
dit-il, doit rester caché jusqu'à ce que ; dispersés pendant la guerre que nous 
Dieu ait rassemblé son peuple et lui ait /1 avons eu à soutenir, et ils sont entre 

8 fait miséricorde. Alors le Seigneur ré- nos mains. Si donc vous avez besoin 15 
vêlera ces objets sacrés, la gloire du 1 d'en avoir des �x�11zplaires, envoyez-nous 
Seigneur apparaitra; ainsi que la nuée, des messagers qui vous les porteront. 
comme elle apparut au temps de l\loise, et , C'est pourquoi-, comme nous allons cé- 1ri 
lorsque Salomon fit une prière pour que 1 lébrer la /!te de la purification, nous 
le temple fût glorieusement sanctifié. " vous adressons cette lettre; vous ferez 

Il était encore raconté dans ces écn"ls donc hien de solenniser ces jours m.:ec 
9 que ce roi, possédant la sagesse, offrit le nous. Dieu, qui a délivré tout son peu- li 

sacrifice de la dédicace et de l'achéve- ple et a rendu à tous l'héritage, le 
ro ment du sanctuaire. Et conme l\loise rovaume, le sacerdoce et la sanctifica. 

" 

pria le Seigneur et qu'un feu tomba du tion, comme il l'a annoncé par la Io� 18 
ciel et consuma le sacrifice, ainsi Salo- aura bientôt, nous l'espérons, pitié de 
mon pria et le feu descendit et consuma nous et nous rassemblera de toutes les 

1 1 les holocaustes. Moise dit : " Parce que régions qui sont sous le ciel, dans le 
la victime pour le péché n'a pas été saint lieu; car il nous a arrachés à de 19 

12 mangée, elle a été consun1ée. " Et Sa- grands man."< et a purifié le temple. 

, II. - RECIT DE L'AUTEUR [Il, 20 - X\:"]� 

PR:f:F ACE. - CH AP. I l ,  20 - 33 -

où il exfasc la source tt le dessein tk 
son ou·vrag-e. 

20 L'histoir� de Judas :.\lach:ibœ et de ses 
frères, la purification du temr>le auguste 

2 1  et la dédicace de l'autel ; comme aussi 
les combats livrés contre Antiochus Epi-

22 phane et son fils Eupator ; les inter
ventions éclatantes du ciel en faveur de 
ceux qui ont glorieusernent combattu 
pour la défense du judaïsme, de telle 
sorte que, malgré leur petit nombre, ils 
ont reconquis tcut le pays et mis en fuite 

23 une multitude de barbares, recouvré le 
sanctuaire célèbre dans tout l'univers, 
déliv.ré la ville et rétabli les lois qu'on 
tentait d'abolir, le Seigneur les ayant 

24 favorisés de toute sa bienveillance : tous 
ces faits exposés par Jason de Cyrène 
en cinq livres, nous allons essayer de 

25 les résumer en un seul Con:;idérant la 
masse de chiffres qu'ils renfernw,.•, et 
la difficulté qui existe pour ceux qui veu
lent suivre dans les détails les récits dt: 

16 sv. Conclusion de la lettre. Comp. i, s. 
2+ 7111011, forme grecque du nom de 1onû, 

assez r�pandue alors. Ce personnage, supposd 

; 
l'h»ttoire, par suite de l'abondance de la 
matière, nous nous sommes appliqués 26 
à rendre la tâche awéable à ceux qui se 
contentent d'une simple lecture; facile à 
ceux qui ont à cœur de confier les faits 
à leur mémoire, et profitable à tous in· 
distinctement. Pour nous qui avons en- 2i 
trepris ce travail d'abréviation, ce n'est 
pas une chose aisée, mais un labeur e.xi
geant des sueurs et des veilles, et non lS 
moins difficile que celui de l'ordonnateur 
d'un festin, qui c�0rcbe à procurer 
l'avantage des autres; cependant, pour 
mériter la reconnaissance de plusieurs, 
nous prendrons sur nous avec plaisir 
cette lourde tâche, laissant à l'auteur le 29 
soin de traiter exactement chaque chose, 
pour nous efforcer de suivre les règles 
de ce genre de composition. Or de 30 
même que l'architecte d'une maison nou· 
velle doit embrasser dans sa pensée tout 
l'ensemble de la const1-uction, tandis que 
celui qui se charge de la décorer et cfy 
peindre des figures doit se préoccuper �c 
ce qui regarde l'ornementation, ainsi, JC 
connu des leéleun, ne serait·il pas l'ambassa· 
deur de ce nom envoy� � Rome par Judas Ma· 
chaWe (I Mach. vii, 17)! 
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Chap. II, 3 1 .  l{ME LIVRE DES MACHABÊES. Chap. III, 1 5. 

.. 1 pense, en est-il pour nous. Ap!Jrofondir 
J le sujet, rendre compte de toutes choses, 

se donner de la peine pour les moindres 
détails, voilà le devoir de celui qui corn

.. ,, pose une histoire; mais à celui dont 
J- tout le dessein est d'en rédiger un abrégé, 

il faut accorder de ne poursuivre que la 

brièveté dans les récits sans s'attacher à 
une exposition complète des faits. 

Commençons donc ici notre relation, 33 
sans rien ajouter à ce qui vient d'être 
dit ; ce serait folie Que de se montrer 
diffus avant de raconter l'histoire, et 
concis dans l'histoire elle·mème. 

PREMIÈRE PARTIE 
, \ 

EVENEMENTS ACCOMPLIS SOUS 
, 

SELEUCUS IV ET ANTIOCHUS EPIPHA�"'E [CH. III - X, 8] . 

• .f. - PRÉLUDES DE LA PERSÉCUTION SYRIENNE. 

' • T - • . r celui-ci choisit Héliodore, qui était pré· 
Io - �HAP • .  I I I  -. I\ • 6. - � saint ! posé aux affaires ck l'Etat, et l'envo a fl)lltift On_zas �btzenl que le lresw du avec ordre d'e."técuter l'enlèvement Jes /i11zple soit

. 
mzracule11sm1e11! tfé/md" susdites richesses. Héliodore se mit 8 to11tre Hllzfk!ore, a_g-ent de Sll�ts; 

aussitôt en route, sous le préte.�te d'ins. <Zl;·�·usl par
. 
Simon, ü va denzander ;w· I pecter les villes de Cœlé-Syrie et de tue au roz. i Phénicie, mais en réalité pour exécuter 

3 Pendant que les habitants de la ville i le dessein du roi. 
sainte jouissaient d'une paix entière, et 1 Arrivé à Jérusalem, Héliodore fut reçu 9 
que les lois étaient encore exactement amicalement par le grand prêtre de la 
observées grâce à la piété et à l'amour ville; puis il raconta ce qu'on lui avait 

2 de la justice du grand prêtre Onias, il appris et e.xposa le but de sa présence, 
arrivait que les rois eux-mêmes hono- en demandant si vraiment les choses 
raient le saint lieu et ornaient le temple étaient ainsi. Alors le grand prêtre lui 10 

3 de dons magnifiques, au point que Sé- 1 représenta que le trésor renfermait les 
leucus, roi d' ASie, fournissait de son 1 dépôts des veuves et des orphelins ; 
revenu toute la dépense nécessaire au 1 qu'une partie de l'argent appartenait à 1 1  
servie� des sacrifices. 1 Hircan, fils de Tobie, homme très con-

4 Mais un certain Simon, de la tribu de / sidérable; que la situation n'était pas ce 
Benjamin, constitué administrateur du que disait le calomniateur impie, Si
temple, entra en lutte avec le grand mon, mais que toutes ces richesses se 
prêtre au sujet de l'intendance du mar- réduisaient à quatre cents talents d'ar· 

5 ché de la ville. Comme il ne pouvait 1 gent et deux cents talents d'or ; que 1 2  
l'emporter sur Onias , il alla trouver d'ailleurs il était tout-à-fait impos&ble 
Apollonius, fils de Thrasée, Je gouver- de dépouiller ceu.x qui s'étaient confiés à 
neur militaire, à cette é�ue, de la la sainteté de ce lieu, à la majesté invio-

6 Cœlé- Syrie et de la Phéniete. Il lui Jable d'un temple vénéré dans tout !'uni. 
rapporta que le trésor saul de Jérusa- vers. Mais lui, en vertu des ordres 1 3  
lem était rempli de sommes énormes, qu'il avait reçus du roi, soutenait abso
d'une quantité de valeur incalculable de lument que cet argent devait être porté 
riches.ses de toutes sortes et nullement dans le trésor r".'yal. 
en r.1pport avec la dépense nécessaire I Ayant donc fixé un jour, il allait en- 14 
pour les sacrifices, et qu'il était possible trer pour inspecter ces richesses avant 
de faire passer tout c.e trésor entre les d'en disposer, ce qui causa dans la ville 

7 mains du roi. Dans un entretien avec entière une grande pei turbation. Les 15 
!� roi, Apollonius lui donna aviS des prêtres se prosternèrent devant l'autel, 
nchcsses qu'on lui avait signalée&, et revêtus de leurs habits sacerdotaux, et se 

. IJJ ,  1 . ONitU III ,  qai obtint le grand pon· llficat !'an 196 avant J�s-Christ. Voya son �oge, 1v, 2 sv.; xv, 12 ; 7�ùjll1, AntJq. xu, 1v1 ro. 
J. Sl/111n11 IV PhiJopator {187-176 av. J, ·C.), 

(r�'"e aln6 d' Antiochus Epiphane, qui Jui IUC· 
œda. 

) . HllÛNin'I, J>rObabJement le même qui 6t 
pb'ir �Jeucus IV quelque temps apr� (Ap
pien Sp. 45). 
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Chap. III, 16. 11111e LIVRE DES MACllABÉES. 

- - - - - - ---

Chap. IV, 4. 
tournant vers le ciel ils priaient Celui j son saint lieu, et le temple qui était un 
qui avait fait la loi sur les dépôts de con- i instant auparavant plein d'épouvante et 
server ces biens intacts à ceux qu! les de trouble, fut, grâce à la manifestation 

16  avaient déposés. En voyant le visage du Seigneur tout-puissant, rempli de joie 
du grand prêtre, on se sentait bl� et d'allégresse. 
jusqu'au plus intime de l'âme; car sa 1 .\ussitôt quelques-uns des compagnons 31 
figure et l'altération de son teint attes- 1 d'Héliodore demandèrent à Onias de prier 

1 7 taient la vivacité de sa douleur. La le Très-Haut et d'accorder la vie à celui 
consternation peinte dans toute sa per- qui gisait n'ayant plus qu'un souffle. 
sonne et le frisson de son corps rêvé- Et le grand prêtre, dans la crainte que 32 
laient à tous les regards l'affliction de le roi ne s'imaginât qu'un attentat avait 

18  son cœur. Les habitants se précipi- été commis par les Juifs contre Héliodore, 
taient par troupes hors de leurs maisons offrit pour la vie de cet homme un sacri
et priaient tous ensemble pour détourner tice d'e."<piation. Pendant que le grand 3j 
du saint lieu l'opprobre dont il était prêtre offrait le sacrifice expiatoire, les 

I 9 menacé. Les femmes, la poitrine cou- mêmes jeunes hommes apparurent à Hé
verte de sacs, remplissaient les rues ; liodore revêtus des mêmes habits, et se 
celles des jeunes filles qui étaient renfer- tenant debout lui dirent : " Rends de 
mées, couraient les unes aux portes, les grandes actions de grâces au grand prê· 
autres vers les murailles ; quelques-unes tre Onias, car c'est à cause de lui que le 

20 regardaient par les fenêtres ; toutes, Seigneur te donne la vie sauve. Pour 34 
les mains étendues vers le ciel, faisaient toi, ainsi châtié par lui, annonce à tous la 

2 1  entendre des supplications. L'abatte- grande puissance de Dieu. " • .\.yant dit 
ment de cette foule confuse et l'attente ces mots, ils disparurent. Eliodore 3; 
pleine d'angoisse du grand prêtre exci- offrit au Seigneur un sacrifice et fit de 

22 taient la pitié. Pendant que les Juifs grands vœu.x à celui qui lui avait accor· 
suppliaient le Tout-Puissant de garder dé la vie: puis,ayant assuré Onias de son 
intacts, en toute sûreté, les dépôts à amitii:, il retourna avec ses troupes vers 

23 ceux qui les avaient confiés, Héliodore le roi. Et il rendait témoignage à tous 'jà 
e.xécutait son dessein. des œuvres du grand Dieu qu'il avait 

Dt!jà il était là avec ses satellites près vues de ses yeux. Le roi ayant deman- 3i 
24 du trésor, lorsque le Seigneur des es- dé à Héliodore quel homme lui paraissait 

prits, le Dominateur de toute puissance, propre à être envoyé d� nouvèau à Jéru
fit une grande manifestation, de sorte salem, celui-ci lui répondit : " Si tu as 3S 
que tous ceux qui avaient osé venir là, quelque ennemi ou un adversaire de 

. atteints pat la force de Dieu, furent ton gouvernement, envoie-le là-bas, et il 
frappés d'impui<iSanœ et d'épou1·ante. te reviendra déchiré de coups, si toutefois 

25 A leurs yeux apparut un cheval monté il en réchappe, car il y a vraiment en ce 
par un cavalier terrible, et richement lieu un� force divine. Celui qui a sa 39 
caparaçonné; s'élançant avec impétuosi- demeure dans le ciet veille sur ce lieu et 
té, il agita sur Héliodore ses pieds de le protège ; ceux qui y viennent avec de 
devant; le cavalier paraissait avoir une mauvais desseins, il les frappe et les fait 

26 armure d'or. En même temps lui appa- périr. " 
rurent deux autres jeunes hommes, pleins C'est ainsi que se passèrent les choses 40 
de force, brillants d'un vif éclat et vêtus concernant Héliodore et la conservation 
d'habits magnifiques; s'étant placés l'un du trésor sacré. 
d'un côté, l'autre de l'autre, ils le flagel- Le dit Simon, ce délateur du trésor 4 
laient sans relâche, lui portant une mul- et de sa patrie, parlait mal d'Onias : 

27 titude de coups. H.11iodore tomba subi- c'est lui, disait-il, qui avait excité Hélio
tement par terre, environné de profondes dore et qui était l'auteur de tout le mal. 
ténèbres; on le ramas.CJa, pour le mettre Le bienfaiteur de la ville, le défenseur 2 

28 dans une litière; et cet hommequi venait de ses concitoyens et l'observateur fidèle 
d'entrer dans la chambre du susdit trésor des lois, il osait le faire passer pour un 
avec une suite nombreuse de coureurs et ad\"ersaire de l'Etat. Cette haine alla j 
de satellites armés, on l'emporta incapa- si loin que des meurtres furent commis 
hie de s'aider lui-même et ayant visible- par l'un des affidés de Simon. Alors 4 
ment éprouvé la puissance de Dieu. Onias, considérant le danger de ces divi· 

29 Pendant qu'il était là, sous le coup de la sions et les emportements d' . .\.polloni�, 
force divine, étendu muet, privé de toute le gouverneur militaire de la Cœlé - Syne 

30 espérance et de tout secours, les juüs et de la Phénicie, qui encourageait la 
bénissaient le Seigneur qui avait glorifié méchanceté de Simon, alla trouver le 
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Chap. IV, 5. !l!llE LIVRE DES l\IACIIABÉES. Chap. IV t 25. 

5 roi, non pour accuser ses concitoyens, 1 proscrite; par la loi, dès que l'appel à lan· 
mais ayant en vue l'intérêt général et cer le disque s'était fait entendre. Ne r 5 

6 particul ier de tout son peuple. Car il faisant aucun cas dt!S fonctions honori
\·oyait bien que sans l'intervention du tiques de leur pays, ils tenaient en haute 
roi, il était impossible de pacifier la situa- estime les distinctions des Grecs. C'est 16 
t ion ; et que Simon ne renoncerait pas à pourquoi de waves calamités les attei-
ses criminelles entreprises. gnirent, et dans ceux- là même dont ils 

imitaient le genre de vie et au.xquels ils 2° C HAP. IV, 7 - v, Io. -- Ayant aclzett! voulaient ressembler en tout, ils trouvè-d'. Epipha1u 
_
le pontifical! 7ason . fa110- rent des ennemis et des oppresseurs. 

rzse f lzell!n1s11ze et courtise le ro�; su.P_- Car on ne viole pas impunément les lois 1 7  plant! par 1Vt!lt!11as - lequel fazt pénr . divines· mais c'est ce que démontrera la ùnias et f':ovoque 1111e én1e11te à .7ér1'- ; suite d� événements. s�1!�m � zl lutte ,·01ztre son nval et i Pendant qu'on célébrait à T}T les 18  jz 111t nzz i-lrablenzent. ; jeu:< quinquennaux, auxquels le roi assis-
7 �lais après la mort de Séleucus, Antio- � tait, le crimini:!l Jason envoya de Jéru- 1 9  

chus surnommé Epiphane lui ayant suc- sa.lem des spectateursqui étaient citoyens 
cédé, Jason, frère d'Onias, entreprit d' • .\otioche, porteurs de trois cents drach-

8 d'usurper le souverain pontificat. Il se J mes d'argent pour le sacrifice d'Hercule; 
rendit auprès du roi et !ui promit trois 1 mais ceu.x-là mè:ne qui les portaient de
cent soixante talents d'argent et quatre- 1 mandèrent que cet argent fût employé, 
vingts talents pris sur d'autres revenus. non à des sacrifices, ce qui ne convenait 

9 Il promettait en outre de s'engager par pas, mais à couvrir d'autres dépenses. 
écrit pour cent cinquante autres talents 1 • .\insi les trois cents drachmes destinées 2'.J 
si on lui accordait d'établir de sa propre ; par celui qui les envoyait au sacrifice en 
autorité et selon ses vues un gymnase 1 l'honneur d'Hercule, ser\;rent, selon le 
avec un éphébée, et d'inscrire les habi- ;, désir de ceu."t qui les apportaient, à la 
tants de Jérusalem comme citoyens d' An- ' construction de trirèmes. 

10 tiochc. Le roi consentit à tout. Dès que Apollonius, fils de �lénesthée, ayant 2 1  
Jason eut obtenu le pouvoir, il se mit à été envoyé en Egypte, à l'occasion de 
introduire les mœurs grecques parmi ses . l'intronisation du roi Ptolémée Philomé-

r r concitoyens. I l  abolit les franchises que i tor, Antiochus apprit que œ roi était mal 
les rois, par humanité, avaient accordées . disposé à son égard, et voulant se mettre 
aux Juifs grâce à l'entremise de Jean, en sûreté vis-à-vis de lui, il se rendit à 
père d'Eupolème, lequel fut envové en Joppé, puis à Jérusalem. Reçu magni- 22 
ambassade pour conclure un traité d 'al- fiquement par Jason et par toute la ville, 
li:i.ncc et d'amitié avec les Romains, et, il fit son entrée à la lumière des tlam
détruisant les institutions légitimes, il j beau."t et au milieu des acclamations, 
�tablit des coutumes contra.ires à la loi. puis il conduisit pareillement son armée 

12 Il se lit un plaisir de fonder un gymnase en Phénicie. 
au pied même de l' Acropole, et il élevait Trois ans s'étant écoulés, Jason en- 23 
les cnf ants les plus nobles en les mettant voya �lénélas, frère de Simon mentionné 

13 sous le chapeau. L'hellénisme grandit Il plus haut, pour porter l'argent au roi et 
alors à un tel point, et l'on vit un tel en- acquitter lesdroitsd'enregistremcnt d'af
trainemcnt vers les coutumes étrangères, ! faires importantes. �1ais �lénélas se 24 
par suite de l'excessive perversité de recommanda au roi, lui rendit honneur 
Jason, homme impie et nullement grand avec les dehors d'un homme haut placé 

14 prêtre, que les prêtres ne montraient et se fit adjuger à lui-même le souverain 
pins aucun zèle pour le service de l'autel, pontificat, en offrant trois cents talents 
et que, méprisant le temple et négligeant d'argent de plus que n'avait fait Jason. 
les sacrifices, ils s'empressaient de pren- Ayant reçu du roi ses lettres d'investi- 25 
dre part, dans la palestre, aux e.xercices ture, il revint à Jérusalem. n'ayant rien 

I\', u .  /nsli/1'1it»U llpti111ts : c'est à tort 
que, dans la Vulg., une vargule est placde entre ltgitù11ti ctfara. 12. S1.111s le i:lwjea", ou le jJltase, chapeau à large bord dont on se servait pour se 1arnntir 
du soleil et de la pluie, particulièrement dans 
!es cxcrcice_s du io:mnase ; Mercure, patron des JellJC corporels, �tait reprâenté couvert du pé. 
�· Sens : il faisait en sorte que les plus nobles 
JCUncs gens re�ussent une �ucation et une cul ·  

ture grecque. c'est-à-dire paienue. : Vulg. il 
;la;azt us ;lus 11o/Jles jt1'11tS p1U tla11s us 
lieu.r i11/d11us, c'est·à·dire dans ces lieux 
d'cxerdccs1 où leur chasteté �tait aussi exposée 
que leur foi religieuse. 

13. L'ltellmù1'U, la religion et les mœurs 
grecques, C.·�-ù. paiennes. - GraNdit alt»7 ; 
la Vulg. paraphrase un peu le texte : " Ce 
1e'ilait jas '"' «1"'11U11&1111n1t, mais "" tJlw.. 
/opje111111I des mœurs paiennes. 
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Chap. IV, 26. IIME LIVRE DES MACHABEES. Cha.p. V, 2. 
qui fût digne du sacerdoce et n'apportant 
que les instincts d'un tyran cruel et la 

26 fureur d'une bête sauvage. Ainsi Jason, 
qui avait trompé son propre frère, trom
pé à son tour par un autre, dut gagner 

27 en fugitif le pays des Ammonites. Quant 
à Ménélas, il obtint le pontificat; mais, 
comme il ne s'exécutait pas relativement 
à la somme promise au roi, malgré les 
réclamations de Sostrate, commandant 

28 de l' Acropole, qui avait dans ses attri
butions la perception des impôts, tous 

29 deux furent mandés auprès du roi. l\lé
nélas laissa pour le remplacer comme 
grand prêtre son frère Lysimaque,' et 
Sostrate laissa comme remplaçant Cra
tès, gouverneur de Chypre. 

30 Sur ces entrefaites, il arriva que les 
habitants de Tarse et de !\tallas se révol
tèrent, parce que ces deux villes avaient 
été données en présent à Antiochide, 

3 I concubine du roi. Le roi partit donc en 
hâte pour apaiser la sédition, ayant laissé 
comme son lieutenant Andronique, un 

32 desgrands dignitaires. Ménélas,Jugeant 
les circonstances favorables, enleva du 
temple quelques vases d'or et les donna 
à Andronique, et il réussit à en vendre 
d'autres à Tvr et aux villes voisines. 

33 Lorsque OniaS eut connu d'une manière 
certaine ce nouveau crime de l\lénélas, il 
lui en adressa des reproches, après s'être 
retiré dans l'asile de Daphné, près d' An-

34 tioche. C'est pourquoi l\lénélas, prenant 
à part Andronique, le pressait de mettre 
à mort Onias. Andronique vint donc 
trouver Onias, et usant de ruse, il lui 
présenta la main droite avec serment ; 
puis, quoique suspect, il le décida à sor
tir de son asile et le mit aussitôt à mort, 

35 sans égard pour la justice. Aussi, non 
seulement les Juifs, mais beaucoup d'en
tre les autres nations furent indignés et 
affligés du meurtre injuste de cet homme. 

36 Et lorsque le roi fut revenu de Cilicie, 
les Juifs d'Antioche, ainsi que des Grecs 
également ennemis de la violence, vin
rent le trouver au sujet du meurtre ini-

37 'lu� d'Onias. Antiocbus fut contristé 
Jusqu'au fond de l'âme et, touché de com
passion pour Onias, il versa des larmes 
au souvenir de la modération et de la 

38 conduite si sage du défunt. Dans son 
indignation, il fit enlever sur le champ 
la pourpre à Andronique, déchira ses 
vêtements et, l'ayant fait mener par 

29- Cratis. :  personnage inconnu et dont il ne 
sera plus question dans la suite. Le Cod. 
Vatic. remplace meme ce nom propre par le 
participe icpAnjcmc que semble avoir ln aus.11i 
l'auteur de la Vulg. 

toute la ville, il dégrada ce scélérat au 
lieu même où il avait exécuté son atten. 
tat impie sur Onias, le Seigneur le frap
pant ainsi d'un juste châtiment. 

Or, un grand nombre de vols sacri- :: 
lèges, ayant été commis par Lysimaque · 
d'accord avec Ménélas, et le bruit s'en 
étant répandu, le peuple s'ameuta con
tre Lysimaque, lor;;,que déjà be..1.ucoup de 
vases d'or avaient éte dispersés. Voyant 4û 
la muititude soulevée et les esprits en
flammés de c.!>lère, Lysimaque arma en
viron trois mille hommes et se mit à 
exercer des actes de violence, sous le 
commandement d'un certain T\Tan, 
homme avancé en âge et non moms en 
perversité. Mais lorsqu'ils connurent �r 
l'attaque de Lysimaque, les uns saisi
rent des pierres, d'autres de gros bâtons, 
et quelques-uns, ramassant de la cendre 
qui se trouvait là, la lançaient tumultueu. 
sement sur les partisans de Lysimaque. 
C'est ainsi qu'ils blessèrent un grand .µ 
nombre de ses gens, en tuèrent plusieurs, 
mirent tous les autres en fuite et massa
crèrent le sacrilège lui-même auprès du 
trésor d11 ten1ple. Puis on commença 4l 
sur ces faits une instruction contre �té. 
nélas. Lorsque le roi vint à Tyr, les 44 
trois hommes envoyés par les Anciais 
lui exposèrent la justice de leur cause. 
Se voyant convaincu, l\lénélas promit à 4) 
Ptolémée, fils de DoryJDène, ·une grœse 
somme d'argent pour qu'il lui rendit le 
roi favorable. Ptolémée, ayant donc 40 
emmené le roi sous le péristyle, comme 
pour prendre le frais, le fit changer de 
résolution. Le roi déclara l\lénéla<; in· 4i 
nocent des accusations portées contre lu� 
quoiqu'il fût coupable de tous les crimes, 
et il condamna à mort des malheureux 
qui, s'ils avaient plaidé leur cause même 
devant des Scythes, eussent été renvoyés 
innocents; et des hommes qui avaient 48 
pris la parole pour défendre la ville, le 
peuple et les objets sacrés, subirent sans 
délai cette peine injuste. Les Tyriens 40 
eux-mêmes en furent indignés, et ils 
firent aux victimes de magnifiques f uné
railles. Quant à l\lénélas, grâce à la 50 
cupidité des puissants, il se maintint 
dans sa dignité, grandissant en malice 
et cruel fléau de ses concitoyens. 

5 V ers ce temps-là, Antiochus organisa 
sa seconde expédition en Egypte. Or il � 
arriva que, dans toute la ville, pendant 

La Vulg. traduit inexadement ce verset : Ml· 
1111.u fut dlit1sl d11 111&1rd«e et n1t Jd11r sil&· 
c1ueur Lyntnlll}tte st1t1 frln, et �ostratefat 
mis à la tlte dts Cyjriolts. 
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Chap. V, 3· llKB LIVRE DES �IA•.::HABÉES. Chap. V, 22. 

près de quarante jours, apparurent cou- trophées sur des ennemis, et non sur des 
rant dans les airs des cavaliers ayant des gens de la même nation. D'une part, il 7 
v�tements d'or et armés de lances à la ma- . ne rét1$it pas à s2emp'-Ûer du pouvoir, 

3 nière des cohortes, ainsi que des esca- 1 et de l'autre ses intrigues aboutirent 
Jrons de chevaux rangés en ordre de ba- pour lui à la confusion ; il dut regagner 
taille, des attaques et des charges de part en fugitif le pays des Ammonites. Corn- 8 
et d'autre, des agitations de boucliers et me terme de sa vie criminelle, on le vit 
une multitude de piques, des épées tirées serré de près chez Arétas, roi des • .\ra-
du fourreau, des traits lancés, un vif bes, fuyant de ville en ville, poursuivi et 
éclat d'armures d'or et de cuiraS!ie:S détesté par tous comme transgresseur 

4 de toutes sortes. C'est pourquoi tous des lois, exécré comme le bourreau de sa 
priaient pour que ces apparitions leur patrie et de ses concitoyens, ignomi-

5 fussent favorables. Un faux bruit de la nieusement chasséjusqu'en Egypte. Lui 9 
mort d' Antioctius s'étant répandu, Jason qui avait ba.-uti tant de personnes de leur 
ne prit pas moins d'un millier d'hommes ,patrie, il périt sur la terre étrangère, 
et vint attaquer la ville à l'improviste. après s'être rendu à Lacédémone dans 
Les citoyens coururent aux murailles, l'espoir d'y trouver un refuge en consi
mais la ville finit par être prise, et Mé- dération de la commune origine. Lui 10 

6 naas se réfugia dans la citadelle. Jason qui avait jeté tant d'hommes sur le sol 
se livra sans pitié au massacre de ses ,  sans sépulture, nul ne le pleura et ne 
propres concitoyens, ne rétléchissant pas lui rendit aucun des derniers devoirs; il 
qu'une journée gagnée sur des compa- ne fut pas enseveli dans le tombeau de 
triotes est la journée la plus tristement ses pères. 
perdue, mais s'imaginant remporter des 

B. � PERSÉCUTION D'.<\NTIOCHUS ÉPIPHANE. 

3o - CHAP. v, 1 1  _ vrr. _ Le  roi sac- arrachan� les offrandes déposées
_ 
par les 

•age Jln1salem, pille le te111ple et m- a��.rolS pou! r�ausser la glo� et la 
treprend de suhstittur violemment le 1 d�te de ce lieu, il . les re°!ettai� à 

,
des 

pag.znis111e à la religion juive. Jt1<ias 1 mai� profanes. �tiochus s ��t d or- 17 
1.4" /z 1. • , r: :#. guetl dans son espnt, ne CODSlderant pas .YLac sole se retire au disert; 1es J U'.JS 1 1 S . 'tai"t · ·t • de fidèles sont livrés au st1pplict, entre ' 

que .e 
. eigneur e . 1rt; e pour � 

autres E/fasar et sept frbes avec leur temps � cause dt.>S ��es des habitan�-; 
mère de la ville et que c'etait pour cela qu'il 

· détournait ses regards de œ lieu. Au- r 8 
1 1  Ces �vénements étant arrivés à la con- trement, s'ils n'avaient pas été coupables 

naissance du roi, il crut que la Judée d'un grand nombre de péchés, lui aussi, 
faisait défection. Il partit donc d'Egyp. comme Héliodore envoyé par le roi Sé
te, furieux comme une bête féroœ, et leucus pour disposer du trésor, il aurait 

12 s'empara de la ville à main armée. Il été, dès son arrivée, flagellé et réprimé 
ordonna aux soldats de tuer sans pitié dans son audace. Mais Dieu n'a pa.<i 19 
ceux. qui tomberaient entre leurs mains, choisi le peuple à cause de ce lieu ; il a 
et d'égorger ceux qui monteraient sur choisi ce lieu à cause du peuple. C'est 20 

13 les toits des maisons. Ainsi furent tués pourquoi ce lieu a participé aux mal
des jeunes gens et des vieillards; ainsi heurs du peuple, comme il a été ensuite 
pt!rirent des hommes faits, des femmes associé aux bienfaits du Seigneur ; dé
�t Jes enfants, ainsi furent égorgés des JaiMé dans la colère du Tout-Puissant, il 

14 Jeunes filles et des nourrissons. Le nom- a été de nouveau, quand le souverain Sei
bre des victimes pendant ces trois jours, gneur s'est réconcilié avec sun /e#Ple, 
fut de quatre-vingt mille, dont quarante rétabli en grand honneur. 
mille furent massacrés et autant furent Antiochus avant donc enlevé au tem- 2 1  r 5 vendus comme esclaves. Non content de ple dix-huit cénts talents s'en retourna 
ce. atrocités, il osa pénétrer dans le tem- en hâte à Antioche, s'imaginant dans 
pic le plus saint de toute la terre, ayant son orgueil, à cause de l'enivrement de 
�ur guide ?.ténélas, traitre envers les son cœur, pouvoir rendre navigable la 

16 lois et �nvcrs sa patrie. Et prenant de 1 terre ferme et faire marcher ses trfJUpes 
ses mains souillees les objets sacrés, et sur mer. Mais il laissa des préposés 22 

V, u. On trouve quelques ditails de plus 
1 Mach. i, 21·29. 

1'4· M1111acrts, litt. f"rnû ftaJlls jar ks 

""""'; dans la Vulg., fi1rn1t 111cluittûs. La 
traduéüon de la Vulg. double le nombre, d�jà 
�nonne, des victimes de la cruaul� d' Antiochus. 
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Chap. V, 23. II�tE LIVRE DES �CACHABÉES. Chap. 'VI, 21.  
pour tourmenter le peuple : à Jérusalem, 1 édit fut rendu, à l'instigation de Ptolé. 
Philippe, originaire de Phrygie. plus 1 mée, pour que, dans les villes grecques 
cruel encore que celui qui l'avait établi ; du voisinage, on prit les mèmes mesures 

23 à Garizim, Andronique, et outre ceux-ci contre les Juifs et que l'on f it des sacri
�Iénélas qui, avec plus de méchanceté 1 fices, avec ordre de mettre à mort ceux 9 
que les autres, s'élevait insolemment au- : qui refuseraient d'adopter les coutumes 

24 dessus de ses concitoyens et nourris- 1 grecques. On avait donc partout sous 
sait des sentiments de haine contre les i les yeux des scènes de désolation. Ainsi 10 
patriotes Juifs. De plus, . .\ntiochus en- 1 deux femmes, pour avoir circoncis leurs 
voya l'infâme • .\.pollonius à la tête d'une '. enfants, furent amenées ; on suspendit 
armée de vingt-deu."<. mille hommes, avec ' leurs enfants à leurs mamelles, on les 
ordre de mettre à mort tous les hommes 1 traina publiquement· par la ville, et on 
dans la force de l'âge et de vendre les i les précipita du haut des remparts. 

25 femmes et les enfants. ..\rrivé à Jéru- j D'autres s'étant rendus ensemble dans 1 1  
salem, Apollonius, simulant des inten-., des cavernes voisines pour célébrer en 
tions pacifiques, se tint tranquille jus- • secret le jour du sabbat, furent dénoncés 
qu'au jour du sabbat, et lorsqu'il vit les i à Philippe, et on les y brûla tous sans 
J uifs en train de le célébrer, il fit pren- • qu'ils osassent se défendre, par respect 

26 dre les armes à ses troupes. Et tous : pour la sainteté du jour. 
ceux qui étaient sortis pour le spectacle. : je supplie ceux ù. qui œ livre tombera 12 
il les fit massacrer, et parcourant la ville : entre les mains de ne pas se laisser dé. 
avec ses soldats, il mit à mort une mul- 1 concerter à cause de ces calamités, et de 
titude de personnes. '. croire que ces pcrSt.\cutions ont eu lieu, 

27 Or Judas �lachabée, lui dixième, se non pour la ruine, mais pour la punition 
retira dans le désert, vivant à la manière de notre race. Quand Dieu ne laisse 13 
des bêtes fauves sur les montagnes, avec · pas longtemps les ix�heurs impunis, 
ses compagnons, ne mangeant jamais 1 mais qu'il fait tomber sur eux un prompt 
que des herbes, pour ne pas se souiller. 1 �bâtiment, c't.'St une marque de grande 

6 Peu de temps après, le roi envova un 1 bonté. En effet, le souverain :,laitre, q 
vieillard d' A.thènes pour contraindre les '. pour punir les autres nations, attend 
Juifs à abandonner le culte de leurs avec patience qu'elles aient con1blé la 
pères et le<i empècher de vivre selon les � mesure des iniquités; ce n'est pas ainsi 

2 lois de Dieu, et pour profaner le tem- qu'il a jtigé à propos d'J!n agir avec 
ple de Jérusalem et le dédier à Jupiter nous, afin de n"avoir pas· à exercer sur 15 
Olympien, et celui de Garizim à Jupiter · nous s.1. vengeance, quand nos péchés au. 
Hospitalier, conformément au caractère . raient atteint leur pleine mesure. Aussi 16 

3 des habitants du lieu. L'invasion de ces !  ne retire-t-il jamais de nous sa miséri
maux fut, même pour la masse du peu- corde; en le châtiant par l'adversité, il 
ple, bien pénible et difficile à supporter; . n'abandonne pas son peuple. Qu'il nous li  

4 car le te1nple était rempli d'orgies et de 1 suffise d'avoir rappelé cette vérité; après 
débau�hes par des Gentils dissolus et cc peu de mots, il faut revenir à notre récit 
des courtisanes, des hommes ayant corn- · Eléazar, un des premiers docteurs de 1S 
merce avec des femmes dans les s.-iints , la loi, homme déjà avancé en àgc et du 
parvis et y apportant des choses défe,1 · : plus nobl� extérieur, était contraint, Li 

5 :iues. L'autel lui-même était couvert de · bouche violemment ouverte, de manger 
victimes impures que la loi interdisait. de la chair de porc. l\lais lui, préférant 19 

6 Il n'était plus piJssible de célébrer les ; une mort glorieuse à une vie criminelle, 
sabbats ni les fètes de nos pères, ni sim-- 1 marchait volontairement au supplice, 
plcn1ent de confesser que l'on était juif. � ayant craché cette viande, comme doi- zo 

7 Une amère nécessité amenait les Juifs ; vent y marcher ceux qui ont le courage 
aux sacrifices qui se faisaient chaque '. de rejeter ce qu'il n'est pas ?!rmis de 
mois le jour de la naissance du roi ; aux : manger par amour de la vie. Les pré· 21 
fètes de Bacchanales, on les contraignait ; posés à .ce sacrifice .impie, depu�s long: 
de se promener par les rues couronnés 1 temps hés avec Eleazar, le prirent a 

8 de lierre en l'honneur de Bacchus. Un 1 part et l'engagèrent à faire apporter des 
1 

-V-l-, -7-. -Lcs--in_s_c_ri-pt-io_n_s_m_e_n-ti_o_n-ne_n_t_la-cé-lé-. \ n_a_d_e-ju_s_q_lt'_à_c_e_
q
_u_e_la_m_o-rt_s_'en suivit: Epitre 

bration n1eru11eil1, avec sacrifices, de fêtes en 1 aux Hébreux (x11 35 �rec) fai t  allusion �  ce 
l 'honneur des rois d'Egypte et de lAsie. supplice d'Elbz.i.r : D autres (Saints) f#ftll.t 

IC}o Au su/plie!, propr. a11 ty111pan_u1n, in�- disloqu/s s::r le
, 
ty111j'!nu111, ref".sa11t la tfllt· 

• trument de supplice sur lequel le patient était 'tlr4"'-'t1 afi11 ,/ OOfe1ur llH4 lltezl/t"re rtlllr· 
violemment étendu, pour recevoir la baston- reêlù111. 
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viandes dont il était permis de faire ; tous, dit : " Que demandes-tu, et que 
usage et préparées par lui, et à feindre de : veux-tu apprendre de nous? !\ous son1-
manger des chairs de la victime, comme : mes prêts à mourir plutôt que de trans-

22 le roi l'avait ordonné, afin que, cela gresser la loi de nos pères. " I.e roi, 
fait, il  fût préservé de la mort et pro- , outré de colère, commanda de mettre sur 
tit•i.t de cette humanité due à sa vieille , le feu des poêles et des chaudières . .  .\.us. 

.. 
.J 

23 an1itié pour eux. �lais lui, faisant de , sitôt qu'elles furent brûlantes, il con1- � 
sages réflexions, dignes de son âge, de r manda de couper la langue à celui qui 
la haute considération que lui donnait sa · avait parlé le premier. puis de lui enle
vieillesse et les nobles cheveu."<. blancs • ver la peau de la tête et de lui trancher 
qu i s'y ajoutaient, de la vie très pure ! les extrémités sous les yeux de ses autres 
quïl avait menée depuis l'enfance, et frères et de leur mère. Lorsqu'on l'eut 5 
surtout de la législation sainte établie ainsi complètement mutilé, il ordonna 
par Dieu même, i l  répondit en consé- ' qu'on l'approchât du feu, respirant en
quence, disant qu'on l'envoyât sans tar- · core, et qu'on le fit rôtir dans la poêle. 

24 der au séjour des morts. " • .\. notre âge, 1 Pendant que la vapeur de la poêle se 
en effet, il ne convient pas de feindre ; 1 répandait au loin, � frères et leur mère 
Je peur que beaucoup de jeunes gens ne ! s'exhortaient mutuellement à mourir avec 
soupçonnent Eléazar d'avoir, à quatre- 1...'0urage : " Le Seigneur Dieu voit, di- 6 
vingt-dix ans, embrassé des mœurs saient-ils, et il a vraiment compassion 

25 �trangères. Eux-mêmes. alors, à cause ; de nous, scion que �Ioïse l'a annonct!, 
de ma dissimulation, et pour un reste de i dans le cantique qui proteste en face 
vie périssable, seraient égarés, et j 'atti- i contre Isratf!, en disant : Il aura pitié 
rerais sur ma vieillesse la honte et l'op- · de ses serviteurs. " 

26 probre. Et quand j'échapperais pour · Le premier étant mort de cette maniè
lt: présent au châtiment des hommes, je , re, on amena le second pour le supplice, 
n'éviterais pas, vi\'ant ou mort, les mains ; et après lui avoir arraché la peau de la 

7 

27 du Tout-Puissant. C'est pourquoi, si · tète avec les cheveux, on lui demanda 
maintenant je quitte cette vie avec cou- ' s'il voulait manger du por,· avant d'être 
rage, du moins je me montrerai digne · torturé dans tous les membres de son 

28 de ma vieillesse, et je laisserai aux jeu- · corps. Il répondit dans !a langue de ses 8 
nes gens le noble e."Cemple d'une mort i pères : " Non ! " C'est pourquoi il subit 
volontaire et généreuse pour les vénéra- · à son tour les mêmes tourments que le 
bles et sa�ntes lois. " .-i.yant ainsi parlé. 1 premier. Au moment de rendre le der- 9 
il marcha droit vers l'instrument du sup- ' nier soupir. il dit : " Scélérat que tu es, 

29 plice. Ceux qui l'y conduisaient chan- : tu nous ôh.>s la vie présente, mais le Roi 
gèrent en :tureté la bienveillance qu'ils de l'univers nou� ressuscitera pour une 
lui avaient montrée un moment, regar- vie éternelle, nou� qui mourons pour être 
dant comme insensées les paroles qu'il fidèles à ses lois. " 

30 venait de prononcer. Lorsqu'il fut près i Après lui, on tortura le troisième. A. la ro 
de mourir sous les coups, il poussa un 1 demande du bourreau, i l  présenta aussi
so�pir et 

.
dit : ". Le Seigne�:- qu} a la 1 tôt sa langue et tendit intrépidement ses 

science sainte voit que, pouvant echap- · mains, et il dit avec un noble courage : r 1 
per à la mort, j'endure sous les bâtons ' " Je tiens ces membres du Ciel , mais à 
des douleurs crnelles selon la chair, mais i cause de ses lois je les méprise, et c'est 
qu'en n1on âme je les souffre avec joie .. de Lui que j'espère les recouvrer un 

31 p� rcspcc� pou� lui. " C'est ainsi qu'il : jour. " Le roi lui-même et ceux qui l'ac- r 2  
quitta la vie, laissant par sa mort, non 1 compagnaient furent frappés du courage 
seulen1ent à la jeunesse, mais à tout le 1 de cc jeune homme, qui comptait pour 
peuplt!, un exemple de courage et un rien les tortures. 
mémorial de vertu. Lui mort, on fit subir au quatrième les 1 3  

7 Il arriva aussi qu'on prit sept frères mêmes tourments. Sur le point d'expi- 14 
avec leur mère, et que le roi voulut les pirer, il dit : " Heureux ceux qui meu
contraindre, en les déchirant à c.oups de rent de la main des hommes, avec l'cs
foucts et de nerfs de bœuf, à manger de pérance qu'ils tiennent de Dieu d'être 
la chair de porc, interdite par la loi. ressuscités par lui ! Pour toi, ta résurrcc -

2 L'un d'eux, prenant la parole au nom de tion ne sera point pour l:i vie. " 
- - - -- · - --- - -

Vi l, 1 . St}t frirts : on les appelle souvent qu'il,; souffrirent le martrre à cette époque et 
lts upt frirts Mat:Wlts, non qu'il:; fussent que leur supplice est raconté au livre des l\fa· 
de la famille de Juda$ Macha�e, mais p.·uce cbab�s. 
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: 5  On amena ensuite le cinquième, et on qui t'ai allaité trois ans, qui t'ai entrete
le tortura. l\!ais lui, fixant les yeux sur nu, nonrri et élevé jusqu'à i'âge où tu 

16 le roi, dit : " Tu as, quoique mortel, es. Je t'en .::onjure, :non enfant, regar- 28 
pouvoir parmi les hommes, et tu fais ce de le ciel et la terre, vois tout ce qu'ils 
que tu veux. l\lais ne crois pas que notre contiennent, et sache que Dieu les a créés 

1 7  rac.-e soit abandonnée de Dieu. Pour toi. de rien, et que la race des hommes ec;t 2Q 
attends, et tu verras sa grande puissance, arri véc ainsi à l'existence. Ne crains pas · 
co'llme il te tourmentera �i et ta race. '' ce bourreau, mais sois digne de tes frè-

18 Apre; .lui on amena le sixième. Près res et accepte 11. mort, afin que je te 
de mourir il c4it : " Ne te fais pas dt: retrouve, avec tes frères, au temps de la 
vaine illusion; c'est nous-mêmes qui nous miséricorde. " 
sommes attiré � matJX, en péchant con- Comme elle parlait encore, le jeune 30 
tre notre Dieu; aassi noU:i ec;t-il arrivé homme dit : " Qu'attendez-von..�? Je 

1 9  d'étranges calamités. �lais toi, ne t'ima- n'obéis pas aux ordres du roi ; j 'o�is aux 
gines pasque tu seras impuni après avoir prescriptions de la loi qui a été donnée 
osé combattre contre Dieu. " par Moïse à nos pères. Et toi, l'auteur 31 � "' 

20 La mère, admirable au-d�s de toute de tous les man."'<. déchaînés sur les Hé-
expression et digne d'une illustre mé- breux, tu n'éviteras pas le bras de Dieu. 
moire, vo�ant mourir ses sept fils dans Car c'est à cause de nos péchés que nous 3� 
l'espace d un seul jour, le supporta géné- souffrons ; et si, pour nous . chàtier et 33 
reusement, soutenue par son espérance nous corriger, notre Seigneur qui est 

2 1  dans le Seigneur. Elle exhortait chacun vivant nous a montré un moment sa co
d'eux en la langue de ses pères, et, rem- lère , il se •réconciliera avec ses servi
plie des plus nobles sentiments, elle raf- , teurs. Mais toi, ô impie et le plus scélé- 3-1 
fermissait par un mâle courage sa ten- rat de tous les hommes, ne t'enorg·1eillis 

22 dres.5e de femme. Elle leur disait : �' Je pas foliement, te livrant à de vaines espé
ne sais comment vous avez app.i.ru dans rances, quand tu lèves la main contre 
mes entrailles; cc n'est pas moi qui vous les serviteurs de Dieu, car tu n'as pas 35 
ai donné l'esprit et la vie; ce n'est pas encore échappé au jugement du Dieu 
moi qui ai assemblé les éléments qui corn- tout-puissant qui surveille toutes choses. 

23 posent votre corps, C'est pourquoi le Nos frères après avoir enduré une souf- 36 
Créateur du monde, qui a formé l'hom- . france passagère, sont échus à l'alliance 
me à sa naissance et qui préside à l'ori- j de Dieu pour une vie éternelle ; mais toi, 
gine de toutes choses, vous rendra dans par le j�ment de Dieu, tu porteras le 
sa miséricorde et l'esprit et la vie, par- juste châtiment de ton orgueil. Quant à 3i 
ce que maintenant vous vous méprisez moi, ainsi que mes frères, je li vrc mon 
vous-mêmes pour l'amour de sa loi. " corps et ma ,;e pour les lois de mes pères, 

24 Antiochus se crut insulté et soupçonna suppliaut Dieu d'être bientôt propice 
un outrage Jans ces paroles. Comme le envers son peuple et de t'amener, par les 
plus jeune était encore en vie, non seule- tourments et la souffrance, à confesser 
ment il lui adressa des exhortations,mais qu'il est le seul Dieu, et puisse, en moi jS 
il lui promit avec serment de le rendre et en mes frères, s'arrêter la colère du 
riche et heureux, s'il abandonnait les lois Tout-Puissant, justement déchainée sur 
de ses pères, d'en faire son a1ni et de lui toute notre race ! " Le roi, transporté .i� 

2 5 confier de hauts emplois. Le jeune hom· de fureur, sévit contre celui-ci plus cruel· 
me neprêtant àœs otfresaucune attention, lement encore que contre les autres, ne 
le roi appela la mère et l'engagea à do9- pouvant supporter qu'on se jouàt de lui. 
ner à l'adolescent des conseils de salul. Ainsi mourut ce jeune homme, pur dl 40 

27 Lorsqu'il l'eut longtemps exhortée, elle taule idolatrie et se confiant entière· 
27 accepta de persuader son fils. S'étant ment au Seigneur. Enfin la mère mou- 41 

, 

donc penchée vers lui et raillant le tyran rut la dernière, après ses enfants. 
cruel. elle parla ainsi dans la langue de �lais en voilà assez au sujet des sacri- 4� 
ses pères : " Mon fils, aie pitié de moi, fiœs et des excessives cruautés d' An
qui t'ai porté neuf mois dans mon sein, tiocnus. 

l 

l 



Ch:i.p. VIII, r .  11�n: LIVRE DES MACflABÉES. Chap. VIII, 22. 

c. - JUDAS TRIOMPH E ,  ANTIOCHUS PÉRIT ; FÊTE DES ENCÉNIES. 

_ H p VIII .  _ Tz«fas .J� !zable ' villes maritimes �'i!lvitation à venir ache--l·> c A • J ' .  ac ter des esclaves Juifs promettant de leur , o111111e11ce la guerre saznte et re111porte e donn r trc �ïngt· d' i1·abord s11r Nicanor, puis sur Thi· ! tai
n 

ent .1
e 

e 
qua ,,. -.t 

-. IXI pou
ea

r un 
At. B 1z 'dè. de · · · 1 : 1 n song"'-u. pas a a veng nec iuot i e et ac,· z ,  :r, s "'tctozres ;oyeu- · du Tout-Puis•=t qui allait tomber sur ,-e1ne11t céllbrles a Jérusa!t111. l Iui. Dès que judas eut appris la mar- 12 

8 Cependant Judas 1\lachabée et ses corn- ; che de Nicanor, il infoçna ses compa-
pagnons , s'introduisant secrètement 1 gnons de l'approche de l'ennemi. Alors r 3 

Jans les villages, appelaient autour d'eux ! les uns, frappés de crainte et manquant 
leurs parents et s'adjoignant ceu.x qui \ de foi en la justice de Dieu, prirent la 
étaient restés fidèles au judaïsme, ils i fuite et passèrent en d'autres lieux; les 14 
rassemblèrent ainsi une troupe d'environ 1 autres vendirent tout ce qui leur restait, 

2 six nülle hommes. Ils conjuraient le Sei- i et en même temps ils priaient le Seigneur 
gncur de regarder son peuple qu.e tout '! de les délivrer de l'impie Nicanor, qui les 
le n1onde foulait aux pieds, d'avoir aussi . avait vendus avant même que la bataille 
pitié de son �emple profané par les im- i fût engagée : sinon à cause d'eux, du I 5 

3 pies. d'avoir compassion de la ville· \ moins en considération des alliances fai
Jév;:stt!c qui allait se trouver au niveau : tes avec leurs pères, et parce que son 
du sol, et d'écouter la voix du s.1ng qui \ nom saint et auguste avait été nommé 

� cnait vers lui, de se souvelTir du meur- · sur eux. l\lachabée ayant réuni ceux 1 6  
tre crimine! des petits enfants innocents � qui étaient restés avec lui, au nombre de 
et dt.'S outrages faits à son nom, et de i six mille hommes, les exhorta à ne pas 
montrer sa haine contre les méchants. �raindre les ennemis, et à ne pas se trou-

s [ne fois à la tête d'une troup! non1breu- hier de la multitude dr.s nations qui mar-
se, �lachabéc devint invincible aux na- chaient !_njustement contre eux, mais à 
lions, car la colère du Seigneur s'était combattre \'aillamment, ayant devant 1 7 

6 changée en miséricorde. Tombant à les yeux l'indigne profanation accomplie 
l'improviste sur les villes et les villages, par elles contre le lieu saint, l'outrage 
il les brûlait ; occupant les positions les de. la ville ravagée , ainsi que la ruine 
plus favorables, il infligeait à l 'ennemi 1 des iru;titutions des ancêtres. " Eu.x, 1 8  

7 de nombreuses défaites. C'est surtout dit-il, se confient dans leurs armes et des 
la nuit qu'il choisissait pour favoriser le �barges hardies ; nous, c'est en Dieu, 
succl.-s de ces sortes d'expéditions, et le maitre de toutes choses, qui peut d'un 
bn1it de sa valeor se répandit en tous signe renverser ceux qui viennent nous 
lieux. attaquer et l'univers même, que nous 

S Philippe ne fut pas longtemi>s à voir mettons notre confiance. " Il énuméra 19 
quels progrès faisait cet homme, et les aussi devant eux les e.xemples antiques 
succès de plus en plus fréc)uents qu'il \ de la protection de Dieu ; et comment, 
remportait ; il écrivit donc a Ptolémée, sous Sennachérib, les cent quatre-vingt 
chef militaire de la Cœlé-Syrie et de la mille hommes avaient péri, et comment, 20 
Phénicie, de venir en aide aux affaires dans la bataille livrée aux Galates en 

9 du roi. Ptolémée s'étant mis à l'œuvre :Babylonie, ceux qui prenaient part à 
s.1ns tarder, fit partir Nicanor, fils de l'action étaient en tout. huit mille, avec 
Patrocle, un des principaux favoris d11 1 quatre mille 1\laœdoniens, et, ceux·ci 
,.oi, à la tête d'au moins vingt mille l !tant vivement pressés, les huit mille 
homn1es de diverses nations, pour qu'il a\•aient détruit cent vingt mille ennemis, ex�erminàt la race entière des Juifs; il lui gr.lce au secours qui leur était venu du 
adJo�nit Gorgias, général fort expéri- ciel, et avaient remporté un grand 

ro mente dans les choses de la guerre. Xi- 1 profil 
canor comptait bien procurer au roi, sur 1 Apri.>li les avoir, par ces souvenirs, 2 1  
la vente des captifs pris en Judée, le tri- ! remplis de confiance et disposés à mou. 
but. de deu.x mille talents dû aux Ro- ! rir pour les lois et pour la patrie, il divi-

r r ��· Il s'empressa d'envoyer aux j sa son armée en quatre corps. A la 22 

VI I l ,  8 .  Dans les vers. a. 291 l'auteur relate, : 
e t  lui a rendu sa faveur. Comp. 1 l\lach. iii, �s _grands détails, la défaite de Nicanor, le 38·iv,•7. 

pnnc1pal . ennemi des Juifs, afin de montrer 16. Six lllilû; Vulg., s1jt mil/1. · 
- ce q'!1 est le but de son ouvrage - com· I 2t. li divista etc. ; ce membre de phrase 
ment Dieu est venu aa secours do son peuple manque dans la Vulg. 
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tête de chaque corps, il mit ses frères 1 vendre les Juifs, humilié, gràce au se- 35 
Simon, joseph et J onathas, leur donnant · cours du Seigneur,. par ceux qu'il croyait 

23 i chacun quinze cents hommes. En plus faibles que lui, se dépouilla de st.>s 
outre, il ordonna à Eléazar de faire la . vêtements d'honneur, et prenant à tra. 
lecture du Livre saint ; puis ayant donné · vers champs con1me un fuyard, sans es. 
pour mot d'ordre : Secours de Dieu ! corte, il rentra seul à • .\ntioche, au d�
Judas prit le commandement du premier . sespoir d'avoir perdu son armée. Et _)6 

24 corps et attaqua Nicanor. Le Tout- , lui qui avait pronlis de parfaire le tribut 
Puissant leur étant venu en aide, ils tuè- , aux Romains avec le prix des captifs de 
rent plusde neuf mille ennemis, blessèrent , Jérusalem, il publiait maintenant que 
etmutilèrent laplus grande partie dessol- 1 les Juifs avaient Dieu pour défenseur et 
dats de Nicanor et les mirent tous en . qu'ainsi ils étaient invulnérables, parce 

25 fuite. Ils prirent aussi l'argent de ceux ; qu'ils'obéissaierit aux lois qu'il leur avait 
qui étaient venus pour les acheter.1\.yant . prescrites. 

26 poursuivi assez loin les fuyards, ils . . , 
revinrent sur leurs pas, arrètt!s par le · 5° - c�IAP. 1x � x, 8. � rrappe d'1111e 
temps, car c'était la veille du sabbat; . hornble 111alad1e, . ·-'!1t10,-/1 us 1nr?11rt e1i 

c'est pourquoi ils ne continuèrent pas l l!ers:; a;•ant Pi!!:i_fie le te11!ple, 'Judas 
27 leur poursuite. A.yant donc ramassé les instzt11t: 1111e J lt.: c1J111111e111oratn:e /.: 

arm_es d� v��cu:; et recueilli leu� �é- I 25 cas/eu. 
pouill�. ils �lebrerent le sab�at, bénis: . Vers.ce temps-là, . .\ntiochus était hon- 9 
sant mille fois et louant le Se\gtleur qui 1 teusement revenu des contrées de la 
les avait délivrés pour ce jour, ayant i Perse. Car, étant entré dans la ville 2 
résolu. d� �eur montrer �n commenceme�t i nommée Persépolis, il avait tenté de 

28 d� ��ncorde. ;\pres le s.;bb�t, ils 1 piller le temple et d'opprimer la ville ; 
dis_tribu�rent une part du butin . a c�x ; c'est pourquoi la multitude soulevée eut 
qui avaient souffert de la persecutlon, : recours à la force des armes et il arriva 
aux veuves et aux orpheliI�s ; eux-mêmes i qu' A.ntiochus, mis en fuite par les habi. 
e� leu� ei�fants se. parta_gere_nt le reste. '. tants du pays, fit une retraite humi. 29 Cela fait, il� se mirent. a pner �o� en- 1 liante. Comme il était dans la région j 
�ble, conJur:ant l� _Seign��r misencor- : d'Ecbatane, il apprit cc qui était arrivé 
dieux de se reconciher entieren1ent avec l à Nicanor et à l'armée de Timothée. 
ses serviteurs. Transporté de fureur, ilJ pensait à ven. 4 

30 Ils tuèrent ainsi plus de vingt mille ger sur les juifs l'injure de ceux qui 
hommes des troupes qui combattaient . l'avaient forcé de fuir ; il commanda 
sous les ordres de Timothée et de Bac- 1 donc au conducteur de pousser son char 
chidès, et s'emparèrent vaillamment de i sans s'arrêter, pour hâter le voyage. La 
hautes forteresses. De leur immense bu- ! vengeance du ciel le poursuivait, car il 
tin, ils • tirent deux parts égales, l'une 1 avait dit dans son orgueil : " • .\ussitôt 
pour eux.mêmes, l'autre pour les persé- j arrivé à Jérusalem, je ferai de cette ville 
cutés, les orphelins et les veuves, ainsi i le tombeau des Juifs. " Mais le Sei· 5 

3 1  que pour les vieillards. Ils recueillirent ·J gneur, Dieu d'Israël, qui voit toutes 
les armes et les déposèrent avec soin en choses, le frappa d'une plaie incurable 
des lieux convenables, et transportèrent et horrible à voir. A. peine eut.il proféré 

32 à Jérusalem le reste du butin. Ils mirent cette parole, qu'il ressentit une extrême 
à mort Phylarque, qui accompagnait douleur d'entrailles et de cruelles tortu. 
Timothée; c'était un homme très pervers, res à l'intérieur . .  C'était justice, puis· 6 
qui avait fait beaucoup de mal aux qu'il avait déchiré les entrailles des au· 

33 juifs. Pendant qu'ils fêtaient leur vie- tres par des tourments nombreux et 
toire dans leur capitale, Callisthène et inouïs. Mais il ne rabattait rien de son 
quelques autres, qui avaient livré aux arrogance, toujours rempli d'orgueil, 7 
flammes les portes du temple, s'étant il exhalait contre les Juifs le feu de sa 
réf�és dans une petite maison, ils les y colère et ordonnait de hâter la marche, 
brû�rent, et leur rendir�nt ainsi le juste quand soudain il tomba du char qu� 
salaire de leurs profanations. roulait avec fracas, et sa chute fut s1 

34 Le triple scélérat Nicanor, qui avait violente que tous les membn;s d� son 
fait venir les mille marchands pour leur ! corps en furent meurtris. Lui qui tout S 

1 X, 5. H tWrioü à wir, litt. il1vi1iole, conune 1 ltlach. vi, 8), ou encore une maladie a!frcuse, 
traduit la Vulg., ce qui peut signifier une ma. litt. 11011·Visiole, dont il n'est pas possible de 
l"die intérieure (tristesse, mdlaccolic morcelle, J supporter la vue. 
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Chap. IX, 9. I IMs LIVRE DES ?YfACHABÉES. Chap. X, 6. 
à l'heure croyait. commander aux flots tombé dans une maladie cruelle, j'ai jugé ne· 
de la mer, dans sa J·actance surhumaine, cessaire de m'occuper du bien-être de tous. Ce 22 

n'est pas que je désespère de moi ; j'ai au con. 
lui qui s'imaginait peser dans la balance traire une grande confiance de guérir de cette 
la b .iuteur des montagnes, ayant été maladie. !\lais considérant que mon père, :?J 
prt!cipitt! par terre, il était porté dans quand il porta ses armes dans les hautes pro-
un" litière, rendant manifeste aux yeux vinces, désigna son futur successeur, afin que, 2_. ... en cas d'un malheur mattend u ou de bruits 

9 de tous la puissance de Dieu. Du corps fâcheux, ceux du royaume, sachan t à qui les 
de l'impie sortaient des essaims de vers; affaires étaient remises, ne fussent pas trou-
1 · · 

t h · d 'ta h "t bl�; songeant en outre que les monarques 25 Ul \'1van ' sa C air se e c at par limitrophes et des princes \"oisins de mes Etats 
lan1beaux avec d'atroces douleurs, et · épient les circonstances et attendent ce qui ar
J\idcur de pourriture qui s'en exhalait · rivera, j'ai désigné pour roi .non fils Anuochus 

10 incummoàait toute l'armée; · et celui qui ; que J?lus d'une fois, lo�l!-e j'ai �couru mes 
· bl t t h t d : provinces supéneu res, J ai confié a la plupart n�1guerc sem ai . ouc er aux as r� U : d'�nt_re v�us en vous le recommandant, et je c1d, personne maintenant ne pouvait le : lui a1 �t la lettre transcrite ci-dessous. Je 26 

ptirter à cause de cette intolérable puan- vou� demande .donc: et vous prie de vous sou-
1 I teur. Alors profondément blessé il ' ":en1� de mes b1enfans, tant généraux �ue �-

• ' . ' . uculiers, et de conserver chacun la b1enved-
commença a reverur de ce grand orgueil i lance que ·:ous avez pour moi et pour mor. fils. 
et à se connaitre lui-même, sous le fouet Car je suis persuadé que, plein de douceur et 27 
divin qui redoublait à chaque moment d'humanité, il réalisera mes intention.� et se 

12 ses douleurs ; et comme lui-même ne . montrera condescendant à votre égard. 

pouvait supporter son infection, il dit : Ainsi ce meurtrier, ce blasphémateur, 28 
" li est juste de se soumettre à Dieu et, : en proie à d'horribles souffrances, corn. 
simple mortel, ne pas s'égaler insolen1- me il en avait fait endurer aux autres, 

1 3  ment à la divinité. " �lais ce scélérat mourut sur la terre étrangère, dans les 
priait le souverain l\laitre qui ne devait · montagnes, d'une mort misérable. Phi- 29 

14 plus avoir pitié de lui, promettant de ' lippe. son compagnon d'eafance, faisait 
déclarer libre la ville sainte, que naguère . transporter son corps; mais craignant 
il av:üt hâte d'égaler au sol, pour en � le jeune Antiochus, il se retira en Egypte 

1 5  faire le tombeau de ses habitants ; de · auprès de Ptolémée Philométor. 
rendre semblables aux Athéniens tous Cependant l\lachabée et ses compa- l O 
les Juifs, qu'il ne jugeait pas dignes de · gnons reprirent, avec l'aide du Sci-
la sépulture, les destinant, eux et leurs . gneur, le temple et la ville. Ils détrui- 2 
enfants, à servir de pàture aux oiseaux , sirent les autels que les étrangers avaient 

16 de proie et aux bêtes féroces ; d'orner ' dressés sur la place publici
.ue, ainsi que 

des plus belles offrandes le temple saint i les hois sacrés. Puis, apres a \'Oir pu· 3 
qu ïl avait jadis dépouillé, de lui rendre i rifié le temple, ils élevèrent un autre 
et au-delà tous ses ustensiles sacrés et 1 autel, et ayant tiré du feu des cailloux, 
de subvenir de ses propres revenus aax ! ils· prirent de ce feu et, après un inter-

17  frais des sacrifices, et en outre de deve- : valle de deux ans, ils offrirent un sacri
nir lui-mèmc Juif, et de parcourir tous : fice, firent de i1QUVeau fumer l'encens, 
les lieux habités en y proclamant la puis- ; allumèrent les lanillfS et mirent sur la 
sance de Dieu. ! table les pains de proposition. Cela fait, 4 

18 Mais ses souffrances ne se calmèrent ; prosternés par terre, ils prièrent le Sei
pas, car le juste jugement de Dieu était , gneur de ne plus faire torr.ber sur eux de 
venu sur lui ; c'est alors que, voyant son 1 tels mauxl demandant, s'ils péchaient 
état d�-sespéré, il  écrivit au.x Juifs la i encore, d'être châtiés par lui comme il 
lettre ci-dessous transcrite, véritable convient, mais de ne plus être livrés à 
supplication, et conçue ea ces termes : . des nations impies et barbares. Le tem- 5 

19 Aux Juif!>, ses excellents citoyens, le roi et ! pic avait été profané par les étrangers le 
gé!1éral .�ntiocbus: Salut, san.t� et �n�eur par· vingt-cinquième jour du mois de casleu, 

20 fans ! S1. vous vou� portez bien, ainsi que yos : et il se rencontra qu'il fut purifié à pa-enfant,, s1 vos aff'a1res vont !>elon vos désirs, , . • j'en rends à D!eu les plus. grandes gloir�, met· reil JO�r. . , 21 tant mon espoir dans le ciel. Pour moi je suis ' Et ils firent pendant huit JOUrs une 6 
étendu sur un lit sans force, me rappela!Jt avec fête à la manière de celle des tabernaarnour les .. �arques d'honneur et de b1enveil· 'les se souvenant que peu d ,  4emps lance que J a1 reçues de vons. · 1,; ' 

• • , c • · 
A mon retour <les conu� de la Perse, étant . auparavant ils a\'a.i.ent passe la fetc des 

9· L-i maladie d'Antiochus était probable· . lettre, qui se trouvait probablement dans l'ou
men.t un�. li�/1nil1t/iiasi_!· Comp. Josèphe, 1 ":rage de Jason (ü, 2-4), l'abréviatear ne nous Anuq. xv11, v1, s ;  Ad. xu, :13, etc. 1 a pas donnée. 1 7· Devnrir Juif: c'est- à -dire prosélyte. X, 1 sv. Comp. 1 l\Iach. ix , 36-59. Ce récit 25. La lttlre lr1111scrite ci·dessoNs : cette se rattache au vers. 33 du chap. viii. 
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Chap. X, 7. Il  ME LIV RE DE� �l.\CliABÉES. Chap. X, 24. 
tabernacles dans les montagn1 :s, dans i celui qui les avait heureusement amenés 
des cavernes, comme des bètf.s sauva- : à purifier son temple. Et ils prescrivi- 8 

7 ges. C'est pourquoi, portant des thyr- i rent par un édit public que toute la na
ses, des rameaux verts et des palmes, ils tion juive solenniserait chaque année ces 
chantèrent des hymnes à la gloire de i mêmes jours. 

' DEUXIEME PARTIE. 
, , 

EVENEMENTS ACCO�IPLIS SOUS ANTIOCHUS EUP.\TOR 
, , 

ET DE}lETRIUS 1. [X, 9 - xv·]. 

A. - LUTTES DE JUD • .\S CONTRE LES PEUPLES VOISINS 
ET CONTRE LYSIAS �fINISTRE D'EU PATOR. 

10 _ CHAP. x, 9 _  3g, _ .Disgrtke de \  l\!aCha� et ses co��ons, après 16 

Pt lé t!i ·fi · ., !. T ;r. G ' avoir pne et demande a Dieu de leur r . 0 111 � qui_ avorzsat �s J tl'.JSj or- venir en aide, firent irruption contre les g1as p1�1s, Tznzothée I v�incus par J11- : places fortes occupées par les Iduméens. dt.is qui s tnzpare de Ga:ara. 
; Les ayant attaquées avec vigueur, ils 17 

9 Telles furent donc les circonstances 1 s'en rendirent maîtres et refoulèrent 
de la mort d' Antiochus, surnommé Epi- · tous ceux qui combattaient sur les rem-

10 phane; nous allons exposer maintenant parts ; ils égorgèrent quiconque tombait 
ce qui concerne . .\ntiochus Eupator, fils · entre leurs mains; le nombre des tués ne 
de cet impie, en relatant brièvement les . fut pas inférieur à vingt mille. Neuf 18 
maux causés par les guerres. : mille hommes au moins s'étaient réfugiés 

I 1 A son avènement au trône, il mit à la dans deux tours très fortes, ayant avec 
tête des affaires un certain Lysias, nom- : eux tout ce qu'il faut pour soutenir un 
mé aussi commandant en chef de l'armée '. siège. �tachabée laissa pour les réduire 19 

12  de Cœlé-Syrie ef de Phénicie. Car Pto· i Simon et joseph, ainsi q'Je Zachée et ses 
lémée, surnommé 1\lacron, avait été le \ compagnons, en nombre suffisant, et s'en 
premier à observer la justiœ envers les 1 alla de sa personne où il y avait ur. 
Juifs, à cause des violences qu'Hs avaient j gence. l\lais les f;ens de Simon, avides 20 
subies, et s'était efforcé de les gouverner de richesses, se la1!W>rent gagner à prix 

13 pacifiquement. Mais pour cela même il d'argent par quelques-uns de ceux qui 
fut accusé par des amis du roi devant étaient dans les tours, et ar.ant reçu 
Eupator, et comme en toute occasion il soixante.dix mille drachmes, ils en lais
s'entendait appeler traitre, pour avoir sèrent échapper un certain nombre. 
abandonné Chypre que lui avait confiée Lorsqu'on eut appris à Macbabée cc qui 2 1  
Philométor, et pour avoir pa� du côté s'était passé, il  réunit les princes du 
d'Antiochus Epiphane , n'ayant plus peuple et accusa ces hommes d'avoir 
qu'une dignité sans honneur, il perdit cou- vendu leurs frères à prix d'argent, en 
rage et se donna la mort par le poison. laiMant échapper des ennemis armés 

14 Or Gorgias, devenu chef militaire de contre eux. Puis il fit mettre à mort 22 
ces provinces, levait des troupes étran- ces traitres et s'empara aUS$itôt des 
gères, et saisissait toutes les occasions deux tours. Et conduisant à bien tou- 23 

1 5  de faire la guerre aux Juifs. En même tes ses entreprises militaires, il tua dans 
temps que lui, les Iduméens, maitres de ces deux forteresses plus de vingt mille 
bonnes forteresses, molestaient les Juifs; hommes. 
ils accueillaient œux·qui étaient chassés 1 l\lais Timothée , qui v.récédemment 24 
de Jérusalem, et tentaient d'entretenir la i avait été défait par 1es Juifs, ayant ras
guerre. semblé une multitude de troupes étran-

9. Comp. ii, 2 1  où l'auteur nous a indiqu� la mité des mss. grecs et te contexte nous cnga-
divil'ion·de son histoire. gent à voir ici ane erreur de copiste (Jt1dltf!S 

15.  La Vulg. traduit ce verset : Lts '}Nifs, · pour IJ•11lit1ls), ainsi que le remarquait déP, 
1n1illrts tit 6o11111s forltrts111 (par ex. Beth- ! Cornelius a Lap. . 
snr, 1 Mach. iv, 61). rtcwnie11I (les Juif.c; fidè- ; 20. 70 111illt tlracls1111s, un peu 1noms de 
les) c/ialsls dt 71r111tile111, etc. Ma11 l'unani- ! 70,000 francs. Ln Vulgate double cette somme. 
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Chap. X, 25. llME LIVRE DES �IACfIABÉES. Chap. XI, L ? .  
------�------------------ -- - --- - -

g�res et tiré de l' i\sie une cavalerie nom- · réas et .\pollophane. Ces exploits ac- 38 
breuse , s'avançait pour conquérir la complis, ils bénirent par des hymnes et 

25 Ju�h:-e par les armes. A son approche, des chants de louanges le Seigneur qui 
�lachabée et ses compagnons se mirent avait fait de grandes choses pour Israël 
;t prier D ieu, semant la poussière sur et leur avait donné la victoire. 
kurs tèt� et ceignant leurs reins de sacs. 

zti Prl1sternés au pied de l'autel, ils deman- 20 - CHAP. XI.  - Lysias r:nz•ahit la 

J�rent au Seigneur de leur être propice, Juik'e; vaincre il fait la paix a<1e1· les 
d"�trc rennemi de leurs ennemis, et rad- Juifs. Lettres 1ft: Lysias, d' Eupator et 
n:rsaire de leurs advers.."1ires, comme la , des llgats Ro111llil1s. 

Zï I0i k promet. Leur prière achcvl.>e, ils Tr\.'S peu de temps après, Lysias, 1 1  
prirent les armes, sortirent de la ville tuteur et parent du roi, et régent du 
jusqu';i. une assez longue distance et, royaume, supportant avec peine cc qui 
quand ils furent près de l'ennemi, ils venait d'arriver, rassembla environ qua- 2 

;:.S s ·arr�t�rent. Aux premières lueurs du tre-vingt mille hommes et toute sa c.."lva
juur. des deux côtés on engagea la ba- lerie et se mit en marche contre les Juifs, 
taille, les uns ayant pour gage du succès comptant bien peupler de Grecs la ville 
et Je la victoire, outre leur vaillance, sainte, assujettir le temple à un tribut, 3 
leur n:i:ours au Seigneur, les autres ne comme tous les autres sanctuaires des 
prenant pour guide dans le combat que Gentils, et vendre chaque année la di· 

z9 leur emportement. • .\u f9rt du combat, gnité de grand prêtre; r.e considérant 4 
appan1rcnt du ciel aux ennemis, sur des nullement en cela la puissance de Dieu, 
i:hc\-aux aux freins d'or, cinq hommes mais fier outre mesure de ses myriades 
resplendissants, qui se mirent à la tête de fantassins, de ses milliers de C."l\·a-

30 J1..'S Jui!S. Deux d'entre eux ayant pris liers et de ses quatre-vingts éléphants. 
)lad1ab('C au milieu d'eux, ils le gar- Etant donc entré en Judée, il s'approcha 5 
Jaient invulnérable, en le couvrant de de Bethsur, place de difficile accès, à 
lcnrs armures ; ils lançaient en même environ cinq stades de Jérusalem, et la 
temps des traits et la foudre contre les pressa vivement. Lorsque :\Iachabée et 6 
enncn1is qui, frappés d'aveuglement et ses compagnons apprirent que Lysias 
J'�pouvanle, ton1baicnt en désordre. · assiégeait les forteresses, ils prièrent le 

31 Vin�t mille cinq cento; fantassins et six Seigneur avec des g"�missements et des 
,;2 i:ents ca\'aliers périrent ainsi. Timo· larmes, et tout le peuple avec eux, d'en

théc s\�nfuit dans une place très forte, · \·oyer un bon- ange pour la délivrance 
appc!L-c Gazara, oi1 commandait Ché- , d'Israël. �Iachabée le premier prit les 7 

33 réas. )lachabt.� et ses compagnons, armes, et il exhorta les autres à s'cxpo-
rcmplis d'une joyeuse ardeur l'assiégè- · scr avec lui au péril pour secour:.ir leurs 

3i rcnt pendant quatre jours. Confiants • frères. Tous se mirent en marche avec 8 
Jans la f orœ de la place, les assiégés ne . une généreuse ardeur ; et comme ils 
i:cssaient Je blasphémer et de proférer '. étaient encore en vue de Jérusalem, un 

35 des paroles impies. Com1ne le cin- i c."lvalicr vêtu de blanc apparut à leur 
quièn1c jour con1mcnçait ù poindre, · tète, agitant une armure d'or. ..\lors 9 
vingt jcunt.'S hommes de la troupe de tous ensemble bénirent le Dieu miséri
�fachabéc, dont ces blasphèmes avaient ; cordicux et ils furent fortifiés dans leurs 
entlan1mé la colère, s'élancèrent brave- , cœurs, prêts à combattre nor. seulement 
ment sur la muraille, et avec un courage ! des hommes, niais les bêtes les plus fa-
J� lions n1assacrèrent tout ce qr'ils �rou- , rouches, et à pcrL"er des murailles de .fer. 

j6 vcrcnt devant eux. D'autres monterent : Ils s'avancèrent en ordre de· bataille, 10 
t'.15alcmi:nt et attaquèrent les assiégés du · ayant un auxiliaire venu du ciel, et le 
1:oté opposl! ; ils mirent le feu aux tours Seigneur avant compassion d'eux. S'é· I 1 
�t al lurnèrcnt des bûchers sur lesquels · tant jetés ëomme des lions sur les enne-
1ls bnilèr�nt yifs les blasphémateurs ; : mis, ils couchèrent par terre onze mille 
J"autrcs brisèrent les portes et ouvrirent ' fantassins et seize cents cavaliers, et 1 2  
un passage au reste de l'armée, qui : mirent les autres en fuite. La plupart 

37 s'empara de la ville. Ayant trouvé Ti- ! d'entre eux t'..'Chappèrent bles&:>s et sans 
mothL'C i:a�hé dans une citerne, ils le j armes; Lysias lui-même ne sauya sa vie 
mirent à n1ort, ainsi que son frère Chi!- que par une fuite honteuse. -----

36. D',iutres 6ris;reMt, etc.: cette fin du ver- 1 37. Da11s une citerHe ;Vulg. da1U tt• cerlaùa s�t manque tfans la Vulg. qui, en revanche, ' /ie11 : le texte primitif portait �ut-être /acf# au aJoutc au commencement dn \-ers. 37 : apis lieu de /q:o. 
av�r />ii'll la ;lace pm.la11t i jour1 n.tiers. 
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13  
Chap. XI, 1 3. !{ME LIVRE DES MACHABÉES. Chap. XII, 9. 

:\lais comme il ne manquait pas de ! Les Romains adressèrent aussi aux .H 
sens, il réfléchit sur sa défaite, et com- ; Juifs une lettre ainsi conçue : 
p�nant q1�e les Hébre.ux étaient �nvin· ! " Quintus �lemmius et Titus �lanlius, légats cibles, puisque le D1eu tout-puissant ; des Romains, au peuple juif, salut. Les cho- Jj 

14 combattait avec eux, il leur envoya pro- . ses que Lysias, parent du roi,.vous a accordées, 
poser la réconciliation sous toutes con- · no�s vo� les acc'?rdons aussi. Qu�t à celles Jô . . , . , , : qu il  a Jugé devoir soumettre au roi, envoyez· d1tions equ1tables, s offrant en consc- 1 nous quelqu'un sans délai aprè:s les avoir bien 
quence à persuader au roi la nécessité ! examiné.es, afin. que nous '1�� e."<posions au roi, 

1 5  de devenir leur ami. �!�chabée con- ! comme 11 conV1ent �e le 1�1re pour �ous, car 

t·t .• t t . . ""' •t  L · nous nous rendons a Antioche. Ratez-vous 37 
�n i .l ou ce que_ .Pr�t-;'sai . ysias, i donc, faites partir vos députés, afin l!U� nous 
n ayant en vue que l 1nteret public; car , sachions, nous aussi, quelles sont vos inten· 
toutes les condition� que :\lachabée tio!1s· Po�tez-vous bie!1· L'�.n cent quarante- 33 
transmit par écrit à Lysias au sujet des : 

h111t, le quinze de Xanuque. 

Juifs, le roi les consentit. 30 - C HAP. X I I .  - .-lya11t t·h11tic!Joppr! 
16 La lettre que Lysias ëcrivit aux juifs rJt Ja1Ju1ia, Judas

. 
cl/fait

. 
1111� tn"b11 

était conçue en ces termes . arabe tt prend pl11s1t11rs i•tllts en Ga-. 
laad où il bat TÏ!l!othét 11; puis il 

17 " Lysias au peuple juif, salut. Jean et Ab- ' trio11zphe de Gorgias et fait cJITrir un 
salom, que vous m'avez envoyés, m'ayant reo1is · 'D ' 
l'ade signé de vo11s, 1n'ont demande d'en ac- ' sacrifice j1Jt1r lts lllOïls. 

1 d comp!ir les �!�uses . . T?ut .ce qui ?evait �tre · Ce traité conclu, Lysias s'en rc- 12 soumis au roi, Je le lui a1 fait connaitre, et 11 a t · d · t l J :r.. i9 accordé ce qui était admissible. Si donc vous ourna aupres u nH, e es UuS se 
persévérez dans votre bon vouloir vis-à-vis du mirent à cultiver leurs champs. Or les l 
gouverne1nent, je m'efforcerai aussi désormais généraux de la contrée, Timothée et 20 de contribuer à votre bt)nhenr. 1..Juant à cer- ' 11 · ti1s d Ge • · · 

tains détails, j'ai donné des explications à vos ·""r.1 oruus, 
,e nnee, ainsi qu

.
c 

envoyés et aux miens pour en conférer av�c Hi\!ronymc et Demophon, auxquels tl 
:i r  vol_ls. P?rtez-vous bien. f:.'an ce!1t qu�rant�: . faut ajouter 'Nicanor, gouverneur de huit, le vingt-quatre du mois de D1osconnthe. ! Chypre, ne les laissaient pas tranquilles t • • • 
22 La lettre du roi était ainsi conçue : : ru vivre en paix. . . . . • . i Cependant les habitants de Joppe 3 " Le roi Anttochus à son frere Ly.s1as, s:ilut. : comniirent un crime abominable. Ils in-13 Notre père ayant été transféré parmi les dieux, · · • l J if: · d 

· · 
nous, voulant que ceux d.: notr,. royaume se . viterent es u s qui emeurruent parmi 
livrent sans t�ouble au �in de leurs affaires, , eux à monter avec leurs fem�es �t leurs 

2.J et ayant appris q�e les J u1f� ne consentent pas, 1 enfants sur des barques preparees par comme le voulait no�re �r;, à adopter les ! eux, comme s'ils n'avaient contre eux mœurs grecques, mais qu iL préfèrent leurs 1 • • 'ti ' . 
. . t coutumes particulières et demandent en con�· 1 au�une mimi e, mais agissaicn en 4 

quence, . qu'il l�ur soit permi!! de vivre. selon '. vertu d'une décision prise en commun 
25 le?rs 101S, désirant donc que cette nation ne i par la ville. Les Juifs acceptèrent com· soat pas non plus trou!Jl�. nous ?rdonnons que · d · 

d 
• · 

l · ' • 

le temrle leur soit rendu et qu'ils puiasent vivre 1\ me es gens qui csir�nt a pa1;x et n ont 
26 selon h:s coutumes de leurs ancêtr..;s. Tu feras aucune défiance. l\lais lorsqu'ils furent 

donc �ien d'envoyer ver:.. eux et de l.eur te!1dre au large, on les coula à fond, au nombre !a �an, afin que, conn�1ss:int .nos 1ntenuons, de plus de deux cents au moins Dès · ils aient confiance et se livrent Joyeusement au • 
• , 

• . J 
soin de leurs propres affaires. " que Judas eut appris la cruaute commISe 

contre des hommes de sa nation, il donna 
des ordres à ses compagnons, et apres 
avoir invoqué Dieu, le juste juge, il 6 
marcha contre les meurtriers de ses frè
res, mit le feu pendant la nuit aux cons
tructions Ju port, brnta les navires et 
passa au fil de l'épée ceux qui y av�icnt 
cherché un refuge. Comme la place i 
était fermée, il s'en alla, mais avec le 
dessein de revenir et de détruire toute 
la cité des Joppites. 

27 La lettre du roi à la nation juive était 
ainsi conçue : 

" Le roi Antiochus au sénat des J uifa et aux 
28 autres Juifs, salut. Si vou.o; vous portez bien, 

cela répond à nos vœuJC, et noU.'i·mêmes nous 
29 sommes en bonne santl!. ?.lénélas nous a fait 

connaitre votre dé.<Ür de revenir et d'être à vos 
30 propres affaires. Ceux donc qui se mettront en 

marche jusqu'au trentième Jour du mois de 
Xantique, Jouiront de la paix et de la sécuritl!. 

31 Que les J u1fs usent de leurs aliments et suivent 
leurs lois comme auparavant, sans que nul 
d'entre eux soit aucunement inquiété pour les 

32 fautes commises par ignorance. )'ai envoyé 
Ménélas, qui vous donnera de pacifiques assu-

33 rances. Portez-vous bien. L'an cent quarante
huit, le xs du mois de Xantique. " 

�\yant appris que ceux de Jamnia se S 
proposaient aussi de traiter de la même 
manière les Juifs domicilil'S chez eux, 
Judas attaqua de même pendant la nuit 9 

XI, 15, Les co11dilio1u du traité de paix ré· et Absalom. - Suivent quatre documents re· 
digées par Judas Machabde, en réponse aux latifs à la conclusion de la paix. 
propositions de Lysias, et apportées par Jean 
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Chap. XII, 10. 1 1)111: LIVRE DES M1\.CHABEES. . Chap. XII, 30. 

les habitants de Jamnia et brùJa le port : commandement de ces corps et s'avança 
a\·ec les vaisseaux, en sorte que la lueur de . contre Timothée, qui avait avec lui cent 
l'incendie fut aperçue jusqu'à Jérusalem vingt mille fantassins et deux mille cinq 
aoignée de deux cent quarante stades. cents cavaliers. Informé de l'approche 2 1  

1o Comme ils s'étaient éloignés de là de de Judas, Timothée fit diriger les fem
nl!uf stades, marchant contre Timothée, mes, les enfants et leur avoir vers le lieu 
Jes ..\.rabes tombèrent sur lui au nombre nommé Camion ; car c'était un endroit 
J'au moins cinq mille hommes de pied inexpugnable et d'acci!s difficile, à cause 

1 r et de cinq cents cavaliers. Le combat . des passes étroites de toute la contrée. 
fut acharné ; mais avec raide de J)ieu i Di!s que la preïnière cohorte de Judas 22 
judas et ses compagnons l'emportèrent ; parut, l'épouvante s'empara des enne
\·aincus, les nomades demandèrent à mis; car la puissance de Celui qui voit 
judas de leur tendre la main droite, tout se manifestait à eux d'une manière 
promettant de lui donner du bétail et de effrayante, et ils prirent la fuite les uns 

12  lui être utiles en d'autres choses. Ju- d'un côté, les autres de l'autre, de telle 
das, persuadé qu'ils pouvaient en effet sorte qu'ils se faisaient du mutuelles bles
lui rendre beaµcoup de services, consen- sures et se transperçaient de leurs propres 
tit à leur accorder la paix, et après qu'on épœs. Judas les poursuivit avec achar- 23 
se fut donné la main, ils se retirèrent nement, frappant tous ces hommes cri
sous leurs tentes. rninels, et il en fit périr jusqu'à trente 

1 3  judas attaqua ensuite une ville forte, mille. Timothée, étant tombé lui-même 24 
entourée de remparts avec des ponts- entre les mains des soldats de Dosithée 
levis, et habitée par des homn1es de · et de Sosipater, les conjura avec beau
di\"erses nations ; elle s'appelait Caspin. coup d'astuce de le laisser partir sain et 

14 Les assiégés, confiants dans la force de sauf, affirmant qu'il tenait en son pou
leurs murailles et bien pourvus de vivres, voir les parents et les frères de beaucoup 
se montrèrent grossiers, insultant Judas d'entre eux, et que s'il mourait, ils ne 
et ses compagnons, et proférant même : seraient pas épargnés. Il les assura par 2 5 
des blasphèmes et des paroles impies. de longs discours qu'il était résolu à 

Ij Judas et les siens, après avoir invoqué renvoyer ces �1ommes sans leur faire 
le souverain �laitre du monde qui, au aucun mal, si bien que les Juifs le relà
temps de Josué, renvcrs.."l les 111urs de . chèrent pour sauver leurs frères. Cc- 26 
Jéricho sans bëliers ni machines, se pré- pendant Judas marcha sur Carnion et 
cipitèrent sur les murailles comn1e des . le sanctuaire d' Atargatis, où il tua vingt-

16 lions furieu.x. Ayant pris la ville par cinq mille hommes. 
la volonté du Seigneur, ils y firent un Après avoir mis en déroute et exter- 27 
immense carnage, au point que l'étang miné ces ennemis, Judas conduisit son 
\"oisin, large de deux stades, semblait armée contre Ephrou, ville fctte ou ha
rempli du sang qui y avait coul.!. , bitait une multitude de diverse,, nations; 

1 7  De là, par une marche de sept cent i de robustes jeunes gens, rangés devant 
cinquante stades, ils atteignirent le Cha- j les murailles, les défendaier.t vaillam
rax, où demeurent les Juifs qui sont ap- . ment, et la ville même était pourvue 

18  pelés Tubiens. Ils ne rencontrèrent pas : d'une quantité de machines et de traits. 
Timoth('C en ces lieux-là ; comme il : :\lais les Juifs, ayant invoqué le 1·out- 28 
n'avait pu rien y faire, il s'en était allé, ; Puissant, Celui qui brise par sa. puis
après avoir laissé en un certain endroit J sancc les forces de l'ennemi, se rendi-

19 une garnison très forte. �lais deux des 1 rent maitres de la ville et couchèrent 
généraux de �lachabée, Dositbée et So- : par terre vingt-cinq mille des hommes 
sipater, allèrent attaquer cette forteresse 1 qui l'occupaient. Partis de là ils mar- 29 
et. t�èrcnt ceux que Timothée y avait chèrent contre la vi}le des Scythes,

. 
à six 

laisses, au nombre de plus de dix mille cents stades de Jerusalem. r.lais les JO 
hommes. Juifs qui y résidaient ayant témoigné 

20 De son côté, l\[achabée ayant rangé , qu'ils avaient été traités avec bienveil
son armée par cohortes, leur donna le lance par les habitants, et que dans les 

· XII, 13.  ')'""4s att�ua 1nsuite1 etc. Notre auteur place ici quelques épisodes de la cam
pagn� faite par judas au-delà du Jourdain et raco.1:1!c par le 1er livre, au chap. V (vers. :14-
SJ), a\ �c interversion de l'ordre chronolog1qu� 

a6 . •  l ta1r"tù1 d�e syrienne adorée sur· 

tout par les Ascalonit:s; représent� quelque
fois avec la tête d'une femme et le corps d'un 
poisson, elle symbolisait l'eau, principe de ft!
condité de la nature. La Vulg. ne parle pas de 
cc ten1ple mentionné du re:stc par le icr livre 
(v, 43). 
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Chap. XII, 31.  llME LIVRE DES l\IACIIABÉES. Chap. XIII, 6. 

temps malheureux, ils en avaient reçu ! l'exemple de ceux qui avaient péri pour 
3 1  de bons offices, Judas et les siens re· s'être rendus coupables. Puis ayant .i3 

mercièrent les Scythopolitains et les 1 fait une collecte oil il. recueillit la somme 
exhortèrent à continuer dans la suite 1 de deux mille drachmes, il l'envoya à 
leur bienveillance envers ceux de leur · Jérusalem pour être employée à un sa
race. A.près quoi ils rentrèrent à Jéru- crifice expiatoire. Belle et noble action 
salem au moment où allait commencer la inspirée par la pensée de la résurrec-
fête des Semaines. ' . tion ! Car, s'il n'avait pas cn1 que les +! 

32 .�près la Pentecôte, ils marchèrent • soldats tués dans la bataille dussent res-
contre Gorgias, qui commandait dans . susciter, c\!ùt été chose difficile et vainc 

33 l'Idumée. Celui-ci sortit, ayant avec lui · de prier pour des morts. Il considérait 4; 
trois mille fantassins et quatre cents , en outre qu'une très belle récompense est · 

34 cavaliers. On en "'int aux mains, et il réservée à ceux qui s'endorment dans la 
arriva qu'un petit nombre de Juifs tom- piété, et c'est là une pensée sainte et 46 

35 bèrent. Un certain Dosithée, cavalier pieuse. \'oilà pourquoi il fit c� sacrifie..-! 
du corps de Bacénor, homme vaillant, se expiatoire pour les morts, afin quïls 
saisit de Gorgias, et le tirant par sa fussent délivrés de leurs péchés. 
chlamyde, il l'entrainait vigoureuse- . 
ment, désirant prendre vivant cet hom- 4° - CHAF. XIII . - EupattJr et Lys11.1s 

me maudit ; mais un des cavaliers Thra- � tJrdo1111t1Zt le supp lict cit .lftfn,1as c:I, 
ces se jetant sur Dosithée, lui trancha 111algrt! !11 rlsista11ce de Judas, ;.•ù.·11-
l'épaule, et Gorgias put s'enfuir à l\la- · 11e11t a.rsit!gttr Btlhsur, qui capitult!, 

36 résa. Cependant les bataillons �m- · p"is jt!r11sa!e111: 11lais apprenant r in. 
mandés par Esdrin combattaient depuis : vasioll dt Philippe?, ils· fo11t la pa1:r d 
longtemps et se trouvaient épuisés de . et 1w11l111t11t Judas gou<:er1lt11r dè la 
fatigue; alors J udas supplia le Seigneur . Pa!tstintt. 

de se montrer leur au.xiliaire et leur chef ; L'an cent quarante-neuf, Judas et 13 
37 dans le combat. Puis entonnant à haute : ses compagnons apprirent qu' �\ntiochus 

voix, dans la langue de ses pères, le cri : Eupator marchait contre la JudL'C avec 
de guerre avec les hymnes, il tomba à !  des troupes nombreuses, et que Lysias, � 
l'improviste .sur les homm1.-'.S de Gorgias . son tuteur et son ministre, l'accompa. 
et les mit en déroute. gnait, chacun d'eux à la tête d'une ar-

38 Ensuite Judas, ayant rallié son armée, . mée grecque de cent dix mille fantas-
ia conduisit à la ville d'Odollam, et, le sep- · sins, cinq mille trois cents cavaliers, 
tième jour de la semaine étant arrivé, ils · vi�-deux éléphants et trois cents chars 
se purifièrent selon la coutun1e et célébrè- armés de faux. 

39 rcnt le sabbat en ce lieu. Le jour suivant, l\lénél<ls aussi se joignit <i. eux, et avec 
Judas vint avec les siens, selon qu'il était une grande fourberie il excitait Antill· 
nécessaire, relever les corps de ceux qui ' chus, non pour le sa.lut de sa patrie, 
avaient été tués, pour les inhumer avec : mais espérant être rétabli dans sa digni. 
leurs proches dans le tornbeau de leurs ! té. Cependant le Roi des rois éveilla 

40 pères. Ils trouvèrent sous les ti•.niques · contre ce scélérat la colère d' ;\ntiochus, 
de chacun des morts des objets consa- ; et Lvsias ayant démontré au roi que 
crés, provenant des idoles de Jamnia et • :\lén�las était la cause de tous les 1naux, 
que la loi interdit aux Juifs ; il fut donc : Antiochos ordonna de le conduire à 
evident pour tous que cela avait été la ! Bérée, et de l'y mettre à mort selon la 

41  cause de leur mort. Tous bénirent donc \ coutume du lieu. Or il y avait à B�rée ) 
le Seigneur, juste juge qui rend manifes- 1 une tour de cinquante coudées, re1nplie 

42 tes les choses cachées. Puis ils se mirent i de cendres, et couronnée d'une machine 
en prières, demandant que le péché corn- 1 tournante qui de tous côtés fait glisser 
mis fût entièrement pardonne, et le va- ! dans la cendre. C'est h\ que le peuple 
leureux Judas exhorta le peuple à se gar- 1 dt Btrt'e précipite pour le faire périr 
der pur de péché, ayant sous les yeux j l'homn1c coupable de vol s.."\crilègc, ou 

43. D1u.z 111ille dracli1111s; Vulg., tlou:w 1 et adoptée par l'Eglise; comp. I Cor. xi. 30; 
111ille. - Sacrifice expiatoire, litt. pour le 1 xv, 6; I Thess. iv, 13 sv. 
jlcU: la Vulg. ajoute, des 111orts, mot qui XIII, 5. La Vulg. prl!sente ici plusieurs dif· 
manque dan'l le cod. A 1niatinus et dans plu· fl!rences avec le texte grec :  Or il y af!ait en cet 
sieurs l!ditions antl!rieures à la Cll!menttne, endroit uru tour cie 50 coud/es, 1nt11Urlt dt 
mais qui s'accorde avec la fin du verset et le · t1111tes parts d'1111 nt�eau de ct11âre d d11 
vers. 4_i- luaut de laquelle on voyait 11n prlcipict. 

45. f,!ui s' ttttiJr111111t, ml!taphore inspir& par l l ortfo11na 9u1 ce sacri/Jge fui, Je là, prl<Ï· 
la croyance au futur réveil de la rl!surreélion, . pitl dans la cn.dre tous lt lfJussant à la 11111rt. 

1 



Chap. XIII, 7. l l �tE LIVR E DES M.-\.CHABÉES. Chap. XI V, 4. 
l!ucore celui qui a commis certains autres en y ajoutant le plus grand des éléphants, 

7 grands crimes. ,\insi mourut )lénélas, · avec la troupe qu'il portait dans une 
�I! ,· iolateur de la loi, et c'est très juste- tour. Enfin ils remplirent le camp d'é- 1 6  
ml!nt qu'il ne fut pas déposé dans la pou vante et d e  confusion, et se retirèrent 

S tern:. Car il avait maintes fois péché avec un plein succès. Quand le jour 1 7  
ù•ntrc l'autel, dont le feu et la cendre commença ù poindre, tout était achevé 
�laient purs, et c'est dans la cendre quïl gràce à la protection dont le Seigneur 
trouva la mort. couvrait Judas. 

9 I .e  roi s'avançait donc, l'esprit tout • .\près avoir ainsi éprouvé raudace 1 8  
rempli de pensées b..'U"bares, disposé à des Juifs, le roi essava de s'emparer des 
traiter les Juifs plus cruellement que places par ruse. Il marcha contre Beth- 1 9  

1 0  n'avait fait son père. Dès que Judas le sur, forte citadelle d es  Juifs; mais il était 
sut. il ordonna au peuple d'invoquer · repoussé, il  subissait des échecs, il avait 
nu it l!t jour le Seigneur, pour que cette le dessous. Or Judas fit passer aux 20 
fois encore, il vint an secours de ceux assiégés ce qui leur était néce.ssaire. Cc- 2 I 

r 1 qu i allaient être pri\·és de la. loi. de leur pendant Rhodocus, de l'année des Juüs, 
patrie et Ju saint temple, et quïl ne pcr- dévoilait <t l'ennemi les secrets; on fit 
mit pas que ce peuple qui commenç:iit une enquête, on le surprit et on le nüt 
st:ulc1nent à respirer. ton1bàt sous la en prison. Pour la seconde fois le roi 22 

1:! pu issance des nations impies. Lorsque parlementa avec les assiégés, leur tendit 
tm1s eurent ainsi prié ensernblc et implo- . la main, prit la leur, se retira , attaqua 23 
ré k Scigneur miséricurJieux avec larmes les guerriers de Judas et fut battu. :\lais 
et avec jeûnes, se tenant continuellement ayant appris que Philippe, laissé par 
•'t t;enoux pendant trois joun;, Judas leur Epiphane à la tète des affaires, s'était 
aJrt!ssa une exhortation et leur comman· ré,·olté à ,\ntioche, il en fut consterné; 
da dc se faire rassembler auprès de lui. · il donna aux Juifs de bonnes paroles, se 

1 3  Puis. s'étant entretenu à part avec les soumit et jura toutes conditions équita
ani:iens. il résolut de ne pas attendre que bics; il se réconcilia et offrit un sacrifice, 
le n1i ctit fait entrer son armi:'C en Juck..� il honora le temple, traita humainement 
d Sè ftit rendu maitre de Jérusalem, le saint lieu, et fit bon accueil à �lacha- 24 
mais de se mettre incontinent en marche · bt''C; �t le laissa comme gou\'erneur mili-
d Je tout terminer avec l'aide du Sei- · taire depuis Ptolémaïs jusqu'aux Ger-

14 gneur. Abandonnant donc au Créateur rhéniens. �lais lorsque le roi vint à 25 
Ju monde le sort des armes, il exhorta . Ptolémaïs, les habitants témoignèrent 
�s l'.on1pagnons à combattre bravement leur ml'Contentement au sujet du traité, 
jusqu·,·1 la mort pour les lois, pour le · Jont ils s'indignaient et ne voulaient 
temple, pour la ville sainte, pour la pa- point exécuter les conditions. Lysias 26 
tric �t les institutions, et il conduisit son . monta sur le tribunal, défendit les con-

1 5  arm�e aux CO\'irons Je l\lodin. Après , ventions autant que possible, persuada, 
a\·oir donné aux siens ce mot d'ordre : · disposa favorablement les esprits et par
" \'ktoire par I>ieu ! '' i !  choisit les plus tit pour _.\ntiochc. 
bra\·es parmi les jeunes guerriers et atta- Ce fut ainsi qu'eureut lieu l'attaque et 
qua pënJant la nuit la tente du roi ; il j la retraite du roi. · 
tua dans le C.."lmp quatre r.iille hommes : 

B. -- L l' TTES CONTR E NICANO R GÉ�É R A L  D E  DÉ�l ÉTRI US I .  

breusc et une flotte, s'était rendu n1ai 2 5" - C H :\ P. X I \'. - Enz•cy.! t:Jl Jud/e, à 
/' inst �i;at ion d' .-/ lt"i111�, Nia111or ft1it 
tllll iti/ fn'tYJudas, fllÎS, Slll" r ordrt tfu 
rvi, il Z'tllt l'i1rrt1!tr, 111e11<Zl·e lt le111plt 
et <'ll'i'OÎt saiJir Ra:.is qui st tlo,,ne la 
11/i•rl. 

tre du pays et avait mis à mort Antio
chus et �n tuteur L-.·sias. l!n çcrtain 3 
Alcime, préœdemmènt devenu grand 
prt!tre, mais qui s'était volontairement 
souillé dans les temps de confusion, com
prenant qu'il ne lui restait aucun espoir 

14 Trois ans s'étant écoult!s, Judas et de sahit et qu'il n'y avait plus pour lui 
�s �on1pagnons ariprirent que Dénié- : d'accès possible à l'autel saint, vint 4 

tnus, fils de Séleucus, ayant fait voile . trouver le roi f)émétrius en l'an cent 
du port de 1'ripoli avec une armée nom- '. cinquante, lui offrant une couronne d'or 
-------------- - i---------------

1 XIV, i. La VulJate ajoute : ven des fosi- 1 11e mentionne œs la mort d'Antiochus et de 
ti1uu a:•antarnues, et au verset suivant elle l Lysias. 

• 
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Chap. XIV, 5. !!ME LIVRE DES �l • .\CHABÉES. Chap. XIV, 33. 

avec une palme -et de plus quelques ra- · avoir longten1ps examiné ces proposi
meaux d'olivier tels qu'il est d'usage tions, le général les communiqua à l'ar. 
d'en offrir au temple, et ce jour-là i l  ne mée, et tout le monde fut d'avis de les 

5 fit rien de plus. 1\lais il trouva une oc- · aecepter. On fixa un jour où les deux 21 
casion favorable à sa perversité, quand : chefs se réuniraient seul à seul; judas 
le roi, l'ayant appelé dans son conseil, • s'y présenta, et des sièges d"honnecr 
l'interrogea sur les dispositions et les : furent placés auprès d'eux. - Cepen- 22 

6 desseins des Juifs. Il répondit : " Les ! dant judas avait aposté des hommes 
Juifs que l'on nomme A.ssidéens, dont ! armés dans des positions avantageuses, 
judas 1\lachabée est le chef, fomentent la : dans la crainte de quelque perfidie sou· 
guerre et les séditions et ne souffrent pas · daine de la part de l'ennemi. - Ils eu. 

7 que· le royaume soit en paix. Voilà 1 rent un entretien convenable. Nicanor 23 
pourquoi, ayant été exclu de mes hon- ; passa quelque temps à Jérusalem, sans v 
neurs héréditaires, je VCUX dire du SOU· i faire rien d'injuste, et il  congédia les fou. 
verain pontificat , je suis venu ici , 1 les qui s'étaient rassemblées par trou. 

8 d'abord avec le désir sincère de soutenir : peaux. Il avait avec Judas les relations 4 
les intérêts du roi, ensuite dans le but · les plus amicales, éprouvant pour lui 
de procurer aussi le bien-être de mes con- , une inclination de cœur. Il l'engagea à 25 
citoyens; car la témérité de ces hommes '. se marier et à avoir des enfants; judas 
cause à toute notre nation les plus grands : se maria, vécut heureusement et jouit 

9 maux. Toi donc, ô roi, quand tu auras i de la \'Ïe. , 
pris connaissance de toutes ces choses, 1 . .\lcime, voyant l "amitié qui régnait 26 
pourvois au salut de notre pays et de no- 1 entre eux, prit une copie du traité con
tre nation op1.,riu1ée, selon cette bonté i clu, et se rendit auprès de Démétrius ; il 

1 0  qui te rend ;-..tfable envers tous. Car i lui dit que Nicanor avait des desseins 
tant que Judas sera en vie, il sera impos- i contraires aux intérêts de l'Etat, puis
sible de ramener la paix dans rEtat. " 1 qu'il avait désigné pour le remplacer, 

I 1 Dès qu'il eut parlé de la sorte, ses amis i judas, un ennemi du royaume. Le roi 27 
qui détestaient Judas, enflammèrent en- ! en fut hors de lui; excité par l� calom-

12  core davantage Démétrius. Il appela : nies de ce scélérat, il écrivit à Nicanor 
aussitôt Nicanor, qui avait commandé : qu'il avait un grand déplaisir des con. 
l'escadron des éléphants, le nomma gé- ventions conclues et qu'il lui ordonnait 
néral de l'armée de Judée et le fit par- ' de lui envoyer sans délai; à . .\ntioche 

t 3 tir avec ordre de faire périr Judas, de : i\lachabéc chargé de chaines. Au rt\'ll 28 
disperser ses compagnons et d'installer i de cette lettre, Nicanor fut consterné; il 
Alcime grand prêtre du temple auguste. i lui en. coi. tait beaucoup d'avoir à violer 

14 Les Gentils qui s'étaient enfuis de la i des conveutions arrêtées, sans que Judas 
Judée devant judas se rassemblèrent par eût rien fait d'injuste. Mais comme il 29 
troupes autour de Nicanor, pensant bien 1 ne lui était pas permis de résister au roi, 
que. l'infortune et le malheur des Juifs il cherchait une occasion fa\'orabte pour 
tourneraient à leur propre avantage. 1 exécuter son ordre par quelque strata-

t 5 Quand les Juifs apprirent la marche 1 gème. Machabée, de son côté, rcmar- 30 
de Nicanor et rattaque des Gentils, ils j' quant que Nicanor se montrait plus f'é. 
se couvrirent de poussière et ils prièrent servé à son �d et que leurs relations 
Celui qui avait établi son peuple à jamais ordinaires étaient moins amicales, corn-
et avait sans cesse protégé son héritage prit que cette froideur n'annonçait rien 

1 6  par des signes manifestes. Sur l'ordre de bon ; il rassembla un grand nombre 
de leur chef, ils partirent sur-le-champ des siens et se dêroba à Nicanor. Quand 3 1  
et en vinrent aux mains avec l'ennemi Nicanor vit qu'il avait été surpris par 

1 7  au bourg de Dessau. Simon, frère de l'énergique résolution de Judas, il se 
Judas, avait engagé le combat contre 1 rendit au temple auguste et saint, pen
Nicanor, mais déconcerté par l'appari- 1 dant que les prêtres offraient les sacrifi
tion subite de rennemi, il subit un léger ces accoutum('S, et leur ordonna de lui 

18 échec. Toutefois Nicanor, apprenant livrer cet homme. Comme ils assuraient 32 
quelle était la valeur de Judas et de ses avec serment qu'ils ignoraient où était 
compagnons, et avec quelle intrépidité, l'homme qu'il cherchait, Nicanor \c\'a la 
ils se battaient pour leur patrie, craignit main vers le temple et jura, en disant : 33 
de s'en remettre au jugement par le " Si vous ne !Ile livrez Judas enchaîné, 

1 9  sang. Il envoya donc Posidonius, Tht'..'0- je raserai au niveau du sol cc sanctuaire 
dote et Mattathias pour tendre la main de Dieu, je détruirai l'autel et j'élèverai 

20 aux Jttij"s et recevoir la leur. Après 1 ici un temple magnifique à Bacchus. '' 
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Chap. XIV, 34. IIME LIVRE . D �S M AC iiABÉE5. Cha p. XV, I 5. 
34 A.yant ainsi parlé, il se retira. De leur 1 côté de la Sam<lrie, et il résolut de les 

côté les prètres, levant les mains vers le i attaquer en toute sûreté le jour du sab
ciel, invoquèrent Celui qui de tout temps \ bat. Les Juifs qui le suivaient par con- 2 
a combattu pour notre peuple, en di�nt : 1 train te lui dirent : " Ne les m�cre pas 

35 . .  Vous, Seigneur, qui n'avez besoin de 1 d'une manière si féroce et si barbare, 
rien, il vous a plu de choisir un temple mais rends gloire au jour qui a été di!s 

j6 pour habiter au milieu de nous. :\lainte- l'origine honoré et �anctifié par Celui 
nant donc, Seigneur, saint de toute sain- 'i qui gouverne tout. " A.lors ce triple 3 
tcté, préservez à jamais de toute souil- scélérat demanda s'il y avait au ciel un 
l:tre cette demeure récemment purifiée . .  , ; souverain qui eût ordonné de célébrer le 

�1 Or un certain Razis, un des anciens i jour du sabbat. Ils lui répondirent : 4 
- de Jén1salem, fut dénoncé à Nicanor; 1 " C'est le Seigneur, Dieu vivant, lui le 

c'était un homme aimant ses concitoyens, ! souverain :\laitre au ciel, qui a ordonné 
de tn:.'S bonne renommée, et appelé le : de solenniser le septième jour. - Et moi 5 
père des Juifs à cause de sa bienfaisance. • aussi, reprit-il, je suis maitre souverain 

3S Car dans les temps antérieurs où il fal- ' sur la terre, et je commande qu'on 
tait éviter tout commerce avec les païens, ! prenne les armes et qu'on fasse le service 
i l  s'était attiré une accus..'ltion de ju- , du roi. ' '  Pourtant il ne fut pas maitre de 
daïsme, et, avec une invincible cons- : réaliser son mauvais dessein. 
tance, il avait exposé, pour le judaïsme, ! Pendant que Nicanor, enflé du plus 6 

39 son corps et sa vie. Nicanor, voulant ! insolent orgueil, songeait à dresser un 
donner une preuve de son hostilité con- trophée commun de Judas et de-ses com-
tre les juifs, envoya plus de cinq cents . pagnons, Macha!X-e ne cessait d'avoir 7 

40 soldats pour le prendre ; car il ne dou- ; confiance, avec pleine espérance, qu'il 
tait pas que son arrestation ne fût un � obtiendrait assistance de la part du Sci -

4 1 grand coup porté aux Juifs. Cette gneur. Il exhortait les siens à ne pas 8 
troupe était sur le point de s'emparer de , craindre l'attaque des nations, mais, se 
la tour et de forcer l'entrée du vestibule; . souvenant des secours que le Ciel leur 
déjà !"ordre était donné d'y mettre le feu · avait accordt:'S dans le passé, à compter 
et de brtiler les portes. :\lais au moment · que le Tout-Puissant leur donnerait en-
où il allait être pris, Razis se perça de : corc en ce moment aide et victoire. Il 9 .p son épée, aimant mieux mourir noble- ; les cnl:ouragea en citant la loi et les 
ment que de to1nber entre des mains cri- : prophètes, et leur rappeia en outre les 
minclles et de subir des outrages indi- , combats qu'ils avaient soutenus, et leur 

43 gnes de sa propre noblesse. l\lais corn- : inspira ainsi une grande ardeur. ..\près 10 
nie, dans sa précipitation, il ne s'était ·,· avoir relevé leur courage, il leur donna 
pas frappé au bon endroit, voyant !a ses· ordres, leur représentant en même 
foule se ruer par les portes, il coun1t temps la perfidie des Gentils et leur vio
a\·ec courage en haut de la muraille et lation des serments. Quand il eut armé 1 r 
se précipita bravement sur la foule. 1 chacun d'eux, non pas tant de la sécu-

44 Tous reculèrent aussitôt, et il se forma ' rité que donnent les boucliers et les lan
un espace vide au milieu duquel il tomba. : ces, niais de la confiance qu' inspirent les 

45 Respirant encore et l'âme enftan1méc, il i bonnes paroles, i l  leur raconta en outre 
se releva, tout ruisselant de sang, et 1 un songe digne de foi, une vision réelle, 
malgré d'horribles blessun.>s, il traversa : qui les réjouit tous. Voici ce qu'il avait 1 2  
la foule en courant et debout sur une ro- i vu : le grand-prêtre Onias, cet homme 

�6 che qui se dressait là, ayant déjà perdu ' de bien, d'un abord modeste et de nll\!Urs 
tout son sang, il s'arracha les entrailles, '1 douces, distingué dans son langage et 
les jeta de ses deux mains sur la foule, adonné dl.-s l'enfance ù toutes les prati
et pria le l\laitre de la vie et de l'âme de ques de la vertu, il l'avait vu, les mains 
les lui rendre un jour; ce fut ainsi qu'il étendues, priant pour toute la nation des 
mourut. i Juifs. Ensuite lui avait apparu, de la 1 3  

0 • • • 
• . même manière, un homme distingué par 6 -

. 
CHA I'. xv,_ 1. - 3(· -:- E11,a11ra?..�: 1 son grand âge et son air de dignité, d'un pa� 1111e app�r//1tJ�i d V11111s et t�/·r•: 1 aspect admirable et entouré de la plus '"!�\ les Juifs tr1a11ff'ht'!1' de l unpte ! imposante majesté. ()nias, prenant la 14 ·

.
\�"111or c/�111 les d.!pauz�lt:s :a11t e-;pa- l parole, lui avait dit : " Celui-ci est l'ami J './s à Jc!1 usalt:11�. /11sltt11t1on ti u11e I de ses frères, qui prie beaucoup pour te )rit: ' 0111111l111orat1·ve le I3 adar. 

. peuple et pour la ville sainte, Jérémie, 
15 Cependant Nicanor apprit que Judas j le prophète de Dieu. " ·  Puis Jérémie, 1 5  

et ses compagnons étaient postés du 1 étendant la main droite, avait donpé à 
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Chap. X V', 16. llME LI VRE D ES :\lACl-IABÉE�. Chap. XV, 40. 

Judas une épée d'or, et en la lui remet- ! Cependant �icanor et son armt:-e 23  
16 tant i l  avait dit : " Prends cette S.'1.inte I s'avançaient au son des trompettes et 

épée, c'est un don de Dieu ; avec elle tu des chants de guerre. Judas et le.. siens z6 
briseras tes ennenüs. " 1 engagèrent le combat en invoquant et en 

1 7 Animés par ces nobles paroles de Ju- ! priant. Combattant de leurs bras et 2i 
das, bien capables d'exciter à la vail- : priant Dieu dans leurs cœurs, ils cou
lance et de fortifier les âmes des jeunes i chèrent par terre au moins trante-cinq 
gens, ils résolurent de ne pas se retran- mille hommes, et ils se réjouirent gran
cher dans un camp, mais de se jeter dement du secours manitèste de Dieu. 
hardiment sur l'enneTtii, et, dans un 1 L'affaire tcrminL>e, pendant qu'ils se dé- 28 
combat acharné, de décider l'affaire, I bandaient joveusement, ils reconnurent 
puisque la ville, la religion et le temple que Nicanor était tan1bé revêtu de son ar-

1 8  étaient en péril. • Car dans cette lutte 1 mure. Alcrs, au milieu des clarneurs et 29 
ils songeaient moin3 à leurs femmes, <t \ de la confusion, ils bénirent le �laîtrc 
leurs enfants, à leurs frères et à leurs 1 souverain dans la langue de leurs pères. 
proches ; leur plus grande crainte, et la · Et celui qui s'était consacré tout entier. 30 
première, était pour le temple saint. corps et àme, à la défense de ses conci-

19  L'angoisse des citoyens restés dans la toyens, qui avait conservé pour ses com
ville n'était pas moindre , inquiets patriotes l'atfection de sa. jeunesse, Judas 
qu'ils étaient sur l'issue du combat qui ordonna de couper la tête de Nicanor et 

20 allait se livrer dehors. Pendant que son bras jusqu'à répaule et de les porter 
tous attendaient le prochain dénouement, à Jérusalem. Il s'y rendit lui-même, 3r  
que déjà les ennemis se rassemblaient, convoqua ses compatriotes et les prêtres, 
en ordre de bataille, que les éléphants et s'étant placé devant l'autel, il envoy.1 
étaient disposés à la place convenable et chercher ceux de la citadelle, et il leur 32 

2 1  les cavaliers sur les ailes, judas, voyant montra la tête du criminel �ica.nor et la 
cette immense multitude, l'appareil varié main que ce blasphémateur avait éten
de leurs armes, l'aspect farouche des duc avec tant d'insolence contre la Je. 
éléphants, leva les mains au ciel et invo- meure sainte du Tout-Puissant. Puis, 33 
qua le Seigneur qui fait des prodiges et ayant coupé la langue de l'impie �ica
qui voit tout, car il savait que la victoire nor, il voulut qu'on la donnàt par mor
ne vient pas de la force des armes, mais ceaux en pâture aux oiseaux, et qu'on 
q.ue c'est Dieu qui en décide et l'accorde suspendît en face du temple le prix rcm-

22 a ceux qui en sont dignes. Voici quelle porté par sa folie. Tous firent monter 34 
fut sa prière : " Vous, souverain �laître, vers le ciel des bénédictions au Seigneur 
qui avez envoyé votre ange, sous Ezé- glorieux, en dis.'lnt : " Béni soit Celui 
chias, roi de Juda, et qui avez exterminé qui a gardé sa demeure s.'1.ns souillure ! "  
cent quatre-vingt-cinq mille hommes du judas attacha la tête de Nicanor à la ci- 35 

2 3  camp de Sennachérib, maintenant en- tadelle comme un signe manifeste et 
core, ô Souverain des cieux, envoyez vo- visible à tous du secours du Seigneur. 
tre bon ange pour �u'il répande devant D'un commun accord on rendit un 36 

24 nous la crainte et 1 effroi. Que par la L'liit public ordonnant Je ne pas laisser 
grandeur de votre bras soient frappés passer ce jour s.'1.ns solennité, mais de 37 
ceux qui sont venus, le blasphème à la célébrer le treizième jour du douzième 
bouche, attaquer votre peuple saint ! "  mois, appelé Adar en syriaque, la veille 
Telles furent ses paroles. du jour dit de 1\lardochée . 

• 

EPILOGUE [XV, 38 - 40]. 

1S Ainc;i se passèrent les choses cancer- , seulement du vin ou seulement de l'eau, 
nant Nicanor, et comme à partir de ce i tandis que le vin nrelé à l'eau est bon et 
temps, la ville . demeura en posse;sion 1 produit une agréable jouissance. de 
des llébrcux, moi aussi je finirai là mon ! même c'est l'art de disposer le rédt qui 

39 récit. Si la disposition des faits en est i charme les oreilles de ceux qui !iscnt 
heureuse et bien conçue, c'est aussi ce \ l'histoire. C'est donc ici que je termine. 
que j'ai voulu ; si elle est imparfaite et 
médiocre, c'est tout ce que j'ai pu faire. 101 • 

40 Car de même qu'il ne vaut rien de boire 

XV; 30. Judas ordo11na, etc. Comp. 1 Mach. que les Juifs <le Palestine parlaient à cette èpv· 
vii, '47· que. - ']ou1' de Ma1'docllle, ou fête de-; Purim : 

-i'I. E11 sy,.;aq"'• en syro-ch'lld��n, dialeéle . \'Of. Esth. ix, 19 sv. et comp. x, 8. 
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J O B  
PROLOGUE. 

rïL\P. T .  -: Carac?ère de.fob: ses ni·hès- ; Or, un jour que ses fils et ses filles 1 3  
Jcs. �a /nit,'. Diè11 l'lpro1r;·e. Pri'vld11 : mangeaient et buvaient Ju vin dans la 
St's. b1

.
e11s �t d11 ses enfants, il reste sou- ; maison de leur frère aîné, un messager 14 

11us a Dieu. i vint dire à Job : " Les bœufs étaient à 
1 g L y avait dans le pays de Hus i l�bourer et les ânesses paissaient autour 

un homme nommé Job ; cet ; d·eux ; tout à coup les Sabéens sont r 5 

homme était intègre droit : survenus et les ont enlevés. Ils ont passé 
· - craignant Dieu et éloigné d� i les serviteurs au fil de l'épée, et je me 

:.? mal. Il lqi naquit sept fils et trois filles. ·1 suis échappé seul pour te l'annoncer. " 
3 II possédait sept mille brebis, trois mille I 

Il parlait encore, lorsqu'un autre ar- 16  

chameaux, .cinq cents paires ùe bœufs, riva �t di� :  " Le feu .de Di�u �t tombé 
cinq cents anesses et un très grand nom- I 

du ciel ; il a embrase les iJrebtS et les 
bre Je serviteurs; et cet homme était le , serviteurs et les a dévorés, et je me suis 
plus grand de tcus les fils de l'Orient. i échappé �ul pour te l'annoncer. · ·  

4 Ses fils avaient coutume d'aller les uns 1 • Il parl�it encore, lorsql!'un autre a�- 1 7  
d1cz les autres et de se donner un festin, ; riva e� dit : " Les Chaldeens, partages 
chacun à leur jour, et ils envoyaient in- 1· en trolS bandes, se sont jetés sur lescha
,·iter leurs troic; sœurs à venir manger et , meaux et les ont enlevés. Ils ont passé 

5 boire avec eux. Et quand le cercle des les serviteurs au fil de l'épée, et je nie 
li!stins était fini ,  Job faisait venir ses fils suis échappé seul pour te l'annoncer. ,. 
et les purifiait ; puis il offrait Je matin 1 • Il pari.ait encore, lorsqu'un_ autre ar- I S  
un holocallSte pour chacun d'eux, car il 1 riv� et Jit : " Tes fils et tes tilles man-
�e disait : " Peut-être 1nes fils ont-ils 1 geatent et buvaient du vin chez leur 
péché et offen&! Dieu dans leur cœur. " i frère .ainé, et voilà qu'un grand vent I 9  
Et Job faisait ainsi chaque fois. ! s'est elcvé de l'<lutre coté du désert et a 

6 Il arriva un jour que les fils de Dieu · ébranlé les quatre coins de la maison ; 
étant venus se présenter devant le Sei- �e s'est écroulée sur les jeunes gens, et 
gneur, Satan vint aussi au milieu d'eux . . ds sont morts, et je me suis échappé seul 

7 Et le Seigneur dit à Satan : " D'où ' pour te l'annoncer. " 

viens-tu ? "  Satan répondit au Seir.ieur : Alors Job se leva, il déchira son man- 20 

• '  De parc.ourir le monde et de m y pro- teau et
. 
se rasa la tète ; puis, se jetant par 

8 mener. " Le Seigneur dit à Satan : terre, .d adora e� dit : " N'! je suis sorti 2 1  
" A.s-tu remarqué mon serviteur Job ? du. sein �e. ma mere, et l}U J'Y �toume-
ll n y a pas d'homme comme lui sur la rat. Le Seigneur a donne, le Seigneur a 
terre, intègre, droit, craignant Dieu et ôté ; que le nom du Seigneur soit béni ! " 

9 élo.igné du mal. " Satan répondit au .. E� tou� .œla, �ob ne péc�a point et ne 22 

Seigneur : " Est-ce �atuitement que dit rien d inscnse contre Dieu. 
10 Job craint Dieu ? Ne l as-tu pas entouré 

comme d'une clôture, lui, sa maison et CHAP. I I. - .foô est lprouv; dt111s son 

tout ce qui lui appartient? Tu as béni corps par 1111e lzorriô/11 111a/adie. J/a/-

l'œuvre de ses mains et ses troupeaux .f"t! les i11sultes dt: sa fanzn1e, il reste 

I I  couvren,t le pays. Mais étends la main, fic"/;le ,} Die11 . •  4.rrivk de trois a111is. 

touche a ses biens, et on verra s'il ne te Il arriva un jour que les fils de Dieu 2 
12 r.na�dit pas en face . . " Le Seigneur dit étant venus se {>résenter devant le Sei-

a Sata!1 : " Je te ltvre tout ce qui lui gneur, Satan vint aussi au milieu d'eux 
ap�artient ; seulement ne porte pas la l se pr9:nter devant le Seigneur. Et le 2 
main sur lui. " Et Satan se retira de Seigneur dit à Satan : " D'où viens
Jevant la face du Seigneùr. tu ? " Satan répondit au Seigneur : " De 

I, s. L_es P*rift4ft (litt. ks Stlllfiifiait), par conçus comme des serviteurs qui se tiennent 16es abluuous ord1naares, l)Rpuatotres au sacri- debOut devant leur maitre étendu sur un divan. 
ce. Jo�. comme chef de famille, re1nplis.sait - Sata11, litt. l'  A1iwrsaire. �� �onébo� sacerdotales. - Off nul Di111, litt. 2 r .  A "Il; la Vulg. ajoute, "'"""� il 11 jlu 111• �e l 1d� de �r est.venu le sens dérivé "" S'1itU#r, ailu� il 1st arrivé; ces mots se 

fla/�d1.ere, dire adieu, laas�r là, renvoyer, I trouvent dans plusieurs oianuscrits des LXX. 
renier. • 22. N1 jlcltta Jqi11t : la Vulg. ajoute, pnr SIS 6. Dtt•tU1I, . hu. <r#·tfc rs111 : les anges sont l lhtrts (comp. ii, 10). 
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Chap. Il, 3. LIVRE DE JOB. Chap. II I ,  8. 
parcourir le monde et de m'y promener." [ ton intégrité ! �laudis Dieu et meurs ! " 

3 Le Seigneur dit à Satan : " _.\s-tu re- j 11 lui dit : ' '  Tu parles comtne une ro 
marqué mon serviteur Job ? Il n'y a pas femme insen�-e. Nous r�evons de Dieu 
d'homme comme lui sur la terre, intè- le bien, pourquoi n'en recevrions-nous 
gre, Jroit, craignant Dieu et éloigné du pas aussi le mal? ., En tout cela, Job ne 
n1al. Il persévère toujours dans son inté- 1 pécha point par ses ll!vres. 
grité, quoique tu m·aies provoqué à le 1 Trois amis de Job, Eliphaz de Thé- I I  

4 perdre sans raison. " Satan répond it 1 man, Baldad de Suhé, et Sophar de 
au Seigneur : ' '  Peau pour peau ! L 'hon1- i Xaama, apprirent tous les malheurs qui 
me dorine ce qu'il possède pour conserver 1 étaient venus sur lui ; ils partirent cha-

5 sa. vie. �lais étends ta main, touche ses 1 cun de leur pays et se concertèrent pour 
os et sa chair, et. on verra s'il ne te rnau- I venir le plaindre et le consoler. Ayant 12 

6 dit pas en face . .  , Le Seigneur dit à 1 de loin levé les yeux, ils ne le recon- · 
Satan : " Voici que je le livre entre tes 1 nurent pas, et ils élevèrent la voix et 
mains; seulement épargne sa vie. " pleurèrent ; ils déchirèrent leur manteau, 

7 Et Satan se retira de devant la face et jetèrent de la poussière \'ers le ciel 
du Seigneur. Et il frappa Job d'une au-dessus de leurs têtes. Et ils se tin- c 3 
lèpre maligne depuis la plante des pil..>ds rent assis à terre auprès de lui sept jours 

8 jusqu'au sommet de la tête. Et Job 1 et sept nuits, sans lui dire une parole, 
prit un tesson pour gratter ses plaies et \ parce qu'ils voyaient combien sa dou-

9 il s'assit sur la cendre. Et sa femme l leur était excessive. 
lui dit : ' '  Tu persévères encore dans 

' ' 

POEM E. - PREM IERE P AR.flE. 
------- --- - - -

DISCUSSION D E  JOB ET DE SES TROIS .\.llIS 
[C11. Ill - XXXI]. 

C HA I'. 1 1 1 .  - P/,zi11tes de ')"ob. ; 
3 2 • .\lors Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance ; il prit la 

parole et dit : 
3 Périsse le jour où je suis né, 

Et la nuit qui a dit : " Un homme est conçu ! "  
4 Ce jour, qu'il se change en ténèbres, 

Que Dieu ne le regarde pas d'en haut, 
Que la lumière ne brille pas sur lui ! 

5 Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent, 

Qu'un nuage épais le couvre, 
Que l'éclipse de sa lun1ière jette l'épouvante ! 

6 Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, 
Qu'elle ne compte pas dans les jours de l'année, 
Qu'elle n'entre pas dans la supputation des mois ! 

7 Que cette nuit soit un désert stérile, 
Qu'on n'y entende pas de cri d'allégresse ! 

8 Que ceux-là la maudissent, qui maudissent les jours, 
Qui savent évoquer Léviathan ! 

I l ,  '4· Pet111 1011r peau, proverbe dont le sens 
e&t indiqué par le contexte. Pourvu qu'il con· 
serve la vie, l'homme supporte sans trop de 
peine la perte de tous les autres biens. 

7. Lèpre 11111üg111, à laquelle on a donné le 
nom d'lllplit111tia.fis. Au Eeu de lètye, il y a 
dans la Vulg,, ult:ère ou 111st11le : c est le sens 
propre de l'hébreu, et la maladie commence en 
effet par l'éruption de pu:;tulcs. 8. Sur la cendre. LXX, SUI' le fu1n;e,. luws 
de la ville ; Vulg., Stll' le fi1111i1r. c A l'entrée 
de tous les villages du Ffaurao, il y a un en· 

droit oi1 l'on dépose les immondices cnle,·ées 
des étables • • •  On les brûle de tempii en lemps, 
et les cendres restent là entassées et s'y accu· 
mulent pendant des siècles, formant un mon· 
ceau d'une hauteur considérable qu'on apvelle 
111ez/Jlll . . .  Le malheureux qui, frappé d'une n!a· 
!adie repouasante, n'est plus supporté Jans l'm· térieur du villa1e1 s'y retire pour demand�r 
l'aumône aux passants, et se coucher, la nuit, 
dans les cendres échauffées par le soleil. , 
Wetzst,tin. On a donc pu dire indifféremm�nt 
que Jub était assis sur la ce11dr1 et  sur lt!_fu11111r. 
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Chap. III, 9. LIVRE DE JOB. Chap. I V ,  4. 

10 

1 1  

1 2  

1 3  

1 5  

l i  

19 

20 

2 1  

4 
2 
1 J 
4 

Que les étoiles ùe son crépuscul:! s'obscurcissent, 
Qu'elle attende en vain la lumière, 
Et qu'elle ne voie point les paupières de l'aurore, 
Parce qu'elle ne m'a pas fermé les portes du sein, 
Et n'a pas dérobé la souffrance à mes regards ! 
Que ne suis-je mort dès le ventre de ma mère, . 

, Au sortir de ses entrailles que n'ai-je expiré ! 
Pourquoi ai-je trouvé deux genoux pour me recevoir, 
Et pourquoi deux mamelles à sucer? 
�laintenant je serais" en paix couché dans 111011 sép"lcrr:, 
Je dormirais, je me reposerais 
Avec les rois et les grands de la terre, 
Qui se sont bâti des mausolées ; 
Avec les princes qui avaient de l'or, 
Et remplissaient d'argent leurs demeures. 
Ou bien, comme l'avorton ignoré, je n'existerais pac:;, 
Comme ces enfants qui n'ont pas vu la lumière. 
Là les méchants n'exercent plus leurs violences, 
Là se repose rhor:.ne épuisé de f orœs ; 
Les captifs y sont tous en paix, 
Ils n'entendent plus la voix de l'e.xacteur. 
Là se trouvent le petit et le grand, 
L'esclave affranchi de son maitre. 
Pourquoi la lumière est-elle donnœ aux malheureux, 
Et la vie à ceux dont l'âme est remplie d'an1ertume, 
Qui espèrent la mort, et la mort ne vient pas, 
Qui la cherchent plus ardemment qu·un trésor, 
Qui sont heureux, qui tressaillent d'aise 
Et sc réjouissent quand ils ont trouvé le tombeau ; 
A rhomme dont la route est couverte de ténèbrL>s, 
Et que Dieu enferme de toutes parts ? 
�les soupirs sont comme mon pain 
Et mes �émisscments sc répandent con1n1c r eau. 
Ce que: Je crains, c'est ce qui m'arrive : 
Cc que je redoute fond sur 1noi. 
Plus de tranquillité, plus de paix, plus de repos, 
Et le trouble m'a saisi. 

CHAP. 1v - v. - Discours cf Elipha:: • 
• 

Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit : 
Si nous essayons 'de t'adresser un mot, peut-être aurais-tu peine à l'entendre; 
�lais qui pourrait retenir ses paroles ? 
Tu as enseigné la sagesse â plusieurs, 
Tu as fortifié les mains débiles, 
Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, 
Tu as raffermi les genoux vacillants. 

. . .  

Q • .l/11udi's, ou rt11it, l1&i'sst là. 
1 1 1 ,  5. L'om/Jre tk la  mtlrl, une obscurité pro· fonde, telle que celle du scheol (Gen. xxxvii, 35), s�jour des morts. - Qu l'lclipst, etc. 

LXX et Vulg. (lisant ki mtriri en deux mots), f/ll'i/ StJÎ/ tllVtlopjl d'tamtr/"1'11. 
8. Qui 111a11disse11t les j'o11rs : magiciens ou 

enchanteurs auxquels la croyance eopulaire 
�upposait le pouvoir de rendre certains jours n�fastes. - Lhti1&t/um : Ici le Dragon céleste 
(constellation). toujours prêt, selon les mytho
logies orientales, à s'élancer pour dévorer le 
�olcil et la lune, ce qui amenait des �lipses. 

9. Lts paupiirts (Vulg. , le ln11r) dt l '1&11-
rort, ses premiers rayons. 

14. Dts 111aNsoll1s, hébr. ckart&Ooth, Vulg. dts so litu�es : il s'agit probablement des monu· 
ment-; 1:111161 dans le roc pour la �puhure des 

grands person nages en i!:gypte ou en Arabie. 
24. So11t '""'"'' "'"" jain, font ma nourri· 

ture. Vulg. , ll'tlalll tÜ 111a��r, JI sou;ire. 
26. Vu lg., 11'1&i·.ie Joi11t g1&rdt! 1,, rlservt, le 

silttut, lt ct&/111e f Et cepeiula11t l'illiÜg1111tio11 
(de Dieu?) 1st ""'"' s11r n1oi. 

I V, 1. Et dit. Eliphaz s'étonne que Job se 
laisse aller à un si profond découragement 
(vers. 2-6) ; l'innoe«:nt ne saurait périr, et les 
m�hants seuls sont consum6l �r 1a colère di· 
vine (7-1 r). Puis il raconte ce qua lui a été révélé 
pendant une nuit, savoir, que nul homme n'est 
Juste devant Dieu (12·21). Que Job donc cess� 
de faire entendre des plaintes amères, s'il ne 
veut pas avoir le sort <les impies (v, 1 ·7); qu'il 
s'a\·oue cou�ble et implore la miséricorde de 
D ieu; car Dieu châtie en père; les blessures 
qu'il a faites, il les guérit (8-27). 
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Chap. IV, S· LIVRE DE JOB. 

Et maintenant qu'il s'agit de te,\, tu faiblis ! 
l\laintenant que tu es atteint, tu perds courage ! 
Ta crainte de Dieu n'était-elle pas ton espoir ? 
Ta confiance n'était-elle pas dans la pureté de ta vie ? 
Cherch'.; dans ton souvenir : quel est l'innocent qui a péri ? 
En que1 lieu du n1onde les justes ont-ils été exterminés ? 
Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité 
Et qui sèment l'injustice, en moissonnent les fruits. 
A.u souffle de Dieu ils périssent, 
Ils sont consumés par le vent de sa colère. 
Le rugissement du lion et s..1. voix tonnante sollt /to11jfis, 
Et les dents du jeune lion sont br�� ; _ 
Le lion périt faute de proie, 
Et les petits de la lionne se dispersent. 
Une parolo est arrivée furtivement jusqu'à moi, 
Et mon oreille en a saisi le léger murmure. 
Dans le v�ue des visions de la nuit, 
A l'heure ou un sommeil profond pèse sur les mortels, 
Une frayeur et un tremblement me saisirent, 
Et agitèrent tous mes os. 
Un esprit passait devant moi . . .  
Tous les poils de ma chai .. se hérissèrent. 
Il  se dressa, son visage m'était inconnu, 
Comme un spectre sous mes yeux. 
Un grand silence, puis j'entends une voix : 
L'homme sera-t-il juste vis-à-vis de Dieu ? 
l:n mortel sera-t-il pur en face de son Créateur ? 
l)ieu ne se fi{; pas à ses serviteurs, 
Il découvre des fautes dans ses anges : 
Combien plus ceux qui habitent des maisons de bouc, 
Qui ont leurs fondements dans la poussière, 
Qui seront réduits en pou� comme par la teigne ! 
Du matin au soir ils sont extenniré:, ; 
Et sans que nul y prenne garde, ils �nt pour jamall;. 
La corde de leur tente est coupée, 
Ils meurent avant d'avoir connu la sagesse . 
. 4.ppellt donc 1uclqu'un qui te réponde ; 
Auquel des saints t'adresseras-tu ? 
L'insensé périt dans sa colère, 
Le fou meurt dans ses e1nportements. 
J'ai vu l'insensé étendre ses racines, 
Et soudain j'ai maudit sa demeure. 
Plus de salut pour � fils ; 
On les écrase à la porte, et personne ne les défend 
L'homme affamé dévore sa 1noisson, 
Il franchit la haie d'épines et l'emporte ; 
L'homme altéré engloutit ses richesse&. 
Car le malheur ne sort pas de la poussière, 
Et la souffrance ne germe pas du sol, 
De telle sorte que l'bo1nme naisse pour la peine, 
Comme le8 fils de la foudre pour élever leur vol. 
A ta place, je me tournerais vers Dieu, 
C'est vers lui que je dirigerais ma prière. 
Il fait des C'hoses grandes, qu'on ne peut sonder, 
Des prodiges qu'on ne saurait compter. 
Il vet""J.? la pluie sur la terre, 
Il envoie les eau:v sur les campagn�, 

• 

Chap. V, Ic. 

10 sv. St1. v11i.r lonF.'lttle, Jiu. la voi.r d11 lion 1 ne. - Le 11011, adulte, h�br. lait,lr; Vulgati, 
(h�br. sc/utç/ui/, le ruiissant); Vulg., de la liott- le tigre. 

- 544 -



Chap. V, 1 1 . LIVRE DE JOB. Chap. VI, 6. 
--------------------- ------ ----

[ [ 

L ?  

1 3  

1 -l  

l 7 

10 

2 1  

2j 

24 
., -•.) 

:!.7 

6 

3 

5 

6 

11 exalte ceux qui sont abaissés, 
Et les affligés retrouvent le bonheur. 
I l  déjoue les projets des perfides, 
Et leurs mains ne peuîent réaliser leurs complots. 
n prend les habiles dans leur propre ruse, 
Et renverse les conseils des hommes astucieux , 
I>urant le jour, ils rencontrent les ténèbres ; 
En plein midi, ils tâtonnent corr.mc dans la nuit. 
• .Ji11si Dieu sauve le faible du glaive de leur langue, 
Et le sauve des mains du puissant. 
Alors l'espérance revient au malheureux ; 
Et l'iniquité ferme la bouche. 

lleureux l'hon1me que Dieu chàtie ! 
Xe méprise donc pas la correction du 1'out-Puissant. 
Il fait la blessure, et il la bande : 
Il frappe, et sa main gut!rit. 
Six fois il te délivrera de l'angoisse, 
Et à la septième le mal ne t'atteindra pas. 
Dans la famine, il te sauver� de la n1ort ; 
I>ans le combat, des coups de l'éiX-e. 
Tu seras à l'abri du fouet de la langue, 
'f u seras sans crainte quand viendra la dévastation. 
Tu te riras de la dévastation et de la famine, 
Tu ne redouteras pas les bêtes de la terre. 
Car tu auras une alliance avec les pierres des champs, 
Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. 
1·u verras le bonheur régner sous ta tente; 

· 
En visitant tes pàturages, tu trouveras que rien n'y ma=ique. 
·ru verras ta prospérité s'accroitre, 
Et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. 
1·u entrera� mûr dans le tombeau, 
Comme une gerbe qu'on enlève en son ten1ps. 

Voilà c� que nous avons observé : c'est la vérité ! 
E�oute-le, et fais-en ton profit. 

CHAP. VI - VII.  - Rlpo11se d11 J1J6 ci .'l:liph(i:. 

Alors Job prit la pa:·ole et dit : 
Oh ! s' il était possible de peser mon afiliction, 
Et de mettre toutes e11semble rr.es calamités dans la balance, 
Elles seraient plus pesantes que le sable de la mer : 
Voilù pourquoi mes paroles vont jusqu'à la foli•.!. 
Car les ft�hes du Tout-Puissant me transpercent, 
Leur poiso.� me consume jusqu'au fond de l'âme; 
Les terreurs ù� Dieu sont rangt!es en bataille contre moi. 
Est-cc que l'cndf:,, .. rugit aupn.'s Je l'herbe tendre? 
Est-ce que le bœuf mugit devant sa pàturc ? 
Comment se nourrir d'un mets fade et sans sel ? 
Comment trouver du goût au jus d'une herbe insipide ? 

. i 1 .  La c11riie tie leur t111le, le lil de leurs ;ours : le corps est comparé à une tente (II  Pic:r. 
1, q), l'âme à la corde qui soutient la tente. 

\", 3. Sa tien11uw, Vulg. 14 61t111ll. � LXX traduisent : 11:11i1 aussiltJI uur lt"'1il11lio11 4 111 
Jit•tJrle. 

5· L' 1'01111111 alll,·I, ou bien le wle11r, en· ;;loutit, etc. D'autre!!, /11 1i11l""IÏ41' co11Voil1, 
hu. , ouvre la 6011clt1 ;o.,,. 111g-/tJutir. Le Hir, 
ti' u11 '""� de.fi/el, il (l'homme affamé) "'11or· 
J.: ses riclu111s. 

, 6. C.t1r 11 111allreur, etc. V 11lg., rit11 ici·&u 
Il crrrn•e 1a1u ,·41111. 

VI ,  1. El dil : Job répond que ses plaintes 

sont encore t..ien au-dessous de ses souffrances 
(\·ers. 2· 7), auxquelles il préfère la mort (8· 13). 
I l  esoérait trouver quelque consolation dans ses 
:unis; mais il a été aé�u dans son attente, com· 
111e la caravane qui vient chercher l'eau dans un 
torrent desséché (1•·:.13i: et cependant ses amis 
ne peuvent lui reprocher qu'nn peu de vivacité 
dans ses paroles (2-4·30). Puis il trace un tableau 
déchirant de sa misérable situation (vii, 1·6), et 
se t<>urraant vers Dieu, i l  lui expose :ses mauit et 
son désespoir, et le cunjure d'y mettre 6r. par 
la mort. 6, Ce 1111t1 /t1tlt, c'est la vie misérable àe 
Job. - Au jus d'une lllr6e ù�1ipide; les Hé· 
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Chap. VI, j. LIVRE DE JOB. Cha p. VII, 1 . 
Ce que mon âme se refuse à toucher, 
C'est là mon pain, tout couvert de souillures. 
Qui me donnera que mon vœu s'accomplisse, 
Et que Dieu réalise mon attente ! 
Que Dieu daigne me briser, 
Qu'il laisse aller sa main et qu'il tranche mes jours ! 
Et qu'il me reste du moins cette consolation, 
Que j'en tressaille dans les maux dont il m'accable : 
De n'avoir jamais transgressé les commandements du Saint ! 
Quelle est ma force, pour que j' attende ? 
Quelle est la durée de mes jours, pour que j'aie patience ? 
l.\la force est-elle la force des pierres ? -
Et ma chair est-elle d'airain ? 
Ne suis-je pas dénué de tout secours, 
Et tout espoir de salut ne m'est-il pas enle\·é ? 

Le malheureux a droit à la pitié de ses amis, 
Eût-il même abandonné la crainte du Tout-Puissant. 
�les frères ont été perfides comme le torrent, 
Comme l'eau des vallons qui s'écoule rapidement, 
Les glaçons en troublent le cours, 

La neige disparait dans ses flots. 
Au temps de la St.�heresse, il s'évanouit; 
Aux pre1111";r(s chaleurs, son lit est desséché. 
Dans des sentiers l ivers ses eaux se perdent, 
Elles s'évaporent d;..ns les airs, et il tarit. 
Les caravanes de Théma comptaient sur lui ; 
Les vovageurs de Saba étaient pleins d'espoir : 
ils sont frustrés dans leur attente; 
Arrivés sur ses bords, ils restent confondus. 
Ainsi vous me manquez à cette heure; 
A la vue ùe rinfortune, vous fuyez épouvantés. 
Vous ai-je dit : "'  Donnez-moi quelque chose, 
Faites-moi part de vos biens, 
Délivrez-moi de la main de l'ennemi, 
.\rrachez-moi de la main des brigands ? " 
Instruisez-moi, et je vous écouterai en silence; 
Faites-moi voir en quoi j ai failli. 
Qu'elles ont de force les paroles équitables ? 
l\lais sur quoi tombe votre blâme ? 
Voulez-vous donc censurer des mots? 
Les discours échappés au désespoir sont la proie du vent. 
l\ h ! vous jetei le filet sur un orphelin, 
Vous creusez un piège à votre ami 1 
l\lais daignez vous retourner vera moi, 
Et vous verrez si je vous trompe. 
Revenez, ne soyez pas injustes; 
Revenez, et mon innocence apparaitra. 
Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? 
l\lon palais ne sait-il pas discerner le mal ? 

La vie de l'homme sur la terre est un temps de service, 

Et ses jours sont comme ceux du mercenaire. 

! 

��������--������ 

hreux traduisent, nu bla11c cle l 'œ11f. V u lg. , ' V I I ,  1 .  U11 lt111;s de strt1ke, laborieux. e� 
à 111' 11/ilnt11t q11i d4nne lt1 111ort. pénible, où l'homme est engagé e� pour ams1 

13. Le salut; Vulg., n1tz tt.mis i11tin1ts. ! dire enr6ld, comme un soldat. L'idde est celle 
26. Le Hir : • • •  des 11111tz, tks faro/es tn l 'air I de laht11r ;e111ia11t "" tem;z dlternti!tl, no!' 

d 'uti tllses{Jlrl: Dans le dernier membre, la celle de guerre ou de combat; ce servtce fini, 
Vulg. et les autres versions ancienne." ont lu l'homme peut d�irer le repos du tom\Jeau. -

n11sclrnl1, profdrer, au lieu de Masclr; d'où ce LXX, u11e ljrt11ve, ou 1111 /i,·�1 d'l!rtut1�: 
sens : et vous f'roflrtz dts f'aroles 11• l'air. Vulg., ,,,. sen,,.re 111ilitairt. Comp. 1 Tim. 1, 

30. Mon Jalais, etc. Vulg., la folie "' jnr- 18 ;  11 Tim. ii, 3 sv. 
ler11 jt1s )ar ma lio11clte. 
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Comme l'esclave soupire après l'ombre, 
Comme L'ouvrier attend son salaire, 
Ainsi j'ai eu en partage des mois de douleur, 
Pour mon Lot, des nuits de souffrance. 
Si  je me couche, je dis : 
' '  Quand me lèverai-je ? Quand finira la nuit ? " 
Et je suis rassasié d'angoisses jusqu'au jour. 
:\(a chair se couvre de ,·ers et d'une croùte terreuse, 
'.\la peau se gerce, et de ses déchirures jaillit le pus. 
'.\les jours passent plus rapides que la navette, 
Ils s'évanouissent : plus d'�!1érance ! 
V Di�u, souviens-toi que ma vie n'e-t qu'un souffle ! 
'.\(es yeux ne reverront pas le bonheur. 
L'lcil qui me regarde ne m'apercevra plus; 
Ton œil me cherchera, et j'aurai cessé d'être. 
Le nuage se dissipe et passe; 
.\insi celui qui descend au séjour des morts ne rcn1untcra plus. 
IL ne retournera plus dans S."\ maison; 
Le lieu qu'il habitait ne le reconnaitra plus. 

C'est pourquoi je ne retiendrai pas nia langue, 
Je parlerai dans l'angoisse de mon Clcur, 
J'exhalerai mes plaintes dans L'amertume de mon à1nc. 
Suis.je la mer ou un monstre marin, 
Pour que tu poses une barrière autour de moi ? 
Quand je dis : " '.\(on lit me soulagera , 
'.\(a couche calmera mes soupirs, ., 
.\lors tu m'effraies par des songes, 
Tu m'épouvantes par dt.>s visions . 
. \h ! mon âme préfcrc la mort, 
:\les os appellent le trépas. 
Je suis en proie à la dissolution, ia vie m'échappe pour jamais; 
Laisse-moi , car mes jours ne sont qu'un souffle. 
Qu'est·l."e que l'homme, pour que tu en fasses tant "i'estilnc, 
Que tu daignes t'occuper de lui, 
Que tu le visites chaqut: matin, 
Et qu'à chaque instant tu l'éprouves ? 
Qu"1!d cesseras-tu d'avoir le regard sur moi ? 
Quand me laisseras-tu le temps de reprendre haleine ? 
Si j'ai péché, que puis-je te faire, ô Gardien des hommes ? 
Pourquoi me mettre en butte à tes traits, 
Et me rendre à charge à nioi.mèmc ? 
Que ne pardonnes-tu mon offense ? 
Que n'oublies-tu mon iniquité ? 
Car bientôt je dormirai dans la poussière; 
l'u me chercheras, et je ne serai plus. 

CUAP. VIII . - DisttJllYS tie Baldati. 
.\lors Baldad de Suhé prit la parole et dit : 

Jusques à quand tiendras-tu ces discours, 
Et tes paroles seront.elles comme un souffle de tempête ? 
Est-ce que Dieu fait fléchir le droit ? 
Le '!'out-Puissant renverse-t-il la justice ? 
Si tes fils ont péché contre lui, 
Il les a livrés aux mains de leur iniquité. 
--------------------------- -- - - - - · - -- - --

19. R��rni<lre ltaleùu. litt., avaler 11111 s.1/i7•t. 
�o. A clia're t1 111tJi-1ttl1He : les LXX ont lu 

et traduit, à tri (alaik, au lieu de 11/111) : joMr
'/IWÎ lt s11is·/e tieve1'11 i1U11i/orlt-.J.le ! 

Vlll ,  1, Le dhicour::; de Baldad repose sur 

le même 1;>ri11cipe que celui d' Eliphaz, mais il 
i;arde moins de ménagement : Dieu n'est pas 
injuste; si les fils de Job ont péri et si lui-meme 
est malheureux. c'est qu'ils sont gravement 
coupables; que Job revienne à Dieu,et il jouira 
de nouveau de la prospérit�. 
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Chap. VIII, 5. LIVRE DE JOB. 

Pour toi, si tu as recours à Dieu, 
Si tu implores le Tout-Puissant, 
Si tu es droit et pur, 
Alors il veillera sur toi, 
Il bénira la demeure de ta justice, 
Ton premier état semblera peu de chose, 
Tant le second sera florissant. 

Interroge les générations passées, 
Sois attentif à l'expérience des pères : -
Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien; 
Nos jours sur la terre passent comme l'ombre : -
Ne vont-ils pas t'enseigner, te parler -

Et de leur cœur tirer ces sentences : 
' '  Le papyrus croit-il en d\!hors des rr.arais ? 
Lè jonc s'élève-t-il sans_eau ? 
Encore tendre, sans qu'on le coupe, 
Il  sèche avant l'herbe des champs. 
Tel est le sort de tous ceux qui oublient Dieu; 
L'espérance de l'impie périra. 
Sa confiance sera brisc!e, 
Son assurance ressemble à la maison de l'araignée. 
Il s'appuie sur sa maison, et elle ne tient pas; 
Il s'y attache, et elle ne reste pas debout. 
Plein de vigueur, au soleil, 
Il étend ses rameaux sur son jardin, 
Ses racines s'entrelacent parmi les pierres, 
Il plonge jusqu'aux profondeurs du roc, 
Est-il arraché de sa place, 
Sa place le renie. Je ne t'ai jamais vu. 
C'est là que sa joie se termine. 
Et du même sol d'autres s'élèveront après lui. 

Non, Dieu ne rejette pas l'innocent, 
Il ne tend pas la 1nain aux malfaiteurs. 
Il peut rendre le sourire à ta bouche, 
Mettre sur tes lèvres des chants d'allégresse. 
Tes ennen1is seront couverts de honte, 
Et la tente des méchants disparaîtra. 

CHAP. lX - x. - Rlpo11se de Job ,& Baldad. 

Alors Job prit la parole et dit : 
Je sais bien qu'il en est ainsi : 
Comment l'homme serait-il juste vis-à-vis de Dieu? 
S'il voulait contester avec lui, 
Sur mille choses il ne pourrait répondre à une seule. 
Dieu est sage en son cœur, et son bras a la puissance : 
Qui lui a résisté, · et est demeuré en paix ? 
Il transporte soudain les montagnes, 
Il les renverse dans sa colère. 
11 secoue la terre sur sa base, 
Et ses colonnes sont ébranlées. 
Il commande au soleil, et (le soleil) ne se lève pas; 
Il met un SCC.'\U sur les étoiles. 
Seul, il étend les cieux, 
I l  marche sur les hauteurs de la mer. 
Il a créé le Grand-Ourse, Orion, les Pléiades 
Et les régions du ciel austral. 
Il fait des merveilles qu'on ne peut so'nder, 
Des prodiges qu'on ne saurait compter. 

Chap. IX, 10. 

15. Des manuscrit!! de la Vulgate lisent lrorto l\U lie11 de ort11 : ne serait-ce pa!i la leçon primitive ? 
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Il passe près de moi, et je ne le vois pa.-.; 
Il s'éloigne, sans que je l'aperçoive. 
S'il ravit une proie, qui s'y opposera ? 
Qui lui dira : " Que fais.tu ? " 
Dieu, rien ne fléchit sa colère; 
Devant lui s'inclinent les légions d'orgueil. 
Et moi je songerais à lui répondre, 
A plaider ma cause devant lui ! 
A.urais-jc pour moi la justice, je ne répondrais pa.c;; 
J'implorerais la clémence de mon juge. 
l\lême s'il se rendait à mon appel, 
Je ne croirais pas qu'i l  eût écouté ma voix : 
Lui qui me brise comme dans un tourbillon, 
Et multiplie mes blessures sans motif ;  
Qui ne me laisse point respirer 
Et me rassasie d'amertume. 
S'agit.il de force, i l  est fort, 
S'agit-il de droit, il dit : " Qui m'assigne ? . .  
Serais-je irréprochable, ma bouche même 1ne condamnerait, 
Serais-je innocent, elle me déclarerait pervers. 
Ii1noœnt! je le suis; je ne tiens pas à l'existence, 
Et la vie m'est à charge. 
Il n'importe, apr,:s tout : c'est pourquoi j'ai J it : 
" Il fait p;rir également le juste et l'impie .

, 

Si du n1oins il tuait d'un seul coup! 
Hélas! il se rit des épreuves de l'innocent. 
La terre est livrée aux mains du n1échant, 
Dieu voile la face de ses juges : 
Si cc n'est pas lui, qui est-cc donc ? 

l\lcs jours sont plus rapides qu'un courrier, 
Ils fuient sans avoir vu le bonheur, 
Ils passent comme la barque de jonc, 
Comme l'aigle qui fond sur sa proie. 
Si je dis : ' • je veux oublier ma plainte, 
Bannir la tristesse de mon front, prendre un air joyeux,,

, 

Je tremble, pour chacune de mes actions, 
Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent, 
je serai jugé coupable; 
P'lurquoi prendre une peine inutile? 
Quand je me laverais dans la neige, 
Quand je purifierais mes rnains avec le lior, 
'fu me plongerais dans la fange, 
Et mes vêtements m'auraient en horreur. 
Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, 
Pour que nous comparaissions enscn1ble en justice. 
Il  n'y a pas entre nous d'arbitre 
Qui pose sa main sur nous deux. 
Qu'il retire sa verge de dessus moi, 
Que ses terreurs cessent de m'épou\'anter : 
,\lors je parlerai sans crainte . 
Autrement je ne suis point à moi-n1êmc. 

�Ion âme est lasse de la vie; 
Je donnerai libre cours à ma plainte, 
je parlerai dans l'amertume de mon cœur. 

1 X ,  2l· Il se ,.u, il semble se rire ties ljre11· Si le fli1111 envùyé de Dieu (peste, guerre ou 
rts dt l'i1111oct11I, lorsqu'il les laisse se proton- famine) tue su6ile11u11t de.o; populations enti�· g,r. " Dans tout le livre, dit S. Jérllme, il n'y res, Dit11 st111blt se ,-irt dts ;,,-,,ocnals confon
a n.:n <le plus hardi que ce verset "; c'est l'ex· dus a\'ec les coupables dans le châtiment. 
plosion d'une indicible souffrance. D'autres : 
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Chap. X, 2. LIVRE DE JOB. 

Je dis à Dieu : Ne me condamne point; 
Apprends-moi sur quoi tu me prends à partie. 
Trouves-tu du plaisir à opprimer, 
A repousser l'œuvre de tes mains, 
• .\ faire luire ta faveur sur le conseil des méchants ? 
As-tu des yeux de chair, 
Et  vois-tu comme voient les hommes ? 
Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, 
Tes années comme les années d'un mortel, 
Pour que tu recherches mon iniquité, 
Pour que tu poursuives mon péché, 
Quand tu sais que je ne suis pas coupable, 
Et que nul ne peut me délivrer de ta main ? 
Tes mains m'ont formé et façonné, 
Et tu voudrais me détruire ! 
Souviens-toi que tu m'as pétri comme l'argile, 
Et tu me ramènerais à la poussière ! 
Tu m'as coulé comme le lait, 
Et coagulé comme le fromage. 
Tu m'as revêtu de peau et de chair, 
Tu m'as tissé d'os et de nerfs. 
Avec la vie, tu m'as accordé ta faveur, 
Et ta providence a gardé mon âme. 
Et pourtant voilà ce que tu cachais dans ton cœur; 
je vois bien ce que tu méditais. 
Si je pèche, tu m'observes, 
Tu ne me pardonnes pas mon iniquité. 
Suis-je coupable, malheur ù moi ! 
Suis-je innocent , je n'ose lever la tête, 
Rassasié de honte, et vovant ma misère. 
Si je me relè,·e, tu me �ursuis comme un lion, 
'fu recommences à rne tourmenter étrangement. 
Tu m'opposes de nouveaux témoins. 
Tu redoubles de fureur contre moi, 
De nouveaux adversaires viennent m'assaillir. 
Pourquoi m'as-tu tiré du sein de ma rnère ? 
je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. 
je serais comme si je n'eusse jamais été, 
Du sein maternel j'aurais passé au sépulcre. 
l\lcs jours ne sont-ils pas bien courts ? 
Qu'il me laisse donc respirer un instant, 
,\vant que je m'en aille, pour ne plus revenir, 
I>nns la région des ténèbres et de l'ombre de la mort, 
l\lorne et sombre région, 
Ou règnent l'ombre de la mort et le chaos; 
Où le jour n1ême est uni.! profonde nuit. 

C HAP. XI.  - Disfours d� .<;opltar. 
1 :\lors Sophar de Naama prit la parole et dit : 

La multitude des paroles restera-t-elle sans réponse ? 
Est-ce la langue verbeuse qui aura raison ? 
Tes vains propos feront-ils taire les gens ? 
Tt� moqueras-tu, s.."lns que personne te confonde ? 

Chap. XI ,  3. 

; 

XI, 1. S"jlcar, le plus J'eune peut.être des ! de Job surpasse la rigueur de son châtiment :  
trois an1is de Job, repren la thc:se des deux i c'est la seule idde nouvelle que l'on trouve dan� 
premiers, mai' avec moins de dignitd et de md· 1 son discours. I l  termine par exhorter son �ml 
nagement qu'Eliphazt moins de vigueur el à revenir à fJieu et à la pratique de la j11s11ce, 
d'iugdnuitd que Baldad. Son langage va jusqu'à j seul moyen pour lui de gotltu encore le 
la rudesse et à l'insulte. D'après lui, l'iniquitd bonheur. 
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Tu as dit à .Dieu : ' '  l\la pensée est la vraie, 
Et je suis irréprochable devant toi. " -
Oh ! si Dieu voulait parler, 
S'il ouvrait les lèvres pour te répondre; 
S'il te révélait les secrets de sa sagesse, 
Les replis cachés de ses desseins, 
Tu verrais alors qu'il a usé d'indulgence pour tes crimes, 
Prétends-tu sonder les profondeurs de Dieu, 
Atteindre la perfection du Tout-Puissant ? 
Elle est haute comme les cieux : que feras-tu ? 
Plus profonde que le séjour des morts : que sauras-tu ? 
Sa mesure est plus longue que la terre, 
Elle est plus large que la mer. 
S'il fond sur le coupable, s'il l'arrête, 
S'il convoque le tribunal, qui s')• opposera � 
Car il connait les pervers, 
Il découvre l'iniquité avant qu'elle s'en doute. 
A cette z•ue, le fou même comprendrait, 
Et le petit de l'onagre deviendrait raisonnable. 

Pour toi, si tu diriges ton cœur v.·rs Dieu, 
Et que tu étendes vers lui tes bras, 
Si tu éloignes de tes mains l'iniquité, 
Et que l'injustice n'habite pas sous ta tente, 
Alors tu lèveras ton front sans tache. 
Tu seras inébranlable et tu ne craindras plus. 
Tu oublieras tes souffrances, 
Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. 
L'avenir se lèvera pour toi plus brillant que le midi; 
Les ténèbres se changeront en aurore. 
Tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera pas vaine ; 
Tu regarderas autour de toi, et tu te! cùu�heras tranquille. 
Tu reposeras, sans que personne ne t'inquiète, 
Et plusieurs caresseront ton \'isagc. 
�lais les )'eux des méchants se consumeront; 
Pour eux, point de refuge: 
Leur csp!rance est le souffle d'un mourant. 

CHAP. XII - XIV. - Rlponse ck Job " .StJph11r. 
I .\lors Job prit la parole et dit : 

Vraiment vous êtes plus sages que tout un peuple, 
Et avec vous mourra la sagesse! 
l\loi aussi j'ai de l'intelligence comme vous; 
je ne vous le cède en rien, 
Et qui ne sait les choses que vous dites ? 
L'homme raillé par ses amis, 
Invoque D!eu et Dieu daigne l'écouter. 
Le juste, l'innocent, vous sert de risl>e . 
Honte au malheur ! C'est la devise des heureux. 
Le mépris attend celui dont le pied chancelle. 
La paix cependant règne sous la tente des brigands, 
La sécurité pour ceux qui provoquent le ciel , 
Et qui n'ont d'autre dieu que leur force. 

�lais, de grâce, interrof?e les bêtes, et €'.lies t'instruiront, 
Les oiseaux du ciel, et ds te l'apprendront; 

X I I ,  1 .  Job admet le lirincipe � par ses 
amis, savoir que Dieu est infiniment sage, puis· 
sant et juste, et il célèbre à !iOn tour dans un 
magnifique langage ces perfedions divines 
(ch. xii). Puis, comme ses amis sont injustes à 
son égard, c'est à Dieu qu'il veut s'adresser, ce 

qu'il fait d'abonl avec une grnnde hardiesse 
(Ch. xiii). A la fin, il s'apaise, s'excuse et im• 
plore la pitié de !iOll juge. 

5. Vulg., c 'tsl "'" lamf'e ntljrislt dam la 
jtnslt cks rieltts, 11111is /Mlle jrlle 10Hr le 
lem;s marq11I. 

- 551 



8 

9 

JO 

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

19 

20 

2 1  

22 

23 

24 

1 3  
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Chap. XII,  8. LIVRE DE JOB. 

, 

Demande à la terre, et elle t'enseignera; 
Les poissons mème de la mer te le raconteront 
Qui ne sait, parmi tous ces êtres, 
Que la main de Jéhovah a fait toutes choses, 
Qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit 
Et le souffle de tous les humains. 
L'oreille ne discerne-t·elle pas les paroles, 
Comme le palais s..1.voure les aliments ? 
.i\ux cheveux blancs appartient la sagesse, 
La prudenL"C est le fruit des longs jours. 

En D ieu résident la sagesse et la puissance, 
Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. 
Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, 
L'homme qu'il retient captif ne sera point délivré 
S'il arrête les eaux, elles tarissent: 
S'il les lâche, elles bouleversent la terre. 
A. lui la -force et la prudence. 
Il juge les homn1es égarés et ceux qui les égarent. 
Il  emmène captifs les conseillers des peuples, 
Et il ôte le sens aux juges. 
Il délie le baudrier des rois, 
Et ceint leurs reins d'une corde. 
I l  traine les prêtres en capti,·ité 
Et renverse les puissants. 
Il ôte la parole aux hommes les plus habiles, 
Et il enlève le jugement aux vieillards. 
Il  verse le mépris sur les nobles, 
Et il relâche la ceinture des forts. 
Il  met à découvert les choses cachées dans les ténèbres, 
Et produit à la lumière l'ombre de la mort. 
11 fait croitre les nations, et il les anéantit; 
Il les étend et il les resserre. 
Il ôte l'intelligence aux chefs· de la terre, 
Et les t:-gare dans des déserts sans chemin : 
Ils tâtonnent dans les ténèbres, loin d� la lumière; 
Il les fait errer comme un homme ivre. 

Mon œil a vu tout cela, 
l\lon oreille l'a entendu et compris. 
Ce que vous savez, moi aussi je le sais, 
je ne vous suis en rien inférieur. 

:\lais je veux parler au Tout-Puissant, 
je veux plaider ma cause avec Dieu. 
Car vous n'êtes que des charlatans, 
Vous êtes tons des médecins inutiles. 
Que ne gardiez-vous le silence, 
Il vous eût tenu lieu de sagesse. 
Ecoutez, je vous· prie, ma défense, 
Sovez attentifs au plaidoyer de mes lèvres. 
Voulez-vous justifier Dieu par des discours injustes, 
Soutenir sa cause en proférant des mensonges ? 
Faire :,'QUr lui acception de �rsonnes, 
Vous constituer ses avoc.."\ts ? 
Vous en saura-t-il gré, s'il sonde vos cœurs ? 
Croyez-vous le tromper comme on trompe un homme 
Certainement il vous condamnera, 
Si vous faites en secret acception de personnes. 

Chap. XIII, 10. 

; 

X I I I, 1 sv. Ces d�ux versets se rattachent à ce qui précède et en sont la conclusion. Le S«o11J r�pète 
xii, 3. · 
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Oui, sa majesté vous épouvantera, 
Ses terreurs tomberont sur vous. 
Vos arguments sont des raisons de poussière, 
Vos forteresse.5 sont des forteresses d'argile. 

Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler; 
Il m'en arrivera cc qu'il pourra. 
Je veux prendre ma chair entre les dents, 
Je veux mettre mon âme dans ma main. 
Quand il me tuerait, que je n'aurais rien à espérer; 
Je défendrai de..-ant lui ma conduite. 
�lais il sera mon salut, 
Car l'impie ne saurait paraitre en sa présence. 
Ecout<!Z donc mes paroles, 
Prêtez l'oreille à mon discours. 
Voici que j'ai préparé ma cause, 
Je suis sûr que mon droit triomphera. 
Est-il quelqu'un qui veuille plaider contre moi? 
A. l'instant mème jt� veux. me taire et mourir. 
Seulement épargne-moi deux ·choses, J Dieu, 
Et je ne me cacherai pas devant ta face : 
Retire ta nlain de dessus moi, 
Et que tes terreurs ne m'épour.mtent plus. 
Apr�s cela, p:trle, et je réponri ;ai; 
Ou bien je parlerai d'abord, • c tu me répondras. 

Quel est le nombre de mes i; iquités et d•! mes péchés ? 
Fais-moi connaitre mes tr.i· sgressions et n1es offenses. 
Pourquoi cacher ainsi to11 \ .sage, 
Et me regarder comme ton ennemi ! 
Veux-tu donc effrayer une feuille agitée par le vent, 
Poursuivre une paille d�-chée, 
Pour que tu écrives contre moi des choses a1nèrcs, 
Pour que tu in' imputes les fautes de ma jeunesse, 
Pour que tu mettes mes pieds dans les ceps, 
Que tu o�rves toutes mes démarches, 
Que tu traces une limite à mes pas, 
. .\lors que mon corps tombl! en poussière comme un bois vermoulu 
Comme un vêtement que dévore la teigne. 

L'homn1e né de la femme vit peu de jours, 
Et il est rassasié de misères. 
Comme la fleur, il nait, et on le coupe; 
Il  fuit comme l'ombre, sans s'arrêter. 
Et c'est sur lui que tu � l'œil ouvert. 
Lui que tu amènes en justice avec toi ! 
Qui peut tirer le pur de l'impur? Personne. 
Si les jours de l'homme sont comptés, 
Si tu as fixé le nombre de ses mois, 
Si tu as po&! un terme qu'il ne doit pas franLhir, 
Détourne de lui tes yeux pour qu'il se repose, 
Jusqu'à ce qu'il goûte, comme le mercenaire, la fin de S."l journl'C. 

Un arbre a de l'espérance : 
Coupé, il peut verdir encore, 
Il produit encore dl!S rejetons. 

q. I'tJr/tr ou 1111/lre tOM 1l111e dalU 11& 111aill, 
c'est ::ourir un daniier de mort ou s'y exposer. 
Le premier membre a le même sens que le  second : guoi 91i'il arrive,j'ai ;rit 11111 t:luair 
"'!'' /11 dnats, je suis rbolu à mourir, '' j't1i 
nus, etc. 

15. Qui je 11'a"rai1 ,.;,,, ,; ttjlrtr : leçon du 

cltltlsi6, pr6fdn!e par Le Hir, C't>mme s'ac:cor· 
dant miewc avec le conte.-cte. Le Syriaque, le 
Targ. et la Vulg. ont suivi leklri: 9N/Ull{111lm1 
il "'' t111rail, ./11;lrn-ai1 ,,, ,,,; : lt1t1lt/oit .it 
âlfi•drtù, etc:. 

23. Q11el ttl le 111111161·11 ou aviec la Vulg. , 
quelle est l'dnorruitd? 
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Que sa racine ait vieilli dans la terre, 
Que son tronc soit mort dans la poussière, 
Dès qu'il sent l'eau, il reverdit, 
Il pousse des branches comme un jeune plant. 
l\lais l'homme meurt, et il reste étendu;  
Quand il a e.xpiré, où est-il ? 
Les eaux du lac disparaissent, 
Le fleuve tarit et se dessèche : 
Ainsi rhomme se couche et ne se relève plus, 
Il ne se réveiilera pas tant que subsistera le ciel, 
Il ne sortira pas de son sommeil. 

-

Oh ! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, 
�r.r tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère ait passé ! 
Si tu me fixais un terme où tu te souviendrais de moi ! 
Si l'homme une fois m0rt pouvait revivre ! 
Tout le temps de ma station j'attendrais 
Qu'on vint me relever de mon p<>ste. 
".'u 11z'appellerais alors, et moi Je te répondrais ; 
1'u serais propice à l'ouvrage de tes mains. 
i\lais hl/as ! l\laintenant tu comptes mes pas, 
Tu as l'œil ouvert sur mes péchés ; 
)les transgressions sont scellées dans une bourse, 
Et tu mets le cachet sur mes iniquités. 

La montagne s'écroule et s'efface ; 
Le rocher est transporté hors de sa place. 
Les eaux creusent la pierre, 
Leurs flots débordés entrainent la poussière du sol : 
Ainsi tu anéantis l'espérance de l'homme. 
Tu l'abats sans retour, et il s'en va : 
Tu flétris son visage, et tu le congédies. 
Que ses enfants soient honorés, il n'en sait rien ; 
Qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. 
Sa chair ne sent que ses proprl!S souffrances, 
Son âme ne gémit que sur elle-même. 

CHAP. x v .  - !:J�econa discours d' El:pka:.. 

Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit : 
Le sage répond.il par une science vainc? 
Se gonfie·l· il la poitrine de vent ? 
Se défend.il par de futiles propos, 
Par des discours q.ui ne servent à rien ? 
Toi,· tu détruis meme la crainte de Dieu, 
Tu anéantis toute piété envers lui. 
Ta bouche révèle ton iniquité, 
Et tu prends le lan�age des fourbes. 
Ce n'est pas moi, c est ta bouche qui te condamne, 
Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. 

Es.tu né le premier des homn1es ? 
A.s-tu été enfanté avant les collines? 

• 

X. IV, 11. T11 111et1 le ca&Mt (LXX); Vu16., 1 XV, Vers. r. Elipluu, dans son discours dur 
111ai1 111 as gfléri. et sarcastique1 soutient d'abord que S'Jn ami a 

:io. T11 l'a61.: :s sans rtto11r, etc. Vulg., lu nt tort de se plaindre c'.e Dieu, devant qui tout 
lui as "°'"'' '"' p111 de fane q11e ;o11r q1lil homme est coupable; puis il décrit le sort de /tt�rt à ja1nais. - TH jlllris 101' t•11act. tu le l'impie sous de vives images, dont plusieur: 
défigures var la maladie et la mort, et tu le s'appliquent à la situation de Job; 
r11Cvo1i1, tu le fais disparalue. · 
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Chap. XV, 8. LIVRE DE JOB. 

S As-tu assisté au conseil de Dieu ? 
. .\s-tu dérobé pour toi seul la sagesse ? 

9 Que sais-tu que nous ne sachions? 
Qu'as-tu appris que nous ignorions ? 

10 Nous av1.1ns aussi parmi nous des cheveux blancs, 
Des vieillards plus riches de jours que ton père. 

1 r 1ïens-tu pour peu de chose les consolations de J)ieu, 
Et les douces paroles que nous t'adressons ? 

rz  Où ton cœur t'emporte-t-il, 
Et que signifie ce roulement de tes yeux ? 

r 3 Quoi ! c'est contre Dieu que tu tournes ta colère, 
C'est de ta bouche que sortent dt: ttls discours ? 

1�  Qu'est-cc que l'homn1e, pour qu'il soit pur, 
Le fils de la femme, pour qu'il soit juste ? 

15 Dieu ne se fic pas même à ses saints, 
Et les cieux ne sont pas purs devant lui : 

r6 Combien moins cet être abominable et pervers, 
L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau ! 

1 7  

rS 

19 

Je vais t'instruire, écoute-moi : 
Je raconterai ce que j'ai vu, 
Ce que les sages enseignent, 
Ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leurs pères. -
• .\ eux seuls appartenait le pays, 
Et parmi eux jamais ne passa l'étranger. -

Chap. XV, 34, 

.?0 " Le méchant, durant tous ses jours, est rongé par l'angoisse ; 
Un petit nombre d'années sont résen·ées à l'oppresseur. 
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Des bruits etfravants r1;tentisscnt à ses oreilles ; 
. .\u sein de la paix, il voit fondre sur lui la ruine. 
ll n'espère pas échapper aux ténèbres, 
I l  sent qu' il est destiné au glaive. 
Il erre pour chercher son pain ; 
I l  sait que le jour des ténèbres l'attend. 
La détresse et l'angoisse tombent sur lui : 
Elles l'assaillent comme un roi armé pour le combat. 
Car il a levé sa main contre Dieu, 
Il a bravé le Tout-Puissant, 
Il  a couru sur lui le cou raide, 
Sous le dos épais de ses boucliers. 
Il  avait le visage couvert de graisse, 
Et les ftan1:."S chargés d'embonpoint. 
Il occupait des villes qui ne sont plus, 
Des niaisons qui n'ont plus d'habitants, 
Vouées à devenir des monceaux de pierre. 
Il  ne s'enrichira plus, sa fortune ne tiendra pas, 
Ses possessions ne s'étendront plus sur la terre. 
Il n'échappera pas aux ténèbres ; 
Le feu consumera ses rejetons, 
Et Dien le fera Pl!rir par le souffle de sa bouche. 
Qu'il n'espère rien du mensonge, il y sera pris : 
Le mensonge sera sa récompense. 
Elle arrivera avant que ses jours soient pleins, 
Et son rar.1eau ne verdira�lus. 
Il &.-couera, comme la vigne, son fruit à peine �\:los ; 
Sa fleur tombera, comme celle de l'olivier. 
Car la maison de l'impie est stérile, 
Et le feu dévore la tente du juge corrompu. 

8 . .-ls-t" tllro61, etc. Vulg. , tt sta sagt•it t�t· 
f1/t ft/1·1ftSS9NI � 

io. Est r"ngl lt1r 1'a11g11isst; Vulg., ,·�,. 

p1i/lit. - {/n felit 110,,16rt, litt. '"' """'61Y 
d�terminl!. 

3:r. Son rt111ua11; Vulg., sa mai11 st dtsslcltn--a. 
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Il  a conçu le mal, et il enfante le malheur, 
Dans son sein mûrit un fruit de déception. " 

C HA P. XVI - X\'II. - R!po11se dt: Job à E!iphaz. 
.\lors job prit la parole et dit : 

J'ai souvent entendu de semblables harangues ; 
Vous êtes tous d'insupportables consolateurs. 
Ouand finiront ces vains discours ? .� 

Quel aiguillon t'excite à répliquer ? 
�loi aussi je saurais parler comme vous, 
Si vous étiez à ma place ; 
J'arrangerais de beaux discours à votre adresse, 
Je secouerais la tête sur vous. 
Je vous encouragerais de la bouche 
Et vous auriez pour soulagement l'agitation de n1es lèvre.5. 
Si je parle, ma douleur n'est pas adoucie ; 
Si je me tais, en est-elle soulagée ? 
"\ujourd'hui, hélas '. il a épuisé mes forces . . .  
0 Dieu, tu � mois.sonné tous mes proches. 
Et quand tu me tiens dans les chaînes, 
Il  s'élève un témoin, un traitre contre moi, 
En face il m'accuse. 
Sa colère. me Jé-.:bire et me poursuit ; 
I l  grince des dents contre moi, 
l\lon ennemi me perce de son re<;ard. 
Us ouvrent leur bouche pour me dévorer, 
Ils me frap�nt la joue avec outrage, 
Ils se liguent tous ensemble pour me perdre. 
Dieu m'a livré au pervers, 
Il m'a jeté entre les mains dL'S méchanll:i. 
J•étais en paix, et il m'a secoué , 
Il m'a saisi par la nuque, et il m'a brisé. 
Il n1'a posé en but à ses traits. 
Ses flèches volent autour de moi, 
Il perce mes flancs sans pitié. 
Il répand mes entrailles sur la terre. 
Il me fait brèche sur brèche, 
Il fond sur moi comme un géant. 

J 'ai cousu un sac sur ma peau, 
Et j 'ai roulé mon frünt dans la poussière. 
�Ion visage est tout rouge de larmes, 
Et l'ombre de la mort s'étend sur mes paupières. 
Quoiquïl n'y ait pas d'iniquité; dans mes mains, 
Et que ma prière soit pure. 

0 terre ne couvre J??int mon sang, 
Et que mes cris s'elèvent librement ! 
�\ cette heure même j 'ai un témoin dans le ciel, 
Un défenseur dans les hauts lieux. 
�les amis se m°,9,uent de moi, 
C'est Dieu que j implore avec tannes. 
Qu'il juge lui-même er.tre Dieu et l'homme, 
Entre le fils de l'homme et son semblable ! 

XVI, 1 .  Le discours de Job occupe les cha- ! nocence ( 17) i l  fait appel à Dieu lui. même 
pitres xvi·xvii. Job, commence par repousser les 1. (18 sv.) et le prend pour arbitre entre ses amis 
assertions d' Ehphaz comme de:> lieux communs et lui. Ce dernier ap�l se continuo: au d1ap. 
dont il lui serait facile .de faire usage à leur 1 suivant (xvii, 1-10), qua se te;mine par une nou· 
f!gard si les rôles étaient renvers6; (vers. 2·s); il velle description de son lamentable état ( 1 1 · 16� 
d�rit ensuite toutes les misères c.le sa situauo:i, .f. Dans la Vulg. , le vers. '4 en forme deux, 
pour justifier l'extrémité de �n angois.;e(6-16); et la différence se continue jusqu'à la lin du 
puis, après avoir 'lttest� encore une fois son in· 'chapitre. 
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Car le nombre de mes années touche à son terme, 
Et j'entre dans un sentier d'où je ne reviendrai pas. 

Le souffie de ma vie s'épuise, 
l\les jours s'éteignent, 
Il ne me reste plus que le tombeau. 

Je suis environné de moqueurs, 
�Ion œil ne s'ouvre que pour voir leurs outrages. 
0 Dieu, sois auprès de toi-même ma caution, 
Quel autre voudrait me frapper ctans la main ? 
Car tu as fermé leur cœur à la sagesse, 
Ne permets pas qu'ils triomphent. 
Celui qui livre en proie ses amis, 
V erra défaillir les yeux de ses enfants. 
Il a fait de moi la risée des peuples, 
On me crache au visage. 
lion œil est voilé par le chagrin, 
Et tout mon corps n'est plus qu'une ombre. 
Les hommes droits en sont stupéfaits, 
Et l'inuoce�t s'irrite contre l'impie. 
Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, 
Et qui a les mains pures redouble de courage. 

�lais vous tous, revenez, venez donc : 
Ne trouverai-je pas un sage p."l.rmi vous ? 

:\les jours sont ('Coulés, mes projets anéantis, 
Ces projets que caressait mon co!ur. 
De la nuit vous faites le jour ; 
En face des ténèbres, z•ous dit,·s t/lft: la lumière est proche ! 
J'ai beau attendre, le séjour des niorts est ma demeure ; 
Dans la r\!gion ténébreuse j'ai disposé ma couche. 
J'ai dit à la corruption : " Tu es mon père : ·· 
..\ux vers : " Vous êtes ma mère et ma su:ur ! " 
Oil est mon espérance ? 
�Ion espérance, qui peut la voir ? 
Elle est descendue a-ax portes du schéol, 
Si du moins dans la poussière on trouve du repos. 

CHA P .  XVIII .  - Second disco11rs de 8al<i111.i. 

.\lors Baldad de Suhé prit la parole et dit : 
Quand donc mettrez- vous un terme à ces discours ? 
. .\ycz de l'intelligence, .Puis nous parlerons. 
Pourquoi nous regarder des brutes, 
Comme des animaux stupides ? 
Toi qui te déchires dans ta fureur, 
Veux-tu qu'à cause de toi la terre devienne d�rta, 
Que le rocher soit transporté hors de sa place ? 

Oui, la lumière du méchant s'éteindra, 
Et la flamme de son foyer cessera de briller. 
Le jour s'obscurcira sous sa tente, 
Sa lampe s'éteindra au-dessus de lui. 
Ses pas si fermes seront à l'étroit. 
Son propre conseil pn:'Cipite sa chute. 
Ses pieds le jettent dans les rets, 
ll les pose sur le piège. 

------ - - - - - · -
XYI II, r.  Haldad r�pète et> qu'il a déjà dit, 1 tions ni promesses; p0ur lui Jo.., est l•n coupable savoir que l'impil! est toujours malheureux sur 1 endurci, et i l  le traite comme tel, la terre, mais cette fois sans ajouter ni consola·•!  
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Le filet saisit ses talons ; 
Il est œrré dans ses nœuùs. 
Pour lui !es lacs sont cachés sous terre, 
Et la trappe est sur son sentier. 
De tous côtés des tcrreu:s l'assiègent, 
Et le poursuivent pas à pas. 
La disette est son châtiment, 
Et la ruine veille à ses côt�. 
La peau de ses membres est dévorée : 
Ses memores sont dévorés par le premier-né de !a mort. 
Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sûreté ; 
On le traine vers le Roi des épouvantements. 

Nui des siens n'habite dans S.1. tente ; 
Le soufre est semé sur sa demeure. 
En bas, ses racines se dessèchent, 
E'l haut, ses ram"�ux sont coupés. 
Sa mémoire a disparu de la terre, 
Il n'a plus lie nom dans la contrée. 
On le chasse de la lumière dans les ténèbres, 
Il est banni de l 'univers. 
Il ne laiss� ni dr.scen<lance ni postérité dans sa tribu, 
Aucu!1 survivant dans s.1. maison. 

Les peupl�s de l'Occident sont stupéfaits de sa ruine, 
Et ceux de l'Orient en sonc saisis d'horreur. 
·relle est la derneure de l'impie, 
Tell!! est !a place de l'homme qui ne connait pas Dieu. 

CHAP. X I X . - Rtponse de Job à Baldad. 
Al'lrs Job prit la parole et dit : 

Jusques à quand affiigerez-vous mon àmc, 
Et m'accablerez-vous de vos discours? 
Voilli. di� foi! que vo11s m'insultez, 
Que vous m'outragez sans pudeur. 
Quand même j 'aurai failli, 

C'est ave-: moi que demeure ma faute. 
Mais vous, qui vous élevez :ontrc rnoi, 
Qui invoquez mon opprobre pour me convaincre, 
Sachez enfin que c'est l)ieu qui m'opprin1c, 
Et qui m'enveloppe de sen filet. 
je crie à. la \'Ïolence, et nul ne me répond ! 
J'en appelle, et point de justice ! 
Il m'a barré le chemin, et je ne puis passer ; 
Il a répandu les ténèbres sur mes sentiers. 
Il m'a dépouil!é de nia gloire, 
11 a enlevé la couronne de ma tête. 
Il m'a sapé t11:Jt à l'entour, et je tombe; 
Il a déracin·· , i:umme un arbre, n1on espérance. 
Sa colère s't'St allum� contre moi ;  
I l  m'a traité comme un ennemi. 
Ses bataillons sont ven11s ensemble, 
Ils se sont frayt! un chemin jusqu'à moi, 
lls font le siège de ma tente. 
Il a. éloign� de moi mes frères; 
Mes amis se sont détournés de moi. 

w. Les ftujlts dt l 'Oc�·i1knt .. . de l'Vrit•ll ; I Jigu� à se.<1 amisb Job r6:a.,itule tOl\!o 1 .. s maux 
tilt. ce.,.r qui ,.,,., ;ar Jerr1·;rr .. . jar tle·vAnt : , dont Dieu l'acca fe; puis soudain, au lieu d'un 
les Orientaux s'orient�nt en se to11maot vers le \ i:ri d� dé'lespoir qu'on �tteodait, il pousse .un 
soreil levant. , cri d'eo1�rauce en un avenir meilleur que J>acu 

XIX, 1 .  Apr::s !\Voir adre!:s� un reproche in· , lui �erve. 
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je suis abandonné de mes proches, 
�Ies intimes m'ont oublié. 
!\tes serviteurs et mes servantes me traitent comme un étranger, 
je suis un inconnu à leurs yeux. 
J'appelle mon serviteur, et il ne me répond pas; 
Je suis réduit à le suppl�er de ma bouche. 
}la femme a horreur de mor. haleine, 
Je dem:inde grâce aux fils de mvn sein. 
Les enfants eux-mêmes me méprisent ; 
Si je me lève, ils me raillent. 
Tous ceux qui étaient mes confidents m'ont en horreur, 
Ceux quej'aimais se tournent contre moi. 
:\les os sont attachés à n1a peau et à ma chair, 
Je me suis échappé avec la peau de mt:S dents . 
. .\yez pitié, ayez pitié de moi, vous du moins, mes ami::;, 
Car la main de Dieu m'a frappé ! 
Pourquoi me poursuivez-vous, con1me Dieu 111e poursuit .? 
Pourquoi êtes-vous insatiables de ma chair? 
Oh ! qui me donnera que mes. paroles soient écrites! 
Qui me donnera qu'eiles soient consignées dans un livre ! 
je voudrais qu'avec un burin de fer et du plomb 
Elles fussent pour toujout"S gravées dans le roc ! 
Je sais que mon vengeur est vivant, 
Et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière . 
. ./.lors de ce S{{Delctte revêtu de sa peau, 
De ma chair je verrai Dieu. 
�loi-même je le verrai; 
}les yeux !e \"crront, et non un autre; 
!\tes reins se consument d'attente au-dedans de moi. 
Vous dira alors : " Pourquoi le poursuivions-nous ? " 
E t  la justice de ma cause sera I"e\:ullllue. 
Ce j'o11r-là, craignez pour vous le glaive : 
Terribles sont les vengeances du glaive ! 
Et vous saurez qu'il y a une justi.ce. 

C HAP. X X, - S�to1u/ distou,·s c/e Soplzar tÎ JTtJb. 
.\h1rs Sophar de Naama prit la parole et dit : 

.-\ ton discours mes pensées �uggèrent une rétx'n&!, 
Et mon agitation ne peut se contenir. 
J'ai entendu des reproches qui m'outragent; 
D;:;,ns mon intelligence mon esprit trouvera la réplique. 

Sais-tu bien que, de tout tem�, 
Depuis que l'homn1e a êt.! placé sur la terre, 
Le triomt-the des méchants a été court, 
Et la joie de l'impie d'un moment ? 
Quand il porterait son orgueil jusqu'au ciel, 
Et que sa tête toucherait aux nues, 
Comn1e son ordure, il périt pour toujours; 
Ceux qui le voyaien� dif.ent : " Où �t-il ? · · 
Il s'envole comme un i;onge, et on ne le trouve plus. 
li s'efface comn1e une vision de la nuit. 
L'œi! qui ie voy:ùt ne le découvre plus; 
Sa demeure ne l'apercevr.t plus. 

n .  Divorer la , .. iair tle q11elq11'11:1, dans le� : proche de la Vulgate : 111ais t•ous qui dilts : 
iani;ucs s�mitiques, c'est le calomnier, le déchi- Comme11t le �1111n11ivrt1#S·/WllJ ' .V.,us '"'""' 
rer tJ:ir la langue. Comp. le laùn rotûr�, et en lroKvl "' lui "" 11111tif de '"n.û"' ""IÎIJH, ,,ai. 
fr. p.rroles ncom1111les. put:, etc. 

z5.  J/011 ve•�"r, hébr. ""'" roil, c.-à-d. XX, 1 .  Sophar re'1ient à sa thèse premii:re. 
Vtllttur, tllft1ue-Mr. sa\·oir, IJUC le malheur dans la vie _pr�nle 110 

2�. Vous ciir:11 alors; ciu bien, ce qui � rap- aaurait etrè' que le châtim.:nt du crime. 
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Chap. XX, 10. LIVRE DE JOB. 

Ses enfants imploreront les pauvres qu'il a faits, 
De ses propres mains il restituera ses rapines. 
Ses os étaient pleins de ses iniquités cachées; 
Elles dormiront avec lui dans la poussière. 
Parce que le mal a été doux à sa bouche, 
Qu'il l'a caché sous sa langue, 
Qu'il l'a savouré sans l'abandonner, 
Et l'a retenu au milieu de son palais : 
Sa nourriture tournera en poison dans ses entrailles, 
Elle deviendra dans son sein le venin de l'aspic. 
Il a englouti des richesses, il les vomira ; 
Dieu les retirera de son ventre. 
Il a sucé le venin de l'aspic, 
La langue de la vipère le tuera. 
Il ne verra jamais couler 
Les torrents de miel et de lait. 
Il rendra ses usures et ne s'en gorgera pas: 
Dans la mesure de ses profits, et il n'en jouira pas. 
Car il a opprimé et délaissé les pauvres, 
Il a saccagé leur maison, et ne l'a point rétablie : 
Son avidité n'a pu être rassasiée. 
11 n'emportera pas ce qu'il a de plus cher. 
Rien n'échappait à sa. voracité: 
Aussi son bonheur ne subsistera r�.s. 
. .\u sein de l'abondance, il tombe dans la disette; 
Tous les coups du malheur fondent sur lui. 
Voici pour lui remplir le ventre : 
Dieu enverra sur lui le feu de sa colère; 
Elle pleuvra .,ur lui en guise de pain, 
S'il échappe aux armes de fer, 
L'arc d'airain le traTh;perce. 
Il arrache le trait de son corps; 
L'acier sort étincelant de son foie; 
Les terreurs de la mort tombent sur lui. 
Une nuit profonde engloutit ses trésors; 
Un feu que l'homme n'a pas allumé le dévore, 
Et consume tout ce qui restait dans sa tente. 
Les cieux révéleront son iniquité, 
Et la terre s'élèvera contre lui, 
L 'abondance de sa maison sera dispersée, 
Elle disparaitra au jour de la colère. 
Telle est la part que Dieu réserve au méchant, 
Tel est l'héritage que lui destine le Tout.Puissant. 

Chap. XXI, 2. 

! 

CHAP. XXI. - Rlpo11st de Job à Sopliar. 
2 1 ,\lors Job prit la parole et dit : 

2 Ecoutez, écoutez mes paroles, 
Que j'aie, du moins, cette consolation de vous. 

1 1. b1i'lr1itls cachles : le mot bébr. signifie ' coUTJwt (1) ; il stra arrtU!û n11 j011r de '" CD· 
aussi vi1;11tt"' dt j'ettnesst, sens que préfèrent !èrt tÛ Ditw. 
de bons interprètes : ... pleins dt vigt1t1'r j'trol· XXI, 1.  L'argwnentation de Sophar et de ses 
nilt ; elle (,;a ieunesse) donui,a ave' /111: La · amis repose sur ce principe que l'impie est tou· 
Vulg. réunit lés deux sens . . . plti11 des i11igui· 1 iours cli.'\tié en ce monde. Job v;� d�montn:r pnr 
t/s de sa j'eunesse. l l'ex�rience que ce principe est faux : Du:u 

25. // a"aclrt, etc. Le Hir : l'l;lt est dl· 1 n'exerce pas toujours ici·bas sa justice. Sans 
ga1111t et trm•erst so1' corys. La tradudion de 1 doute les mécb1.nts sont souvent punis d'une 
la Vulg. est fort ob,;cure. mnoière éclatante, mais il arrive aussi que le 28. L'a'1tmda11Ct (litt. le wvenu, /t p,o,{uit) bonheur les accompagne =usqu'à la fin d� le1:r 
tie sc1 111aiso11, tout ce qui constitue un� maison : existence terrestre. Le diitiment de l'impie sur 
enfants, serviteurs, biens de toutes �rtes. la terre n'est donc pas la règle absolue du gou· 
Vulr., /1 rtjtttm dt sa tnaisoll strt1 1t1is à dl· · vemement divin. 
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Permettez-moi de parler à mon tour, 
Et quand j'aurai parlé, vous pourrez vous moquer. 
Est-ce contre un homme que se porte ma plainte? 
Comment donc la patience ne m'échapperait-elle pas ? 
Regardez-moi, et soyez dans la stupeur, 
Et mettez la main sur votre bouche. 
Quand j'y pense, je frémis; 
Et ma chair en frissonne. 

Comment se fait-il que les méchants vivent, 
Qu'ils vieillissent, qu'ils accroissent leur force ? 
Leur postérité s'affermit autour d'eux, 
Leurs rejetons fleurissent à leurs yeux. 
Leur maison est en paix, à l'abri de la crainte; 
La verge de Dieu ne les touche pas. 
Leur taureau est toujours fécond, 
Leur génisse enfante et n'avorte pas. 
Leurs enfants se multiplient, comme un troupea.u de brebis. 
Leurs nouveau:.;.-nér bondissent autour d'eu.:c. 
Ils chantent au son du tambourin et de la citha1 ., 
Ils se divertissent au son du chalumeau. 
Ils passent leurs jours dans le bonheur, 
Et ils descendent en un instant au séjour des morts. 
Pourtant ils disaient à Dieu : " Retire-toi de nous; 
Nous ne voulons pas connaitre tes ,-oies. 
Qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions? 
Que gagnerions-nous à le prier? "  
Leur prospérité n'est-elle pas dans leur main? 
- Toutefois, loin de moi le conseil de l'impie! 
Voit-on souvent s'éteindre la lampe des impies, 
La ruine fondre sur eux, 
Et Dieu leur assigner un lot dans sa colère ? 
Les voit-on comme la paille emportée par le vent, 
Comme la glume emportée par le tourbillon ? 
" Dieu, dites-vous, réserve aux enfants le châtiment du père : 
)lais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'il le sente; 
Qu'il vit de ses yeux sa ruine, 
Qu'il bût lui-même la colère du Tout-Puissant. 
Que lui importe, en effet, sa maison après lui, 
Une fois que le nombre de ses mois est tranché ? 
Est-ce à Dieu qu'on apprendra la sagesse, 
A lui qui juge les êtres les plus élevés ? 
L'un meurt au sein de sa prospérité, 
Parfaitement heureux et tranquille, 
Les flancs chargés de graisse, 
Et la moëlle des os remplie de sève. 
L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, 
Sans avoir goûté le bonheur. 
Tous deux se couchent également dans la poussière, 
Et les vers les couvrent tous deux. . 

Ah ! je sais bien quelles sont vos pcnst!es. 
Quels jugements iniques vous portez sur moi. 
Vous dites : " Où est la maison de l'oppresseur !  
Qu'est devenue la tente qu'habitaient les impies ? " 
N'avez-vous donc jamais interrogé les voyageurs, 
Et ignorez-vous leurs témoignages ? 
Au jour du malheur, le méchant est épargnt:; 
Au jour de la colère, il échappe a" c/JJh'111enl • 

. �� àVulg.,, 1llhu d Ü 1W1nfl,y tÜ s11 ""1i1 111 .livtil, si sa vie est r�uite de moitlé-, pouna qu'il ea ait JOUI son aise. 
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Qui blâme devant lui sa conduite? 
Qui lui demande compte de ce qu'il a fait? 
On le porte honorablement au tombeau: 
Et on veille sur son mausolée. 
Les glèbes de la vallée lui sont légères, 
Et tous les hommes y vont à sa suite, 
Comme des générations sans nombre l'y ont précédé. 
Que signifient donc vos vaines consolations ? 
Toutes vos réponses ne sont que perfidie. 

CHAP. XXII. - Troi·siè111e discours d' Elzphaz. 
Alors Eliphaz prit la parole et dit : 

L'homme peut-il être utile à Dieu ? 
Le sage n'est utile qu'à lui-même. 
Qu'importe au Tout-Puissa�lt que tu sois juste ? 
Si tu es intègre dans tes voil'S, qu'y gag;ne-t-il? 
Est-ce à cause de ta piété qu'il �� châtie, 
Qu'il entre en jugement avec toi? 
Ta malice n'est-elle pas sans mesure, 
Tes iniquités sans nombre ? 
Tu prenais sans motif des gages à tes frères, 
Tu enlevais les vêtements au.'"< misérables. 
Tu ne donnais point d'eau à l'homme épuisé, 
A l'affamé tu refusais le pain. 
La terre était au bras le plus fort, 
Et le puissant y établissait sa demeure. 
Tu renvoyais les veuves les mains vides, 
Et les bras des orphelins étaient brisés. 
Voilà pourquoi tu es entouré de pièges, 
Et trocblé par des terreurs soudaines, 
Sans lueur au sein des ténèbres, 
Et submergé par le déluge des eaux. 

Dieu n'habite-t-il pas dans les hauteurs du ciel ? 
Vois le front des étoiles : comme il est élevé! 
Et tu disais : " Qu'en sait Dieu ? 
Pourra-t-il juger à travers les nut!S profondes ? 
Les nues lui forment un voile, et il ne voit pas; 
Il se promène sur la vot1te du ciel. " 
Tu suis donc les anciens errements, 
Où marchèrent jadis les hommes d'iniquité, 
Qui furent emportés avant le temps, 
Dont les fondements ont été arrachés par les eaux. 
Eux qui disaient à Dieu : " Rctire-f.\>i de nous! 

· 
Que pourrait nous faire le Tout-Puiss-1nt ? " 

, 

C'était lui pourtant qui avait rempli leurs maisons de richesses. 
- Loin de moi le conseil des méchants ! -
Les justes voient leur chute et s'en réjouissent; 
Les innocents se moquent d'eux : 
" Voilà nos ennemis anéantis! 
Le feu a dévoré leurs richesses! '' 

ROC<>ncilie-toi donc avec Dieu et apaise-toi; 
Ainsi le bonheur te sera rendu. 
Reçois de sa bouche l'enseignement, 
Et mets ses paroles dans ton cœur. 

X.XI I, 1. Ici commence la troisième sdrie de nér:i.l, il fait une longue �umération des fautes disc011iom. Eliphaz, commet si Job n'avait rien que job doit avoir commises; puis l'invite à se 
dit, revient obstinément à sa th�, que le repentir, lui promettant le retour des faveurs malheur ici-bas ne happe ..iue les coupables. divines. 
MAia il ne 9C contente plus de l'affirmer en gé-
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'fu te relèveras, si tu reviens au Tout- Puissant, 
Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. 
Jette les lingots d'or dans la poussière, 
Et l'or d'Ophir parmi le4 cai11oui du torrent. 
Et le Tout-Puissant sera ton or, 
Il �·era pour toi un monceau d'argent. 
Alors tu mettras en lui tes déJices, 
Et tu lèveras vers lui ta face. 
Tu le prieras, et il t'exaucera, 
Et tu t'acqt•itteras de tes vœux. 
Tes desseins réussiront au gré de tes désirs, 
Sur tes senûers brillera la lumière . 
. .\ des fronts abattus tu crieras : " En hautl " 
Et Dieu secourra celui dont les veux sont abaissés. 
Il délivrera 111;111.e le coupable, w 

Sauvé par la pureté de tes mains. 

CHAP. XXIII  - XXIV. - Rlponse de Job. 

Alors Job prit la parole et dit : 
Oui, ma plainte est amère, 
Et pourtant mes gémissements n'égalent pas ma douleur. 
Ob ! qui me donnera de savoir où le trouver ! 
D'arriver jusqu'à son trône ! 
Je plaiderais ma cause devant lui, 
Et je remplirais ma bouche d'arguments. 
Je saurais ce qu'il peut avoir à répondre, 
Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. 
:\t'opposerait-il la grandeur de sa puissance? 
Ne d�erait-il pas au moins m'écouter ? 
Alors 1 innocent discuterait avec lui, 
Et je m'en irais absous pour toujours par mon juge. 
l\lais si je vais à l'orient, il n'y est pas; 
.\. l'occident, je ne l'aperçois pas. 
S'est-il tourne au septentrion, je ne le vois pas; 
Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir. 

Cependant il connait les sentiers où je marche; 
Qu'il m'e."<amine, je sortirai pur comme l'or. 
l\lon pied a 'toujours foulé ses traces; 
Je me suis tenu dans sa voie sans dévier. 
Je ne me suis pas écarté des préceptes de ses lèvres; 
J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. 
:\lais il a une pensée : qui l'en fera revenir ? 
Cc qu'il désire, il l'exécute. 
Il accomplira donc en n1oi ce qu'il a décrété, 
Et de pareils desseins ne sont pas rares chez lui. 

Voilà pourquoi je me trouble en sa présence; 
Quand j'y pense, j'ai peur de lui. 
Dieu fait fondre mon cœur; 
Le Tout-Puissant me remplit d'effroi. 
Car ce n'est pas la calamité qui me consume, 
Xi les ténèbres dont ma face est \"oiléc. 

29. E11 !Mwt ! relevez.vous. D'autres : 'llÜ1l1I& l'ltumi/iaJi01t, t" t 'IC7'Ünu : E11 lra11t ! c. -à-d., ton éneriïe, aid�e du secouts divin, te relève· 
ra. VuJg. , celui qui aura dté abaissé sera dans la gl!JÏle. - Ab.Wés par le malheur ou le re
P<:nUr. 

30. Le cou;dü ; LXX et Vulg., l 'i!CIC«nat; 
ces deux versions n'ont pas lu ou n'ont pas com
pris la négation. 

XXIII ,  12. Vulg. , j'ai rartU tÙltU """' 
sei11 : elle a lu 6eclr8'uébi au lieu de �fÎ· 



Chap. XXI\7, I. LIVRE DE JOB. Chap. XXIV, 22. 

24 Pourquoi, les temps étant connus au Tout-Puissant, 
Ceux qui le servent ne voient-ils pas son jour ? 
On voit des hommes qzti déplacent les bornes, 
Qui font paitre le troupeau qu'ils ont volé. 
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Ils poussent devant eux r.;.ne de l'orphelin, 
Et retiennent en gage le bœuf de la veuve. 
Ils forcent les pauvres à se détourner du chemin: 
Tous les humbles du pays sont réduits à se cacher. 
Comme l'onagre dans la solitude : 
Ils sortent, dès le matin, cherchant leur nourriture. 
Le désert leur fournit la subsistance de leurs enfants; 
Ils coupent les épis dans les champs cultiv�. 
Ils maraud.:nt dans la vigne de leur oppresseur. 
Sans couverture contre le froid. 
Ils passent la nuit sans vêtements, 
La pluie des montagnes les pénètre; 
A défaut d'abri; ils se blottissent contre le rocher. 

On ·voit des scélérats, arracher l'orphelii� � !a mamelle, 
Prendre des gages sur les pauvres. 
Ceux-ci, tout nus, sans vêtements. 
Portent, affamés, les gerbes du 111attre. 
Ils expriment l'huile dans ses celliers: 
Ils foulent la vend�e, et ils ont soif. 
Du sein des villes s'élevent les gémissements des hommes; 
L'âme des blessés crie vengeance; 
Et Dieu ne prend pas garde à c-es forfaits ! 

U autres sont ennemis de la lumière, 
Ils n'en connaissent pas les voies, 
Ils ne se tiennent pas dans ses sentiers. 
L'assassin se lève au point du jour, 
Il tue le pauvre et l'indigent, 
Il rôde la nuit comme un voleur. 
L'œil de l 'adultère épie le crépuscule; 

· " Personne ne me voit, " dit-il, 
Et il jette un voile sur son visage. 
La !luit, d'aatres forcent les maisons, 
Le jour, ils se tiennent cachés : 
Ils ne connaissent pas la lumière. 
Pour eux, le matin est comme l'ombre de la mort, 
Car les horreurs de la nuit leur sont famili�res. 

• 
' 

Ah ! l'impie gli� comme un corps léger sur la face des eaux, 
Il n'a sur la terre qu'une part maudite, 
Il ne se d�t: pas sur le chemin des vignes ! 
Comme la secheresse et la chaleur absorbent l'eau des nage&, 
Ainsi le séjour des morts engloutit le pécheur ! 
Ah ! le sein maternel l'oublie, · 
Les 1ers en font leurs délices, 
On ne se souvient plus de lui, 
Et l'iniquité sera brisée comme un arbre. 
Lui qui dévorait la femme stérile et sans enfants, 
Lui qui ne faisait pas de hier. à la veuve ! 

Mais Dieu par sa force ébranle les puissants, 
Il se lève, et ils ne comptent plus s�r la vie. 

XXIVI S �· Les vers. S·9 continuer;it-ils de j trouvant à peiae leur no1;1rriture dans 1� d�sert.! 
raconte!' e:; vtolences des m�nts, vtvant de Les LXX et la Vulg. suivent le premier senti· 
maraude et de pilla� � la mani�re de!I Bé· · ment; de même Le Hir. mais seulemen• pour 
doains; ou bien dkrivent-ils l'�tat mi�rable ' le!I vers. 5.6; le 'lecond nous a paru plus probable. 
des victimes, chass6es de leurs demeures et · 
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Il leur donne la si;curité ef: la confiance, 
Mais ses yeux veillent sui leurs voies. 
Ils se sont élevés, et en un instant ils ne sont plus; 
Ils tombent, ils sont moissonnés comme tous les hommes: 
Ils sont coupés comme la tête des épis. 

S'il n'en est pas ainsi, qui me convaincra de mensonge ? 
Qui réduira mes paroles. à  néant ? 

CHAP. xxv. - Troisièn1e disco11rs de BaUad. 

Alors Baldad de Suhé prit la paro!e et dit : 

A lui appartiennent la domination et la terreur; 
Il fait régner la paix dans ses hautes demeures. 
Ses légions ne sont-elles pas innombrables ? 
Sur qui ne se lève pas sa lumière ? 
Comment l'homme serait-il juste devant Dièu ? 
Comment le fils de la fem:ne serait-il pur ? 
La lune même perd sa clarté, 
Les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. 
Combien moins l'homme, ce vermisseau; 
Le fils de l'homme, ce vil insecte ! 

CHAP. XXVI - XXVII I. - R<'ftJ'tSe de Job. 
Alors Job prit la parole et dit : 

Comme tu sais à propos venir en aide à la faiblesse; 
Prêter secours au bras sans force ! 
Comme tu conseilles bien l'ignorant ! 
Quelle abondance de sagesse tu fais paraitre ! 
A qui adresses-tu des paroles ? 
Et Cie quel esprit viennent tes discours ? 

Devant lJie11, les ombres tremblent 
Sous les eaux et leurs habitants. 
Le séjour des morts est à nu devant lui, 
Et l'abime n'a point de voile. 
Il é . ;nd le septentrion sur le vide, 
Il suspend la terre sur le n.:ant. 
Il renferme les eau.x dans ses nuages, 
Et les nues ne se déchirent pas sous leur poids. 
Il voile la face de son trône, 
Il étend sur lui ses nuées. 
Il a tracé un cercle à la surface des eaux, 
Au point de dt vision de la lumière et des ténèbres, 
Les colonnes du ciel s'ébranlent, 
Et s'épouvantent à sa menace. 
Par sa puissance il sculève la mer, 
Par sa sagesse il en brise l'orgueil. 
Son esprit a orné les cieux, 
Sa main a formé les replis du Dragon. 

Tel est l'abrégé de ses œuvrcs, 
A peine un léger murmure de sa parole : 
Mais le tonnerre de sa puissance, qui pourra l'entendre ? 

25. A "'""'t bc§breu ka/. La Vulg. a lu leel 
et traduit : l/fll tUft"''"" à Din mis j11rol1s r 

XXV, 1. Au lieu de ttpondre à l'argumentn· 
tian de Job, lhlldcri se borne à wre entendre 
de nouveau, apràl EliDhaz (iv, 17•19; xv, 14-16). 

quel�ues lieux communs sur la toute-puissance 
de Dieu, devant lequel tout hom'lle est impur : 
sentences dont Job lui-même avait d�jà reconnu 
la justesse. 
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Chap. XXVII, 1. LI\7RE DE JOB. Chap. XXYIII, 1. 

Job reprit son discours et dit : 
Par le Dieu vivant qui me refuse justice, 
Par le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume : 
. .\ussi longtemps que j 'aurai la respiration, 
Que le souffle de Dieu sera dans mes narines; 
L'iniquité ne sera point sur mes lèvres, 
Ma langue ne proférera pas le mensonge. 
Loin de moi la pensée de vous donner raison ! 
Jusqu'à mon dernier soupir je défendrai mon innocence. 
J'ai entrepris ma justification, je ne l'abandonnerai pas; 
:\Ion cœur DL :ondamne aucun de mes jours. 
Que mon ennemi soit traité comme le méchant ! 
Que mon adversaire ait le sort de l'impie ! 

Quel sera l'espoir de l'impie quand Dieu le retranchera, 
Quand il retirera son âme? 
Es�-ce que Dieu écoutera ses cris 
• .\u jour où l'angoisse viendra l'assaillir ? 
Trouve-t-il ses délices dans le Tout-Puissant ? 
A.dresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? 
Je vous enseignerai la conduite de Dieu, 
Et vous dévoilerai les desseins du Tout-Puissant. 
Vous-mêmes avez tout vu de vos yeux; 
Pourquoi donc discourez-vou� en vain? 

Voici la part que Dieu réserve au m�hant, 
L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. 
S'il a des fils en grand nombre, c'est pour !� glaive; 
Ses rejetons ne sercnt pas rassasiés de pain. 
Ses survivants seront ensevelis dans la mort, 
Leurs veuves ne les pleureront pas. 
S'il amasse l'argent comme la poussière, 
S'il entasse les vêtements comme la boue, 
C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui les porte, 
C'est le juste qui hérite de ton argent. 
Sa maison est comme celle que bâtit Ja teigne, 
Comme la hutte que se construit le gardien des vignes. 
Le riche se couche : c'est pour la dernière fois; 
Il ouvre les yeu.x, il n'est plus. 
Les terreurs fondent sur lui comme des eaux, 
Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. 
Le vent d'orient l'emporte, et il disparait; 
Il l'arrache violemment à sa demeure. 
Dieu lance sur lui ses traits sans pitié; 
Vaiue11ztnt il fuit éperdu pour échapper à ses coups, 
On bat des mains à sa ruine; 
De sa place vide on siffle sur lui. 

! 

2 8  11 y a pour l'argent un lieu d'où on l'extrait, 
Pour l'or un lieu où on l'épure. 

XXVII, 1. Sophar, à qui ce serait le tour de 
répondre, n'a plus rien à dire ; Job continue 
donc soc discours ; Vulg., sa parahole : le mot 
hébr. désiJne un discours figu� et sententieux, 
quelquefo1i1 rythmé), Dans ce ch:i.p. , il affirme 
de nouveau son innocence (vers. 2-7), et montre 
que _ses épreuves n'ont rien qui �mble au 
châtiment de l'impie (8·23). 

19. C est !!ur la thrniirefois, en lisant corn· 
me les LXX Io yosipls. La leçon massorétique 

Io yèasef>lt. donne lieu à deux int�rétaûc&11 : 
il est trivl tÛ slprûtun (Le Hir : co�p. 
Jér. viii, 2 ;  Ezéch. xxix, 5), et : il est dlJow:lJJ 
litt. il 1'0tH1fort1 nen. \Vulg. // owre /esy11a, 
en un clin d. a:il). 

XXVI I I, 1. job a dél!lontré que le malheur 
ici-bas n'est pas toujours le c"4ti111e1't d'ullt 
vie criminelle : c'est le côté négatif de la th� 
qui se discute entre lui et ses amis; le cdté p> 
s1tif1 savoir, qu'il est souvent l'lpreui·e du juste, 
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Le fer se tire de la terre, 
Et la pierre fondue donne le cuivre. 
L'homme met fin aux ténèbres, 
Il explore jusqu'au fond des abimes 
La pierre cachée dans l'ombre de la mort. 
Il creuse, loin des lieux habités, des galeries 
Qu'ignore le pied des vivants_; 
Suspendu, il vacille, loin des humains. 
La terre, d'où sort le pain, 
Est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. 
Ses roches sont le lieu du saphir, 
Et l'on y trouve de la poudre d'or. 
L'oiseau de proie n'en connait pas le sentier, 
L'œil du vautour ne l'a point aperçu. 
Les animaux sauvages ne l'ont point foulé, 
Le lion n'y a jamais passé. 
L'homme porte sa main sur le granit, 
Il ébranle les montagnes dans leurs racines. 
Il perce des ga 1.eries dans les rochers ; 
Rien de précieux n'échappe à son regard. 
Il sait arrêter le suintement des eaux, 
n amène à la lumière tout ce qui était caché. 

Mais la Sagesse, où la trouver ? 
Où est le lieu de l'Intelligenœ ? 
L'homme n'en connait pas le prix, 
On ne la rencontre pas sur la terre des vivants. 
L'abîme dit : " Elle n'est pas dans mon sein ;  " 

La mer dit : " Elle n'est pas avec moi. " 
Elle ne se donne pas contre de l'or pur, 
Elle ne s"achète pas au poids de l'argent. 
On ne la met pas en balance avec de l'or d'Ophir, 
Avec l'onyx précieux et avec le saphir. 
L'or et le verre r.e peuvent lui être comparés, 
On ne l'échange pas pour un vase d'or tin. 
Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle ; 
La po�ion de la sagesse vaut mieux que les perles 
La topaze d'Ethiopie ne l'égale pas, 
Et l'or pur n'atteint pas sa Vi.lleur. 

D'où vient donc la Sagesse? 
Où est le lieu de l'intelligence ? 
Elle est cachée aux yeux de tous les vivants, 
Elle se dérobe aux oiseaux du ciel. 
L'enfer et la mort disent : 
" Nous en avons entendu parler. " 
C'est Dieu qui connait le chemin, 
C'est lui qui sait où elle réside. 
Car il voit jusqu'aux e."C.trémités de la terre, 
Il aper�oit tout ce qui est sous le ciel. 
Quand il réglait la force des vents, 
Qu'il mettait les eaux dans la balance, 
Quand il donnait des lois à la pluie, 
Qu'il traçait la route aux éclairs et au tonnerre, 

lai 6:bppe encore. Il ignore donc la raison de 
ses souffrances; mais cette raison, Dieu la con· 
nait dam sa sagesse. Tout re chapitre a pour 
objet de c�c!brer la sagesse l Dieu insondable 
polll' l'homme, qui pourtant pc!nètre jusque dans 
la entrailles de la terre p0ur en extraire les 
llM!ta�.t pffi:iewc et utill:S. 

1a. La S�tss1 personnifi�, qui assiste Dieu 
dans toutes se!! œuvres et connait tous les se
crets de !l<>n gouvernement. Comp. l'rov. ·.-üi ; 
Eccli. x.tiv; Baruch, iii, 14 sv. 

13. L1 �ri.z, hébr. ltTk. Les LXX ont lu Ji. 
r1Jr, la TJfli1, ce qui donne un meilleur p;i.1�. 
lélisme. 
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. .\lors il l'a vue et l'a d.!crite, 
Il l'a établie et en a sond.! les secrets ; 
Puis il a dit à l'homme : 
La crainte du Seigneur, voilà la sagesse ; 
Fuir le mal, voilà l'intelligence. 

CHAP. XXIX - XXXI. - Discours de Job. 

job reprit encore son discours et dit : 
Oh ! qui me rendra les années d'autrefois, 
Les jours où Dieu veillait à ma garde ; 
Quand sa lampe brillait sur ma tête 
Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres ! -

Tel que j'étais aux jours de nion âge mûr, 
Quand Dieu me visit:ùt familièrement dans ma tente, 
Quand le Tout-Puissant était encore avec moi 
Et que mes fils m'entourclient ; 
Quand je lavais mes pieds dans le lait, 
Et que le rocher me versait des flots d'huile ! 

Lorsque je sortais pour me rendre à la ?J:"te de la ville, 
Et que je siégeais sur la place publique, 
En me voyant les jeunes gens se cachaient, 
Les vieillards se levaient et se tenaient debout. 
Les princes retenaient leurs paroles, 
Et mettaient leur main sur la bouche. 
La voLx des chefs restait muette, 
Leur langue s'attachait à leur palais. 
L'oreille qui m'er.tendait me proclamait heureu.x, 
L'œil qui me voyait me rendait témoignage. 
Car je sawais le pauvre qui implorait du secours, 
Et l'orphelin dénué de tout appui. 
L'homme près de périr me Péniss:.it, 

· 
Je remplissais de joie le cœur df" la veuve. i 
Je me revêtais de la justice comme d'un vêtement, 
L'équité était mon manteau et mon turban. 
J'étais l'œil de l'aveugle · 
Et le pied du boiteux. 
J'étab le père des pauvres, 
J'c.xaminais avec soin la cause de l'inconnu. 
Je brisais la mâchoire de l'injuste, 
Et j'arrachais sa proie d'entre les dents. 

Je di.c;.'l.i•; : " Je mourrai dans mon nid, 
J 'aurai des jours nombreux comme le sable. 
�les racines s'étendent vers les eaux, 
La rosée passe la nuil: dans mon feuillage. 
�la gloire reverdira sans cesse, 
Et mon arc rerrendra sa vigueur dans ma main. :• 
On m'écoutait el l'on attendait, 
On recueillait en silence mon avis. 
Après que j'avais parlé, personne n'ajoutait rien ; 
l\la parole coulait sur eux comme la rosée. 
Ils m'attendaient comme on atte11d la pluie ; 
Ils ouvraient la bouche comme aux ondées du printemps. 

XXIX, 1. Voyant ses amis �uits au silen. 
ce, Job expose, dans un dernier discours, qui 
ressemble plut3t à un monologue, sa situation 
telle qu'il la p«:ut comprendre : autrefois il était beno� et heureux (chap. xxix); il est mainte· 
D&Dt outragé et malheureux (xxx); et cependant 
il ne ae reconnait coupable d'aucun crime (xx�i). 

18. CtnHnu 14 1"'1/e : Plusieun modcroet. 
comttU C'11X tlr1 Plthi.z, oiseau fabuleus cP 
renaissait de ses cendres et était le symbole ile 
l'immortalité. Vulg., cont11U c111.1& tl• jtJI-"'· 
De m�me les LXX, quoique la leçon primidtt 
paraisse avoir été : co11111U ü IUriiz. 
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Si je leur souriais, ils ne pouvaient le croire ; 
Ils recueillaient avidement ce signe de faveur. 
Quand j'allais vers eux, j'avais la première place, 
Je siégeais comme un roi entouré de sa troupe, 
Comme un consolateur au milieu des affligés. 

Et maintenant je suis la risée d'hommes plus jeunes que moi , 
Dont je n'aurais pas daigné mettre les pères 
Parnu les chiens de mon troupeau. 
Qu'aurais-je fait de la force de leurs bras ? 
Ils sont incapables d'arriver à l'âge mûr. 
Desséchés par la misère et la faim, 
Ils broutent le désert, 
Un sol depuis longtemps aride et désolé. 
Ils cueillent sur les buissons des bourgeons amers, 
Ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les écarte de la société des hommes, On crie après eux comme après le voleur. 
Ils habitent dans d'affreuses vallées, 
Dans les cavernes de la terre et le creux des rochers. On entend leurs cris sauvages parmi les broussailles, 
Ils se couchent sous les ronces : 
Gens insensés, race sans nom, 
Bannis avec mépris de la terre habitée ! 
Et maintenant je suis l'objet <k leurs chansons, 
Je suis en butte à leur risle. 
Ils ont horreur de moi, ils me fuient, 
Ils ne détollrnent pas Jeur crachat de mon visage. 
Ils se donnent libre carrière pour m'outrager, 
Ils rejettent tout frein devant moi. 
Des misérables se lèvent à ma droite, 
Ils cherchent à ébrauler mes pieds, 
Ils frayent jusqu'à moi leurs routes meurtrières. 
Ils ont bouleversé mes sentiers, pour ma ruine, 
Ils tourmentent l'homme sans dt!fense. 
Ils fondent sur "'oi, comme par une large brèche, 
ll:; � précipitent parmi les d�mbres. 
De Ioules rrts les terreurs m'assiêgent, 
Ma prospérité est emportée comme un souffle, 
Mon bonheur a passé comme un nuage. 

Et maintenant mon âme s'épanche comme l'eau, 
Les jours d'affliction m'ont saisi. 
La nuit perce mes os, les consume, 
Le mal q,ui me ronge ne dort pas. 
Par sa vtolenœ, mon vêtement a peniu sa forme, 
Il me serre comme ma tunique. 
Dieu m'a jeté dans la fange, 
Je suis comme la poussière et la cendre. 
Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas ; 
Je me tiens debout, et tu me regardes av« indiff'rence. 

XXX, r. Les hommes dont va parler Job • S. J�rllme semble avoir ea sous les yeux une 
(ras: i sv.) IOllt, non pu ses amis, mais ce qui leçon ditl'�rente du texte h�breu aduel. 
rtltalt des habitants primitifs de l'ldum� 1 1. Ils s1 Jo--t li6r1 c11mm; litt., il cft,,," de lean demeures par les enfants d'E· (chacun d'eux) • nltklrl sa ctWtÛ (chetib). Le lill, race d� et sana vipeur, habitant qeri porte : il (Dieu) • nltklû 1114 c1Wtl1, la �cavernes et ne vivant que de npines (comp. corde de mon arc. ma.,,�fueur (comp. xxùr, ao), IZIV, s·6). en me frappant d'un aff'reax, et ils en pro-:L A  1'411 ,,,.,., litt. cl /4 f!Üil/1u1. Vulg., fitent pour me manquer de respeden toute liber· "' lis "l•'tlci' llllllu co1111111 itUiig11es t/1 vi· td.. Le Hir, avec la Vulc-, traduit le 29 membre : 
""· Ce n'est pas le seul endroit de ce chap. aù iù •1 ""''"' ••/m,. d 14 l>o11�k 
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Chap. XXX, 21 .  LIVRE DE JOB. 

Tu deviens cruel à mon égard, 
Tu m'attaques av� toute la force de ton bras. 
Tu m'enlèves, tu me fais voler au gré du vent, 
Et tu m'anéantis dans le fracas de la tempête. 
Car, je le sais, tu me mènes à la mort, 
. .\u r\!ndez.vous de tous les vivants. 

Chap. XXXI, 16. 

Cependant celui qui va périr n'étendra-t-il pas les mains? 
Du sein de la perdition ne fera-t-il pas monter de cri? 
N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? 
)Ion cœur ne s'est-il pas attendri sur l'indigent? 
J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé; _ 
J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues. 
l\les entrailles bouillonnent sans relâche, 
Les jours d'affliction ont fondu sur moi. 
Je marche dans le deuil, sans soleil ; 
Si je me lève dans l'assemblée, c'est pour pousser des cris. 
je suis de•:enu le frère des chacals, 
Le compagnon des filles Je l'autruche. 
l\la peau livide tombe en lambeaux, 
�les os sont brûlés par un feu intérieur. 
}la cithare ne rend plus que des accords lugubres, 
�Ion chalumeau que des sons plaintifs. 

j'avais fait un pacte avec mes yeux, 
Et je a'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. 
Quelle part, 111e disais-je, Dieu me réserverait-il d'en haut? 
Quel sort le Tout-Pui�nt me ferait-il de son ciel? 
La ruine n'est-elle pas pour le méchant, • 

Et le malheur pour les artisans d'iniquité? 
Dieu ne connaît-il pas mes voies, 
Ne comptc-t-il pas tous mes pas? 

Si j'ai marché dans le sentier d" mensonge, ' 
Si mon pied a couru après la fraude, 
- Que Dieu me pèse dans de justes balances, 
Et il reconnaîtra mon innocence : -' 
Si mes pas se sont écartés du droit chemin, 
Si mon cœur a suivi mes yeux, 
Si quelq_ue souillure s'est attachée à mes mains, 
Que je seme, et qu'un autre moissonne ! 
Que mes rejetons soient déracinés ! 

Si mon cœur a été séduit par une femme, 
Si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, 
Que ma femme tourne la meule pour un autre, 
Que des étrangers la déshonorent ! 
Car c'est là un crime horrible, 
Un forfait que punissent les juges ; 
Un feu qui dévore jusqu'à la ruine, 
Qui aurait détruit tous mes biens. 
Si j'ai méconnu le droit de mon serviteur ou de ma servante, 
Quand ils étaient en contestation avec moi : 
- Que devenir, quand Dieu se lèvera ? 
Au jour de sa visite, que lui répondrai.je? 
Celui qui m'a fait dans le sein tie 111a n1ire ne l'a-t-il pas fait aussi ? 
Un même Créateur ne nous a-t-il pas donné l'être? 

Si j'ai refusé aux pa11vres ce qu'ils demandaient, 
Si j'ai fait languir les yeux de la veuve, 

XXXI, 1 sv. Tableau des vertus priv6es de 1 naturelle, ou plut8t de la reliaioa telle qu'ellr. 
Job. Les dl!talls choisis rel�vent de la religioa �tait comprise et pratiqu�e par les patriarclt.:s. 
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Chap. XXXI, 17. LIVRE DE JOB. Cbap. XXXI, 40. 
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Si j'ai mangé seul mon morceau de pain ; 
Sans que l'orphelin en ait eu sa part ;  
- Dès mon enfance il m'a gardé comme un père ; 
Dès ma n�nce il a guidé mes pas ; -
Si j'ai \'U. le malheureux périr sans \'ètements, 
L'indigent manquer de couverture, 
Sans que ses reins m'aient béni. 
Sans que la toison de mes agneaux l'ait réchauff\: ; 
Si j'ai levé la main contre l'orphelin, 

Parce que je me voyais un appui dans les juges : 
Que mon épaule se détache du tronc, 
Que mon bras soit arraché de l'humérus ! 
Car j'ai toujours craint la vengeance de Dieu, 
Car j 'ai senti mon impuissance devant sa majesté. 

Si j'ai mis dans l'or mon assurance, 
Si j'ai dit à l'or pur : " Tu es mon espoir ; " 
Si je me suis réjoui de l'abonùance de mes biens, 

Des trésors amassés par mes mains ; 
Si, en voyant le soleil jeter ses feux, 
Et la lune s'avancer dans sa splendeur, 
?.Ion cœur s'est laissé séduire en secret, 
Si ma main s'est portœ à ma bouche : 
C'est là encore! un crime que punit le juge ; 
J'aurais renié le Dieu très-haut. 

Si j'ai été joyeux de la ruine de mon ennemi, 
Si j'�i tressailli d'allégresse quand le malheur l'a frappé ; 
Si j'ai permis à ma langue de pécher, 
En demandant sa mort avec imprécation ; 
Si les gens de ma tente ne disaient pas : 
" Où trouver quelqu'un qui ne soit pas rassas�.! de sa table ? " 
Si l'étranger p.-..ssait la nuit en dehors, 
Si je n'ouvrais pas la porte au voyageur : 
Si j'ai, comn1e font les hommes, dégui.-..; mes fautes, 
Et renfermé mes iniquités dans mon :.ein, 
Par peur de la grande assemblée, 
Par crainte du mépris des famil!es : 
Je garderais le silence, et n'o�:<!rais franchir le seuil de ma po1te. 
Oh ! qui me fera trouver q�elqu'un qui m'écoute ? 
Voilà ma signature : qu•: le Tout-Puissant me ·réponùc � 
Que mon adversaire t".:rive aussi sa cédule ! 
On verra si je ne l� mets pas sur mon épaule, 
Si je n'en ceins i:-as mon front comme d'un diaùi!mc '. 
je rendrai cow.µte à "'on juge de tous mes pas, 
je m'approc�ierni de lui comme un prince. -

Si ma terre crie contre moi, 
Si fai fait pleurer ses sillons ; 
Si j':ii mangé ses produits sans l'avoir payée, 
Si je l'ai arrachée à ses légitimes possesseurs : 
Qu'au lieu de froment il y naisse des épines, 
Et de l'ivraie au lieu d'orge ! 

Ici _fini'sstnt les disco11rs dt: Job . 
. -:7. Si 111a tt1ai• 1'ut ;twtl1 à ma 6ouclu; signer toutes les protestations qu'il vient de faire. 

hu. 4 611i1I '"r ""' 6-eJi1, est venue cllercber iWalipt&hlr1. litt. mon tlrav, nom de la dernière 
� baiser sur ma bouche, pour l'ofl'rir à l'astre lellre de l'alphabet h6breu, qui avait ancienne· 
bnllant ; geste d'adtlratin (porter la main tld 1nent la forme d'une croix et se"ait de signature n), et par consdquent d'idolltrie. à la fin d'un document �rit. Sens : Voilà ma d6-

31. o� ,,,,,,,,,,., etc. \'ulg., fNÎ """' tlnuura fense toute sign�. - Cldule d'accusation. tli ncus rtU1t11ie•· â1 "' cltair
{· 

de le d6cbirer, de 1 i°' Ici /î•ûsnt, etc. : addition post6rieure, 
satisfaire notre haine C0'1tre ui: comp xix, 22. 1 ,,.ua marque la 6n de la discussion entre Job et 

35· Job s'interrompt pour dire qu'il es& �t à ses amis. 
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Chap. XXXII, 1. LIVRE DE JOB. Chap. XXXII, 21. 

DEUXIÈM E PARTIE. 
, 

rnTERVEN'TION D'ELIU [CH. XX-XII - XL-X.VII]. 
CHAP. XXXII - XXXllI.  - Pre1nier diS(OUrS d' Eliu. 

3 2 Ces trois hommes c�rent de répon- j poase à lui faire et que néanmoins ils le 
dre à Job, parce qu'il persistait à se 1 condamnaient. Comme ils étaient plus 4 

2 regarder comme juste. ..\lors s'alluma : âgés que lui, il avait attendu pour par-
la colère d'Eliu, fils de Barachel le Bou- 11 1er à job. �lais voyant qu'il n'y avait 5 
zite de la famille de Ram. Sa colère , plus de réponse-dans la bouche de ses 
s'alluma contre Job, parce qu'il se pré- ; trois ami:;, il s'enflamma de colère. 

3 tendait plus juste que Dieu. Elle s'al- . .\.lors Eliu, fils de Barachel le Bou- 6 
luma aussi contre ses trois amis, parce zite, prit la parole et dit : 
qu'ils n'avaient pas trouvé de bonne ré. 

Je suis jeune et vous êtes des vieillards; 
C'est pourquoi j'étais effrayé, je redoutais . 
De vous faire connaître mon sentiment. 

7 Je me disais : " Les jours parleront, 
Les nombreuses années révéleront la sagesse. " 

8 )lais c'est l'esprit mis dans l'homme, 
Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne f intelligence. 

9 Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, 
Ce n'est pas la vieillesse qui discerne la justice. 

10 Voilà pour�uoi je dis : " Ecoutez-moi; 
Je vais, moi aussi, exposer ma pensée." 

1 1 J'ai attendu tant �ue vous parliez, 
J'ai prêté l'oreille a vos raisonnements, 
Jusqu'à la fin de vos débats. 

1 2  Je vous ai suivis attentivement, 
Et nul d'entre vous n'a convaincu Job, 1 
Nul n'a réfuté ses paroles. 

13  Ne dites pas : "Nous avons trouvé la sagesse; 
C'est Dieµ qui le frappe, ef non pas l'homme." 

14 Quoiqu'il ne m'ait pas adressé directement la parole, 
Je saurai lui répondre autrement que vous 

1 5 Les voilà interdits; ils ne répondent rien; 
La parole leur fait défaut. 

16 J'ai attendu qu'ils eussent fini de parler, 
Qu'ils restassent muets et sans répon.c:e. 

17 C'est à mon tour de parler à présent; 
Je veux dire aussi ce que je pense. 

18  Car je suis plein de discours, 
L'esprit qui est en moi m'oppresse. 

19  l\lon cœur est comme un vin renfermé, 
Comme une outre remplie de vin nouveau qui va éclater. 

20 Que je parle donc, afin de respirer à l'aise, 
Que mes lèvres s'ou\'rent pour répondre! 

21  Je ne veux faire acception de personne, 
Je ne flatterai qui que ce soit. 

XXXII, 6. Le discours d'Eliu, deux fois in. 
terrompu et repri"t se déroule dans les chap. 
xxxii-JUtXVii. Le Har : " D'apm ce jeune hom
me, .plus sage que la vieillards, mais qui ne 
parait pourtant pas cout à tait pur de présomp
tion, JOb est puni, non pour des crimu énor· 
mes, mais pour n'avoir pas tenu son ca:ur assez 
humbt� devant Dieu. Il fallait, pour le corri1er 
d'un cW!aut qu'il ignorait lui-même, lui donner 
lie11d'k.la&er aadehors par une terrible épreuve. 

Et les plaintes amères auxquelles Job s'est laisa 
emporter sont l'indice certain de cette dispoM
tion intérieure de son cœur. Qu'il se repenle 
donc, et Die11 lui rendra le boa.lieur." Tel est l• 
fond des pens6es développ6a d•n• ce discours. Le chap. xuii en forme l'exorde. 16. Ou bien, avec la Vulg.,j'lli "'''""" :  ÜI 
,.. ont �''" 14rll, etc. 21. La Vulfi. traduit le � membre : ;i 11'1� 
ürr&i /oÏNt I llo111n16 tlDÜ"-
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Chap. XXXII, �2. LIVRE DE JOB. Chap. XXXIII, 24. 
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Car je ne sais pas flatter; 
Autrement mon Créateur m'enlèverait sur-le-champ. 
}laintenant donc, Job, écoute mes paroles, 
Prête l'oreille à tous mes discours. 
Voilà que j'ouvre la bouche, 
}[a langue forme des mots dans mon palais, 
�les paroles partiront d'un cœur droit, 
C'est la vt!rité pure qu'exprimeront m'l!S lèvres. 

.L:esprit de Dieu m'a créé, 
Le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. 
Si tu le peux, réponds-moi; 
Dispose tes arguments, tiens-toi ferme. 
Devant Dieu je suis ton égal, 
Comme toi j'ai été formé du limon. 
A.insi ma crainte ne t'épouvantera pas, 
Et le poids de ma majesté ne peut t'accabler. 
Oui, tu as dit à mes oreilles, 
Et j'ai bien entendu le son de tes paroles; 
' ' Je suis pur, exempt de tout péché; 
je suis irréprochable, il n'y a point d'iniquité en moi. 
Et Dieu invente contre moi des motifs de haine, 
Il me traite comme son ennemi 
Il a mis mes pieds dans les ceps, 
Il surveille tous mes pas. '' 
Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas été juste, 
Car Dieu est plus grand que l'homme. 
Pourquoi disputer contre lui, 
Parce qu'il ne rend compte de ses actes à personne? 
Pourtant Dieu parle tantôt d'une manière, 
Tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attentii>n. 
Il parle par des songes, par des \'isions nocturnes, 
Quand un profond sommeil pèse sur les mortels, 
Quand ils dorment sur leur couche . 
. .\ ce moment il leur ouvre l'oreille, 
Et y scelle ses avertissements, 

· 
. .\tin de détourner l'homme de ses œuvres 111a1111ai:;·es 
Et de le retirer de l'orgueil, 
• .\fin de sauver so� âme de la mort, 
Sa vie des atteintes du dard. 
Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, 
Qt•and une lutte continue agite ses os . 
. .\lors il prend en dégoût le pain, 
Les mets les plus exquis lui font horreur, 
Sa chair s'évanouit aux regards, 
Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. 
Son âme est aux portes de la mort, 
Sa vie est en proie aux horreurs du trépas. 
l\lais s'il trouve pour inter�r. 
Un an� entre inille, 
Qui lui fasse connaitre son devoir, 
Dieu a pitié de lui et dit à r "'�fe : 
" Epargne-lui de descendre dans la fosse, 
f ai trouvé la rançon de sa vù." 

22. Vulg. : '""' je IU sais 14S 9'""' sn-a la 
1/11rie tÛ M4 "'°'• et si """' Crlt&Je111f' iu m 'e11-li11era 14S 6inlilt. 

XXXIII, 1.  Dans ce chap., Eliu 11'� à Job lui·même. A�è:1 un nouvel exorde (vers. !"1), il dit que job a tort de 3e proclRmer 
tout à fait ümoc:ent et de soutenir que Dieu 
le traite en ennemi. Souvent Dieu frappe 

l'homme dans un dessein •d'amour, pour lui 
donner une leçon n6:..,iaire et le � ou 
le retirer du mal ; puis il le rend au bonheur. 

7· LA jtlids tÜ ..,,. 111•.iaU; litt. 1111111 �; 
V1dg. """' IÜfllOke. 111. Q11ad "'" lldû, etc. , en lisant ri/J. Le 
qien porte ro6 : llllr1 fW 14 •rtlllit"41: tÜ ses 111 
ut ,.,;/IÜU f1Ï61"11r-. 
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Chap. XXXIII, 25. LIVRE DE JOB. c;hap. XXXIV, 16. 

Sa chair alors a plus de fraicheur qll'au premier âge, 
Il revient aux jours de sa jeunesse. 
Il prie Dieu, et Dieu lui est propice; 
Il contemple sa face avec allégresse, 
Et le Très-Haut lui rend son innocence. 
Il chante parmi les hommes : 
Il dit : " J'ai péché, j'ai violé la justice, 
Et je n'ai pas été traité selon mes fautes. 
Dieu a épargné à mon âme de descendre dans la fosse 
Et ma vie s' épanoui:t à la lumière! "  
Voilà ce que Dieu fait 
Deux fois, trois fois, pour l'homme, 
Afin de le ramener de la mort, 
De l'éclairer de la lumière des vivanti. 

Sois attentif, Job, écoute-moi; 
Garde le silence et laisse-moi parler. 
Si tu as que!que chose à dire, réponds-moi; 
Parle, car je voudrais te trouver j!!Ste. 
Si tu n'as rien à dire, écoute-moi; 
Fais silence, et je t'enseignerai la sagesse. 

CHAP. XXXIV. - Second diSL'IJ1'1"S d' E!iu. 

Eliu reprit et dit : 
Sages, écoutez mes discou!'S; 
Hommes intelligents, prêtez-moi l'oreille. 
Car l'oreille juge les paroles, 
Comme le palais discerne les aliments. 
Tâchons de discerner ce qui est juste; 
Cherchons entre nous ce qui est bon. 
jo� a dit : " Je suis innocent, 
Et Dieu me refuse justice. 
Quand je soutiens mon droit, je passe pour menteur; 
Ma plaie est douloureuse, sans que j'ai péché. " 
Y a-t-il un hotnme semblabl� à job ? 
n boit le blasphème comme l'eau ! 
Il s'associe aux artisans d'iniquité, 
Il marche avec les hommes pervers. 
Car il a dit : " Il ne sert de rien à l'homme· 
De chercher la faveur de Dieu. ': 

Ecoutez-moi donc, hommes sensés : 
Loin de Dieu l'iniquité! 
Loin du Tout-Puissant l'injustice! 
ll rend à l'homme selon ses œuvres, 
11 rétribue cllacun selon ses voies. 
Non, certes, Dieu ne commet pas l'iciquité, 
Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. 
Qui lui a donné le gouvernement de la terre ? 
Qui lui a confié l'univers ? 
S'il ne pensait ci.u'à lui·même, 
S'il retirait à lui son esprit et son souftle, 
Toute chair e.xpirerait à l'instant, 
Et l'homme retournerait à la poussière. 

Si tu as de l' intelligence, écoute ceci; 
Prête l'oreille au son de mes paroles. 

; 

25. Vulg., sa ç/uzi,. est (-!tait) C01Ut1mle par celui qlli a cr� le monde physique et le gou• 
üs t1111nnmts. verne (10-15), et qui pmide aussa au gouverne· XXXIV, 1. Rtjrit, apr� une �use, et dit. ment du monde moral (16-32)� - En parlant Exorde (vers. 2•i )j _

- Job accuse Dieu d'injus· comme il l'a fait, Job s'est -endu plU. coupable 
tice l son é� \5·9); - mais serait-il injuste : et mérite que son ch4timenc continue {33-37). 
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Chap. L"<XIV, 1 7. LIVRE DE JOB. Cha p. XXXV, 2. 
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Un ennemi de la justice aurait-il le suprême pouvoir? 
Oses-tu condamner le Juste, le Puis.5ant, 
Qui dit à un roi : " Vaurien ! " 
Aux princes : " Pervers !" 
Qui ne fait point acception de la personne des grands, 
Qui ne regarde pas le riche plus que le pauvre, 
Parce que tous sont l'ouvrage de ses mains ? 
En un instant ils périssent; 
Au milieu Je la nuit les peuples chancellent et disp�nt; 
Le puissant est emporté sans main d'homme. 
Car les yeux de Dieu sont ouverts sur les voies de l�homme, 
Il voit distinctement tous ses pas. 
Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort 
Où puissent se cacher ceu."< qui commettent finiquité. 
Il n'a pas besoin de regarder un homme deux fois, 
Pour l'amener au jugement avec lui. 
Il brise les puissants sans enquête, 
Et il en met d'autres à leur place. 
Il connait donc leurs œuvres; 
Il les renverse de nuit, et ils sont écrasés. 
Il les frappe comme des impies, 
Sous les yeux de la foule qui les regarde. 
Car en se détournant de lui, 
En refusant de connaitre toutes ses voies, 
Ils ont fait monter vers lui le cri du pauvre, 
Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureu.x. 
S'il accorde la pai"<, qui le trou,·era mauvais; 
S'il cache son visage, qui pourra le contempler, 
Qu'il soit peuple ou homme celui qu'il traite ainsi, 
Pour mettre tin au règne de l'impie, 
Pour qu'il ne soit plus un piège pour le peuple? 
Cet impie avait-il dit à Dieu : 
" J'ai été châtié, je ne pécherai plus; 
Montre-moi ce que j'ignore; 
Si j'ai commis l'iniquité, je ne le ferai plus?" 

Est-ce d'après ton avis q_ue Dieu doit punir ? 
Pourras.tu rejeter et choisir à ton gré, et non pas moi ? 
Ce que tu sais, e."<pc:ise-le. 
l\lais plutôt que les gens sensés me répondent, 
Que l'homme sage me prête l'oreille. 
Job a parlé sans intelligence, 
Et ses discours sont dépourvus de sagesse. 
Eh bien, que Job soit éprouvé jusqu'au bout, 
Puisque ses réponses sont celles d'un impie! 
Car à l'offense il ajoute la révolte; 
Il se moque de nous; 
Il multiplie ses propos contre Dieu. 

CH>..P. xxxv. - Troi'silme discours d' E/i11. 
35 Eliu prit de nouveau la parole et dit : 
2 Crois-tu que ce soit là de la justiee, 

De dire : " J'ai raison contre Dieu ? "  

23. Vulg., '' 1t'1st ;as tÙ l'M#ulu g11'il ' quefoi" 1eotr1 Pm, jamais "'°" Pm. L'hébr. dl;ttui d1 co111;tualtrw anm•' Die. jo•r ltr1 a/Ji est donc ici une particule marquant l'opta· 
jugl. tif, de la racine 41644, vouloir. 

30. Vulgate : c'ut lid pifait rlzllU l'liyjd- XXXV, r. Job se pbint que l'innocence de crilit il ca11.�e ths jklds 411 ;n,;ü. sa vie n'ait pas été r6:ompensde (ver.oets 294). 
36. Qiu 'Jo6, etc. Vul1., "'"" Piw, l/W Mais l'intéret de Dieu n'est pas engagé dans la Jo6 ... ; 11'lja�;as l'"'11MJ1U tl'ùà111liU. Mo• conduite .. bonne ou mauvaise, de l'homme ; la Pm, Dieu, clins la � de S. JérOme. Mais, piété de Job ne lai cm donc aucan droit sttü!t Jans l'Ancien Testament, Dieu est appelé quel· vis-à-Yis de lui (5-8). Si Dieu lai•se sans réponse 
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Car tu as dit : ''  Que me sert mon innocence ? 
Qu'ai-je de plus que si j'avais péché ? "  
Moi, je vais te répondre, 
Et à tes amis en même temps. 

Considère les cieux et regarde; 
Vois les nuées : comme elles sont plus hautes que toi! 
Si tn pèches, quel tort lui causes-tu? 
Si te; off en� se multiplient, que lui fais-tu ? 
Si tu es juste, que lui donnes-tu? 
Que reçoit-il de ta main? 
Ton iniquité ne peut nuire qu'à tes semblables, 
Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. 

Des malheureux gémissent sous la violence des oppresseurs, 
Et crient sous la main des puissants. 
Mais nul ne dit : " Où est Dieu, mon Créateur, 
Qui donne à la nuit des chants de joie, 
Qui nous a faits plus intelligents �ue les animaux de la terre, 
Plus sages que les oiseaux du ciel. ' 
Ils crient alors, sans être exaucés, 
Sous l'orgueilleuse tyrannie des méchants. 
Dieu n'exauce pas les discours insensés, 
Le Tout-Puissant ne les regarde pas. 
Quand tu lui dis : " Tu ne vois pas ce qui se passe, " 
Ta cause est devant lui; attends son jugement. 
Mais, parce que Dieu n'a pas encore donné suite à sa colère 
Et qu'il semble ignorer ses offenses, 
Job prête sa bouche à de vaines paroles, 
Et se répand en discours insensés. 

CHAP. XXXVI - XXXVII. - Qt1atribne discours d' Eliu. 

Eliu reprit encore une fois et dit : 
Attends un peu, et je t'instruirai, 
Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu, 
Je prendra\ mes raisons de haut, . 
Et je montrerai la justice de mon Créateur. 
Sois-en sûr, mes discours sont exempts de mensonge 
La science accomplie s'exprime par ma bouche. 

Dieu est puissant, mais il ne dédaigne personne; 
n est puissant par la force de son intelligence. 
n ne laisse pas vivre le méchant, 
Et il fait justice aux malh�ux. 
n ne détourne pas ses yeux des justes, . 
Il les fait asseoir sur le trône avec les rois, 
n les y établit pour toujours, et ils sont exaltés. 
Viennent-ils à tomber dans les fers, 
Sont-ils pra dans les liens du malheur, 
Il leur dénonce leurs œuvres, 
Leurs fautes causées par l'orgueil. 

f 

des appels adrusés à sa justice, c'est parce 
qu'ils manquent d'humilité et de foi (g-13). Que 
Job attende le HCOun divin avec une confiante 
r6sipaûon (14·16). 

(8-15). OL1e Job se garde bien d'imiter les im· fl:i• s·n ne veut pas avoir leur sort (16·21). 
ui t�ui le frappe ut un Dieu infiniment sage 

et puisu.nt : tableau de la toute-puissance de 
Dieu (22·xxxvii, 13). Le devoir de Job est de 
r�vérer humblement cette saaeue et cette grau• 
deur �u'il ne peut comprenc:lie. 

XXXVI, 1. Et dit. Exorde : Eliu démon· 
mra iu• Dieu est juste( vers. 2··d· En effet, Dieu traite e coupable et l'innocent selon leurs mûi
ta (5°7). S'i( permet que les bons soient aftligEt, 
c'at pour leur donner une l�n utile : s'ihi se 
montnnt humbles et soumis, ils reviennent au boahear; mais s'ils se ttvoltent, ils pûissent 

5. \ ulg., Di� IU r1j1l!;J.tU ks jui111u1ts, 
f>tiisq•'il est f>tiûu.'Ct hli 1111. • 7. Vul1., ü ltalllit jtmr jt1,,,.i1 sut' lt 
trke 111 rfli1 jllltes. 
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Il ouvre leur oreille à la réprünande, 
Il les exhorte à s'éloigner du mal. 
S'ils écoutent et se soumettent, 
llS achèvent leurs jours dans le bonheur, 
Et leurs années dans les délices. 
Mais s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, 
Ils meurent dans leur aveuglement. 
Les impjes se livrent à la colère, 
Ils ne crient pas vers Dieu quand il les frappe. 
Aussi meurent-ils clans leur Jeunesse, 
Et leur vie se flétrit comme celle des infâmes. 
Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, 
Il l'instruit par la souffrance. 

Toi aussi", il te retirera dt! la détresse, -
Pour te mettre au large, en pleine liberté, 
Et ta table sera chargée de mets succulents. 
�lais si tu combles la mesure de l'impie, 
Tu en porteras la sentence et la peine. 
Crains que Dieu irrité ne t'iofUge un châtiment irrémédiable 
Et que tes riches offrandes ne te puissent sauver. 
Aura-t-il égard à tes rich� dont il n'a que faire, 
A toutes les ressources de ta puisc;ance? 
Ne soupire pas après la nuit, 
La nuit où les peuples sont anéantis sur place. 
Prends garde de te laisser aller à l'iniquité. 
Car tu préferes le murmure à la résignation dans le malheur. 

Vois : Dieu est sublime dans sa puissance ! 
Quel maître est semblable à lui ? 
Qui lui trace la voie qu'il doit suivre? 
Qui peut lui dire : " Tu as mal fait ?" 
Songe plutôt à glorifier ses œuvres, 
Que les hommes célèbrent dans leurs chants. 
Tout homme les contemple avec admiration, 
Chacun les découvre de loin. 
Dieu est grand au-dessus de toute science, 
Le nombre de ses années est impénétrable. 
Il attire les gouttes d'eau, 
Qui se répandent en pluie sous leur poids. 
Les nuées la laissent couler, 
Et en versent les ondées sur les hommes. 
Qui comprendra l'expansion des nuages 
Et le fracas de la tente du Très-Haut. 
TanMt il étend autour de lui sa lumière, 
Ta1'tl8t il se cache con1n1e au fond de la mer. 

C'est ainsi qu'il exerce sa justice sur les peuples, 
I�t qLl'il donne la nourriture avec abondance. 
1 1  pre.1d la foudre dans ses mains, 
Et lui marque le �u'elle atteindra Sllrement. 
Son tonnerre le p • e, 
L'effroi des troupeau."t annonce son approche. 
A ce spectacle, mon cœur est tout tremblant, 
Il bondit hors de sa place. 
Ecoutez, écoutez le fracas de sa voL"t, 
Le grondement qui sort de sa bouche 1 

• 

13. Vulgate, 1111tie11t {amoncellent, Rom. ii, 33. Ces deux •1ersets, compris tout autrement 5) sur eux la colin de Dieu. 
· par la Vulg. , sont très obclUS et très diverse- _ 

17 sv. Les vers. 17-21 sont très obscurs et com- ment interprét�;. pris de façons tris dift'�rentes ;>ar les ex�ètet. 1 
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Chap. XXX VII, 3. LIVRE DE JOB. Chap. XX.."'{Vll, 24. 
Il lui donne libre carrière sous l'immensité des cieux, 
Et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. 
Puis éclate un rugissement, 
Il tonne de sa voix majestueuse; 
Quand on entend sa vobt, la foudre est déjà partie. 
Dieu tonne de sa voix d'une manière merveilleuse; 
Il fait de grandes choses que nous ne �mprenons pas. 
Il dit à la neige : " Tombe sur la terre; " 
Il commande aux ondées et au."C pluies torrentielles. 
C'est ainsi qu'il met un �u sur ia main de tous les hommes, 
Afin que tous reconnai�nt leur Créateur. 
Alors l'animal sauv� rentre dans son repaire, 
Et reste dans sa taniere. 
L'ouragan sort de ses retJ:aites cachées, 
L'aquilon amène les frimas. 
Au souftle de Dieu se forme la glace, 
Et la masse des eaux est emprisonnée. 
Il charge de vapeurs les nuages, 
Il sème dans l'air les nuées orageuses. 
On les voit, guidées par lui, errer �n tous sens, 
Pour exécuter tout ce qu'il leur commande 
Sur la face de la terre habitée, 
Pour apporter ses châtiments, 
Ou ses bienfaits aux hommes. 

Job, sois attentif à ces choses; 
Arrête-toi, et considère les merveilles de Dieu. 
Sais-tu comment il les opère, 
Et fait briller l'éclair dans la nue ? 
Cotnprends-tu le balancement des nuages, 
Les merveilles de celui dont la science est parfaite ? 
Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds, 
Quand la terre se repose au souffle du midi? 
Peux-tu, comme lui, étendre .les cieux, / 
Et les rendre solides comme un miroir d'airain ?  
Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire : . 
!ious ne saurions lui parler, ignorants que nous sommes. 
Ah !  qu'on ne lui rapporte pas mes discours ! 
Un homme a-t-il jamais dit qu'il désirait sa perte ? 
On ne peut voir maintenant la lumière du soleil, 
Qui luit derrière les nuages; 
Qu'un vent passe, il les dissipe. 
L'or vient du septentrion; 
Mais Dieu, que sa majesté est redoutable ! 
Le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre : 
Grand par la force, 
Par le droit et la justice, 
Il ne répond à personne ! 
Que les hommes donc le révèrent ! 
Il n'honore pas les sages d'un regard. 

----------------------------- - - · - -

XXXVII, 11. Vulg., /4 /ro111nat ap�l/1 les 
11W4S1 41 üs M#les nj>a•detct l111r ÙUlliir1, celle des �lairs. Mais l'hébr. lm ne vient pas 
de 6t1r, froment :  c'est le subst. ri, humidité, 
plaie, �édd de la p�position 61. 

13. S4sclutti111nats, htt. '°""''4 verge,.h4br. 
sdlilet, mot qui veut dire aussi tri/Ju ; mais ce 
ICDS adopt4 par la Vlllgate,ne convient pas ici. 

· 16. Vulc.1 ct1111111Ü·tu üs gratCIÜ ç/umi11s tks #1111� •t us scimus jarfaitut 
90. Les vers. 20-22 sont très obscurs et ont 

reçu des explications diverses. 

• 22. Du Sejt111!,t;ïon : c'ét:Lit l'op!nion des a�· 
ctens : Hc!rOO. 111, rr6; Pline, Hist. Nat. va, 
t t ;  xxxiii, 4. Nous savons d'oà vient l'or, mais 
la majesté de Dieu est inaccessible. Comp. .xxviü, 
1, 12. D'autres avec les LXX : "" """Kt ou 
"" rr:i701i d'or' flÜ1'1 d• sqU.tri•: plus bril· 
!ante est la #Uljutl retillllt"'1ü t/4 ./)in. 

23. Il '" njtnul .l Jwst11U11, il ne rend pas 
compte de ses actes. Val1., il ,., jellt ltre âl· 
erit, dipeJbcmt «:41� 

$ 
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TROISIÈME PARTIE. 
INTERVENTION DIVINE [CH. XXXVIII - XLII, 6] . 

CHAP. XXXVUI  - XXXIX. - R,!ponse du Seigneur à job. 

. .\lors le Seigneur répondit à Job du sein de la tempête, et dit : 
Quel est celui qui obscurcit ainsi la Providence 
Par des discours.sans intelligence ? 
Ceins tes reins, comme un homme; 
Je vais t'interroger et tu me répondras. 
Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre ? 
Dis-le, si tu as l'intelligence. 
Qui en a déterminé les dimensions ? 
Qui a tendu sur elle le cordeau ? 
Sur quoi ses bases reposent-elles, 
Ou qui en a posé la pierre angulaire, 
Quand les astres du matin chantaient en ch�, 

·---

Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris d'alll!gtesse ? 
Qui a fermé la mer avec des portes, 
Lorsqu'elle sortit impétueuse du sein maternel; 
Quand je lui donnai les nuages pour vêtements, 
Et pour langes d'épais brouillards; 
Quand je lui imposai ma loi, 
Que je lui mis des portes et des verrous, 
Et que je lui dis : " Tu viendras jusqu'ici, non au-delù ; 
Ici se brisera l'orgueil de tes ilots " ? 
As-tu, depuis que tu e."<istes, commandé au matin ? 
As-tu indiqué sa place à l'aurore, 
Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre 
Et qu'elle en secoue les méchants; 
Pour que la terre prenne forme, comme l'argile sous le cachet, 
Et qu'elle se montre parée comme d'un vêtement ; 
Pour que les malfaiteurs soient privés de leur lumière, 
Et que le bras levé p0>11r le crin1e soit brisé ? 
Es-tu descendu jusqu'aux sources de la mer ? 
T'es-tu promené dans les profondeurs de l'océan ? 
Les portes de la mort se sont-elles ouvertes devant toi ? 
As-tu vu le seuil du noir abime ? 
As-tu embrassé l'étendue de la terre ? 
Parle, si tu sais toutes ces choses. 
Quel chemin conduit au séjour de la lumière, 
Et q�lle est la demeure des ténèbres ? 
1'u pourrais fixer les limites de leur domaine, 
Tu connais les sentiers de leur séjour 1 

XXXVlll ,  1. job avait demandé à plaider 
sa cause devant Dieu et contradidoirement 
avec lui (xiii, 22). Voici que Dieu parait; il va 
�pondre à sa crâ.ture, mais ripondre en Dieu, non en rendant comrte de ses desseins, mais en montrant à Job (\U'i n'a pas le droit de leur re· 
fuser sa soumission. Pour celai 11 fait passer sous ses yeux un tableau magnifique des mer· veilles de la crâ.tion : toutes ces œuvre! révè· 
lent une sagesse, une providence, une adapta· tion parfaite. des moyens aux fins qui attestent dans leur Auteur une bonté absolue et doivent 
apprendre à l'homme l accepter humblement et 
sans murmure tout ce que le Tout-Puissant peut ordonner ou permettre. Cette explication 
ne touche pas au c6té philosophique de la ques· 

tion ngitée, mais elle fera.. descendre dans le 
cœur de Job des sentiments d'humilité et de 
rl!signation qtû prépareront pour lui le retour 
de la faveur divine. 

Le discours de Dieu occupe les chapitres 
xxxviii-xli; il se compose de deux parties, sui
vies chacune de quelques mots de Job, upri
maot sa soumission et son re�tir : merveilles 
du monde pbyi1ique (ch. xxxv1ii);  merveilles du 
monde animal (x.xxix); �hémotb et Léviathan, 
ou l'hippopotame et le crocodile (xi et xli). 

7. Les utns et les anges ou fiu iU .Din1, 
forment l 'annl1 (hébr. lsa/Ja) du ciel, et com
me la milice du Seigneur, appelé pour cette 
raison Dieu des armées (Elolll Ts161Ulla). 
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Chap. X:X.�Vlll, 21.  LE LIVRE DE JOB. 

Tu le sais sans doute, puisque tu étais né a Tant elles; 
Le nombre de tes jours est si grand ? 

Es-tu entré dans les trésors de la neige ? 
As-tu vu les réservoirs de la grêle, 
Que je tiens prêts pour le temps de la détresse, 
Pour les jours de la guerre et du combat? 
Par quelle voie la lumière se divise-t-clle, 
Et le vent d'orient se répand-il sur la terre ? 
Qui a ouvert des canaux aux ondées, 
Et tracé une route aux feu.x du tonnerre, 
Afin que la pluie tombe sur une terre inhabitée, 
Sur le désert où il n'y a point d'hommes; 
Pour qu'elle arràse la plaine vaste et vide, 
Et y fasse gei nier l'herbe verte ! 

La pluie a-t-elle un pèr.! ? 
Qui engendre les gouttes de la rosée? 
De quel sein sort la glace ? 
Et le givre du ciel, qui l'enfante, 
Pour que les eaux durcissent comme la pierre, 
Et que la surface de l'abime se solidifie? 

Est-ce toi <J.UÏ serres les liens des Pléiades, 

Chap. XXXIX, 3. 

Ou pourrais-tu relâcher les chaines d'Orion ? 
Est-ce toi qui fais lever les constellations en leur temps, 
Qui conduit !'Ourse avec ses petits ? 
Connais-tu les lois du ciel ? 
Règles-tu ses influences sur la terre ? 
Elèves-tu ta voLx jusque dans les nues, 
Pour que des torrents d'eau tombent sur toi ? 
Les éclairs partent à ton ordre ? 
Te disent-ils : " Nous voici ! " 
Qui a mis la sagesse dans les reins de l'homme, 
Ou qui a donné l'intelligence à son cœur? 
Qui peut exactement compter les nuées, 
Incliner les urnes du ciel, 
Pour que la poussière se forme en m� solide 
Et que les glèbes adhèrent ensemble? 

Est-ce toi qui prùCUl'eS à la lionne sa proie, 
Qui rassasies la faim des lionceaux, 
Quand ils sont couchés dans leur tanière, 
Qu'ils se tiennent en embuscade dans le taillis ? 
Qui prépare au corbeau sa pâture, 
Quand ses petits crient vers Dieu, 
Qu'ils errent çà et là, sans nourriture? 

39 Connais-tu le temps où les chèvres sauvages font leurs petits? 
As-tu observé les biches quand elles mettent bas? 

2 

3 

As-tu compté les mois -de leur grossesse ? 
Connais-tu l'éoo<lue de leur délivrance? 
Elles se metteiit à genoux, déposent leurs petits, 
Et sont quittes de feurs douleurs. 

31. Sens : Est-ce toi qui as (ait des Pl�es 
ane constellation dont les 6toiles semblent ser
n!es les unes contre les autres, et d'Orion une 
constellation dont les 6toiles sont d6tach6es et 
r6parties sur une certaine 6tendud du firm,. 
ment ! La Vul1. traduit le 29 membre : 1n,,-. 
JWÙ•IM ltOlllr# 16 ctnÜ;tlrcdtl"' jar l 'Oune! 3a. Lu UtUl#l'4tùnu, hc!br. •aua"'t.\, 
IJeQt-être le m&le mol q_ue #f•ss«ùtlt., (II 
Rois, xxUi, 5), les douze apes du zodiaque : 
c'est le sens le plus probable. 

36. Delitacb, avec: la Vu�., traduit le 2• 
membre : ,,,; "d4'uû as 'Of l' 1'tlluligr11e1,l'ins
tinct pour annoncer Je jour! Le Hir et d'au
tres : qui c ""8 14 llJICSS# tlatU lis 11ulu 
(bc!br. tolldultA, de la rac. tllllMh, couvrir), 1111 
f"i"' tÜMM l'ûtt1/Jigtt1&• MIS -'llores (b�br. 
s1ln1i, du sa.id voir, d'oll J/flu#ÙIU, ce qui 
ut vu), pour qur!I• prodni�at les �ets voul11:5 
par Daeu : cette anterpr6Catioa convient padai 
tement au COD&ate. 
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Leurs faons prennent de la vigueur et grandissent dans les champs, 
Ils s'en vont, et ne reviennent plus à leur mère. 
Qui a lâché l'onagre en liberté ? 
Qui a brisé les liens de l'âne sauvage ? 
A qui j'ai donné le désert pour maison, 
Pour demeure la plaine salée? 
Il méprise le tumulte des villes, 
Il n'entend pas la voix d'un maitre. 
Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, 
II y poursuit les moindres traces de verdure. 
Le buflle voudra-t-il te servir ? 
Pa.ssera-t-il la nuit dans ton étable ? 
L'attacheras-tu avec une œrde dans tes sillons , 
Trainera-t-il derrière toi la herse dans les vallées ? 
Te fieras-tu à lui parce qu'il est fort? 
Lui �-tu faire tes travaux ? 
Compteras-tu sur lui pour rentrer ta moisson, 
Pour recueillir le blé dans ton aire ? 

L'aile de l'autruche bat joyeusement ; 
Jlfai's elle n'a ni l'aile pieuse Je la cigogne, ni l'aile qui prend l'essor. 
Elle abandonne ses œufs à la terre, 
Et les fait chauffer sur le sable. 
Elle ne songe pas qu'ils peuvent être foulés au pied, 
Ecrasés par les bêtes des champs. 
Elle est dure pour ses petits, comme s'ils n'étaient pas siens; 
Que son fruit périsse, elle ne s'en inquiète pas. 
Car Dieu lui a refusé la sagesse, 
Et ne lui a pas donné l'intelligence. l\fais quand elle se bat les ftancs et prend son essor : 
Elle se rit du cheval et du cavalier. 
Est-cc toi qui donnes au cheval la vigueur, 
Qui revêts son cou d'une crinière ftottante ? 
Qui le fais bondir comme la sauterelle ? 
Son fier hennissement 1épand la terreur. 
II creuse du pied· la terre, il est fier de sa force, 
Il s'élance au-devant des armées. 
Il se rit de la peur; rien ne l'effraie; 
Il ne recule pas devant l'épée. 
Sur lui résonne le carquois, 
La lance étincelante et le javelot 
n frémit, il s'agite, il dévore la terre; 
11 ne se contient plus quand le clairon sonne. 
.i\.u bruit de la trompette, il dit : " Allons ! "  
De loin il ftaire la bataille, 
La voi� tonnante des chefs et les cris des guerriers. 

Est-ce par ta sagesse que l'é�ier prend son vol 
Et déploie ses ailes vers le rmdi ? 
Est-ce à ton ordre que l'aigle s'élève, 
Et fait son nid sur les hauteurs? 
11 habite les rocllers, il fixe sa demeure 
Dans les dents de la pierre, sur le sommet des monts. 
De là, il guette sa proie, 
Son repM perce au loin. 
Ses petits s'abreuvent de sang; 
Partout où il y a des cadavres, on le trouve. 

!fi $ $ 
XXXIX, so. Dans la Vulc. les 5 versets suiv. apparticanenc encore au ch•p. mix ;  logiqaement, cette place leur convieiidrai& mieux.. 
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Chap. XL, I. LIVRE DE JOB. Chap. XL, 27. 

40 
2 

3 
4 

s 

6 
7 

8 

9 

10 

I l  

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

' 

CHAP. XL - XLI. - Second disc0tlrS dtl Seigneu1·. 
Le Seigneur s'adressant à Job, dit : 

Le censeur du Tout-Puissant veut-il encore plaider contre lui? 
Celui qui dispute avec Di� peut-il répondre ? 

Job répondit au Seigneur, en disant : 
Chétif que je suis, que te répondrai-je ? 
je mets la main sur ma bouche. 
j'ai parlé une fois, je ne répliquerai pas; 
Deux fois, je n'ajouterai rien. 

Le Seigneur parla encore à Job du sein de la tempête, et dit : 
Ceins tes reins, comme un homme; 
je vais t'interroger, et tu me répondras. 

Veux-tu donc anéantir ma justice, 
Me condamner afin d'avoir droit ? 
As-tu un bras comme celui de Dieu, 
Et ta voix, comme la sienne, est-elle un tonnerre ? 

Pare-toi de grandeur et de magnificence, 
Revêts-toi de gloire et de majesté ; 
Epanche les flots de ta colère, 
Abaisse le superbe d'un regard. 
D'un regard fais plier le superbe, 
Ecrase sur place les méchants; 
Fais-les tous ensemble rentrer dans la poussière, 
Enferme-les dans la tombe obscure : 
Alors moi aussi je te rendrai l'hommage, 
Que ta droite peut te sauver. 

Vois Béhémoth, que j'ai créé comme toi : 
Il se nourrit d'herbe, comme le bœuf. 
Quelle force dans ses reins ! 
Quelle vigueur dans les muscles de ses ilancs ! 
Il dresse sa queue cc.mme un cèdre; · 
Les nerfs de ses cui:;ses forment un solide faisceau. 
Ses os sont des tubes d'airain, 
Ses côtes sont des barres de fer. 
C'est le chef-d'œuvre de Dieu: 
Son Créateur l'a pourvu d'un glaive. 
Les montagnes lui fournissent sa pâture; 
Autour de lui se jouent toutes les bêtes des champs. 
Il se couche sous les lotus, 
Dans le secret des roseaux et des marécages 
Les lotus le couvrent de leur ombre, 
Les saules du torrent l'environnent. 
Que le fleuve déborde, il ne craint pas; 

i 

Il serait tranquille, quand le Jourdain monterait à sa gueule. 
Est-ce en face qu'on pourra le saisir, 
Le prendre dans des filets et lui percer les narines ? 

Tireras-tu Léviathan avec un hameçon, 
Et luiserreras-tu la langue avec une corde? 
Lui passeras-tu un jonc dans les narines, 
Et lui perceras-tu la mâchoire avec un anneau ? 
T'adressera-t-il d'ardentes prières? 
Te dira-t-il de douces paroles ? 

XL, 5. H6bratsme. Sens : je ne veux pas \ · 26. Vulg. : em6lirtU-hl �1$ /ilets th 1a jeau 
ajoucer de nouveaux discoun aux: prcmier.i. et de '" Ute tm n11n1oi,.tl joi'uns t 
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Chap • .  XL, 28. LIVRE DE JOB. Chap. XLI; 2z. 
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Fera-t-il une a11iance avec toi? 
Le prendras-tu pour toujours à ton service? 
Joueras-tu avec lui comme avec un pa�eau ? 
L'attacheras-tu pour amuser tes filles? 
Les pêcheurs associés en font-ils le commerce ? 
Le partagent-ils entre les marchands ? 
Cribleras-tu sa peau de dards, 
Perceras-tu sa tête du harpon ? 
Essaie de mettre la main sur lui : -
Souviens-toi du combat, et tu n'y reviendras plus. 
Le chasseur est trompé dans son attente; 
La we du monstre suffit à le terrasser. 
Nul n'est as'3eZ hardi pour provoquer Léviathan : 
Qui donc oserait me résister en face ? 
Qui m'a obligé, pour que j'aie à lui rendre ? 
Tout ce qui est sous le ciel est à moi. 
Je veux parler encore de ses membres, 
De sa force, de l'hannoaie de sa structure. 
Qui jamais a soulevé le bord. de sa cuirasse ? 
Qui a franchi la double ligne de son râtelier ? 
Qui a ouvert les portes de sa gueule ? 
• .\utour de ses dents habite la terreur. 
Superbes sont les liJ?:nes de ses écailles, 
Comme des sceau."t étroitement serrés. 
Chacune touche sa voisine; 
Un souftle ne passerait pas �ntre elles. 
Elles adhèrent l'une à l'autre, 
Elles sont jointes et ne sauraient se séparer. 
Ses éternuements font jaillir la !umière, 
Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. 
Des Cammes jai11isc;ent de sa bouche, 
Il s'en échappe des étincelles de feu. 
Une fumée sort de ses narines, 
Comme d'une chaudière bouillante. 
Son souftle allume les charbons, 
De sa bouche s'élance la flamme. 
Dans son cou réside la force, 
Devant lui bondit l'épouvante. 
Les muscles de sa chair tiennent enseml '  �, 
Fondus sur lui, inébranlables. 
Sun cœur est dur comme la pierre, 
Dur comme la meule inférieure. 
Quand il se lève, les plus braves ont peur, 
L'épouvante les fait défaillir. 
Qu'on l'attaque avec l'épée, l'épée ne résiste pas, 
Ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. 
11 tient le fer pour de la paille, 
L'airain comme un bois vermoulu. 
La fille de l'arc ne le fait pas fuir, 
Les pierres de la fronde sont pour lui un fétu; 
La massue un brin de chaume; 
Il se rit du fracas des piques. 
Sous son ventre sont des tessons aigus : 
On dirait une herse qu'il étend sur le limon. 
Il fait bouillonner l'abîme comine une chaudièrP., 
Il fait de la mer un vase de parfums. 

�o. Vulg. : 16 cn;-ro1Ct-iü 111 """'""r' 

I 
pitre suivant, es' mieux plac6 par la Vulgate, 

soit pour le vendre. soit pour en faire un à la tin du chap. xi. A ce m@me chap. xl ap. festin 1 partiendraient aussi, logiquement, les deux 
33· Cc verset, rattaché dans l'h6breu au cha· versets suivants. 
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Chap. XLI, 23. LIVRE DE JOB. Cbap. XLII, 17. 
23 Il l� après lui un sillage de lv.mière, 

On dirait que l'abime a des che'"1eux blancs. 
24 Il n'a pas son égal sur la terr�, 

Il a été créé pour ne rien cr..dndre. 
25 Il regarde en face tout ce qui est élevé, 

Il est le roi des plus fiers animaux. 
CHAP. XLI!. - Humble confession de Jo6 

42 Job répondit au Seigneur et dit : 
2 Je sais que tu pt!'.lX tout, 

Et <{be: tes desseins ne rencontrent pas d'obstacles. 
3 " Quel est celui qui obscurcit la Providence, sans-savoir? " 

Oui, j'ai parlé sans intelligence 
De me.'"Veilles q_ui me dépassent et que j'ignore. 

4 " Ecoute-"zoi, Je vais parler; 
Je t'interrogerai, réponds-moi. " 

5 Mon oreille avait entendu parler de toi: 
Mais maintenant mon œil t'a vu. 

· 6 C'est pourquoi je tne condamne et je fais pénitence 
Sur la poussière et sur la cendre. · 

ÉPILOGUE. 

7 Après que le Seigneur eut adressé ces de tous ses biens. Ses frères, ses sœurs 11 
l aroles à Job, il dit à Elipbaz de Thé- et ses anciens amis vinrent tous le visi. 
l lllll : " Ma colère est allumée contre ter et mangèrent avec lui dans sa mai· 
tl •i et contre tes deux amis, parce que son. Ils le plaignirent et le consolèrent de 
vc. us n'avez pas parlé de moi selon la tous les malheurs que le Seigneur avait 
vâ ité, comme l'a fait mon serviteur fait venir sur lui, et chacun d'eu."t lui fit 

8 Job. Maintenant_ allez prendre sept don d'une késita et d'un anneau d'or. 
jeunes taureaux et sept béliers; puis ve- Et le S<!igneur bénit les derniers temps 12 
nez trouver mon serviteur Job, et offrez de Job plus encore que les premiers, et 
pour vous un holocauste. Job, mon ser- il posséda quatorze mille b�bis, six mille 
viteur, priera pour vous, et c'est par chameaux, nlille paires de bœufs et mille 
fgard pour lui seul que je ne vous traite- ânesses. Il eut �t fils et trois filles; 13  
rai point selon votre folie; car vous n'avez il nomma la premiere Jémima, la dcu- 14 
pas parlé de moi selon la vérité, comme xième Ketsia, et la troisi�e Keren-Hap-l'a fait mon serviteur Job. pouk. Dans toute la terre il n'y avait lS 

9 Eliphaz de Théman, Baldad de Suhé pas d'aussi belles femmes que les filles Je 
et Sophar de Naaman allèrent donc et Job, et leur père leur donna une part 
firent comme le Seigneur leur avait dit; d'héritage parmi leurs frères. 
et le Seigneur eut égard à la prière de Job vécut après cela cent quarante 16 
Job. ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils 

1o Le Seigneur rétablit Job dans son pre- jusqu'à la quamème gémration. 
mier état, pendant que Job intercédait Et Job mourut vieu."< et rassasié de 17 
pour ses amis, et il lui rendit le double jours. 

XLII, 3. Qflel est celui : Job �pète les paro· 
les inemes de Die11 (xxxviii, 2) et s'en fait l'ap
plication. 

4- Ce verset rappelle les paroles de Dieu 
(xxxvüi, 3; xi, 7) et aussi celles de Job (xiii, u) : Job redit les premi�..l soit pour s'humi
lier, soit pour demander à uieu de !'buter à 
son tour. Il se condamnerait plus cruellement 
encore. s'il avait en vue son propre langage, si 
t6miraire, du chapitre xiii, 22. 7. Le ricit recommence en prose, comme 
d&111 le prU:nbule. 

1 1. L•i fil tiM, selon la coutume des visi-

teurs (Geo. uxiii, 19). d'une ilsita, pièce d'ar· 
gent de l'époque patriarcale, que les anciens 
trMiuéteurs ont peut·8tre crue frai'� à l'effigie 
d'une lw111is (Vulg.). 

1+ 11111i11111, C.·à-d. Colombe (Vulg. Ditm, 
jour). - Kits/a (propr. Qttna). c. ·à-d. parfum, 
et spécialement celai qu'on tirait de la casJ,, 
P.lanle aromadque s1 recherchff en Orient 
(Ps. xlv, 9). - Klu•-HapltJ#M, c. ·à-d. boite 
d'antimoine, fard dont les l'emmes orientales se 
peignent Il!$ paupières et les sourcils pour re· 
hausser l'klat de leun yeux. 
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PSAUMES · ' ·  ... 
-- ·---·--••• ••• 

L I V R E  PRE M I E R  
PS . .\U)iE 1. - Bonhe11r ties justes et malheur <ks i111pies. 

EU REUX l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, 
Qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, 

. Et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, · 
Mais qui a son plaisir dans la loi de Jéhovah, 

Et qui la médite jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, 
Qui donne son fruit en son temps, 
Et dont le feuillage ne se flétrit pas : 
Tout ce qu'il fait lui réus&t. 

Il n'er est pas ainsi des impies : 
Ils sont comme la paille qu� chasse le vent 
C'est pourquoi les impies ne resteront pas d�bout au jour du jugement, 
.Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. 
Car Jéhovah connait la voie du juste. 
liais la voie des pécheurs mène à la ruine. 

PSAUME IL - Lts triompkes de /' Oint du Seigneur. 

Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte, 
Et les peuples méditent-ils de vains projets ? 
Les rois dE: la terre se soulèvent, 
Et les princes tiennent ·conseil ensemble 
Contre Jéhovah et contre son Oint. 
" Brisons leurs liens, disent-ils, 
Et jetons loin de nous leurs chaînes ! " 

Celui qui est assis dans l'!S cieux rit, 
Le Se�eur se moque d'eux. 
Alors Il leur parlera dans sa colère, 
Et dans sa fureur il les épouvantera : 
" Et moi, j'ai établi mon roi 
Sur Sion, ma montagne sainte." 

" Je publierai le décret : 
Jéhovah m'a dit : Tu es mon Fils, 
Je t'ai engendré aiijourd'hui. 
Demande, etje te donnerai les nations pour héritage, 
Pour domaine le$.�âuités de la terre. 
Tu les briseras avéc .u &ceptre de fer, 
Tu les mettras en pièceS comme le vase du potier. " 

Et maintenant, rois, devenez sages; 
Recevez l'avertissement, joges de la terre. 
Servez Jéhovah avec crainte, 
Tressaillez de joie avec tremblement 

1. r. Moqllftln; Vulgate ... anis t/4111 ltJ 1 2. St111 01;,1 : en J'!n&al, celui qui a reçu drair" tk co'1'7"11jlioN, deii hommes corrompus. l'onéüon ro�e; ici, l'Oint par excdlence de 
2. Comp. Jos. i, 8. J�hovah, le Roi-Messie. 
J. Comp. �r. xvii, 8. 15. 'J'ai ll�li; d'autres :j'ai oi�t. LXX et S· JJf01Jj�u11t : Il s'agit des jugements, Vulg. : Et 111oi, j'ai Ill lli&6/ij4r /11i roi ,.,. C.·à.-d. des timents dont la justice de Dieu S1"o11, 11a "'°"'"�'" .uiù1t,. 

frappe quelquefois les impies dans la vie prd- 9. n. u1 lwiluru. LXX et Vulg. : · tn lu 
sente. . t"oiui.W.1. Il, r. Comp. Act. iv, 27. 
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Ps. II, 12. JER LIVRE DES PSAUl\IES. 
B�isez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite 
Et que vous ne périssiez dans·votre voie; 
Car bientôt s'allumerait sa colère. 
Heureux ceux qui mettent en lui leur confiaace ! 

PSAUME m. - Confiance en .Die" dans la perst!cution. 

Chant de David. A l'occasion de sa fuite devant Absalon, son fils. 
Jéhovah, que mes ennemis sont nombreu."t ! 
Quelle multitude se lève contre moi ! 
Nombreux sont ceux qui disent à mon su�et : 
" Plus de salut pour lu! auprès de Dieu ! ' - Sl!a. · -
Mais toi, Jéhovah, tu es mon bouclier; 
Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. 
De ma voix je crie vers Jéhovah, 
Et il me répond de sa montagne sainte. - SI/a. 
Je me suis couché et me suis endormi; 
Je me suis réveillé, car Jéhovah est mon soutien. 
Je ne crains pas devant le peuple innombrable 
Qui m'assiége de toutes parts. 

Lève-toi, Jéhovah ! Sauve-moi, mon Dieu ! 
Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, 
Tu brises les dents des niéchants. 
A Jéhovah le salut ! 
Que ta bénédiction soit sur ton peuple ! - SI/a. 

PSAUME IV. - 7oie et paix dans la confiance en Dieu. 

Au maître de chant, sur les instruments à cordes. Psaume de David. 
Quand je t'invoque, réponds-moi, Dieu de ma justice, 
T-0i qui, dans ma détresse, me mets au large. 
Aie pitié de moi et entends ma prière. . f 

Ps. I V ,  9. 

Fils des hommes, jusques à qüand ma gloire sera-t-elle outragée ? 
Jusques à quand aimerez-vous la vanité 
Et rechercherez-vous le mensonge ? - St/a. 
Sachez que Jéhovah s'est choisi un homme pieux. 
Jéhovah entend que je l'invoque. 

· 
Tremblez, et ne péchez plus ! 

7 Par' ?Z·vous à vous-mêmes sur votre couche, et ces'ieZ ! - SI/a. 
• Offrez des sacrifices de justice, 

Et confiez-vous en Jéhovah. 

Beaucoup disent :  " Qui nous fera voir le bonheur? " 
Fais lever sur nous la lumière de ta face, Jéhovah ! 
Tu as mis dans mon cœur· plus de joie qu'ils n'en ont 
Au temps où abondent leur froment et leur vin nouveau. 
En paix je me coucherai et je m'endormirai aussitôt; 
Car toi, Jéhovah, toi seul, · 
Tu me fais habiter dans la sécurité. 

12. Bai1n le Fil1 : acte d'hommage. LXX et 2. LXX et Vul�. : pt1tulje l 'imllH{Wai1, lt 
\•wl!, iUt«lrn-'DtnU d l'ial1'1tetitm. Dim tÜ "'" ftutrce 111'0 'z"'"'· - Din IÜ III, 3- Â "'"" 111jet, litt. au njet tle mo,. mafautie1, C.·à·d. "'°" Di111jJUt,. 
"'" :  h41bralsme. 3. Gi4nrt tn11Tt1çi1. LXX et Vulg., jtllpes à 

4e MM Htlclür, litt. .,. !JO'lldier ""'""" tle q1UJNI ta11'l•-wtu ü ,..,,.. •llutucti. 
flflli, V�. """' 1rOl1él1111'. S· LXX et Vulg. , #UIU•·'llO#I m colbe, 6. Ou &en :je me ctnldll. mai1 111 jlclu• µtitt,· ü1 lrOJ"el1 p1 ""'" midi· 

8. T• fiulju, etc. LXX et Vulg., �"" hl tU te• datu r1otre ,.,,,., 1'1grttte•-k1 "'"' votre 
.ft't!,;!I tlllU enu fllÏ ltllimt 1aa rai8tn1 MU eouclll. NIV1nen1. 7. Ft1û lnler etc. L..�X et Vul,.: la l•mihl 

IV, 1. Â •  maitre tÜ clla,.t. LXX et Vulg. , tle tn '1i1t1p S11'"pnr, a ltl ,_,,.;11111 "'" 
jtlllr 116 JÎll1 OU jtup'il /a ji11; Ctl,./Ïf#C tU : Htnll COm#ll #Il IÎrrtl• 
-,_.,,,,. Psaume tÜ Doit/. : 8. Lnr fro#111CI. LXX et Vulg. Ljoulent Auilt. 
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Ps. V, I. JEa LIVRE DES PSAUMES. 

PS • .\U1.IE V. - Prière du juste contre l'iiiipie . 
. .\u maître de chant Sur les flûtes. Psaume de David. 

Prête l'oreille à mes paroles, Jéhovah, 
Entends mon secret gémissement; 
Sois attentif à mes cris, ô mon Roi et mon Dieu; 
Car c'est à toi que j'adresse ma prière. 
Jéhovah, dès le matin, tu entendras ma voix; 
Dès le matin je t'offre mes vœu.'>'. et j'attends. 
Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal; 
. .\ vec toi le méchant ne saurait habiter. 
Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux; 
Tu bais tous les artisants d'iniquité. 
Tu fais périr les menteurs; 
Jéhovah abhorre l'homme de sang et de fraude. 

Pour moi, par ta grande miséricorde, j'irai dans ta maison; 

Fs. VI, 8. 

Je me prosternerai, dans ta crainte, devant ton saint temple. 
Seigneur, conduis·mo4 dans ta justice, à cause de mes ennemis; 
.<\.planis ta voie sous mes pas. 
Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche; 
Leur cœur n'est que malice; 
Leur gosier est un sépulcre ouvert, 
Leùr langue se fait cares.5ante. 
Châtie-les, ô Dieu ! 
Qu'ils échouent dans leurs desseins; 
A cause de leurs crimes sans nombre, précipite-les; 
Car ils sont en révolte contre toi • 

• .\lors se réjouiront tous ceux qui se confient en toi; 
Ils seront dans une perpétuelle allégresse, et tu les protégeras; 
Ils se livreront à de joyeux transports, ceux qui aiment ton nom. 
Car tu bénis le juste, Jéhovah; 
Tu l'entoures de bienveillance comme d'un bouclier. 

PSAUME VL - L 't11ne jlnilente in1plore la mismcorck divine. 
:\u maître de chant Sur les instruments à cordes, à l'octave. Psaume de David. 

Jéhovah, ne me punis pas dans ta colère, " 
Et ne me châtie pas dans ta fureur. 
Aie pitié de moi, Jéhovah, car j e  suis sans force; 
Guéris-moi, Jéhovah, car mes os sont tremblants. 
l\lon âme est dans un trouble extrême, 
Et toi, Jéhovah, jusques à quand • • .  ? 
Reviens, Jéhovah, délivre mon âme; 
Sauve-moi à cause de ta miséricorde. ' 
Car celui qui meurt n'a plus souvenir de toi; . 
Qui te louera dans le séjour des morts ? 
Je suis épuisé à force de gémir, · 
Chaque nuit ma couche-est baignée de mes lai mes, 
Mon lit est arrosé de mes pleurs. 
�Ion œil est consumé par le chagrin; 
Il a vieilli à cause de tous ceux qui me persécutent 

V, 1.  Neclûutli, pr.>bablement ./l�ûs; selon 
d'autres, un mode musical, ou le d�ut d'un air connu. LXX et Vulg. 1 jo#r t:eU1 fuÎ 11 nçw l'lciritap. 

2. Mo11 uer,1 rillliu111U1ct, lii:t. ,.. /IOUie. LXX et Vu.!J. "'"" cri. 
4. Je t'oll"' lllU flflnLft, lit�_,ti tiùJwe jour 

t- (le sacrifice de la prière). LXX et Vulc •• t/Js /4 "'4ti11je1#4 ;s-isnû tÜrlallt ûlÏ, etj' "61WOI. 
9- SOJU MU ;tu, litt. tÙfltlllt ""1Î. LXX et 

Vulg. , <Ùf/11111 toi. 

10. Le"r /Jucrw, etc.; litt., iûfoMJ /nr liM· 
çw ""'4ee. 

11. Prit:/Jiû·ÜS dans la ruine. 
12 • .4.Uln s# rliordnnct. LXX et Vu)j[.1�tgw 

SI rljoràssal. - T• us �ntUznru. �XX et 
Vulg., hl ""1nl11W$ "" 111iliev il' 111.z. 

VI, r • .4. roélllW, indication se rapportant 
au mode d'ex6:ution du Psaume. · 

6. DlllU h sljOtW tks 111#Ü, litt., le seMo/. 
Vurg., /1s nf.n. · 

S. ll 11 flüilli. LXX et Vulg. ,j'.à M/IL 
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Ps. VI, 9. IER LIVRE D ES PSAUMES. 

Eloignez-vous de mo� vous tous qui faites le mal ! 
Car Jéhovah a entendu la voix de mes larmes. 
Jéhovah a entendu ma supplication, 
Jéhovah accueillera ma prière. 
'fous mes ennemis seront confondus et saisis d'épouvante; 
Ils reculeront, soudain couverts cfe honte. 

Ps. VII, 18. 

PSAIDrŒ '711. - Qtu Dieu, da1is sa justice, garde I' tizn:xmt d pt1nisse k n1lclzant. 

Dith�be de David, qu'il chanta à Jéhovah à l'occasion des paroles de Chus, 
le BenJamit�. 

Jéhovah, mon Dieu, en toi je me confie; . _ 
Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi : 
De peur qu'il ne me déchire, comme un lion 
Emportant sa proie que nul ne lui arrache. 

4 .... Jéhovah, mon Dieu, si j'ai fait cela. 
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S'il y a de l'iniquité dans mes mains; 
Si j'ai rendu le mal à qui est en paix avec moi, 
S! j'ai dépouillé celui qui m'opprime sans raison 
Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, 
Qu'il foule à terre ma vie, 
Qu'il couche ma gloire dans la poussière. 
Lève-toi, Jéhovah, dans ta colère, 
Porte-toi contre les fureurs de mes adversaires; 
Veille sur moi, toi qui ordonnes un jugement 
Que l'assemblée des peuples t'environne ! 
Puis, t'élevé'.nt au-dessus d'elle, remonte dans les hauteurs. 
Jéhovah j�e les peur�� : 
Rends-moi Justice, Jei1ovah, 
Selon mon droit et mon � nocen� 
Mets un terme à la malic.! des méchants, 
Et affermis le juste, ; 
Toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste ! 

Mon bouclier est en Dieu, 
Quï sauve les hommes au cœur droit 
Dieu est un juste juge; 
Tous les jours le Tout-Puissant fait entendre ses menaces. 
Certes, de nouveau il aiguise son glaive, 
Il bande son arc et il vise; 
Il � sur lui des traits meurtriers, 
Des fleches qui portent la flamme. 

Voici le 11zlclzant en travail de l'iniquité : 
Il a conçu le malheur, et il enfante le mensonge. 
Il ouvre une fosse, il la creuse, 
Et il tombe dans l'abîme qu'il préparait 
Son iniquité retombe sur sa tête; 
Et sa violence redescend sur son front 
Je louerai Jéhovah pour sa justice, 
Je chanterai le nom de Jéhovah, le Très-Haut. 

10.. 0 Di111j.ut1. LXX êt Vulg. lient le mot 
jr1sl1 à ce qw suit. 

11. Mtnt /Jo11eliw1st ai Dint. LXX et Vulr 
Mn jtute (mot pria à la fin du ven. pric�dent) s1cnn (vient) "" SnlJUrw. 

12. F4it nctnulr1 su flUNIÇIS, litt. tst ir· 
ritl. Vulg. : Din 1sl '"' �jiute,/orl tt ;ti· 
trnt: 1st-e1 p'il 1n toHs lu jnn ,,. c"IJ"' f 
(LXX : il n' 1st 1tJ1 tns /11 jtn1'7 ,,. c111Jr1). 
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Ps. VIII, I. !ER LI VRE DES PSAUMES. Ps. IX, IO. 

8 

3 

4 

5 

6 

.. 
1 

8 

9 

IO 

9 
2 

3 

4 

s 

6 
.. 
I 

8 

9 

10 

PSAC':\lE VIII. - Dieu ad111irable dans ses œuv1·es. 

Au maitre de chant, sur la Gittnienne. Chant de David. 
Jéhovah, notre souverain �laitre, 
Que ton nom est glorieux sur la terre, 
Toi qui as revêtu les cieux de ta majesté ! 
Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle 
Tu t'es fonèié une force vù!lt>n"euse, pour confondre tes ennemis, 
Pour imposer silence à l'adversaire et au blasphémateur. 

Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes mains, 
La lune et les étoiles que tu as créées, je m'écrie : 
Qu'est-ce qüe l'homme, pour que tu te SC!!Yiennes de lui ; 
Et le fils de l'homme, pour que tu en prennes soin ? 
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, 
Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. 
Tu lui as donné l'empire sur les œu\"res de tes mains; 
Tu as mis toute la création sous ses pieds : 
Brebis et bœufs, tous ensemble, 
Et les animaux des champs, · 
Oiseaux du ciel et poissons de la mer, 
Et tout ce qui parcourt les sentiers de l'océan. 

Jého\"ah, notre Seigneur, 
Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! 

PSAlJME IX. - H;•11111e à la puissance de Diett vui pwd ks impiu et protège 
les pa1n1res. 

Au maitre de chant. Sur l'air " Mort au fils ". Psaume de Da1id. • 

Je louerai Jéhovah de tout mon �·œur, 
Je raconterai tes merveilles. 
Je me réjouirai et je tressai11erai en toi, 
Je chanterai ton nom, a Très-Haut. 

Mes ennemis reculent ; 
Ils trébuchent et tombent devant ta face. 
Car tu as pris en main mon droit et ma cause, 
Tu t'es assis sur ton trône en juste juge. 

Tu as châtié les nations, tu as fait périr l'impie; 
Tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. 
L'ennemi est anéanti t Des ruines pour toujours ! 
Des villes que tu as renversées ! 
Leur souvenir a disparu ! 

�tais Jéhovah si�c à jamais, 
Il a dressé son trone pour le jugement. 
Il juge le monde avec justice, 
Il juge les peuples avec droiture. 
Jéhovah est un refuge pour l'opprimé, 
Un refi1� au temps de la détresse. 

VIII ,  1. S11,. /a Ci11lii111111, soit un instrument Psaume unique. L'unit!! primitive du poème de mtUique, soit un air, venant de Geth, ville parait indiquff par . l'alphabéûsme des deux des Philistins. LXX et Vulg.,�,./11py11oi,.1. Jmties. Chaque lettre de l'alphabet, sauf plu· 
� Tfli gui, litt. a ,,,,-, la pn datU (ou su,.) sieurs exceptions, commence deux venets, et 

111 ci111z. la Rrie des lettres, non t!1>�e dans la pre-
J. Tt1 t'11 fo#dl ""' font. LXX et Vulg., mi�re partie, s'ach�ve dans la seconde. 

hl 1'11 jrll4rl HW lntlui,r. IX, :r. Mo,.t au /ils, ou mtHn pnr 11/ils : 
6. A Ditt1. LXX et Vull'., .,,, � i11.flrin,. chant connu, sur l'air du�uel le Psaume devilit 

1111.r 1111�1s. être chantt!. LXX et Vu�., ,ln,. 111 1�er1t1 ' du.fils. 
• Dans l'ht!breu, le Psaume ix finit avec le 7. LXX et Vulii. : 111 11'_11 tk /'111111mi llJ1lt 

ters. 2r, et les ri 'Wel'Sets qui suivent forment 1 ;o. .. t:n1ftn1n ridwit11 t1 l'imf"Hi1s1111e1 : tu as le Psaume x; mais les anciennes versions (LXX, 1 dltniit Inn flilks; lnr #WWnir a di114,.. 
va1,., etc.) r�unissent les 39 versets en un r 4We lclat. 
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Ps. IX, 1 1. JEa LIVRE DES PSAUiiES. 

t 1 En toi se confient tous ceux qui connaissent ton nom; 
Car tu ne délais.ses pas ceux qui te cherchent, Jéhovah. 

12 Chantez à Jéhovah, qui réside en Sion; 
Publiez parmi les peuples ses hauts faits. 

13 Car celui qui redemande le sang versé s'en est souvenu, 
Il n'a point oublié le cri des affligés. 

14 " .lje pitié de moi, Jéhovah, distiient-ils; 
Vois l'aftliction où m'ont réduit mes ennemis, 
Toi qui me retires des portes de la mort, 

15 Afin que je puis.5e raconter toutes les louanges 
Aux portes de la fille de Sion, 
Tressaillir de joie à cause de ton salut. " 

16 Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont creusée; 
Dans le lacet qu'elles ont caché s'est pris leur pied. 

Ps. X, 9. 

17 Jéhovah s'est montré, il a exercé le jugement; 
Dans l'œuvre de ses mains il a enlacé l'impie. - Higgaion. S!!a. 

18 Le.3 impies doivent retourner au séjour des morts, 
Toutes les nations qui oublient Dieu. 

19 Car le malheureux n'est pas toujours oublié, 
L'espérance des affligés ne périt pas à jamais. 

20 Lève-toi, Jéhuvah ! Que l'homme ne triomphe pas ! 
Q•1e les nations soient jugées devant ta face ! 

21 Frappe-les d'épouvante, Jéhovah; 
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Que les peuples sach�t qu'ils sont des hommes ! - Séla. 

PSAUME X (VULG. XI).* 
....._ Pourquoi, Jéhovah, te ti\::ns-tu éloigné? 

Pourquoi te couvres-tu les yeux au temps de la détresse? 
Pendant que le méchant s�enorgueillit, les malheureux se consument; 
Ils sont pris dans les intrigues qu'il a conçues. . 

Car le méchant se �lurifie de sa convoitise; ; 
Le ravisse:.ir maudit, méprise Jéhovah. 
Dans son arrogance, le méchant d� : ' '  Il ne punit pas ! 

.... Il n'y a pas de Dieu ! " Voilà toutes ses pensées. 
Ses voies ne cessent pas d'être prospères; 
Tes jugements son! trop élevés pour qu':J s'en inquiète; 
Tous ses adversaires, il les dissipe d'ur. souffle. 
Il dit dans son cœur : ' '  Je ne serai pas ébranlé, 
Je suis pour toujours à l'abri du malheur. " 
Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de violence; 
Sous sa langue t"St la malice et l'iniquité. 
Il se met en embuscade: près des hameaux; 
Dans le:; lieux couverts il assassine l'innocent; 

Ses yeux épieut l'homme sans défense. 
Il est aux aguets dans le lieu couvert, comme un lion dans son fourré; 

1:11. Tes luJ•ts faits. J..XX et Vulg., ses des
seins. 13. S "" est sor.1en11 : Dieu est le goal ou I� 
vengeur du sang. 

15� A 11.r Jo,.tes : c'�tait la place oÎ! les habi
tants se riunissaieot pour les atr::üre:s, les juge· 
meuta, etc. 17. Halflitm : indication musicale. 19. L'1sj>l,.1J11Ce. LXX et Vulg. ,_/a patience. 

21. Frajje·Ùs tl'ljoUTJanle. LXX et Vulg. : 
1·m;os1·leur 1111 tioélt#,., .. 

� 

• A partit du Ps. x1 il faut diminuer d'une 
unit� le nombre marquant la Krie des Psau-

mes selon l'hébreu, pour avoir le Psaume cor• 
respondant selon la Vulgate. . X, 1. Te couvrt:s-tt1 les yeux. Vulg. es·I# tii· 
dtripuu..r (de tes fidèles). 

3·5· LXX et V1.alg. : .. 011 rlorifie le Jlc/uwf µu,. us convoitises, et l'inr;ie nfoit "'' �: 
diélitnu. Le i'fc'"-" airrit th 11!" !" i!"! i. 
Seipuur; d4IU s1&f,,,.e11r 1&W11rl11 1l 1U tiltll 
com;t1 th rie11; Dùu 11' est j.:11t41i plmet. 1.,. 
petUie.Sesvoies ,,. tout tem;s so11t;lei11escil'!!; 
rNltio11. Vosfar1m111ts st11Ct loi• tÙ soif n1�:i 
aussi traite-t-il e,. despote to.u su tMIUllUS· 

8. p,.�s cies l&ame•tU. LXX et Vulg. , afll& 
les rie/us. 
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Ps. X, 10. IER LIVRE DES PSAUMES. Ps. XII, 4-
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Il est aux aguets pour surprendre le pauvre; 
Il s'en saisit, en le tirant dans son filet. 

Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent dans ses griffes. 
Il dit dans son cœur : " Dieu a oublié ! 
Il a couvert sa face, il ne voit jamais rien. " 
Lève-toi, Jéhovah; ô Dieu, lève ta main ! 
N'oublie pas les aflligés. 
Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? 
Pourquoi dit-il en son cœur : " Tu ne punis pas ? " 

• 

Tu as vu pqurtant: car tu regardes la peine et la souffrance, 
Pour prendre en main leur cause. 
A toi s'abandonne le malheureux, 
Tu viens en aide à l'orphelin. 

Brise le bras du méchant ; 
L'impie, -- si t11 cherches son crime, ne le trouveras-tu pas ? 
Jéhovah est roi à jamais et pour l'éternité, 
Les nations sont exterminées de sa terre. 

Tu as entendu le désir des affligés, Jéhovah ; 
Tu affermis leur cœur, tu prêtes une oreille attentive, 
Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, 
Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. 

PSAUME Xl (VULG. X). - Séct1ritl de l'dnze qui· se fie à Die11. 
Au maître de chant. De David. 

En Jéhovah je me confie; 
Comment dites-vous à mon âme : 
" Fuyez à votre montagne, c0111me l'oiseau. 
Car voici que les méchants bandent l'arc, 
Ils ont ajusté leur tlèche sur la co�, 
Pour tirer dans l'ombre sur les hommes au cœur droit. 
Quand les fondements sont renversés, 
Que peut faire le juste ? " 

Jéhovah dans son saint temple, 
Jéhovah, qui a son trône dans les cieux, -
A les yeux ouverts, 
Ses paupières sondent les enfants des hommes. 
Jéhovah sonde le juste ; 
Il hait le méc.hant et celui qui se plaît à la violence. 
Il fera pleuvoir sur les méchants des lacets; 
Feu, soufre et vent brûlant sont la coupe qu'ils auront en partage. 
Car le Seigneur est juste, il aime la justice; 
Les hommes droits contempleront sa face. 

PSAUME XII (VULG. XI). - Prüre pour i01nplorer le secours ae Dieu c011tre 
les i111pies. 

Au maitre de chant. Sur l'octave. Chant de David. 
Sauve, Jéhovah ! car les hommes pieux s'en vont, 
Les fidèles disparaissent d'entre les enfants des hommes. 
On se dit des mensonges les uns aux autres; 
On parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. 
Que Jéhovah retranche toutes les lè� tlatteuses, 
La langue qui discourt avec jactance, · 

XI, 1. A ,,,,,,, tJ1ne, à moi. S: Il luiit, etc. lu"tX et Vulg., "'4is u/11i gJA cme l'in�itl 'st l'uuu•i "' sM ,t,,,,, d 6. Allusion au ch4timent qai d�truiait So-0111e et Gomonhe (Gcn. zix, 24), 

7. Les "'1111111es droits, etc. LXX et Vulg •. 

st111 visap cons1iib1 l'lguitl. 
XII, 2. üsfidJles. LXX et Vulg. ,/es fllritll 
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Ps. XII, 5. 11::a LIVRE DES .PSAU�IES. 

Ceux qui disent : ' ' Par notre langue nous sommes forts; 
Nous avons avec nous nos lèvres : qui serait notre maitre? " 

Ps. XIII, 6. 

" A cause de l'oppression des affligés, du gémissement des pauvres, 
je veux maintenant me lever, dit Jéhovah; 
je leur apporterai le salut après lequel ils soupirent. " 

Les parçles de Jéhovah sont des paroles pures, 
Un argent fondu dans un creuset sur la terre, 
Sept fois purifié. 
Toi, Jéhovah, tu les �deras; 
Tu les présP.rveras à Jamais de cette génération. 
A.utour d'eux les méchants se promènent avec arrogance : 
Autant ils s'élèvent, autant seront humiliés les enfants des hommes. 

PSAUME XIII (VULG. XII). - Prière d11 jitf}ltJ dans la tn"bulatt"on. 

A.u maître de chant. Chant de David. 
Jusques à quand, Jéhovah, m'oublieras-tu toujours ? 
Jusques à quand me cacheras-tu ta face? 
Jusques à <J_Uand mon âme formera-t-elle des projets, 
Et chaque JOur le chagrin remplira-t-il mon cœur? 
Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? 

Regarde, réponds-moi, Jéhovah mon Dieu ! 
Donne la lumière à mes yeux, 
Afin que je ne m'endorme pas dans la mort, 
.\fin que mon ennemi ne dise pas : " je l'ai vaincu ! 7: 

Et que mes adversaires ne se réjouissent pas en me voyant chanceler. 

�loi, j'ai confiance en ta bonté ; 
l\lon cœur tressai11ira à cause de ton salut, 
Je chanterai Jéhovah pour le bien qu'il m'a fait. 

PSAUME .X..IV (VULG. XIII). - iValice <ks i111pies. Le salut est e1� .Dit!U. 
1 4  Au maître de chant. De David. · ; 
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L'insensé dit dans son cœur : " Il n'y a point de Dieu ! 
Les hommes sont corrompus, ils commettent des actions abominables ; 
Il n'en est aucun qui fasse le bi�n. 
Jéhovah, du haut âes cieu."<, regarde les fils de l'homme, 
Pour voir s'il est quelqu'un de sage qui cherche Dieu. 
Tous sont égarés, tous sont pervertis; 
Il n'en est pas un qui fasse le bien, 
Pas un seul ! 

Ont-ils à ce point perdu le sens, ceux qui commettent l'iniquité ? 
Ils dévorent mon peuple comme ils mangent du pain; 
Ils n'invoquent point Jéhovah. 
Ils trembleront tout à coup d'épouvante, 
Car le Seigneur est au milieu de la race juste. 
Essayez de confondre les projets du malheureux ! 
C'est en TJain, car le Seigneur est son refuge. 

6. A;rès Ufl"ll ils sn;ir111t. LXX et Vuli·• · 1' Ecriture: " Lnr gosiu est "" slJ11«r1 ""11trl; 
et '" c1laj'aprai 1&V1c UIU 111tiè,y /i61rtl. ils se St"1ttst de ltHrs 14Ng_iu jour tro111µr; 

8. r,, les gtJrdtras. VuJg., 1111.u. "" VllÙIC d'asjic est SONS ''"" livns. Le11r 
XIII, 6. De '"" s.:/ut, de la délivrance que IHnlc/11 est ;!11111 tk 111til1diélio11 et d'ti»1erlfl• 

que tu m'accorderas. LXX et Vulg. ajoutent : me,· ils 011t /es ji1d1 tJg'i/es J011r ri,patld're Il 
et je cl/i/JrerflÎ û "'1m du S1i111111r, le Tris- sa�. L'.ffi,;7iots el le NliUluNr so11t dtJ1u 111111 
H""'· voies,· i/S 111 c01UUJissnct pas le clumù1 dt la 

XIV, 1. Ce Psaume est identique au Liiie, /'tJi.z,· la craùcte d" Stilflll"' n'est ;as dtvfllll 
sau( quelques variantes. lt#rs �1.u." lis ne figurent pas dans le. Ps. LII.l. 3. Perwrtis, Vulg. i11uti/11. 5. lu 1nm/JierotU tout à co11;, litt. là 1/s 

Les J.XX et la Vulg. insèra;t ici trois versets tn1116ûn111t. - D 'ljtn"1tJ•le. LXX et Vu)&. 
que S. Paul (Rom. 111, 13-18) cite à la suite du ajoutent, là n il 11'� avait pu de cause d'l/011· 
vers. 31 et qu'il emprunte à d'autres passages de VtJ1et1. 
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Ps. XIV, 7. {Ea LIVRE D UMES. Ps. XVI, 11. 

7 
• Oh ! puisse venir de Sion la déli� d'Israël! 

Quand Jéhovah ramènera les captifS de son peuple, 
Jacob sera dans la joie, Israël dans l'allégresse. 

PS . .\l1ME XV (VULG. XIV). - Les Verttts qui donnent accès auprès de Die11. 
15 Psaume de David. 

• 
J 

Jéhovah, qui habitera dans ta tente? 
Qui demeurera sur ta montagne sainte? -

Celui qui marche dans l'innoœnœ, qui pratique lajtmtiœ, 
Et qui dit la vérité dans son cœur. 
Il ne calomnie point avec sa langue, 
Il ne fait point de. mal à son ftèie, 
Et nejette point l'opprobre sur son prochain. 
A ses yeux le réprouvé est digne de honte, 
�lais il honore ceux qui craignent Jéhovah. 
S'il a fait un serment à son préjudice, il n'y change rien. 
Il ne prête point son argent à usure, 
Et il n'accepte pas de présent. contre l'innocent: -
Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais':. 

PS..\[�IE XVI (VULG. XV). - Prièrt du juste qui a choisi Dieu pour s011 partage. 

16 Hvmne de David. 
., -
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Il 

-
je dis à Jéhovah : " Tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon bien." 
Les saints qui sont dans le pays,· 
Ces illustres, sont l'objet de toute mon affection. 
On multiplie les idoles, on court après le; dieu."(. étrangers;. 
Je ne répandrai point leurs libations de sang, 
je ne mettrai pas leurs noms sur mes lèvres. 
Jéhovah est la part de mon héritage et de ma coupe, 
C'est toi qui m'assures mon lot. 
Le cordeau a mesuré pour moi une portion délicleusei 
Oui, un splendide héritage m'est échu .. 

Je !Jénis Jéhovah qui m'a conseillé; 
La nuit même, mes reins m'avertissent.. 
Je mets Jéhovah œnstamment sous mes yeux, 
Car il est à ma droite : je ne chancellerai pô"mt. 
A.ussi mon cu.'Ur est dans la joie, mon âme dans l'allégresse, 
:\Ion corps lui-même repose en sécurité. 
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, 
Tu ne permettras P,é1S que celui qui t'aim•! voie la corruption. 
Tu me feras connaitre te sentier de la vie; 
Il y a plénitude de joie devant ta face, 
Des ù��œs éternelles dans ta droite_ 

XV, '4· U11 sennnct. LXX et Vul1.1 il fait mlCÜai JoitU � us tUSt#16Ues tÙ s.ag, et strmmt à so11 procluri11, et tu ,,.,,,,,� joill/. 1 fe 111 #U s""'1ieudnai jhu tÙ ln1n "4111S ;o..r X�I. 1. f(YHllU. H�br. 111iitluui1, terme del us P""""":w. • sens incertain. ' 5. Ma C611lt: voy. xa. 6. 
:z. Toi st11/ est mo11 6in1, litt.,"""' lni1111'1st 7. Q11i •'• cnuilll.· LXX et Vulg., ffli m'ta las au-dessus ou à ctUI de ltJi. LXX et Vulg., ÜllllJ l'i11;l1/Jip11e1. 

'" •'a.r ;as 6esoi11 th mu 6ùtu. 8. Ctar il ut. •• LXX et Vul1.1 j11Üftl'il ut J. Les sai11ts : '!"4"1 •tU: 111i11tr ... , ils. LXX à •a aroiJe, "1r',. qw J°I 1U duaneelle loi11I. 
et Vulg., c'est 111w11 les .;,,ts pi""''"'-'" q. Mn d11t1, litt. ,,.. gloin. LXX et Vulg., 11 lat.s qu'il m'ta """'" tle np#lkr (LXX sa) #fa l.agu. · 
llf4I /r6b-aiitl. 10. Au slj'nr du lllllrll, au scheol. Vul1., 4· D'autres.: 1NN/lijliles u1'tlnl lu dMdeHrs th tlt&H1 /' na{er.-Ce/#Ï pi t' ai1111, litt. Ula Jinu. 
ctru f•i CMlrnd ajris tl't6Ntru die-.r. LXX Vulg. ln sai111. - L• COl'l"Nj"'1M oa Id/out. 
et vu1,., Lt•n i"./inNills Il� #111/lijüles 11. Dlflt/#lt, litt.""" l•fa&t. Vulc., ,. "" tt ttllflite ils nt c"""' iweç fliluu.11 ,.. les n111j/irtU tÜ JN �ln �· 

- 593 -



17 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

II 

12 

13 

I..J 

15 

Ps. XVII, r. JER LI\1RE DES PSAUMES. Ps. XVIII, 5. 

PSAU:\lE XVIl (VULG. XVI}. - Le juste denzande J �tre déli11rJ de s�s e1uzt11zis. 
Prière de David. 

Jéhovah, entends la justh .. -e, 
Ecoute mon cri; 
Prête l'oreille à ma prière 
Qui n'est pas profc!rc!e par des lè\"res trompeuses. 
Que mon jugement sorte de ta face, 
Que tes yeux regardent l'équité! 
Tu as éprouvé mon cœur, tu l'as visité la nuit, 
Tu m'as mis dans le creuset: tu ne trouves rien. 
Avec ma pensée ma bouche n'est pas en désaccord. 
Quant aux actions de l'homme, fidèle à la parole de tes lèvres, 
J'ai pris garde aux voies des violents.;.-
�les pas se sont attach('S à tes sentiers,. 
Et mes pieds n'ont pas chancelé. 
Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu; 
Incline \"ers moi ton oreille, écoute ma prière. 
Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui se réfugient 
Dans ta droite c�ntre leurs adversaires. 
Garde-moi comme la prunelle de l'œil; 
A l'ombre de tes ailes mets-moi à couvert 
Des impies qui me persécutent, 
Des ennemis mortels qui m'entourent. 
Ils ferment leurs entrailles à la pitié, 
Ils ont à la bouche des paroles hautaines. 
Ils sont sur nos pas, ils nous entourent, 
Ils nous épient pour nous renverser par terre. 
On dirait un lion avide de dévorer, 
Un lionceau campé dans son fourré. 

Lève-toi, Jéhovah, marche à sa rencontre, terrasse-le, 
Délivre mon âme du méchant par tr:>n glaive; 
Des hommes par ta main, de ces hommes du si�le 
Dont la part est dans la vie frlse111e, 
Dont tu remplis le ventre de tes trésors, 
Qui sont ra�siés de fils, 
Et laissent leur superflu à leurs petit'3-fils. 
Pour moi, dans mon innocence je contemplerai ta face; 
A mon réveil, je me rassasierai de ton image. 

,. 

• 

J>S . .\Ul\lE XVIII (VULG. XVII). - .-ttlion.r de.grdees après la dtf/ivrattce dt f e1111t111i. 
18 Au maitre de chant. Psaume du serviteur de Jéhovah, de David, qui adres.5e 

à Jéhovah les paroles de ce cantique, lorsque Jéhovah l'eut délivré de la main de 
.z tous ses ennemis et de la main de Saüt Il dit : 

3 

4 

5 

je t'aime, jéhovah ma force! 
Jéhovah mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, 
l\ion Dieu, mon roc où je trouve un abri, 
)Ion bouclier� la corne de mon salut, ma citadelle! 
J'invoque Jéhovah, digne objet de louange, 
Et je suis délivré de mes ennemis. 

Les liens de la mort m'environnaient, 
Les torrents de la destruction me remplissaient d'épouvante, 

XVII, 1. Entelllis Io j1utic1, la ca115e juste. 
2. Mo" f11r1nte1't, ma justification. 
XVIIl11. Ce psaume se retrouve dans Il 

Sam. xxia, 2-sx, mais avec des variantes assez 
nombreuses. 

3- Les LXX et la Vulg. ont recul� devant la 
plupart des m��pbores de ce verset. La. "'"'' 

"'"""' 1a/ut, c'est0à-dire la fo>rce qui m'a sauvé. 
4. Dig11e obj1t tl1 lo.11,.ge, LXX et Vul&

'J'invoque 'J llsovoh '" le louant. 
5. L11 liaas tle /& mwt, litt. "" se/rio/. LXX 

et Vulg., /11 do11hwr1 tle la. 1N11rt. - Les tor· 
"'"'' àe /& thstrvcti<I#, litt. d1 81/i'al. Vulg •• 
"' l'Uùg11itl. 
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Ps. XVIII, 6. IER LIVRE DES PSAU!\1E5. Ps. XVIII, 29. 
6 Les liens du scheol m'entouraient, 
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Les filets de la mort étaient tombés sur moi. 
Dans ma détr�,j'ai invoqué Jéhovah, 
J'ai crié vers mon Dieu; 
De son palais il a entendu ma voLx, 
Et r.:on cri devant lui est arrivé à ses oreilles 

Et la terre fut ébranlée et elle chancela, 
Les fondements des montagnes tremblèrent, 
Et ils furent ébranlés, parce qu'il était en courroux. 
La fumée montait de ses narines, 
Un feu dévorant sortait de sa bouche, 
De lui jai11issaient des charbons ardents. 
Il a abaissé les cieux, et il est descendu; 
Une nuée épaisse était sous ses pieds. 

Porté sur le chérubin, il a pris son essor; 
Il planait sur les ailes du vent. 
Les ténèbres l'enveloppaient comme un manteau; sa. tente autour de lui. 
C'itaie:zt des eaux obscures et Je sombres nuages. 
De la splendeur qui l'entourai( s'élancèrent ses nuœ:;, 
PtJrta111 la gr�le et les charbons ardents. 
Jéhovah a tonné dans les cieu..x, 
Le Très-Haut a fait retentir sa voix : 
Grêle et charbons ardents ! 
11 a envoyé ses tlL'Ches et dispersé mes ennemis; 
Il a lancé ses foudres et les a mis en déroute . 
. .\lors le lit des eaux apparut, 
Le::; fondements de la terre furent découverts, 
. .\ ta menace, Jéhovah, 
. .\.u souille impétueux Je tes r:tarines. 

D'en haut, il a étendu sa 111aùz, il m'a pr�, 
Il m'a retiré des grandes eaux. 
Il m'a délivré de mon terrible adversaire, 
De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. 
Ils m'avaient surpris au jour de ma détr� ;  
�lais Jéhovah a été mon soutien. 
Il m'a nùs au large, 
Il m'a sauvé, par .. "'I! qu'il s'est complu en moi. 

Jéhovah m'a traité selon majustice, 

Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. 
Car j'ai observé les voies de Jéhovah, 
Et je n'ai rien fait d'impie qui m'éloignât de mon Dieu. 
Toutes ses lois étaient devant mes yeux 
Et je n'ai point rejeté loin de moi ses préceptes. 
J'ai été sans reproche envers lui, 
Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. 
Aussi Jéhovah m'a rendu selon majustice, 
Selon la pureté de mes mains devant ses yeux, . Avec celui qui est pieux. tu te montres pieux, 
Avec l'homme intègre tu agis avec intégrité ; 
Avec celui qui est pur tu te montres pur, 
Et avec le pervers tu te frus pervers. 
Car tu sauves le peuple qu'en opprime, 
Et tu abaisses les regards hautains. 
Oui, tu fais briller mon flambeau; 
Jéhovah, mon Dieu, illumine mes ténèbres ! 

8·16. ?d�taphores empruntées à l'orage. 1 17. Des va•<Ut 14#.r, symbole de périls 

. '�· Grile, etc. : ce 30 membre ne se trouve extrêmes. 
ni dans le:; LXX, ni dans le livre de Samuet 1 
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Ps. XVIII, 30. IER LIVRE DES PSAUMES. Ps. XIX, 3. 
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Par toi je cours sur la troupe en armes, 
Par mon Dieu je franchis la muraille. 
Les voies de Dieu sont parfaites, 
La parole de Jéhovah est épurée, 

, Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. 

Car qui est Dieu, si ce n'est Jéhovah seul? 
Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? 
Le Dieu qui me ceint de force, 
Qui rend ma voie parfaite; 
Qui donne à mes pieds l'agilité des biches, 
Et qui m'a placé �ur mes hauteurs; 
Qui exerce mes mdins à combattre, / 
�les bras à courber l'arc d'airain. 
Tu m'as donné le bouclier de ton salut, 
Ta droite me soutient, 
Et c'est ta bonté qui m'a fait grand. 
Tu as élargi le chemin sous mes pas, 
Et mes pieds ne chancellent point. 

Je poursuis mes ennemis et je les atteins, 
Je ne reviens point que je ne les aie achevés. 
Je les brise, et ils ne peuvent se relever; 
113 tombent sous mes pieds. 
Tu me ceins de force pour le combat, 
Tu fais plier sous moi mes adversaires. 
Tu fais tourner le dos devant moi à mes ennemis, 
Et j'extermine ceux qui me baissent. 
Ils crient, et personne pour les sauver! 
Ils crient i Jéhovah, et ils ne leur répond pas !  
Je les broie comme la pou�ière qu'emporte le vent, 
Je les balaie comme la boue des rues. 

Tu m'as délivré des dissensions du peuple, 
Tu m'as mis à la tête des natjons; 
Des peuples que je ne connaissais pa5 me sont asservis. 
Au premier ordre ils m'ohéiS!Wnt, 
Les fils de r étranger me flattent. 
Les fils de l'étr:inger tombent en défaillance, 
Ils sortent en tremblant de leurs fortere."iSeS. 

Vive Jéhovah, et béni soit mon Rocher! 
Que le Dieu de mon salut soit e.xalté, 
Le Dieu qui est mon vengeur, 
Qui me soumet les peuples, 
Qui me délivre de mes ennemis ! 
Oui, tu m'élèves- au-d�us de mes adversaires, 
Tu me sauves de l'homme de violence. 

; 

C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Jéhovah ; 
Je chanterai à la gloire de ton nom : 

· 

A la gloire d'u11 JJieu qui accorde de merveilleuses délivrances à son roi, 
Qui fait miséricorde à son oint, 
A David et à sa postérité potir toujours. 

PSAUME XIX (Vu1.G. XVIII). - La gloire de Dieu maniftstle da11s la cr,htio11. 
Les perfeçtüms de la Loi. 

Au maitre de chant. Chant de David. 
Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
Et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. 
Le jour crie au jour la louange, 
La .. uit l'apprend à la nuit. 

32. {J,. rocJur. LX:O: et Vul1.1 et g11i e1t Din P 1 XIX. 2-7. Premi�re partie : La gloire de Dieu 
45. •lit jlaltn1t, l�� •. wu mmtnit. o;e manifestant dans la c:ttation. 
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Ps. XIX, 4. In LIVRE DES PSAUMES. Ps. XX, 10. 
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Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles 
Dont la voix ne soit pas entendue. 
Leur son parcourt toute la terre, 
Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du ri1onde. 
C'est là qu'il a dressé une tente pour le soleil. 
Cet astre, semblable à l'époux qui sort de la chambre nuptiale, 
S'élance joyeux, comme un héros, pour fournir sa carrière. 
Il part d"une extrémité du ciel, 
Et sa course s'achève à l'autre extrémité : 
Rien ne se dérobe à sa chaleur. 

La loi de Jéhovah est parfaite : elle restaure l'âme ; 
Le témoignage de Jéhovah est sûr : il donne la sagesse aux simples. 
Les ordonnances de Jéhovah sont droites: elles réjouissent les cœurs; 
Le précepte de Jéhovah est pur : il éclaire les yeux ; 
La cro.inte de Jéhovah est sainte : elle subsiste à jamais; 
Les décrets de Jéhovah sont vrais : ils sont tous justes. 
Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, 
Plus doux que le miel, que le miel qui découle des rayons. 
Ton serviteur aussi est éclairé par eux ; 
A les observer il y a une grande récompense. 

Qui connaît ses égarements? 
Pardonne-moi ceux que j'ignore ! 
Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; 
Qu'ils ne dominent point sur moi! 
Alors je serai intègre, pur de grands péchés. 
Accueille avec faveur les paroles de ma bouche 
Et les sentiments de mon cœur devant toi, 
Jéhovah, mon rocher et mon libérateur ! 

PS . .\UME XX (VuLG. XIX). - PriJre pour le rui a'<·ant /,z bata1llt! 
Au maître de ênant. Psaume de David. 

Que Jéhovah t'exauce au jour de la détresse, 
Que le nom du Dieu de Jacob te protège ! 
Que du sanctuaire il t'envoie du secours, 
Que de Sion il te soutienne! 
Qu'il se souvienne de toutes tes oblations, .. 
Et 9u'il ait pour agréable tes holocaustes ! - .)//c1. • 
Qu'il te donne ce que ton cœur désire, 
Et qu'il accomplisse tous tes desseins! 
Puissions-nous de nos cris joyeux saluer ta victoire, 
Lever l'étendard au nom de notre Dieu ! 
Que Jéhovah exauce tous tes vœux ! 

Déjà je sais que Jéhovah a sauvé son Oint ; 
Il l'exaucera des cieux, sa sainte demeure, 
Par te secours puissant de sa droite. 
Ceux ci mettent leur confiance dans leurs chars, \ 
Ceux.là dans leurs chevaux ; : 
Nous, nous invoquons le nom Je Jéhovah, notre Dieu. f 
Eux, ils plient et ils tombent; 
Nous, nous tenons ferme et restons debout. 
Jéhovah, sauve le roi! -
Qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons. 

S. Leur 11111 : litt. le11r col"tfe, d'où le '"" j tant que code de la religion. -1rute1. LXX et �du par la corde. D'autres :n,. tnte la tun 1 Vulg . , ;11 1e j•stijimt euz·1"1111e1. 1ftncd kt1,. tÜ#tfJIÎIUt le domaine assign� aux 1 rr. D'or fi"· LXX et Vul& , de tiir'ru lf'i· 
cieux pour y_ publier 1a gloire de }.éhovah. - · cie111es. �lit là. •• LXX et Vulg., DC1U , 10/dl il c 11 r4. Des _org11eilùJ1x. D'autres, üs /a•l11 tf• 1 aci sa lttete. malice. LXX et Vulg., ltru11�r1. B·r5. Les perfeéüons de la Loi. i XX,6. Ta villoire.litt. t1n11al11t.-L1Wrl'I· 

10. La CJ-ai11te "' 'Jllrtlfldlt, c.·à-d. ln Loi en , te11tltwtl. LXX et Vulg., '""'' """1rlorifûnnc1. 
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Ps. XXI, 1. IER LlVRE DES PS�\ U�!ES. Ps. XXII, 10. 
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PSAGllE �"{! (VULG. �X). - .-Lctivns dit grâ,·es après la ·vi,·ttJire. 
Au maitre de chant. Psaume de David. 

Jéhovah, le roi se réjouit de ta puissante protcçtion ; 
Comme ton secours le remplit d'allégresse! 
Tu lui as donné ce que son cœur désirait. 
Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. - Sl!a. 
Car tu l'as prévenu de bénédictions e.xquises, 

· 

Tu as mis sur sa tète une couronne d'or pur. 
Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, 
De longs jours à jamais et à �tuité. 
Sa gloire est grande grâce à ton St.>cours; 
1'u mets sur lui splendeur et magnificence. 
Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, 
Tu le combles de joie devant ta face. 
Car le roi se confie en Jéhovah, 
Et par la bonté du Très-Haut il ne �hancelle point. 
Ta main, J roi, atteindra tous tes ennemis, 
'fa droite atteindra ceux qui te haïssent. 
Tu les rendras comme une fournaise ardente, 
Au jour où tu montreras ta face; 
Jéhovah les anéastira dans sa coli!re, 
Et le feu les dévorera. 
Tu feras disparaitre de la terre leur postérité, 
Et leur race d'entre les enfants des hommes. 
Ils ont préparé ta ruine, 
Ils ont conçu des desseins pervers, mais ils seront impuissants. 
Car tu leur feras tourner le dos; 
Sur la corde de ton arc tu disposeras des traits pour les frapper au visage. 
Lève-toi, Jéhovah, dans ta force! 
Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. • 

PS . .\C:\IE �XII (VULG. XXI). - Pnëre suprême duJttsttt; sa1t"tJlljian"rJ; 
lts pro.fYtS f utt1r:l· d1' roya11n1e de .Die11. 

Au maitre de chant. Sur" Biche de l'aurore." Psaume de David. 
�Ion Dieu, mon Dieu, po�uoi m'as-tu abandonné? 
je gémis, et le salut reste loin de moi ! 
�Ion Dieu, je crie pendant le jour, et tu ne réponds pas; 
La nuit, et je n'ai point de repos. 
Pourtant tu es saint, 

· 

Tu habites parmi les hymnes d'Israël. 
En toi se sont confiés nos pères; 
Ils se sont confiés, et tu les as délivrés ••. 
Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés. 
Ils se sont confiés en toi, .:t ils n'ont pas ëté confus. 
Et moi, je suis un ver, et non un homme, 

· 

L'opprobre des hommes et le rebut du peuple. 
Tous ceu.x qui me voient se moquent de moi;. 
Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête, e11. di's<ln(: 
" Qu'il s'abandonne à Jéhovah! �u'il le sauve, 
Qu'il le délivre, puisqu'il l'aime!· ' 
Oui, c'est toi qui m'a tiré du sein maternel, 
Qui m'a donne confiance sur les mamelles de ma mère 

XXI, ro. T11 les rendras "'"'"" 111u four
"4ÎS4 ar_t(mte: ÎOlaJ!= d'une rapide destruction 
(O�e, vu, 7; Mal. au. 19). 

XXII, r. Su,. Bien' âe !'aurore, air d'un 
chant connu. LXX et Vulg., Jour le s1cnrs 
a# 111atit1. 

2. Après le second mtn1 Die#, LXX et Vulg. 
ajoutent, "'lardt·mtJi. - ')e gémis etc.: litt. 

lu ;aroles de '"'"' gl#IÏSn,,.mt sotst loùi Jl 
""'"salut, du secours qui me sauverait. LXX 
et Vulg., le ,-ri th .us jlcllis lloêru de 1noi û 
sal#t. 

3. Et;� ts'ai poitst dt r1;os. LXX et Vulg., 
et ce 11'1st ;oi,.t à 111oi 111Ufoli1. 

9. A6atido1111e•toi"" Seigts111r. LXX et V ulg'., 
il a 111is stm 1sJoir datU le Seigruu1". 
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P5. XXII, 11. {ER LIVRE DES PS.-\U�IES. Ps. XXII, 32. 
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Dés ma naissance, j'ai été porté sur tes genoux; 
Depuis le sein de ma mère, c'est toi qui es mon Dieu. 
Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche7 
Car personne ne vient à mon secours. 

Autour de moi sont de nombreux taureaux, 
Les forts de Basan m'environnent 
Ils ouvrent contre moi leur gueule, 
Comme un lion qui déchire et rugit. 
Je suis comme de l'eau qui s'écoule, l 
Et tous mes os sont disjoints; � 

:\Ion cœur est comme de la cire,_ 
Il  se fond dans mes entrailles. 
�la force s'est desséchée comme un tesson d'argile, 
Et ma langue s'attache à mon palais; 

· 

Tu me réduis à la poussière de la mort. 
Car des chiens m'environnent� 
Une troupe de scélérats rôdent autour de moi, 
Ils ont percé mes pieds et mes main!?. 
Je pourrais compter tous mes os1 
Eux, ils m'observent, ils me contemplent ; 
Ils se partagent mes vêtements, .. 
IJs tirent au sort mü. tunique. 
Et toi, Jéhovah, ne t'éloigne pas! 
Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours! 
Délivre mon âme de l'épée, 
�fa vie du pouvoir du chien ! 
Sauve.moi de la gueule du lion,. 
Tire-moi des cornes du buffle! 

• ../!ors j'annoncerai ton nom à mes frères, 
Au milieu de l'assemblée je te louerai : 
" Vous qui craignez Jého\"ah, louez-le ! 
Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le! 
Ré\"érez-le, vous tous, postérité d'Israël! 
Car il n'a pas méprisé, il n'a pas rejeté la souffrance de l'affiigé, 
Il n'a pas caché sa face devant lui, 
Et quand l'atfligé a crié vers lui, il a entendu. " 

Grâce à toi, mon hymne retentira dans la grande assemblée, 
J'acquitterai mes vœux en présence de ceux qui te craigneat. 
r .es affi �és mangeront et se rassasieront ; 
Ceux qui chetëlient Jéhovah le loueront. 
Que \'Otre cœur revive à jamais! 
Les extr�ités de la terre se souviendront et se tourneront vers Jéhovah, 
Et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. 
Car ù Jéhovah appartient l'empiA, 
Il domine sur les nations. 
Les puissant.� de la terre mangeront et se prosterneront; 
Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent à la poûssièr�, 
Ceux qui ne peuvent prolonger leur vie. 
La postérité les servira; 
On parlera du Seigneur à la génération future. 
Ils viendront et ils annonceront sa justice; 
Au peuple qui naîtra, ils diront ce 'luïl a fait. 

IJ. Forts de l!asa11, taureaux de la contrée sions (LXX, Vulg. Syr., etc.), à l'exception du 
de ce nom représentant les ennemis. Chaldéen, ont lu caa1"0#1 ils ont percé (c:omp. 

17. Ils fl11t percl, hébr. caarow. L'hébreu Is. Jiii, 5; Zach. xii, 10). 
aélucl, tout en proposant cette leçon au qeri, 32. lis NU1fl11Cerr111t sa fusti'ce. Vulg., et Ù6 porte au chetib cacri, c.-à-d. cq111111e '"' /i1J11, cin1.r a1&11111U:er1J11t; le mot c"/i ne se trouve 
œ qui laisse ftottants les mots qui suivent, 111es i pas dans les LXX et est étranger au contexte. 
litds tt 111es 111ai1U. Toutes les lkllci-:nncs ver- 1 
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Ps. XXIII, r. IER LIVRE DES PSAUMES. 

PSAUl\IE XXIII (VULG. XXII). - Le Bon Pasteur. 

23 Psaume de David. 
Jéhovah est mon pasteur; je ne manquerai de rien. 

2 11 me fait reposer dans de verts pàturages, 
Il me mène près des eaux rafraichissantes. 

3 Il restaure mon âme, 
11 me conduit dans les droits sentiers, 
A cause de son nom. 

4 Même quand je marche dans une vallée d'ombre de mort, 
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
Ta houlette et ton bâton me rassurent. 

5 Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis; 
Tu répands l'huile sur ma tête; 
Ma coupe déborde. 

6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront 
Tous les jours de ma vie, 
Et j'habiterai dans la maison de Jéhovah 
Pour de longs jours. 

Ps. XXIV, 10. 

PSAU�lE XXIV (VULG. XXIII). - Souverain donzaùre de Dit!t1. Les vet·t1u 
requz"ses pour avoir a,·cds prds de l11i. 

24 Psaume de David. 
A Jéhovah est la terre et cc qu'elle renferme, 
Le monde et tous ceux qui l'habitent. 

2 Car c'est lui qui ra fondée sur les mers, 
Qui l'a affermie sur les fleuves. 

3 
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Qui pourra monter à !a montagne de Jéhovah? 
Qui se tiendra dans son lieu saint ? 
Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; 
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, 
Et qui ne jure pas pour tromper. -
Il obtiendra la bénédiction de Jéhovah, 
La justice du Dieu de son salut. 
Telle est la race de ceux qui le cherchent, 
De ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. - SI/a. 
Portes, élevez vos linteaux; 
Elevez-vous, portes antiques! 
Que le Roi de gloire fasse son entrée ! -
Quel est-il ce roi de gloire? -
Jéhovah fort et puissant, 
Jéhovah puissant dans les combats. 
Portes, élevez vos linteaux; 
Elevez-vous portes antiques! 
Que le Roi de gloire fasse son entrée ! -
Quel est-il ce Roi de gloire? -
Jéhovah des armées, 
Voilà le roi de gloire ! - S'la. 

• 

XXIII, 1. M� Jastef'J' : Dieu est souvent 
repr61entf sous cette image : Comp. ls. xi, 1 1 ; J&. xxiii, .-; 1. Pier. ii, :is; Apoc. vii, 17. 
Jean, x, 11. 

7·12. Refrains se rapportant à l'entrée de 
l'arche dans la ville sainte. 

3!. Df'ttit11111ti1n, litt. sttltitrr dt jHstice. 
XXIV, 6. L•/tUtdu Dief' d1J'aco6,d'après 

1� LXX. L'h6breu porte: t11fi1ct, 1aco6. 

J�· Po,111, l/1111• f!Os linttallZ, litt. 1011tnuts, 
LXX et Vulg. , pit1e11, 1.xluuu11s vos !orlts. 

10. 11/unJaA tûs 01'111111 c6lestes, anges. et 
astres (Comp. Ps. ciii, 21; cxlviii, 2), e.,;press100 
qui implique l'id6e de toute·puisaance. 
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Ps. XXV, 1. l};R LIVRE DES l.3AUMES. Ps. XX\', 22. 
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PSAUl\IE XXV (Vur.G. XXIV). - Le ?salnzist1 ù11plore le pardon 
et la protection divine. 

Psaume de David. 
Vers toi, Jéhovah, j'élève mon âme. 
�Ion Dieu, en toi je me confie: que je n'aie pas de confusion! 
Que mes ennemis. ne se réjouissent pas à mon sujet! 
Non, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confondu; 
Ceux.là seront confondus qui sont infidèles sans cause. 

Jéhovah, fais-moi connaître tes voies, 
Enseigne-moi tes sentiers. 
Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi; 
Car tu es le Dieu de mon salut, 
Tu es tout le jour mon espérance. 

Jéhovah, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, 
Car elles sont éternelles. 
Ne te souviens pas des péchés de ma jeun� ni de nies transgressions; 
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, 
A cause de ta bonté. 

Jéhovah est bon et droit; 
C'est pourquoi il indique aux pécheurs la \'oie. 
Il conduit les humbles dans bt. justice, 
Il enseigne aux humbles sa voie. 

Tous les sentiers de Jéhovah sont miséricorde et fidélité 
Pour ceux qui gardent s<in alliance et ses commandements. 
A cause de ton nom, Jéhovah, 
Tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. 

Quel est l'homme qui craint Jéhovah ? 
Jéhovah lui montre la voie qu'il doit choisir. 
Son âme repose dans le bonheur, 
Et sa postérité possédera le pays. 
La familiarité de Jéhovah est pour ceux qui le craignent; 
Il leur fait connaître les /Jb1ldictio11s de ron alliance. 

J'ai les yeux constamment tournés vers Jéhovah, 
Car c'est lui qui tirern mes pieds du lacet. 
Regarde-moi et prends pitié de moi, 
Car je suis délaissé et malheureux. 
Les angoisses de mon cœur se sont accrues : 
Tire-moi de ma détresse ! 
Vois ma misère et ma peine, 
Et pardonne tous mes péchés. 
Vois combien sont nombreux mes ennemis, 
Et quelle haine violente ils ont contre moi ! 
Garde mon âme et sauve-moi ! 
Que je ne sois pas confus, car j'ai mis en toi.ma confiance! 
Qae l'innocence et la droiture me protègent, 
Car j'espère en toi. 

0 Dieu, délivre Israël 
De toutes ses angoisses ! 

XXV t 1. Psaume alphaMtique ; chaque léttre 14. L1& fan11'/iarill.-L}L'{ et Vulg., '" ftr1111 
de l'alpoabet commence un venet, sauf quel· n;;ui. qu�o; exceptions dues peut-être à des fautes èe . 21• LXX et Vulg., /es /u11r11111s i1UU1t:n1ts 1t COpL�te. . • · droits se stmt llilac'"s à ,,,q;; f't1n1 f"' f iÙ 7. Dt "'" tr:-IUptssunu. LXX et Vul& ., dt , ,,,;1 111 tqi mt111 esjoir. 
mtsft1Nl1s d'i�11e1. · 
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Ps. XXVI, 1. JER LIVRE DES PSAU�IES. Ps. XXVII, 6 
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PSAU�Œ XX\ï (VULG. X..'X.V). - Appel de l'i1111ocent à la justice diviur:. 

De David. 
Rends-moi justice, Jéhovah, car j'ai marché dans lïnnocence; 
Je me confie en Jéhovah, je ne chancellerai pas. 
Eprouve-moi, Jéhovah, sonde-moi, 
Fais passer au creuset mes reins et mon cœur : 
Car ta miséricorc!e est devant mes veux, 
Et je marche dans ta vérité. 

• 

Je ne me suis pas assis avec les hommes de mensonge, 
Je ne vais pas avec les hommes dissimulés; 
je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, 
je ne siège pas avec les méchants. 
je lave mes mains dans l'innocence, 
Et j'entourerai ton autel, Jého\'ah, 
Pour faire entendre une voL"{ de louange 
Et raconter toutes tes merveilles. 
Jéhovah, j'aime le séjour de ta maison, 
Le lieu où ta gloire réside. 

N'enlève pas mon âme avec celle des pécheurs, 
l\la vie a\'ec celle des hommes de sang, 
Qui ont le crime dans les mains, 
Et dont la droite est pleine de présents. 
Pour moi, je marche en mon innocence; 
Délivre-moi et aie pitié de moi ! 
r.ton pied se tient sur un sol uni : 
je bénirai Jéhovah dans les assemblées. 

PSAUME XXVII (VuLG. X.XVI). - Confiance en Dia1. Prière. 

27 De David. -. 

.2 

3 

4 

s 

6 

Jého\'ah est ma lumière et mon salut : 
Qui craindrais-je ? 

Jéhovah est le rempart de ma vie : 
De qui aurais-je peur? 

Quand des méchants se sont a\'ancés contre moi 
Pour dévorer ma chair; 

Quand mes adversaires et mes ennemis se sont avancés, 
Ce sont eux qui ont chancelé et qui sont tombés. 

Qu'une armée vienne camper contre moi, 
Mon cœur ne craindra point; 

Que contre moi s'engage le combat, 
Alors même j'aurai confiance. 

Je demande à Jéhovah une chose, 
Je la désire ardemment : 

je voudrais habiter dans la maison de Jéhovah 
Tous les jours de ma vie, 

Pour jouir des amabilités de jêhovah, 
Pour contempler son sanctuaire. 

Car il ni' abritera dans sa demeure 
A.u jour de l'adversité, 

Il me caci1era dans le secret de sa tente, 
Il m'établira sur un rocher. 

Alors nia tête s'élèvera au-dessus des ennemis 
Qui sont autour de moi; 

f 

XXVI, 7. Pou,. faire mtt11Jre. LXX et Vul· 
pte, ;ou,. mtmtlre. · 

XXVIJ, 1. Psa""'' de Da::id. LXX et 
Vulg. ajoutent """"'' 1011 saen. 

4. Pour co11tem;ler, etc. LXX et Vul;; .. pq1u· 8. ·f.1 sljour. LXX et Vulg., /a 6eautl. 
visite-r 1011 sa"'11u1ire. 
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Ps. XXVII, 7. {ER LIVRE DES PSAU�IES. Ps. XXVII I, 9. 
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J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices d'action de grâces, 
Je chanterai et je dirai des hymnes à Jéhovah. 

Jéhovah, écoute ma ,·oi.."< qui t'invoque; 
A.ie pitié de moi et e.xauce-moi ! 
Ttt as dit : " Cherchez ma face" ; mon cœur te r�pond : 
" Je cherche ta face, Jéhovah." 
Ne me cache pas ta face, 
Ne repousse pas avec colère ton serviteur: 
Tu es mon secours, ne me délaisse pas, 
Et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut! 
Car mon père et ma mère m'ont abandonné, 
}fais Jéhovah me recueillera. 

· 

Seigneur, enseigne-moi ta voie; 
Dirige-moi dans un sentier uni, à cause de ceu.x qui m'épient. 
Ne me livre pas à la fureur de mes adversaires, 
Car contre moi s'élèvent des témoins de mensonge, 
Et des gens qui ne respirent que violence. 
Ah! Si je ne croyais pas voir la bonté de Jéhovah 
Dans la terre des vivants ... 
Espère en Jéhovah ! 
Aie courage et que ton cœur soit ferme ! 
Espère en Jéhovah ! 

PSAUME XXVIII (VULG. X.XVII). - Prière toujianle tonlre l'e1111en1i. 
De David. 

C'est vers toi, Jéhovah, que je crie; 
Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voi.."<, 
De peur que, si tu gardes le silence, 
Je ne ressemble à ceux qui descendent dans la fosse. 
Ecoute la voix de mes supplications, quand je crie vers toi, 
Quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. 
Ne m'emporte pas avec les méchants et les artisans d'iniquité, 
Qui parlent de paix à leur prochain, 
Et qui ont la malice dans le cœur. 
Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, 
Rends-leur selon l'ou� de leurs mains, 
Donne-leur le salaire qu ils méritent. 
Car ils ne prennent pas garde aux œuvres de Jéhovah, 
A l'ouvrage de ses mains: 
Il les détruira et ne les bâtira pas. 

Béni soit Jéhovah, 
Car il a entendu la voix de mes supplications ! 
Jéhovah est ma force et mon bouclier; 
En lui j'ai confié mon cœur, et j'ai été secouru; 
Aussi mon cœur est dans l'allégresse, 
Et je le louerai par mes cantiques. 
Jéhovah est la force de son peuple, 
Il est une forteresse de salut pour son Oint. 
Sauve ton peuple et bénis ton héritage ! 
Sois leur pasteur et l>'Jite-les à jamais ! 

8. LXX et Vulg. , """' eœ11r t't11 Jt1rU, mis 
1111.r t'01et clurcltl; S1ipu11r, j1 clurclt1rai 
14/aci. 

!3- LXX et Vulg. :je crois tf'!IJÎ fl41"rtllÎ, etc. 
XXVIII, 1. M611 roclur. LXX et Vulg., 

#fDIS Dint. 

7. Arusi "'"" eau,., :te. LXX et Vulg. , ""' 
cluair t11 JY/11,,ri, et &' �st de t1111t Clll14r fJ1'I i1 
te loiurai. 

!i- Pm1-üs dans t· :s bras comme le berger 
porte ses brebis. LX:� et Vulg., ua//4./es. 
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Ps. XXIX, 1.  L1::& LIVH.E DES PSAUMES. Ps. XXX, 10. 

PSAU�lE X.XIX (VULG. X.�Vlll). - La grandeur de Dieu 111a11ifast;e par l'orage. 

29 Psaume de David. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

IO 

Il 

Donnez à Jéhovah, fils de Dieu, 
Donnez à Jéhovah gloire et puissance ! 
Donnez à Jéhovah la gloire de son nom ! 
A.dorez Jéhovah dans de saints ornements : 

La voix de Jéhovah gronde au.dessus des eaux, 
Le Dieu de la gloire ton�e, 
Jéhovah est sur les grandes eaux. 
La voix de Jéhovah est puissante, 
La voi.x de Jéhovah est majestueuse. 
La voix du Seigneur brise les cèdres; 
Le Seigneur brise ies cèdres du Liban, 
Il les fait bondir comme un jeune taureau, 
Le Liban et le Sirion comme le petit du buffle. 
La voix de Jéhovah fait jaillit des flammes de feu; 
La voix de Jéhovah ébranle le désert; 

· 

Jéhovah ébraiile le désert de Cadès. 
La voix de Jéhovah �ajt enfa.µter lçs biçhes, 
Elle dépouille les forets de lettr fe11i/lage, 
Et dans son temple tout dit : " Gloire ! " 
Jéhovah, au déluge, est assis sur son trJ1u:, 
Jéhovah siège sur son trône, roi pour l'éternité. 
Jéhovah donnera la force à son peuple; 
Jéhovah bénira son peuple en lui donnant la paix. 

PSAUME XXX (VULG. XXIX). - .-lctions ,fe grdces apr�s la dl/ivrii11,·e du dau�'<r. 
30 Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison. De David. 

2 je t'exalte, Jéhovah, car tu m'as relevé, 
·ru n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. ; 

3 Jéhovah, mon Dieu, 
j'ai crié vers toi, et tu m'as guéri. · 

4 Jéhovah, tu as fait rerr.onter mon âme du séjour des morts, 
Tu m'as rendu la vie, pc;ar que je ne descende pas dans la fosse. 

5 Chantez Jéhovah, vous ses fidèles, 
Célébrez son saint souvenir! 

6 Car sa colère dure un instant, 
l\lais sa grâce toute la vie; 
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Le soir viennent les pleurs 
Et le matin l'allég1esse. 

Je disais dans ma sécurité: 
" Je ne serai jamais ébranlé!., 
Jéhovah, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne; -
Tu as caché ta face, et j'ai été troublé. 
Jéhovah, j'ai crié vers toi, 
J'ai imploré Jélic-;ah : 
"Que gagnes-tu à verser mon sang, 
.� me faire descendre dans la fosse ? 

XXIX, 1. Au titre de l'h�breu, LXX et 
Vulg. ajoutent à /afi" i/11 taJ"11acle, dont le 
sens probable est que le Psaume devlàil être 
chan!.i le dernier jour de la fête des Taberna· 
cl es. , 

Fiü tÙ Din : les esprits c�lest� ; LXX et 
Vulg. ajoutent: Ajjortell "" Seig1u14r dejtH· 
IUSapeaux. 

3- La voi� de 11/Ulvalc, le tonnerre, la fou
dre. 

6. LXX et Yulg. //" les '"'ttra etc ;ièces 

comn1e le je111U launau du Li6a11, 1t le bù11· 
aitnl est et1111n1e le petit tles licttn1es. 

9. Fait mfa1tler les 6iclies avant le temps, 
par la terreur qu'elle leur inspire. 

XXX, 3. Tu 111'11s grdri. Peut.être seule· 
ment au sens figuré. 

5-6. LXX et Vulg., Cu ü cluJtime11t jr(J't}it11I 
<Ü ""' indignation et la vit de sa 6inœeil/anct. 

10. La jollssilre • • •  les morts te rendront-ils 
un culte public et solennel, coo1me ils le fai· 
saient sur la terre? 



r Ps. XXX, 11. IER LIVRE DES PSAlJ�fES. Ps. XXXI, 18. 
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La poussière chantera-t-elle des louanges? 
Annoncera-t-elle la vérité? 
Ecoute, Jéhovah, sois-moi propice: 
Jéhovah, viens à mon secours ! '' . -

Et tu as changé mes lamentations en allégresse, 
Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, 
Afin que mon âme te chante et ne se taise pas. 
Jéhovah, mon Dieu, à jamais je te louerai. 

PSAUME X.X.XI (VÛLG. �'XX). - Pnëre de l'a§ligl 

Au maitre de chant. Psaume de David. 
Jéhovah, en toi j'ai placé mon refuge: 
Que jamais je ne sois confondu ! 
Dans ta justice délivre-moi ! . 
Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir! 
Sois pour moi un rocher protecteur, 
Une forteresse où je trouve mon salut! 
Car tu es mon rocher, ma forteresse, 
Et à cause de ton nom tu me conduiras et me dirigeras. 
Tu me tireras du filet qu'ils m'ont tendu, 
Car tu es ma défense. . 
Entre tes mains je remets mon esprit; 
Tu me délivreras, Dieu de vérité! 
Je hais ceux qui révèrent de vaines idoles; 
Pour moi, c'est en Jéhovah que je me· confie. 
Je tressaillirai de joie et d'allégresse à cause de ta bonté, 
Car tu as regardé ma misère, 
Tu as vu les angoisses de mon àmc, 
Et tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi; 
Tu donnes à mes pieds un libre espace. 

Aie pitié de moi, Jéhovah, car je suis dans la détresse; 
l\lon œil, mon âme, mes entrailles sont usées par le chagrin. 
l\la vie se consume dans la douleur, 
Et mes années dans les gémissements ; 
�la force est épuisée à cause de mon iniquité, 
Et mes os dépérissent. 
Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, 
Un fardeau pour mes voisins, un objet d'effroi pour mes amis. 
Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. 
Je suis en oubli, comme un mort, loin des cœurs; 
Je suis comme un vase brisé. 
Car j'ai appris les mauvais propos de la foule, 
L'épouvante qui règne à l'entour, 
Pendant qu'ils tienn�t conseil contre moi : 
Ils ourdissent des complots pour m'ôter la vie. 
Et moi, je me confie en toi, Jéhovah; 
je dis : Tu es mon Dieu ! 
Mes destinées sont dans ta main; · 
Délivre-moi de la puissance de mes eilr.emis et de mes persécuteurs l 
Fais luire ta face sur ton serviteur, 
Sauve-moi par ta grâce! 
Jéhovah, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque! 
Que la corifusion soit pour lt!S méchants ! 
Qu'ils descendent impuiss.:ints au séjour des morts ! 

12. E11a/llgn1s1, litt., uada1111. 
XXXI, 3. u,. roâer.LXX et Vulg.,•• Din. 
4. T" 1111 tiirigut111. LXX et Vulg., t11 1111 

""'""',.,, tU. 
7. f t lulis. LXX, Vulg., Syr., '"liais. 

8. T" as ""· LXX et Vulg., '"'" 14"'1/ "'°" 
,a,,,, tit /'t1111pis11. 

11. Mn iluq11itl. LXX, Vulg. et Syr.1 •• 
,,,;,m. 

12. U H/anüa11, ou "" patkl oljroltn. 
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Ps. XXXI, 19. IER LIVRE DES PSAU:\IES. 

19 Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, 
Qui parlent avec arrogance contre le ju..c;;te, 
• .\ vec orgueil et mépris. 

20 Qu'elle est grande ta bonté, 
Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, 
Que tu témoignes à ceux qui mettent en toi leur refuge, 
A la vue des enfants des hommes ! 

Ps. XXXII, 1 1. 

2 I Tu les mets à couvert, dans l'asile de ta face, contre les machinations des hommes, 
Tu les caches dans la tente à l'abri des langues qui les attaquent. 

22 Béni soit Jéhovah! · 

Car il a signalé sa gràce envers moi 
En me mettant dans une ville forte. 

23 Je disais dans mon trouble: 
" Je suis rejeté loin àe ton regard! " 
�[ais tu as entendu la voi.x de mes supplications, 
Quand j'ai crié vers toi. 

24 Aimez Jéhovah, vous tous qui êtes pieux envers lui. 
Jéhovah garde les fidèles, 
Et il punit sévèrement les orgueilleux. 

25 .�yez courage, et que votre cœur s'affermisse, 
Vous tous qui espérez en Jéhovah! 

PSAU:L\lE �"{XII (VULG. �UI). - Bonlze11r de ce!11i q11i· a obtenu k pardtJ11. 
32 De David. - Pieuse méditation. 

Heureux celui dont la transgression a été remise, 
Dont le péché est pardonné ! 

2 Heure.ux l'homme à qui Jéhovah n'impute pas l'iniquité, 
Et datÎs l'esprit duquel il n'y a point de fraude! 

3 

4 
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Tant que je me suis tu, mes os se consumaient 
Dans mon gémissement de chaque jour. 
Car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi; 1 
La sève de ma vie se desséchait au.x ardeurs de l'été. - Slla. 
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniq,uité; 
J'ai dit: "Je veux confesser à Jéhovah mes ttansgressions. ' 

Et toi, tu a remis l'iniquité de mon péché. - S!Ja. 
Que tout homme pieu.x te prie donc au temps favorable ! 
Non, quand les grandes eaux déborderont, 
Elles ne l'atteindront point. 
Tu es mon asile, tu me préserveras de la détresse; 
Tu m'entoureras de chants de délivrance. - St!a. 
- " Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; 
Je serai ton conseiller, mon œil sera sur toi. " -
Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet sans intelligence; 
Il faut les gouverner avec le mors et le frein, 
Autrement ils n'obéissent pas. 
De nombreuses douleurs sont la part du méchant, 
Mais C'elui qui se confie en Jéhovah est environné de sa grâce. 
Justes, réjouissez-vous en Jéhovah et soyez dans l'allégresse! 
Poussez cfes cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit! 

-f0+-
• 

2 •• 'Jllu1flaA gutfe üsfidius. D'autres, avec 
LXX et Vulg., l'41ra'e fa fidllill 'à l'dgard de 
ses serviteurs. 

XXXII, 1. Mldit.ilit1111 lldbr. mtukil. D'au
tres, �me tiitiatli9111, htt., pi"'"" inttlli· 
gnit, pieux. LXX et Vulg., p11url'i1Utrutlit111. 

4. Lt1 slvt de lt1 vie, etc. LXX et Vulg., it 
Hte "''"""'"us "4us 111a ti4Hleur, 1t l'épi111 
s' 111fo11çait "'"'411tage. . 7. Tu 111'mttn1rert11, etc. LXX, Vulg., et lat, 
f"Î ts 111aj'ttie, dlliure·tlldi tf4 c111.x fUÏ m'as· 
si'igenl. 
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Ps. XXXIII, 1. !ER LIVRE DES PSAU�lES. Ps. XXX III, 22. 
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PSAU�lE XX.'{!11 (VuLG. ï\.'XII). - I11-z-itati'on tl la !011ang-è cie Dit1t 
�t il la reli�on. 

Justes, réjouissez-vous en Jéhovah ! 
Aux hommes droits sied la louange. 
Célébrez Jéhovah avec la harpe; 
Chantez-le sur le luth à dix cordes ! 
Chantez à sa gloire un cantique nouveau ! 
UniAAeZ avec art vos instr.1ments et vos voix. 

Car la parole de Jéhovah est droite, 
Et toutes ses œuvres s'accomplissent dans la fidélité. 
Il aime la justice et la droiture; 
La terre est remplie de la bonté de Jéhovah. 

Par la parole de Jéhovah les cieux ont été faits, 
Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 
Il rassemble comme en un monceau les eaux de la m\!r; 
Il met dans des réservoirs les flots cie l'abime. 

Que toute la terre craigne Jéhovah ! 
Que tous les habitants de l'univers tremblent devant lui ! 
Car il a dit, et tout a été fait ; 
Il a ordonné, et tout a existé. 

Jéh ·ah renverse les desseins des nations; 
Il réduit à néant les pen&!es des peuples. 
l\lais les des.5eiiis de Jéhovah subsistent à ja1nais, 
Et les pensées de son cœur dans toutes les générations. 

Heureuse la nation dont Jéhovah est le Dieu ! 
Heureu.x le peuple q_u'il a choisi pour son hl!ritage ! 
.Du Izaut des cieux Jéhovah regarde, 
Il voit tous les enfants des hommes; 
Du lieu de sa demeure, il observe 
Tous les habitants de la terre, 
Lui qui forme leur cœur à tous, 
Qui est attentif à toutes leurs actions. 
Ce n'est pas le nombre des soldats qui donne au roi la victoire, 
Ce n'est pas une grande force qui fait triompher le guerrier. 
Le cheval est impuissant à procurer le salut, 
Et toute sa vigueur n'assure pas la délivrance. 

L'œil de Jéhovah e;t sur ceu.x qui le craignent, 
Sur ceux qui espèrent en sa bonté, 
Pour délivrer leur àme de la mort, 
� les faire vivre au temps de la famine. 

Notre àme attend aV\.'C confiance Jl!ho\"ah; 
Il est notre secours et notrt: lx L•clier; 
Car en lui notre cœur met sa joie, 
Car en son sa�nt nom nous mettons notre confiance. 
Jéhovah, que ta pce so�t sur nous, 
Comme nous es.�ons en toi ! 

XXXIII, S· L• j11sti<e. LXX et VuJ,., /,, j 10. LXX et Vulg. ajoutent :  Il nttd 11cim •1ùiricqnfe. les jrtJj'tls d�sjrinc1s. 
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Ps. XXXIV, 1 .  LIVRE D ES PSAUMES. Ps. XXXV, 1 .  
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PSAUME XXXIV (VULG. XLXIII). - Dieu est le soutien des justes et f ennemi · 
des mt!cltants. 

De David : lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d' Abimélech, et que, chassé 
par lui, il s'en alla. 

Je veux bénir Jéhovah en tout temps; 
Sa louange sera toujours dans ma bouche. 
En Jéhovah mon âme se glorifiera : 
Que les humbles entendent et se réjouissent ! 
Exaltez avec moi Jéhovah ! 
Ensemble célébrons son nom ! 

J'ai cherché Jéhovah, et il m'a exaucé, 
Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 
Quand on regarde vers lui, on est rayonnant de joie, 
Et le visage ne se couvre pas de honte. 
Ce pauvre a crié, et Jéhovah l'a entendu, 
Et il l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
L'ange de Jéhovah can.pe autour de ceux qui le craignent, 
Et il les sauve du danger. 
Goûtez et voyez combien Jéhovah est bon ! 
Heureux l'homme qui met en lui son refuge ! 
Craignez Jéhovah, vous ses saints ! 
Car 11 n'y a point d'indigence pour ceux qui le craignent. 
Les lionceaux peuvent connaitre la disette et la faim, 
�lais ceux qui cherchent Jého\·ah ne sont privés d'aucun bien. 

Venez, 111es fils, écoutez-moi, 
Je vous enseignerai la crainte de Jéhov:ih. 
Quel est l'homme qui aime la vie, 
Qui désire de longs jours pour jouir du bonheur ? -
Préserve ta langue du mal, 
Et tes lèvres des paroles trompeuses; 
Eloigne-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix, et poursuis-la. 
Les yeux de Jéhovah sont sur les justes!\ 
Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. 
Jéhovah tourne sa face contre ceux qai font le mal, 
Pour retrancher de la terre leur souvenir. 
Ler justtr crient, et Jéhovah lts entend, 
Et il les délivre de toutes Jeurs angoisses. 
Jéhovah est près de ceux qui ont le cœur brisé, 
Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. 
Souvent le malheur atteint le juste, 
Mais Jéhovah l'en délivre toujours. 
Il garde tous ses os, 
Aucun d'eux ne sera brisé. 
Le mal tue le méchant, 
Et les ennemis du juste sont châtié.i. 
Jéhovah délivre l'âme de ses serviteurs, 
Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. 

. 

' 

PSAUME XXXV (VULG. XXXIV). - Appel a11 reco11rr divin (011/re l'e111u11ti. 

35 De David. 
Jéhovah, combats ceux q_ui me combattent, 
Fais la guerre à ceux qui me font la guerre ! 

XXXIV, r. Psaume :ilphab.!tique ; chaque 
lettre de lalphabet comq1ence un verset. 11 ct1"· 
tnjit l'insmsl ;  LXX et Vulr. , il c/uutc1a stne 
'fli�.-11/Ji#Uücli, Vttlg. aduelle.A clùtnllecll. 
Autres manuscrits latins et l.XX, A !Jin1lltcli. 

22. LX.X et Vulg., Li& 11111rt du ;/cireur ts! 
ajfre11s1, et les 11&1Umis des justes sero11t traf• tls co1111n1 co11jaDl1s. 
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Ps. XXXV, 2. IER LIVRE DES PSAUMES. Ps. XXXV, 25. 
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Saisis le petit et le grand bouclier, 
Et lève-toi pour me secourir ! 
Tire la lance et barre le passage à mes persécuteurs; 
Dis à mon àme : " je suis ton salut ! " 
Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie ! 
Qu'ils recl.!lent et rougissent ceux qui méditent ma perte ! 
Qu'ils soient comme la paille au souffle du vent, 
Et que l'ange ùe Jéhovah les chasse devant lui ! 
Que leur voie soit ténébreuse et glissante, 
Et que l'ange de Jéhovah les poursuive ! 
Car sans cause ils ont caché leur filet pour ma ruine, 
Sans cause ils ont creusé la fosse pour me faire périr. 
Que la ruine tombe sur lui à l'improviste, 
Que le filet qu'il a caché le saisisse, 
Qu'il y tombe et périsse ! 
Et mon àme aura de la joie en Jéhovah, 
De l'allégresse dans son salut. 
Tous mes os diront : " Jéhovah, qui est semblable à toi, 
Délivrant le malheureux d'un pl� fort que lui, 
Le malheureu."C et le pauvre de celui qui le dépouille ? ., 
Des témoins iniques se lèvent; 
Ils m'accusent de choses que j'ignore. 
Ils me rendent le mal pour le bien ; 
�Ion àme est dans l'abandon. 
Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, 
J'affligeais mon âme par le jeûne, 
Et ma prière retournait sur mon sein. 
Comme pour un ami, pour un frère, je me trainais lentement ; 
Comme pour le d_euil d'une mère, je me courbais avec tristesse. 
Et maintenant que je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, 
Contre moi des calomniateurs s'assemblent à mon insu : 
lis me déchirent sans relâche. 
Comme d'impurs parasites à la langue moqueuse, 
Ils grincent les dents contre moi. 
Seigneur, jusques à quantl le verras-tu ? 
Arrache mon âme à leurs persécutions, 
�la vie à la furei4r de ces lions ! 
je te louerai dans la grande assembll!e, 
je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. 
Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui m'attaquent sans raison ! 
Qu'ils ne clignent pas des yeUY., œu.'< qui me haïssent sans cause ! 
Car leur langage n'est pas cel!1 i de la paix; 
Ils méditent de perfides desseins contre les gens tranquilles du pays. 
Ils ouvrent contre moi leur bouche, 
Ils disent : ' '  Ah ! ah ! notre œil a vu . . .  ! " 
Jéhovah, tu le vois ! Ne reste pas en silence ! 
Seigneur, ne t'éloigne pas de moi ! 
Eveille-toi, lève-toi pour me faire justice ; 
�Ion Dieu et mon Seigneur, prends en main ma cause ! 
Juge-moi selon ta justice, Jéhovah, mon Dieu, 
Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet ! 
Qu'ils ne disent pas dans leur cœur : " Notre âme est satisfaite t " 

Qu'ils ne disent pas : " Nous l'avons englouti ! " 

XXXV, 7. SaM cause, ils oNt crnul . . .  LXX et Yulg. , s1111s raisoM ils 111' oHt 011trar!. 

V 
1 J. Q#alld ils ·llaie11t ,,,a14L{es. LXX et 

ulg. , 9ruuul ils 1111 /uJrcelainat. 
., 14. �e me tTatlrcis lncte111n1t. LXX et Vulg. ,  

J avais de '4 comjcs1io11. 
15-16. LXX et Vulg. , lis SI '""' wjottis COii· 

trr 111oi et 1e 1011t a.11#1116/ls ; ils 0111 1&111astt 
tur 111oi dei ca!o111111'e1 à mn ÎIU11. Le#r 11ta-

lù:e 4 Ill dl1°'111le, mtt.is ils '" u s""t .;as re
penti; ih 111' '1111 attaqul, 111' 011t ins,,[U avec 
111oq1eerie et 011t gri11el les tk11t1 co11tre 1Noi. 

19. Clignnit des Jtll.r : LXX et Vulg. , 111.:c 
<µ1i "'' lui1.ssn1t S41Ss 1110/if et clipu11t des ye,,.r. 

20. LXX et Vulg., ils 1111 dis4inct des I«· 
rotes de jl&i.r, 1t1ais, Jarlt111t tla11s le l«JI Gec· 
co/Jrw, ils 111iditaiÇ11t IUt em6tlcll1s. 
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Ps. XXXV, 26. !ER LIVRE D ES PSA.UM ES. Ps. XXXVII, 5. 
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Qu'ils rougissent et soient confondus tous ensemble, 
Ceux qai se réjouissent de mon malheur ! 
Qu'ils soient couverts de honte et d'ignominie, 
Ceux qui s'élèvent contre moi ! 
Qu'ils soient dans la joie et l'allégresse, 
Ceux qui désirent le tn"omphe de mon droit ; 
Et que sans cesse ils disent : " Gloire à Jéhovah, 
Qui veut la paix de son serviteur ! " 
Et ma langue célébrera ta justice, 
Ta louange tous les jours. 

PSAUl\Œ X.."LXVI (VULG. X.X.XV). - .iialice d.Js i111pi�s. Gloire r{serv{e 
aux ;itstes • 

A.u maitre de chant. De David, serviteur de Jéhovah. 
L'iniquité parle au méchant dans le fond de son cœur; 
La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. 
Car il se flatte lui-mème, sous le regard divin, 
Doutant que Dieu découvre jamais son crime et le déteste. 
Les paroles de sa bouche sont injustice et tromperie; 
Il a cessé d'avoir l'intelligence, de faire le bien. 
Il m.!dite l'iniquité sur sa couche; 
Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne; 
Il ne rejette pas le mal. 

Jéhovah, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, 
Ta fidélité jusqu'aux nues. 
Ta justice est comme les montagnes de Dieu, 
Tes jugements sont comme le vaste abime. 
Jéhovah, tu gardes les hommes et les bètci:. 
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! 
A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge. 
Ils s'enivrent de la graisse de ta maison, 
Et tu les abreuves au torrent de tes délices. ; 
Car auprès de toi est la source de 141 vie, 
Et dans ta lumière nous voyons la lumière. 
Continue ta bonté à ceux qui te connaissent, 
Et ta justice à ceu."< qui ont le cœur droit. 
Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, 
Et que la main des méchants ne me fas.5e pas fuir ! 

Les voilà tombl!s ceux qui commettent i'iniquité ! 
Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. 

PSA.UME X.."LXVIl (VULG. X.X.XVI). - .Sort difft!-rellt tks Jitsti:s et tki· i111pits. 
De David. 

Ne t'irrite pas au sujet des méchants, 
Ne t'indigne pas à propos de ceux qui font le mal. 
Car, comme l'herbe, ils seront vite coupés; 
Comme la verdure du gazon, ils se dessi.'Cheront. 

Mets ta confiance en Jéhovah, et fais le bien; 
Habite le pays, et jouis de sa fidélité. 
Fais de Jéhovah tes délices 
Et il te donnera cc que ton cœur désire. 

Remets ton sort à Jéhovah 
• Et confie-toi en lui : il agira : 

XXXVI, 2. L'i11�illl!': Litt., "" ora&le 
de 1•1,,i9uitl est au mie t "411s le folld tÛ 
Sl1!' Cfl!llr. LXX et vu1,., l'impie n'a pas d'au· 
tre pnuie dt111s so" &18Ur g11e celle th #clur. 

3. Il se fla/te lui·111l111e ••• LXX ec Vulg., il 
azit tfe n11e IOUS U r1�ard dillÏl11 pour empê-

cher que Dieu Jlco1n1re ""' crime et le tilteste. 
9. �p·ai'ue, allusion aux viclio1es immol�es. 
XXXVII,  1.  Psaume aJpbaMtique; chaque 

lettre de l'nlphabec commence une strophe. . . 
2. Seront &011,Jls. LXX cc VuJg., ils s.:jlttn· 

roll/. 

- 610 -



6 

7 

s 

9 

IO 

I I  

1 2  

I3 

I4 

15 

I7 

r8 

19 

20 

2I 

22 

2·  :> 

26 

27 

28 

Ps. XXXVII, 6. IER LIVRE DES PSAUllES. 
Il fera resplendir ta justice comme la lumière, 
Et ton droit comme le soleil à son midi. 

Tiens-toi en silence devant Jéhovah et espère en lui ; 

Ps. X..XXVII, 28. 

Ne t'irrite pas au sujet de celui qui réussit dans ses voies, 
De l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. 

Laisse la colère, abandonne la fureur; 
Ne t'irrite pas, pour n'aboutir qu'au mal. 
Car les méchants seront retranchés, 
�lais ceux qui espèrent en Jéhovah posséderont le pay!. 

Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus; 
Tu regardes sa place, et il  a disparu. 
1.Iais les doux posséderont la terre, 
Ils goûteront les délices d'une paix profonde. 

Le méchant forme des projets contre le juste, 
Il grince les dents contre lui. 
Le Seigneur se rit du méchant, 
Car il voit que son jour arrive. 

Les méchants tirent le glaive, 
Ils bandent leur arc, 
Pour abattre le malheureux et le pauvre, 
Pour égorger ceux dont la voie est droite. 
Leur glaive entrera dans leur propre cœur, 
Et leurs arcs se briseront. 

Mieux vaut le peu du juste, 
Que l'abondance de nombreux méchants; 
Car le bras des méchants sera brisé, 
Et Jéhovah soutient les justes. 

Jéhovah connait les jours des hommes intègres, 
Et leur héritage dure à jamais. 
Ils ne sont pas confondus au jour du malheur, 
Et ils sont rassasiés aux jours de la famine. 

l\lais les méchants périssent ; 
Les ennemis de Jéhovah sont comme la gloire des prairies ; 
Ils s'en vont en fumée, ils s'évanouissent. 

Le méchant emprunte, et il ne rend pas ;  
Le j11ste est compatissant, et il  donne. 
Car ceüx que bénit Jéhovah possèdent le pays, 
Et ceux qu'il maudit sont retranchés. 

Jéhovah affermit les pas de l'bommej11ste, 
Et il prend plaisir à sa voie. 
S'il tombe, il n'est pas étendu par terre, 
Car Jéhovah soutient sa main. 

J'ai été jeune, me voilà vieux, 
Et je n'ai �int vu le juste abandonné, 
Ni sa posterité mendiant son pain. 
Toujours il est compatissant, et il prête, 
Et sa postérité est en bénédiction. 

Détourne-toi du mal et fais le bien, 
Et habite à jamais ta demeure. 
Car Jéhovah aime la justice, 
Et il n'abandonne pas ses fidèles; 

:zo. LXX et Vulg., C•,./11 Jlc/uvr1 f>'rirr111t; 22. Q111 /Jhit ''lluJrJd. LXX et Vulg.,_fll! 
l11 11111e1tli1 "" Snpu11,., tlJ1 'l."'iu stntl •m- w,.,.,,,,,, k Slipi.."ttr. - Qu'il Mavdit. LXX 
flls a11.r lr11111inr1 11 a11.r plus ftat1t1s dipitls, et Vulg., g,,; � #uatldis1ml. 
l'h·1&11011ti1111t co1n1111 l•/11M11. 
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Ps. XXXVII, 29. {Ea LIVR E D ES PSAUl\IES. Ps. XXXVIII, 1 1 . 
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Ils sont toujours sous sa garde, 
�lais la postérité des méchants sera retranchée. 
Les justes posséderont le pays, 
Et ils y habiteront à jamais. 

La bouche du juste annonce la sagesse, 
Et sa langue proclame la justice. 
La loi de son Dieu est dans son cœur; 
Ses pas ne chancellent point. 

Le méchant épie le juste, 
Et il cherche à le faire mourir. 
Jéhovah ne l'abandonne pas entr� ses mains, 
Et il ne le condamne pas quand vient son jugement. 

Attends Jéhovah et garde sa voie, 
Et il t'élévera et tu posséderas le pays ; 
Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. 
J'ai vu l'impie au comble de la puissance; 
Il s'étendait comme un arbre verdoyant. 
J'ai passé, et il n'était plus ; 
je l'ai cherché, et il ne se trouvait plùs. 

Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droi t; 
Car il y a une postérité pour l'homme de paix. . 
�lais les rebelles seront tous anéantis, 
La postérité des méchants sera retranchée. 

De Jéhovali vient le salut des justes ; 
11 est leur protecteur au temps de la détresse. 
Jéhovah leur vient en aide et les délivre ; 
Il les délivre des méchants et les sauve, 
Parce qu'ils ont mis en lui leur confiance. 

PSAUl\lE XXXVIII (VULG. XXXVII). - Appel du ptcheur à la 11iistricorcic: divine. 
38 Psaume de David. Pour faire souvenir. 
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Jéhovah, ne me punis pas dans ta colère, 
Et ne me châtie pas dans ta. f urcur. 
Car tes flèches m'ont atteint, 
Et ta main s'est appesantie sur moi. 
Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, 

Il  n'y a rien de sauf dans mes os à cause de mon péché. 
Car mes iniquités s'élèvent au- dessus de ma tête; 
Comme un lourd fardeau, elles m'accablent de leur poids. 
:\les meurtrissures sont infectes et purulentes 
Par l'effet de n1a folie. 
Je suis courbé, abattu à l'excès; 
Tout le j our je marche dans le deuil. 
Un mal brûlant dévore mes reins, 
Et il n'y a rien de sain dans ma chair. 
je suis sans force, brisé outre mesure; 
Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. 

Seigneur, tons mes désirs sont dev ant toi, 
Et mes soupirs ne te sont pas cachl'S. 
l\lon cœur palpite, ma force m'abandonne, 
Et la lumière même de mes yeux n'est plus avec moi. 

35. C111nm1 "" arlwe. LXX et Vulg., com· 1 XXXVIII,  1. Pour faire Sl1HW1'ir, allusion 
me les c'dns du Li/Ja11. i à la partie de l'oblation nomm�e ascaran, c.-à-d. 

36. ')'ai passi; c'est la leçon des versions an· : s1111venir. LXX et Vulg. ajoutent j6Ur le urD· 
ciennes. H�br., il a ;assl, ou "" 11 ;assl, el le ; /Jal, pour servit auxassembl�es tenues ce jour·� 
111/clrartt 11'/tait jJltts. . , 8. Car "" 11usl /Jrllla11t, etc. Vulg., 111ts '"'!' 

37. LXX et Vui5. 1r•ni1 l'in110Cence et 11'aie \1 s1111t rem)lis (LXX : ""'" dwu est rt1'1/ÜI) 
e11 vue fut lajustiee, d'illusi�ns. 
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Ps. XXXVIII, 1 2. {Ea LIVRE DES PSAUMES. Ps. XXXIX, 8. 
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�les amis et mes compagnons s'éloign�t't de ma plaie, 
Et mes proches se tiennent à l'écart. 
Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges ; 
Ceux qui cherchent mon malheur proferent des menaces, 
Et tout le jour ils méditent des embûches. 
Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas; 
Je suis comme un mu�t, qui n'ouvre pas la bouche. 
Je suis comme un homme qui n'entend pas, 
Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. 

C'est e.:i toi, Jéhovah, que j'espère; 
Toi, tu répondras, Seigneur mon Dieu ! 
Car je dis : " Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, 
Eux qui seront insolents contre moi, si mon pied chancelle. " 
Car je suis près de tomber, 
Et ma douleur est toujours devant moi. 
Car je conf esse mon iniquité, 
Je suis dans la crainte à cause de mon péché. 
Et mes ennemis sont plein de vie, ils sont pui�t'>; 
Ceux qui me haïssent sans cause se sont multipliés. 
Ils me rendent le mal pour le bien; 
Ils me sont hostiles, parce que je cherch� la justice. 

Ne m'abandonne pas, Jéhovah ! 
�Ion Dieu, ne t'éloigne pas de moi ! 
Hàte·toi de me secourir, 
Seigneur, toi qui es mon salut ! 

PS . .\lJ�IE X.X.XIX {VULG. LX.XVlll). -- Lti fra.f'iliti clè lti vie h11111aint. 
Prièrt: pour 06tt:11ir lt pardon et la protectiqn divi11e. 

Au maitre de chant, à Idithun. Chant de David. 
Je disais : " je \'eillerai sur mes voies, 
De peur de pécher par la langue; 
je mettrai un frein à ma bouche, 
'f ant que le méchant sera devant moi." 
Et je suis resté muet, dans le silence; 
Je me suis tu, ·q11oiq11e privé de tout bien, 
�lais ma douleur s'est irritée; 
�Ion cœur s'est embrasé au-dedans de moi ; 
Dans mes rétlexions un feu s'est allumé, 
Et la parole est ve.'lue sur ma langue. 

" Fais-moi connaitre, Jéhovah, quel est le terme de ma vie, 
Quelle est la mesure de mes jours; 
Que je sa.che combien je suis périssable. 
Tu as donné à mes jours la largeur de la main, 
Et ma vie est comme un rien devant toi. 
Oui, tout homme vivant n'est qu'un souffle. - Si/a. 
Oui, l'homme passe comme une ombre; 
C)ui, c'est en vain qu'il s'agite·; 
Il amasse, et il ignore qui recueillera."  

)laintenant, que puis-je attendre, Seigneur ? 
�Ion espérance est en toi. 

r l  . .!:J�lloir11e11t tÛ 111a 'l«it. LXX et Vulg., 11 sont apjroeliis vis·à·vis de 111oi, tt se so11t 
41"Té/ls. 

'.3· Proflr111t tks llUHaets, litt. jar/1111 1it 
1'fl1Hes. LXX et Vulg., p11ô/Ïl1'J du "'''"""ps. 

, 18 •. Plis 1Ü tolllllir. LXX et Vulg., jrlt au 
(ifd/tntt1'1. 

XXXIX, 3. Quoi'giu jrivl de lo11t IJitM. 

LX X et Vulg. , jir "'' suis 111, abstenu , même 
dt /Jonnes paroles. 

S· Qflt je st1elrt co1�ie11 je suis jérissa/Jle. 
LXX et Vulg. , qlU je s.u/rt ce qfli m'111 nslt. 

8. T1' as tio1c11/ d llllS jours /4 lcrrttlr tÛ 
11111 m11i1C. Vulg., T11 11sfllit 11111 jo11n lùnills 
(LXX, vitfl.r, 11sls). 

8. Mon 1sµr«llC't tsl ·'" toi. LXX et Vulg., 
w111 s116slanç1 dljellà 1i1 loi. 
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Ps. X.XXIX, 9. {ER LIVRE DES PS • .\U )lES. 

Délivre-moi de toutes mes transgressions; 
Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. 
Je me tais, je n'ouvre plus la bouche, 
Car c'est toi qui agis. 
Détourne de moi tes coups; 
Sous la rigueur de ta main, je succombe ! 
Quand tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, 
Tu détruis, comme fait la teigne, ce qu'il a de plus cher. 
Oui, tout homme n'est qu'un soutfle. - Si!a. 

Ecoute ma prière, Jéhovah, 
Prête l'oreille à mes cris, 
Ne sois pas insensible à mes larmes ! 
Car je suis un étranger chez toi, 
Un voyageur, comme tous mes pères. 
Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, 
. .\.vant que je m'en aille et que je ne sois plus ! 

Ps. XL, I I . 

PS . .\.l.:\IE XL (VULG. �XIX). - .-1.-tiiJns dt! grâ.-es. - ùffrande d'un caur 
obc!issant et ji&lc·. Pn'tre. 

40 . .\u maitre de chant. De David. Psaumë. 

s 
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8 
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1 1 

J'ai mis en Jéhovah toute mon espérance : 
Il s'est incliné vers moi, il a écouté ma prière. 
Il m'a retiré de la fosse de pen:. ition, 

· 

De la fange du bourbier; 
Il a dressé mes pieds sur le rocher, 
Il a affermi mes pas. 
Il a niis dans ma bouche un cantique nou\'eau, 
Une louange à notre Dieu ; 
Beaucoup le voient, et ils vénèrent Jého,·ah, 
Us se confient en lui. 
Heureux l'homme qui a mis en Jéhovah sa confiance, 
Et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs l 
Tu as multiplié, Jéhovah, mon Dieu, 
Tes merveilles et tes desseins en notre faveur : 
Nul n'est comparable à toi. 
Je voudrais les publier et les proclamer ; 
Ils surpassent tout récit. 

Tu ne désires ni sacrifice ni oblation, 
Tu m'as percé des or1�illes ; 
Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 
Alors j'ai dit : " Voici que je viens 
.o\vcc le rouleau du livre écrit pour moi. 
Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, 
Et ta loi est au fond de mon cœur." 
J'annoncerai la justice dans une grande as.semblée ; 
Je ne fermerai pas mes lèvres, 
Jéhovah, tu le sais. 
Je ne tiendrai pas ta justice cachée dans mon cœur; 
Je publierai ta fidélité et ton salut, 
Je ne tairai pas ta bonté et ta vérité dans la grande assemblée. 

9. Ne 111e re1Uis 1as. LXX et Vulg., tu 111'as \ tes ;11Ults, il n'est j1rson11e qui te soit co111/t1· 
r1nti11, ou n1'tU·t" rt1Uiu, etc. nible ; j'ai pu6/il 1t 1•a; ;ar/I; /e1'r m11/tihl· 

12. Vulg, rattache quand t� cluities � ce qui dt 1st stUU 11om6re. 
pr�cèd�; Vulg. et LX.X tradu1sel!t �ns�1te : T" 1• T" 11z'u lercl. LXX et Vulg., t11 111111 
as Pfl'!' f"'1tr11111 à ca111e iU son 1n1p1tl,

.
et tu façt11Clll u11 corps. 

as ftut d1sslclur 1011 4nte com1ne I 'ar41g11/e. , • • . • , _1 
Oui, c'est 111 Die" gui to1't "'11t1111e s'inq11iite. �- D autres.: voici gu1 ;e flttlU Cc 11t c1 v-

1'4· Dltoun11 le reg4rtl. LXX et Vulg., Ac· m �st jrtscnt tiatts � livn !'� /4 /11�1. l_o•,. 
corti1-n1oi g11elq"e rlpit. f4l1"e ta volo11t!. q� bien : �'''' 9"' J'. iiutU, 

XL, 6. LXX et Vulg., Tu IU 111ult1plil, 6 - c'e!I '" 1no1 1'� 11 est lent atJllS le /r.1,-1 " 
.Seigne tir 111on Die", tes 111erwil/es; et  q11anl à la 101, - pO#r faire, etc. 
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Ps. XL, 1 2. JF.K LIVRE DES PSAU�dES. 

Toi, Jéhovah, ne me ferme pas tes miséricordes ; 
Que ta bonté et ta vérité me gardent toujours ! 
Car des mau.x sans nombre m'environnent ; 
l\les iniquités m'ont saisi, 
Et je ne puis voir ; 
Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma téte, 
Et mon cœur m:abandonne. 

Ps. XLI, 1-1-. 

14- Qu'il te plaise, Jéhovah, de me délivrer ! 
Jéhovah, hâte-toi de me secourir ! 

15  

16 

17 

IS 

Qu'ils soient confus et honteux tous ensemble, 
Ceux qui cherchent mon àme pour la perdre ! 
Qu'ils rL>culent et rougissent, 
Ceux qui désirent ma ruine ! 
Qu'ils soient dans la stupeur à cause de leur honte, 
Ceu.x qui me disent : " Ah ! ab ! n 
Qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, 
Tous ceux qui te cherchent ! 
Qu'ilS disent sans cesse : " Gloire à Jéhovah," 
Ceux qui aiment ton salut ! 
l\Ioi, je suis pauvre et indigent, 
liais le Seigneur prendra soin de moi. 
Tu es mon aide et mon libérateur : 
�Ion Dieu, ne tarde pas ! 

PSACllE XL! (VU LG. XL). - Fort dl' 111/n.te de !'a1t11zJ11r:, le Psal111ite se plaint 
de la haine: de .i"c:s en11e11t1"s et de la pel'jidie de ses a111is. 

41  Au maitre de chant. Psaume de David. 
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Heureux celui qui prend souci du pauvre ! 
• .\u jotu· du malheur, Jéhovah le délivrera. 
Jéhovah le· gardera et le fera vivre; 
Il sera heureux sur la terre, 
Et tu ne le livreras pas au désir de ses ennemis. 
Jéhovah l'assistera sur son lit de douleur; 
Tu retourneras toute sa couche dans sa maladie. 

lloi, je dis : " Jéhovah, aie pitié de moi ! 
Guéris mon âme, car j'ai pt.�hé contre toi ! " 
Et mes ennemis proferent contre moi des malédictions : 
" Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? " 
Si quelqu'un vient me visiter, il ne proferc que mensonges 
Son cœur recueille l'iniquité ; 
Quand il s'en va, il parle au dehors. 

Tous mes ennemis chuchotent ensemble contre moi, 
Contre mai ils méditent le malheur. 
" Un mal irrémédiable, disent-ils, a fo'ndu sur lui; 
Le voilà couché, il ne se relèvera pas ! " 
�lème l'homme qui était mon ami, 
Qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, 
Lève le talon contre moi. 

I I  'foi, Jéhovah, aie piti� de moi et relève-moi, 
Et je leur rendrai ce qu'ils méritent. 

12 Je connaitrai q.ue tu m'aimes, 
Si mon ennenu ne triomphe pru; de moi. 

13 A cause de mon innocence tu m'as soutenu, 
Et tu m'as établi pour toujours en ta présence. 

14 Béni soit Jéhovah, le Dieu d'lsml, dans les siècles des siècles 1 Amen 1 Amen ! 
- --���--�--��--��--------------�----------------�--��-

�LI, 8. Les mots ;,, itlijs11m de la Vulc. si· 
gnitient t1Ut111/Jle, et doivent se lier à ce qui suit. 
. 9· Un n11u irrlmlc/i,a/o/e. LXX et Vulg., ils ri)i/e11I co11tre 111oi celte parole i11i911t : 

" .1.V'esl-ce Jiu gue et/Ni �ui est là cqwA/ tU 
se nlhlera janusis t " 

l.fo Doxologie distiude au Psa1lme et servant 
de conclusion au livre p!:emicr du Psautier. 
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Ps. XLII, t .  llME LIVRE DES PSAU M ES. 

LIVRE DEUXIÈME. 

Ps. XLIII, 5. 

PSA.C�lES XLII et XLIII (VU LG. XLI et XLII). -- E!oi'gnl du sa11ctuaire, 
le jitl�le t!prouve un arde11t désir t/( le 1·t"l•oir. 

42 :\u maître de chant. Cantique des fils de Coré. 
2 
... 
.) 
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I I  
12  

Comme le cerf soupire après les sources d'eau, 
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. 
�Ion âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : 
Quand irai-je et paraitrai-je devant la face de Dieu ? 
Mes larmes sont ma noùrriture jour et nuit, 
Pendant qu'on me dit sans cesse : " Où est ton Dieu ? " 
je me rappelle, et à ce souvenir mon âme se fond en elle-même, 
Quand je marchais entouré de la foule, 
Et que je m'avançais à sa tète vers la maison de Dieu, 
Au rnilieu des cris de joie et des actions de grâces 
D'une multitude en fête ! -
Pourquoi es-tu abattue, ù mon âme, et t'agites-tu en moi? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore, 
Lui, le salut de ma face et mon Dieu ! 

l\lon âme est abattue au dedans de moi ; 
Aussi je pense à toi, du pays du Jourdain, 
De l'Hermon, de la montagne de Misar. 
Les eaux mugissantes s'appellent et se répondent, quand grondent tes catara�tl!S : 
Ainsi toutes tes vagues et tes torrents fondent sur moi. 
Le jour, Jéhovah commandait à sa grâce de 1ne visiter,
La nuit, je chantais ses louanges, 

]'adressais une prière au Dieu de ma vie. 
Maintenant je dis à Dieu, mon rocher : " '  Pourquoi m'oublies-tu? 
Pourquoi faut-il que je vive dans la tristesse, sous l'oppression Je )'ennemi ? ·· 
Je sens mes os se briser, quand meS persécuteurs m'insultent, 
En me disant sans cesse : " Où est ton Dieu ? '' -
Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme, et t'agites-tu en moi ? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore, 
Lui, le salut de ma face et mon Dieu ! 

43 Rends-moi justice, ô Dieu, prends en main ma cause contre une nation infidi!ll!; 
Délivre-mot de !'homme de fraude et d'iniquité ! 

2 

3 
4 

5 

Car tu es le Dieu de ma défense : pourquoi me rcpousc;es-tu? 
Pourquoi faut-il que je vive dans la détresse sous l'oppres.5ion de l'ennemi ? 
Envoie ta lumière et ta fidélité ; qu'elles me guident, 
Qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes tabernacles ! 
J'irai à l'autel de Dieu, au Dieu qui est ma joie et mon allégresse, 
Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! -
Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme, et t'agites-tu en moi ? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore, 
Lui, le salut de ma face et mon Dieu l 
XLII-XLIII. - Les Psaumes XLII et 6. Le sa/11t th 1114 /ace, le salut que Dieu 

XLIII  n'en forment �videmment qu'un seul mettra un jour devant moi et me fera voir. 
com� de trois strophes terminées chacune Cette leçon est celle des LXX et de la Vulg., 
par le meme refrain (xlii, 1-6; 7-12; xliii, 1-s). et en cooformit� avec les deux ��litions du 

2. 0 Dinl : dans les Psaumes de ce 20 livre, refrain (vers. 12; xliii, 5). ll�br., le llJ/ut dt "' 
Dieu est presque toujours d�igné par le mot face. 

· 
Elllliitn, et rarement r:r celui de 'jllttnld : 7. Misar, nom d'une montagne inconnue, 
c'esc le �traire dans e premier livre. peut.ftre un des sommets de l'Hermon. Mis.r 

. s. LXX et Vulg., 71 "'' s11i1 snr1e1111 tie cts signifiertit (LXX et Vulg.). 
c/UJsts et j•.; rlfHuli/• num 4n11 "" tietlans th 9- D autres entendent ce verset, soit du 
moi-11111111. Car Î' ltusemi tians lt lie11 d# temj)!I _pr6sent, soit de l'avenir. tll!Jwuelt adnnr.lJk jusvrld lta maistn1 tÜ XLIII, 4. Qwi est "'4jtni et mM a/Uptm; 
Dim, jt&rrt1i us elunlts d'alllP'sse et dt litt.,lta 1'111 u 1n1111 n/llgresse. Versions ancien· 
�t(pareils).., mlit tl'u11/esti-. nes, vHi fait üajoù 4' rnajemune. · 
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Ps. XLIV, 1 .  IIME LIVRE DES PSAUMES. Ps. XLIV, 24. 
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PS • .\.UME XLIV (VULG. XLID). - Qzu Dieu, jadis si favorable à s<m peuple, 
le tire de /'extrémité où il s11 troiwe mainte1Uint. 

Au maître de chant. Des fils de Coré. Cantique. 
0 Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, 
Nos pères nous ont raconté 
L'œuvre que tu as accomplie de leur temps, aux jours anciens. 
De ta main tu as chassé des nations pour les établir, 
Tu as frappé des peuples pour les étendre. 
Car ce n'est point leur épée qui leur a conquis le pays, 
Ce n'est point leur bras qui leur a donné la victoire, 
l\lais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, 
Parce que tu les aimais. 

C'est toi qui es mon roi, ô Dieu : 
Ordonne le salut de Jacob ! 
Par toi nous renverserons nos ennemis, 
En ton nom nous écraserons nos adversaires. 
Car ce n'est pas en mon arc que j'ai confiance; 
Ce n'est pas mon épée qui me 8auvera. 
liais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, 
Et qui confonds ceux qui nous h�nt. 
En Dieu nous nous glorifions chaque jour, 
Et nous célébrons ton nom à jamais. - Sé/a. 

Cependant tu nous repousses et nous couvres de honte; 
Tu ne sors plus a\"ec nos armées. 
1'u nous fais reculer devant l'ennemi, 
Et ceux qui nous haïssent nous dépouillent. 
Tu nous livres comme des brebis destinées à la boucherie, 
Tu nous disperses parmi les nations, 
Tu vends ton peuple à vil prix, 
1'u ne l'estin1es pas à une grande valeur, 
Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, 
De moquerie et de risée pour .cetax qui nous entourent. 
Tu nou8 rends la fable des nations, 
Et les peuples branlent la tête à notre sujet. 
l\la honte est toujours devant mes yeux 
Et la confusion couvre mon visage, 
A la voix de celui qui nz'insulte et nz'outrage, 
• .\ la vue de l'ennemi et de celui qui respire la vengeance. 

Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, 
Sans que aous ayons été infidèles à ton alliance. 
Notre cœur ne s!est point détourné en arrière, 
Nos pas ne se sont pas écartés de ton sentier, 
Pour que tu nous écrases dans la retraite des chacals, 
Et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. 
Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, 
Et tendu les mains vers un dieu étranger, 
Dieu ne l'aurait-il pas aperçu, 
Lui qui connaît les secrets du cœur? 
Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, 
Qu'on nous traite comme des brebis destinées à la boucherie. 

Réveille-toi ! Pourquoi dors·f'l, Seigneur? 
Réveille-toi, et ne nous repousse pas à jamais ! 

XLIV, 3- Pnr lu lltlkirt. LXX et Vulg. , ! 13. T• '" f�slil11,s pas. LXX et Vulg. , il 1a'y 1t lu les 11 cllassls. ' " Jas  kairu:o11; 4111e/iiriss1Un cl lai r1e1al1 (/114 6 • • Vous 1Y1aversn-01U, litt., ""'" frajfaro11s l't111 "'ftÎil. % ''' cor111 (Vulg_.), comme fait le bulle. """.'" 20• DalU 14 retraite us cwals. LXX et ou1 lcms1rns. LXX et Vufi., llO#S co1n1n· Vulg. ""'" "" /ùu tf1ij/liflio11• "'11S J, ltMtte. 1 
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27 

Ps. XLIV, 25. IIYE LIVRE D ES PSAUMES. 

P0urquoi caches-tu ta face ? 
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ? 
Car notre .âme est affaissée jusqu'à la poussière , 
Notre corps est attaché à la terre. 
Lève-toi pour nous secourir!  
Délivre-nous à cause de ta bonté ! 

PSA.U�lE XLV (VU LG. XLIV). - Epithala111e royal. 

Ps. XLV, 18. 

45 .-\u maître de chant. Sur les iis. Cantique des fils de Coré. Chant d'amour. 
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De mon cœur jaillit un beau chant ; 
Je dis : ' '  �Ion œuvre est pour un roi ! " 
:\la langue est comme le roseau dans la main agile du scribe. 

Tu es le plus beau des fils de l'homme, 
La grâce est répandue sur tes lèvres ; 
C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. 
Ceins ton épée sur ta cuisse, ô héros, 
Revêts ta splendeur et ta majesté, 
Et dans ta majesté avance-toi, monte sur ton char, 
Ccnzbals pour la vérité, la douœur et la justice, 
Et que ta droite se signale par des f.·üts 1nerveilleux. 
Tes flèches sont aiguës; 
Des peuples tomberont à tes pieds; 
Elles perceront les ennemis du roi. 
Ton trône, ô Dieu, est l!tabli pour toujours; 
Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture, 
Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité : 
C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint 
D'une huile d'allégres&!, de préférence à tes compagnons. 
La myrrhe, l'aloès et la casse s'exhalent de tes vêtements; 
Des palais d'ivoire, les lyres te réjouissent. 
Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées; 
La reine est à ta droite, parl!e de l'or d'Ophir. 

" Ecoute, ma fille, regarde et prête l'oreille : 
Oublie ton peuple et la maison de ton père, 
Et le roi sera épris de ta beauté ; 
Car il est ton Seigneur : rends-lui tes hommages. 
La fille de Tyr, avec ..ies présents, 
Et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur . .  

, 

Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur; 
Des tissus d'or forment son vêtement. 
En robe de c.:>uleurs variées, elle est présentée au roi; 
Après elle, des jeunes filles, ses compagnes, te sont amenées. 
On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse ; 
Elles entrent dans le palais du Roi. 

Tes enfants prendront la place de tes pères; 
Tu les établiras princes sur toute la terre. 
Je rappellerai ton nom dans tous les âges; 
Et les peuples te loueront éternellement et à jamais. 

XLV, 1. St1r les lis : nom ou premier mot lent : et111111rl1 d4 r•llt111e11ls tk diverses '""" 
d'un chant populaire. LXX et Vulg. , p'111rce11x leurs. 
gui ser'111t c!ra11gls. - Clsant d' an1'111r. Vulg. , 12. R tNis-lui tes "4111111ages. LXX Uoign:int 
pqur li !Jitta-4i111I. cette finale au v. 13), Et l'"s /illts dt Tyr /11i 

S. Dieu, t"" Dieu •. u texte primitif portait reNiront /uJm111age. Vulg., Ils /Ni rendrot1t 
probablement, jlltw4" '"" Di111. D'autres, /uJnunage; Et l1sjil11s de Tyr • • •  
avec S. J�rôm4!! ont pris le premier mot pour 14. Ttn1te respulU/i,;salUe, etc. LXX et Vulg., 
un vocatif : ' Vieu. T'111te sag"1ir1 est au dtdaJU. 

9- J)� tes fllt1111e11ls, etc. LXX et Vulg. (en 15 • . E11 r'1lre tk c1n1/1urs 11eiri/1s. LXX et 
jo1J:Dant la fin du v. 9 au d�but du v. 10), Vulg. rattachent ces mots au v. préc�dent. -
de tes 11ltt1UNts et d1 tes 111aisons d'ivoire Elle est prls111tl1 "" ""i. LXX et Vulg., s11t1I 
fJU'o11t orttlts pot1r t'1i des filles d� ""is en ltm prlstt1lles aa1 roi ajris elle d1sjtt111es tilles. lunuuur. . 18. 1t ra;Jtll1reii ttm 110111. LXX et Vulg., 

to. Parle d 'ord'Ojlii�. LXX et Vulg. ajou· , l!s se 1ouvi111dront dt tttt1 n'1HI. 
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Ps. XLV'!, 1. I IME LIV!' .. E DES PS�-\U}f ES. Ps. LX\�II, IO. 
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PSAUl\IE XLVI (VULG. XLV). - l,01�/icznce absolue d'Israil en !a protection 
de Die11. 

Au maitre de chant. Des fils de Coré. Sur le ton des vie.rges. Cantique. 
Dieu est notre refuge et notre force ; 
Son secours ne manque jamais dans la détresse. 
C'est pourquoi nous sommes sans crainte si la terre est bouleversée, 
Si les montagnes s'abiment au sein de l'océan, 
Si les flots de la mer s'agitent, bouillonnent, 
Se soulèvent jusqu'à ébranler les montagnes. - S,:!a. 
Un fleuve réjouit de ses ondes la cité de Dieu, 
Le sanctuaire où habite le Très-Haut. 
Dieu est au milieu d'elle : elle est inébranlable ; 
Au lever de l'aurore Dieu vient à son secours. 
Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent ; 
Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épou,·ante. 
Jéhovah des armées est avec nous ; 
Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. - Sc!!<Z. 
Venez, contemplez les œuvres de Jéhovah, 
Les dévastations qu'il a opérées sur la terre ! 
Il a fait cesser les combats jusqu'au bout Je la terre, 
Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, 
Il a consumé par le feu les chars de guerre. -
" Arrêtez et reconnais..,...z que je suis Dit!U ; 
je domine sur les nations, Je domine sur la terre ! " 

Jéhovah det1 armées est avec nous, 
Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. - S/la. 

PSAUl\lE XL VII (Vu La. XL VI). - li ja11t t"hanter .fdho<:ah, le Dieu 
dt: tout11 la terrtt. 

47 Au maitre de chant. Des fils de Coré. Psaume. 
2 
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Vous tous, peuples, battez des mains '. 
Célébrez Dieu par des cris d'allégr� ! 
Car Jéhovah est très haut, redoutable, 
Grand roi sur toute la terre. 
Il nous assujettit les P'!Uples, 
Il met les nations sous nos pieds. 
Il nous choisit notre héritage, 
La gloire de Jacob, son bien-aimé. - Silll. 

Dieu monte à �·on sa111:tuaire au milieu de:; acclamatioru; ; 
Jéhovah, au son de la trompette. 
Chantez à Dieu, chantez ! 
Chantez à notre Roi, chantez ! 
Car Dieu est roi de toute la tcrr\! ; 
Chantez un cantique de louang� 
Dieu règne sur les nations, 
Il siège sur son trône saint. 
Les princes des peuples se réunissent 
.<\u peuple du Dieu d'Abraham ; 
Car à Dieu sont les boucliers de la terre ; 
Il est souverainement élevé. 

XLVI, x. Sur le tflll des vierges, c.-à-d. sur 
un tun �levé. LXX et Vulg. , 1411rl1s secrets, ou 
les myst;ns. 

2.Stm seco11n, etc. LXX et Vulg. , ,.,. se,·ours 
""11s les t'i6NlatÏQIU pi IUn4S 011t 1Jio/e111111e:.t 
4ltti11ts. 

S· Le sallll11aire etc.LXX et Vulg., le Tris· 
Haut a s1uu7ifil sa de11uure. 

9. Les dlvastatitms. LXX et Vulg., /es jro
dizes. litt. les ltfllUU111e11ts. 

10. Ses c.fan de K'fllrr'· LXX et Vulg., les 
6011eüen. 

XLVII,  8. Cluaates rm c<UW"qiu tÜ �. 
hébr. un 11Casllil. LX.X et Vulg. , C/rante:: cvec 
sagesse. 

10 • .A• Jtt1Ju t/11 Dieu (Vulg. , au D,;,.) 
d' A6raluam. - C•r cl Di'eu sllllt ••• LXX, t:ar à 
Dù11 so11t les ;11iss1U1ts de la tern,· iu se ""'' 
.1>,"1lt:l11'; i/lf!ls. Vul1., t:a r les ditfl.X jllissa11ts 
.le la te"' se st111t extrt111n/ÏlftJÙ1-e111ent i/nJls. 
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Ps. XLVI I I, 1 .  I!llE LIVRE DES PSAUMES. Ps. XLIX, 8. 
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PSAUME XLVIII ( VuLG. XLVII). - louange à Dieu qui afand! Sion. 

Cantique. Psaume des fils de Coré. 
Jéhovah est grand, il est l'objet de toute louange, 
Dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. 
Elle s'élève gracieuse, joie de toute la terre, 
La montagne de Sion, v1!rs le septentrion, 
La cité du grand Roi. 
Dieu, dans ses palais, s'est montré comme un rempart. 
Car voici que les rois s'étaient réunis, 
Ensemble ils s'étaient avancés. 
Ils ont vu , soudain ils ont été dans la stupeur ; 
Eperdus, ils ont pris la fuite. 
Là un tremblement les a saisis, 
Une douleur comme celle de la femme qui enfante. 
Par le vent d'Orient tu brises les vaisseaux de Tharsis. 
Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu 
Dans la cité de Jéhovah des années, · 
Dans la cité de notre Dieu : 
Dieu l'affermit pour toujours. - Sila. 
0 Dieu, nous rappelons la mémoire de ta bonté 
1\u milieu de ton temple. 
Comme ton nom, ô Dieu, ainsi ta louange 
Arrive jusqu'aux extrémités de la terre. 
Ta droite est pleine de justice. 
Que la montagne de Sion se réjouisse, 
Que les filles de Juda soient dans l'allégr�, 
A cause de tes jugements ! 
Parcourez Sion et faites-en le tour, 
Comptez ses forteresses ; 
Observez son rempart, 
Examinez ses palais, 
Pour le raconter à la génération future. 
Voilà le Dieu qui est notre Dieu à jamais et toujours ; 
Il sera notre guide dans tous les siècles. 

PSAU�IE XLIX (VULG. XL VIII). - Qtu le j1'stt voie .)·ans c1·ainte l�s 111/t"ha11t s 
prospérer. 

49 Au maître de chant. Psaume des fils de Coré. 
2 

3 
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Ecoutez tous ceci, ô peuples ; 
Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, 
Hommes du commun et hommes de condition, 
Tous riches et pauvres. 
Ma bouche va faire entendre des paroles sages, 
Et mon cœur a des pensées pleines de sens. 
Je prête l'oreille aux sentences g11e Dieu 1n'i11spire; 
J'accompagne de la harpe mon chant mystérieux. 
Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur, 
Lorsque l'iniquité de mes persécuteurs m'assiège, 
Eux qui mettent leur confiance dans leurs biens, 
Leur gloire dans leurs grandes richesses? 
Un homme ne peut racheter son frère, 
Ni payer à Dieu sa rançon, 

XLVIII, 1. LXX et Vulg., Ptn1r le s1crmd 
j1111r u la smttJÏ1U. 

3. Yin le 1ej_lltllrin, allusion k la croyance 
des anciens qui pla�ent au nord le a6ja11r -de 
leun dieux. cf. la. xiv, 13 sv. 

15. Dt1tU t11r11 us silcl11, d'après les LXX. et 
la Vu lg. H6brea, j#sp'tl 14 mwt, ou bien 
s11r la.llltn't (du fils), indication d'un air connu. 

,, .. -,J 

1:1, Lu/ill11de 'jtlda, les villes qui entourent 
·Sion Ubusalem). 

XLIX, 8. Ces peis6cuteurs mourront : aucun 
homme, si riche qu'il soit, ne peut racheter an 
autre de la mort. LXX et Vul1.1 Le /Tin "' 
rnclùle �nt, "" '''"'"'" rtJClùtwc�·il � 
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Ps. XLIX, 9. l!KE LIVRE DES PSAU�IES. Ps. L, 8. 
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Le prix de leur vie est trop grand ; 
Le rachat en sera à jamais impossible), 
Pour qu'il vive éternellement, 
Et qu'il ne voie jamais la fosse. 
Non, il la verra ; les sages meurent, 
L'insensé ·et le stupide périssent également, 
Laissant à d'autres leurs biens. 
Ils s'imaginent que leurs maisons seront éterr.elles, 
Que leurs demeures subsisteront d'âge en àge, 
Et ils donnent leurs noms à leurs domaines. 
:\lais au milieu de sa splendeur l'homme ne dure pas; 
Il est semblable aux bêtes qui périssent 

Tel est leur sort, à ces hommes si confiants, 
Et à ceux qui les suivent en approuvant leurs discours. - S!la. 
Comme un troupeau, ils sont pol!S&!s dans le scheol , 
La mort est leur pasteur ; 
Le matin, les hommes droits dominent sur eux, 
Et leur ombre se consumera au scheol, sans autre demeure. 
�lais Dieu rachètera mon âme de la puissance du scheol, 
Car il me prendra ave.: lui. - S!la. 
Ne crains donc pas, quand un homme s'enrichit, 
Quand s'accroit l'opulence de sa maison. 
Car il n'emportera -rien à sa mort, 
Son opulence ne descendra pas avec lui. 
Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie ; 
O n  aura beau te louer des jouissances que tu te donnes : 
Tu iras rejoinrire la génération de tes pères, 
Qui jamais ne reverro11t la lumière. 
L'hornme au milieu de sa splendeur ne comprend pas, 
Il est semblable aux bêtes qui périssent. 

PSAUME l. (VULG. XLIX). - Le eu/le intlrieur. 
Psaume d' Asa ph. 

Dieu, Elohim, Jéhovah parle, 
Il convoque la terre du levant au couchant. 
De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 
Il vient, notre Dieu, et il ne se taira point ; 
Devant lui est un feu dévorant, 
t\.utour de lui se déchaine la tempête. 
Il appelle les cieux en haut, 
Et la terre, pour juger son peuple. 

' '  Rassemblez-moi mes fidèles, 
Qui ont fait alliance avec moi sur le sacrifice . .  

, 

Et les cieux proclament sa justice, 
Car Dieu vajuger. - St/a. 
Ecoute, mon peuple, et je parlerai ; 
Israël, et je te reprendrai : 
Je suis Elohim ton Dieu. 
Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches ; 
Tes holocaustes sont constamment devant moi. 

9·1 1 .  LXX et Vulg., (Il ne pouna donner à est (occasion de) c.411te; et apis cela iù st c11111· Dieu . • •  ) 1111 ,,.;.r ca}a'u tù ra&luter s1111 t!1t11. Jlaisent '" leMn disc1111rs. - lnr tn1161Y, litt. Il sn-a llttnullenu11t dtUU 14 µi111 et il vivr11 lnr fantu. LXX et Vulg., leMr •Jfl'i. 
mcore }ruf!tlà l4fi11, // 114 wrra � la 11111rl 19• O• 1111,.,. 6tar1 te /ot1tr. Vulg. et LXX, lorsg1lil � les saru 1nlltlrir. f I te l#t1"4 pdllJ hl /Ili t1nnu/ait a11 6in1. 12. //s limagi/1111t fJ#I ... LXX et Vuli·• tits 'L--L LXX tnrhtJ11.r 11111t U.rs ü1111,,,11 lllnU/lts. _ L, 1 .  Din1, El El11.4iiH, ')1-. et 
lis tiotUUflt /e11n 11111111, etc. ; d'autres : 111.z Vulg., lt Di111 tlts tlins.r, 'jl/unJ11lt. 
Ütlt lts IUJ#f.I SllMI lumms n.r 14 lrrw. . 2. Dt Sitni, 6t1111tJ �efllÎlt. L�X et Vulg., 

14. LXX et Vuli·• Tt/111st /111rvoiit f!t1i l111r tit Sion rtsllttUiit s• 6ta11tl. 
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Ps. L, 9. llXE LIVRE DES PSAU �IES. 

Je ne prendrai point un taureau dans ta maison, 
Ni des boucs dans tes bergeries. 
Car à moi sont tous les animaux des forêts, 
Toutes les bêtes des montagnes par milliers ; 
Je connais tous les oiseaux du ciel, 
Et tout ce qui se meut dans les champs est sous ma main. 
Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, 
Car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. 
Est-ce que je mange la chair des taureaux ? 
Est-ce que je bois le sang des boucs ? 
Offre en sacrifice à Dieu l'action de grâces, 
Et acquitte tes vœux envers le Très-Haut. 
Et invoque-moi au jour de la détresse : 
Je te délivrerai, et tu me glorifieras. 

Mais au méchant Dieu dit : 
Quoi donc ! tu énumères mes préceptes, 
Et tu as mon alliance à la bouche, 
Toi qui détestes la discipline, 
Et qui jettes mes paroles derrière toi ! 
Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, 
Et tu fais cause commune avec les adultères. 
·ru abandonnes ta bouche au mal, 
Et ta langue ourdit la fraude. 
Tu t'assieds, �t tu parres contre ton frère, 
Tu diffames le fils de ta mère. 
Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. 
'fu t'es imaginé que j'étais pareil à toi; 
Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. 

Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, 
De peur que je ne d(.'Chire, sans que personne délivre. 
Celui qui offre en sacrifice l'action de grâces m'honore, _ 
Et à celui qui dispose sa voie 
Je ferai voir le salut de Dieu. 

Ps. LI, 8. 

f 

PSAUME LI (VULG. L). - Le rejJtnlir ck /'dine pJnite11le. 
5 1  2 Au maître de chant. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint ie 

trouver, après qu'il eût été avec Bethsabée. 

3 Aie pitié de moi, ô Dieu selon ta bonté; 
Selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. 
Lave-moi complètement de mon iniquité, 4 

s 
6 

7 
8 

Et purifie-moi de mon péché. 
Car je reconnais mes transgressions, 
Et mon péché est constamment devant moi. 
C'est contre toi seul que j'ai péché, 
J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, 
Afin que tu sois trouvé juste dans ta sentence, 
Sans reproche dans ton jugement. 
je suis né dans l'iniquité, 
Et ma mère m'a conçu dans le péché. 
Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur : 
Au dedans de moi fais donc que je connais.'3e la sagesse. 

LI, 6. SOJU �tpnJC/14. LXX et Vulg. , :iifla· 
rin.r. 

7. 11 ni• ni. LXX et Vulg., 7ai Ill (11"f": 
B. À 11 forul tl11 cœur, "" dtdtins de 111111. 

LXX et �ulg. (�unissant ces deux mots), /11 
sicrets et les 111�nms "' '" sarisse, t11 ntt lis 
'" rlvi/ls. 
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Ps. LI, 9. J[ME LIVRE D ES fJ_.\.U :\-lES. 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai rur; 
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
Annonce-moi la joie et l'allégresse, 
Et les os que tu as brisés se réjouiront. 
Détourne ta faœ de mes péchés, 
Efface toutes mes iniquités. 
0 Dieu, crée en moi un cœur pur, 
Et renouvelle au dedans de moi un esprit ferme. 
Ne me rejette pas loin de ta face, 
Ne me retire pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie de ton salut, 
Et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. 

J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, 
Et les pécheurs reviendront à toi. 
0 Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, 
Et ma langue célébrera tajustiœ. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche publiera ta louange. 
Car tu ne désires pas de sacrifices, -je t'en offrirais 
Tu ne prends pas plaisir au.'{ holocaustes. 
Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé; 
0 Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. 
Dans ta bonté, répands tes bienfaits sur Sipn, 
Bâtis les murs de Jérusalem ! 

Ps. LII, I 1. 

2 1  .�ors tu agréeras les sacrifices de justice, 
L 'holocauste et le don parfait ; 
Alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

PS:\[�IE LII (VULG. LI). - Ell vain lts ùnpits espent en Îë11rs richè.Ssts. 
52 2 :\u maitre de chant. Cantique de David. Lorsque Doëg l'Edomite vint 

faire à Saül ce rapport : David s'est rendu dans la maison d' Achimélech. 

\ 

• 
.J 

. .) 

6 

Pourquoi te glorifies-tu dans le mal, ô hétos? -

La bonté de Dieu subsiste toujours ! -
Ta langue ne médite que malice, 
Comme une lame affilée, fourbe que tu es ! 
Tu aimes le mal plutôt que le bien, 
Le mensonge plutôt que la droiture. - s,:/a. 
Tu aimes toutes les paroles de perdition, 
0 langue menteuse ! 

7 • .\ussi Dieu va te renverser pour toujours, 
n te saisira et t'arrachera de ta tente, 
li te déracinera de la terre des vivants. - .SI/a. 

S Les justes le verront et ils seront effrayés, 
Et ils se.riront de lui : 

9 " Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour sa forteresse, 
�lais qui se confiait dans la grandeur de ses richesses, 
Et se faisait fort de sa malice ! " 

10 Et moi, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, 
. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. r r  Je te louerai sans cesse, parce que tu as fait ee/a; 

Et j'espérerai en ton nom, car il est bon, 
En présence de tes fidèles. 

.e.�· .Av1c l'li.Yso;e : allusion au mode d� puri- le nui/, 4 loi gui es vailllwt fo111,. i 'i111f!li.NI 
m;atJon emplo� pour les l�preux (Uv. xav, 6). Tout le jou,. (rattacb� au v. 4) • • •  LXX, ' 
S If Es�rit tU 6011111 wlotctl, �nûeux. V ulg. , 4/ros (pourquoi commets-tu) /' iifiguill tnt 14 'Piri 111 j>ri#dJali. LXX irytf&Ovuclit. iour I LII, Je VulK. , Po11r'9uoi terfori/ies-t11 .àaa 
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Ps. LIII, 1 .  IIME LIVRE DES PS.i\UMES. Ps. LV, 4-· 
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PSAUME Lill (VuLG. LII). - Folie et clidtiment des i11ipies. 

• .\u maître de chant. Sur le ton plaintif. Cantique de David. 
L'insensé dit dans son cœur : ' '  Il n'y :i. pas de Dieu ! " 
Les hommes sont corrompus, ils commettent des crimes abominables, 
Il n'en est aucun qui·fasse le bien. 
Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, 
Pour voir s'il se trouve quelqu'un d'intelligent, 
Quelqu'un qui cherche Dieu. 
Tous sont égarés, tous sont pervertis ; 
Il n'en est aucun qui fasse le bien, 

Pas même un seul. 
Ont-ils perdu le sens ceux qui commettent l'iniquité, 
Qui dévorent mon peuple comme ils mangent du pain, 
Qui n'invoquent point Dieu ? 
Soudain, ils ont tremplé d'épouvante, 
Sans �u'il y eût sujet d'épouvante; 
Car Dieu a dispersé F os de celui qui campait contre toi; 
Tu les a confondus, car Dieu les a rejetés. 

Oh ! puisse venir de Sion la délivrance d'Israël ! 
Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, 
Jacob se réjouira, Isra\!l sera dans l'allégresse. 

PSAU�IE I..IV (VULG. Lill). - .4ppel au secmrs divin contre les e111bl2cltes 
de I' ennnni. 

54 2 .Au maître de chant. A.vt-!C instruments à cordes. (.antique de David. Lors
que les Ziphéens vinrent dire à Saül : David est caché parmi nous. 

3 0 Dieu, sauve-moi par ton nom, 
Et rends-moi justice par ta puissance. 

4 0 Dieu, écoute ma prière, 
Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. ; 

5 Car des étrangers se sont levés contre moi, 
Des hommes violents en veulent à ma vie; 
Ils ne mettènt pas Dieu devant leurs yeux. - St/a. 

6 

7 
8 

9 

Voici que Dieu est mon secours; 
Le Seigneur est le soutien de mon âme. 
11 fera retomber le mal sur mes adversaires; 
Dans ta vérité, anéantis-les ! 
De tout cœur je t'offrirai des sacrifices; 
je louerai ton nom, Jéhovah, car il est bon; 
Il me délivre de toute angoisse, 
Et mes yeux s'arrêtent avec joie sur mes ennemis. 

PSAU�lE LV (VULG. LIV). - Que les ennenzis du Psal111iste et ses fa11.x amis 
soient confondus / 

55 Au maitre de chant, avec instruments à cordes. Cantique de David. 
0 Dieu, prête l'oreille à ma prière, 2 

3 
4 

Ne te dérobe pas à mes supplications. 
Ecoute-moi et réponds.moi ! 
J'erre çà et là, plaintif et géniissant, 

Devant les menaces de l'ennemi, devant l'oppression du méchant ; 

Liii, 1. Ce Psaume ne diffère du XIVe que j LIV, q. St1rrlte11t tn1ecjoie. LXX et Vulg., 
par quelques !�gères variantes. - Sur 14 ton tivec 1ttlpris. 
,6/ai.tif, d'al&i.tes, sur/aj/1'te. LXX et Vulg. ont LV, 3• ']'erre cà et là. LXX et Vutg., 1,• conscrv6 \e mot h�breu, jo#r ou sur MtUutli. suis attristl ""'" mll# l;ntn!t et je nus · 6. De celui f/1'Î ca�jait contre toi. �XX et , '""""" (rattach6 au vers. 4) aev:,., us 1111" Vulg., De ce11z gui clurclunt à j/azre aux l 'lllC4s... . 
lr111n111es. 
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Ps. LV, 5. IJM&: LIVRE DES PSAUMES. Ps. LV, 24. 
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Car ils font tomber sur moi le malheur, 
Et ils me poursuivent avec colère. 
Mon cœur tremble au dedans de moi, 
Et sur moi fondent les terreurs de la mort. 

J4a crainte et l-'épouvante m'assaillent, 
- -Et Je frisson m'enveloppe. 

Et je dis : Oh ! si j'avais les ailes de la colombe, 
je m'envolerais et m'établirais en repos; 
je fuirais bien loin, 
Et je demeurerais au désert ; - .'li/a. 
Je me hâterais de chercher un asile 
Loin du vent impétueux, loin de l'ouragan. 

Réduis-les à néant, Seigneur, divise leurs langues ! 
Car je vois dans la ville la violence et la discorde. 
jour et nuit ils font le tour de ses remparts; 
L'iniquité et la vexation sont au milieu d'elle, 
La perversite est dans son sein, 
L'oppression et l'astuce ne quittent point ses.places. 
Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage : je le supporterais; 
Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi : 
je me cacherais devant lui. 
!\lais toi, tu étais un autre moi-même, 
Mon confident et mon ami. 
Nous vivions ensemble dans une douce intimité, 
Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. 
Que la mort les surprenne, 
Qu'ils descendent vivants au séjour des morts ! 
Car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. 

Pour moi, je crie ven: Dieu, 
Et Jéhovah me sauvera. 

· 

L.! soir, le matin, au milieu du jour, je me plains et je gémis, 
Et il entendra ma voix. 
I l  délivre.-a en paix mon âme du combat qui m'est livré, 
Car ils sont nombreux ceux qui me font la guerre. 
Dieu entendra, et il les humiliera, 
Lui qui siège éternellement su.r son trJne. - St'la. 
Car il n'y a point en eux de changement, 
Et ils n'ont pas la crainte de Dieu. 
Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, 
Il viole la foi jurée. 
De sa bouche scrtent des paroles douces comme le lait, 
Et la guerre est dans son cœur. 
Ses discours sont plus onctueux que l'huile, 

�lais cc sont des épées nues. 

Repose-toi sur Jéhovah, et i l  te soutiendra; 
Il ne laissera pas à jamais chanceler le juste. 
Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de perdition; 
Les hommes de sang et de ruse ne verront pas la moitié de leurs jours. 
Pour moi, je mets en toi ma confiance. 

6. Le frissOtl. LXX et Vulg., lis tlnJ6ns. 
9- LXX et Vulg., J•11ttnulrai ului pi m'a 

SIUW/ dt I' a6atUMt1CI th I' tsjrit et "" daN· 
,�. 

r:i. L'o;;nssio11. LXX et Vulg. , l' us11re. 
14, JI"" en.fi.tint. LXX et Vulg. , "'"" '"'/. 
t3. LXX et Vulg., tu jarl11gt.U avec mt1i 

ks doux 1111ts rie "'" tahle, tt 11611S t!ÙÜOIU 
d'u1r :on11111111 tlC&ord à la ,,,.;s,,,, dt Din1. 

r9. D11 crmr6at . .. ; LX.X et Vulg., De ceu.r qNi 
r ajjrocluut tU "'"'· '",. au miliew tl'u11grt&lld 
tu11itbre ils s01&t 11vtc mtti (?) 

21. C111x qui ltaie11t tnjai.r èfHc l•i. LXX 
et Vulg. ,  jour leur rttuire et q1," ils mhiltnt. 

22. LXX et Vulg., //s 011t ltl dissijis jar la 
colin tk 1011 visag-t et '"'' cœ11r s'e1t a�ltl. 
.!l6s d1"sœur1 10111 J/111 ""11.:e gue /'ll11ift; #UUs 
ce SO#t des .Jl�clus. 
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Ps. LV I, r .  IIME LIVRE DES PSAUM ES. P�. LVII, 4. 
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PSAmfE LVI (VULG. LV). - Fort des pron1essts de Dieu, le Psabut"ste 
l't"n·voque contre ses adversaires. 

A.u maître de chant. Sur la Colombe muette des pays lointains. Hymne de 
David. Lorsque les Philistins le saisirent à Geth. 

A.ie pitié de moi, ô Dieu, car l'homme s'acharne après moi ; 
Tout le jour on me fait la guerre, on me persécute. 
Tout le jour mes adversaires me harcèlent; 
Car ils sont nombreu.� ceux qui me combattent le front le,·é. 
Quand je suis Jans la crainte, 
je me confie en toi. 
Par le secours de Dieu. je célébrerai l'acco111plisse111e11t de sa. parole. 
je me confie en Dieu, je ne crains rien : 
Que peut me faire un faible mortel? 

Sans cesse ils enveniment mes paroles, 
Toutes leurs pensées sont contre moi pour me perdre. 
Ils complotent, ils apostent des espions, ils obst;rvent mes démarches, 
Parce qu'ils en veulent à ma vie. 
Chargés de tant de crimes, échapperont-ils ? 
Dans ta colère, ô Dieu, abats les peuples ù11pies I 
Tu as compté les pas de ma vie errante, 
Tu as recueilli mes larmes dans ton outre, 
Oui, elles sont inscrites dans ton livre . 
. <\lors mes ennemis retourneront en arrière, 
Au jour où jl! t'invoquerai; 
je le sais, Dieu est pour moi. 
Par le secours de Dieu, je célébrerai l'!k·co1nplisse111e11t 1k sa parole ; 
P.ar le secours ck Jc!hovah, je célébrerai l'acco111plisse111t.·11t de sa promesse. 
Je me confie en Dieu, j e  ne crains rien : 
Que peut me faire un faible mortel? 

I .. es vœux que je t'ai faits, ô Dieu, j'ai à les acquitter; 
je t'offrirai des sacrifices d'actions de grâces. 
Car tu as délivré mon âme de la mort, 
Tu as préservé mes pieds de la chute, 
Afin que je marche devant Dieu à 1� lumière des vivants. 

f 

PS;-\U:\lE LVII (VuLG. LVI). - Le Psa/Jniste prt"e Dieu dt! le sau;•er 
de ses e11ne111ir. 

. . 
Au maître de chant. " Ne détruis pas. " l-lymne de David, lorsque, pourswv1 

par Saül, il se rffugia dans la caverne. 
Aie pitit! de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, 
Car en toi mon àme cherche un refuge; 
Je m'abriterai à l'ombre de tes ailes, 
Jusqu'à ce que les jours mauvais soient passés. 
Je crie vers le Dieu très haut, 
Le Dieu qui fait tout pour moi. 
Il mtenverra du ciel le salut : -
�ton persécuteur m'accable d'outragcs ! - .51/a. 
Dieu enverra sa bonté et sa vérité. 

LVI, 1. Co/0111/Je 11111ette. Plusieurs s11r Co- l lt11rù1iq11itllts sauver11-t-e/k ! L X X  et Vul1., 
/0N16e des llri/Jùatlus lointains. t11 JU les saU11eras 1111l/t1ne11t. , . 

3 Li '-ont levl. LXX d;s la !sat1teur 011 9. T" as .con1;tl • . • LXX et .v 11lg: , Je t 111 t.r· 
• • J�" • · ' 

d , d ftosl 1na· 'litt. - Elles so11t 11Ucr1tes datU 1111 J"""· Vulg.reioint � m�ts �· �.,ut u v. •· /ivre. LXX et Vulg. , Selo,. t.t frJ111esse. 
7. lls compü��"t, htt., ils s '!lse1116/e1t:.'· LXX LV II ,  1. 1.Ve dltr11is pa.s. Air sur lequel l� 

et Vulg., Ils s 1nstalk11t �pn:s de moi). - Ils Psaume devait être chant�. 
apo.rlelll des espio1u. LXX et Vulg ., l ls caclu11t _.._. M"" ?trslc11te ,,,. 111' uca/Jle tl' ""'"""'" ,{es f>lqu. LXX et Vulg., Il a «01111erl ti'ojpro/Jrts a#S 

8. Ckargls de tant de cri11111, etc. ; ou bien : q11; 1nefou/e11t "".r f>itds. 
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Je couche au milieu des lions, 
Au milieu d'hommes qui vomissent la tlamm;!, 
Qui ont pour dents la lance et les tl�'Ch\!S, 
Et • �ont la langue est un glaive tranchant. 
Elève-toi au.dessus des cieux, ô Dieu, 
Qae ta gloire brille par toute la terre ! 
Ils a vaicnt tendu un piège devant mes p:is : 
Déjà mon 0me se courbait ; 
Ils a\·aient creusé une fosse devant moi : 
Ils y sont tombés ! - Sc!!a • 
.'.\Ion cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi : 
Je chanterai et ferai retentir de joyeux instruments. 
Eveille-toi, ma gloire ! 
Eveillez-vocs, ma l)Te et ma harpe ! 
Que j'éveille l'aurore ! 
Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, 
Je te chanterai parmi les nations. 
Car ta bonté atteint: jusqu'aux cieux, 
Et ta vérité jusqu'aux nues. 
Elève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu, 
Que ta gloire brilie sur toute la terre ! 

Ps. L \!II, 1 2. 

PSA[.'.\IE L \·lu (VULG. LVII ).- Con tre les ju�res iniq1t�s. 

Au maitre de chant. Xe détruis pas. llymnc de David. 
Est-ce donc en restant muets que vous rendez la justh:e ? 
Est-ce selon le droit que vous jugez, fils des hommes ? 
Xon : au fond du cœw· 

vous tramez vos Jcsseins iniques, 
Dans le pays vous vendez au poids la violen.:e de vos mains. 
Les ml.'Chants sont pervertis dès le sein maternel, 
Dès leur naissance les fourbes � sont égarés. 
Leur venin est semblable au venin du serpent ,  
De la vipère sourde qui ferme ses oreilles, 
Et n'entl!Ild pas lü. \'oix de l'enchanteur, 
La ·voi.i: du charmeur habile dans son art. 
0 Dit.."'tl, brise leurs dents dans leur bouche; 
Jc.!hovah, arrache les n1àchoires des lionceaux! 
Qu'ils se dis.5ipent, comme le torrent qui s'l!coule ! 
Qu'ils ne lancent que dt!S flèches émoussées ! 
Qu'ils soient comme la limace qui va en se fondant ! 
Comme l'a,·orton d'une femme, qu'ils ne ,·oient point le soleil ! 
. .\ vant que \"OS chaudières sentent l'épine, 
Ve1te ou �ntlamn1ée, l'ouragan l'emportera. 

Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance, 
Il baignera ses pieds Jans le sang des méchants. 
Et l'on dira : " Oui, il y a une n!compense pour le juste ; 
Oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre ! " 

. 5. LXX et Vulg., // 11la tiilivn! du 111i/ie11 clt!s 1 't!iolt!11ce de VtJs 1nai11s. LXX et Vulg., Vos Lo11s; ; 'ai dtJr11ti d1111S le ''""61.:. Les fils dt! ' 111ains tiss111t l'inju.stice. 
l'"'111111u 1111/ /Jour 1ie11ts des ar111es et des /IJ· 5. Le11r venin. V ulg., le11r fflrt11r. 
clus, tt leur lang-ue tst "" 1/an:e a1:�. . �· Brise ltflrs de11ts. LXX et Vulg., Dieu 

7. ,J[.,,, d111e se cq,,rf.4it. LXX et Vulg. , ils 6nsera·;·. avait:1t ctJNr61 tll:Jn iinit. �· Qu ds 11t la11cmt:·· ��X et ,Yulg.,, Il 

Les ver . " l'. t 1 t du (Dieu) te11d so1e arc 1usg11 a et qu Ils so1111t 

P . . . . :;. 0· 1 1  1om1en e commencemen iinpllissa,,ts. · 
s. cv111. L , . LXX •� 1 , • 
9 Q . . t... . " " l' LXX y 1 · 9. e1 •llNtll:t. et .. u•ii· • c11mn11 •llf nn. 1111 ·1r..::1 �'''�' .411rore, • et u g.,  JI ·- CtJ111111e i '1Worto11 d'U/14 //"'"''· ·· LXX et � 1 des 1 aurore. Vulg. , le /tu est to11zl:I, et 1/s ,.'011t j/iu fi» le LVI I I ,  2. En nsta11t 11111ets, litt. mu/isnze. 1 soltil. � et \'ulg., ;arkt:·VOllS vnun1e11t selon la 1 IO. LXX et Vulg. , A.vt:UCt 'l"' "'1S . ljine's ltlt/ut? • 1 s'a!er�oive11t (d'être devenues) 6ui"sso11, il Ü• 
1· V""' vende:: ''" poitls (litt. 'VtnU Jtstt:) Ica 111gloutit c11111111e to11t vivants tla11S sa colrn. 



Ps: LIX, 1. II:.iE LIVRE DES PSAUMES. Ps. LIX, 18. 

PSAU�IE LLX (VULG. LVIII). - Le psa!lnz"ste d1unande le clzâti11zent 
de ses e11ne11zis. Il reud grâces pour l'avoir obten u. 

59 Au maitre de chant. Ne détruis pas ! Hymne de David. Lorsque Saül envoya 
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cerner sa maison pour le mettre à mort. 
Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, 
Protège-moi contre mes adversaires. 
Délivre.moi de ceux qui commettent l'iniquité, 
Et sauve-moi des hommes de sang. 
Car voici qu'ils sont aux aguets pour m'ôter la \'Ïe ; 
Des hommes violents complotent contre moi, 
Sans que je sois coupable, sans que j'aie pkhé, Jélio\•ah. 
:\lalgre mon innocence, ils accourent et s'embusquent : 
Eveille-toi, viens au-devant de moi �t regarde ! 
Toi, Jéhovah, Dieu des <1.rmées, Dieu d'Israël, 
Lève-toi pour châtier toutes les nations, 
Sois sans pitié pour ces traitres et t"es malfaiteurs ! - Stla. 

Ils reviennent !� soir, ils grondent comme le chien, 
Ils font le tour de la ville. 
De leur bouche l'injure s'échappe à flots, 
Il y a des glaives sur leurs lèvres : 
' '  Qui est-ce qui entend ? "  disent-ils. 
Et toi, Jéhovah, tu te ris d'eux, 
Tu te moques de toutes les nations. 
�la force, c'est vers toi que je me tournerai, 
Car Dieu est ma forteresse. 

l\lon Dieu par sa bonté viendra au-devant de moi; 
Dieu me fera contempler avec joie mes ennemis. 
�:e les tue pas, de pel! q.ue mon peuple n'oublie; 
Fais-les errer par ta pu1ss-1nce et renverse-les, 
0 Seigneur, notre boucliP.r, i Leur bouche pèche à chaque parole de leurs lèvres ; 
Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, 
A cause des malédictions et des mensonges qu'ils profèrent ! 
Détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus 
Qu'ils sachent <J_ue Dieu règne sur Jacob 
Jusqu'aux extrcmités de la terre ! - Séla. 

Ils reviennent le soir, ils grondent comrue le chien, 
Ils font le tour de la ville. 
Ils errent çà tt là, cherchant leur proie, 
Et ils grognent s'ils ne sont pas rassasiés. 
Et moi, je chanterai ta force ; 
Et le matin je célébrerai ta bonté, 
Car tu es ma forteresse, 
Un refuge au jour de mon angoisse. 
0 ma force, je te célébrerai dans mes chants, 
Car Dieu est ma forteresse, mon Dieu plein de bonté. 

LlX, 5. Ils t1ect>Hrt1't t# I' tm/Jrugt11111t. LXX 1 ;t"r 'l"'o" nhlit ta. loi (Vulg., m01& Jt11fu). -
c� Vulg., 1' ai cOflrN tt dirigl (mes pas). Notre 6otteltir. LXX et Vulg., "'"" Jn1'tE1111r. 

7. Ils ptmdmt. LXX et Vulg., il1 1tnmt IJ·14 • .A ca.iut u1 nuU/dktions • . .  LXX et 
a.jftU11i:,. Vulg., 1t l'o• jtl/Jlura lt""' 11talltiiélünu 1t 

10. If,, foret, d'après les LXX. Hébreu, ltNn mt1esonc11 "" 1nr dt la co1•simm111tit1t1, 
1t:1f<WCt. · "l la colère âe la ct11Uo111nuslio11 ;  1t ils '" 

12. Dtj111rqt111 numjtwjlt N'n/Jlit. LXX, dt 1tro11t /lNS. 
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Ps. LX, I .  I!ME LIVRE DES PS AUl\IES. Ps. LXI, 7. 

PSAU�IE LX (VULG. LIX; . - .4.ppzeyé sur un oraL·,·· diz•in, k Psalniiste 
invoque k sr?cours divi1t dt.zns u1te (a1J1pagne trds difficile. 

60 .-\u maitre de chant. Sur le Lys du témoignage. Hymne de David, à enseigner. 
2 Lorsqu 'il fit la guerre aux Syriens de l\lésopotamie et aux Syriens de Soba, et que 

Joab revint et battit Edon1 dans la vallœ d u  Sel, lui tuant douze mille hommes. 
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0 Dieu, tu nous a rejetés, tu nous a dispersés; 
Tu étais irrité : rends.nous ta faveur! 
Tu as ébranlé le pays, tu l'as déchiré : 
Répare ses brèches, car il chancelle! 
Tu as fait voir à ton peuple de rudes épreuves, 
Tu nous a fait boire un vin de vertige. 
:\[ais tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, 
. .\fin qu'elle s'élève à cause de ta vé.-ité. - Sr!la. 
A.fin que tes bien.ain1és soient délivrt!s, 
Sauve par ta droite, et exauce-moi. 
Dieu a parlé dans sa sainteté : Que je tressaille de joie ! 
J'aurai Sichem en partage, et jP. mesurerai la vallée de Succoth 
Galaad est à moi, à moi �lanassé! 
Ephraïm est l'armure de nia tête, 
Et Juda mon sceptre. 
�loab est le bassin où je me lave; 
Sur Edom je jette ma sandale; 
Pays des Philistins, pousse des acclamations en mon honneur! 

Qui me mènera à la ville forte ? 
Qui me conduira à Edom ? 
N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejct�s, 
0 Dieu, qui ne sortais plus avec nos ann� ?  
Prête-nous ton secours contre l' opprt:!lSeur :  
Le secours de l'homme n'est que vanité. 
Avec Dieu nous accomplirons des e.xploiL-; ;  
Il écrasera nos ennemis. 

PSAU�lE LXI (Vu LG. LX). - Pri:.rc d'un roi e·.i:ili. 
Au maitre de chant. Sur les instruments à cord�. De David. 

0 Dieu, entends mes cris, 
Sois attentif à ma prière. 
De l'e.xtrémité de la terre je cric vers toi dans l'angois.se de 1non cœur ; 
Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. 
Car tu es pour moi un refllg'!, 
Gne tour puissante contre l'ennemi. 
je voudrais demeurer à jamais dans ta tente, 
:\le réfugier à l'abri de tes ailes ! - Si/a. 

Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, 
Tu m'as donné l'héritage de ceux qui révèrent ton nom. 
Ajoute des jours aux jours du roi ! 
Que ses années se prolongent d'âge en àge! 

LX, 1. S11,. le lis du UmoiJ:71ACe, probable
ment indication d'une ml!lodie connue. - A 
tiutipur au peuple. 

2. Douu nci//e, �robablement faute de copiste 
riur di.%·/r.uit mille : comp. Il Sam. viii, 13 ; 

Par. icviii, 12. 
6. Afin qu'elle s'l/èvt cl ca#St de la vlritl LXX et Vulg., �011rqrli/.rfilimt à1fla11t /'ar-c; 

i!te cette traduélion le venet devrait être con· Sldl!rl! comme ironique. 
8-ro. Le Psalmiste a en vue l'ensemble des 

promesses contenues dans le Pentateuque tou
chant la possession de Chanaan et la domina
tion sur les peuples voisins. - La va/Ue de 
S1«coth. LXX et Vulg. prennent Succotli pour 
un nom commun : vtr//le des te1>t1;. 

ro. Le 6assi• où je "" lave. LXX et Vulg. , 
Moa/J est lt V4St tie ""'" tsjbtUl&t, en prenant 
le sens araml!en du mot hébreu rendu par ri 
.it 1ne /av.:. 

LXI, 3. Conduis-1noi. LXX et Vulg., TN 
1n' tU lln1I "'" la jitrn:: tu ,,.. as cond11it • •  



Ps-. LX [, 8. l{lri: Ll'/RE DES PS .'\l'�lE S. Ps. LX III, 3. 
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Qu'il demeure .;ur lt trJ; té éternellement devant Dieu ! 
Ordonne à ta bonté et à ta ,·érité de le garder ! 
. .\lors je célébrerai ton r .om à jamais, 
Et j 'accomplirai mes v ... \!ux chaque jour. 

PSAlJ)lE LXII (VU LG. LX). - S!.-11riti de l'J11zt! /iddlt! qui 1111!! etz Dieu 
sa confiance. 

:\u rnaitre de chant . . •  Idithun. Psaume de Da,·id. 
Oui, à Dieu mon âme en paix s'abandonne, 
De lui vient mou se.•;ours. 
Oui, il est mon rocher et mon salut; 
Il eit ma forteresse : je ne chancellerai püint. 
Jusques i quand vous jetterez.vous sur un homme, 
Pour l'abattre tous ensemble, 
Comce une clôture qui penc� ., 
Comme une muraille qui s'écroule ? 
Oui, ils complotent pour le précipiter de sa hauteur; 
Ils se plaisent au mensonge; 
Ils bénissent de leur bouche, 
Et ils maudis.5ent dans leur cu�ur. - S!/iI. 
Oui, ô mon âme, à Dieu abandonne.toi en p�ix., 
Car Je lui vient mon espérance. 
Oui, i! est mon rocher et mon salut ; 
Il est n1a forteresse : je ne chancellerai point. 
Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; 
Le rocher de ma force, mon refuge, est en D ieu. 
En tout temp,:;, ô peuple, confie.toi en lui ; 
Eparichcz devant lui vos cœurs : 
Dieu t:st notre refuge. - St!la. 

Oui, lC!i mortels sont vanité, les fils de l'homme sont menson6� ; 
Dans la balance ils monteraient, 
Tous ensemble plus légers qu'un souftlc. ; 
Ne vou:; confiez pas dans la violence, 
Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapin..:; 
Si vos richesses s'accroissent, 
X'y attachez pas votre cœur. 
Dieu a dit une parole, 
Ou deux, que j'ai entendues : 
" La puissance est à Dieu ; 
A toi aussi, Seigneur, la bonté." 
Car tu rends à chacun selon ses o�uvrcs. 

PSAUME LXIII (Vu LG. LXII). - - u Psa/Jni . .-te e:ci!! espèrt rt!1;oir la 11t:1iso11 
d� Die1' aprds avoir trio1nplzl tk ses e1111e111is. 

Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. 
0 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche Jds /'aurore,· 
l\lon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, 
Dans une terre aride, desséchée et sans eau. 
C'est ainsi que je contemplais dans le sanctuaire, 
Pour voir ta puissance et ta gloire. 

8. Ordonne : souvent, dans la Bible, Dieu est l 9_·_!11 tout le1nps, J ptupü, ,,11zjii:-toi t11 lui. 
dit commander à ses attributs personnifiés : LXX .:t Vulg., Espir11z en /11i, ltJUlit ! a�·stm· 
LXX et Vulg., gui sondera St& 111istricordit et 6/le d11 pe11p/e. 
sa 6ontl ? 10. Da11s la 6alanu • • •  LXX et \'ulg. (:i.prè: 

LXII, 3. Mon rocket·. LXX et Vulg., 1no11 , avoir rattaché d-s la 6ala11ct à ce qui pré· 
Dieu. - JJfa forteresse. LXX et Vulg., JfiJ11 1 cède), a/in de tro111per t11se11tlJ/t ;our cie�· cM· 
1rotect111r. · J ses vc1ùus. 

,;. o,,;, ils crn11Jloimt po,,rle prlcipite,,.tfe sa 
·! L'{ll l, :i. LXX et Vulg., rattachent dans 

liauteur: ils se plaisent au 11unsongtt. LXX et une lent ••• au v. suivant. 
vu1,. , Ce,Pendatct ils ont t11trtpri.( de ,,,, dt!. , 3. 7,, te C01'le111plais. LXX et Vul� . •  Je ntt 
porJtller de 111a dignitl : j•a; ro11ru 11/tirl. prls111tais ditv1111t toi. 
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Car ta grâce est meilleure que la vie ; 
Que mes lèvres célèbrent tes louanges ! 
Ainsi te bénirai-je toute ma vie, 
En ton nom j'élèverai mes mains. 
:\Ion âme sera rassasiée comme. de moëlle et de graisse, 
Et, la joie sur les lèvres, je chanterai tes louanges. 

Quand je pense à toi sur ma couche, 
Je médite sur toi pendant les veil les de la nuit. 
Car tu es mon secours, 
Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. 
�Ion âme est attachée à toi, 
Ta droite me soutient. 
}lais eux, files ennemis, cherchent à m'ôter la \·ie : 
Ils iront dans les prof1Jndeurs de la terre. 
On les livrera au glaive, 
Ils seront la proie des chacals. 
Et le roi se réjouira en Dieu; 
�2uiconque jure par lui se glorifil!ra , 
Car la bouche des menteurs ser.a fermée. 

PS..\[)IE LXIV (VU LG. LXIII). - Pridrt ,·011ji1111tt 11u 111ilieu de la /«rs/cutiou. 

64 Au 1naitre de chant. Ps.i.ume de David. 
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0 Dieu, écoute ma voix, quand je fais entendre mes plaintes; 
Défends ma vie contre un ennemi qui m'épouvante; 
Protège-moi contre les complots des malfaiteurs, 
Contre la troupe soule,·éc des hommes iniques, 
�2tti aiguisent leurs langues comme un glai\·e, 
Qui préparent leurs flèches - leur parole amère ! -
Pour les décocher dans rombrc contre l'innocent : 
Ils les décochent contre lui à l'improviste, sans rien craindre. 
Ils s'affermissent dans leurs desseins pervprs, 
l is se concertent pour tendre leurs pk:gcs; 
l is disent : " Qui les verra ? " 
I ls ne m(-ditent que forfaits : 
. .  �ous sommes prêts, disent-ils, notre plan est bien dressé. :• 

Lïntérieur de l'hom1ne et son cœur sont un abime ! 

)lais Dieu a lancé sur eux ses traits : 
Soudain les voilù blessés ! 
I ls  sont jetés par terre ; les traits de leur langue retombent sur eux ! 
1'ous ceux qui les voient branlent la tète ! 
Tous les hommes sont saisis de crainte; 
Ils publient l'œuvre de Dieu, 
lis comprennent ce qu'il a fait. 
Le juste se réjouit en Jéhovah et se confie en lui, 
Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. 

PS . .\(.;:'\IE LXV (VULG. LXIV). - · Louan� à lJitu pour les biëHfaits 
do11t il co11lb/4 les lzom111es. 

.\u maitre de chant. Psaume de David. Cantique . 
. .\ toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion; 
On accomplit les vœux qu'on te fait. 

- · - · - -
LXIV, '4 ·  Parole a111èrt. LXX et Vulg., f 9· LXX et Vulg. , /lu,.s k111g11es rl.luitts à 

cliou 11111Jrt. i l'1111}111"ss1111rt se sf/11/ nto11n1lts ro11tre eu.:c. 7 • •  Vo11s sont111es />rlts, et.:., LXX et Vulll. , : - Branlent ou secorunt la tltt. LXX et Vulg., (sens douteux) : ils se so11t 1;1'isls da11s üu,·s · Sa11t trau6Us. rt.:lrtrclus ; l'/rrJ111111e j>/IÛlrtra au fond 1lt so11 i LXV, r. C1111tit]ut. Vulg., ca11tiqut ,/e Jlri· 
cizur. · mit tt d' Eucliz�l pour lt ;nplt de la ca('ti-

8. A la11cl . .. LXX et Vulg., et Di'e11 sera ! vitl, lonq1t' il co111mt11Ça à ;a,.ti,.. ktalN.: lts j!;cJ,es tlts i11snisls so11t dr.1t1111ts : 2. Est due,. 011 convimt. D'autres, avec saint 
trs rless11t"ts. • · J �rame : lt nlenrt est ta louanr_t. 
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Ps. LX V, 3. JJME LIVRE DES PSAU l\iES. 

0 toi, qui écoutes la prière, 
Tous les hommes viennent à toi. 
Un amas d'iniquités pesait sur moi : 
Tu pardonnes nos transgressions. 
Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta pr�-sence, 
Pour qu'il habite dans tes parvis ! 
Puissions-nous être rassasiés des biens de ta maison, 
De ton saint temple ! 

Ps. LXVI, 7. 

Par des prodiges où se montre ta justice, tu nous exauces, Dieu de notre salut, 
Espoir des extrémi.t� de la terre et des mers lointaines. 
- Il affermit le:.� montagnes par sa force, 
Il est ceint de sa \)U\ssance; 
Il apaise la fureur des mers, la fureur de leurs flots, 
Et le tumulte des j,Jeuples. -
Les habitants des pays lointains révèrent tes prodiges, 
Tu remplis d'allégresse l'Onent et l'Occident. 

Tu as visité la terre pour lui donner l'abondance, 
Tu la combles de richesses; 
La source divine est remplie d'eau : 
Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi . 
Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes, 
Tu l'amollis par des ondées, 
Tu bénis ses germes. 
Tu couronnes l'anru:>e de tes bienfaits, 
Sur tes pas ruisselle la graisse. 
Les pâturages du désert sont abreuvés, 
Et les collines se revêtent d'allégresse. 
Les prairies SP. couvrent de troupeaux, 
Et les vallée<; se pareut d'épis; 
Tout se réjouit et chante. 

PSAUME LXVI (VULG. LXV). - Chatit d'attion de gr/":-1s a/Jrds 1111 .;rr,111d 
tn'o1nphe. 

· 

66 Au n1aître de chant. Cantique. Psaume. 
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Pousst vers Dieu d� cris de joie, terre entière ! 
Chantez la gloire de son nom, 
Célébrez ses louang� magnifiquement ! 
Dites à Dieu : ' � Que tes œuvres sont redoutables ! 
A. cause de ta toute-puissance, tt..-s ennemis te flattent. 
Que toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur ! 
Qu'elle chante tou nom : "  - SI/a. 

Venez et contemplez les grandes œuvres de Dieu ! 
Il est redoutable dans ses desseins sur les fils de.l'homme. 
Il a changé la mer en une terre sèche, 
On a passé le fleuve à pied ; 
Alors nous nous réjouîmes en lui. 
Il règne éternellement par sa puissance; 

4. u,, ama.s d 'iniquitls. LXX et Vulg., les 
paroles des impies. 

6. Par des prodiges � se 111ontre tafustict. 
LXX et Vulg. (rattachant ces mots au v. 5), il 
est tlklmira/Jle en_ !g_ttitl. 

8. Il apaise. LXX et Vulg., il trou/J/e. - Et 
Je ttttmllte us peuples. LXX et Vulg., les peu· 
;les se1'f11St trou6/ls. 

10. La stl1'rce divine ou le ruisseau divin, 
c'est la �e et la pluie que Dieu fait tombt:r 
sur le sol pour le f�conder. - Tu jrl{Jarts .. . 
LXX et Vulg., Tt1 a.s P'l{Jarl /111r (des hom
mes) 111111rrit11,.e, car c'est ainsi qu'on la (la 
terre) ;ri/are • .  

1 r .  LXX et Vulg., E11ivre� (d'eau) sts ruis· 
sea11x, m11/ti{Jliets ses germes; stl1's ses ondlts 
t//e Se r/fouir.1 /orsgue r1rm1ro1tt SIS St• 
111e11ees. 

12. S11r tes Jas, litt., @113 tes on1ù>res. LXX 
et Vulg., tes cl&am;s sont ,em;lis d'aoon· 
dance. 

1 3. So11t a6rt"'11s. LXX et Vulg. , sont tn' 
graüsls. 

14. Lts ;rairies. LXX et Vulg., Les 61/itn 
des hre/Jis se rtfdtent. 

LXVI, 1. Ca11tique. LXX et Vulg. , de la 
rls11rreflio11. 
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Ses veux observent les nations : 
Que

-
les rebelles ne s'élèvent point ! - SI/a. 

Peuples, bénissez notre Dieu, 
Faites retentir sa louange ! 
Il a conservé la vie à notre àrne, 
Et n'a pas permis que notre pied �hancelât. 
Car tu nous a éprouvés, ô Dieu, 
Tu nous a fait passer au creuset, comme rargent. 
Tu nous a conduits dans le filet, 

Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. 
Tu as fait marcher des hommes sur nos tt!tes ;  
Xous avons pas& par le feu et par l'eau : 
)lais tu nous en as tirés pour n0us conduire au sein de l'abvnllance. 

Je viens dans ta maison avec d� holocaustes, 

Pour m 'acquitter envers toi de mes vœux, 
Que nies lèvres ont proféra;, 
Que ma bouche a prononet!s au jour de nia détres.se. 
je t'offre des brebis grasses en . holocauste, 
A vec la fumée des béliers: 
j 'immole le taureau et le jeune bouc. - Si/a. 
Venez, écoutez, et je vous raconterai, à vous tous qui craignez Dieu, 
Cc qu'il a fait à mon âme. 
J'ai crié vers lui de ma bouche, 
Et sa louange était sur ma langue. 
Si  j 'avais vu l'iniquité dans mon cœur, 
Le Seigneur ne m'exaucerait pas. 
�lais Dieu m'a exaucé, 

Il a été attentif à la voi.x de ma prière. 
Béni soit Dieu, 
Qui n'a pas repous.5é ma prière, 

Et n'a pas éloigné de moi s..1. grâce ! 

PS.\l')lE LXVII (VuLG. LXVI). - Que les llt1tio11s rend-111t ho111111age à 
Que Dieu btf11isse Israii. 

.\u n1aitre de chant. .\vec instruments •\ cordes. Psaume. Cantique. 
Que Dieu nous soit favorable et qu'il nous bénisse ! 
Qu'il fasse luire sur nous sa face, - St/a. 
:\tin que l'on connais&! sur la terre ta voie, 
Et parmi toutes les nations ton salut ! 

Que les peuples te louent, ô Dieu, 
Que les peuples te louent tous ! 

Que les nations se réjouissent , qu'elles soient dans l'allégre� ! 
Car tu juges les peuples avec droiture, 
Et tu conduis les nations sur la terre. - SI/a. 

Que les peuples te louent, ô Dieu, 
Que les peuples te louent tous ! 
La terre a donné ses produits; 
Que Dieu, notre Dieu nous bénisse ! 
Que Dieu nous bénisse, 
Et 'iUC toutes les e.xtrémités de la terre le révèrent ! 

. 

Dic·u. 

12. �" sein tle J'dfllkiatKe. LXX et Vulg. , 1 accorde sa faveur. Comp. Yombr. iv, 2+, 26. 
"' un  heu de ,..afrakliisseme1'/. 1 LXX et Vulg. ajoutent : et �1lil ait jitil tle 

LXVI I ,  2. Q11' il /a;se /"ire, etc. ,  qu'il nous ! 110111. 
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PSAl:�IE LXVIII (VULG. LXVII ) . - Chaut tno11zphal en i·1zo1111eur Je la 

Provide1u:e de Diett tt ck scz bonti pour lsrat!. 
Au maitre de chant. Psaume de David. Cantique. 

Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient displ!rsés, 
Et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face ! 
Comme se dissipe la fumée, dissipe.les; 
Comme la cire se fond au feu, 
Que les méchants disparaissent en face de Dieu ! 
:\lais que les justes se réjouissent et tress..1.illent devant Dieu ; 
Qu'ils soient transportés d'allégresse ! 
Chantez à Dieu, célébrez son nom ! 
Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines ! 
Jéhovah est son nom; tressaillez devant lui ! 
Il est père des orphelins et juge des veuves, 
Notre Dieu dans sa sainte demeure . 
• .\ux abandonnés Dieu donne une maison:  
Il délivre les captifs et les rend au bonheur: 
:\lais les rebelles restent au désert brûlant. 

0 Dieu, quand tu sortais à la tête de ton �uplc 
Quand tu t'avançais dans le désert, - S,ïa. 
La terre fut ébranlée, 
Les cieux eux-mêmes se fondirent devant Dieu, 
Le Sinaï tre111bla devant Dieu, le Dieu d'lsrai!l. 
Tu fis tomber, ô Dieu, une pluie de bienfaits sur ton hérita�.!: 
ll était épuisé, tu le réconfortas. 
Envoyés par toi, des animaux vinrent s'y abattre; 
C"est ainsi que ta bonté prépare kur ci!i111e11t aux malheureux. 

Le Seigneur a fait entendre sa parole; 
Les femmes qui annoncent ln victoire sont une troupe non1brcusc. 
" Les rois des armées fuient, fuient� ,. 
Et celle qui habite la maison partage le butin. " 

· 

Quand vous étiez couchés au milieu des bcrcails, 
Les ailes de la colombe étaient recouvertes d'argent, 
Et ses plumes brillaient de l't'..'Clat de l'or. 
Lorsque le Tout-Puissant dispersait h.'S rois dans le pays, 
La neige tombait sur le Selmon. 

l\lontagne de Dieu, montagne de Basan, 
l\lontagne aux cimes élevées, montagne de B:isan, 
Pourquoi regardez-vous avec envie, montagnes aux �imes élevé\!S, 
La 1nontagne que Dieu a voulue pour séjour ? 
Oui, Jéhovah y habitera à jamais ! 

LXVIII, 2. Paroles qui servaient de signal au sa de111eu'e dans le pays ; t11 prlpares dans /11 
départ de l' .lrche dans la traversée du désert. 6011ti .211.r: 11uz/heurr11..r(c1 ,/ont ils 011t L•esoi11I. 

3·7. �veloppernent de ces paroles. 12. LXX et Vulg. , Le Seig-11e11r "'1n11e s.i pa· 
4. Se rljotlissent. LXX et Vulg., qu'ils se roie 41'..r 111ess11gers avec .. ne gmlllit p11is-

rljo11issmt da11s des festins. sance. 
5. A travers lei plaines. LXX et Vulg. , 11 13. LXX et Vulg. , Le roi des nnnles (est au 

celui gui 111011/e sur le (tJuclia1it. - Tressai/le::: pouvoir du) bien·ai111I, du 6ien-aùné (ils ont 
devant 11'i. LXX et Vulg. ajoutent : ils se1·011t rattaché à fatiad le mot hébreu qui vient de 
tro116l;s de·v.111t lili. ' 1uul11d. /111r) : 1t (ct:lle qui est) /'onu111e11t dt 

7. LXX et Vulg., Die11 qui fait lui6iterdnlls /,, 111aison divise les .Ujoui/les. 
11ne 111aùtJn ceu:r: qui 011t un 1111-me esprit, qui 14. Les ailes de la colon16e • • • Allu!iions qui 
dl/ivre les prisonniers par st1 /)uissa11ce, ai1ui ont décuncerté tous les commentateurs. 
gue !es re611/1s qui lta6i11t11t da1u ks slpulcres. 16-17. Jérusalem choisie par Dieu pour sa de· 

8-15. Souvenirs de la traversée du désert et meure.-LXX -et Vulg. , L1i "'""tagne ile Ditu 
de la conq111'lte de la Terre Promise. est 11ne gr111se 111011tag111. C'est une 1nontat"' 

10. Pluie ,/e 6ie11/aits, plus exac1ement 1/e 111assi11e, une g-ra11u niontag11e. Pourquoi re· 
g-l11lrositls. rardt!s·vous avei: adl11ir11tio11 les mo11t11g111s 

11. Allusion aux cailles qui vinrent s'abattre #lalsivts. Il 1st ""' 11u111t11g11e "'' il a p/11 J 
dans le camp deii Hébreux (Exod. xvi). La plu- Dieu ,/"ha6iter, et le Sei'gne11r 7 IUJ#itera 4 
part traduisent : ton tro11pta11 ( Israël) lta61it ja111ais. 
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Le char de Dieu, ce sont des mill iers et des milliers; 
Le Seigneur vient du Sinaï dans son sanctuaire. 
Tu montes sur la hauteur, emmenant la foule des captifs; 
·ru reçois les présents des hommes, 
:\lème les rebelles habiteront près de Jéhovah Dieu ! 

Béni soit le Seigneur ! 
Chaque jour il porte notre fardeau: 
Il est le Dieu qui nous sauve. - SI/a. 

Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ; 
Jéhovah, le Seigneur, peut retirer de la mort. 
Oui. Dieu brisera la tête de ses ennemis, 
I.e front chevelu de celui qui marche dans l'iniquité. 
Le Seigneur a dit : " Je les ramènerai de Basan, 
Je les ramènerai du fond de la  mer, 
.\fin que tu plonges ton pied dans le sang, 
Et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. " 

On voit ta marche, ô Dieu, 
La marche triomphale de mon Dieu, Je mon roi, vers le sanctuaire. 
En a\·ant sont les chanteurs, puis les musiciens; 
.-\u milieu, des jeunes filles battant du tambourin. 
' '  Bénissez Dieu dans les assemblées, 
Bc�11"sse: le Seigneur, descendants d'Israël. " 
Voici Benjamin, le plus petit, qui domine sur eux; 
voici les princes de Juda avec leur troupe. 
Les princes de Zabulon, les princes de �ephthali. 

Commande, ô Dieu, à ta puissance, 
,\ffermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. 
:\ ton sanctuaire qui s'llèz.·e au-dessus de Jérusalem, 
Les rois t'offriront des présents. 
�tenace la bête des roseaux, 
La troupe des taureaux et les taureaux des peuples, 
. .\.fin qu'ils se prosternent avec des pièces d'argent. 
Disperse les nations qui se plaisent aux combats ! 
Que les grands viennent de l'Eg)i>te, 
Que l'Ethiopie s'empresse de tendre les mains vers Dieu. 

Royaumes de la terre, chantez à Dieu, 
Célébrez le Seigneur ! - Séla. 
Ckantez à celui qui est porté sur les cieux, les cieux antiques. 
Voici qu'il fait entendre sa voL'< puissante. 
Reconnaissez la puissance de Dieu ! 
Sa majesté est sur Israël, 
Et sa puissance est dans les nu�. 

18. D.-s 111il/ùrs, litt. , tk11z 111yn"a.{es cle 1 Jacob. -Qui do111ù1e sur e11z. LXX et Vulg. , 
millt redo116lls. LXX et Vulg. ajoutent : des to11t /cors de l11i.- Le,.rtroupe. LXX et \"ulg., milliers q11i se rljouissc11t. - I.e Seig11e11,. '. leurs clteft. 
ritnt du SituiI, en lisant avec beaucoup de cri· ::9· 36. Que Dieu continue de protdger Israël. 
tique.� modernes bd mi..Sù1al, au lieu de /Jam ! Louange universelle à Jéhovah. 
(ita LXX et Vulg. : le Seir1te11r 1st a11 !11Üt"e11 , 31.  M111ac1, frap� d'épouvante, 111 b.!te des 
r/111.r da11s soM sanf7.uai7"e comme "" Sina(). : ,.ose""z, le crocodile ou l'hippopotame, sym. 

18- 19. Dieu prend ?-lSsession de son sanctuaire. '. bole de l'Egypte U oh, xi, 16 ; 1 s. x:c:c, .J), la 
�0· 2.1 .  l\Ie1Yeil les q.1e Dieu accomplit en fa· i plus ancienne. ennemie d u  peuple de Dieu. -veur d'lsraë . 1 La trouj1 tÙs taurea ux, les princes, et les 
li. 11 '"t.: �,;ire,Jarrier.u (Comp. ls. lüi, ,.), : t1·ou1>ea11x (litt. les veaiu:) des peuples, la mul· 

Vulg., il 11ous/ail '"' clte111iM f>rosf';,.e. 1 titude à la suite des chefs. - Qu'ils se proster-23. D" fa11d de la "''"· LXX et Vulg., nu 1 nent • • •  LXX et Vulg., po11r q111 11e soient )as 
/"1fd Je la 11ur (il les prdcipitent). r cltassls (Vulg. f°"'' c/sasser} ce11z qt1i 1111t Ill 

24. Tu plonges. LXX et Vulg. , tu J1r:1�s. ' llr<1t1t•ls Jar I argt11t. 
25-28. Le cortège divin. 1 32. Les g ,.ands ou les j>uissa11ts, litt. lts 25. Vers le saNctuat"re. LXX et Vulg., pi '. gras. LXX et Vulg., les 11m6assadeun. 

ut a11 sa11ct11aire. 3-4· A ntiq1'eS. LXX, Vulg. , tl•c11tltle i 'Orient. 27, Dtsce11da11ts, litt. VOllS qt1i llel cie la 35. LXX et Vulg., Rnuûa rloire ti Ditw "" 
l411rr:1 ti' /srarl. swjel d' lsmll ; sa 111ag11ijice11ce et sa fane 28. le pi"s petit, le plus jeune des fils de (paraissent) d117U !es 11ules. 
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Ps. LXVIII,  36. l{ME LI VRE DES PSAUM ES. 
De ton sanctuaire, ô D ieu, tu es redoutable ! 
Le Dieu d'Israël donne à son peuple force et puissance. 
Béni soit Dieu ! 

Ps. LXIX, 20. 

PSA[�IE LXIX (\rULG. LX\TJII). - L,· _juste perst!cutt! pour la cause dt! Dieu, 
pn·e Dit!ze de iui <!enir t!n aidt! et pro111et d.: lui rendre .[[1'âL·es. 

. .\u maitre de chant. Sur les lys. [)e David. 
Sauve-moi, ô Dieu, 
Car les eaux montent jusqu'à mon àrne. 
Je suis enfoncé dans une fange profonde, 
Et il n'y pas où poser le pied. 
Je suis tombé dans un gouffre d'eau, 
Et les flots me submergent. 
Je m'épuise à crier; mon gosier est en feu; 
�les yeux se consument dans l'attente de mon Dieu. 
Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, 
Ceux qui me haïssent sans cause; 
Ils sont puissJ.nts ceux qui veulent me P'!rdrc, 
Qui sont sans raison mes ennemis. 
Ce que je n'ai pas déro�, il faut que je le rende. 

0 Dieu, tu connais ma folie, 
Et mes fautes ne te sont pas cachées. 
Que l�eux qui espèrent en toi n'aient pas �i. rougir à cause de moi. 
Seig,1eur, Jéhovah des armées ! 
Que ceux qui te cherchent ne soient pas confondus à mon sujet, 
Dieu d'Israël ! 
Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, 
Que la honte couvre mon visage. 
Je suis devenu un étranger pour mes frt!res, 
Un inconnu pour les fils de ma mèn.!. 
Car le zèle de ta maison me dévore, 
Et les outrages de ceux q_ui t'insultent retombent sur moi. / 
Je verse des larn1es etj e  Jeûne : 
On m'en fait un sujet d'opprobre. 
Je prends un sac pour vêtement, 
Et je suis l'objet de leurs sarcasmes. 
Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, 
Et les buveurs de liqueurs fortes font sur moi des chansons. 

Et moi, je t'adresse nta prière, Jéhovah, dans le temps favorable; 
0 Dieu, dans ta grande bonté exauce-moi, 
Selon la vérité de ton salut. 
Retire-moi de la bouc, et que je n'y reste plus enfoncé; 
Que je sois délivré de mes ennemis et des eaux profondes ! 
Que les flots ne me submergent plus, 
Que l'abime ne m'engloutis&! pas, 
Que la fosse ne se ferme pas sur moi !  
Exauce- moi, Jc.!bovah, car ta bonté est compatissante ; 
Dar.s ta grande miséricorde, tourne-toi vers moi, 
Et ne cache pas ta face à ton serviteur ; 
Je suis dans l'angoisse, bâte-toi de m'exaucer. 
Approche-toi de mon âme, délivre-la; 
Sauve-moi à cause de mes ennemis. 
Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie; 
Tous mes persécuteurs sont devant toi. 

LXI X, 3. Où pt1s1r /1 ;ied, lilt. tit joint x1. ]1 v1rs1 des /an111s et je jeliue, litt. 7' 
à'a;;vi. ft/t11rt; "'"" d11r1 (est) dan1 /1 jtt11U. LX.X et 

5. C1 <JtU ie n'ai pt1i11t tilro61 : locution pro- V ulg., 'J'ai voi/I (Cod Vat. '}'ai ""Htilii) 111011 
verbiale, pour peindre l'injustice de ses enne· à1111 dans le jeti11t. 
mis. Comp. li. Sam. xvi, 8. 1 
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Ps. LXIX, 21 .  l{llE LI VRE ' D ES PS AUMES. Ps. LXX, 6. 
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L'opprobre a brisé mon Cleur et je suis malade; 
J'attends de la pitié, mais en vain ; 
Des consolateurs, et je  n'en trouve aucun. 
Pour nourriture ils me donnent l'herbe arnl!re ; 
Dans ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. 
Que leur table soit pour eux un piège, 
Un filet au sein de leur sécurité! 
Que leurs yeux s"obscuri:issent pour ne plus voir;  
J.�ais chani:eler leurs reins pour toujours. 
Déverse sur eux ta �olère, 
Et que le feu de ton courroux les atteigne ! 
Que leur demeure soit dévastl!e, 
Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes! 
Car ils persécutent celui que tu frappes, 
Ils racontent les souffrances de celui  que tu blesses. 
Ajoute l'iniqutté à leur iniquité, 
Et qu'ils n'aient point part à ta justice. 
Qu 'ils soient effacés du livre de vie, 
Et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. 

�loi, je suis malheureux et souffrant; 
Que ton secours, ô Dieu, me relève ! 
Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, 
Je l'exalterai par des actions de gràces; 
Et Jéhovah les aura pour agréables 
Plus qu'un jeune taureau avec cornes ct s.."lbots. 
Les malheureux, en le voyant, sc réjouiront, 
Et vous qui cherchez Dieu, votre C9!Ur revivra. 
Car Jéhovah écoute les pauvres, 
Et il ne méprise point ses captifs. 

Que les cieux et la terre le célèbrent, 
Les mers et tout ce qui s'y meut ! 
Car Dieu sauvera Sion [et bâtira les villes de Juda], 
On s'y établira et ron en prendra possession; 
La race de ses serviteurs l'aura en héritage, 
Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. 

PSAU�IE LXX (\�U LG. LXIX). - Pri.!rt! pour dt!111a11cler lt! secours diz•ill a11 
1111ïieu d" dan,�tr. 

Au maitre de chant. De David. Pour faire souvenir. 
0 Dieu, hâte-toi de me délivrer ! 
Seigneur, htfte-toi de me secourir ! 
Qu'ils soient honteux et confus 
Ceux qui en veulent à ma vie ! 
Qu'ils reculent et rougissent 
Ceux qui désirent ma perte ! 
Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, 
Ceux qui me disent : " Ah ! ah ! "  
Qu'ils soient dans l'allégresse et sc réjouissent en toi 
Ceux qui te cherchent ! 
Qu'ils disent sans � : " Gloire au Seigneur " , 
Ceux qui aiment ton salut! 
Moi, je suis pauvre et indigent : 

• 

2r. L'<'Jirolwe a 6risl 1non cat11r el je s11is 
rna/ade. LXX et Vulg. , ,JI'"" c�11r a <rllnui• 
/'o;;ro6reet la misJrr • .  

LXX, 1 .  Pou" /aire so1'v1111ir. LXX et Vulg. , 
en so11vnùr de ce I/"' D1°e11 le sauV4. 

Ce petit Psaume reproduit à pe�près littéra
lement la dernière partie du Ps. XL dont il a 
été détaché pour un usage liturgique. 

12. L'litYH anùre. LXX et Vulg., le.fi�/. 
27. lis rtrco11te11t les stn1.tfrances •••  LX X et 

Vulg. , ils aj014/111t à /4 doulnr tk mes 6/eJi-
1•rts. 
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Ps. LXXI, 1 .  llME LIVRE D ES PSAU :VIES. Ps. LXXI, 19. 

0 Dieu, hâte-toi vers moi!  
Tu es mon aide et mon libérateur : 
Seigneur, ne tarde pas ! 

PSAV:\IE LXXI (VU LG. LXX). - Pr1�:re colltre les persl,:uteurs. Pro111c:sses 

d' at·ti'ons de grâces. 
En toi, Jéhovah, j 'ai placé mon refuge; 

Que je ne sois pas confondu à jamais! 
Dans ta justice délivre-moi et sauve-moi ! 
Incline vers moi ton oreille et secours-moi ! 
Sois pour moi un asile inacc�ible, 
Où je puisse toujours me retirer. 
Tu as commandé de me secourir, 
Car tu es mon rocher et ma forteresse. 
rtlon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, 
De la main de l'homme inique et cruel. 
Car tu es mon espérance, . .\donaï Jéhovah! 
L'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. 
C'est sur toi que je m'appuie depuis ma naissance, 
Toi qui m'as fait sortir du sein maternel : 
A toi mes louanges â jamais! 
je suis pour la foule comme un prodige, 
l\'[ais toi, tu es mon puissant refuge. 
Que ma bouche soit pleine de ta louange, 
Que chaque jour elle exalte ta magnificence! 

Ne me rejette pas aux jours de ma vieillesse: 
Au déclin de mes forces ne m'abandonne pas. 
Car mes ennemis conspirent contre moi, 
Et ceux qui épient mon âme se concertent entre eux, 
Disant : " Dieu l'a abandonné! 
Poursuivez-le, saisissez-le ; il n'y a personne pour le défendre ! "  
0 Dieu, ne t'éloigne pas de moi; 
l\[on Dieu, hâte-toi de me secourir ! 
Qu'ils soient confus, qu'ils périssent, 
Ceux qui en veulent à ma vie !  
Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, 
Ceux qui cherchent ma perte! 
Pour moi, j 'espérerai toujours; 
A toutes tes louanges, j'en ajouterai de nouvelles. 
li.la bouche publiera ta justice, 
Et tout le jour tes faveurs, 
Car je n'en connais pas le nombre. 
je dirai tes œuvres puissantes, Adonaï Jéhovah ; 
je rappellerai ta justice, la tienne seule. 
0 Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, 
Et jusqu'à ce jour je proclame tes merveilles. 
Encore jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs, 
0 Dieu, ne m'abandonne pas, 
.i\.fin que je fasse connaitre la force de ton bras à la génération pr!se11te, 
·ra puissance â la génération future. 
Ta justice, à Dieu, atteint jusqu'au ciel ; 
Toi qui accomplis de grandes choses, - ô Dieu, qui est semblable à toi ? -

LXXI. Titre dans le." LXX et la Vulg. : 
Psaume tÙ David, us ji/1 de '.f ontrdah et us 
pre11tjers ca;tifs. 

Les vers. t_·J sont empruntés à Ps. xxxi, 2•4-
3· LX.X.et Vu!,., Sois)!_·,,,. 1t1oi t111 Dieu pro· 

tecteu,. et 1111 anle fartijil '4fiis tÙ nu sall'ller, 
i.=ar t" es. .. . 

6. Qui 11i'asfi1it 1orlir. LXX et Vulg., q11i 
est """' 6ienfaite11r delflis /� sei• 111atenul. 

i·s- Le 111Jn1bre. LXX et Vulg. (litlerat11-
rans), le rlcit (la relation �crite); ou Lien je 11e 
sai1 pas l'art d'lcrire (pour raconter les fa. 
veurs divines). . 

16. 7t dirai. LXX et Vulg., ·JI ctmtentjle• 
-rai. . 

· 18· 19. !--XX et Vu)g .. divisent a�trement le 
texte mats gardent ·à peu prè:s h:mcme·s�s. 
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Ps. LXXI, 20. IIME LIVRE D ES PS AUM ES. Ps. LXXII, 1 5. 
Toi qui nous a fait éprouver bien des détresses, bien des souffrances; 
Mais tu nous rendras la vie, 
Et des abimes de la terre tu nous feras remonter. 
Tu relèveras ma grandeur, 
Et de nouveau tu me consoleras. 
Et je louerai au son du luth, 

Je chanterai ta fidèlité, ô mon Dieu, 
Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. 
L'allégresse sera sur mes lèvres, quand je te chanterai, 
Et dans mon âme, que tu as délivr�. 
Et ma langue chaque jour publiera ta ju�tice, 
1'andis qu'ils �ront couverts de honte et d'ignominie 
Ceux qui cherchent ma perte. 

PSAU:\IE L�Xll (Vu LG. LXXI). -Justice, paz:i· et prospt!rit/ 1'/11 rdg11t du JFesJ ;.·e. 

7 2 De ::;alomon. 
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0 Dieu, donne tes jugements au roi, 
Et ta justice au fils du roi. 
Qu'il dirige ton peuple avec justice, 
Et le malheureux avec équité ! 
Que les montagnes produisent la paix au peuple, 
. .\.insi que les collines, par la justice. 
Qu'il fasse droit aux malheureu.x de son peuple, 
Qu'il assiste les enfants du pauvre, 
Et qu'il écrase l'oppresseur ! 

Qu'on te révère, tant que subsistera le soleil, 
'fant que brillera la lune, d'âge en âge ! 
Qu'il descende comme la pluie sur le gazon, 
Comme l'ondée qui arrose la terre ! 
Qu'en ses jours le juste fleurisse, 
. .\. vec l'abondance de la pai.x jusqu 'à ce que la lune ait cessé J" exister ! 

Il dominera d'une mer à l'autre, 
Du Fleuve aux extré1nités de la terre. 
Devant lui se prosterneront les habitants du dèiert, 
Et ses ennemis mordront la poussière. 
Les rois de Tharsis et des iles p.aieront des tributs ; 
Les rois de Saba et de l\l�oê off riront des présenis. 
Tous les rois se prosterneront devant lui ; 
Toutes les nations lui seront soumises. 
Car il délivrera le pauvre qui crie vers lui, 
Et le malheureux dépourvu de tout secours. 
Il aura pitié du miséraüle et de l'indigent, 
Et il sauvera la vie du pauvre. 
Il les affranchira de l'oppression et de la violence, 
Et leur sang aura du prix à ses yeux. 
Ils vivront, et lui donneront de l'or de Saba; 
Ils feront sans cesse des vœux pour lui, ils le �niront chaque jour. 

21. Tu r1lhleru , litt. tu 111ultiplieras. 10. S11ba tl 1Jllro.!, hébr. Scli16a el Seoa : 
Vulg. , tu as "'"lti;lil les œuvres de ta rran- Sclreba est Saba (Geu. x, 28 sv.) dans l'Yén1en. 
fin.r; LXX, de ln justice. LXX et Vulg. A ra/Jes. D'après Josèphe, S16a 

LXXII, J. Par lt1 justice. LXX et Vulg., désigne l'ile formée par deux affluents du N il, 
tt que lits col/itus produisent la/11stù-t. et qu'on appela plus tard l\Iéroé. 

S· Qu'on t1 (rft!Jr1, litt. vu on lt craigne. 12. Qui en�. LXX et Vulg., 1Üs maùu "" LXX et Vulg., i/ (le roi) d11rera tant qiu... puiss.rnt. 
6. S11r le ''""" l'\icemment coupé. LXX et 

Vulg., sur '4 toison :allusion à la toison de Gé· I.f. L111r sa11g. LXX et Vu!�. , leur wnn. 
d�n Uug. vi, J7), qui n'a rien à faire ici. 1 5. /ls vir,,.0111, litt. il vivra : il, chacun del 
. 9. Les luWita11u du dlsm (LXX et VulK. , malheureux sauvés par ie Roi. Ou bien, avei 
�s E1/rwpi1n.s), probablement les nomades du : LXX et Vulg., il (le Roi)vh:n1, 1t on /11i do11 
d�rt arabique. 1 Htra. 
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Ps. LXXII, 16. IIIME LIVRE DES PSAUMES. Ps. LXXIII, 12. 
16 Que les blés abondent dans le pays, jusqu 'au sommet des montagnes ! 

Que leurs épis s'agitent comme les arbres du Liban ! 
Que les homm!;S fleurissent dans la ville comme l'herbe des champs ! 

17 Que s1'n ,1om dure à jamais ! 
T .i.nt que brillera le soleil, que son nom se propage ! 
Qu'on cherche en lui la bt!nédiction ! 
Que toutes les nations le proclament heureux ! 

I8 Béni soit Jéhovah Dieu, le Dieu d'Israël, 
Qui seul fait des prodiges ! 

19 Béni soit à jamais son nom Jlorieux ! 
Que toute la terre soit remplie de sa gloire ! 
Amen ! Amen ! 

20 Fi11. ties prù�r<s d.; David, fils d' lsciï. 

' 

LIVRE TROISIEM E. 

PSA.L�lE !.XXIII ( V  U LG. LXXI I\. -- le problè111e tle la prostlrit/ du 
Rlponses cle la foi j11ive. 

7 3  Psaume d',\saph. 
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Oui, D ieu est bo n  pour Israël , 
Pour ceux qui ont le cœur pur ! 
·r outefois j'étais sur le point de tléchir, 
:>.Ion pied a presque glissé. 
Car je m'indignais contre les impies, 
En voyant le bonheur des méchants. 
Pour eux, point de douleurs jusqu'à_la mort; 
Leur corps est plein de vigueur. 
Ils n'ont point de part au laheur des mortels, 
Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. 
,\ussi l'orgueil est la pan1rc de leur cou, 
Et la violence, la robe précieuse qui les couvre. 
L'iniquité sort de leurs entrailles, 

Les penst!es de leur cœur se font jour. 
Ils raillent, ils tiennent des discours pervers, 
Ils proferent des paroles hautaines. 
1 .. eur bouche affronte le ciel même, 
Et leur langue s'exerce sur la terre. 

C'est pourquoi mon peuple se tourne de leur côté, 
Il avale l'eau à grands traits. 
Il dit : " Comment Dieu saurait-il ? 
Comment le Très-Haut connaitrait- il ? -
• .\insi sont les méchants : 
Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. 

x6. Que les hlls : au Heu de fir111a111e,.t11111 
de la \Tu)�.,  des manuscrits lisentfr111ne1'tu111. 
LXX '"'IP'YI""• " !lOUtien. " 

17. Que son ""'" dure ; Vulg. , soit hlni. 
18-1Q. - Doxologie suvant de conclu:.ion au 

deuxième livre ou recueil des Psaumes. 
20. Ce verset final semble indiquer que, an

térieurement à notre colleélion complète de 
Psaumes en s livres, il en exista un recueil 
moindre, ne comprenant que les deux premiers 
livres. ' 

LXX I I I ,  4. LXX et Vul� . •  pour e11x, nul 
s1111ci de la mort, et ln: ·s hless11res sont sa11S 
ctmlistatU:e. 

6. LXX et Vulg . .  A ussi J'o,rutil lts 1c·t·il 
saisis; ils so11t couverts eu le11r ùûquitl et àt 
1111r i111piltl. 

7. le11r ;,.iqu itl, d'après les ancienne,; ver· 
sions. Hé br. leurs ye11x st1rlt"t lwrs 1{1 /4 
Eraisst. - L.:s pe,.sles . . . LXX et Vulg., ils u 
st1nt ahando11nis au.x passiOtU de leur (tE11r. 

S. LXX et Vulg., ils 1u ).:nse11t et  ne diser.t 
que le 111al, ils tie11ne11t haute11unt dts 1iis· 
cours .:rùni11tls. 

10. Il avale l'ea11 . .. LXX et Vulg., et àts 
jo11rs pleins sero"t trouvls en eu.x : en voyant 
qu'une plénitude de jours leur est accordée. 
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Ps. LXXIII, I 3. IIIME LIVRE DES PSAU�fES. 
C'est donc en vain que j'ai gardé mon cœur pur, 
Que j'ai lavé mes mains dans l'innocence; 
Tout le jour ie suis frappé, 
Chaque matin mon cLàtiment est là. " 
Si j'avais dit : " Je veux parler comme eux ··,  
J'aurai trahi la race de tes enfants. 

Quand j'ai réfléchi pour comprendre ce mystère, 
La difficulté fut grande à mes yeux. 
Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans lf' sanctua�re de Dieu , 
Et pris garde au sort final des méchants. 
Oui, tu les places sur des voies glissantes; 

Ps. LXXIV, 5 . 

Tu les fais tomber, et ils ne sont plus que ruines. 
Eh quoi ! En un instant les voilà détruits ! 
Ils sont anéantis, ils disparaissent dans !lne terrible catastrophe ! 
Comme on /àit d'un songe au réveil, 
Seigneur, a ton réveil tu repousses leur image. 

Lorsque mon cœur s'aigrissait, 
Et que je me sentais ému profondément, 
j 'étais stupide et s..1.ns intelligence, 
c.,a111111e une brute devant toi. 
)lais je serai à jamais avec toi : 
Tu m'as saisi la main droite, 
Par ton conseil tu me conduiras, 
Et tu me recevras ensuite dans la gloire. 
Quel autre ai-je au ciel que toi? 
. .\. vcc toi. je ne désire rien sur la terre. 
�fa chair et mon eteur se consument : 
Le rocher de mon cœur et mon partage, c'est Dieu à Jamais. 
Car ceux qui s'éloignent de toi périssent : 
Tu extermines tous ceux qui te sont infidèl�. 
Pour moi, être uni à Dieu, c'est mon bonheur: 
En Adonaï Jéhovah je mets ma confiance, 
.!.fin de raconter toutes tes œuvres. 

PSAC:\IE LX.XIV (VULG. LXXIII). - Qu'1iu 111ilù!1e 1-ks c1ilt1111itls ,·«r.11s,�·s par 
!',;1111ë111i, Dieu qui tant dt! Jôi:l a saui•J sall pëupl,;, së sa1111it1111t! t:Jtt"IJrë 1-k lui. 

74 Cantique d' As..1ph. 

• 
.) 

• 
) 

Pourquoi, ô Dieu, 1r.a1ts as-tu rejetés pour toujours ? 
Po1trq11a1.· ta colère est-elle allumée contre le troupeau de ton pàturage ( 
Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis aux jours anciens, 
Que tu as racheté pour être la tribu de ton héritage ; 
.Soufliens-toi de la montagne de Sion oî1 tu faisais ta résidence. 
Porte tes pas vers œs ruines irréparables; 
L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire; 
Tes adven;aires ont rugi au milieu de tes sai nts parvis; 
Ils ont établi pour emblèmes leurs emblêmt..>s. 
On les a vus, pareils au bûcheron 
Qui lève la cognée dans une épaisse f orèt. 

18.  LXX et Vulg., Ot1i, ct sont tks piizes g11e 1 LXXIV, 3. Porte t(s p1rs vers cts n1ines ir-
tu leur tends; t11 les rt1'Vtrsts au 1110111t11t de 1' rliara61es. LXX et Vulg. traduisent le pren1ier 
lt11r dé1.1a.tio1'. . me1nbre : lève tes 111ains contre leur ù.stJ/1114.·e 

1q. Dans nne terrible catastr11jltt. LX X et gui 1U finit ptr.i·. Yulg., J ca11se J_e leur illiq11itl. . 4. 011t rufi. L X X  et Vulg. , st s1111t 11111r. 
l<>. ·� to11 

_
rlt1til. LXX et Vulg., dalfS ta •rl/e. g-ueillis. - Tes saints ;a.rois. LXX et Vulg. , ��· � tupide: LX."< et Vulg. , rl1iuzt :1 �'�""'· au 11ti/Ï(t1 ,/e ta solt111Utl. 

� )· .4vtc toz . . .  LXX et Vulg., Et qu a1·1e dl· • . tin dt ttJi sur la. terre 5. LXX et \; nlg., Ils ont 1111s leun eH16l;N1es 
26. Lt rocker (LXX

.
et Vulg. Dr't11), !_tJ11r t1HolJ1111s (et ils '" savaient pas), a.11.� 

28. Tts œinwts. LXX et Vulg., toutes �ts 1ssu<ts tt '' ". so1nn1et (du temple). C11111nu citins 
lo11tr11g-ts ""-" portes tÜ la fille de Sit11C. u11eforlt d arbres 11 coups de Ira.coke, etc ... 
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Ps. LXXIV, 6. IIIME LIVRE DES PSAUl\1ES . Ps. XLV, 3. 
• 

Et maintenant ils ont brisé toutes les sculptures 
A coups de hache et de marteau. 
Ils ont livré au feu ton sanctuaire; 
Ils ont abattu et profané la demeure de ton nom. 
Ils disaient dans leur cœur : " Détruisons-les tous ensemble ! " 

Ils ont t rûlé dans le pays tous les lieux saints. 
Nous ne voyons plus no� �ignes; 
Il n'y a plus de prophète, 
2t personne parmi nous qui sache jusques à quand . . .  

Jusques à quand, ô Dieu, l'oppresseur insultera-t-il, 
L'ennemi blasphèmera-t-il sans cesse ton non1 ? 
Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ? 
Tire-là de son sein et détruis-les ! 
Pourtant Dieu est mon roi dès les temps anciens, 
!..ui qui tant iu jois a opéré des délivrances sur la terre. 
C'est toi qui as divisé la mer par ta puissance, 
Toi qui as brisé la tête des monstres dans les eaux: 
C'est toi qui as écrasé les t�tes de Léviathan, 
Et l'as donné en pâture au peuple du désert. 
C'est toi qui as fait jaillir la source et le torrent, 
'foi qui as 1nis à sec des tleuves qui ne tarissent pas . 
. .\ toi est le jour, à toi est la nuit ; 
C'est toi qui as créé la lune et le soleil. 
C'est toi qui as fixé toutes les limites de la terre; 
L'été et l'hiver, c'est toi qui les as établis. 

Souviens-toi : l'ennemi insulte Jéhovah, 
Un peuple insensé blasphème ton nom ! 
Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, 
N'oublie pas pour toujours la vie de tes pauvres. 
Prends g<?rde à ton alliance! car tous les coins du pays 
Sont pleins de repaires Je violence. 
Que l'opprimé ne s'en retourne pas confus ! 
Que le malheureux et le pauvre puissent bénir ton nom ! 1 
Lève-toi, ô Dieu, prends en main ta cause; 
Souviens-toi des outrages que t'adresse chaque jour l'insensé. 
N'oublie pas les clameurs de tes adversaires; 
L'insolence toujours croissante de C<!UX qui te haïssent. 

PS . .\U:\IE LXXV '.VuLG. LX."'ilV). - Lo11a11gt à Ditu qui a pro111is dtt sa11:·er 
son peuple et qui e:cercera son jt1ge111ent sur l�s 111ichc111ts. 

7 5 . .\u maitre de chant. ' '  Ne détruis pas ! " Psaume J' • .\sa ph. Cantique. 
2 Nous te louons, ô Dieu, nous te louons: 

3 

Ton nom est proche : 
On raconte tes merveilles. 

" Quand le temps sera venu , 
Je jugerai avec justice. 

. 
6. Les sc11/pt11res. LXX et Vulg., les portes. 1 15. Des.Jl.-11z•es q11i 111: tari'ssent jas, hébr. 
7. lis 0111 a/Jc1tt11 et pro/anl. LXX et Vulg. , 1 et�a11, d'�ternit�. LXX et Vulg. , jle11z·es 

à tene ils ont ;rofiu1I. d E tlian. • • . 
s. LXX t y J //s t d "t da l 16. La /11111, htt. lt: iu1111na1re. LXX et 

e u g. , "" . ' . ns eur Vulg., /'a11,.ore. cœur, eMX et to11te leur '1t:ulde . F'_azsons cesser 19• Ti• lollrteteiie. LXX et Vulg. , les 11mes dans le pays to11t1s les/êtes de 
.
Die�. qt1i te loue,,/. 11. LXX �t Vulg., P'!"rquo1 ret1

.
res·t11 stU1s 20• Car to11s /es coins ti11 pays . . •  LXX et 

cesse la tnatn 11t ta 1lro1te de to11 sezn. Vulg., C11r les iieu.r son16r11s au pays sont rem· 
13. DrJt"sé la 11111r. LXX et Vulg., affenni plis 111 d11n1eures d'ù1iq11itls. 

les eaux de /a 111er. LXXV, :z .  To11 110111 est jrocne. LXX et 
'4- Llviatluoa. LXX et Vulg., d11 dragon. Vulg., nous i1111oquerrms 1011 nom. • . . 

- Au f>e#j/e d11 disert. Vulg. , au.r peuples t 3. LXX et Vulg. A11 tt111js que J a11ra1jirl 
d'Et/UQpie. · je ferai Jaeft1it1 j11stice. 
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Ps. LXXV, 4. II IME LI \TRE DES PSAU :\-IES. Ps. LX.X VI, 1 3. 
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La terre est t!branlœ a\·ec tous ceux qui l'habitent ; 
l\Ioi, j'affermis ses colonnes. " - Sl!a. 
Je dis aux orgueilleux : �e vous enorgueilliss·.!Z pas ! 
Et aux méchants : :\e levez pas la tête ! 
Ne levez pas si haut la tête ! 
Ne parlez pas avec tant d"arrogance ! 
Car ce n'est ni Je l'orient, ni de l'occident, 
Ni du désert des montagnes . . . que 1JÙ!1zdra le secours. 
Non; c'est Dieu qui exerce le jugement : 
Il abaisse l'un et il élève l'autre. 
Car il y a dans la main de Jéhovah une coupe, 
Où bouillonne un vin plein d'arom.1tes. 
Et il en verse : 
Oui. ils en suceront la lie, 
I ls boiront, tous les méchants de la terre. 
Et moi, je publierai ces choses à jamais, 
Je chanterai les louanges du Dieu de Jacob. 

Et j'abattrai toutes les cornes des méchants; 
Et les cornes du juste seront· élevées. 

PSAU:\IE LXX\�I (VU LG. LXXV). - <..�ha11t d"a<"/Î{)11s dt: �,.,·,i(«s 
1zpr2s la 1:ù·toire. 

Au maitre de chant . . \ vcc instruments à corJes. Psaume ct• :\sa ph, -.:antique. 
Dieu s'est fait connaitre en Juda, 
En Israèl son nom est grand. 
Il a son tabernacle à Salem • 
Et sa demeure sur la "101Ztag11e de Sion. 
C'est là qu'il a brisé les éclairs de l'arc, 
I.e bouclier, l'étx� et la guerre. - Slla. 
Tu resplendis dans ta majesté, 
Sur les montagnes d'où tu fonds sur ta proie. 
Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de CLl!ur; 
Ils se sont endormis de leur sommeil, 
Ils n'ont pas su, ces vaillants, se servir de leurs bras 
.\ ta menace, Dieu de Jacob, 
Char et coursier sont restés immobiies. 

Tu es redoutable, toi ! 
Qui peut se tenir devant toi, quand ta colère éclate ? 
Du haut du ciel tu as proclamé la sentence; 
La terre a tremblé et s'est tue, 
Lorsque L'icu s'est levé pour faire justice, 
Pour sauvez tous les malheureux du pays. -- .)é/,z . 
. \insi la fureur J� !'homme tourne à la gloire 
Et les restes de sa colère . . . . .  
Faites des vœux et acquittez-les à Jéhovah votre Dieu: 
Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible ! 
Il abat l'orgueil des puissants, 
Il est redoutable aux rois de la terre. 

•· La tea-re est llwanll•, litt. en disso/". 6. LXX et Vulg., Ils ""' ttl co1Ute,llls tous ti1J11. ceM.Z dant û c�"" /tait ,e111;li de falie; ils 011t 
9. PltiN d'aro111atu, litt., :Je ttûlanKe. - "4nt1i le11r sommeil et ces lw111mts de ni:liesses Oui. ils na sucero11tla lie. LXX et Vulg. , '°"'" 1i'ont rien trouvl aalU 1,.,.,s mains. 

l411t la lie •'en est !asl/>flide. 1 7. So11t 1'estls i111111o6iles. LXX et Vulg. ,  "''' 
LXXVI, 3. A Salem (c.-à-d. à J�rusalem). dt1rmi. LXX et Vulg., "4IU 14 paix. . 1 1. Le derniCt' mot 111 te ceùu ne donne aucun 
5. S11r les .1111111tapus, etc. , litt. Tu 1111111ta· sens satisfaisant. LXX et  Valg., A 11ssi la pn.. 

pets de proie_ LXX et Vul� . •  tfl "'11&es .tes sle de l'llon11ne te lo11tt4o et ce g11i /11i rtste,a 
clartls 1111rveillt11ses des 111tJ11/ag11es ltn-.c/ùs. J de so11t1e11i, tefira/lt�. , 



Ps. LXXVII, r .  IIIME LI VRE DES PSAUMES. 

PSA.U:\lE LXXVII (Vu1.G. LXXVI1. - .-l.11 niilieze d'11ne granM calantit,J, : Psal
n1iste fortifie sa L°ùtzjiancc: ptir le so11z1enir clès 111er:Jc:iltes op!rlt?s par D .t:11 à la 
sortie d'Egypte. 

77 :\u m1itre de chant . . . .  Idithun. Psaum� d" . .\saph. 

2 :\la voix s'élève vers Dieu, et je cric; 
:\la voix s'élève vers Di�u : qu'il m"entende ! 

3 . .\u jour de ma d�tressc, je cherche le Seigneur; 
:\les mains sont étendues la nuit sans se lasser; 
:\Ion âme refuse toute consolation. 

4 je me souviens de Dieu, et je gémis; 
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Je médite, et mon esprit est abattu. - St!la. 

Tu tiens mes paupières ouz•ertt?s; 
Et, dans mon agitation, je ne puis parler. 
_./.lors je pense aux jours anciens, 
• .\ux années d'autrefois. 
je me rappelle mes cantiques pendant la nuit, 
je réfléchis au dedans de mon cœur, 
Et mon esprit se demande : 

Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? 
Ne sera-t-il plus favorable ? 
Sa bonté est-elle épuisée pour jamais ? 
En est-ce fait de ses promesses pour les àges futurs ? 
Dieu a-t-il oublié sa clémence ? 
A.-t-il, dans sa co1ère, retiré sa miséricorde ? - S.!la. 

je dis : " Ce qui fait ma souffrance, 
C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même ! ,, 

je veux rappeler les œuvres de Jéhovah, 
Car je IT'e souviens de tes merveilles d'autrefois. 
je veux réfléchir sur toutes tes œuvres, 
Et méditer sur tes hauts faits. 

0 Dieu, tes voies sont saintes. 
Quel Dieu est grand comme notre Dieu ? 
Tu es le Dieu qui fait des prodiges; . 
Tu a.'i manifesté ta puis.c;ance parmi les nations. 
l'ar ton bras tu as déli \'ré ton peuple, 
Les fils de Jacob et de Joseph. - .)'(la. 

Les eaux t'ont vu, ô Dieu, 
Les eaux t'ont vu, et elles ont tremblé; 
Les abimes se sont émus. 
Les nuées déversèrent leurs eaux, 
Les nues firent entendre leur voix, 
Et tes flèches volèrent de toutes parts. 
Ton tonnerre retentit dans le tourbillon; 
Les éclairs illuminèrent le monde; 
La terre frémit et trembla. 
La mer fut ton chemin, 
Les grandes eaux ton sentier, 
Et l'on ne put reconnaitre tes traces. 

! 

LXXVI l, 2. Q•l'i/ 111 'e11tmde. LXX et Vulg. , 1 7. LXX et Vulg., Et le 111!ditais {•' 1111it 
et il m 'a 111tmdw. \ 'imu "!"" c«Mr i:.t je rlfllclsissais et JI tour· 

3. StUU se lasser, litt. sa11s s'e11rourtiir. Vulg., me11tau '"°" es;nt. 
1t je 11'ai jas ltl tilç11 9. LXX et Vulg. omettent s1: parous. 

• • • • • 
·J · XX V II. Ce f/UÏ fait ma snffr1UCC1. LXX et Vuli . •  4:, �t JI rl".'IS, 1,e ·"''"'''· L et ulg. , j.: CIJ1'111U1Cce 1111Jinte11ant. - N'est ;lus la ,,,,. 

et J ai Ill ra'lll; el) 111 ltl trou/Jll. 1114 à not é.:ard 5. T11 tie11S nus jaNjières. LXX et Vulg. , r8 L,;e,..,,,s tÏivirsirent leurs 11111.r. LXX 
nus ylfU 1111t tiluaNCI les veüles de la nuit. et V�lg., Redn!Jleme11t ,{u fn1&as clcs ea11.r • 

6. Les IUUlies tla11tnfois. LXX et Vulg., les 19. DallS u lour6ill1111. !.XX et Vulg. , tout 
"'""'' /terne/les. 1 aNtour. 



Ps. LXXVII, 21.  II IllE LIVRE DES PSAU M ES. Ps. LXX VIII, 20. 

2 1  Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, 
Par la main de :\loïse et d' Aaron. 

PSA.[:\lE LXXVIII (VuLG. LXXVII). - Tl111oignages ck bo11t! qu' Isrcül a reçus 
de: Dic:u au cours � son histoirt!. f �s ùzgratitucks du pt!up!e .-hoisi. La /lg1ïùnit.! 
!lt! la royaut/ d� Da·vid con!rt! lc:s pr!lt!11tÙJ11s ci"Ephraï111. 

78 Cantique d' . .\saph. 
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Ecoute, mon peuple, mon enseignement: 
Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. 
Je vais ouvrir ma bouche p(lur dire: des sentences. 
Je publierai la sagesse des temps anciens. 
Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, 
Ce que nos pères nous ont raconté, 
'Nous ne le cacherons pas à leurs enfants ; 
Nous dirons à la génération future les louanges de Jéhovah, 
Et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. 
Il a mis une règle en Jacob, 
Il a établi une loi en Israël, 
Quand il a enjuint à nos pères 
D'apprendre ces choses à leurs enfants, 
Pour qu'elles soient connues des générations suivantes, 
Des enfants qui naitraient, 
Et que ceux-ci à leur tour les racontent à leurs enfants . 
. .\insi ils mettraient en Dieu leur confiance, 
Ils n'oublieraient point les œuvrcs de Dieu, 
Et ils observeraient ses préceptes; 
Ils ne seraient point, comme lt!urs pères, 
Une race indocile et rebelle, 
Une race au cœur volage, 
Dont l'esprit n 'est pas fidèle à Dieu. 
Les fils d'Ephraïm, archers habiles à tirer de rare, 
Ont tourné le dos au jour du combat ; 
Ils n'ont pas gardé ralliance de Dieu, 
I ls ont refuse;! de marchi::r selon sa loi; 
Ils ont mis en oubli ses grandes œuvrt.>s, 
Et les merveilles qu'il leur ;-i.vait montr&.'S. 
Devant leurs pères, il avait fait des prodiges, 
. .\u pays d'Egypte, dans l� campagnes de 1·ani.-;. 
Il ouvrit la mer pour les faire passer, 
I l  retint les eaux dressées comme une muraille. 
I l  les conduisit le jour par la nut'..'C, 
Et toute la nuit par un feu brillant. 
Il fendit les rochers dans le désert, 
Et il donna à boire comme des tlots abondants. 
Du rocher il fit jaillir des sources 
Et couler l'eau par torrents. 
�lais ils continuèrent de pt'..'Cher contre lui, 
De se révolter contre le Très-Haut dans le désert. 
Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, 
En demandant de la nourriture selon leur convoitise. 
Ils parlèrent contre Dieu et dirent : 
' ' Dieu pourra·t.il dresser une table dans le désert ? 
Voici qu'il a frappé le rocher, et des eau.x ont coulé, 
Et des torrents se sont repandus; 

LXXVI I I , •· LXX et Vulg. , li ,,•a pas ltl I I. Ses rrandts tttNVrts. LXX et Vulg., ses 
cac/ri à lturs t11f411ls Jtn1r les �l11lrati0trs à éit11/aits. 
flt11ir; raco11ta11t les louanges t{,. Stiç-1U11r, les 13. Dr1ssles '""''"' 11111 11111railk. LXX et 
a.:tes cle sa �flissaMe et les p ,•odips 1Jtl'il ,, Vulg. , i11111106ilt co111mt da11s 11ne tnilrt. 
ojirér. 1 20. De /,: viande. LXX et Vulg., 1111e laéle. 
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Ps. LXX VII I ,  2 1 .  III�rE LI \" R E  DES P S  . .\U)IES. Ps. LXXVIII, 44. 
Pourra-t-il aussi nous donner du pain ? 
Poura-t-il procurer de la viande à son peuple ? 

2 1  Jéhovah entendit et il fut irrité, 
Un feu s'alluma contre Jacob, 
Et la colère s'éleva contre Israël, 

22 Parce qu'ils n'avaient pas eu foi en Dieu 
Et n'avaient pas espéré en son secours. 

23 Cependant il commanda aux nuées d'en haut, 
Ei il ouvrit les portes du ciel; 

24 Il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir, 
Et leur donna le froment du ciel. 

25 Chacun mangea le pain des anges, 
Il leur envoya de la nourriture à satiété. 

26 Il fit souffler dans le ciel le vent d'orient, 
Il amena par sa puis:;ance le vent du midi; 

27 Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussièr�, 
Et les oiseaux ailés comme le sable des mers. 

28 Il les fit tomber au milieu de leur camp, 
. .\utour de leurs tentes. 

29 Ils mangèrent et se rassasièrent à l'exci!s; 
Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. 

30 Ils n'avaient pas encore satisfait leur convoitise, 
Et leur nourriture était encore à leur bouche, 

3 1 Quand la colère de Dieu s'éleva contre eux ;  
I l  frappa de mort les m ieux repus, 

32 

33 
34 
35 

37 

39 

40 

4 1  

42 

43 

Il abattit les jeuncs hommes d'lsraëL 
Après tout cela, ils péchèrent encore, 
Et n'eurent pas foi dans ses prodiges. 
Alors il dissipa leurs jours comme un souffle, 
Et leurs années par une fin souJainc. 
Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, 
Us revenaient, empressés à retrouver Dieu. 
Ils se rappelaient que Dieu était leur rocher, 
Et le Dieu Très-Haut leur libérateur. 
:\lais ils le trompaient par leurs paroles, 
Et leur langue lui mentait. 
Leur cœur n'était pas ferme avec lui, 
lls n'étaient pas fidèles à son alliance, 
:\lais lui est miséricordieux : 
II pardonne le péché et ne détruit pas: 
Sou vent il retint sa colère, 
Et ne se livra pas à toute sa fureur. 
Il se souvenait qu'ils n'étaient que c' .air, 
Un souffle qui s'en va et ne revient plus. 
Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert ! 
Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude? 
Ils ne cessèrent de tenter Dieu 
Et de provoquer le Saint d'Israël. 
Ils ne se souvinrent pl.us de sa puissance, 
Du jour où il les délivra de l'oppresseur, 
Où il montra ses prodiges en Egypte, 
Ses actions merveilleuses dans les campagnes de Tanis. 

44 Il changea leurs fleuves en sang, 
Et ils ne purent boire à leurs ruisseaux. 

! 

2r. Il fut irritl (Nombr. xi, 1 1  10). Vulg., il précède), ils 11e furn•t peu frustrls cle /eHr 
ciifflra il attendit un peu. dlsir. . 30. 71s •'av1si1nt las ''""'' stitisfail le11n 36. Ils le tro1Hjai1nt. LXX et Vulg., ils l 'at· 
co11VOitists. LXX et Vnlg. (reliant à ce qll i 1naitnt. 
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Ps. LXX'lIII, 45. l llME LIV RE D ES PS AU�C ES. P:;. LXX V I I I, 67. 

+5 

50 

52 

. , ).) 

j5 

50 

57 

5S 

59 

6c 

OI 

6 •  .) 
. o" 

66 

6-1 

I l  envoya contre eux le moucheron qui les dévora, 
Et la grenouille qui les fit périr. 
Il livra leurs récoltes à la sauterelle, 
Le produit de leur travail à ses innombrables essaims. 
Il détruisit leurs vignes par la grêle, 
Et leurs sycomores par les grêlons. 
Il abandonna leur bétail à la grêle, 
Et leurs troupeaux aux coups de la foudre. 
li déchaina contre eux le feu de son courroux, 
La fureur, la rage et la détresse, 
Toute une armée d'anges de malheur. 
Il donna libre carrière à sa colère, 
Il ne sauva pas leur àme de la mort, 
li livra leur vie à la dL'Struction. 
Il frappa tous les premiers-nés en Egypte, 
Les prémices de la force sous Les tentes Je Chain. 

Il fit partir son peuple comme des brebis , 
I l  Les mena comme un troupeau dans le désert. 
Il les dirigea sûrement, sans . qu'ils eussent rien à craindr� • 

Et la mer engloutit leurs ennemis. 
Il Les fit arriver jusqu'à sa frontière s..1.inte, 
Jusqu'à la montagne que sa àroite a conqui&!. 
Il chassa les nations devant eux, 
Leur assigna par le sort leur part d'héritage, 
Et fit habiter dans leurs tentes les tribus d' [sraël. 

Cependant ils ont encore tenté et provoqué le D ieu 1'rès-Haut, 
Et ils n'ont pas observé ses ordonnances. 
Ils se sont détournés et ont été infidèles comme leurs p-'..!res, 
Ils se sont détournés, comme un arc trompeur. 
Us l'ont irrité par leurs haut-; lieux, 
Ils ont e.xcité sa jalousie par leurs idules. 
Dieu entendit et s'indigna, 
Il prit Israël en grande a version. 
H dédaigna la demeure de Silo, 
La tente où il habitait parmi les homn1es. 
n livra S.l force à la captivité, 
Et sa majesté aux mains de l'ennemi. 
Il abandonna son peuple au glaive, 
Et il s'indigna contre son héritage. 
r .c feu dévora ses jeunes hommes, 
Et ses vierges n'entendirent point le chant nuptial. 
Ses prêtres tombèrent par l'éPl'..-e, 
Et ses veuves ne se lamentèrent point. 

Le Seigneur se réveilla, comme un hom1ne endorn1i, 
Pareil au guerrier subjugué par le vin. 
Il frappa St?S ennemis par derrière, 
Il leur infligea une honte éternelle. 
:\lais il prit en aversion la tente de joseph, 
Et il rt!pudia la tribu d'Ephraïm . 

�6 . . -l la sa:1tere//e. LXX et Vul;;. , J la ; 59. Et s'it1elij:11a. LXX et Vulg., et mi!n'sa 
rouil!t. 1 - Il ;rit Israel e1' grande aveni111e. LXX et 

48 • .-l u.-ç coups ti'e la ftJutlre. LXX et Vulg. , Vulg. , et il ridul'sit 6ea11ctJ1'! lsrall. 
"" !tu_. . . . , : 6r.  Sa /orce . . •  sa majestl. LXX et Vulg., -t9 •. Tot1te une ar111le, htt. 111us'""• à an�es . leur /11rce ••• leur 6eavti. cle 111,,/lzt11r. . 

6 li · ·-J·  LXX y J ·1 ,,� · 5,, L 
· 1 y lg , • 6lt .1 1 2. s 1nu1pa. et u g., 1 mi&r ns�. v. eur vie, ou avec a u . , ''"' ai . 1 . · 

. s.r .  LXX et Vulg. ,  Les Jrl111ic1s de la /"r'e �3· Ses uaerps • . •  LXX et Vulg., 111 fi1rrnt 
v1nle, les f>rl111ic1s de leurs !eints. 1 ;01111 pl111rlts. 

5�. Sa fro11tièrt s<1Îl1te. LXX et Vulg. , sa j 6-4· .Ve se la1n11Ctèr111t !tJint. LXX et Vuli., 
n1011t11gne sainte. "" "'fit ;oi11t le deuil de üurs t•e1r.:es. 
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Ps. LXXVIII, 68. lll!llE LI VRE DES PSAU�1 ES. Ps. LXXIX, 13 .  

68 Il choisit la tribu de Juda, 
La montagne de Sion qu'il aimait. 

69 Et il bâtit son sanctuaire co1nme les hauteurs du cit:l, 
Comme la terre qu'il a fondée pour toujours. 

70 Il choisit David, o;;on serviteur, 
Et le tira des bergeries ; 

7 1 Il le prit derrière les brebis mères, 
Pour paitre Jacob, son peuple, 
Et Israël, son héritage. 

72 Et David les guida dans la droiture de son cceur, 
Et il les conduisit d'une main habile. 

PSAr)IE LXXIX (\'u LG. LXX\�III). - Qut: Dieu 1u".t 11iiti.f ile: l1z z:i!!t: .saiutt: 
dt!tn1ite et du peup!e dt!cù11�' ! 

79 Ps..1.ume d' . .\saph. 
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0 Dieu, les nations ont envahi ton héritage, 
Elles ont profané ton saint te1nple. 
Elles ont tait de Jérusalem un monceau de pierres. 
Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs 
En pâture aux oiseaux du ciel , 
Et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. 
Elles ont versé leur sang comme de l'eau 
Tout autour de Jérusalem , 
Et personne pour leur donner la sépulture ! 
Nous som1nes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, 
De risée et de moquerie pour ceux qui nous entourent. 

Jusques à quand, Jéhovah, seras-tu irrité pour toujours, 
Et ta colère s'allumera-t-elle comme le feu ? 
Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, 
Sur les royaumes qui n'invoquent pas ton non1. 
Car ils ont dévoré Jacob 
Et ravagé sa demeure. i 

Xe te souviens plus contre nous des iniquités de nos pères ; 
Que ta compassion vienne en hâte au-devant Je nous, 
Car notre misère est au comble. 
Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de tl'n non1,  
I>élivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton non1. 
Pourquoi les nations diraient-elles : " Où est leur Dieu ? ·· 
Qu'on sache parmi les nations. et que nos yeux en soient té1noins, 
Que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu ! 
Que les gémissements des C.."lptifs montent jusqu'à toi; 
Selon la grandeur de ton �sauve ceux qui vont périr. 
Fais retomber sept fois d�in de nos voisins 
Les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur ! 

··�Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, 
· ous te rendrons gloire à jamais; 

. âg':! en âge nous publierons tes louanges. 

6q. C.•111111e les k1iuteurs du ciel. LXX et : 8. LXX et Vulg., ne te souviens pas de nos 
Vulg., Co1t1111e us /iconus. - Co111111e /a terre. ! ancie1111ts iniquitls. 
LXX et Vulg., tians /a terre. i 1 1. Ce11.x qui vo"t jlrir, litt. les fils ,(e /,, 

LXXIX, 1 .  y,. 111011cea11 de pierres. LXX . 111ort. LXX .;t Vulg., les fils ile ceu.r qu'on a 
et Vulg., "'" cahane àg-artur !es/ruits. · · fait mourir. 

6. Ce ver!let et le suivant sont textuellement 1 -;!r-
dans J�témie (x, :as). J ' 
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Ps. LXXX, I. lll�E LIVRE DES PSA U M ES. Ps. LXXX, 20. 
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PS"\U:\IE LXXX (VULG. LXXIX).  - PriJre pour les ca,otifs. Que Dieu ait 
pitiJ..de sa vigne lz"vrée au pillage. 

Au maitre de chant. Sur les lis du témoignage. Psaume d' . .\saph. 
Pasteur d'Israël, prête l 'oreille, 
Toi qui conduis Joseph comme un troupeau; 
Toi qui trônes sur les Chérubins, 
Parais dans ta splendeur. 
Devant Ephraïm , Benjamin et �lanassé 
Réveille ta force. 
Et viens à notre secours. 
0 Dieu, rétablis-nous: 
Fais briller sur 11ù11s ta face, et nous serons sauvés. 

Jéhovah, Dieu des armées, 
Jusques à quand seras-tu irrité quand ton peuple te prie ? 
Tu les a nourris d'un pain de larmes. 
Tu les a abreu,·és de larmes abondantes. 
Tu as fait de nous un objet de dispute pour nos voisins, 
Et nos ennemis se raillent de nous. 
Dieu des armées, rétablis-nous; 
Fais briller sur 11011.:i· ta face, et nous serons sauvés. 

Tu as arraché de l'Egypte une vigne; 
Tu as chassé les nations et tu l'as plantl.-c. 
Tu as ménagé de la place devant elle, 
Et elle a enfoncé ses racines et ren1pli la terr�. 
Son ombre couvrait les montagnes, 
Et ses rameaux les cèdres de Dieu: 
Elle étendait ses branches jusqu'à la lier, 
Et ses rejetons jusqu'au Fleuve. 

Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, 
En sorte que tous les passants la dévastent ? 
Le sanglier de la fori!t la dt!vore, 
Et les bêtes des champs en font leur pâture. 
Dieu des armées, reviens, 
Regarde du haut du ciel, et vois, 
Considère cette vigne ! 
Protège ce que ta droite a planté, 
Et le fils que tu t'es choisi ! . . .  

Elle est brûlée par le feu ,  elle est cou pt.� '. 
Devant ta face menaçante, tout p!!rit. 
Que ta main soit sur l'homme de ta droite, 
Sur le fils de l'homme que tu t'•.!S choisi, 
Et nous ne nous éloignerons plusA, toi. 
Rends-nous la vie, et nous invoquerons ton nom. 
Jéhovah, Dieu des armées, rétablis-nous; 
Fais briller sur 11011s ta face, et nous serons S.."luv.:S. 

LXXX, 6. U11 jai11 fait ù  lanttts. - A6o11· 
"4ntts, à pleius cou)ts, litt. , tu lis a :Jhreu
vls ,/, pl111rs aN sclta/is,lt, au boisseau. LXX 
et Vulg., à pleine 1111surt. 

9. Une vig111, Israël. On retrouve souvent 
cette belle allégorie dans les proph�tes : Is. v , 1 sv. ; xxvii, 2 sv. ; al. ; N otr1;:·Seigneur l a  repro· 
<luit aussi �latth. xxi, 13· 

IO. LXX et Vulg. , Tu '" Ill "" rr11ae de
varrt tilt dans 11 cke111Î11; t11 as plan li sts m
cùus et tilt a ,.tntpli la terre. 

I<f. Lte 61te des clta111ps. LXX el Vulg., la 
bite sa1roagt (solitaire). 

18. L'lao111111e dt ta droite, le peuple d'ls• 
raël ; peut-être allusion au nom de Be•ja111iH 
(Gen. xxx·1, 18). 
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Ps. LXXXI, 1 .  III:uE LIVRE DES. PSAU:\fES. Ps. LXXXII, 3 . 
• 

PSAU�lE LXX.XI (VULG. LX.X.�J. - <.:antique pour 1111t: _r�·t,,' r:li�·i.·11.»t!, 
peut-être ,·elle des Tt.zberna,·fes. 

.\u maitre de chant. Sqr la Gitthienne. D' .\saph. 
Faites retentir des chants d'all�rcsse en l'honneur de Dieu; notr� for.:.! 
Des cris de joie en l'honneur du Dieu de Jacob ! 
Entonnez l'hymne; au son du tambourin, 
De la harpe harmonieuse et du luth ! 
Sonnez de la trompette à la nouvelle lune . 
. .\. la pleine lune, pour le jour de notre fète. 
Car c'est un précepte pour Israël, 
Une ordonnance du D ieu de Jacob. 
11 en fit une loi pour Joseph, 
Quand il marcha contre le pays d'Egypte. 
J'entends une voix qui m'est inconnue : 

" J'ai déchargé son épaule du farde.'lu, 
Et ses mains ont quitté la corbeille . " 
Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré: 
je t'ai répondu du sein de la nuée orageuse ; 
Je t'ai éprouvé aux eaux de �lériba. - Se'la. 
Ecoute, mon peuple, je veux te donner un avertissement; 
Israël, puisses-tu m'écouter ! 
Qu'il n'y ait point au milieu de toi de dieu étranger; 
N'adore pas le dieu d'un autre peuple. 
C'est moi, Jéhovah, ton Dieu, 
Qui t'ai fait  monter du pays d'Egypte. 
Ouvre la bouche, et je la rctnplirai. 
l\lais mon peuple n'a pas écouté ma ,·oix, 
Israël ne m'a pas obéi. 
Alors je les ai abandonnés à l'endurcissement de leur cn�ur, 
Et ilS ont suivi leurs propres conseils . 
. .\h ! si mon peuple m'écoutait, 1 
Si Israël marchait dans mes voies ! 
Bientôt je confondrais leurs ennemis, . 
je tournerais ma main contre leurs oppresseurs. 
Ceux qui haïssent Jéhovah le flatteraient, 
Et la durée d' Israif/ serait assurée pour toujours. 
Je le nourrirais de la fleur de froment, 
Et je le rassasierais du miel du rocher. 

PSAU�lE LXXXII (VULG. LXXXI). - Les juges iniq11t:s. Lt:11r <hcUin1,-11t. 
82 Cantique d' . .\saph. 

; 

D ieu se tient dans l'assemblée du Tout-Puissant ; 
A.u milieu des dieux il rend son arrêt : 

2 " Jusques à quand jugerez-vous injustement, 
Et prendrez-vous parti pour les méchants ? - Slla. 

3 Rendez justice au faible et à l'orphelin , 
Faites droit au malheureux et au pauvre, 

LXXXI, 4. A 111 pleine 1111U : les fêtes de la  1 13. A / 'e111it11-cissc11u,, 1; d'autres, avec LXX 
Pâ9ue et des Tabernacles se c�lébr�ie�t à la 1 et V ulg. : au:t' d�sir�. , . . . pleine lune. LXX et Vulg., au ;our 11u1g11e dt 1 14. M lcoutazt; d autres, 1n at•1ul eco11t.·, et 
votre solennitl. 1 ainsi jusqu'à la fin du Psaume. . 

6. LXX et Vulgate. Il e1' /il u11e loi jour 1 17. "/t l! nourrirais, litt. (�o�me dans L.{X 
josejlr, lortft1'il sortit de /' Egy;te, et qu'il ' et Vu fg.) il (ou 011� üs no11rnraq. . . 
tMttndil utU lanzue qu'il ne co11naissait pas. LXXXII,  1 •  L assemhlle 411 T�ut-fuzs�'.11' 1 

. . 1 (hébr. El, le Fort), c'est le ciel ou Dieu �11:,;e j_. LXX et Vulg., ri adlclra,.gl. - - 011t qurttl. ' sur son trône, environné de JeS ange-;. LXX et LXX et Vulg., 011/ porll. · Vulg., /'asse111hlle des dieu.r. - A tt 111ilic� 
8. La nuit ornge1ue, litt. la 1·e/raile du /011- · des dieu.r, LXX et Vulg., '"' 1111"l1"eu (d'eux)  tl 

111rre. : juge les ,{ieu.r. 
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P3. LXXXII, 4- III�rE LIVRE DES PS . .\l' '.\l ES. 
Sauvez le mist!rable et l' indigt!nt • 
Déli\·rez-les de la main des mt!chants. 

Ils n'ont ni savoir n i  intelligence, 
Ils marchent dans les tt!nèbres; 
Tous·les fondements de la terre sont �branl�'S. 
j 'ai dit : \'ous êtes des dieux. 
Vous �tes tous les fils du Très-Ilaut. 
Cependant vous mourrez con1mc des hon1mcs. 
\' ous tombèrcz comme le prt!mi1.:r \·enu Jes princ�s. · 

Lè\·e.toi. ô Dieu, juge la terre. 
C•tr tout�'S les nations fappartit!nnent. 

Ps. LXXXIII, rS. 

PSAl.'.\lE LXX..\]!! (\rULG. LX.XXII ).  - Qu�, pc111r sa1t-;.·er J111fa d0Ulli coalitÎrJJZ 
Jôr111ùlt11'!tt, Jt!htn:ah rnzou-.. ·c:!!.: SiS prodige:; dc:s aucitns jours. 

83 Cantique. Psaume ct· . .\.saph. 
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0 Dieu . ni! reste pas dans l'inaction; 
Xe te tais pas et ce te repos� pus, ô Dieu : 
Car \'oil.:i que tes enne1nis s'agitent bruya1nment, 
Ceux qui te haïssent lèvent la t�te. 
Ils forment �untre ton �uple •. ;n dessein pcrti.Je , 
Ils conspirent contre ceux qu• tu prot�ges. 
' '  \' enez, dist!nt-ils, ex.termiP · •ns-les J\!ntre ks natiùn�, 
Et qu "011 ne prononce plus 1 .  no1n d"lsrai:l : . ,  
Ils se concertent tous J"un .1�me cu�ur, 
Contre toi ils forment une tlliancc : 
L�'S tl!ntes J"Sdo111 et le!' :,;1na�lites, 
'.\loab et les .:\gar�niens. 

G�bal, . .\mmon et "\malcc, 
Ll!s Ph ilistins avec les habitants dl! TYr 
Assur aussi se jo int ù eux 

-

Et prètl! stin bras au.x enfants JI! Lot. - .1)/.'.r. 
1'raite-IL>s comn1e �laJian, 
Conunl.! Sisara, con1ntt! jabin •nt torrl!nt Je Cist'n. 

Ils ont �t.: ané�1 11t is ù E ndor, 
Ils ont :-.1.!r'.· i 1.i'cngr�tis •i. la terre. 
Traite leurs chef-; con1n1c Orcb et Zcb, 
Et tous leurs prinl.'.l!S co1nmc Z�b�I! ci. Sahnana. 
Car iis Ji.�.:nt : · · Emparons-nl1us 
01.!S Jerne ures JI.! D icu ! ., 
�Ion flil!u, rends- les sl!mblabk-s au tourbillot� . 
Au chaun1e qu'emporte le Yl.!nt ! 
Comn1e le 1\:u Jl!vore la for�t. 
Con1n11.! l•t t1an11nl! c1nbrasl! les rnontagnes, 
,\insi poursuis-les de ta tcn1pët,�. 
Epou\'antl!·lt.!S Je ton ouragan. 
Cou\'re leurs faces d'ignominie, 

A li n qu'ils cherchent ton nom, j�hovah. 
Quïls soil.!nt à jan1ais dans la confusit;n et l'épouvant-.', 
l}ans la honte l!t Jans la ru ine ! 

-- ------ - · - - ----- - - ·  · - - ·  -- --- ·- - - -- - - - --------

7. Ci!;tuda11t V()llS 111011rr1:: •• : votre dignit..! 
ne vau.• défendra pas contre le châtiment dû :1 votre injustict!. 

LXXXIII,  2. .V,- rtslt pas i"'u7if (dt! 
l'hébr. da111a111). LXX et Vulg. , qni tst s1111· 61ab/1t '' tqi (de·da111ah ) ?  

6·9. Les Pliilisti11s. LXX et  Vulg., les .!tr.111 
r1ri :c'est l:i signiricaticn propre du n1ot hébreu. 

1o· r2. Allusions aux ancienne;; l"Îcto;rcs rem
portét!S par Gédéon, Barac et Débora contre les 
lladianites et les Chananéens (J ug. vii, �2, 
i\·, 15 ,  :z_.; v, � r  etç). 

1 3. D�s ,/�111t11r1s tÜ Dit11. LXX et Vulg. , 
.lu ;;a1u111<ai�e Je Di111. 

16. T,,n ()t1r•1raN. LXX et Vulg. , ta colm. 
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Ps. LXXXIII, 19. IllME LIVRE DES PSAU :\1 ES. Ps. LXXXV, 6. 
19 Qu'ils sachent que ton nom, que toi seul, Jéhovah, 

Tu es le Très-Haut sur toute la terre ! 

PSAUl\lE LXXXIV (Vll LG. LXXXIII). - Chant tk p�lerinage : Qu'ils sont aùnés, 
grand Dieu, tes tabernacles ! 

84 A.u maitra de chant. Sur la Gitthienne. Ps..ïume des fils de Coré. 
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Qt�� tes demeures sont aimables, 
J ..!hovah Sabaoth ! 
:Vion âme s'épuise en soupirant après les parvis de Jéhovah, 
i\lon cœur et ma chair trcssaille!lt vers le Dieu vivant. 
Le passereau même trouve une demeure, 
Et l'hirondelle un nid ou elle repose ses petits : 
Tes autels, Jéhovah Sabaoth , 
�Ion roi et mon Dieu ! 
Heureux ceux qui habitent ta maison ! 
Ils peuvent te louer encore. - St!la. 

Heureux les hommes qui ont en toi leur force ;  
Ils ne pensent qu'aux saintes montées. 
Lorsqu'ils traversent la vallée des Larmes 
Ils la changent en un lieu plein de sources, 
Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. 
Pendant la marche s'accroît la vigueur, 
Et ils paraissent devant D ieu à Sion : 
" Jéhovah, Dieu des armées, disent-ils, écoute ma prière ; 
Prête l'oreille. Dieu de Jacob. " - St!la. 
Toi qui es not.re bouclier, vois, ô Dieu, 
Et regarde la face de ton Oint ! 
Car mieux vaut un jour dans tes parvis que nlillc loin dt: toi·; 
Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, 
Plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. 
Car Jéhovah D ieu e5t un soleil et un bouclier; 
Il donne la grâce et la gloire, · 
11 ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'innocenc1 
Jéhovah Sabaoth, 
Heureux celui qui se confie en toi ! 

P SAU:\IE L�X..XV (VULG. L�XXIV. ) - Le Pst;bnistt revzcrcù: Dù·u de !.i d<'li
vra11ce (pcut-�tre de 1�1 fin de la ,·aptivit,0 , et le prit: de secourir �·on p,·ufle. 

85 . .\u maitre de chant. Psaume des tl ls de Coré. 
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1'u as été favorable à ton pays, Jéhovah, 
Tu as ramené les captifs de Jacob; 
Tu as pardonné l'iniquité à ton peuple, 
Tu as couvert tous ses �'\:hés: -- ::il/a. 
Tu as retiré toute ton indignation, 
Tu es revenu de l'ardeur de ta -;olèrc. 

Rétablis-nous, Dieu de notrl! salut ; 
rtlets fin à ton ressentiment contre nous. 
Seras-tu toujours irrité contre nous ? 
Prolongeras-tu ton courroux éternellement? 

- ----------------------------- ----

19. D'autres : 9u'ils sac-�ent que toi se11l,do11t 
le ,.,;1n est ?ilun•alc, es le Tris-Haut, etc . .  
LXX et Vulg., 911'ils saclt.e11t que ton """' est 'jllt'1f!ali, et que sttll tu es • . •  

LXXXIV, 6. Aux sai11te� n1011tlts <lite. l6s 
n1011tles so1:t ,la11s lt!t1r c�r), c..·à-d. aux pèle· 
rinages à 1 érusalem. 

7-9. Vallée tks Lan11es, suivant toutes les 
vcrsions ancienn.:s. La plupart des modernes 
traduisent vaille de Baca, .iom propre qui serait 

tiré de haca, arbuste balsamique LXX et Vulg . . 
(en sou ca:ur il a disposé le:. montées) tlaiH la 
·va{ile des larn�t!�, jusq1lai4 lieu qu'il a d�te'(· 
1111111. Car le lt'gislateur a ,/0111cé des /Jl:lidi.:· 
tio111: ils iro11t dt /orr:e e11/orr:e et le dieu J1s 
dieu.r sera vu à Sùm. 

1 1 .  ft!t tt11ir sui" le seuil. Vulg., Jtre jtu ho· 
"""'· 

12. U11 soltzl et u11 oou..·lier. LXX et Vulg., 
Dieu ai11ie la 111isln"cortk et la vlri�I. 
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Ps. LXXXV, 7. II {ME LIVRE DES PSA U}!ES. Ps. LXXXVI, 14. 
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Ne nous feras-tu pas revenir à la vie, 
Afin que ton peuple se réjouisse en toi ? 
Jéhovah, fais-nous voir ta bonté, 
Et accorde-nous ton salut. 

Je veux écouter ce que dira le Dieu Jéhovah : -
Il a des paroles de pai.x pour son peuple et pour ses fidèles, 
Pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. 
Oui, son salut est proche de ceux qui le craignent, 
Et la gloire habitera <k nouveat' dans notre pays. 
La bonté et la vérité vont se rencontrer, 
La justice et la paix s'embrasseront; 
La vérité germera de la terre, 
Et la justice regardera du haut du ciel. 
Jéhovah lui-même accordera tout bien, 
Et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
Et tracera le chemin à ses pas. 

PS:\C':\1E L�XXVI (VULG. L�XV). - 0 toi qui es le Dieu, supr;11le', vitlls au 
seco11rs de ton serviteur, :;ois swz guide et cf<livre-fe de ses r;1111e111zs. 
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Prière de David. 
Prête l'oreille, Jéhovah, exauce-moi, 
Car je suis malheureux et indigent. 
Garde men âme, car je suis pieu.x ;  
Sauve ton serviteur, ô mon Dieu; 
Il met sa confiance en toi. 
Aie pitié de moi, Seignt>ur, 
Car je crie vers toi tout le jour. 
Réjouis l'âme de ton serviteur, 
Car vers toi, Seigneur, j 'élève mon àmc. 
Car tu es bon, Seigneur, et clément, 
Et plein de compassion pour tous ceux qui t' in\'oquent. 
Jéhovah, prête l'oreille à ma prière, 
Sois attentif à la voLx de mes supplications. 

Je t'invoque an jour de ma détresse, 
Et tu m'exauceras. 
Nul ne t'égale parmi les dieux, Seigneur, 
Rien ne ressemble à tes œuvres. 
'l'outes les nations que tu :is faites 
Viendront se prosterner devant toi, Sc�ncur, 
Et rendre gloire à ton nom. 
Car tu es grand et tu opères des proJig�; 
·rui seul, tu es Dieu. 

Enseigne-moi tes voies, Jéhovah ; 
Je veux marcher dans ta fidélité; 
. .\ttache mon cu�ur à la crainte de ton nom. 
Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, 1non Dieu , 
Et je glorifierai ton nom à jamais. 
Car ta bonté est grande envers moi, 
'ru as tiré mon âme du fond du scheol. 

0 Dieu, dt:.S orgueilleux se sont élevés contre moi, 

LXXX V, 7. LXX et Vulg., Tu ""'" firtU 1 Ici le mot ;riu.r e (prime simplem�nt la con· rrv1nir J. /4 vie. 1 viclion intime qu'a le Pi.:ùmist� d'appartenir 
Q. Ct 9u1di1·a. LXX et Vulg. ajoutent e.11 111oi. : au peuple de Dieu, ,t'ètrr. dans sa grâce. -Pourou g.rl ils . . •  LXX,1t ceux qui rttOllNlllll 1 ;.i ,  A tl11clu 1ntm c.c14r ,j /4 CTai11te de 11111 

totri lui leur c1e111·. Vulg. , tl ceux gui rtvtèn· 1w111, à ton culte et à ton service. LXX et Vulg., �ut à ltfll' C�1'r. que 111011 CtlUI' SI ri jouisse tfa11s /4 crainlt de 
LXXXVI, 2. Pieux (comp. h·, 4; xvi, 10) 1011 """'• d'être à ton servi.:e. 
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Ps. LXXXVI, 15. IllME LIVRE D ES PSAU �lE5. Ps. LXXXVIII, 6. 
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üne troupe d'hommes violents en veulent à ma vil!, 

Sans tenir aucun compte de toi. 
�lais toi, Seigneur, tu es un Dieu mi&!ricordieux et compatissant, 
Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 
Tourne vers moi tes regards et aie pitié de moi; 
Donne ta force à ton serviteur, 
Et sauve le fils de ta servante. 
Signale ta bonté envers moi; 
Que mes ennemis le voient et soient confondus ! 
Car c'est toi, Jéhovah, qui m'assistes et me consoles. 

PS . .\U�Œ LX..'{..'{Vll (Vu Lr.. LX..XXVl;. - Sion la _ :n/tr,,po:'r: d;;s pere/I,·�· 
(aux të111p.s 111,:ssia11iq11ës).  

Psaume des fils de Coré. Cantique. 
Il l'a fondée sur les saintes montagnes! 
Jéhovah aime les portes de Sion 
Plus que toutes les demeures de Jacob. 
Des choses glorieuses ont été dites sur toi, 
Cité de Dieu ! - �""tf/a. 

" Je nommerai Ra.hab et Babylone parmi ceux qui me connaissent : 
Voici les Philistins, et Tyr, avec l'Ethiopie : 
C'est dans SioG qu'ils sont nés. '' 
Et l'on dira de Sion : Celui-ci et celui-lù. est né dans son sei.n ; 
C'est le Très-Haut qui l'a fondée. 
Jéhovah inscrira au rôle des peuples : 
" Il est né Jans Sion. " - SI/a . 
Et chanteurs et musiciens disënt : 
" Toutes mes sources sont en toi. " 

PS • .\U:\IE LX.X.XVIII (VU LG. LX.\...'{Vll). - Prièrr: d'un ajili'g�', dil.ziss/ }ar s<'s . � a11us c1tx-n1c111,:s. i 
8 8  Cantique. Psaume des fils de Coré. A.u maitre de chant. .:\ chanter sur le t0n 

plaintif. Cantique d'Héman l'Ezrahite. 
2 

3 

4 

• .) 

6 

Jéhovah, Dieu de mon salut, 
Quand je crie la nuit devant toi, 
Que ma prière arrive en ta présence, 
Prête l'oreille à mes supplications ! 
Car mon àme est rassasil'C de :naux, 
Et ma vie touche au séjour des morts, 
On me compte parmi ceux qui descendent Jans la fossé, 
Je suis comme un homme à bout de torces, 
Délaissé parmi les morts, 
Pareil aux cadavres étendus dans le sépuh.:rc, 
Dont tu n'as plus le souvenir, 
Et qui sont soustraits à ta main. 

1 7  • .ii1[1ta/e ta bontl, etc., litt. fiiis ilfJtC 111oi Ill. C'est four tt1Us une �rand� ;"oz( d'l:af.iter 
"" signe pour le bo"1u11r. m toi. I.e v. 7 est obscur dans ces ver.1it'ns. · 

LXXXV II, 4• Raha6 (tumulte) qui est Je LXXXVI li, I .  Ce verset semble à beaucoup 
nom d'un moni.tre mythique, est ici le nom . d'interprètes formé par deux titres distincts, 
symbolique de l'Egypte. - Celui.ci est ni là, juxtaposes � erre�r. · · , . . 
dans Sion; Sion est devenue leur n1ère, la mère , '!- Quan.J JI • .:�c, e�.;. D aut�, /� ;011r _;� 
de tou:1 le." peuples; ils ont chez elle droit de cité; t 111Voq11e,/a nuit Jt suis dtt•ant toz. A1n�1 LXX 
Vulg., Ceiu·ci y so11t. 1 et Vulg. . , y • E /• . .  ,_ S · LXX .,,_ S .  r 5· À boui de fan ts. LXX et \ ulg. , sans st· .5· t "" &11ra tK ion. , "� "' 1011, 1 cot1ri. 
dira �H lumr111e i et "!' 1"'m11ie_y �st ttl. V.ulg. ,  I 6. Dllaissl ;tirmi Us •1orts. 'D'autres, �i· Ne dzra-t-on pas à Sum : ce/111-cz et ct/111·/à Y ' sa1it pcaT11zi ks morts litt. 111a couclu est par· stml 11/s f 1 111i ks 111orts. le n1ot 1hébreu est oUi.car. LXX 

f!.7. LXX et \"ulg., Jlftov,rlt ins,·rira "" r1'le 1. et Vulg. , libre. - Soi.slraits à /a. 111ain. LXX 
tics peuples et d�s j1'incts :11ïls y (à Sion) 011t et Vulg., 1·epo•us.'s cû 14 "zain. 
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Tu m'as jeté au fond de la fosse, 
Dans les ténèbres, dans les abimes. 
Sur moi s'appesantit ta fureur, 
Tu m'accables de tous tes flots. - SI/a. 
Tu as éloigné de moi mes amis, 
Tu m'ar rendu pour eux un objet d'horreur; 
Je suis emprisonné sans pouvoir sortir. 
)les ,·eux se consument dans la souffrance, 
je t'fnvoque tous les jours, Seigneur, 
J 'étends les mains \•ers toi. 
Feras-tu un miracle pour les morts ? 
Les ombres se lèveront-elles pour te louer? -· Slla. 
Publie-t-on ta bonté dans le sépulcre, 
Ta fidélité dans l'abime ? 
Tes prodiges sont-ils connus dans la région des ténèbres, 
Et ta justice dans la terre de l'oubli ? 
Et moi, jého\'ah, je crie vers toi, 
lia prière va au-devant de toi dès le matin. 
Pourquoi, Jéhovah, repoUSSt!S-tU mon àme ? 
Pourquoi n11! caches-tu �a face ? 
Je suis malheureux et moribond depuis ma jeunesse; 
Sous le poids de tes terreurs, je ne sais que devenir. 
Tes fureurs passent sur moi, 
Tes épouvantes m'accablent. 
Comme des P.aux dlbordlës elle m'environnent tout le jour ; 
Elles m'assiègent toutes ensemble. 
Tu as éloigné de moi mes amis et mes proches; 
:\les compagnons, ce Mint les ténèbres de /11 to111be. 

PS .\l'llE LXXXIX ( \1ULG. LXXXVIII). - Les pro111tsses j'aitës à D11<!id sont 
;·,zppt'l/ts CO/lllJ/e .l{t�Jfe du sc•1·011rs que le P�•1l11'i.rte rà·/a111e four /,; /tuple, à r heure 
d'un grand da11.r11r. 

89 Cantique d'Ethan l'Ezrahitc. 
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Je veux chanter à jamais les b'Jntés de Jéhovah : 
. .\ toutes les générations ma boucht� fera connaitre ta tidt::lité. 
Car je dis : La bonté est un .:\.iifice l!ternel, 
!)ans les cieux tu as établi ta fidélité. 
" j'ai contract� alliance avec mon élu; 
.J'ai fait ce serment à David, mon serviteur : 
Je veux all\!rmir  ta race pour toujours, 
Etaclir ton trùne pour toutes les générations." - St'l,r. 
Lt.>s cieux célèbrent tes merveilles, Jéhovah, 
Et ta fidélité Jans l'assemblée des saints. 
Car qui pourrait, dans le ciel, se comparer à J�hovah ? 
�ui est scn1 blable ù Jéhovah panni les fils de Dieu ? 
1 >ieu est terrible dans la grande assemblée des saints, 
I l  est rt.'lioutabtc pour tous ceux qui l'entourent. 
Jéhovah, I>ieu des années, qui est comme toi ? 
Tu es puissant, Jéhovah, et ta fidélité t'environne. 

- - ---

;. T11 111 'asj1t;. LXX et Vulg.
L

/u 11r'o11tjetl. · 19 . •  lits co111papo11s ce so11t lts tb1è6rts. 
9· T11 111'as re111'11 peur t1'X. XX et Vulg., LXX et Vulg. (rattachant à ce qui précède), 

iü "" ' f.iit dt "'";· et 111ts co1nfar7UJHS à cause dt 111a ;11is;,.,, 
1 1 - 1 3. Les h0tnmes descendus au schéol ne LXXXIX, 3. Dans les ciexx. La Vulg. rap-

peuvent plus célébrer les louanges de Dieu porte ce.o; mots à ce qui précède. 
Cùmme on le faisait sur la terre : pourquoi donc •· .J/01• 1111, D.1vid. LXX et Vulg., 1nts /lus : 
me laisse-t·il mourirf David �t ses descendants. 

n .  Les 01nores. LXX et Vulg. , /es 111ltiet'i11 r. S. Ttrriék. LXX et Vulg., �lcrijil. - La 
15 • .l/011 ,;,,,,, moi: Vulg. ,  11111 ;1-r";re. gra11tit asse111�/le. LXX et Vulg;. rapportent 
16. Sous lt poiti.r . . . .  LXX et Vulg., Apr;s l'épithète à Jéhovah et la rattachent ;. ce qui 

":w'r .'tl exaltl, j1ai ltl ls11111ilil et truuéll. suit : rra11d et rtdo11ta1>/e • • .  
- 655 -



IO 

I I  

I 2 

1 3 

14 

I S 

16 

I 7  

1 8  

I9 

20 

2 [  

,., ? - -

23 

25  
26 

'Z9 
30 

3 1 

32 

.. ..  
.).) 

34 

.. .  
.) .) 

Ps. LXXXIX, I o. II I�E LIVRE DES PSAU�tES. 
C'est toi qui domptes l'orgueil de la mer; 
Quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. 
C'est toi qui écrases Rahab comme un c.."ldavre, 
Qui disperses tes ennemis par la force de ton bras. 
A. toi sont les cieux, à toi aussi la terre ; 
Le monde et ce qu'il contient, c'est toi qui l'as fondé. 
Tu as cn:>é le nord et le midi; 
Le Thabor et l'Hermon tressaillent à ton nom. 
Ton bras est armé de puissance 
Ta main est forte, ta droite élevée. 
La justice et l"t:'quité sont le fondement de ton trône, 
La bonté et la fidélité se tiennent devant ta face. 

Ps. LXXXIX, 35. 

lleureux le peuple qui connait les joyeuses acclamations 
Qui marche à la clarté de ta face, Jéhovah ! 
Il se réjouit sans cesse en ton nom, 
Et il s'élève par ta justice. 
Car tu es sa gloire et sa puissance, 
Et ta faveur élève notre force. 
Car de Jéhovah vient notre bouclier, 
Et du Saint d'Israël notre roi. 

Tu parlas jadis dans une vision à ton bien.aimé, en disant : 
" J'ai prêté assistance à un héros, 
J'ai élevé un jeune homme du milieu du peuple 
J'ai trouvé David, mc,n serviteur, 
Je l'ai oint de n1on huile sainte. 
�la main sera constamment avec lui, 
Et mon bras le fortifiera. 
L'ennemi ne le surprendra pas, 
Et le fils d'iniquité ne l'emportera pas sur lui. 
J'écraserai devant lui ses adversaires, 
Et je frapperai ceux qui le haïssent. 
l\la fidélité et nia bonté seront avec lui. 
Et par mon nom grandira sa puissance. 
J'étendrai sa main sur la mer 
Et sa droite sur les fteu,·es. 
Il ni'invoquera " Tu es 01on père, 
:\Ion Dieu et le rocher de mon salut. . ,  
Et moi je ferai de lui le premier-né. 
Le plus élevé des rois de la terre. 
Je lui conserverai ma bonté à jamais, 
Et mon alliance avec lui sera indissoluble, 
J'établirai sa postérité pour une durt:-e éternelle, 
Et son trône aura les jours des cieux. 
Si ses fils abandonnent ma loi, 
Et ne marchent pas selon mes ordonnances: 
S' ils violent mes préceptes, 
Et n'observ-:.1t pas mes commandements: 
Je punirai ·..!C ia verge leurs transgressions, 
Et par des coups leurs iniquitL'S; 
�lais je ne lui retirerai pas ma bonté , 
Et je ne ferai pas mentir ma fidélité ; 
Je ne violerai pas mon alliance, 
Et je ne changerai pas la parole sortie d� mes lèvres. 

1 1 . Ralur/J. LXX el Vulg., l'orçueilltt1.r. 
19. Notn lxnulier. LXX et Vutg. , notrr sou· 

tien. 
20. T"" bit1r-ain1I, le prophète Samuel 

(1 Sam. xvi, 1 2  sv.), ou Nathan (1 Par. xvii, 
7-15}, peut-Etre Daviù lui-même. Plusieurs 
manuscr. hébr. �l Vulg. , 1i tes bit11·aù11és. LX X, 

à tes /ils. - Unfeune !tomme, David. LXX e t  
Vulg . .  "" l/11. 

24. 1e/rajpn-ai. Ai1tsi LXX, Vulg. , jt 11111· 
Irai tn/11ite. 

30. L.:s fo11rs dts ci'eux, une durée sans li· 
mite. 



P:;. LXXXIX, 36. IIJME LIVRE DES PSAUM ES. Ps. XC, 2. 
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je l'ai juré une fois par ma sainteté ; 
:\on, je ne mentirai pas à David. 
Sa postérité subsistera éternellement, 
Son trône sera devant moi comme le soleil ; 
Comme la lune, il est établi pour toujours . 
Et le témoin qui est au ciel ec;t fidèle. " Séta. 

Et toi, tu as rejeté, et tu as dédaigné, 
Et tu t'es irrité contre ton Oint ! 
Tu as pris en dégcût l'alliance avec son serviteur, 
Tu as jeté à terre son diadème profané. 
Tu as renversé toutes ses murailles, 
Tu as mis en ruines ses fortcres.ses. 
Tous les passants le dépouillent; 
Il est devenu l'opprobre de ses voisins. 
Tu as élev.'.! la droite de ses oppresseurs, 
Tu as réjoui tous ses ennemis. 
Tu as fait retourner en arrière le tranchant de son glaive, 
Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. 
Tu l'as dépouillé de sa splendeur, . 
Et tu as jeté par ten·e son trône, 
Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, 
Et tu l'as couvert d'ignominie. - Séla. 

jusques à quand, Jéhovah, te cacheras-tu pour toujours, 
Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ?  
Rappelle-toi la brièveté de ma vie, 
Et pour quelle éphémère existence tu as créé les fils de l'homme ! 
<Juel est le vivant qui ne verra pas la mort, 
Qui soustraira son âme au pouvoir du scheol ? - Séta. 
Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, 
Que tu juras à David dans ta fidélité ? 
Souviens-tci, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs; 
So11;1it:11s-toi que je porte dans mon sein les ouil"ages de tant de peuples nombreux· 
StJ11i.1iens-toi des outrages de tes ennemis, Jéhovah, 

' 

De leurs outrages contre les pas de ton Oint. 

Béni soit à jamais Jéhovah l 
Amen ! Amen ! 

LIVRE QUATRIÈM E 

PS.\l":\IE XC (Vur.G. LXXXL'X). - Pn'�rr! de I' /io1111ne 111ortt:/ et 111allze11re"J1 
au Dieu tout-puissant r!I (lerlltl. 

90 Prière ùc �loïse, homme de Dieu. 

Sl!igneur, tu as été RQUr nous un refuge d'âge en âge. 
2 Avant que les montagnes fussent nées, 

Et que tu eusses enfanté la terre et le monde, 
Dt! l'éternité à l'éternité tu es, ô Dieu. 

j9· ru fts irrill. LXX et Vulg., 111 as dif. /iri, 
•o. Tu '" ;ris "' tU�I. LXX et Vulg., '" 

111 tiitr11it. - So1& di'adimt. LX X et Vulg., 101& 
S411/l uaire. 

41. Tu as 111is m n1ùus. Vulg. , '" as ri· 
la111iu la. /rayeur "41as ses forteresses. 

�· Le tranc/aa11t. LXX et Vulg., le st:ct1Ur1. 
46. De sa j't:u11esst:. LXX et Vulg ., tle son 

ltm/1. 

,s. Po11r qiu/k IJIU111Jrt exisltllCt, litt. ;ttur 
qiulu va11itl. LXX et Vulg. , Car esl-ce poul" /e 
nlanl 'l"' 111 as cri/ foNs les /ils 1ie /' lromme ! 

52. C111&ln lts�is • . . .  LXX et Vulg. ,  "" '"it:I 
d� 101& cllanp11tt11t à l'l�t1rd tie to11 Omt. 

53. Doxologie servant de concl .. sion au troi· 
siè:me livre des Psaumes. 

XC, 2. Q11t: '" tNssts 111/nnll. LXX et Vulg., 
que /tU farmlt. 
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Ps. XC, 3. IVME LIVRE DES PSAU l\I ES. 

Tu n'.>duis les niortels en poussière, 
Et tu dis : " Retournez, fils de l'homme : "  
Car mille ans sont, o.i. tes veux, 
Comme le jour d'hier, quand il passe, 
Et comme une veille de la nuit. 
Tu les emportes, sen1blables à un songe: 
Le matin, comme l'herbe ils repoussent : 
L� matin, elle tleurit et pousse; 
Le soir, elle se tlétrit et se dessèche. 
A.insi nous sommes consumés par ta colère, 
Et ta fureur nous terrifie. 
Tu nlets devant toi nos iniquités, 
�os fautes cachl.'\!S à la lu1nièrc Je ta face. 
Tous nos jours disparaissent par ton courroux,  
:'\ous voyons nos ann�'C'> s'évanouir comme un son léger 
:'\os jours s'élè,·ent à soixante.JLx ans, 
Et dans leur pleine mesure à quatre-vingts ans; 
Et leur splendeur n'est que peine et misère, 
Car ils passent vite, et nous nous envolons ! 
Qui comprend la puiss.�nce Je ta colère, 
Et ton courroux, l.-gal à ta majesté redoutable ? 
Enseigne-nous à bien compter nos jours, 
• .\tin que nous acquérions un cœur sage. 
Re,·icns, Jéhovah; jusques �1 quand . . . ? 
Aie pitié lie tes serviteurs. 
Rassasie-nous le nlatin Je ta bonté, 
Et nous serons tous nos jours dans la joie et l'allégresse. 
Réjouis-nous .lutant Je jours que t!t nous a humiliés, 
,\utant d'années que nous avons connu lt; malheur. 
Que ton Ll!uvre se 1nanifcste à tes serviteurs, 
Et ta gloire, pour leurs enfants ! 
Que la fa1veur Je Jéhovah, notre Dieu, soit sur nous; 
.\tfermi;; pour nous l'ouvrage Je nos mains; 
Oui, atli!nnis l'ouvrage Je nos mains ! 

P�. XC l, 4. 

! 

P SAl')lE XCI (VU LG. XC ). - Si Dieu <:si po11r 11011s, qui· sr:ra t"Olllrc: nous. 

Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut 
Repose à l'ombre Ju Tout-Puissant. 
Je dis à Jéhovah : " T11 es n1on rcf nge et 1na fllrL!rcssc. 
:\Ion I>icu en qui je n1e confie. " 
Car c'est lui qui te délivre Ju filet de l'oiseleur 
Et Je la peste f un•.!Ste. 
Il te couvrira de ses ailes, 
Et sous ses plumes tu trouveras un refuge. 
Sa tiJélitl! C.'>t un bouclier et une cuiras.�. 

3. T11 ri1iuis les 111ortcls en ;or1ssièrt. LXX 1 d'annlts. - lis passent vite . . . LXX et Vul!-:., 
c:t Vulg. , ne rlduis pas / '/io111n1t .i /'ahail'St· : rar s11"1iet1t ka doucn1r ('f, la faiblesse! ) .:t 
111tnt. , tWUS su1111nts aj/li'grfs. s·6. �XX �t. Vulg., Cltoses q11i ne ec•11tplent i 12. A hie• r.11m�t1r tlOS ;()11rs. LXX CL Vu 1·�· 
p�11r ne11, voila ce que �0111 leurs a11�tlts : leur. , (rattachant coinpter au v. u) : Fais que 1111us 
Vit />�se t11 11n 1111r�1n, c�1n111e I lterht q111 1 rtconnaissions ·,1 droilt, et qu'ainsi 11os <tt11rs 

.J�e,,nt et passe, et q111 le soir to11tl1e tl se des- , soitllt it1siruits 1/ans la sa1:esse. 
se�lte.

V. fi 1 !.li 1 X X  t V 1 t 11 16. LX X et Vulg. , 'Jette les ye11.r s11r tt'S ser· • • :. os "" es cac 1 es. • •  c 11 g., no re vite11rs et s11r tes .�uvn:s, e: dirige lturs "'' 
� fi t 9. LXX et Vulg., Car torts 11os ;iJurs se so11t "" s. 

. 
lcoulls et 11111-s avo11s ltl .:onsumls f>ar ta ,o. 17. Lafaz•t11r. LX X et Vulg. , la splt11tieur. 
lire; nos atualts s't.rerceront ('/) co1tt1t1e J'ar11i- XC I ,  1 .  Sans tiuc e n  héb�eu. LXX. e t  Ynl,; .. 

gtde. 1 Chant dt louanges de Datttd. 
10. Dau le11r pleine 1111s11re. Vulg. , po11r les \ 3. Qui ttt dlliT>rt. LXX et Vulg. , q111 "" 

pliu rolnutes. - Leur splelUieur, litt. le11r or- · dlliv1·e - De la peste f11neste. LXX et Vu lg. , 
J:U#IÎ. LXX et Vulg., ce tJtri dl/asse ce 11omhre : de la parole ,{ure. 
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Ps. XCI, 5. IVME LIVRE DES PSAU�[ ES. 
Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, 
Ni la flèche qui vole pendant le jour, 
Xi la peste qui marche dans les ténèbres, 
Xi la contagion qui ravage en plein midi. 
Que mille tombent à ton côté, 

Et dix mille à ta droite, 

Tu ne seras pas atteint. 
{)e tes yeux seulement tu regarder�. 
Et tu verras la rétribution dèS méchants. 
Car tu as aït : " Tu es mon refuge, Jého.,.ah '. "  
Tu as fait du Très-Haut ton asile. 

Le malheur ne viendra pas jusqu'ù toi, 
A.ucun fléau n'approchera de ta tente. 
Car i l  ordonnera pour toi à 5'.."'S anges 
De !e garder dans toutes tes voies. 
Us te porteront sur leurs mains, 
De peur que ton pied ne heurte contre la pierre. 
Tu marcher�s sur le lion et sur l' aspic. 
Tu fouleras le lionceau et le -dragon. -

" Puisqu'i l  s'est attaché ù moi. je le Jéli\°rcra.i ; 
Je le protégerai, puisqu 'il connait n1on non1. 

Ps. XCII, r2 .  

1 5  11 m'invoquera, et je l'exaucerai : 
Je serai avec lui dans la détresse. 
Pour le délivrer et le glorifier. 
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je le rassasierai de longs jours, 
Et je lui ferai voir mon salut. · · 

PS . .\ t;�IE XCII (VULG. XCI). - Dieu ad1J1ir,1b!e rl.111s s�s œ11vre1 
prott'.![e /,·s ;i1slt:s e:t f't!rd les 111/chan!J·. 

Psaume. Cantique pour le jour du sabbat. 
Il èSt bon de louer Jéhovah . 
Et Je célébrer ton nom, ô Trl.'S-Haut, 
De publier le matin ta bonté, 
Et ta fidélité pendant la nuit, 
Sur rinstrument ù dix cordes et sur le luth , 
A vcc les accords de la har(>I!. 

Tu me réjou is, Jéhovah, par tes L\!uvres, 
Et je tressaille d'allégresse devant les ou\·rag1.'S <le tes mains. 
Que tes lcuvres sont grandes, Jéhovah, 
ljuc tes pcnsél'S sont profondes ! 
t•homme stupide n·y connait rien , 
Et l'insensé n'y peut rien co1nprcndre. 

S Quand les 1n�'Chants croissent comme rhcrbc, 
Et que fleurissent tous ceux qui font l•! mal, 
C'est pour être exterminés ;i. 3amais. 

9 :\lais toi, tu cs élevé pour l'éternité, Jéhovah ! 
ro  Car \'uici que tes enncn1is, Jéhovah, 

\' oici que �cs ennemis périssent, 
Tous ceux qui fiJnt le mal sont dispersés. 

1 1  Et tu élèves :na corne, üJn1mc celle du butllc, 
Je suis arrosé avec une huile fraiche. 

1 2  �Ion l\!Î\ se plait à contempler nies ennemis, 
Et mon oreille à entendre les mt!chants qui :;'éli!vent contre moi. 

6. Ltl J'tslt. LXX et Vulg. , /'a.#àirt. - La · X C I I ,  1 : .  Jr: suis arrosé . . .  : �y1nbole de <011tarit111. LXX et Vu lg. , Je l'allaque d11 santé, de vigueur et de juie.. LXX et Vulgate. , 
Ji111011. tl ,,,,, ;1itill.:sst }1111: ra a.""' ,,,is,;,.;,,,,.,{e 

I J  Lt ù.1,1. LXX et Vulg. , l '.ufnë:. ; (plus. manu:;c. �rec� . .t"1111t /1111ï."} abo11tf1rrtl<'. 
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Ps. XCII,  1 3. lV!ttE LI VRE DES PSAU�IES. 

Le juste croitra comme le palmier, 
Il s'élèvera comme le cèdre du Liban. 
Plantés dans la maison de Jéhovah, 
Ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. 
Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse ; 
Ils seront pleins de sève et verdoyants, 
Pour proclamer que Jéhovah est juste : 
Il est mon rocher, et il n'y a pas en lui d'injustice. 

Ps. XCIV, 12.  

PS . .\l��IE XCIII ('Vu LG. XCII). - La royautl de Jlho·vah, crt!att?ur et 111al/rç 
de l' 14nivers. 

9 3  Jéhovah est roi, il est revêtu de majesté, 
Jéhovah est revêtu, il est ceint de force : 
.\ussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. 

2 Ton trône est établi dès l'origine, 
Tu es dès l'éternité. 

3 Les tleuves élèvent, ô Jéhovah, 
Les tleuves élèvent leur voix, 
Les fleuves élèvent leurs flots retentissants : 

4 Plus que la voix des grandes eaux, 
Des vagues puissantes de la mer, 
Jéhovah est magnifique dans les hauteurs t/!estes. 

5 Tes témoignages sont immuables ; 
La sainteté convient à ta maison, 
Jéhovah, pour toute la durée des jours. 

PSA.U�IE XCIV (VU LG. XCIII). - Plaiute co11tre le·s t:rattù111s et les 
des pn·n,·t!s r:t dts 111affistrat.1·. 

94 Dieu des vengeances, Jéhovah, 
Dieu des vengeances, parais ! 
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Lève-toi, juge de la terre, 
Rends aux superbes selon leurs œuvres ! 
Jusques à quand les méchants, Jéhovah, 
Jusques à quand les méchants triompheront-ils ? 
Ils se répandent en discours arrogants, 
Ils se glorifient, tous ces artisans d'iniquité. 
Jéhovah, ils écrasent ton peuple, 
Ils oppriment ton hérita�e, 
Ils égorgent la veuve et 1 étranger, 
Ils m�crent les orphelins. 
Et ils disent : ' '  Jéhovah ne regarde pas, 
Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. " 
Comprenez Jonc, stupides enfants du peuple ! 
Insensés, quand aurez-vous l'intel�ence ? 
Celui qui a planté l'oreille n'entP.ndrait-il pas ? 
Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? 
Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? 
Celui qui donne à l'homme l'intelligence 1hJ co11nailrait-il pas ? 
Jéhovah connait les pensées des hommes, 
Il sait qu'elles sont vaines. 

l2  Heureux l'homme que tu instruis, jéhovah, 
Et à qui tu donnes l'enseignement de ta loi, 

1s- Vulg. bnae ;atitNlts, traduction c!tymolo·  gique du mot grec qui �ignifie vi3011n11x. 
XCI II, r .  LXX et Vulg., Titre : Ca11tiq11t th 

/011aq1, dt David; ;o"r la 'llt1°/U du sa/J6at 
g'1141Ul ÛI terrt fut pe11jli1. 

L. terre tsl/ir1n1. LXX et Vulg. , 11 11 4/· /imrr· la tn-re. 4. Pl•s pt lt1 fJOÎZ dis grandes ta11x. La 

Vulg. rattache ce membre au v. 3 et traduit la tin 
du v. 4 :  Les s011/hJ1mnats t/1 la mtr sontad1•lÎTt•· 
hies ; Ydvtli est admirtihle dans les lttrultu ,.s. 

5. /1nmwa/Jks. LXX et Vulg., /011t 1i fi1il 
N'OJ'tihlts. 

XCI V, 1 .  LXX et Vulg. , Titre : I's4H11tt dl 
David I011r le 4� jo11r dt la s11naine. - p,.. 
rais. LXX et Vulg. v11 artr avec !ihtrtl. 
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Ps. XCIVr I 3. Ps. XC V, 1 1  
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Pour l'apaiser aux jours du malheur, 
jusqu'à ce que la fosse- soit creusée pour le méchant. 
Car Jéhovah ne rejettera pas son peuple, 
Il n'abandonnera pas son héritage ; 
)lais le jugement redeviendra conforme à la justice, 
Et tous les hommes au cœur droit ). applaudiront. 
Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? 
Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? 
Si Jéhovah n'était pas mon secours, 
:\Ion âme habiterait bientôt le séjour du silence. 
Quand je dis : " �Ion pied chancelle," 
Ta bonté, Jéhovah, me soutient. 
Quand les angoisses s'agitent en foule dans ma pensée, 
Tes consolations réjouissent rnon âme . 
. .\-t-il rien de commun avec toi le tribunal de perdition 
Qui fait le mal dans les formes légales ? 
Ils s'empressent contre la vie du juste, 
E t  ils condatnnent le sang innocent. 
\f�::; ;�novah est ma forteresse, 
}Ion Dieu est le rocher où je m'abrite. 
Il fera retomber sur eux leur iniquitl�, 
I l  les exterminera par leur propre malice, 
Il les exterminera, Jéhovah, notre Dieu ! 

PS . .\lT:\IE XCV (Vu 1.G. XCIV). - ·  /11vitatia11 à louer Dieu et cl lui olilir. 
\' enez, chantons avec allégrC$C à Jéhovah ! 
Poussons des cris de joie ,·ers le Rocher de notre salut ! 
. .\llons au-devant de lui avec des louanges, 
Faisons ret'.!ntir des hvmnes en son honncu1 
Car c'est un grand Dièu que Jého,·ah, 
Un grand roi au-dL>ssus de tous les dieux. 
Il tient dans sa main les fondements de la terre, 
Et les sommets des montagnes sont à lui. 
A lui la mer, car c'l!St lui �ui l'a faite ·; 
La terre aussi : ses mains l ·ont forint..�. 
Venez, prosternons-nous et adorons, 
Fléchissons le genou devant Jéhovah, notre Créateur. 
Car il est notre Dieu , 
Et nous so1n1nes le peuple de son pâturage, 
Le troupeau que S.1. m<tin conduit. 
Oh ! si \"ous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ! 
N'endurcissez pas votre cceur comme à �Iériba, 
Comme à la journ�-c de :\Iass.'l, dans le déiert, 
Où vos pères m'ont tenté, 
�l'ont éprou,·é, quoiqu'ils eussent vu mes tcuvrL'S. 
Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût, 
Et je dis : C'est un peuple au cœur l!garé ; 
Et ils n'ont pas connu mes voies. 
A.ussi je jurai dans ma colère : 
Ils n'entreront pas dans mon repos. 

2u. D1i11s lts./orn1ts lira/es, ,f'apr;s /,1 !tJi. 1 •· Ltsfotcde11unts, ou lts ;ro/11111/eurs. LX.X 
LX X et Vulg. , qt1i t11fanle la .l11ultur par et Vulg., lts Ct»IJÎIU. 
1its u11tt11cts. \ 6. Fllt'lsisso11s lt C'"""· LXX et \' ulg. , ;1111-

'' \' LXX V 1 1·· . . J rotu. !. .... L • 1. • .et u g., itre : C... a1tltq:tt •«' S. ,Jlir1011, M1rssa. LXX et Vul5. font Je 1n1,111g�; de D<n•ui. . ces mots acs noms communs. 
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Ps. XCVI,  r .  I V .ME LI VRE D ES PSAU�1ES. Ps. XCVII, 7. 

PS.:\l:)IE XCVI l \'u LG. XCV). - Lo1tange t!t ho:n111a,�e 
qui z•iendra j1��er la tt!rrt!. 

uni1.'ersels à J/ht;·vah 
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Chantez à Jého•ah un cantique nouveau ! 
C hantez à Jéhovah, •ous tous habitants de la terre! 
Chantez à Jéhovah, bénissez son nom, 
. .\nnoncez de jour en jour son salut. 
Racontez sa gloire parmi les nations, 
s� merveilles parmi tous les peuples. 
Car Jéhovah est grand et digne Je toute louange, 
Il est redoutable par-dessus tous ll!S dieux. 
Car tous les dieux des peuples sont néant, 
)lais Jéhovah a fait les cieux. 
La splendeur et la magnificence sont devant lui, 
La puissance et la majesté sont Jans son san..:tuairc. 

Rendez à Jého•ah, familles des peuples, 
Rendez à Jéhovah gloire et puissance ! 
Rendez à Jéhovah la gloire due à son no·n ! 
.-\pportez l'offrande et venez dans ses parvis. 
Prosternez-vous devant Jéhovah avec l"ornement sacré ; 
·rren1blez devant lui, vous tous h�bitants de la terre ! 
Dites par1ni les nations : . .  Jéhovah est roi; 
. .\us.-;i le monde sera stable et ne chancellera pas: 
Il jugera les peuples avec droiture. ''  

Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse! 
Que la mer s'agite avec tout ce qu'elle contient ! 
Que la campagne s'égaie a\•ec tout cc qu'elle rcnfern1e, 
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie, 
Uevant Jéhovah, car il vient, 
Car il vient pour juger la terre ; 
11 jugera le n1ondc avec justice, 
Et les peuples selon sa fidélité. 

PSi\l'�lE XCVII l\'ULG. XCVI). - Tn'o111p!ze dt! Jt'ho�·ah sur les idcJlc·s :  
prvtc:L·tion dtJllt il co11<.•re ses ser;:iteurs. 

Jéhovah est roi : que la terre soit dans rallégrcssc , 
Que les iles no111breuscs se réjou issent! 
La nuée et l'on1brc l'environnent, 
La justice et l'équité sünt la base de son trône. 
Le feu s'avance devant lui, 
Et dévore à l'entour ses adversaires. 
Ses l>elairs illuminent le 111onde; 
La terre le ,·oit et trc1nble. 
Les montagnes se fondent, com1ne la circ , devant Jéhovah, 
Devant le Seigneur de toute la terre. 
Les cieux proclan1cnt sa justice, 
Et tous les peuples �ontcmplent sa gloire. 

Us seront confondus tous les adorateurs d'images, 

XCVI,  i .  LXX et Vulg. , Titre : Ca11tique de gieux (Ps. xxix, :z; ex, 3). LXX et Vuli;., ,/,11u 
D11vid 1(11and 011 constr11isait la 111aùo11 après i son sai11t parvis. 
/,, ca/t1vitl. : 10. Est roi : le Psautier romain :ijoutc a 

Les v. 1·6 se retrouvent l Chron. xvi, 23-27. · iigHo, par le. hais de la croix. Ces mots ne sc?l't 
5• Nla11/, litt. des riens (hébreu e/Uùll, fré· � pas authe�uques. - Le n1011cle sera st.i/i/(. 1 .XX 

quent dans Isaïe}, des itloles (l  Cor. viii , -4)· et Vu_lg. , tl a re1'!/11 stable la ter:re. 
J [)a-·iJ LXX et Vulll' sont des dJillfltU (comp l Cor x XCV I I ,  t .  LXX et Vulg., Titre. l t · 

<t' ' • • ' d " l 'fi t u I (aprè · la révolte :zo), qui se faisaient adorer dans les idoles. t/!""' son rays "' " re,., " :!> 
. 

X V 1 . d Absalom). 6. La /u1ssaNU. LX et u g.,  la sa1nletl. 5.  Dt tot1tt la terre; ainsi les LXX. \" ul�. 
9. L'or11t111111t sa&ri : il s'agit d"un acte reli- 1iJute la tenY (se fond) deva11t le Se1:�'7ltt1r. 
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Ps. XCVII,  8. IV�1E LI V R E  DES PS.-\.U l\IES. Ps. XCIX, 5. 
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Qui sont fiers de leurs idoles. 
'fous les dieux se prosternent devant lui. 
Sion a entendu et :: ·est r�jouie, 
Les filles de Juda sont dans l 'all�rcsse, 
A cause de tes jugement<;, Jéhovah. 
Car toi, Jéhovah, tu es le Très-Haut sur toute la terre. 
Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. 

Vous qui aimez Jéhovah, haïssez le mal ! 
Il garde les âmes de ses fidèles, 
Il les délivre de la main des mt!chant':5. 
La lumière est semée pour le juste, 
Et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. 
Justes, réjouissez- vous en Jéhovah, 
Et rendez gloire à son S.."lint nom. 

PS.\C�lE XCVIII (Vu Le. XC\'II). - - Ro;•cuttt! u11iz·e·rsellt! d.: .fc'htr.. ·ah. 
lui ,.,.,tdë gloirt!. - li z:it:11t Ju.t[t:r !a tt·rri:. 
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Psaume. 
Chantez à Jéhovah un cantique nouve..,_u , 
Car il a fait des prodiges ; 
Sa droite et son bras saints lui ont donné la victoire. 
Jého,·ah a manifesté son salut,  
Il  a révélé sa justice aux _yeux des nations. 
Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël ; 
Toutes les extrémitL'S de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

Poussez vers Jého,·ah Ùl!S cris de joie, 
Vous tous, habitants de la terre ! 
Faites L>elatcr votre allégresse au son Je vos instruntents ; 
Célébra jt!hovah sur la harpe, 
Qu'aux accords de la harpe se mêle la voix des cantiqu1.-s ! 
.-\\'CC les trornpettes d'argcnt et au son du cor 
Poussez des cris de ioie devant le Roi Jéhovah ! , 
Que la mer s'agite a\·ec tout cc qu\!llc renferme, 
Que la terre et ses habitants_/;1sst!11t à·!ater 11.:urs tr,insptJrts, 
Que les fleuves applaudissent, 
Que toutes les montagnes pous...ent des cris de joie 
I>c . .  111t jélto\·ah ! Car il vient pour juger la terre ; 
H jugera le monde avec justice, 
Et les peuples avl.>e L'quité. 

PSAL�'.\IE XCIX �. V u 1.G. XCYIII). - RtJ_1•aut,1 de: J,�/ur.·ah 

Il t!xau,·e t"t11.t· qui /' i11r•oq11i:nl. 

J�hovah est roi : les peuples tn.!ntblcnt; 
Il est assis sur les Chéru'lins : la terre chancelle. 
Jéhovah est grand dans Sion, 
li est élevé au.dessus de tous les peuples. 
Qu'on célèbre ton no1n grand et redoutable ! - Il est saint ! 
Qu'on t"l/,:brt: la puissance du Roi qui ain1e la justice ! 
Tu affermis la droiture, 
Tu exerces en Jacob la justice et l't.:'quité. 
Exaltez Jéhovah, notre I>icu, 
Et prosternez.vous devant l'escabeau de ses pieds. - Il est saint ! 

------- - - -- - --� -- - - --- - - - - - - - - . - -- ---- ---
1· Taus /ts dieux (hébr. E"1hit11) st pi-aster· r XCI X, r. LXX et Vulg., Titre. Ps1111111e, dt 

ll<'1tt; ou bien, j)rrJsler11t:·t•tJ-us. LXX et Vuli:., D.i:•lii. 
�·au.- "111s, sts a11go1s, adon:-lt. -4· (!11',in c,!/;brr, .- • -. : D'autres, tu as alfen11i 

1 1 . !.a l10111i;re est se111/t'. LXX et Vulg., la "' 1ir<Jih1re la p11issa11,·e âun roi qHi ait11t la l11m;,:,, s'est lrolt. j justù:e. L X X  et Vu l� . •  la .(loirt, pins cxac1e-XCV 1 1 1 , r .  P11it111U. LXX et Vulg., dt j ment la force "" roi, un roi fort, anne I• jus· 
D..i-;.•iti. tii:e; tu a./ltrmis I• ,/rtJit11re, I• i11stic1. 
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Ps. XCIX, 6. I VME LIV RE DES PSAU MES. 

�loïse et Aaron parmi ses prètres, 
Et Samuel parmi ceu.."< qui invoquent son nom, 
Invoquaient Jéhovah, et il les exauçait. 
Il leur parlait dans la colonne de nuée; 
Ils observaient ses commandements 
Et la loi qu'il leur avait donnée. 
Jéhovah, notre Dieu, tu les exauça, 
Tu fus pour eux un Dieu clément, 
Et tu les punis de leurs fautes. 
Exaltez Jéhovah, notre Dieu, 
Et prosternez-vous sur sa montagne sainte, 
Car il est saint, Jéhovah, notre Dieu ! 

r�. CI, 7. 

PSA.U�lE C {VULG. XCIX}. - l.oue:; Dit:1t (ar il c:st di'.:;uc: dt: toutt: /0111111.:;c. 

100 Psaume de louange. 

2 

3 

•. 

Poussez des cris de joie vers Jéhovah, 
Vous tous habitants de la terre. 
Servez Jéhovah avec joie, 

Venez en sa présence avec allégresse, 
Reccnnaissez que le Seigneur est Dieu. 
C'est lui qui nous a faits et nous lui appartenons; 
Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. 
Venez à ses portiques avec des louanges, 

..\. ses  parvis avec des cantiques; 
Célébrez-le, bénissez son nom. 
Car Jéhovah est bon, sa miséricorde est éternelle, 
Et sa fidélité demeure d'âge en âge. 

PSAUME CI {VULG. C). - la conduite d'un bon rtJi. 

1 0 1 Psaume de David. 
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je veux chanter la bonté et la justice; 
C'est toi, Jéhovah, que je veux célébrer. 
Je prendrai garde à la voie de l'innocence. -

Quand viendras-tu à moi ? -
Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur 
Au milieu de ma maison. 
Je ne mettrai devant mes yeu."< aucune action mauvaise; 
Je hais la conduite perverse; 
Elle ne s'attachera point à moi. 
Un cœur faux ne sera jamais le mien, 
Je ne veux pas connaître le mal. 
Le détracteur qui déchire en secret son prochain, 
Je l'exterm inerai ; 
L'homme au regard hautain et au cœur gonfté d'orgueil, 

je ne le supporterai pas. 
J'aurai les yeux sur les hommes fidèles du pays, 
Pour qu'ils demeurent auprès de moi; 
Celui qui marche dans une voie intègre 
Sera mon serviteur. 
Il n'aura point de place dans ma maison, 
Celui qui agit avec fourberie; 
11 ne subsistera pas devant mes yeux, 

.. 

C, 3. Chetib, LXX et Vulg., et """ lu nous; je n1 cnnnaiss1r is pas le n1lclra11/ qui s'lcarr.1it 
"'111S '"i aH.irleJUJIU, de moi. 

CI, 1.  L-Xx et Vulg., 7, cleanleYai deva11t 5. Je l 'e.x/ennùurrii. LXX et Vulg., Je ü 
toi, '}llunJali, t• 60,.tl et ta j.utiee. Je les pours,,ivais. 
cluutt1rai "" son us i11strt1mt11ts. 6. 'Je nt le s11;;orttY<1Î ;as. LXX et Vul)t , 

4. LXX et Vuli.1 {rattachant au v. 4 la fin du 1 7 e ne mtuegtais ;as 4'lltc l11i. 
v. 3), Le c1e11r/t1HX ru m'ltait pas &ttaclrl, et , 7. Avec/0Mr611'ie. LXX et Vulg., ar1e,· 1Jr· 
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Ps. CI, 8. IVl1E LIVRE DES PS.'\.U�f ES. 

Celui qui profère le mensonge. 
S Chaque matin j'exterminerai tous les méchants du pays, 

. .\.fin de retrancher de la cité de Jéhovah 
Tous ceux qui commettent l'iniquité. 

Ps. Cii, 23. 

PS..\.U}IE Cii (VU LG. CI). - Prières et espt!rances d' Israil 1nalhL·1trëux. 
102 P rière du malheureux, lorsqu'il est accablé et qu'il répand sa plainte devant 

J�hovah. 
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Jéhovah, écoute ma prièr.;, 
Et que mon cri arrive jusqu'à �oi . 
Xe me cache pas ton visage au jour Je ma détresse; 
Incline vers moi ton oreille; 
Quand je crie, hàte-toi de m'exaucer. 

Car mes jours s'évanouissent comme la fumée. 
Et mes os sont cm braséi cnn1me par un feu. 
Frappé comme l'herbe, mon Cll!Ur se dcssl.-che; 
J'oublie même de manger mon pain. 
,\ force de crier et de gémir 
:\les os s'attachent à ma chair. 
Je ressemble au pé!ican du désert, 
Je suis devenu comme le hibou des ruines. 
Je passe les nuits sans sommeil , 
Comme l'oiseau solitaire sur le toit. 
Tout le jour mes ennemis m'outra.gent ; 
Dans leur fureur, ils jurent ma ruine. 
Je mange la cendre comme du pain, 
Et je mêle des larmes à mon breuvage, 
�\ cause de ta colère et de ton indignation. 
Car tu m'as soulevé et jeté au loin. 
�le� jours sont comme rombre qui �'allonge, 
Et je me dessèche contme l'herbe. 

:\lais toi, Jého\•ah,  ·!.1 es assis sur un trône éternel, 
Et ta mémoire vit d 'ùge en âge. 
1'u te lèveras, tu auras pitié de Sion, 
Car c'est le temps de lui faire grâce. 
Le moment li'<.é est venu. 
Car tes serviteurs en chérissent les piern.>s, 
Sa poussière même attendrit Leur crcur . 
. .\.lors les nattons ré\'ércront le non1 de Jéhovah, 
Et tous les rois de la terre ta majesté, 
Parce que Jéhovah a rebâti Sion; 
Il s'est montré dans sa gloire; 
I l  s'est incliné vers la prière du misérable, 
Il n'a pas dédaigné sa supplication. 
Que cela soit écrit pour la génération future, 
Et que le peuple qui sera créé célèbre Jéhovah, 
Parce qt/il a regardé de sa sainte hauteur, 
Parce qu·� Jéhovah a rl!gardé des cieux sur la terre, 
Pour écouter les gémissements des captifs, 
Pour délivrer ceux qui sont voué; à la mort, 
A.fin qu'ils publient dans Siol'\ le nom de Jéhovah, 
E t  sa !ouangc dans Jén1salem, 
Quand s'assembleront tous les peuples 
Et tous les royaumes pour servir Jéhovah. 

l."�il. -·Le 111e1Uo11ge. LX X et "ulg., .:'es ,·kos's l 7. D's r;tÏlus. LXX et Vul�. , .ùs.,,uilst)NS. 
111;11s!t'r. 9. Dans l�11r /11rt1:r. LXX et Vlllg. ,  ce".� C i l .  4· Co1n111e par "" /n1; uu bien, t'o1n1ne l ""i 111e lnt1i"e11t. 
dans un foyer. LXX et Vutg., fO#lllft UM 
6n"11.lil/,, 1 • 
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27 

29 

Ps. C II, 24. IVMF. LIV R E  DES PSAU�i ES. Ps. CIII,  18. -- ----- ----- -----------
Il a brisé ma force sur le chemin, 
ll a abr�é mes jours. 
Je dis : )Ion Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, 
Toi, do.1t les années durent d'âge en àge . 
. .\u commencement tu as fondé la terre, 
Et les cieu.'<. sont rouvrage de tes mains. 
Ils périront, mais toi, tu subsistes ; 
Ils s'useront tous comme un vêtement ; 
Tu les changeras comme un manteau, et ils seront changés : 
�lais toi, tu restes le même, 
Et tes ann\.� n'ont point de fin. 
Les fils de tes servib .. 'Urs habiteront leur pays. 
Et leur postérité sera stable devant toi. 

PSAlT'.'tlE CUI ( \" u LG. Cil). - Louan.ft à Dieu pour sa bout!. 
l 03 De David. 

�Ion àmt!', bénis Jéhovah, 
Et que tout cc qui est en moi ténisse son saint nom ! 

2 �Ion âme, bénis Jéhovah, 
Et n'oublie pas ses nombreux bienfaits. 

3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, 
Qui guérit toutes tes maladies; 

4 C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, 
Qui te couronne de bonté et de miséricorJe : 

S C"est lui qui comble de biens tes désirs; 
Et ta jeunesse renouvel(>e a la vigt:cur de i'aiglc. 
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Jéhovah exerce la justice, 
Il fait droit à tous les opprimés. 
Il a manifesté ses voies à l\loïse, 
Ses grandes l'Cuvres aux enfants d'Israël. 
Jéhovah est miséricordieux et co1np<>.tissant. 
Lent 1. la colère et riche en bonté. 
Ce n'est pas pour toujours qu'il réprimande, 
Il  ne garde pas à jamais sa colère. 
Il ne nous traite pas selon nos {>\..'-:hés, 
Et ne nous châtie pas selon nos iniquités. 

Car autant iett cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. 
i\utant i'orient est loin de roccident, • 
.<\utant il éloigne de nous nos transgressions. 
Comme un pêrt:: a compassion de ses enfants, 
Jéhovah a compassion de ceux qui le craignent. 
Car il sait de quoi nous sommes formés, 
Il se souvient que nous sommes poussière. 

L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe, 
Il fleurit comme la fleur des champs. 
Qu'un souftle passe sur lui, il n'est plus, 

.. 

Et le lieu qu:il occupait ne le connait plus. 
Mais la bonté de Jéhovah dure à j amais pour ceux qui le craignent, 
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 
Pour ceux qui gardent son alliance, 
Et 'le souviennent de ses commandements pour les observer. 

2-1. LXX et \ ulg. , Il lrli 11 dit dans le c/u. ' 7. Ses grœtUies œr1vres. LXX et Vulg., us 
1nùs t/1 s• force : F'ais-1noi œ1&1111ttre le petit voltJt&tis. 
1&0""1re tk 1111s;'Durs. 1 1 .  S" bot&tl estgmllde. LXX et Vulg., il 

27. D1T111nt toi. LXX et Vulg. à ja111aü. 1·11ui forte sa /Jo11tl. 
CIII,  6. L1&justic1. LXX et Vulg., /4 1nisl· 16. Et li li111 . • • LXX et Vulg., et il "' coll· 

ri<:4rtie. 1uût /lus le li111 q14'il oce11jait • • - 666 -· 



Ps. Clll, 19. IVME LIVR E  DES PS • .\U�I ES. Ps. CIV, 16. 
---- - - - -----------------

1 9  Jéhovah a éL .. bli son trône dans les cieux, 
Et son empire s'étend sur toutes choses . 

.::o Bénissez Jéhovah, vous ses anges, • 

Qui êtes p11is.5ants et forts et qui exécutez ses ordres, 
E n  obéissant à la \'oix de sa parole . 

.:: r Bénissez Jéhovah, vous toutes, ses armées, 
Qui êtes ses serviteurs et qui e.xécutez sa \olonté ! 

.::2 Bénissez Jéhovah, vous toutes, ses œuvres, 
Dans tous les lieux Je sa domi'.lation ! 
l\lon àme, bénis Jéhovah ! 

104 
PS.:\l"�IE CIV (Vu 1.c. Clll). - H_i•11111e au (rli1tt:111' 

�Ion âme, bénis Jého,·ah ! 
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Jéhovah, mon Dieu , tu  es infiniment grand, 
1'u es revêtu de majesté et de splendeur ! 

Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, 
Il déploie les cieux comme une tente, 
Dans les eaux du ciël il bâtit .s..1. demeure, 
l)es nnées il fait son char, 
I l  s 'a\·ancc sur les ailes du ,·ent. 
Des vents il fait se; m�agers, 
Dt.>s tlammcs de t�u ses serviteurs. 
Il a affermi la terre sur ses bases : 
Elle est à jamais inébranlable. 
Tu l'avais envelopJX'C de l'abime comme d'un vêtement; 
Les eaux recouvraient les montagnes. 
Elles s"enfuirent devant ta 1nenace; 
. .\u bruit de ton tonnerre, elles reculèrent épouvantée:;. 
Les montagnL>s surgirent, les vallées se creusèrent, 
.-\.u lieu que tu leur avais assigné. 
Tu poSt..'S une limite que les eaux ne sauraient franchir : 
Elles ne reviendront plus couvrir la terre. 

I l  envoie les sources Jans lt.>s vall�'CS; 
Elles s'écoulent entre les montagnes. 
Elles abreuvent tous les animaux des champs, 
L'onagre vient y étancher sa soif. 
Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords, 
Et font résonner leur voix Jans le feuillage. 
I>e sa haute demeure il arrose les montagnes; 
La terre se rassasie du fruit Je tes œuvrcs. 
Il fait croitre l'herbe pour les troupeaux, 
Et les plantes pour l'usage de l'homme; 
Il tire le pain du sein de la terre, 
Et le vin qui réjouit le co�ur de l'homme; 
Il lui donne l'huile qui brille sur sa face, 
Et le pain qui affermit son c1.l!ur. 
Les arbres de Jéhovah sont pleins de sève, 
Et les cèdres du Lib'1n qu'il a plantés. 

- - --- . - --- - - · - - - - - -------------------------
C 1 V ,  r .  L X  X et Vulg., Titre : Psaume dt 1 verset d'après le� LXX pour montre l'inft!rio· 

Da�·i.t ; quelques manuscrits des LXX ajou- I rit!! des anges, 111tssartrs et 1t1ù1ist1Ys de Dieu, tent : s11r /,1 crlatioH. / vis·à·vis du Verbe incan1ê. � et sv. Les LXX emploient le participe. La 6. Tu /'avaiS t11vtlo;;t�. LXX et Vulg. , Vuli;. met partout I� 2e IM;rsonne. . L 'a61Ntt com1ne "" t•lte111t11t tst son tnz•elop;t. 3· l�a11s les tat�x il 6dt1t sa âtlltn.rt, htt. sa i 1 • . V l/1111cltn1t ltur s11if. LXX et Vulg. clramtort lrautt, 1 appartement le plus honora· tlt11lit 1 ·"-'s 
' 

ble d'une maison onentale. LXX et Vulg., tu 11 11 11r· •  · . com rts ses lta11te11rs par us eailX. , ��· Dans le fiuillagt. LXX et Vulg., du 
•· LXX et Vulg., il fiut tk ses a11�es des m11leu dts roclr�n. 

Vt11ts, et dt ses n1i11istr1s â1sfla111111es defiu, 16. So11t pkins de shle; d'autres, LXX et 
L'auteur de !'Epitre aux Hl!breux (1,  1) cite ce Vulg., se rassasient de pluie. 
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Ps. CIV, 1 7. IVME LIVRE DES PSA UMES. 

C'est là que les oiseaux font leurs nids, 
Et la cigogne qui habite dans les cyprès. 
Les montagnes élevées SC1nt pour les chamois, 
Et les gerboises s'abritent dans le creu.x des rochers . 
Il a fait la lune pour marquer les temps, 
Et le soleil qui connait l'heure de son coucher. 
Il <l.mène les ténèbres, et il est nuit; 
. .\ussitôt se mettent en mouvement toutes les bètes de la forêt. 
Les lionceau."< rugissent après la proie, 
Et demandent à Dieu leur nourriture. 
Le soleil se lève : ils se retirent, 
Et se couchent dans leurs tanières. 
L'homme sort alors pour sa tâche, 
Et pour son travail jusqu'au soir. 

Que tes œuvres sont nombreuses, Jéhovah ! 
Tu les as toutes faites avec sagesse; 
La terre est remplie de tes biens. 
Voici la mer, large et vaste : 
Là fourmillent sans nombre 
Des animaux petits et grands; 
Là se promènent les navires, 
Et le léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. 
Tous attendent de toi 
Que tu leur donnes la nourriture en son temps. 
'fu la ieur donnes, et ils la recueillent; 
Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de tes biens. 
Tu caches ta face : ils sont dans l'épouvante; _ 
Tu leur retires le souffie . ils expirent 
Et retournent dans leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés 
Et tu renouvelles la face de la terre. 

Qu'à jamais gloire soit à Jéhovah ! 
Que Jéhovah se réjouisse de ses reuvrcs ! 
Il regarde la terre, et elle tremble; 
Il touche les montagnes, et elles fument. 
Je veux chanter Jéhovah tant que je vivrai, 
Célébrer mon Dieu tant que j'existerai. 
Puisse mon cantique lui être agréable ! 
Moi, je mets ma joie en Jéhovah. 
Que les pécheurs disparaissent de la terre, 
Et que les méchants ne soient plus ! 

�lon âme, bènis Jéhovah ! 
Alleluia ! 

Ps. CV, 4. 

PS . .\U�lE CV (VULG. CIV). - Bienfaits actordts par Dieu 1ru peuple lz<bre11 
dt!pttis le /en1ps d' Abralta1n jusqu'à l'0t.·,·upation de la Terre Pro1nis(. 

105 Célébrez Jéhovah, invoquez son nom, 

2 

3 

Faites connaitre parmi les nations ses grand$ œuvres. 
Chantez-le, célébrez-le ! 
Proclamez toutes ses merveilles. 
Glorifiez-vous de son saint nom; 
Joyeux soit le cœur de ceux qui cherchent Jéhovah ! 
Cherchez Jéhovah et sa force, 
Ne cessez pas de chercher sa face. 

1 7. Et !11 ci'gor111 • . •  LX'< et Vulg., la de- la Vu!� , est report� eu tête du P.;. suivant. . 
meure c/11 lriro11 11t l111r cire/. i CV. Les v. 1·15 se retrouvent l Chron. xv1. 

18. �r6oise1. LXX et Vulg., ldri1101u. , 8-22. 
35. Allelui�. Cet alleluia, dans les LXX et 1 4. Et '" force. LXX et Vulg. , et s�tr:/qrts. 
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Ps. CV, 5. IVME LIVRE DES PSAUMES. Ps. CV, 30 
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Sou\•enez-vous des merveilles qu"il a opérées, 
De ses prodiges et des jugements sortis de sa bouche, 
Race d'Abraham, son serviteur, 
Enfants de Jacob, ses élus. 
Lui, Jéhovah, est notre Dieu: 
Ses jugements atteignent toute la terre. 
Il se souvient éternellement de son alliance, 
De la parole qu'il a affirmée pour mille générations, 
- Alliance qu'il a contractée avec A.braham, 
Et du serment qu'il a fait à Isaac. 
I l  l'a érigé pour Jacob en loi, 
Pour Israël en alliance éternelle, 
Disant : " Je te donnerai le pays de Chanaan 
Comme la part de ton héritage. " 
Comme ils étaient alors en petit nombre, 
Fort peu nombreux et étrangers dans le pays, 
Qu'ils allaient d'une nation à l'autre, 
Et d'un royaume vers un autre peuple, 
Il ne permit à personne de les opprimer, 
Et il châtia des rois à cause d'eux : 
" Ne touchez pas à mes oints, 
Et ne faites pas de mal à mes prophètes ! " 

Il appela la famine sur le pays, 
Il les priva du pain qui les soutenait. 
Il envo\·a devant eux un homme ) 
Joseph. fut vendu con1me esclave. 
On serra ses pieds dans des liens, 
On le jeta dans les fers, 
Jusqu'au jour où s'acco1nplit sa prédiction ,  
Et où la parole de Dieu le justifia. 
Le roi fit ôter ses liens, 
Le souverain des peuples le mit en liberté. 
Il létablit seigneur sur sa maison, 
Et gouverneur de tous ses domaines, 
Afin de lier les princes, selon son gré, 
Et pour enseigner la sagesse à ses anciens. 
Alors Israël vint en Egypte, 
Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. 
Dieu accrut grandement son peuple, 
Et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. 
Il changea leur cœur, au point qu'ils haïrent son peuple, 
Et usèrent de perfidie envers ses serviteurs. 
Il  envoya :\toise, son serviteur, 
Et A.aron qu'il avait choisi. 
Ils accomplirent ses prodiges parmi eux, 
Ils firent des miracles dans le pays de Cham • 
Il envoya des ténèbres et il fit la nuit, 
Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. 
Il changea leurs eaux en sang, 
Et fit périr leurs poissons. 
Leur pays fourmilla de grenouilles, 
Jusque dans les chambres de leurs rois. 

---·- - - - - · - - -· - - ·  ----- - - -- · ·· · - - - - - ----------- ·- - -· 
18. 011 le jeta • . .  litt. s1111 ""'e vi11t tia11s les g1lil Ïlut,.,,islJ les jrill('es de l'Egypte, co111111e 

fi,,s: ainsi les LXX. Vulg., le fer tr1111Sj>e,.ra l1'i-H1l111e t!tait instruit. sa11 â111e. 27. Ses ;,.,,tiiges. LXX et Volg., il 111it e11 
19 .  Le j11.sti'fia, litt. flprtnnJa par le (eu. e11.r les ;aroles de se.s ;rotlig-es, et de ses 111i'r11· 
22 • •  ./fin de lier ses j>rinc1s, litt. jar son 4111e, cl es . • •  l'âme cfe Joseph, c.-à..Q. de faire dt!pendre de sa :z3. Ils 11e 1"rt11t jas nielles . • .  LXX, Et ils 

ltno1111e (ou de s1111 btlM """'oir), les officiers et 1 /ur:1't tY/Jelles à ses {14roles. Vulg., il 11e ntllii't 
les grands du royaume. LXX et Vulg., �,. 1 ;as vnitus ses ;aroles. 
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Ps. CV, 3 1 .  IVME LIVRE DES PSAU:\I ES. 

A sa voix, vint une nuée d'insectes, 
Des moucherons sur tout leur territoire. 
Cl leur donna pour pluie de la grêle, 
Des flammes de feu dans leur pays. 
Il  frappa leurs vignes et leurs figuiers, 
Et bris.1. les arbres de i�ur contrée. 
Il Jit, et arriva la sauterelle, 
Des sauterctles sans non1bre ; 
Elles dévorèrent toute l'herbe de leur pays, 
Elles dévf1ri:rent les produits de leurs champs. 
Il frappa tous les premiers-nl.'S de leurs pays, 
Les pn!rni..:es de toute leur vigueur. 

Il fit sorth· son pl.!uplc avec de l'argent et de l'or, 
Et nul JL'.ns ses tribus ni.! fut arrêté par la maladie. 
Les Egyptiens se réjouirent de leur départ, 
Car la crainte d'Israël les avait saisis. 
Il étendit la nuée pour les couvrir, 
Et le feu pour lt!s l.'\:lairer la nuit. 
_.\ leur demande, il fit venir des cailles, 
Et il les rassasia du pain du ciel. 
Il ouvrit le rocher, et des eaux jaillirent; 
Elles �oulèrent comn1e un tleuve à travers le désert. 

Car il se souvint de sa parole sainte, 
D'.-\hraham, son serviteur. 
Il fit sortir son peuple Jans l'allégresse, 
Ses élus au milieu des cris de joie. 
Il le:ur donna les terres des nations, 
Et ils possédèrent leji·uit du travail des peuples 
A. la condition Je garder ses préceptes 
Et d'obser,·er ses lois. 

"\llcluia ! 

Ps. CVI, 9. 

; 
PS • .\C�lE C\'I ,Vu I.G. C\') . - les prtvaricatio11s d'lsrail et lt!s 111is,!J icord,;s 

de j;lzovah. 
Alleluia ! 

106 Louez le Seigneur, car il est bon, 
Car sa miséricorde est éternelle. 
Qui dira les hauts faits de Jéhovah ? 
Qui publiera toute sa gloire ? 
Heurel•X ceux qui observent la loi, 
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Qui accon1plissent la justice en tout temps : 
Souviens-toi Je moi, Jéhovah, Jans ta bo. •té pour ton peuple, 
Visite-moi avec ton secours, 

• .\fin que je voie le bonheur de tes élus, 
Q 1e je me n':jouissc de la joie de ton peuple, 
Et que je me glorifie a V\.'\: ton héritage. 

Nous avons péché comme nos pères, 
'Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. 
Nos pères en Egypte n'eurent pas égard à tes prodiges, 
Ils ne se souvinrent pas de la multitude Je tes gràces, 
Ils se sont révoltt'..'S à la mer, à la mer Rouge. 
Il les sauva pourtant à·cause de son nom, 
Pour faire éclater sa puissance. 
Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha ; 
Et il les fit marcher à travers l'abime comme dans un désert. 

'45· Al/el11ia. v. Ps, cv, 35. 1 la Bible. Cf: Ps. cvii, 1, cxviii, 1, cxxxvi, 1, puis 
<.:VI,  1. Ce verset se retrouve avec les v. '47· 1 Jud, xiii, : n ,  Jér. xxxiii, 1 1 ,  etc. . ,.s dam I Chron. xvi, 34-36. D'ailleurs ce verset 5.  llt gue j1 me glorifie. Vulg., et gue 111 sou 

esr un refrain qu'on lit assei fr�uemment dans glorijii. 
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Ps. C \�r, 10. I VMF. LIVRE DES PS • .\ U �f ES. Ps. C V I , 36. 

IO 

l l 

r2  

1 3  
!� 
r ;  

. 7  
18 

r9 
20 

2 1  

11 MJ 

,. -� 

30 

31 

, ,  
.lJ 

35 
;6 

't 

I l  les sauva de la main des ennemis, 
Il les délivra de la main des oppres.scurs. 
Les flots engloutirent leurs adversaires, 
Pas un seul n'.échappa. 
Ils crurent alors ù ses paroles, 
Ils chantèrent ses louanges. 

l\Iais ils oublièrent bientôt ses œuvres, 
Ils n'attendirent pas qu'il exécutât ses desseins. 
Ils furent pris de convoitise dans le désert, 
Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. 
I l  leur accorda ce qu'ils demandaient, 
l\lais il les frappa de consomption. 

Puis ils furent jaloux de )!oïse dans le camp, 
Et d' . .\aron, le saint de Jéhovah. 
La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, 
Et  elle se referma sur la troupe d'Abiron; 
Le feu dévora leur troupe, 
L a  flamme consuma les ml'Chants. 

Ils firent un veau au mont Horeb, 
Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu, 
Ils échangèrent leur gloire 
Contre la figure d'un tx.cuf qui broute l'herbe. 
Ils oublièrent Dieu, leur libérateur, 
Qui avait fait de grandes choses en Egypte, 
Des miracles dans le pays ùe Cham, 
Des prodiges ù la mer Rouge. 
Il parlait de les exterminer, 
Si �loise, son élu, ne se fût tenu sur la brt.>chc devant lui, 
Pour empêcher sa colère de les détruire. 

Ils dédaignèrent la terre de déliœs, 
Ils ne crurent pas à la pa.role de Jéhovah ; 
Ils murmurèrent dans leurs tentes, 
Et  n'obéirent pas à sa voix. 
Alors il ieva la main contre eux, 
J11ra11t de les faire périr dans le désert, 
De rejeter leur race parmi les nations, 
Et de les disperser en d'autres contrl'eS. 

Ils s'attachèrent à Bl'Clphégor 
Et mangèrent ,des victimes offertes a1Lx morts. 
Ils irritèrent Jéhovah par leurs actions, 
Et un fléau fit irruption parmi eux. 
Phinées se leva et donna satisfaction, 
Et le fléau s'axTêta. 
Cette action lui fut imputée à justice 
D'àge en � à  jamais. 

Ils irritèrent Jéhovah aux eaux de l\lériba, 
Et l\loise eut à souffrir à cause d'eux ; 
Car ils aigrirent son esprit, 
Et il prononça des paroles inconsidérées. 
Ils n'exterminèrent point les peuples 
Que Jéhovah leur avait ordonné de détruire. 
Ils se mêlèrent aux nations, · 

Et ils apprirent leurs œuvres. 

Ils servirent leurs idoles, 
Qui furent pour eux un piège. 

1 5. Mais il /11/ryja tie t:tnUom;tinc. LXX 1 16. lls/un1CI jt1/011x. LXX et Vulg. , ils ;,. 
et \"ufg., il lt111'nœ�a. de q1111i 11 ra.sttUier. rilh-mt. 
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38 

39 

43 

47 

Ps. CVI, 37. VME LIVRE DE� PSAUMES. 

Ils immolèrent leurs fils 
Et leurs filles aux démons. 
Ils versèrent le sang innocent, 
Le sang de leurs fils et de leurs filles, 
Qu'ils sacrifiaient aux idoles de Chanaan, 
Et le pays fut profané par des meurtres. 
Ils se souillèrent par leurs œuvres, 
Ils se prostituèrent par leurs actions. 
La colère de Jéhovah s'alluma contre son �uple, 
Et il prit en horreur son héritage. 
Il les livra entre les mains des nations, 
Ceux qui l� haïssaient dominèrent sur eux. 
Leurs ennemis les opprimèrent, 
Et ils furent humiliés sous leur main. 
Plusieurs fois il les délivra, 
Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs des.�ins, 
Et se perdirent par leurs iniquités. 
Néanmoins il regarda leur detresse, 
Lorsqu'il entendit leurs supplications. 
Il se souvint en leur faveur de son alliance, 
Il eut pitié d'eux selon sa �rande bonté, 
Et il en fit l'objet de ses miséricordes 
Devant tous ceux qui les tenaient captif.-;. 
Sauve-nous, Jéhovah, notre Dieu, 
Et rassemble-nous du milieu des nations, 
Afin que nous célébrions ton saint nom, 
Et que nous mettions notre gloire à te louer. 

Béni soit Jéhovah, Dieu d'Israël, 
D'éternité en éternité l 
Et que tout le peuple dise : 
Amen l �leluia l 

' 
Ll''RE CINQUIEME 

Ps. CVII, 7. 

i 

PSAUME CVII (VULG. CVI). - La Providence divine dl/ivre les ho111111es 
des divers dangers au.Tqt1e!s ils sont exposls. 

1.07 Louez Jéhovah, car il est bon, 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

Car sa miséricorde est éternelle. 
Qu'ainsi disent les rachetés de Jéhovah, 
Ceux �u'il a rachetés des mains de l'ennemi, 
Et qu'il a rassemblés de tous les pays, 
De Porient et.de l'oc=ident, du nord et de la mer ! 
Ils erraient dans le désert, dans une solitude sans chemin, 
Sans trouver une ville à habiter. 
En proie à la faim, à la soif, 
Ils sentaient leur âme défaillir. 
Dans leur détresse, ils crièrent vers jébQvah, 
Et il les délivra de leurs angoisses. 
Il les mena par le droit chemin, 
Pour les faire arriver à une ville habitable. 

39. I /s s1 soNilièrttit. LXX et Vulg., 1t tilt l brique, indiquant au peuple ce qu'il doit r�pon· 
/Nt sDNil/11. , dre ici : A"'"'•

. 
A //1/Ni<&. . 

45. fi 1t1t pitil a•111x. LXX et Vulg., il si 1 CVII, 4-g. Dieu remet dans la voie les c:ir11• 
,.1;e11tit . vanes �gar�es dans le d&ert. • • • i 4. U11e so/itud1 s<&tU clutni11. LXX et Vulg., 48. Doxolo11e du 4e livre d�s Psaumes. Les 1. """' des lilfl.X <&rides, st11U t,.ouvl1' û clumi11 
mots, 1t pl toHt /1 ;t11p/1 dist, wn.t une ru· "'""' villt à lullJittr. 
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Ps. CVII,  8. V!r!E LIVRE DES PS AUMES. Ps. CVII, ·33. 
------------ ------ -- - - - -----------

Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté, 
Et pour ses merveilles en faveur du fils de l'homme. 
Car il a désaltéré l'âme dévorée par la soif, 
Et il a comblé de bien l'âme épuisée par la faim. 

Ils habitaient les ténèbres et l'ombre de la 1nort, 
Prisonniers dans la souffrance et dans les fers, 
Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les o!"ack.>s de Dieu, 
Et qu'ils avaient mépri.st! le conseil du 'frès-Haut : 
Il  humilia leur cœur par la souffrance; 
Ils s'affaissèrent, et personne ne les secourut. 
Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah 
Et il les sauva de leurs angoisses; 
Il les tira des ténèbres et de l'ombre de la mort, 
Et il brisa leurs chaines. 
Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté, 
Et pour ses merveilles en faveu!' des fils de l'hon1mc. 
Car il a brisé les portes d'airain 
Et mis en pièces les verrous de fer. 

Les insenSt!s ! par leur conduite criminelle 
Et par leurs iniquités ils avaient attiré sur eux la souffrance 
Leur àme avait en horreur toute nourriture, 
Et ils touchaient aux portes de la mort. 
Dans leur détresse, ils crièrent vers Jéhovah ; 
Et il les sauva de leurs angois.5es; 
Il envoya sa parole et il les guérit, 
Et il les fit échapper de leurs tombeaux. 
Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté, 
Et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme ! 
Qu'ils offr�t des sacrifices d'actions de grâces, 
Et qu'ils publient St.'S œuvres avec d� cris de joie ! 

lis êtai�nt descendus sur la mer dans des navires, 
Pour faire le négoce sur les vastes eaux : -
Ceux-là ont vu les œuvres de Jého':ah 
Et ses merveilles au milieu de l'abime. -
Il dit, et il fit souffler la tempête, 
Qui souleva les flots de la mer. 
Ils montaient jusqu'aux cieux, ils descendaient dans les abîmes; 
Leur âme défaillait à la peine. 
Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, 
Et toute leur sagesse était anéantie. 
Dans leur détr�, ils crièrent vers Jéhovah, 
Et il les tira de leurs angoisses; 
Il changea l'ouragan en brise légère, 
Et les vagues se turent. 
Ils se réjouirent en les voyant apaisées, 
Et Jéhovah les conduisit au port désiré. 
Qu'ils louent Jéhovah pour sa bonté, 
Et pour ses merveilles en faveur du fils de l'homme ! 
Qu'ils l'exaltent dans l'�mblée du peuple, 
Et qu'ils le célèbrent dans le conseil des anciens ! 

Il a changé les fieu ves en dt!sert, 
Et les sources d'eau en sol aride, 

9. Dlvorlt jar la soif. LXX et Vulg., ll11isle. 
10- 16. Dieu brise les fers des captifs. 
17·a:z. Il retire les · malades des portes du 

tombeau. 
17 .  Les iiunssls .. .  LXX et Vulg., il les 111 

reeruilli's de /11 wie "" #cU, car 11.,,., ù1i
g11ills avainct attirl Sllfl' "'z I' llumiliatio11. 

23-32. Dieu conduit au port les navires 35· 
saillis par la tem�te. 

33-42. Conduites de la Providence sur lies 
m&bants et sur les bons. 
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43 

Ps. CVI I ,  34. V!llE LIVR E DES PSAU:\I ES. 

Le pays fertile en plaine de sel, 
. .\ cause de la méchanceté de ses habi�ants. 
Il  a fait du désert un bassin d'eau, 
Et de la terre aride un sol plein de sources. 
Il v établit les affamés, 
Et ils fondèrent une ville pour l'habiter. 

Ps. C\'III, 1 4. 

Ils ensemencèrent des champs, et ils plantèrent des vignes, 

Et il� recueillirent d'abondantes récoltes. 
Il les bénit, et ils se multiplièrent beaucoup, 
Et il ne laissa pas diminuer l�urs troupeaux. 
Leurs e1111e111is ont été réduits à un petit nombre et humiliés 
Sous l'acca.blement du malheur et de la souffrance. 
Il  a répandu la honte sur leurs princes, 
Il les fait errer dans des déserts sans chemin. 
�lais il a relevé le malheureux de la misère, 
Et il a multiplié les familles comme les troupeaux. 
Les hommes droits le voient et se réjouissent, 
Et tous les nléchants ferment la bouche. 

Que celui qui est s.-.ge prenne garde à ces choses 
Et qu'il comprenne les bontés de Jéhovah ! 

PS . .\l��IE CVIll (VULG. CVJI). - l'/za11t ef'actio11s de ,gr1ices et p1;·�rt. 
1 08 Cantique. Psau1ne de David. 

l\Ion Cll!Ur est affermi, ô Dieu, 2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

I I  

1 2  

1 3 

1 4  

Je veux chanter et faire résonner les instruments; 
Debout, ma gloire ! 
E\·eillez-vous, ma lyre et ma harpe, 
Que j'éveille l'aurore ! 
Je te louerai parmi les peuples, Jéhovah, 
Je t\! chanterai par1ni les nations. 
Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, 
Et ta fidélité jusqu'aux nues. 
Apparais plus élevé que les cieux, ô Dieu ; 
Que ta gloire brille sur toute la terre ! 

. .\tin que tes bien-aimés sc,ient délivrés, 
Sauve par ta droite et exauce·moi. 

; 

D ieu a parlé dans sa sainteté : Que je tressaille de joie ! 
J'aurai Sichem en partage, je mesurerai la vall(-e de Succoth. 
Galaad est à moi, a mo� i\lanassé; 
Ephraïm est l'armure de nla tête, 
Et Juda mon sceptre. 
l\'[oab est le bassin où je me lave; 
Sur Edom je jett\! ma sandale; 
Sur la terr� d� Philistins je pousse des cris de joie. 

Qui me mèn.!ra à la ville forte ! 
Qui me conduira à Edom ? 
N'est-ce pas toi, ô Dieu , qui nous avais rejetés, 
0 Dieu, qui ne sortais plus à la tête de nos arml'CS? 
Prête-nous ton secours contre l'oppresseur ! 
Le secours de l'homme n'est que vanité. 
Avec Dieu nous ferons des exploits; 
Il écrasera nos ennemis. 

;9-40. · D'auttts : lis (les lsraëliles) tJ11fJie11t jrelllir1 r""'' à ces clwses, jo•rcom;r111dre .. 
lt rltluils • • •  // 4vait r!PtituiM. CVI II,  ' ·  Ce Ps:>11me est com�. sans va· 43. Conclusion : �t1e fes conduites de cette riantes notables\ de à.!Wt frapnents, dont l'un 
Providence attirent 1 attention des sages(comp. (vers. 2-6) termine le Ps. lvi1, et l'autre (7-14) � xiv, 16). LXX et Vulg., Q1u est sari ;our . termine le Ps. lx. 
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Ps. CIX, I. v�rE LIVRE DES PS • .\U �IES. Ps. CIX, 24. 

PS:\C�IE C IX (VUI.G. C\'Ill). - Pri(re dans ke ft:rsc!cu!ivn l 111alàlictù111:; 
,·011/rr: t'.:1111.:111i. 

1 09 :\u maitre de chant. Psaume de David. 

, -

• 
J 

. 
) 

7 
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9 
10 

1 1  

12  

13  

i6 

17 

tS 

.?O 

� l  
, ,,  --

Dieu de ma louange, ne garde pas le silence ! 
Car la bouche du méchant, la bouche du perfide, s'ouvre contre moi. 
Ils parlent contre moi avec une la!lglle de mensonge, 
Ils m'assiègent de paroles haineuses, 
Et ils me font la guerre sans motif. 
En retour de mon affection, !ls me combattent, 
Et moi, je ne fais que prier. 
Ils me rendent le mal pour le bien, 
:\ mon amour ils répondent par la haine. 

:\lets-le au pou\'oir d'un n1l.-ch.mt, 
Et que l'accusatt!ur se tienne à sa droite ! 
Quand on le jugera, qu'il soit dt:-claré coupabh:, 
Et que sa prière soit réputt:'C �'Ché ! 
Que ses jours soient :tbr�é;, 
Et qu'un autre prenne sa charge ! 
Que ses enfants deviennent orphelins, 
Que son épouse soit veuve ! 
Que ses enfants soient vagabonds et niendiants, 
Cherchant leur p11 i11 loin d•.! leurs maisons en ntincs ! 
Que !e créancier s'en1pare de tout ce qui ·est à lui, 
Et que les étrangers pillent cc qu'il a gagné par son tra\·ail ! 
Qu'il n'ait personne qui lui garde son affection, 
Que nul n'ait pitié dt! scs orphelins ! 
Que ses dL'SCendants soient voués ;\ la ruine, 
Et que leur nom :,:'éteigne à la seconde génération ! 
Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir de,·ant Jéhovah, 
Et que le pt.\:hé de sa mère ne soit point etfacé ! 
Que leurs transgressions soient toujours devant Jéhovah, 
Et qu'il retranche de la terre leur n1érnoire, 
Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la misérh.:orde, 
Parce qu'il a pcrst:-cuté le malheureux et l'indigent,  
Et l'homme au Clcur brisé, pour le faire mourir. 
Il aimait la malt:.J iction : elle tombe sur lui; 
Il dédaignait la bénl.'liiction : elle s'éloigne de lui. 
I l  s'est revt!tu de la niaK'liiction comme: d'un vêtement: 
Comme l'eau elle entre au-dedans de lui, 
Et comme l'huile elle pén�tre dans .ses os. 
Qu'elle �Jit pour lui le vêtement qui l'enveloppe, 
La c1!inture qui ne cesse de l'entourer ! 
'fel �t de la part de Jéhovah le salaire de mes ennemis, 
Et d.: ceux qui parlent m�-chamment contre moi. 

Et toi. Jéhovah :\donaï, prends ma défense ;\ cause de ton nom ; 
I><i 11:; ta bonté, déli vrc- moi. 
Ca1· jt! �nis malpeureux et indigent, 
Et mon CLcur est blessé au -dedans de 1noi. 
Je m'en vais con1mc l'ombre à son dl.-clin, 
je suis emporté comme la sauterelle. 
A force de jeûne mes genoux chancellent. 
Et mon corps est épuisé de maigreur. 

C I X, 1 .  Dieu dt ""' louanre . . . LX X el 
Vulg., Di�u, 111 te tais pas sur ma loua11ge. 

�· En retour dt . .. LXX et Vulg.,  A u  lieu 
dt m'ai1111r ils âi111et 1/11 111t1/ dt moi. 

6. l'tiecu1t1teur. LXX et Vulg., le ditiDle. 
10. Clt.trclia11t . . . LXX et Vulg., Qu'ils soi111t 

c/1�·sls dt l111r d1m1un. 

u .  St1fljare. LXX et Vulg., reclurclte av�c 
s11i11. 

1 :1. Lui garde son t1ffiéli1111. LXX et Vulg. , 
l11i tii1l1. 

20. Lt salaire. LXX et Vulg., l'IZll'fnY. 
24. Est lj>11isl de 111aign11,,.. LXX et Vulg. , 

&st clia,.P à """' dt l'la11il1 (dont il est priv�). 
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Ps. CIX, 25. VME LIVRE D ES PSAUMES. 

Je suis pour eux un objet d'opprobre; 
Ils me regardent et branlent la tête. 
Secours-moi, Jéhovah, mon Dieu ! 
Sauve-moi dans ta bonté ! 
Qu'ils sachent que c'est ta main, 
Que c'est toi, Jéhovah, qui l'as fait. 
Eux, ils maudissent; mais toi, tu béniras; 
Ils se lèvent, mais ils seront confondus, 
Et ton serviteur sera dans la joie. 
)les adversaires seront revêtus d'ignominie, 
Ils seront enveloppés de leur honte comme d'un manteau. 
l\les lèvres loueront hautement Jéhovah; 
]� le célébrerai au milieu de la multitude; 
Car il se tient à la droite du pauvre, 
Pour le sauver de ceux qui le condamnent. 

Ps. CXI, 3. 

PSA.Ul\IE ex (VU LG. CIX). - Ro;1autl et S(l('&r1fo,·e d" .JftJssie. 

110 Psaume de David. 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

Jéhovah a dit à mon Seigneur : 
" ..\.ssieds-toi à ma droite, 
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. " 
Jéhovah étendra de Sion le sceptre de ta puissance : 
Règne en maitre au milieu de tes ennemis ! 

Ton peuple accourt à toi au jour où tu rasse111b!t:s ton arn1ée, 
Avec des ornements sacrés; 
Du sein de raurore ''ient à toi 
La rosée de tes jeunes guerriers. 
Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira point : 
" Tu es prêtre pour toujours 
A la· manière de Melchisédech. '' 
Adonaï est à droite; 
Il brisera les rois au jour de sa. colère. 

Il exerce son jugement panni les nations : 
Tout est rempli de cadavres: 
Il brise les têtes sur la terre entière. 
Il boit au torrent sur le chemin, 
C'est pourquoi il relève la tète. 

PSAUl\IE CXI (VU L<;. CX). - Bienfaits de Die" tJllVt:rs son peuple: • 
• .\lleluia ! 

1 1 1  Je veux louer Jéhovah de tout mon cœur, 
Dans la réunion des justes et dans l'assemblée. 
Grandes sont les œuvres de Jéhovah; 

3 
Elles sont recherchées pour toutes les délices qu'elles procurent. 
Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, 
Et sa justice subsiste à jamais. 

ex, I. JéMrlals 41 dit; litt., Paroli1, oracle .,· 1· Il 6olt au tOrJIYICt : image d'un guerrier 
de JIMrlali cl mqn Selg'"""· qui, fatig•1� du combat, se contente de se rn· 

3. LXX et Vulg. , A toi ou av1c toi est 141 1 fraichir au torrent qn'il rencontre sur le che· 
ft1iua11ee sot1t1e,.11ine a11 J°"" de ta/o,.ce dans 1 min, et recommence la lulte avec une nouvelle 
les sjle1uJev,s d�s saÏl1ts. De mon seln, avant vigueur jusqu'à la viéloire définitive. 
l' 411',.on, je t'ai e11�1Ulré. • , 5. Est .t 14 drrute, a �lessie. Au vers. I le . CXI, :a., Pour toutes les d/l1ces f/U.elks ,,..,. 
Megiie �tait repr�ent� assis à la droite de J�· , c_u�ent.i._ htt. ;n,. tout1s le11rs . délices, ''"'' 

hovah, commoe &S10Ci6 à sa f,uissance; ici, par 1 JOtts. u
'!"utres .• 11/11 sont tZfJt1tses, po11r tous 

un changement de figure, c Psalmiste nous r.evz '!"' les atmeut. �XX et ,Yulg., elles "'"' 
montre J6hovah venant du ciel se mettre à la e.xfJMISts, e11 lr4lrt11111111 parfaite avec S41 ."°" 
droite du Meaie paur l'assister dallli le combat lo'!tl, avec la fin que Daeu s'est pro� d at· 
et lui donaer la vi&ire. teindre. 
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P5. CXI , 4. VHE LIVRE DES PSAUMES. 

Il a laissé un souvenir de ses merveilles; 
Jéhovah est miséricordieux et compatissant. 
Il a donné une nourriture à ceux qui le craignent; 
Il se souvient pour toujours de son alliance. 
I l  a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, 
En lui livrant l'héritage des nations. 
Les œuvres de ses mains sont vérité et justice, 
Tous ses commandements sont immuables, 
A.ffermis pour l'éternité, . 
Fait: selon la vérité et la droiture. 

Ps. CXIII, 2. 

9 Il a envoyé la délivrance à son peuple, 
Il a établi pour toujours son alliance; 
Son nom est saint et redoutable. 

IO La crainte de Jéhovah est le commencement de la sagesse ; 
Ceux-là sont vraiment intelligents, qui observent sa loi . 
Sa louange demeure à jamais. 

PSAU�IE CXII (VULG. CXI). - Bo11lzt11r du juste. 

,\lleluia ! 
1 12  lleureux l'homme qui craint Jéhovah, 

Qui :net toute sa joie à 06se1-ver ses préceptes ! 
z Sa postérité sera puissante sur la terre, 

La race des justes sera bénie. 
3 Il a dans sa maison bien-être et richesse, 

Et sa justice subsiste à jamais. . 
_. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, 

Pour celui qui est miséricordieux. compatissant et juste. 
5 Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête : 

En justice il fait prévaloir sa cause, 
6 Car il ne sera jamais ébranlé. 

Le juste laissera une ml!moire éternelle. 
7 Il· ne sera pas effrayé par de funestes nouvelles ; 

Son cœur est ferme, confiant en Jéhovah. 
S Son cœur est inébranlable, il ne craint pas, 

Jusqu'à ce qu'il voie ses ennemis abattus 
9 Il sème taunll$11e, il donne à l'indigent; 

3a justice subsiste à jamais; 
Sa corne s'élève avec gloire. 

IO Le méchant le voit et s'irrite, 
I l  grince des dents et /' t!111•t"t! le consume : 
Le désir des méchants périra. 

PSA.UME CXIII (Vu LG. CXll). - /,q"a11.�re 1111 Die" Tris-Haut, 
. Provitk11t·e des 111a/he11re11.x. 

,\lleluia ! 
1 1 3  Louez, serviteurs de Jéhovah, 

Louez le nom de Jéhovah. 
, • Que le nom de Jéhovah soit béni 

Dès maintenant et à jamais ! 

10. La ''"iinte d11 Seign1"r est le co1n111111-
ci:111tnt • • •  D'autres : la crai11t1 "" Sei1_,., est 
,, pn"11eipa/ et le ruum� de toute la saresse. 

C X l l ,  Vulg. et quelques manuscr. grecs : 
A.llel11ia, a11 reloMr d'Agrle et tie Zaclla n"e. 
Psaume alpha�tique comme le précl!dent;  les 
versets commencent successivement par les di
verses lettres de l'alphabet. • 

4. D"autres, avec LXX et Vulg. : ""' /.,. 
m,iire,_ savoir Dieu lui·mêm; .. " la luru!ère 
d Israel (ls. lx, 1°3; Malach. an, 20) ", Dteu, 

911i est c/11111111, 111islrù:11rcl e11.x tl i11ste (Exod. 
xxxiv, 6). 

5. D'autres : H�r111.r •. • qui )rite, et q11i 
rig/1 ses allions d'après ltc J11s lice. 

8. J11191là ,., 911'i/ voi �. Vulg. , 9t1'il ml· 
�"cix'· III  L p . .. . . . . • , 1 .  es saumes cx1u·cxv1u consu-
tuent le Halle/ lqptie11 que les Juifs chan
taient � leurs principales C:tes. - Lo11n, strr!Ï· 
tnrs de 71Mrxalr.. LXX et Vulg., Lmus le 
St1°r'1nr, " sl1'TIÏl111n (01 ' mfanls). 
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Ps. CXIII, 3. VME LIVRE DES PSAU :\I ES. 

Du lever du soleil jusqu'à son couchant 
Loué soit le nom de Jéhovah ! 

Jéhovah est élevé au-dessus de toutes les nations, 
Sa gloire est au-dessus des cieux. 
Qui est semblable à Jéhovah, notre Dieu ? 
Il siège dans les hauteurs, 
Et il regarde en bas 
Dans les cieux et sur la terre. 

Il relève le malheureux de la pocssière, 
Il  retire le pauvre du fumier, 
Pour les faire asseoir avec les princes, 
Avec les princes de son peuple. 
Il donne une demeure à la stérile de la maison, 
Il en fait une nièrc joyeuse au milieu de ses enfants. 

A.lleluia ! 

Ps. CXV, 6. 

PS.:\l.�IE CXIV (Vu1.G. CXIll). - Les 111e1ë/t'1Ï/cs (/è ùi stJrtic d'Egypte 
el de !'e11trle dans /a Terrt J1ro111isc. 

1 14 Quand Israël sortit d'Egypte, 

2 

3 
4 

s 
6 

7 

8 

Quand la mai.son de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, 
Juda de\•int son s.."lnctuaire, 
Israël son <lomaine. 
La mer le vit et s'enfuit, 
Le Jourdain retourna en arrière; 
Les montagnes bondirent comme des béliers, 
Les collines comme des agneaux. 
Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, 
Jourdain, pour retourner en arrière ? 
Qu'avez-vous, montagnes, pour bondir comme des béliers, 
Et vous, collines, comme des agneaux? 

'fremble, ô terre, devant la face du Seigneur, ' 
Devant la face du I>ieu de Jacob, 
Qui change le rocher en étang, 
Le roc en source d'eaux. 

PS . .\U�IE CX\T (VU LG. , SUITE DU Ps. CXIII). - PJissan,·e tie J<hoz:ah 
et vanitt! des idoles. /.a confiante d'lsratl e1i son Dieu. 

1 1 5 Non pas à nous� Jého't·ah, non pas à nous, 
�lais à ton nom donne la gloire, 

3 

4 

s 

5 

A cause de ta bonté, à cause de ta fidélité ! 
Pourquoi les nations diraient-elles : 
" Où donc est leur Dieu ? " 
Notre Dieu est dans le ciel ; 
Tout ce qu'il veut, il le fait. 

Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, 
Ouvrage de la main des hommes. 
Elles ont une bouche, et ne parlent point; 
Des yeux, et ne voient point. 
Elles ont des oreilles et n'entendent point ; 
Des narines, et ne sentent point. 

9. La stlrile de la 111aison; la femme sans \ Les interprètes modernes sont à peu près una· 
enfants n'avait pas une demeure stable dans la nimes à voir .ici deux Psaumes distincts et in· 
maison de son �poux. LXX et Vulg. , il fait d�pendants. 
Witer /4 stlrik tic tu /4 maiso11. \ 1-2. Sens : tu fais �dater ta puissance en no· 

CXIV, 2. So11 s4/IE111aire, litt. S4 saintetl. tre faveur, non pas tant à cause de nous, qui 
7. Tnnli>le, " terre; LXX et Vulg. , la terre en sommes indjgnes, qu'à cause de Ion Miii, 

is tr-1111/Jll. qui, llÎ ta nous abandonnais, serait en butte 
CXV, 1. L' Vulgate joint ce morceau au aux sarcasmes des nations idolltres. 

pr�«*:lent pour n'en former qu'un seul Psaume. 
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Ps. CXV, 7. VME LIVRE DES PS A.lT,[ ES. Ps. CXVI, 9. 
7 

g 

9 

IO 

I l  

1 2  

1 3  

I� 

1 • ) 

16 

l i 
1 S  

Elles ont des mains et ne touchent point, 
Des pieds, et ne marchent point; 
De leur gosier elles ne font entendre aucun son. 
Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font, 
Et tous ceux qui se confient en elles ! 
Israël, mets ta confiance en Jéhovah ! 
Il  est leur secours et leur bouclier. 
�laison d' . .\aro�, mets ta confiance en Jéhovah ! 
Il est leur secours et leur bouclier. 
Vous qui craignez Jéhovah, mettez votre confiance en Jého\'ah ! 
Il est leur secours et leur bouclier. 
Jéhovah s'est souvenu de nous : il bénira -
Il bénira la maison d'Israël ; 
Il bénira la maison d'Aaron; 
Il bénira ceux qui craignent Jéhovah, 
Les petits et les grands. 
Que Jéhovah multiplie sur vous ses faveurs, 
Sur vous et sur vos enfants ! 
Sovez bénis de Jéhovah, 
Qui a fait les cieux et la terre ! 
Les cieux sont les cieux de Jéhovah, 
�lais il a donné la terre aux fils de l'homme. 
Ce ne sont pas les morts qui louent Jéhovah, 
�i ceux qui descendent dans le lieu du silence; 
�lais nous, nous bénirons Jéhovah 
Dès maintenant et à jamais. 

PS.\(�IE CXVI (VU Ll;. CXIV ET CXV). - Ca11tiq11e d'ac·tio11s dt: .!;1'1?,·es 
après la tillii•ra11ct cl' 1111 grand da •r.i:t:r. 

Alleluia ! 
1 16 Je l'aime, car Jéhovah entend. 

" -
• 
J 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

�la voix, mes ardentes supplications; 
Car il a incliné vers moi son oreille, 
Et toute ma vie je l'invoquerai. 
Les liens de la mort m'entouraient, 
Et les angoisses du scheol m'avaient saisi ; 
J'étais en proie à la détresse et à l'affliction. 
Et j'ai invoqué le nom de Jéhovah : 
" Jéhovah, sauve mon àme ! :• 

Jéhovah est miséricordieux et juste, 
�otre Dieu est compatis.53.nt. 
Jéhovah garde les faibles; 
j'étais malheureux, et il m'a sauvé. 
�Ion âme, retourne à ton repos. 
Car Jéhovah te comble de biens. 
Oui, tu as sauvé mon âme de la mort, 
�Ion ccil des larmes, 
l\lcs pieds de la chute. 
Je marcherai e11c·ore devant Jéhovah, 
Dans la terre des vivants . 

• 

9· Israël : la nation en général ; LXX et 1 plr,part des interprètes modernes admettent 
Vulg. , la nuiisoM d'lsrai/.- Mets ta co11fia11· ,. l'u.,ité de composition. - Ma voi.r et 111&s ntJ· 
<t. LXX et Vulg., a mis sa ctmfia11.:e; de jlicaiÛl,;<r. LXX et Vulg . ,  la voi:r: de nta 
même dans les deux versets suiv. lriin. r�. Il 611eira; Le Hir, g1lil 6111isse. LXX et 3- Les linu de la mort. LXX et Vulg., les 
Vu l� . .  et il llOIU " 6/tcis. mleurs "' la 1110rt. 

CXYI,  r .  Dans la Vulgate, ce Psaume en 8. Tu tU sa11VI. LXX et Vulg. , il ti·SIUlvi, 
forme deux, le CXIVc qua comprend les ver· 9. 1e •anAlrru tÙTNlllt 711tovall. LXX et sets t·9, et le CXVe composé des vers. 10-1g. La Vulg., '}t serai tigrl®lt "" Stif11et1r. 
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Ps. CXVI, IO. VME LIVRE DES PSA.U MES. Ps. CXVlll, IO. 
IO 
I I  
I 2  
1 3  
I 4  

I S 
I6  

17  
I8  
I9 

J'ai confiance, alors même que je dis : 
" Je suis malheureux à l'excès. " 
Je disais dan<; mon abattement : 
" Tout homme est menteur. " 
Que rendrai-je à Jéhovah 
Pour tous ses bienfaits à mon égard ! 
J'élèverai la coupe du salut 
Et j'invoquerai le nom du Seigneur. 
J'accomplirai mes Vtl!ux envers Jého·;ah 
En présence de tout son peuple. 

Elle a du prix aux yeux de Jéhovah, 
La mort de ses fidèles. 
A.h ! Jéhovah, parce que je suis ton serviteur, 
Ton serviteur, fils de ta servante, 
Tu as détaché mes liens. 
Je t'offrirai un sacrifice d'actions de grâces, 
Et j'invoquerai le nom de Jéhovah. 
J'accomplirai mes vœux envers Jéhovah 
En présence de tout son peuple, 
Dans les parvis de la maison de Jéhovah, 
Dans ton enceinte, Jérusalem. 

Alleluia ! 

PSAUl\.IE CXVII (VGLG. CXVI). - Que lts 11atio11s rt11de11t ho111111a.t;e à J,'h,n•ah. 

1 1 7  Nations, louez toutes J�hovah; 
Peuples, célébrez-le tous ! 

2 Car sa bonté pour nou3 (;St grande, 
Et la vérité de Jéhovah subsiste à jamais. 

Alleluia ! 

PSAU�IE CXVllI (VULG. CXVII). - l,ha11t tno111ph,zl c(a,·/it)11s ae :;-râ1·;s. 
' 

• .J.u dlpcù·t ck la processio11. 
1 1 8 Louez Jéhovah, car ii est bon, 

Car sa miséricorde est éternelle. 
Qu'Israël dise : 2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

IO 

... 

" Oui, sa miséricorde est éternelle. · · 

Que la maison d' • .\aron dise : 
" Oui, sa miséricorde est éternelle. " 
Que ceux qui craignent Jéhovah disent : 
' ' Oui, sa miséricorde est éternelle. " 

Pendant le trajet. 
Du sein de ma détresse j'ar invoqué Jéhovah : 
Jéhovah m'a exaucé et ni'a 111is an large. 
Jéhovah est pour moi, je ne crains rien : 
Que peuvent me faire des hommes ? 
Jéhovah est mon secours; 
Je verrai la ruine de ceux qui me haïssent. 
�lieux vaut chercher un refuge en Jéhovah 
Que de se confier aux hommes ; 
li.lieux vaut chercher un refuge en Jéhovah 
Que de se confier aux princes. 
Toutes les nations m'environnaient : 
Au nom de Jéhovah je les taille en pièces. 

10. LXX et Vuti. 1'ai crw, c'est jo11rq11oi lai jcrll :je s11is 1&11n1ilil à l' e.zcis. 15. El/1 a du �riz : ce n'est pas une chose 
ligère et sans importance, Dieu s'en soucie 
�ucoup. 

CXVIll ,  r. Tout indict.ue que nous avons ici 
un Psaume chant� à plusieurs chœurs dans une 
procession. 

6. Jll&ovd est jo11r moi. LXX et Vulg. ,  Lt 
Sn1ne11r est Jottr moi ,,n t111xiliai1'e. 
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Ps. CXVIII, 1 1. VME LIVRE DES PS AU�IES. Ps. C X VIII, 29. 

1 1  

12  

1 3  

14-

1 5  

1 7 

18 

19 

20 

21 

26 

28 

Elles m'environnaient et m'enveloppaient : 
A.u nom de Jéhovah je les taille en pièces. 
Elles m'environnaient comme des abeilles : 
Elles s'éteignent comme un feu d'épines; 
. .\u nom Je Jéhovah je les taille en pièces. 
Tu me poussais violemment pour me faire tomber, 
)lais Jéhovah m'a secouru. 
Jéhovah est n1a force et l'objet de mes chants; 
Il a été mon salut. 
Des cris de triomphe et de délivrance retentissent dans les tentes des justes ; 
La droite de Jéhovah a déployé sa. force; 
La droite de Jéhovah est élevée, 
La droite de Jéhovah a déployé sa force. 
Je ne mourrai pas, je vivrai, 
Et je raconterai les œuvres de Jéhovah. 
Jéhovah m'a durement châtié, 
)lais il ne m'a pas livré à la mort. 

Le chef· arn'vé devant le le111ple. 
Ouvrez-moi les portes de la justice, 
Afin que j'entre et que je loue Jéhovah. 

C'est la porte de Jéhovah ; 
Les justes pel!vent y entrer. 

Les prêtres. 

Le chef d11 peuple. 
Je te rends �ces parce que tu m'as exaucé 
Et que tu m as sauvé. 
La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient 
Est devenue la pierre angulaire. 

Les prêtres. 
C'est l'œuvre du Seigneur, 
C'est une chose merveilleuse à nos yeux. 

Le peuple e11. e11tra11t. 
Voici le jour que Jéhovah a fait; 
Livrons-nous à l'allégresse et à la joie. 
Jéhovah, donne le salut ! 
Jéhovah, donne la prospérité ! 

Les prêtres a" chef, puis a11 {)e"plt: 
Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah ! 
Nous vo•1s bénissons de la maison de Jéhovah ! 
Jéhovah est Dieu, il fait briller sur nous la lumi,�rc. -
Attachez la victime avec des liens, 
Jusqu'aûx cornes de l'autel. -

Le peuple, 
Tu es mon Dieu, et je te louerai; 
)Ion Dieu, et je t'exalterai. 

To11s ense111/J/e, 
Louez Jéhovah, car il est bon, 
Car sa miséricorde est éternelle. 

12. E//e1 s'ltliK1Ce1't. LXX et Vulg., elles se 1, principale du temple que Dieu se construi: sur 
sont allumlts. la terre, car de lui doit sortir le salut du monde. 

1 3. T11 me jq#1sais. LXX et Vulg. 'J'ltais �s. Donne le sa/,,t, sauve, en hebr., �-
Jo1Usl. clii'alr·11a, d'où notre lrosa11114. 

16. Est l'n!le. LXX et Vulg. , nla �1"11. 27. Attackt• la T1ti!'li111e awctiu linu. LXX 
22. Pierre tu1gt1/air1. Par cette locution pro· et Vulg., clll/Jrt• ce jo11r cl1 flt1 ""'' tÜ1 m

verbiale, le Psnlr.Jiste d�igne le r,euple 1uif, 1 mta,,x. 
naguère rejet� et m�p�, aujourd hua r�ta bli i' 28. Après je t'e.ztaltn-ai. LXX et Vulg., r�-par la protedion divine, et devenu la pierre pètent le verset 21,j'e t1 /o,,tnii, etc. 
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Ps. C X I X, 1 .  v�1E LIVRE DES PSAU �lES. Ps. CXIX, 2 1 .  

PSAL:'tlE CXIX (VULG. CX\�111) .  - Eloge de /,i Loi de Dieu. 
ALEPH. 

1 19 Heureux ceux qui sont irréprochables dans leur voie, 
Qui marchent selon la loi de Jéhovah ! 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

I 1 

1 2  

1 3 

1 4  

Heureu.x ceux qui gardent ses enseignements, 
Qui le cherchent de tout leur CLl!Ur, 
Qui ne commettent pas l'iniquité, 
Et qui marchent dans ses voies ! 
Tu as prescrit tes ordonnances, 
Pour qu'on les observe avec soin. 
Puissent mes voies être dirigt'..>es 
Pour que j'observe tes lois ! 
Alors Je n'aurai point i rougir 
. .\ la vue de tous t� commandements. 
je te louerai dans ia droiture de mon cœur, 
En apprenant les prèceptes de ta justice. 
je veux garder tes lois : 
�e me délaisse pas complètement. 

BETH. 
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? 
En se gardant selon ta parole. 
je te cherche de tout mon cœur : 
Ne me laisse pas errer loin de tes commandements. 
je garde ta parole cachée dans mon cœur, 
Afin de ne pas pécher contre toi. 
Bénis sois-tu, Jéhovah ! 
Enseigne-moi tes lois. 
De mes lèvres j'énumère . 
Tous les préceptes de ta bouche. 
J'ai de la joie à suivre tes enseignements, 
Comme si je possédais tous les trt'..>sors. 
je veux méditer tes ordonnances, 
A voir les yeux sur tes sentiers. 
je fais mes délices de tes lois, 
je n'oublierai jamais ta parole. 

Gll\lEL 
1 7 Use de bonté envers ton serviteur, afin que je vive, 

Et j'observerai ta parole. 
18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple 

Les merveilles de ta loi, 
19 Je suis un étranger sur la terre : 

Ne me cache �'ls tes commandements. 
20 �Ion âme e ;t �rist..� par le dt'..'Sir 

Qui toujours la porte vers tes prt'..'Ceptes. 
2 1  Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, 

Qui s'égarent loin de tes commandements. 
----- --- · -- - - - · - ---------------- ----- ---· -

CXIX, 1.  Cc Psaume est alpbaWtiquc; il i pcrt, Vulg. j11diciN111, an'êts, jugements (v. 7); 
comprend 22 strophes, scion le nombre des ' - So do6ar, Vulg. ser1110, parole (vers. 9); -
lettres de l'alphabet hébreu, ayant chacune 'fl imtrals, Vulg. eloqNiuHt, parole (vers. 1 1); 
8 versets commençant par la même lettre. Cette - Ici' btutli, Vuli. vtrilas vérité (vers. 30). 
disposition a pour bnt principal de venir en Un de ces noans se lit dans cbattuc verset de la 
aide � la mémoire. La loi de Dtcu y est appel� strophe, i.auf dans le vers. 122i ajoutez les vers. 
de noms différents, mais qui paraissent pris 84 et 1 32, où misclipal ne désigne pa..'i la loi de 
par l a..utcur dans le même sens : ,o tlrorali, Dieu. · 
Vulg. üx, loi (vers. 1); - 20 tdotli, Vulg. tts· 2. Ql4i gard111t. LXX et Vulg., qNi scr11ttt1�. 
tin1t1Nia, litt. tlt1U1it_uages, enseignements (ver- 16. Je Jais mes tillices. LXX et Vulg., J' 
�t 2); - 3° tlsrtlt, Vulg. m'a, voie (vers. 3); - mldilt. . 
40 ;iqqo11di111, Vulg. 1t11iU1tlata, ordonnances 17, Afi• que je viTJe. Vulg. , Fais-ntoi vivrt. 
(vers. 4); · - 50 ,·la""f/'IÎlll, Vulg.j11stijic11titHtes, 21, LXX et Valg. : Tu 111nttlt'es les orgtttil· 
statut'i, lois (vers. 5); - 6° mitslf!otla, Vu lg. ltax; ils s�nt 1111.1tuiits cnz qui s"lcar/mt de 
111atUiala, commandemcots (v, 6); - 7° 111iscla· tes con1111aN<it1'1mts. 
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Ps. CXIX, 22. VME LIVRE D ES PSAU�f ES. Ps. CXIX, 47. 

22 
,, . -J 

., . -) 

'0 J 
' I  J 

" JJ 
34 
35 
·6 .) 

37 

39 

41 

43 

44 

45 

4i 

Eloigne de moi la honte et le mépris, 
Car j'observe tes enseignements. 
Que les princes siègl;11t et parlent contre moi : 
Ton serviteur méditera tes lois. 
Oui, tes enseignements font mes délices, 
Ce sont les hommes de mon conseil. 

DALETH. 
�Ion âme est attachée à la poussière : 
Rends-moi la \"ie selon ta parole ! 
Je t'ai exposé mes \"oies, et tu m'as répondu : 
Enseigne-moi tes lois. 
Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, 
Et je méditerai sur tes merveilles. 
:\Ion âme, en proie au chagrin, se fonù en larmes : 
Relève-moi selon ta parole. 
Eloigne de moi la .,·oie du mensonge, 
Et accorde-moi la faveur de ta loi. 
J'ai choisi la voie de la fidélité, 
je place tes préceptes sous mes yeux. 
je me suis attaché à tes enseignements : 
Jéhovah, ne permets pas que je sois confondu. 
Je cours dans la voie de tes commandements, 
Car tu élargis mon cœur. 

HF. 
Enseigne-moi, Jéhovah, la voie de tes pr�--eptes, 
Afin que je la garde jusqu'à la fin tk "''' ·rit'. 
Donne-tnoi l'intelligence pour que je garde ta loi, 
Et que je l'observe de tout mon cœur. 
Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, 
Car j'y trouve le bonheur. 
Incline mon cœur vers tes enseignements, 
Et non vers le gain. 
I>étourne mes yeux pour qu'ils ne voient point la vanitt; 
Fais-moi vivre dans ta voie. 
Accomplis envers ton serviteur ta promesse. 
Que tu as faite à ceux qui te craignent. 
Ecarte de moi l'opprobre que je redoute, 
Car tes préceptes sont bons. 
Je désire ardemment pratiquer tes ordonnances : 
Par ta justice fais-moi vivre. 

VAV. 
Que vienne sur tnoi ta miséricorde, Jéhovah , 
F.t ton salut, selon ta parole ! 
Et je pourrai répondre à celui qui n1'outrage, 
Car je me confie en ta parole. 
N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, 
Car j'espère en tes pr�'Ceptes. 
Je veux garder ta loi constamment, 
Toujours et à perpétuité. 
Je marcherai au large, 
Car je recherche tes ordonnances. 
Je parlerai de tes enseignements devant les rois, 
Et je n'aurai point de honte. 
Je ferai mes délices de tes commandements : 
Je les aime. 

''4· .lits dllù·ts. LXX et Vul.r. ,  11111 111idi· 1 30. Je plact t1ts p,/,·eplts s1111s tnts yt11.r. 
lnt1t111 . LXX et Vulg.,j1t H0ai pas ou/Jlii! lts Î#gt111t11ts. 

28. St /011d 111 lt1t7lltS. LXX et Vulg., tst · JS. Qt1t tu as /altt f'o#r ct11.r g11i lt cnJÎ• 
t11g.,urdi1t. _c1UNI, litt. q11i tst jMlr ta cri1Îlclt. 
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Ps. CXIX, 48. VME LIVRE DES PSAU MES. Ps. CXIX, 73. 

J'élèverai mes mains vers tes commandements [que j'aime,] 
Et je méditerai tes lois. 

ZAÏN. 
Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, 
Sur laquelle tu fais reposer mon espérance. 
C'est ma consolation dans ma misère, 

• Car ta parole m'a rendu la vie. 
Des orgueilleux me prodiguent leurs railleries : 
Je ne m'écarte point de ta loi. 
Je pense à tes préceptes des temps passés, 
Jéhovah, et je me console. 
L'indignation me saisit à cause des méchants __ 
Qui abandonnent ta loi. 
Tes lois sont le sujet de mes cantiques, 
Dans le lieu de mon pèlerinage. 
La nuit je me rappelle ton nom, Jéhovah, 
Et j'observe ta loi. 
Voici la part qui m'est donnœ : 
Je garde tes ordonnances. 

HF.TH. 
:\la part, Jéhovah, je le dis, 
C\.'St de garder tes paroles. 
Je t'implore de tout mon cœur: 
A!e pitié de moi selon ta parole. 
Je rétléchis à mes voies, 
Et je dirige mes pieds vers tes enseignements. 
je me hâte, je ne diffère point 
D'observer tes commandements. 
Les pièges des méchants m'environnent, 
Et je n'oublie point ta loi. 
Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, 
A. cause des jugements de ta justice. . 
je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, ; 
Et de ceux qui �ardent tes ordonnances. 
La terre est pleine de ta bonté, Jéhovah ; 
Enseigne-moi tes lois. . 

TETH. 
Tu as usé de bonté envers ton serviteur, 
Jéhovah, selon ta parole. 
Enseigne-moi le sens droit et l'intelligence, 
Car j'ai foi en tes commandements. 
Avant d'av-,ir été humilié, je m'égarais; 
Maintenant j'ùbserve ta parole. 
Tu es bon et bienfaisant : 
Enseigne-moi tes lois. 
Des org-aeilleux imaginent contre moi des mensonges ; 
Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. 
Leur cœur est insensible comme la gra�; 
Moi, je fais mes délices de ta toi • 
Il m'est bon d'avoir été humilié, 
Afin que j'apprenne tes préceptes. 
Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche 
Que des monceaux d'or 1.;t d'argent. 

JOD. 
Ce sont tes mains qui m'ont fait et qui m'ont façonné : 
Donne-moi l'intelligence pour apprendre tes commandements. 

53. L'indipatit111, LXX et Vulg. , la tfl/ail· 1 66. LXX et Vulg., t11S1ir111-moi !t /ti't11, la 
/aMt. wr/t Ù /a ftÏt et /a sartsse, car j'ai foi.. .  

. 6o. LXX et Vulg. , 'Je 111i1 ;rit eljt tu suis 6cJ. LXX et VulK· • La 111lclu"1utltÙsorrHt1l-
las :rr. 11/Jll, d' o/Jstl'TJW... · t le11r s' tst 1nulti/lt'lt ro11t re moi; ntoije g"tJJ'ilt • • 
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Ps. CX IX, 74. VME LIV RE DES PSAU�IES. Ps. CXIX, g8. 
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Ceux oui te craignent, en me vovant, se réjouiront, 
r,ar j 'âi confiance en ta parole. • 
Je sais, Jéhovah, que tes jugements sont justes; 
C'est dans ta fidélité que tu m'as humilié. 
Que ta bonté soit ma consolation, 
Selon la parole donnée à ton serviteur ! 
Que ta compassion vienne sur moi, et que je vive, 
Car ta loi fait mes délices ! 
Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui me maltraitent injustement ! 
Moi, je médite tes ordonnances. 
Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent 
Et ceux qui connaissent tes enseignements ! 
Que mon cœur soit tout entier à tes lois, 
. .\fin que je ne sois pas conf on du ! 

CAPH. 
;\Ion âme languit après ton salut, 
J'espère en ta parole. 
Mes yeux languissent après ta promesse; 
Je dis : " Quand me consoleras.tu ? " 
Car je suis comme une outre exposée à la fumée, 
;\lais je n'oublie pas tes lois. 
Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? 
Quand donc feras.tu justice de ceux qui me persél."tltent ? 
Des orgueilleux creusent des fosses pour me perdre; 
Ils sont les adversaires de ta loi. 
Tous tes commandements sont fidélité; 
Ils me persécutent sans cause : secours-moi. 
Ils ont failli m'anéantir dans le pays; 
Et moi je n'abandonne pas tes ordonnances. 
Rends-moi la vie par la bonté, 
Et j 'observerai les enseignements de t:i bouche. 

LA!'.IED. 
A. jamais, Jéhovah, 
Ta parole est établie dans les cieux. 
D'âge en � sa fidélité demeure; 
Tu as fonde la terre, et elle subsiste. 
C'est d'après tes lois que tout subsiste jusqu'à ce jour, 
Car tous les êtres obéiS-<ient à tes ordres. 
Si ta loi ne faisait mes délices, 
Déjà j'aurais péri dans ma misère. 
Je n'oublierai jamai.s tes ordonnances, 
Car c'est par elles que tu m'as rendu la vie. 
Je suis à toi : sauve-moi, 
Car je recherche tes préceptes. 
Les méchants m'attendent pour me faire périr : 
Je suis attentif à tes enseignements. 
J'ai vu des bornes à tout ce qui est parfait ; 
'f on commandement n'a point de limites. 

!'.I EM . 
Combien j'aime ta loi ! 
Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. 
Par tes commandements tu me rends plus sage que n1es ennemis, 
Car je les ai toujours avec moi. 

Bo. Tout mtû,.. LXX et Vulg. , im;roclu&· 6/e dnm tts Ulis. 
133. Com1nt 11111tn1trw : les anciens e xposaient 

à l'action de lafu1nlt (LXX et Vul1. ât la p· 
lit) les ou tres renfermant le vin pour le faire 
vieillir plus vite. Ces outres se desskhaient 

et se ridaient : image du Psalmiste dans ses 
�preuves e: ses aftticuons. 

85. LXX et Vulg., tÜs 1r4,,,,,,,, itùîrus m' '1111 
raco11tl tits c"4sts ftl!J11lt1uts, 1n111s et •'tst 
joi11t comme votre loi. 

91. To11t sH/Jn"stt j11sp'à et jo11r. LXX et 
Vulg., lt ;'o11r s116sislt. 
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Ps. CXIX, 99. VME LIVRE DES PS.t\.U l\I ES. Ps. CXIX, 1 23. 
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Je suis plus sage que tous mes maitres, 
Car tes enseignements sont l'objet de ma méditation. 
j'ai plus d'intelligence que les vieillards, 
Car j 'observe tes ordonnances. 
Je retiens mon pied loin de tout Sc!nticr mauvais, 
.i\fin de garder ta parole. 
Je ne m'écarte pas de tes préceptes, 
Car c'est toi qui m·as instruit. 
Que ta parole est douce à mon �alais, 
Plus que le miel ·à ma bouche ! 
Par tes ordonnances je deviens intt:lligent, 
Aussi je hais tous les sentiers du mensonge. 

N' UN'. 
Ta parole est un flambeau devant mes pas, 
Une lumière sur mon sentier. 
J'ai juré, - �t j'y serai fidèle, -
D'observer les préceptes de ta justice. 
Je suis réduit à une extrême affliction : 
Jéhovah, rends-moi la vie, selon ta parole. 
.�grt!e, Jéhovah, l'offrande de mes li:!vres, 
Et enseigne-moi tes préceptes. 
!.\ta vie est continuellement dans mes mains, 
Et je n'oublie point ta loL 
Les méchants me tendent des pièges, 
Et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. 
Tes enseignements sont pour toujours mon héritage, 
Car ils sont la joie de mon cœur. 
J'ai incliné mon cœur à observer tes lois 
Toujours, jusqu'à la fin. 

SA:'tl."'.CH. 
Je hais les hommes au c-:cur double, 
Et j'aime ta loi. 
Tu es mon refuge et mon bouclier; 
J'ai confiance en ta parole. 
Retirez.vous de moi, méchants, 

i 

Et j'observerai les commandements de mon Dieu. 
Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je •;ive, 
Et ne permets pas que je sois confondu dans mon espérance. 
Sois mon appui, et j e  serai sauvé, 
Et j'aurai toujours tes lois sous les yeux. 
Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes lois. 
Car leur ruse n'est que mensonge. 
Tu rejettes comn1c des scories tous les ml'Chants de la terre; 
C'est pourquoi j'aime tes enseignements. 
l\la chair frissonne de frayeur devant toi, 
Et je redoute tes j ugernents. 

AÏN. 
j'observe le droit et la justice : 
Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. 

1 23 

Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur ;  
Ne m e  laisse pas opprimer par des orgueilleux. 
!\les yeux languissent après ton salut, 
Et après la promesse de. ta justice. 

---

1o6. Et j'y serai fidèle. LXX 1::t Vulg., et 1 1 18. Le11r ruse n'est ""' 1He1U�11�t. LXX et 
}'••' rlso/11. • Vulg., Jarct 9ut leur Jtrult t.tt 1111ttstt. 

1 •.i •-ji LXX y 1 l 1 1 19. l.XX et Vulg., j' ni rtgar1{/ torts Ifs 112. usq11 , .. "' n. • et u g. , ' cause 1 JJ lt J , t J 4rrv ricnt.-11rs · dt fa rlcompellst. : r,C eurs ae '"· erre comme ats r n • 
l. . . \ c est Jo11rquo1.. . • ltJ. Lts NJ111mt$ aM -!t.rU!" do11blt, itt. 111tfè· 1'°, LXX et Vulg., Trtuuptn:t ntts chairs 

c1s. LXX et Vulg.,  lts 1'm(>11s. , tit ta crai,.lt, ca' j' redoute ...  
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Ps. CXIX, 124. v�•E LIVRE D ES PSA. U :\ l ES. Ps. CXIX. 1.i9. 
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140 
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Agis envers ton serviteur selon ta bonté, 
Et enseigne-moi tes lois. 
Je suis ton serviteur : donne-moi l'intelligence, 
Pour que je connaisse tes enseignements. 
Il est temps pour Jéhovah d'intervenir : 
Ils violent ta loi. 
C'est pourquoi j'aime tes commandements 
Plus que l'or et que l'or fin. 
C'est pourquoi je trouve justes toutes tl!S orJonnanccs, 
Je hais tout sentier de mensonge. 

P H E.  
Tes enseignements sont merveilleux, 
. .\.ussi mon âme les observe. 
La revélation de tes paroles illumine, 
Elle donne l'intelligence aux sin1ples. 
J'ouvre la bouche et j 'aspire. 
Car je suis avide de tes commandements. 
Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi; 
C'est justice envers ceux q\li aiment ton nom . 
• \ffermis mes pas dans ta Jl<'l.role, 
Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. 
Délivre-moi de l'oppression des hommes, 
Et je garderai tes ordonnances. 
Fais luire ta face sur ton serviteur, 
Et enseigne-moi tes lois. 
l\les yeux répandent des torrents de larmes, 
Parce qu'on n'observe pas ta loi. 

SADÉ. 
Tu es juste, Jéhovah, 
Et tes jugements sont �-quitables. 
Tu as donné tes enseignements sel.ou la justil.'C 
Et une parfaite fidélité. 
l\lon zèle me consume, 
Parce que mes adversaires oublient tes paroles. 
Ta parole est éprouvée par le feu, 
Et ton serviteur l'aime. 
Je suis petit et méprisé; 
,Jfais je n'oublie point tes ordonnances. 
Ta justice est une justice éternelle, 
Et ta loi est vérité. 
La détresse et l'angoisse m'ont atteint; 
Tes ·commandements font mes délices. 
Tes enseignements sont éternellement justes; 
Donne-moi l'intelligence, pour que je vive. 

CAPH. 
Je t'invoque de tout mon cœur; exauce-moi, Jéhovah, 
Afin que Je garde tes lois. 
Je t'i.!"voque, sauve-moi, 
Afin que J'ob&!rve tes enseignements. 
Je devance l'aurore, et je crie vers loi,· 
J'espère en ta parole. 
Mes yeux devancent les veilles de la nuit 
Pour méditer ta parole. 
Ecoute ma voix selon ta bonté; 
Jéhovah , rends-moi la vie selon ton jugement. 

127. Et f/t11 l'or /in. LXX et Vulg., el 911i: la 134. Dt l 'e1jpressù111. LXX et Vul&., dt /,1 topa;,. ca/01mrie. 
1 28. Je lrotroe juslt!s. LXX et Vulg. , je 111e 

conduisd'ajris loNlts tes <lrrlontu111e1s. 
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Ps. CXIX, 1 50. VME LIVRE DES PSAUMES. Ps. CXIX, 1 75.  
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Ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime; 
Qui se sont éloignés de ta loi. 
Tu es proche, Jéhovah, 
Et tous tes commandements sont L1. vérité. 
Dès longtemps je sais, au sujet de tes enseignements, 
Que tu les as établis pour toujours. 

RESCH. 
Vois ma misère, et délivre-moi, 
Car je n'oublie pas ta loi. 
Défends ma cause et sois mon vengeur; 
Rends-moi la vie selon ta parole. 
Le salut est loin des méchants, 
Car ils ne s'inquiètent pas de tes lois. 
Te: miséricordes sont infinies, Jéhovah ; 
Ren<l-.-moi la vie selon tes jugements : 
Nombreux sont mes persécuteurs et mes ennemis; 
Je ne m'écartl! point de tes enseignements. 
A la vue des infidèles, j'ai ressenti de l'horreur, 
Parce qu'ils n'observent pas ta parole. 
Considère que j'aime tes ordonnances; 
Jéhovah, rends-moi la vie selon ta bonté. 
Le résu:né de ta parole est la vérité, 
Et toutes les luis de ta justice sont éternelles. 

S I X ,  SC HIN. 
Des princes me persécutent sans cause : 
C'est de tes paroles que mon cœur a de la crainte. 
Je me réjouis de ta parole, 
Comme si j'avais trouvé de ric�es dépouilles. 
Je h�is le mensonge,. je l'ai en horreur; 
J'aime ta loi. 
Sept fois le jour je redis tes louanges, 
A cause des lois de ta justice. 
Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, 
Et rien ne leur est une cause de chute. 
J'espère en ion salut, Jéhovah, 
Et je pratique tes commandements. 
�lon âme observe tes enseignements, 
Et elle en est éprise. 
je gardt. tes ordonnances et tes lr,is, 
Car toutes mes voies sont devant liii . 

THAU. 

Que mon cri arrive jusqu'à toi, Jéhovah ! 
Selon ta parole, donne.moi l'intelligence. 
Que ma supplication parvienne jusqu'à toi! 
Selon ta parllle, délivre-moi. 
Que mes lèvres profèrent tes louanges, 
Car tu m'as enseigné tes lois ! 
Que ma langue publie ta parole, 
Car tcns tes commandements sont justes! 
Que ta main s'étende pour me secourir, 
Car j'ai choisi tes ordonnances ! 
je soupire après ton salut, Jéhovah, 
Et ta loi fait mes délices. 
Que men âme vive pour te louer, 
Et que tes j�ments me viennent en aide ! 

I 

150- LXX et Vulg., Cn.r ç wi me 1011rniilent LXX et Vulg. , le !rineije : le mot hc!br. rosd& 
11 s..'Wt aHroc'"' th l'i#i9Hitl. a les deux sens. . 16o. Le rl1Nml, ou la somme ; ou bien avec 166. 'je jrati9u1. LXX et Vul1.,j'aï """'· 
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Ps. CXIX, 1 76. V!llE LIVRE DES PS.\Ul\IES. Ps. CXXII, 3. 

Je suis errant comme une brebis égarée : cherche ton serviteur; 
Car je n'oublie pas tes commandements. 

PS..\Ul\IE CXX (Vu LG . CXIX). - Plaintes ti' Israël eJZ/Q1'ré d'e11111!1J1is pet:Jities 
et de calq111niate11rs. 

1 2 0  Cantique des montées. 

• 
J 

. 
) 

. 0 

7 

Vers Jéhovah, dans ma détres.5e, 
J'ai crié, et il m'a exaucé. 
Jéhovah, lui ai-_je dit, délivre mon âme de la lèvre de mensonge, 
De la langue astutieuse ! 
Que te sera-t-il donné, quel sera ton profit, 
Langue perfide ? 
Les flèches aiguës du Ttmt-Puissant, 
..\. vec les charbons ardents du genêt. 

l\lalheureux que je suis de séjourner dans �lések, 
D'habiter sous les tentes de Cédar ! 
Trop longtemps j'ai demeuré 
Avec ceux qui haïssent la pai.x. 
Je suis un homme de paix, et quand je leur parle, 
Ils me déclarent la guerre. 

PSAU�IE CXXI (VULG. CXX). -- u grzrdieu d' Israil. 
1 2 1  Cantique pour les montées. 

... -

• 
J 

5 

6 

7 

Je lève les yeux vers les montagnes. 
D'l'ù me viendra le secours ? 
Mon secours viendra de Jéhovah , 
Qui a fait le ciel et la terre. 

Il ne permettra pas que ton pied trébuche; 
Celui qui te garde ne sommeillera pas. 
Non, il ne sommeille ni ne dort 
Celui qui garde Israël. 

Jéhovah est ton gardien; 
Jéhovah est ton abri, toujours à ta droite. 
Pendant le jo_ur le soleil ne te frappera point, 
Ni la lune pendant la nuit. 

Jéhovah te gardera de tout mal, 
Il gardera ton âme; 
Jéhovah gardera ton départ et ton arrivée 
r.itaintcnant et â jamais. 

PSAUME CXXII CVuLG. CXXI). - L'arric!(e à la Ville Sai11le. 
12 2 Cantique des montées. De David. 

., -

3 

J'ai été dans la joie quand on m'a dit : 
' '  Allons à la maison de Jéhovah ! " 

Nous voilà debout 
�\ tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, tu es bâtie comme une ville 
Où tout· se tient ensemble. -

176. Erarlt. LXX, j6n/111. Vulg., g11i " 1 avec LXX et Vulg., Des.Jlklus de tyrtJM 6uM 
!tri. tlÏ(N1Sles. - Lts clulr6oNS· de p�t qui pro-

CXX, r. C411tigfle tks ""1111111. - Ce titre dUJ.Sent un feu intense et daralile. Images des 
se trouve au d6but de chacun des Psaumes coups de la langue perfide. LXX et Vulg. , 
CXX-CXXXIV. Les exqètes modernes in· tzVtc des cluirWlu JestrNélnn. 
terprètent ce titre des _pèlerinages que les ls- 5. Mlslclt, Cltlar. Noms symbolisant les raélitcs faisaient à certaines 6PC?ques à J6rusn- peuples les _plus dmgréables que l'on puisse 
lem; ils chanta�nt ces cantiques lorsqu'ils rencontrer. LXX et Vulg., Mallu-nu-gw J°6 
" tno11tain1t " à la Ville Sainte. 111is 14rce f"e 111m e.ril " ltl jro/flllKI. 

3- To11prcyît, litt. to•nuU11U. D'autres : Que CXXI, 8. ToH tlljart et tl1tl t111ifllle, toutes 
JIT1t lt dt111ner(6 Dieu), f"• }nl_t te ""�'' la tes d6marches : h6braisme. 
ltutpe />n'JitÜ t Le vers. SlHY. donne (a rc!ponse. CXXII, :i. A tes 1ortes; LXX et Vulg., tlmu 

4· Le.r j/ic/res "" To11t0Pttiu1111A D'autres, te.r jl4'es. 
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Ps. CXXII, 4. VM� LIVRE DES PS • .\U l\1ES. 

Là montent les tribus, les tribus de Jéhovah, 
Selon la loi d'Israël, 
Pour louer le nom de Jéhovah. 
Là sont établis des sièges pour le jugement, 
Les sièges de la maison de David. 

Faites des vœux pour Jérusalem : 
Qu'ils soient heureux ceux qui t'ain1ent ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
La prospérité dans tes palais ! 
. .\ cause de mes frères et de mes amis, 
Je demande pour toi la paix; 
A. cause de la maison de Jéhovah, notre Dieu , -
Je d�ire pour toi le bonheur. 

PS.\Ul\lE CXXIII (VULG. CX..V:.11). - Confiance et pril:re au 
de l' e11ne111i. 

Ps. CXXV, I. 

1 23 Cantique des montées. 

2 

3 

4 

J'élève mes yeux vers toi, 
0 toi qui sièges dans les cieux, 
Comme l'œil du serviteur est fixé sur la n1ain de son maitre, 
Et l'œil de la servante sur la main de sa mai�, 
Ainsi nos yeux se tiennent élevés vers Jéhovah, notre Dieu, 
Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. 

Aie pitié de nous, Jéhovah, aie pitié de nous, 
Car nous n'avons été que trop rassasiés d'opprobres. 
Notre âme n'a été que trop rassasiée 
De la moquerie des riches insolents, du mépris des orgueilleux. 

PSAUME CX.XIV (VuLc:. CXXllI). - Cantique d'actions de grdccs. 

1 24 Cantique des montées. De David. 

2 

3 
4 

s 

6 

7 

8 

Si Jéhovah n'eût été pour nous, -
Qu'Israël le proclame, -
Si Jéhovah n'eût été pour nous, 
Quand les hommes se sont élevés contre nous, 
Ils nous auraient dévorés- tout vivants, 
Quand leur colère s'est allumée contre nous; 
Les eaux nous auraient engloutis, 
Le torrent eût passé sur notre âme; 
Sur notre âme auraient passé 
Les eaux impétueuses. 

Béni soit Jéhovah, 
Qui ne nous a pas livrés à leurs dents ! 

f 

Notre âme, comme le passereau, s'est échappé du filet de l'oiseleur; 
Le filet s'est rompu, et nous avons été délivrés. 
Notre secours est dans le nom de Jéhovah, 
Qui a fait les cieux et la terre. 

1 25 
PSAUME CXXV (Vu LG. CXXIV). - ft'orce cle !a prol«lion divine. 

Cantique des montées. 
Ceux qui se confient en Jéhovah sont comme la montagne de Sion : 
Elle ne chancelle point, 
Elle est rumise sur sa base pour toujours. 

6. Fait11 du v11111.x, litt. tl1manlles I& jai.x. 
7. DatU tes 111•n. LXX et Vul�., d1111:s ta 

farci (ta forteresse). - L4 ;rosplntl tilllU tes 
;a/ais; ou bien, la slcMrill 4-s tuf.wtenuu. 

CXXIV, 1. De iJMJiJ, Manque dans les 
LXX. 

4·5. LXX et Vulg. Notr1 4m1 a tra'l!ersl le 
torr111t; ;1t1t-ltn 1111tn 41111 aNrait·elle tra· 
wr:si lis 1a.u ;,,,lltrut1U:s. 

CXXV, 1. LXX et Vulg., . . •  de Sio11 ,· il tU 
''"" j.,,,.;, '"""'' "''" ,.; 1uioit1 a/JIU 
1iNUaÜm. 
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Ps. CXXV, 2. VMF. LIVRE DES PSAUMES. Ps. CXX VII, 5. 

.. 
J 

4 
-) 

126 

:.? 

1 
J 

5 
6 

Jérusale m a a ut our d'elle une cei nt ure de m ontag n• !S : 
A insi Jéhovah ent oure son peuple 
Dès m ai nte na nt et à ja mai s. 
L e  sc ept re des méchants ne reste ra pas sur Fh érit a?;e des just es • 
A fin que le s just es  ne port ent pa s aussi leurs mai ns ,·e rs l'iniq uité. 

Jé hov ah, répands t es  bont és sur les bons 
Et sur ceux qui ont le cœ ur droit. 
�lai s ce ux qui se dét ourn ent e n  des v oies t ort ueu�. 
Q ue Jéhov ah les a ba ndonne av ec ce ux qui font le II al ! 
Paix s ur Israël ! 

PS_.\l!�IE CXXVI (VULG. CXXV) . -- Joie d" retour. Pri�re pa111 ou1x 
q11t" sont e1z{OYl captifs. 

Ca ntiq ue des montées . 
Q uand Jé hov ah ram ena le s capt ifs de Si on, 
Ce fut pour nous c omm e  un songe. 
A lors not re bouche fit e nt endre des c ri s  joveux, 
Not re langue des chant s d'a llég resse. 

• 

A lors on répéta pa rmi les nations : 
" Jéhova h a fait pour eux de gra ndes choses . •· 

Oui, Jéhov ah a fait pour eux de grandes c hoses ; 
N ous sommes dans la joie . 

Jéhov ah, ramè ne les rest(s ck nos c apti fs, 
C om me '" fais t"o11ler les torre nts dans le llidi. 
C eux qui sèment dans les larmes, 
�l oisso nne ront da ns l'allégresse. 
I ls v ont, ils v ont en pleura nt, 
P ort ant et jetant la semence; 
I ls reviendront a ve c  des cris de joie, 
P ort ant les g erbes de le ur moiswn . 

PSAUl\IE CX.XVll (VULG. C:XXVI). - T1Jt1t /Jinz i ie11t de Dieu. 
127 Ca ntique des montées. D e  Salomon. 

Si Jéhovah ne lh"ltit pas la maison, 
En v ai n  t rav aillent ce ux qui la bàtissent; 
Si Jéhovah ne garde pa s  la cité, 
En v ai n  la sentinelle veille à sts portes. 

2 C' est en v ai n  que vous vous levez avant le j our, 
Et que vous reta rdez v ot re repo s ,  
l\la n�t le pain de la douleur : 
Il donne aut ant à ses bien-aimés pe nda nt leur sommeil. 

3 C'est un héritage du S eigneur que l es enfa nt s ;  
U ne récompense, que l es  fruits d'un sein fécond. 
Comme les flèches da ns la main d' un gue rrier, 
Ainsi sont les fils de la jeunesse. 

5 Heureux l'homme qui en a rempli son carquois ! 
Ils n'auro nt poi nt à rougir 
Quand ils devront répon dre aux ennemis à la port e  de la ville. 

3. le 1ccjtn '" re1t1ra ;as. LXX et Vulg., ' �'l"'• vt1111 fttÎ 1'1tuip:tJ le j4.� de la tÜnllem-, il '" lai11erei � û 1ajtn tlu .Ucluuits. n p'i/ t/1111111 à ses 6im-aù11ls ,'e 1t1111111eil. 
CXXVI, r. Co,,,,,_.,. '"•· LXX et Vlllg., 4. Les,fils tk l1&jn111111e. LX.X et Vulg. , /,1 

lt#NI lti't1tu C01111111 th1 c11111oll1. fils "'' tltclUIÎI. 
CXXVII, 2. Etpe fltlfllntanies_ etc. LXX 5. Q•i 111 " remJl!i 10# c11,, 1uois,· LXX et 

et Vulg., lnta-fJOIU (LXX, (c'est en vain}. •• , Vulg. 9t1i 111 " se/Ma ""' ti/1i "· - Ils 11'a11-
tt gut vt1111 von /c-w.s) ajri• tlfJoir pü fltltn r<mt, le père et le fils; LXX et V ulg., i/11't1111"tl. 
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Ps. CXXVlll, r. V ME LIVRE DES PSAUMES. Ps. CXXX, 5. 
-- ------- - ---- --------------------

PSAU�lE CX.XVIII (VuLG. CXXIX). - Bonheur donzestique du ji&le. 

128 Cantique des montées. 

2 

3 

4 

5 

6 

Heureux l'homme qui craint Jéhovah, 
Qui marche dans ses voies ! 
Tu te nourris alors du travail de tes mains: 
Tu es heureux et comblé de biens. 
Ton épouse est comme une vigne féconde 
Dans l'i:itérieur de ta ntaison; 
Tes fils, comme de jeunes plants d'olivier 
Autour de ta table. 

Voilà comment sera béni 
Celui qui craint Jéhovah. 
Que Jéhovah te bénisse de Sie n !  
Puisses-tu voir J.!rusalem florissante 
Tous les jours de ta vie! 
Puisses-tu voir les enfants de tes enfants ! 
Que la paix soit sur Israël ! 

PSAU�IE CXXIX (Vu LG. CXXVIII}. - Ren1ercie111ents à J!hcJVa/z qui a di!i'l!r/ 
son peuple. }1/alédii:ti'ons contre les e1111e111is. 

129 Cantique des montées. 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

Ils m'ont cruellement opprimé dès ma jeunesse, -
Qu'Israël le dise ! -
Ils m'ont cruellement opprimé dès ma jeunesse, 
Mais ils n'ont pas prévalu contre moi. 
Us ont labouré mon dos, 
Ils y ont tracé de longs sillons. 
MalS Jéhovah est juste : 
Il a çoupé les liens des méchants. 

Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent au loin 
Tous ceux. qui haïssent Sion ! 
Qu'ils soient comme l'herbe des toits, 
Qui sèche avant qu'on l'arrache; 
Le moissonneur n'en remplit pas sa main, 
Ni celui qui lie les gerbes son giron; 
Et les passants ne disent pas : 
" Que la bénédiction de Jéhovah soit sur vous ! " 
- " Nous vous bénissons au nom de Jéhovah. " 

i 

PSAUME CX)LX (VULG. CXXIX). - Psa1'111e tk plnite11ce. 
1 30 Cantique des montées. 

2 

3 

4 

s 

. 

Du fond de l'abîme je crie vers toi, Jéhovah. 
Adonaï, écoute ma voix; 
Que tes orei!les soient attentives 
Aux accents de ma prière ! 
Si tu gardes 11 souvenir de Finiquité, Jéhovah, 
Adonaï, qui pourra subsister? 
Mais auprès de toi est le pardon. 
Afin qu'on te révère. 
J'espère en Jéhovah; mon âme espère, 
Et j'attends sa parole • 

CXXIX, 3. LXX et Vulg. , ,,,,,,. "''"' tl111 ûs 
jklu"" nt forgl, frap�:comme 11ur une en· 
clume, ils ont 1r11/411gl lmr inipitl. 

1· Les 1;,,.,, û1 ctWti11 avec leAquelles ils me 
liaient au joug. LXX et Vulir., la tlte on /1·c1111. 

f:XXX, •·1· LXX et Vulg., Mais a11lri1 

th toi �st u far"411, et à '""�·e th I• loi JI 
t '11ttetllls, SngtU#r ,· "'"" 61111 a/tmtl,_ cou· 
finnte dans ta. ;ar11le. M"" tJttll " mu s� 
111Dîr tl11tu le Seipe_ur. Dej11i1 la fllÎllt "" 
111ati11jus1µlt1 la 11uil, q•'lsrail •slir• da111 
/, Slipn,. C11r a1•tc ')lkwall. etc. 
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Ps. CXXX, 6. VKE LIVRE DES PSA Ul\IES. Ps. CXXXII, 12. 

6 l\lon âme aspire après . .\donai 
Plus que les guetteurs de la nuit n'aspirent après l'aurore, 
N'aspirent après l'aurore. 

i Israël, mets ton espoir en Jéhovah ! 
Car avec Jéhovah est la miséricorde, 
Ava:: lui une surabondante délivrance. 

S C'est lui qui rachètera Israël 
De toutes ses iniquités. 

131 

' -

, 
J 

PS.-\.U�IE CLX.'XI (VULG. CXX.'X}. - Profession d'hun1ilit.f. 

Cantique des montées. De David. 
Jéhovah, mon cœur ne s'est pas enflé d'orgueil, 
Et mes regards ne se sont pas portés en haut. 
Je ne recherche point les grandes choses 
Ni ce qui est élevé au-dessus de moi. 
Non; je tiens mon àme dans le calme et le silence. 
Comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, 
Comme l'enfant sevré mon âme est en moi. 

Israël, mets ton espoir en Jéhovah ! 
�laintenant et toujours ! 

PS . .\.lr�IE CXXXII (VULG. CXX.U). - Les pron1erses de Jlhovah 
gag� d'espérance pour l'avenir. 

J 32 Cantique des montées. 

, 
J 
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10 

Il 

12 

' 

Souviens-toi, Jéhovah, de David, 
De toutes ses peines ! 
Il fit ce serment à Jéhovah, 
Ce vœu au Fort de Jacob : 
" Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, 
Je ne monterai pas sur le lit où je repose; 
Je n'accorderai point de sommeil à mes yeux, 
Ni d'assoupissement à mes paupières, 
Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour Jéhovah, 
Une demeure pour le Fort de Jacob. " 

Voici, entendions-nous dire, qu'elle est à Ephrata; 
Nous l'avons trouvée dans les champs de Jahar. 
Allons au tabernacle de Jéhovah, 
Prosternons-nous devant l'escabeau de ses pieds. 
Lève-toi, Jéhovah, viens au lieu de ton repos, 
Toi et l'arche de ta majesté ! 
Que tes prêtres soient revêtus de justice, 
Et que tes fidèles poussent des cris d'allégr� ! 
A cause de David, ton serviteur, 
Ne repous.w pas la face de ton Oint! 

Jéhovah a juré à David la vérité, 
Il ne s'en départira pas: 
Je mettrai sur ton trône le fruit de ton sein. 
Si tes fils gardent mon alliance, 
Et les préœptes que je leur enseignerai, 

CXXXI, r. Dt Davia: manque dans les i :z. Fo1'1 de Jaco6. LXX et Vul�, DitN t{, LXX. · 1 J1u:olJ. 
2. LXX et Vulg. Si je 11'avais � d'ls"'"' \ 4· LXX et Vulg. ajoutent :  ni tÜ 1'e�s à "us 

6/ts s111ti"1t11ts tl si j'avais e.raltl N1tne d1n1, , t1111�s. 
-co"'"" l'mfa11t #Vrl Stl1' k sri11 de sa 1ttè1't, 6. 'J.iltar ou /aluJ,., forme abrég�e de Ca· 
aitui t" t1'nituai1 (LXX; aitui sera traille, 1'iatls-lari111, c.·à-d. v11k des /Jois: LXX et 
Vulg.) "'"" tl111t. Vulg., d4IU leselul,,,�1 de /aferlt. 

CXXXll, r. Dt to11tts 11s �itus. LXX et S. De ta ma.fes/I. LXX et \Tulg., tht11sai11· 
Yulg., rit to11t1 sa d1111c111r. ltl/, 
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Ps. CXXXII, 13. VMF. LIVRE DES PSAUM�S. 

Leurs fils aussi, à tout jamais, 
Seront assis sur ton trône. " 
Car Jéhovah a choisi Sion, 
Il l'a désirée pour sa demeure. 

"C'est le lieu de mon repos pour toujours; 
J'y habiterai, car je l'ai désirée. 
je répandrai de riches bénédictions sur sa subsistance, 
je rassasierai de pain s� indigents. 
je revêtirai de salut ses prêtres, 
Et ses fidèles pousseront des cris d'allégresse. 
Là je ferai grandir la puissance de David, 
je préparerai un dao1beau à mon Oint. 
je revêtirai de honte ses ennemis, 
Et sur son front resplendira son diadème. 

Ps. CX X-'CV, 4. 

PS . .\U�IE CXXXIll (VULG. CXXXll). - Il est dtJu:r pour dès fi-.:res 
cl' kabi'ter 1uzse111ble. 

133 Cantique des montées. De David. 

3 

Qu'il est bon, qu'il est doux 
Pour des frères d'habiter ensemble ! 
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, 
Coule sur la barbe, sur la b..'lrbe d' Aaron, 
Et descend sur le bord de son ,·ètement. 
C'est comme la rosée de l'Hermon 
Qui descend sur les sommets de Sion. 
Car c'est là que Jéhovah a établi la bénédiction, 
La vie, pour toujours. 

PS:\Ul\lE CXX..XIV (\1ULG. CXXXllI). - ht1Jitatia11 aux prt1!res et aux /,�·ilts 
à lo11er Dieu nuit et jour. 

134 Cantique des mont(-es. · 

_qénissez Jéhovah, vous tous, ses serviteurs, 
�ui êtes de �rvice dans la maison de Jéhovah pendant les nuits. 

2 Levez les mains vers le sanctuaire, 
Et bénissez JéhJvah. 

3 Que Jéhovah te bénisse de Sion, 
Lui qui a fait les cieux et la terre ! 

PSAU�IE CXXXV (Vur.c. CXXXIV). - Louange t1 Dit:tt. Sès auvres dt.111s la 
nature et dans l'histoire d' lsrail; sa prtl11zinence s11r lès idoles. 

:\lleluia. 
135 Louez le nom de Jéhovah, 

Louez-le, serviteurs de Jéhovah, 
2 

3 

4 

Vous qui faites le service dans la maison de Jéhovah, 
Dans les parvis de la maison de notre Dieu. 
Louez Jéhovah, car Jéhov:ih est bon; 
Chantez son nom sur la harpe, car il est plein de·douceur. 
Car Jéhovah s'est choisi Jacob, 
Ils' est ckoisi Israël pour en faire son héritage. 

• 

15. SasH6sisla1"'iainsi LXX. Vulg.,sa flttlW. 1 LXX et Vulg. ajoutent : dans lts ;arvis dt U. 
· 17. 71prai gnuulir, litt., ;<Jussn- d Da111ii, maiSllll t:û ""'" Düu. Ces venions rattachen: 

à la maason de David,'"" C0"11t1 symbole de !nula11l lt1 ll#its à ce qui suit. 
gloire et de pr.,.péritt. CX�{XV, r. Comp. Ps. cxiii, r. Ce Psaume 

18. Et sur 11111 froJ&t res}lttulira
J. 

litt. Jin· est tout ectier composi de rûliniscences et de 
rira, stm tiitul'"''· J.XX �t Vulg., flttll"Îra #fa fragments d'ouvrages antl!rieur.;. 
sntléliffeati01J ou "'a 1aÏl1tetl. 2. Comp. Ps. cxvi, 19. 

CXX XlV, 1. Dt1 ...r la 111aiso11 dt 11/ill'lld. 4. Comp. Deut. \tÎÎ, 6. 
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rs. cxxxv, 5. VME LIVRE DES PSAU:\CES. Ps. CXXXVI, 6. 
. 
) 

0 

i 

s 

9 
10 

Il 

l .! 

13 

15 

Oui, je le sais, Jéhovah est grand, 
Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. 
Tout ce que veut Jéhovah, il le fait, 
Dans les cieu.x. et sur la terre, 
Dans la mer et dans tous les abimes. 
Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, 
Il en fait jaillir les éclairs et la pluie, 
Il tire le vent de ses trésors. 
Il frappa;aa'is les premiers-nés de l'Egypte, 
Depuis l'homme jusqu'à l'animal. 
Il fit éclater des signes et des prodiges au milieu de toi, ù Egypte, 
Contre Pharaon et tous ses serviteurs. 
Il frappa des nations nombreuses, 
Et fit mourir des rois puissants : 
Séhon, roi des . .\morrhéens, 
Og, roi de Basan, 
Et tous les rois de Chanaan. 
Et il donna leur pays en héritage, 
En héritage à Israël, son peuE>le. 
Jéhovah, ton nom subsiste à jamais: 
Jéhovah, ton souvenir dure d'àgc en àge. 
Car Jéhovah fait droit à son peuple, 
Et il a compassion·de ses serviteurs. 
Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, 
Ouvrage de la nlain des hommes. 

16 Elles ont une bouche et ne parient pas; 
Elles ont des yeux et ne voient pas. 
Elles ont des oreilles et n'entendent pas; 17 

18 

1 <) 

�o 

�l 

De leur bouche ne sort pas même un souffle. 
Qu 'ils leur ressemblent ceux qui· les font, 
Tous ceux qui� confient en elles� 
l\laison d'Israël, bénis.sez Jéhovâh ! 
l\laison d' .�aron, bénissez Jéhovah! 
l\laison de Lévi, bénissez Jéhovah! 
Vous qui craignez Jéhovah, bénissez Jéhovah! 
Que de Sion soit béni Jéhovah, 
Qui habite Jérusalem! 

Alleluia! 

PS.\l'ME CXXXVI (VtiLG. CXXXV). - Lita111f: tn l'lzo11neur rlu 

136 
" -

' J 

et du Bimfaite11r ci' /srat'I. 
Rendez hommage à Jéhovah, car il est bon, 
Car sa ·miséricorde est éternelle. 
Rendez hommage au Dieu des dieux, 
Car sa miséricorde est éternelle. 
Renciez hommage au Seigneur des seigneurs, 
Car .,,.,, miséricorde est éternelle. 

{ A celui qui seul opère de grands prodiges, 
Car sa miséricorde est éternelle; 

5 Qui a fait les cieux avec sagesse, 
Car sa miséricorde est éternelle; 

6 Qui a étendu la terre sur les eaux; 
Car sa miséricorde est éternelle; 

6. Comp. Ps. cxv, 3o 
1· Et la j/Ni1, litt. jo#r la ;111;,. 
8. Comp. Exod. xb, 29. 

Ps. xxxvi, 17. TOtU /,s rois. LXX et Vulg., 
tous les roytiN#les. 

13. Comp. Exod. iii, 15; P: di, 13. 
1-f. Comp. Deut. xxxii, 36; Ps. xc, 13. 
15-20. Emprunt� à Ps. cxv, +-1 1. 

9- C�m�. Ps. cv. 27, sv. cxxxvi .•• 1s- ... 10. Comp. Deut. vu, i; Jos. xu, 1°7; xx111, 9. 
11. Comp. Nombr. xxi, 24 iav. Deut. iii, Ssv. 
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Ps. CXXXVI, 7. VME LIVRE DES PSAU�1ES. 

Qui a fait les grands luminaires, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
Le soleil pour présider aux jours, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
La lune et les étoiles pour présider à la nuit, 
Car sa miséricorde est éternelle; 

Ps. CXXXVII, 5. 

A celui qui frappa les Egyrtiens dans leurs premiers-nés, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
Il fit sortir Israël du milieu d'eux, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
D'une main forte et d'un bras étendu, 
Car sa miséricorde est éternelle; 
;\celui qui divisa en deux la mer Rouge, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
Qui fit passer Israël au travers, 
Car s..1. miséricorde est éternelle, 
Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge; 
Car sa miséricorde est éternelle; 
A celui qui conduisit son peuple dans le désert, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
Qui frappa de grands rois, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
Et fit périr des rois puissants, 
Car s..1. miséricorde est éternelle; 
Séhon, roi des Amorrhéens, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
Et Og, roi de Basan, 
Car sa miséricorde est éternelle; 
Qui donna leur pas en héritage, 
Car sa miséricorde est éternelle, 
En héritage à Israël, son serviteur, 
Car sa miséricorde est éternelle; • 
A celui qui se souvint de nous quand nous étions humili�� 
Car sa miséricorde est éternelle, 
Et nous délivra de nos oppresseurs, 
Car sa miséricorde est éternelle; 
A celui qui donne à tout ce qui vit la nourriture, 
Car sa miséricorde est éternelle. 
Rendez hommage au Dieu des cieux, 
Car sa miséricorde est éternelle. 

PSAUME CXXXVll .(VuLG. CXXXVI). - Lts tris/t.)·ses de l'exil: 
maltdietions contre les e1Z11eH1is. 

137 Au bord des fleuves de Babylone 
Nous étions assis et nous pleurions, 
En nous souvenant de Sion. 

2 

3 

4 

5 

Aux saules de ses vallées . 
Nous avions suspendu nos harpes. 
Car là nos vainqueurs nous demandaient nos cantiques, 
Nos oppresseurs des chants joyeux : 
" Chantez-nous un cantique de Sion ! " 
Comment chanterions-nous le cantique de Jéhovah 
Sur une terre étrangère? 
Si jamais je t'oublie, Jérusalem, 
Que ma droite oublie de se 11UJUvoir ! 

CX.?'XVI, 26. Vulg. ajoute à ce verset : 
Retule:r """''"are '"' Sti11te11r dei seipeurs. 

CXXXVII, 1. Vulg. P1a11111t tle David, dt 
11r1,,,;,. 

2. Aux sa11/e1 dt ses val/l1s. LXX et Vulg., 
aux saules"" Milieu t/"1//1. 5. Que "'" droite tn16iit, sous·ente�du � 
111t111f/1111111t; LXX et Vulg. 1 fue ""' tiro1lt sort 
t1U6iiie, comme un membre nors ci'usage. 
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Ps. CXXXVII, 6. VME LIVRE DES PSAUMES. Ps. CXXXIX, 5. 

6 Que ma langue s'attache à mon palais, 
Si je cesse de penser à toi, 
Si je ne mets pas Jérusale1n 
Au premier rang de mes joies ! 

.. Souviens-toi, Jéhovah, des enfants d'Edom, 
Quand, au jour de Jérusalem, 

' 

Ils disaient : " Détruisez, détruisez-la 
Jusqu'en ses fondements ! "  

s Fille de Babvlone, vouée à la ruine, 
Ileureux celui qui te rendra 

9 
Le mal que tu nous as fait ! 
Heureux celui qui saisira tes petits enfants 
Et les brisera contre la pierre ! 

PS.A{;:}IE CX..X.\.\'111 (Vu1.G. CX..XXVII). - Ca11tiq11e d'.1ctio11s de .grJces. 
Que tous les rois de la terre lo11ë11t 7!ho1!ah. 

138 De David. 

., -

1 J 

Je veux te louer de tout mon Cl�ur: 
Te chanter sur la harpe en présence des dieux. 
Je veux me prosterner dans ton saint temple, 
Et célébrer ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, 
Parce que tu as fait une promesse magnifique, 
Au-dessus de tvulës it's gloires de ton nom. 
Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, 
Tu as rendu à mon âme la force et le courage. 

• 

Tous les rois de la terre te loueront, Jéhovah, 
Quand ils auront appris les oracles de ta bouche. 
Ils célébreront les voies de Jéhovah, ) 

6 

7 

8 

Car la gloire de Jéhovah est grande. 
Car Jéhovah est élevé, et il voit les humbles, 
Et son regard connait de loin les orgueilleux. 
Si je suis dans la détresse, tu me rends la vie, 
Tu étends ta main pour arrêter la colère de mes ennemis, 
Et ta droite me sauve. 
Jéhovah achèvera ce qu'il a fait pour moi. 
Jéhovah, ta bonté est éternelle, 
N'abandonne pas l'ouvrage de tes mains! 

PS . .\U�IE CX.XX.IX (VULG. CXXXVIll). - Hy11111e ,) la s,·ience infinie de Dieu. 
Commml Dieu, qt�i les co1111alt, laisse·l-il s11bsister les i111pies? 

139 1\u maitre de chant. Psaume de David. 
Jéhovah, tu me sondes et tu me connais,. 

2 Tu sais quand je suis assis ou levé, 
Tu découvres mes pensées de loin. 

3 Tu sais quand je suis en marche ou couché, 
Et toutes mes voies te sont familières . 

.i IJa parole n'est pas encore sur ma langue, 
Que déjà, Jéhovah, tu la connais entièrement. 

S En avant et en arrière tu m'entoures, 
Et tu mets ta main sur moi. 

CXXXVlll, 1. De toNt ""'" c11Ur, LXX et 
Vulg. ajoutent : Car t11 tU 111tnu/11 la J•rol1 tle ma éouc/u. 

2. Parr1 ftll tr1 tU /ait ••• litt., �rel '/Ill t11 
iu fait rrtUuk, ;.r-t11snu ttlflt '"" """'• 14 Jarolt. LXX et Vulc., !an• f'W t• '" /ait 
pa11<l /ar·tksnu lllflt tt111 saiMI """'· 

J.. 7'11 111''" 1xa11cl. LXX et Vulg,, 1xa.c1° mot. 

CXXXIX, 3. 011 co11eAI. Vulg .• /1111ic11lun1, 
corde dejonc: (gr. axoi1110v) servant de mesure : 
probablement la dinctitm de mes pas. 

�·S· LXX et VuJJt. Et 111 tU ;mu to11l1s 11111 
wus, g•t1Îf1l1U11 jarok (LXX i11j•st1) 111/ùt 
jt&s svr ,,,,. lallpe. Void, S1ip111r, 'I'" t11 
ct111"'11is to11ûs clws1s, les Mllfltlks 1t lts ,,,_ 
CÙ111Us; t11 m'as/orml et hl '" mis ta 111ai11 
n.r#toi. 
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Ps. CXXXIX, 6. VME LIVRE DES PSAUMES. Ps. CXXXIX, 24. 
Une 5Cience aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, 
Elle est trop élevl-e pour que je puisse y atteindre. 
Où aller pour me dérober à ton esprit? 
Où fuir pour échapper à ton regard ? 
Si je monte aux cieux, tu y es; 
Si je me couche dans le séjour des morts, te voilà ! 
Si je prends les ailes de l'aurore, 
Et que j'aille habiter aux confins de la mer, 
Là encore ta main me conduira 
Et ta droite me saisira. 
Et je dis : Au moins les ténèbres me couvriront)._ 
Et la nuit sera la seule lumière qui m'entoure : 
Les ténèbres n'ont pas pour toi d'ob3Curité; 
Pour toi la nuit brille comme le jour, 
Et les ténèbres comme la lumière. 
C'est toi qui as formé mes reins, 
Et qui m'as tissé dans le sein cre ma mère. 
Je te rends grâces d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse; 
Tes œuvres sont adnrirables, 
Et mon âme se plait à le reconnaitre. 
l\la substance n'était pas cachée devant toi, 
Lorsque j'étais formé dans le secret, 
Tissé avec art dans les profondeurs de la terre. 
Je n'étais qu'un ger1ne informe, et tes yeu."< me voyaient, 
Et sur ton livre étaient tous inscrits 
Les jours qui m'étaient destinés, 
AYant qu'aucun d'eux ftit encore. 
0 Dieu, que tes pensées me semblent ravissantes ! 
Qllelles sont nombreuses les œuvrts de ta sagtsse ! . 
Si je veux les compter, elles surpassent en nombre les grains de sable· 
Je m'éveille, et je suis encore avec toi. 
0 Dieu, ne feras-tu pas périr le méchant? 
Hommes de sa�, éloignez-vous de moi ! 
Ils parlent de toi d'une manière criminelle, 
Ils prennent ton nom en vain, eux tes ennemis ! 
Ne dois-je pas, Jéhovah, haïr ceux qui te haïssent, 
A voir en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? 
Oui, je les bais d'une haine complète, 
Je les regarde comme mes propres ennemis. 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur; 
Eprouve-moi, et œnnais mes penshs. 
Regarde si je suis sur la voie du mal, 
Et conduis�moi dans la voie éternelle. 

• fGI 181 • 

i 

9- Les ailes tle t'a11rt1re. LXX, et Vulg. nus l 15. LXX et Vulg. !fies t1S tU te simt ;.1s <a·. 
ailes 1iis l'aurore. c/111, "'"'1w t11 us as faits tftllf., le secret, "' 

11·12. D'autrès: Si je dis:•• ntOÜU us Il· ""' n/Jstt111t:e, (form�e) '""'"'e a• fo,,,l de /,, 
11è6rt1 #fe �ouvriro11t, - la ,.,,;, Jeviettt 111- twn. 
111ifr�1111t1111r:t1e toi; les.thù!Jn.s"'""lj(upnr 16. Les Jnrs gui m'llaie11t tlestitûs. LXX 
toi tl t1'1sc111'1tl, pour tot /4 ""''• etc. et Vulg. St111t tlis;osls. 13. TN 1Uft1,.111I. LXX et Vulg., I• '"�ssl- V 1 . · D · à/.·- Et 1J4i m•IU tissl titUU le sei" tl1 ""' i7. L� et u I· Mais. lt111r mt11, Il '"'• 
.m. LXX et Val1. '" m'.u rtfN tDs u sem vos"""' so•l.tÙTlnlls utr'l111n11nct ""!'"?"'' 
tle ,,,, "'"'· . bus; lolr1111J•rw lut 1xtr'ln11me"t ffWli/i�. 

14. LXX et Vulg. 'f_e te lt1N1 de ce f"' t• 20. LXX et Vulc. Parce '"' """s ditts 
l'•lllinzr" lclatl d ""' ma11ière lltM1UD1t1; (L..'"<.X hl tlis) m WHS·#lht#s: lis wcr.•rtn1t 
tes tn1vws, etc. 1 m vain tes citls. 
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P�. CXL, 1 .  VM! LIVRE DE� PSAU)IES. Ps. CXLl, 5. 
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PSAUl\IE CXL (VuLG. CXXXLX). - Prière au 111ilie1' ck la pers/cution. 

Au maitre de chant Psaume de David. 
Jéhovah, délivre-moi de l'homme méchant, 
Défends-moi contre l'homme de violence, 
Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, 
Qui excitent sans cesse la guerre contre 111oi, 
Qui aiguisent leur langue comme le serpent, 
Et qui ont sous leurs lèvres le venin de l'aspic. - Si/a. 
Jéhovah, garde-moi des n1ains du méchant, 
Défends-moi contre les hommes de violence, 
Qui méditent de me faire tomber. 
Des orgueilleux cachent des pi�es et des filets sous mes pas, 
Ils tendent des rèts le long de mon sentier, 
Ils me dressent des embûches. - .St!la. 
Je dis <i Jéhovah : Tu es mon Dieu ! 
Ecoute, Jéhovah, la voL"< de mes supplications. 
Jéhovah _;\donaï, mon puiss.1nt sauveur, 
Tu couvres ma tète au jour du �ombat. 
Jéhovah, n'accomplis pas le désir des méchants, 
Xe lallise pas réussir leurs perfides desseins: ils en seraient trop fiers. - Si/a. 
Que sur la tête de ceux qui rr,'assiègent 
Retombt! l'iniquité de leurs lèvres. 
Que des charbons ardents soient ::;ecoués sur eux ! 
Que Dieu les précipite dans le feu, 
Dans des abîmes d'où ils ne relèvent plus! 
.. VtJ11, le calomniateur ne prospérera pas sur la terre, 

Et le malheur poursuivra sans merci l'homme violent. 

Je sais que Jéhovah fait droit au misérable, 
Et justi� au pauvre. 
Oui, les justes célébreront ton nom, 
Et les hommes droiL-; habiteront devant ta face. 

PS.\Cl\IE CXLI _(VULG. CXI.). - .lf(-111� s1yt:1. 
141 Psaume de David. 

' -

• 
J 

5 

Jéhovah, je t'invoque; hâte-toi de venir; 
Prète l'oreille à ma voL"<� quand je t'invoque. 
Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, 
Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir: 
Jéhovah; mets une garde à ma bouche, 
C ne sentinelle à la porte de mes lèvres. 
�'incline pas mon cœur vers le mal, 
A des actions mauvaises avec les hommes qui commettl.!nt l'iniquité; 
Que je ne prenne aucune part à leurs festins! 
Que le juste me frappe, c'est une faveur; 
Qu'il me reprenne, c'est un parfum sur ma tète; 
�la tète ne le refusera pas, 
Car alors encore je n'opposerai que ma prière à leurs mauvais desseins. 

LX.L, 9- LXX et Vulg. ,y, 1ne livre pas a11 : 12. StvU 111n"Ci; litt. tiWc jo1usl1s. LXX et 
/édreur co11tr• 1111111 tUsir; ils c01Ujinllt cQllJn Vulg., à sa jcrle. 
1110i,111111'�upas,d•�rp'ilstrio;11-: CXLI, 3. U11e1mti1Nlle. LXX et Vulg., et ;lce11t. 1111e pqrle ''' dlfnu1. 

10. LXX et Vulg. Lli litt ou /1 cluf des m· 4-7. LXX et Vulg. iVe ltuue jtU 111111& ctnr' 
1U111is qui 111'asiipt1t, pe liniquitl Je ses (se livrer)aur jaro/es de llWiice,�•,.clrnrAnlrl'rts rrtoH161 s11r /11i. des 1xc11ses a11.r Jlclrls lllVIC des """'"''' ,,,; 

u. Q11'il (que Dieu) les jrici/ile. LXX e� etm111ull11ct l'i•Ï'l•Îlt, 1t je ,,·.,,,..; ONClllU 
Yulg. •,h11 '" les Jrlcipit11. - D111U des a/li· jart à ù11rs tl;/1c11. - 5. Le faute "'' t:IWri
mts. LXX et Vulg •• dmu des 111i1Jns. rira datCS la 111isln"cortle et "'' rqtcttdrta : 
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Ps. CXLI, 6. VME LIVRE DES PSAUMES. Ps. CXLIIi, 3. 
iJfais bientôt leurs chefs seront précipités le long des rochers; 
Et le peuple entendra mes paroles et les aura pour agréables. 
Comme quand le laboureur trace des sillons et ameublit la terre, 
Ainsi nos os...<:ements sont semés au bord du scheol. 

Car vers toi, Jéhovah • .\donaï, je tourne mes yeux; 
Auprès de toi je cherche un refuge : n'abandonne pas mon âme! 
Préserve-moi des pièges qu'ils me tendent, 
Des embûches de ceu."< qui font le mal ! 
Que les méchants tombent dans leurs propres filets, 
Et que j'échappe en même temps! 

-· 
PSAU�IE CXLII (VuI.G. CXLI). - J/(me sujet. 

142 Canti4ue de David. Lorsqu'il était dans la caverne. Prière. 
2 

4 

5 

6 

7 

8 

De ma voix je crie à Jéhovah, 
De ma voix j'implore Jéhovah; 
Je répands ma plainte en sa présence, 
Devant lui j'expose ma détresse. 
Lorsqu'en moi mon esprit défaille, 
Toi tu connais mon sentier; 
Ttt sais que, dans la route où je marche, 
Ils me tendent des pièges. 
Jette les yeux à 11za droite et vois : 
Personne ne me reconnait; 
Tout refuge me fait défaut, 
Nul n'a souci de mon âme. 

Je crie vers toi, Jéhovah, 
Je dis : ·ru es mon refuge, 
�Ion partage sur la terre des vivants! 
Prête l'oreille à ma plainte, 
Car je suis malheureux à l'excès; 
Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ; 
Car ils sont plus forts que moi, 
Tire mon âme de cette prison, 
.\fin que je célèbre ton nom; 
Les justes triompheront avec moi 
De ce que tu m'auras fait du bien. 

PS.\U�IE CXLIII (VULG. CXLll). - .:Jlê111e Sltjet. 
143 Psaume de David. 

2 

3 

Jéhovah, écoute ma prière; 
Prête l'oreille à mes supplications. 
Exauce-moi dans ta vérité et dans ta justk.-c. 
N'entre pas en jugement avec ton serviteur, 
Car aucun homme vivant n'est juste devant toi. 
·ru· le vois, l'ennemi en veut à ma vie, 
Il me tient abattu à terre; 

mais (/ruile du plcluur ne parfiunera point CXLII, 1. Lon'lu' il liait dans 1,, ca:•ir11e. 
111a Ute. Car (j'opposerai) e11c11r1 ma priire à Comp. 1 Sam. xxh ou xxiv. 
ce qui lesjlatte. - 6. Leurs Jures 011t lti pr/. 5. jet/• les yeux à droite. LXX et Vulg., 
cipttls I• kng "''"' roclur. Ils e11tmdront 111es je regartü à ma droit1 etj'e.ra1Hint. 
paroles parce 9u'el les sont a�a/Jüs (LXX 8. Lis jNst1s trio11tf'/rerr111t, litt. prelfdnJ11t 
el Vulg. jNissantes). - 7. Comme la motte gui dis c""ronnes. LXX et Vulg., les justes 
1st disjersle sur le sol, nos osse1nents sont m'attelkknt, attendent, les yeux fix� sur 
disjersls... moi, jusq1là ce que tu prentus e11 maùc ma 

8 . .. V a/Jatuionne pas""'" 1flne. LXX et Vulg., cause. '"#lfJû jas la vie. CXLIII, 1. Psaun11 de David. LXX et 
10. Dans le"rs propres filets. LXX et Vulg., Vulg., quated son fils A6salom le po11rs11i· 

d4lu son filet, le filet de Dieu. - Q111 j'lcleap· vait. 
,;. ,,. mime l•m;,s. LXX et Vulg., ptl#r !Mij1 3. Il n" tie11t; litt., i l  /ouu à terre ma toit. 
nû s,.l,.ftut/• à ce q••i• ptUse. - 11 m• r1UgtU; litL il me/ait luWiter. 
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Ps. CXLIII, 4.· V:11E LIVRE DES PSAUl'fIES. Ps. CXLIV, 7. 
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Il me relègue dans les lieux ténébreux, 
Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. 
l\Ion esprit défaille en moi, 
�Ion cœur est troublé dans mon sein. 
Je pense aux jours d'autrefois, 
Je médite sur toutes tes œuvres, 
Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. 
J'étends vers toi mes mains suppliantes 
Et mon âme, comme une terre desséchée, soupire après toi. -

Hàte.toi de m'exaucer Jéhovah; 
l\lon esprit va défaillir. 
�e me cache pas ta face, 
Je deviendrais semblable à ceux qui descendent dans la tombe. 
Fais-moi promptement sentir ta bonté, 
Car c'est en toi que j'espère; 
Fais-moi connaitre la voie où je dois marcher, 
Car c'est vers toi que j'élève mon âme. 
Délivre.moi de mes ennemis, Jéhovah, 
Je me réfugie auprès de toi. 
. .\pprends-moi à faire ta volonté, 
Car tu es mon Dieu. 
Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite ! 
A. cause de ton nom, Jéhovah, rends-moi la vie; 
l)ans ta justice, retire mon âme de la détresse. 
Dans ta bonté, anéantis mes ennenlis, 
Et fais périr tous ceux qui m'opprin1ent, 
Car je suis ton serviteur. 

PSA[:\lE CXLIV (VULG. CXLIIl). - Qtt'tzpr,:s cr.:oir ci<]i'i St'C1Jt1r11 J'01l p,·11ple 
,.;11trr: ies r:1u1e111is, Di.:ri !11i donne 1111e vù·loire 1liji11iiù•e. Lr: bo11he:ur et !ti 
trastln'tt! da11s la paix, 

144 De David. 

• 
J 

-
.) 
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Béni soit Jéhovah, mon refuge, 
Qui a dressé mes mains au combat, 
Et mes doigts à la guerre, 
l\lon bienfaiteur et ma forteresse, 
l\la haute retraite et mon libérateur, 
�Ion bouclier, celui qui est mon refuge, 
Qui ni' assujettit mon peuple! 
Jéhovah, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? 
Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? 
L'homme est semblable à un souffle, 
Ses jours sont comme l'ombre qui passe. 
Jéhovah, abais.se tes cieux et descends; 
Touche les montagnes, et qu'elles s'embrasent; 
Fais briller les éclairs, et disperse les ennemis; 
Lance tes flèches, et niets-les en déroute. 
Etends tes mains d'en haut, 
Délivre-moi et sau·.�-moi des grandes eaux, 
De la mftin des fils de l'étranger, 

•· Comp. Ps. cxlii, -t; cix, 22, 
: Comp. Ps. lxxvii, !assù11. 
7. Comp. Ps. lxix, 18: xxvii, 9; cii, 3; XX\'iii, 1; lxxxviii. 5. 
CXLIV, 1. Psa111111 de D11vtii. LXX et 

Vulg., ,·tJ11/re Goliath. Les v. 1·11  renferment des emprunts, notamment au Ps. xviii (1 I Sam. xxii). 
1-�. Comp. Ps. xviii, 21 3, 47 sv. 11 Sam. 

1 xxii, 44. - 111011 r. c/i&r. LXX et Vulg., "'"" 
D16u. - '1'/011 61"nc 'âit1ur. LXX et Vulg., ma 
1111'slrù:ord.t. - M.: /iau/1 retraite. LXX et 
Vulg., '""" souti111. - MOll 6ouclin-. LXX 
et Vulg., �/011jro!1E/n1r. 

3. Comp. Ps. vF i, 5. 
4. Comp. Ps. > xxviii. 6 sv.; lxii, ro; cii, 12. 

A "" s011]/11. LX X er V ulg., à la "'"';Il. 
5-7. Comp. Ps. :viii, 5, 10, 17, 
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Ps. CX LIV, 8. VMe 1.rVRE DES PSAU�IEs. 

Dont la bouche profère le mensonge, 
Et dont la droite est une droite parjure. 

0 Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, 
Je te célébrerai sur le luth à dix cordes. 
Toi qui donnes aux rois la victoire, 
Qui sauves du glaive meurtrier David, ton serviteur, 
Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, 
Dont la bouche profère le mensonge, 
Et dont la droite est une droite parjure. 

Que nos fils, comme de jeunes plants, 
Grandissent pieins de la sève de leur jeunesse! -
Que nos filles soient .:omme les colonnes angulaires, 
Dont les ornements variés embelli�nt nos palais ! 
Que nos greniers, toujours remplis, 
Regorgent de toutes sortes de provisions ! 
Que nos brebis, dans nos campagnes, 
Se multiplient par milliers et par myriades! 
Que nos génisses soient fécondes ! 

Ps. CXLV, 9. 

Qu'il n'y ait à nos 11111railles ni brèche, ni issue! 
Qu'aucun cri d'alarme ne retentis..c;e dans nos places publiques! 
Heureux le peuple qui jouit de ces biens! 
Heureux le peuple dont Jéhovah est le Dieu ! 

PS . .\l')IE CXL V (\ru L1 : . CXLIV;. - l,hant de /11ua11,:,'t: ,_·n /' ho1111cllr 
de /11 puissance et de 111 bo11tt! in.finies d" Crt!alcur. 

l4 5 Chant de louange. De David. 
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Je veux t'exalter, mon Dieu, ô Roi, 
Et bénir ton nom à jamais et toujours. 
Je veux chaque jour te bénir, 
Et célébrer ton nom toujours et à jamais. 
Jéhovah est grand et digne de toute louange, ' 
Et sa grandeur est insondable. 

D'àge en âge on célébrera tes 'l!uvrçs, 
On publiera les mcrvcilles de ta puissance. 
Je dirai l'C'Clat glorieux de ta n1ajesté, 
Je chanterai tes œuvrcs prodigieuses. 
On parlera de ta puissance redoutabll!, 
Et je raconterai ta grandeur. 
On proclamera le souvenir de ton immense bonté, 
Et on célébrera ta justice. 

Jéhoval1 est n1ist!ricorJieux et compatissant, 
Lent à la colère et plein de bonté. 
Jéhovah est bon envers tous, 
Et sa miséricorde s'étend sur toutrs ses créatures. 

------ ·---··-------------
12-15. Probablemenr :;;i fragment pris ailleurs 

(non dans la Bible) et introduit ici pour indi
quer le bonheur qui doit suivre le triomphe 
d6finitif. 12 • .'Vot fil: . . . Dans LXX et Vulg., 
tous les pronoms sont à la 3c pers.: lturtfils, 
l111rsfill1s, etc. LX� et Vulg. 12. Lt11rs fils 
stmt çom1111 d1 MHWlies jl1U1tts dans le1'r Jeu-
111u,, le111"s filles so•t parlts tt or11lts 11 la 
maHiJrt d't111 temple. 13. Lnrs gr111i1n ""'' 
Jltbu. tli6ortknt d1 l'u11 dans l'autre. Le11rs 
6rdis so11t/lc11111Üs, Ïl•t1011tbra6les 9uand tilts 
so,.tent (du bercail). 14. Le11rs pnissts sont 
grasses. Il n'y a pas àe 1"HÏIU à leur 11111r, ,,; 
tù bric/li,· JIU de ç/a111nr àa11s ltun plMts. 
15. Ils ;r«i4Mt11t.lieurt11.x lt /111j/e g11ij'1uit 
dt ctr 'llietU. H1un1u lt /111/lt gHi a lt Sti-

g11tur pqu1· son Dieu. Com�e on I� voit, t!ans 
la Vulgate le bonheur mat6riel dt: 1 ennemi est 
op� au bonheur du peuple choisi qui honore 
le vrai Dieu. 

CXLV, 1. Ce Psaume est alpha�tique : Les 
distiques commencent successivement par les 
diverses lettres de l'alphabet. La strophe Sun 
manque dans l'h6breu. • 

4· D',fgt en lige .. . LXX et Vulg. Lts 1lgts 
tl lts ligts clllbrtrotal ••• 

5. Dt ta 1naj11ti. LXX et Vulg., clt 111 s11ù1-
ttti. - Je dir4i ••• ,jt r�1111/1rai ••• LXX et 
Vulg., ils dirnt .. . , ils n1eonltrt1t1I. M?111e 
substitution de la 3e pers. plur. à la ire smg. 
dans les deuxièmes membres des v. 6, 7. 
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Ps. CXLV, IO. VYE LIVRE DES PSAUl\fES. ' Ps. CXLVI, 9. 
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Toutes tes œuvres te louent, Jéhovah, 
Et tes fidèles te bénissent. 
Ils disent la gloire de ton règne, 
Et proclament ta puissance, 
Afin de faire connaître atLx hommes sa puissance, 
Et le �lorieux éclat de son règne. 
Ton regne t:St un règne éternel, 
Et ta domination subsiste dans tous les âges. 

Jéhovah soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui 'iOnt courbés. 
Les yeux de tous les êtres sont tournés vers toi dans l'attente, 
Et tu leur donnes la nourriture en son temps. 
Tu ouvres ta main, 
Et tu rassasies de tes biens tout ce qui respire. 
Jéhovah est juste dans toutes ses voies, 
Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. 
Jéhovah est près de tous ceux qui l'invoquent, 
De tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. 
il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, 
Il entend leur cri et il les sauve. 
Jéhovah garde tous ceux qui l'aiment, 
Et il détniit tous les méchants. 

Que ma bouche publie la louange de Jéhovah 
Et que toute chair bénisse son saint nom, 
Toujours, à jamais! 

PS . .\UME CXL VI (VULG. CXL V). - Louange ci D1�11 et t0tt_/ia11<e en sa 
puissance et i:11 sa bo11tl. 

146 Alleluia ! 
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:\Ion âme, loue Jéhovah! 
Toute ma vie je veux louer Jéhovah, 
Jusqu'à mon dernier jour je vetLx chanter mon Dieu. 
Ne mettez pas votre confiance dans les princes, 
Dan8 les fils de l'homme, qui ne·peuvcnt sauver. 
Leur souffle s'en va, ils retournent à leur poussière, 
Et c.e même jour leurs desseins s'évanouissent 

Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, 
Qui met son espoir en Jéhovah, son Dieu ! 
Jéhovah a fait le ciel et la terre, 
La mer et to.ut ce qu'elle renferme; 

· 

Il est à jamais fidèle à sa parole. 
Il rend justice atLx opprimés, 
Il donne la nourriture à ceux qui ont faim. 
Jéhovah délivre les captifs; 
Jéhovah ouvre les yetLx des aveuglt.>S; 
Jéhovah relève ceux qui sont �urbés; 
Jéhovah aime les justes; 
Jéhovah protège les étrangers, 
Il soutient l'orphelin et la veuve; 
Mais il renverse la voie des mécnants. 

12. Sajflis11111e1 ••• ,1M ,.;gne. LXX et Vulg., 
ta p11iS1a111:1 ••• , t<J1• WJ:#I. 

16. Dt tes 6r'111S, litt. tk 61111 wu/qir. D'au
tres: hl TIUIOsi1sà 11111liait. 

IJ. Après le vers. 13, on lit dans les LXX et 
la Vulg. : 7llulfld 11t fidiû J1111S tt111t1s 111 
;aro/11, 1t saùtt tla11s tor1tu 111 _,,f/ITS. Ce 
vi:rset pourrait commencer par un"""" et com· 
hier la lacune que présente l'hc!breu dans. la s.!ric alphabétiauc. 

�7· Et Mislricorriin1x. LXX et Vul�., et 
11u11t. • · 

CXLVI, 1. Al/1/,,ia. LXX et \'ulg. �joŒ
tent : D' Argl1 1t 111 Z11eltari1. 

... 
-"� 
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Ps. CXLVI, 10. 
, 

VMit LIVRE DES PSAUl\fES. Ps. CXL VII, 20. 

10 Jéhovah est roi pour l'éternité; 
Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. 

Alleluia ! 

PSAilllE CXLVIl (VULG. CXLVI ET CXLVll). - Lauan,t:e à Dieu dont la 
puissance et la bonté se 111a11iftste11t dans la 11at11re et da11s l'histoirt d'lsrail, 
splriale"m1t dans sa restauration apt·(s l'exil. 

14 7 Alleluia [Louez Jéhovah], 
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Car il est bon de célébrer notre Dieu, 
Car il est doux, il est bienséant de le louer. 
Jéhovah rebâtit Jérusalem, 
Il rassemble les dispersés d'Israël. 
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, 
Et il panse leurs blessures. 
Il compte le nombre des étoiles, 
Il les appelle toutes par leur nom. 
Notre Seigneur est grand, et sa force e�t infinie, 
Et son intelligence n'a pas de limites. 
Jéhovah vient en aide aux humbles, 
Il abaisse les 1néchants jusqu'à terre. 

Chantez à Jéhovah un cantique d'actions de grâces, 
Célébrez notre Dieu sur la harpe ! 
Il couvre les cieux de nuages, 
Et prépare la pluie pour la terre; 
Il fait croître l'herbe sur les montagnes. 
Il donne la nourriture aux troupeaux, 
Aux petits du corbeau qui crient vers lui. 
Ce n'est pas dans la vigueur du che\'al qu'il se complaît, 
Ni dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir; 
Jéhovah aime ceux qui le craignent, 
Ceux qui espèrent en sa bonté. 

Jérusalem, célèbre Jéhovah; 
Sion, loue ton Dieu. 
Car il atf e1 01it les verrous de tes po(tes, 
Il i..-énit tes fils au milieu de tes murs, 
Il assure la paix à tes fr('lntières, 
Il te rassasie de la fleur du froment, 
Il envoie ses ordres à la terre; 
Sa parole court avec vitesse. 
Il fait tomber la neige comme une blanche toison, 
Il répand le givre comme de· la cendre. 
Il jette ses glaçons par morceaux; 
Qui peut tenir devant ses frimas? 
Il envoie sa parole, et il les fond; 
Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. 
C'est lui qui a révélé sa parole à Jacob, 
Ses lois et ses ordonnances à Israël. 
Il n'a pas fait de même pour les atftres nations; 
Elles ne connaissent pas ses ordonnances. 

Alleluia ! 

f 

CLXVII, 1. Alloluia. LXX et Vul&- ajou· 
lent : D'A�P'(.lt tt tle Zaeliar1'e. Ce Puume 
reafermo tr1>1S séries de pensées semblables 
(vers. 1-6, 7•JI, 12·21); chaque IÛle pourrait 
former un cantique inddpendant. La troisi�e 
a •U, en oft'et, d6tach6e des deu� premi�res 
pour former le Ps. cidvii dti LXX et de la 
Vulgate: Lt1a"4 'jtr11ialne Do111i1111m� 

I01111�1 soit a�wa6le (Vulg., tl 1lig-1U d1 lui). 
8. LXX et Vulg . ajoutent un 4e membre : tl 

Jts jla�tts j"ur /' 11>1111 dt l' 1"'mm1, emprunté 
à P:1. ClV, 14. 

12. Ici comrnence le P,;. cxlvii des LXX et 
de la Vuli. : L11#lia, 1erta4Jtm, avee ce titrt:: 

Ct1riltst 6011,ttc. LXX et Vulg., et1rlt clltl11t 
(en son honne11r) tsl 6fl11 ,· fH'à 1111tn Di111 lt1 

Alul11ù1. (LXX, tl'A.a/t tt dt Zacls4rit). 
14. A 1,sfr(l11/iire1; ou bien t1 '"" ltrriloirt. 
18. Il /11it 10#.f/l1:1• 1011 t•111I. LXX el V11lg., 

'"" vt1tl 1011j/11. 
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Ps. CXLVIII, I. VME LIVRE DES PSAUMES. Ps. CXLI}� .• 8. 

PSA.Ur\IE CXLVIII. - Que '""tes les cr/at11res d11 ciel et de la terre s'1111issen: 
pour louer Dieu. 

Alleluia! 
148 Louez Jéhovah du haut des cieux, 

Louez-le dans les hauteurs ! 
Louez-le, vous tous, ses anges; 
Louez-le, vous toutes, ses années ! 
Louez-le, soleil et lune; 

, -
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Louez-le, vous toutes, étoiles brillantes ! 
Louez-le, cieux des cieux, 
Et vous, eaux, qui êtes au-dessus des cieux ! 
Qu'ils louent le nom de Jéhovah; 
Car il a commandé, et ils ont été créés. 
Il les a établis pour toujours et à jamais: 
Il a posé des lois qu'on ne transgressera pas. 

De la terre, louez Jéhovah, 
l\lonstres marins, et vous tous, océans, 
Feu et grêle, neige et vapeurs de l'air, 
\' ents impétueux, qui exécutez ses ordres, 
?tlontagnes, et vous toutes, collines, 
Arbres fruitiers, et vous tous, cèdres, 
Animaux sauvages et troupeaux de toutes sortes, 
Re._ iles et oiseaux ailés, 
Rois de la terre et tous les peuples, 
l1rinces et vous tous, juges de la terre, 
Jeunes hommes et jeunes-vierges, 
Vieillards et enfants, -
Qu'ils lr-uent le non1 de Jéhovah, 
Car son nom seul est grand, 
Sa gloire est au-dessus du ciel et de la terre, 
Il a relevé fa puÏ$ance de son peuple, 
Sujet de louange pour tous ses fidèles, 
J>our les enL-.nts d'lsrat;l, le peuple qui est près de lui, 

Alleluia ! 

PSA.Ul\IE CXLIX. - Hyn1ne de tno111plze après la victoire. 

Alleluia ! 
149 Chantez à Jéhovah un cantique nouveau; 
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Que sa louange reteotis.<ie dans l'assemblée des saints ! 
Qu'Israël sc réjouisse en son Créateur, 
Que les fils de Sion tressaillent en leur Roi ! 
Qu'ils louent son nom dans leurs danses, 
Qu'ils le chantent avec le tambourin et la harpe ! 
Car Jéhovah sc complaît dans son peuple, 
Il glorifie les humbles en les sauvant. 
14es fidèles triomphent dans la gloire, 
Ils tressaillent de joie sur leur couche. 
Les louanges de Dieu sont dans leur bouche, 
Et dans leurs mains un glaive à deux tranchants. 
}>our exercer la vengeance sur les nations, 
Et porter le châtiment chez les peuples; 
Pour lier Jeurs rois avec des chaines, 
Et leurs grands avec des ceps de fer; 

CXLVlll, 1 • .4.lü/11ia. LXX. D'Aggl, 1t dt z,rcluirie. . . 
3. Etoi/esllri/la11t1s, litt. de lt11nil'Y; LXX et Yulg.: les ltttiles et /a l11n1im. · 

�· LXX. et Vulg. ajoutent après le 1er mem· 
brc: car il a dit, et 1'1111 11 Ill fait. 

&. Yte;n.n tk 1'11ir. LXX et Vulg., glace. 
CXLIX, 1. All1l11iu. LXX, D'Aal1 et t/e 

Zacliarie. 
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Chap. 1, I .  LIVRE D ES PROVERBES. Chap. 1, 6. 

9 Pour exécuter contre eux l'arrêt écrit. 
C'est là la gloire reservée à tous ses fidèles. 

A.lleluia ! 

PS • .\.Ul\IE CL. - GltJire à Die" au son de to11s les instr11111e11ts. 

Alleluia. 
1 5 0  Louez Dieu dans son sanctuaire! 

Louez-le dans le séjour de �a puissance! 
Louez-le pour ses hauts faits! 2 

.. 
.J 

4 

5 

6 

Louez-le selon l'immensité de sa grandeur ! 
Louez-le au son de la trompette ! 
Louez-le sur la harpe et la cithare! 
Louez-le dans vos danses avec le tambourin ! 
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalume.."lu ! 
Louez-le avec ies cvmbales au son clair ! 
Louez-le avec les cymbales retentissa.ntes ! 

Que tout ce qui respire loue Jéhovah ! 
A.lleluia. 

CL, ... Le cltal1111tea11. LXX el Vu!g. , l 'orgue. - Le slj'o11r litt. l 'llendue, le firntanttnl, 0\1 
il exerce sa puissa11ee. 

LES PROVERBES 
' 

PREM IERE PARTIE. 
, , 

l 

�TRODUCTION GENER .. .\.LE. - EXHORTATIONS 
, 

ET AVERTISSfü\ŒNTS ADRESSES P .. i.\.R LA SAGESSE Al'X 

l 
2 

3 

4 

5 

6 

JEUNES GEN"S [CH. 1 - IX]. 

CHA.P. 1. - Prologue. - Epigraphe. - u sage ultorJe son disciple à fuir 
les sentiers d11 vice,· à la fin, il fait parler la sagesse elle-n1l111e. 

ROVEB.HES de Salom·on, fils de David. 
Roi d'Israël : 
Pour eonnaitre la sag� et l'instruction, 
Pour comprendre les discours sensés ; 

Pour acquérir une instruction éclairée, 
La justice, l'équité et la droiture; 
Pour donner aux simples le discernement, 
Au jeune homme la connaissance et la réflexion : 
Que le sage écoute, et il gagnera en savoir; 
L'homme intelligent connaitra les. conseils prudents, 
Il comprendra les proverbes et les sens mystérieux, 
Les maximes des sages et leurs énigmes. 

1, 1. Prooer/Je4 : ce mot a ici le sens larire de ce qu'il faut faire ou �viter pour accomplir sa 
mtlZÎ#lu, 4mJnl&n. volont� Ce mot a souvent pour synonymes 

2. L• 1ar1s11, h�br. C.Uht&l. c'est-à-dire la 6tNIA, intelli(ence(Vulg. ;r1u/enti•), etdaa�li, 
connaissance solide, l'intelligence vraie et F.•· coona1s1•ace "(Vulg. 1&UNJi•'). ·- L' i1ut"'ll"''.' 
tique des choses; dans ledomaine. reliaieux1 des morate, l'�duc:atioo, anoyen pratique pour arn· 
choses de Dieu et principalement de. sa loa, de ver à la sagesse. 
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Chap. I, 7. LIVRE DES PROVERBES. 

La crainte de Jéhovah est le commencemtnt de la .:;agesse; 
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. 

Ecoute, mon fils, l'instruction de ton père, 
Et  ne rejette pac; l'enseignement de ta mère: 
Car c'est une couronne de grâce pour ta ti!te, 
Et une parure pour ton cou. 
:\Ion fils, si des pécheurs veulent te �uire, 
Xe donne pas ton acquiescement. 

Chap. I, 29. 

S'ils disent : " Viens avec nous, dressons des embûches pour répandre le sang, 
Tendons sans raison des pièges à l'innocent. 
Engloutissons-les tout vifs, comme/ait le séjour des morts, 
Tout entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. 
Xous trouverons toutes sortes de biens pn"cieux, 
Xous remplirons de butin nos maisons; 
Tu tireras ta part au sort avec nous, 
I l  n'y aura qu'une bourse pour nous tous . .  , -
'.\lon fils, ne va pac; avec eux, 
Détourne ton pied de leur sentier; . 
Car leurs pieds courent au mal, 
lis se hàtent pour répandre le sang; 
Et c'est vainement qu'on jette le filet 
De\•ant les yeu..x de tout ce qui a des ailes. · · 

Eux, c'est contre leur propre sang qu'ils drt.'Sscnt dt.'S cmbùches, 
( 'l!St à leur âme quïls tendent des pièges. 
Telle est 1� voie de tout homme avide de rapine; 
La cupidité cause la perte de ceux qu'elle possède. 

La sagesse cric dans les rues, 
Elle éli!ve sa. voix sur les places. 
Elle pn"che à l'entrée des lieux bruyants; 
.\ux portes, dans la ville, elle fait entendre ses p."'lrolcs : 
. .  Jusques à quand, simples, aimerez-vous votre simplicité ? 
Jusques à quand les railleurs prendront-ils plaisir à la raillerie ? 
Et les insensés haïront-ils la science ? 
Retournez-vous pour entendre mes réprimandes, 
Et je répandrai sur vous mon esprit, 
Je vous ferai connaitre mes paroles . . . .  
Puisque j'appelle et que vous résistez, 
Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, 
Puisque vous abandonnez tous mes conscils 
Et que vous n'aimez pas mes répr tm•lndes, 
)loi aussi je rirai quand vous scr� dans le malheur, 
JI! me moquer.ii quand \"iendra sur vous l'épouvante, 
Quand l'épouvante vous assaillira comme une tempête, 
tJue le malheur vous envelopperu comn1c un tourbillon, 
'Jue la détresse et l'angoisse fondront sur \"OUS. 
:\lors ils m'appelleront, et je ne rëpondrai pas; 
lis me chercheront, et  ils ne me trouveront pas. 
Parce qu'ils ont haï la science, 
Et qu'ils n'ont pas désiré la crainte de jl!hovah, 

i· Ce verset exprime l'idt!e fondamentale du l r6. Ce verset manque dans les LXX. livre. L a.c':a1itl1 ti1 'Jllunl'f'r, c"est la pratique 17. El c'tsl vaù11111t11I. LXX: tl ce 11'ttt ;as de la rehg1on et l'observauon des co,!Dmande- I t•tiillt1t11nU. rnents. - Lt •""'"''IK""""'· Selon d autres et . . . 
plus probablement : /a 1'".felliota. Les LXX rS. LXX. Ctu.x 17111 j>art1ci;e11t "" 111tNI'· 
allongent ce verset : Lt COlll1Nt11Ctltl'"' tft /a trt a:c11m11/tn.J ;our . e11.x-111l1�1es fit1s 111a11z. 
1.1g�sst ,,, la crt1Ïlrlt du Stigtut1r; lous ct11x l i� a Joutent : L,1 "''"' rlu 1111j>1ts est lt'· 
'/Ili /'olJ1t"'"11t ""' ""' i11ltll1"gnrct sai11t. rt'6/t. 
(Cf. Pi.. cxi, ro). La jilll tllfltrs Dit11 esl lt 27. Fo11tirt1MI 111r voits. LXX ajoute : 9111 
co11111tt11Ctn1t#t tÛ 111 sdmre; lts iÎNJ1'ts 111Elri· 'f'itndra sur wtts /,r ,.,,,;,,. 
1t11t ùi sa1ess1 t'I la ctwrtl1io11. 
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Chap. 1, 30. LIVRE DES PROVERBES. 

Parce qu'ils n'ont pas accueilli mes conseils, 
Et qu'ils ont dfdaigné toutes mes réprimandes, 
Ils mangeront du fruit de leur voie, 
Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. 
Car l'égarement des ignorants les tue, 
Et la sécurité des insenS.:'S les perd. 
�lais celui qui m'écoute reposera avec sécurité, 
Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. " 

Chap. II, 21.  

CHAP. II. - La dlJ,·ilité 1111.r !eço11J· de la s,igesse prot"ure becrllt"tJttp tie bien 
el pr!serve cie beauc"oup de n1a11x • 

.'.\Ion fils, si tu reçois mes paroles, 
Et si tu gardes a Vt!C toi mes préceptes, 
Rendant ton oreille attentive à la sagesse, 
Et inclinant ton cœur vers la prudence; 
Oui, si tu appelles la sagesse, 
Et si tu élèves ta voL"< vers l'intelligence, 
Si tu h.1 cherches comme l'argent, 
Et si tu la creuses comme pour découvrir un trésor, 
:\lors tu comprendras la crainte de Jéhovah, 
Et tu trouveras la connaissance de Dieu. 
Car Jéhovah donne la sagesse, 
De sa bouche sortent la science et la prudence. 
Il garde le bonheur pour les hommes droits, 
Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans la perfection, 
En prott!geant les sentiers des justes, 
En veillant sur la voie de ses fidèles. 
Alors tu co1nprendras la justice, l'équité, 
La droiture et tous les sentiers du bien. 

Lorsque la sagesse viendra dans ton cœur, 
Et que la science fera les délices de ton âme, 
La réflexion viendra sur toi, 1 
Et la prudence te gardera, 
Pour te délivrer de la voie du mal, 
De l'homme qui tient des discours pervers, 
De ceux qui abandonnent les droits sentiers, 
A.fin de marcher dans des chemins ténébreux, 
Qui se réjouissent de faire le mal, 
Et mettent lenr plaisir dans les plus viles actions, 
Qui suivent des sentieri:; tortueux 
Et s'écartent dans des voies obliques : -
Pour te délivrer de la femme qui est à un autre, 
De l'étrangère qui use de paroles doucereuses, 
Qui abandonne le guide de sa jeunesse 
Et oublie l'alliance de son Dieu ; 
Car elle penche avec sa maison vers la mort, 
Et sa route conduit aux enfers. 
De tous ceux qui vont à elle, nul ne revient, 
Aucun ne retrouve les sentiers Je la vie : -
Ainsi tu marcheras dans la voie des hommes de bien , 
Et tu garderas les sentiers des justes. 
Car les hommes droits habiteront la terre 
Et les hommes intègres y demeureront; 

32. Des ip14ra11ts, litt. des sù11ples. Vulg. , i •· C11m111.1 l'art:tt•t cach� .dans le;; entrailles 
des t11fa11ts. · 1 de la terre : allu<;1on au trav:ul des mmes. 

, X · • 16. De lafim11te qui est à '"' autre, litt. de 

, l i ,  �· Vers la przu,�e . .  L� aJ�ute • el la femme ltranglre, qui appartient à une autre I apjl1q11ant (ton cœur ?) '' I 11vert1sseme11t famille, c.-à-d. de la femme adultère. Les LXX de to,.fils. n'ayant pas compris qu'il s'agissait au v. 16 de 
3- Si lu llhles ta voi'.r. Vulg., si 111 ùselines la femme adhltère s'�'U'tent beaucoup du texte 

ltm c«ur vtn l 'ù1te/ligt1u:e, pour l'appeler. dans 16- tg. 
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Chap. II ,  22. LIVRE DES PROVE RBES. Cha.p. III, 21.  

22 �lais les méchants seront retranchés de la terre, 
Et les infidèles en seront arrachés. 
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CH AP. III. - Bit!ns rt!serv!s au_'r servite·urs ck D1",;11 : seco11rs que Dieu 
111t!11agc: exhortation ,1 l'a111011r du proclzt1in 11t à la justiè:e. 

l\Ion fils, n'oublie pas aies enseignements, 
E t  que ton cœur garde mes préceptes. 
Ils te procureront de longs jours, des années de vie, 
La paLx et le bo11/z e11r. 
Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas; 
Attache-les à ton cou, grave-les sur les tables de ton cœur. 
Ainsi tu trou,·eras faveur et bonne renommée 
Aux yeux de Dieu et des hommes. 
Confie-toi de tout ton cLcur en Jéhovah, 
Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. 
Pense à lui dans toutes tes voies, 
Et il aplanira tes sentiers. 
�e sois pas sage à tes propres yeux; 
C rains Jéhovah et détourne-toi du mal. 
Ce sera la santé pour ton corps, 
Et  un rafraichissement pour tes os. 
Fais honneur à Dieu de tes biens, 
Des prémices de tout ton revenu. 
Alors tes greniers seront abondan1ment rempli!', 
Et tes cuves déborderont de vin nouveau. 

}Ion fils, ne méprise pas la correction de Jéhovah , 
Et n'aie pas d'aversion pour ses châtiments. 
Car Jéhovah châtie celui qu'il aime, 
Comme un �re châtie l'enfant qu'il chérit. 

Heureux l'homn1e qui a trouvé la sage�. 
Et l'homme qui a a<·q11is la prudence ! 
Son acquisition vaut mieux que celle de rargent, 
Sa �ion est préférable que celle de l'or pur. 
Elle est plus prl.'Cicusc que les perll'S, 
Tous tes joyaux ne l'égalent pas. 
Dans sa droite est une longue vie, 
Dans sa gauche, la richesse et la gloire. 
Ses voies sont des voies agréables, 
'fous ses sentiers, des sentiei:s de paix. 
Elle est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent 
Et celui qui s'y attache est heureux. 

C'est par la sagesse que Jéhovah a fondé la terre, 
Par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. 
C"cst par sa science que les abimes se sont ouverts, 
Et que les nuages distillent la rosée. 
:\Ion fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux,  
Garde la s� et la rt!fic.xion ; 

lt!Ur 

. ; 

1 1  [ ,  8 • . Pour /()" corps : d'après les LXX. •1 c,01111a1tr�) cle ce11� q11i f a�pro.-lrent. - Tes 
et le syriaque. Hébreu et Vulg. four ltm 0111· JO)'aux. htt, tes o/J1ets d1 pr1.r. bili<. 1 r6. La gloire. LXX ajou1en1 : Dt sa 6tt11<lu 

9· F11is ko1'11111r ci Din4 de tes /iü11s, en lui 1 sort la/11sti'ce, tlle ;orte s11r s11 la:1g11e la loi en cons:.crant une partie. 1 et la 111islrii:on{e. 
1 1 . La corr1l11011, litt. l'ùutr11l7ion ou i 19. sv. Ici la sagesse n'est plus seulement un 

l'id11<·atio11, par la corttction et l'épreuve. i attribut divin, elle nous apparait comme une 12. Co111111e 1111 ;irt, etc. D'autres avec la 1 puissance vivante. 
Vulg., et il met '" '11i s1111 affilliq11 co1111111 1111 1 20. Les dlHtts, le réservoir des eaux souter
#rt dalU SOM e11fa11t. raines, s1 sOtCt 011t1erls, litt. slparls, pour for· r5. Les �rks. LXX ajoutent :  llt1C1111 mal 1 mer h:s mers particulièlres, les fleuves et les '" l1û rln1te; elll est 6ie11 ct1111111e (ou f 11<·llt à rivières qui arrosent le.sol. 
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Chap. Ill, 22. LIVRE DES PROVERBES. 

Elles seront la vie de ton âme 
Et l'ornen1ent de ton cou . 
. t\lors tu marcheras en sécurité dans ton chemin, 
Et ton pied ne heurtera· pas. 
Si tu te couches, tu seras sans crainte: 
Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. 
Tu n'auras à redouter ni une terreu�· subite, 
Ni une attaque de la part des méchants. 
Car Jéhovah sera ton assurance. 
Et il préservera ton pied de tout piège. 

Ne refu� pas un bienfait à ceux à qui il est dù, 
Quand il est en ton pouvoir de l'accorder. 

-

Ne dis pas à ton prochain : · •  \Ta et reviens, 
Demain je donnerai, " quand tu peux donner sur l'heure. 
Ne médite pas le mal contre ton prochain, 
Lorsqu'il reste tranquille près de toi. 
Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, 
Lorsqu'il ne t'a point fait de mal. 
Ne porte pas envie à l'homme de violence, 
Et ne choisis aucune de ses voies : 
Car Jéhovah a en horreur les homme.:; pervcrs, 
�lais aux CLcu1-s droits il communique ses secrets. 
La malédiction de Jéhovah est dans la maison du méchant, 
�lais il bénit le toit des justes. 
Il se n1oque des moqueurs, 
Et il donne la grâce aux hu1nbles. 
La gloire sera le partage des sages, 
�lais les insensés ont pour leur part l'ignominie. 

Chap. IV, 10. 

CHA.P. I\r. - E11st1:g11e111t11ts q11e le sa.;•c: rtçut ck son père 
pe11da11t sa jeunesse. 

Ecoutez, mes fils, l'instruction d'un père, 
Et soyez attentifs, pour apprendre l'intelligence; 
Car je vous donne une bonne doctrine : 
N'abandonnez pas mon enseignement. 
l\loi aussi j'ai été un fils pour mon père, 
l'n fils tendre et unique auprès de ma mère. 
I l  m'instruisait et il me disait : 
Que ton cœur retienne mes paroles, 
Observe mes préceptes, et tu vivras. 
Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence; 

i 

N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. 
Ne l'abandonne pas, et elle te gardera ; 
A.imc-la, et elle te conservera. 
Voici le commencement de la sagesse : acquiers la sagesse, 
Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. 
Tiens-la en haute estime, et elle t'exaltera; 
Elle fera ta gloire, si tu l'embrasses. 
Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, 
Elle t'ornera d'un magnifique diadème. 

Ecoute, mon fils, et reçois mes paroles, 
Et les années de ta vie se multiplieront. 

27, L'ornem111t de ton '""· LXX ajoutent : i I V, 5 .  Acg#iitrs la sarrsst, a<�11itTS l 'ittld· 
11/e sera sanll /'Mir ta <liair, et ruJriso11 pour 11'tt1u:1 manque dans LXX. 

· 
tts os. M d . LXX 28. Sur l'lte11r1. LXX ajoutent : T" 111 sais 1· _anque .an� · . . pas m effet ce 9111 le kndemain a111èt1tra. , 10. St 11111lüpl1tr_o11t. LXX .:iJ<>Utent . afiu 

33, La 111tùldil'lion de 'Ji/urua/i, Vulg., la gue .tu1111/Jrn1se� so1111t Jo11r 101 ûs n11nle: de 
disette de la ja1·t du Seigneur. l la 1111. 
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Chap. IV, 1 1 .  LI VRE DES PROVERBES. Chap. V, 7. 
( ( 

L ?  

T ,  · J  

I-l 

r6 

19 

10 

2 (  

22 
., , -J 

., --:i 

5 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

Je te montre la voie de la sagesse, 
Je te conduis dans les sentiers de la droiture. 
Si tu marches, tes pas ne seront poin1 à l'étroit, 
Et si tu cours, tu ne trébucheras pa;;. 
Retiens l'instruction, ne l'abandonr.e pas, 
Garde-la, car elle est ta vie. 
N'entre pas dans le sentier des méchants, 
Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. 
Evite-la, n'y passe point, 
Détourne-toi et � 
Car ils ne dorment pas, s'ils ne font le mal: 
Ils ne trouvent pas le sommeil, s'ils T�'! font tomber personne. 
Car ils mangent le pain du crime, 
Ils boivent le vin de la violence. 
Le sentier des justes est comme la brillante lumière du matin, 
Dont l'éclat va croi�nt jusqu'au milieu du jour. 
La voie des 01échants est comme les ténèbres; 
Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. 

l\lon fils, sois attentif à mes paroles, 
Prête l'oreille à mes discours. 
Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, 
Garde-les au milieu de ton cœur. 
Car ils sont vie pour ceux qui les trouvent, 
Santé pour tout leur corps. 
Garde ton cœur avant toute chose, 
Car de lui jaillissent les sources de la vie. 
Eloigne de ta bouche les paroles tortueuses, 
De tes lè\Tes la fausseté. 
Que tes yeux �dent en face, 
E t  que tes paupieres se dirigent devant toi. 
Fais à tes pieds un chemin uni 
Et que toutes tes voies soient droites. 
N'incline ni à droite ni à gauche, 
Et détourne ton pied du mal. 

CH:\P. V. - Qu'il faut s'abstt11ir dts a111011rs ù11p11rt•s ,·t s'al/a,·htr . 
à son lpottst. 

l\lon fils, sois attentif ù ma �' 
Et prete l'oreille à ma prudence, 
Afin que tu conserves la réfle:<ion, 
Et que tes lèvres gardent la science. 
Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, 
Et Sc1. bouche est plus douce que l'huile. 
l\lais à la fin elle est amère comme l'absinthc, 
Aiguë comme un glaive à deux tranchants. 
Ses pieds descendent vers la mort, 
Ses pas vont droit au séjour des ombres. 
Loin de prendre le chemin de la vie, 
Elle porte çà et là ses pas incertains, 
Elle ne Sc1.Ît où elle es/.·  

Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, 
Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. 

17. Ou bien : ils manient le pain acquis par � tliri�m te ct111rte, 't te fira 1re11tire '"" c/releurs crimes; ou bien : ils se nourrissent du cri- mi11 datUla �x. me comme on mange du pain. V, 2. LXX et Vulg. ajoutent : "' """"' aw-
27. LXX et VuJ1. ajoutent : t:lll" û S1iriu11r 

'�''" attntio11 • a11.z arh'ji�'' dt la fmnne; 
t#rlttall lts wi11 pi s1111t tl tlroitt 11111is celles 

c est comme. � htre da chapitre. • 
viti s<111t 1i "lltKllt s""t #la---"se. ' 

L ·-ml 
S · A u  sl;Jour d's on1bres. LXX &Joutent : et 

• .. .._ 't. "' "'' ses jtu 111 s"111 �fnmes. 
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Chap. V, 8. LI VRE D ES PROVERBES. 

8 Eloigne-toi du chemin qui conduit vers elle, 
Ne t'approche pas de la porte de sa maison, 

9 De peur que tu ne livres à d'autres la fleur de ta jeunesse, 
E t  tes années au tyran cruel ; 

1 0  De peur que des étrangers ne se rassasient de tes biens, 

Chap. VI, 8. 

Et que le fruit de ton travail ne passe dans la maison d"autn1i;  
1 1  De peur que tu ne gémisses, à la fin, 

Quand ta chair et ton corps seront consumés, 
12 Et que tu ne dises : Comment donc ai-je pu haïr la corre�tion, 

Et con1ment mon cœur a-t-il dédaigné la r�primande ?  
13 Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maitres, 

Ne pas prêter l'oreille à ceux qui n11nstruisaient ? 
14 J'ai failli en venir au comble du malheur 

Au milieu du peuple et de l'assemblée. 
15 
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Bois l'eau de ta citerne, 
Les ruisseaux qui sortent de ton puits. 
Que tes sources se répandent au dehors ! 
Que tes ruisseaux coulent sur les places publiques ! 
Qu'ils soient pour toi seul, 
Et non pour des étrangers avec toi ! 
Que ta source soit �nie, 
Et mets ta joie dans la femme Je ta jeunesse. 
Biche charn1ante, gracieuse gazelle, -
Que ses charmes t'enivrent en tout temps ! 
Sois toujours épris de son amOltr ! 
Pourquoi, mon fils, irais-tu à une étrangère, 
Et embrasserais-tu le sein d'u11e inconnue? 
Car les veux de Jéhovah regardent les voies "le l'hon1me, 
Il considère tous ses sentiers. 
Le méchant est pris dans ses propres iniquités, 
Il est saisi par les liens de son péché. 
Il mourra faute de discipline, 
Il sera trompé par l'excès de s.1. folie. 

CHAP. VI. - .-/.verlisse111e11ls divers de /,z sagesse : 11e pas se r:ntfre i111pr11dt111-
111e11t ca1'tion; la paresse; rfviter le 111t!cluuzt et l'lzypotrite; l'i111puretc: c:t sts suites. 

• 
l\lon fils, si tu t'es rendu caution pour ton ami, 
Si tu t'es engagé pour un étranger, 
Tu es lié par les paroles de ta bouche, 
Tu es pris par les paroles de ta bouche 
Fais donc ceci, mon ami, d�age-toi, 
Puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, 
Va, prosterne-toi et presse-le vivement; 
Ne donne ni sommeil à tes yeux, 
Ni assoupissement à tes paupières; 
Dégage-toi, comme la gazelle de la main d11 r!zassn1r, 
Comme l'oiseau de la 1nain de l'oiseleur. 

Va vers la fourmi, ô paresseux; 
Considère ses voies et deviens sage. 
Elle qui n'a ni chef, 
Ni inspecteur des travaux, ni roi, 
Elle amasse en été de quoi manger, 
Elle recueille pendant la moisson sa nourriture. 

9. La/ur1r, ou //Ji vigiu11r, tÙ ta jt#IUsse, ! 23. Il sera trom/é par l'e.reis iU sa f.tJli.:. 
litt. ton /uJ11nelU', ce qui fait l'honneur d'un 1 LXX, il est ;rivé tÙ l'ahlllia11c1 de sa v11, el 
jeune homme. 1 perdu à cause dt sa folie. 

16. Q111 us #Urets 11 répa/UÜ11t "" dtluJn. 11• VI,  3. Prostenu-toi, litt./ais-toifaultr ••"� 
LXX, f'" ta '""s 1U s1 rép.uul411t jas /uJr1 pieds, d'autres,/ra�;. dt1 pied; Vulg., lr.îfe·l�1. 
tÜ t• 1111n:e. 1 8. Après le v. 8 les LXX ajoutent : 011 htt11 

1er Ses chrmes, litt. 1:1 joilniu, sotc sein. r;a fltrs l'nhtillt et tJljnnds co1111111 11/e est I• 
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Chap. VI, 9· LIVRE DES PROVERBES. Chap. VI, 31.  
- ---
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Jusques à q.uand, ô pa.resseux, seras-tu couché ? 
Quand te levera.<:-tu de ton sommeil ? 
" Un peu de sommeil, un peu d'assoùpissement, 
Un peu croiser les mains sur sor. lit. " 
Et la pauvreté te surprendra comme un voyageur, 
E t  la disette comme un homme en armes ! 

Un homme pervers, un homme inique, 
l1arche la perversité dans la bouche, 
Il cligne les yeux, parle du pied, 
Fait des signes avec les doigts. 
L'iniquité est dans son co!ur, 
I l  médite le mal en tout temps, 
Il  suscite des querelles. 
Aussi sa ruine viendra subitement; 
Il sera brisé tout d'un coup et sans rcn1èdc. 

I l  y a six choses que hait Jéhovah, 
Il y en a sept qu'il a en horreur : 
Les yeux altiers, la langue menteuse, 
Les mains qui font couler le sang innocent, 
Le cœur qui médite des projets coupables, 
Les pieds empressés à courir au mal, 
Le faux témoin qui profère des mensonges, 
Et ce1 •ti qui sème la discorde entre frères. 

�Ion fils, garde les préceptes de ton père, 
Et ne rejette pas l'enseignement de ta m.,èrc. 
J,ie-les constamment sur ton cœur, 

· 

Attache-les à ton cou. 
Ils te dirigeront dans ta marche, 
Ils te garderont dans ton sommeil, 
A ton réveil ils con .. ·erseront avec toi. 
Car le précepte est une lampe, et la loi une lumière, 
Et les sages avertissements sont le chemin de la vit:. 
Ils te préserveront de la femme perverse, 
De la langue doucereuse de l'étrangère, 
Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, 
Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. 
Car pour la courtisane on se réduit à un morceau de pain, 
Et la femme mariée prend au piège une vie précieuse, 
Se peut-il qu'un homme mette du feu dans son sein 
Sans que ses vêtements s'enflamment ? 
Qu'il marche sur des charbons ardents 
Sans que ses pieds soient brûlés ? 
Ainsi en est-il de celui qui s'approche de la femme de son prochain 
Quiconque la touche ne saurait rester impuni. 
On ne méprise pas un voleur qui dérobe 
Pour satisfaire sa faim, quand il n'a rien i manger. 
Surpris, il rend sept fois autant, 
Il donne tout ce qu'il a dans sa maison. 

bcJrùuse et comme elle firit 1111e tnnJn sat:We 
(uu attentive), elle d411t les rois et les sNfets 
t1Hp!vie11t les f>'"""ils feHr (leur) s1111ll; elle est cilsirle et resµct/e àe toNs, et f!HOÏf!Nt dl· 1111it ,f, forces, elle o6timt le respect 111 lu>110-ra11t !11 sagesse. 

ro. LXX et Vulg., hl dors "" jet1 . . .  etc. 
r r. LXX et Vulg. ajoutent : mais si 111 11 

actif, il te vimJrr. u11e moisson a&n.da11te, 
'�"'' I' '"" tl' 111111 snrce, et I' il1tiige11ce 
i'lloipaera dt.foi. 

25. Dtatu u11 Clnlr. LXX ajoutent et 11e stJis 
;as viêlin1e ae les y111.x. 26. 011 se rld11it à "" morceaN de j>ai11. LXX 
et Vulg., ;aur jouir d'N11e c0Nrlisa11t, il suffit 
d'tna n""'''"" cü pain, mai.r lafn11111e mariie 
ravit la vie ;rtdnue elle-même. 

30. Vulg. Ce 11'e1t � "'"' patkle/aHte si 
gt1t/qt1'1111 vole; il wu !Mir r1JS1asicr so11 4mt 
affa111le. LXX. Ce 11'est ftu "IU "''""ilü si 
g11elqv'1111 est ;ns vo�a111: il f!ole jo#r se rai· 
sasitr, qN411d il e1t a.If a mi. 
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Ch:ip. VI, 32. LIVRE DES PROVERBES. Chap. \' Il, 2 1 .  
- - -- --- ---------- ---- --- ----- ----

32 :\lais celui qui corrompt une femme est dépourvu de sens; 
I l  se perd lui .même, celui qui agit de la sorte; 

33 Il ne recueille que plaie et ignominie, 
Et son opprobre ne s'effacera pas. 

34 Car la jalousie met en fureur l'homme outragé ; 
Il est sans pitié au jour de la vengeance; 

35 11  n'accepte pas de rançon; 
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Il reste inflexible, quand tu lui offrirais les plus riches présents. 

CHAP. VII. - i"louvelle exhortation 1è fuir la fe11t111e d/bauch,:e. 
l\lon fils, retiens mes paroles, 
Et garde avec toi mes préceptes. 
Observe mes préceptes, et tu vivras, 
Garde mes enseignements comme la prunelle de tes veux. 
Lie-les sur tes d0igts, 

-

Ecris-les sur la table de ton cceur. 
Dis à la sagesse : Tu es ma sœur ! 
Et appelle l'intelligence ton amie, 
Pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, 
De l'étrangère qui fait entendre de douces paroles. 

Etant à la fenêtre de ma maison, 
Je regardais à travers le treillis. 
J'aperçus parmi les insensés, 
Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. 
Il passait dans la rue, près de l'angle, 
Et il s'avançait lentement vers la demeure d'une de ces femmes. 
C'était au crépuscule, à la chute du jour, 
Au milieu de la nuit et de l'obscurité. 
Et voilà qu'il fut abordé par une femme 
Avant la mise d'une courtisane et la dissimulation dans le cœur. 
EÏle est impétueuse et indomptable; 1 
Ses pieds ne peuvent se reposer dans sa maison; 
Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, 
Et près de tous les angles, elle se tient aux aguets. 
Elle saisit le jeune homme et l'embrasse, 
Et avec un visage etironté lui dit : 
' '  Je devais offrir des victimes pacifiques, 
Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. 
C'est pourquoi je suis sortie à ta rencontre, 
Pour te chercher, et je t'ai trouvé. 
J'ai garni mon lit de couvertures, 
De tapis de fil d'Eg) pte. 
J'ai parfumé ma couche 
De myrrhe, d'aloès et Je cinnamome. 
Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, 
Livrons-nous aux délices de la volupté. 
Car mon mari n'est pas à la maison, 
Il est parti pour un lointain voyage; 
Il a pris avec lui le sac de l'�ent , 

Il ne reviendra à la maison qu à la pleine lune. " 
Elle le séduit à force de paroles, 
Elle l'entraîne par les paroles de ses lèvres; 

VII,  2. Mes jwlc1jt1s. LXX ajoutent : Mt111 
/ils c1·aius le Seipeur et t11 seras forl; el '" 
tklun tÜ l11i 111 cr11i11s jerso1U11. 6. Les LXX appliquent les v. 6-7 à la cour
tisane qui, de sa fenêtre, �pie le passage du 
ieune in&cn�. so. La t/1isi111#/11,tio11 tiaHS Il """'°' litt. ,.,. 

'''"'' 9Ha11t ""  cœur. Valg.1 lo11t1 Jri)arle J 
Jre11Jre les t11111s. 

14. Dans les sacrifices d'actions de grâces, 
une part notable de la viéüme revenait à l'of
frant, qui la man1eait le jour même dans un 
fesùn sacr� avec llC5 parents et ses amis (Uv. 
vii, 15 sv.). 
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Chap. V I I, 22. LIVRE DES PROVERBES. Chap. VIII, 17 .  
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IL  se met aussitôt à la suivre, 
Comme le bœuf qui va à la boucherie, 
Comme rinsensé qui court au cl:àtiment des entraves. 
Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie . 
Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, 

Sans savoir qu'il y va pour lui de sa vie. 

Et maintenant, mes fils, écoutez- moi. 
E t  soyez attentifs aux paroles de ma bouche. 
Que ton CLcur ne se détourne pas vers ses voies, 
Ne t't!garc pas dans ses sentiers. 
Car elle en a fait tomber beaucoup 
Et les plus forts ont été ses victimes. 
Sa maison est le chemin du schéol, 
Qui descend au séjour de la mort. 

CH.\P. VIII. - La sa.f'esse perso1111iji!e fait son propre ,:/v.�rc: : 17�·hcsse Je se .· dtJns 
L vers. r -2 I ]; s,i .1r<fn.!ration !terne/le [ 22-3 I ]; bc!11ldi,:tia11:; attach/r:s J J.Z /'ùl'Scs
iÙ111 L32-36 ]. 

La sagesse ne crie-t-elle pas ? 
La prudence n'élève-t-elle pas sa \"oix ? 
C 'est au son1met des hauteurs sur la route, 

A. la jonction des chemins, qu'elle se place; 
Près des portes, ù rentrœ de la ville, 
Là où passe la foule, elle fait entend re sa voix : 
Hommes, c'est à vous que je crie, 
Et ma voix s'adresse aux enfants des homn1es. 
Simples, apprenez la prudence; 
Insensés, apprenez l'intelligence. 
Ecoutez, car j 'ai à dire des choses magnifiques, 
Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner le bien. 
Car ma bouche proclame la vérité, 
Et mes lèvres ont l' iniquité en horreur. 
Toutes les paroles de ma bouche sont justes ; 
Il n'v a en clics rien de faux ni de tortueux. 
1'ouies sont justes pour celui qui est intelligent, 
Et droites pour ceux qui ont trou\·é l•t scien1.'C. 
Préférez mes enseigncn1ents à l'argent, 
Et la science à l'or le plus pur. 
Car la sagesse vaut ntieux que les perles, 
Et les objets les plus précieux ne l'égalent pas. 
�loi, la sagesse, j 'habite avt.>e la prudence, 
Et je possi.'Cie la science des sages résolutions. 
La crainte de Jéhovah, c'est la haine du mal ; 
L'arrog•1nœ et forgucil, la voie du mal 
Et la bouche perverse, voilà cc que je hais. 
Le conseil et le succès m'appartiennent; 
Je suis l'intelligcni..'C, la force est à moi. 
Par moi les rois règnent, 
Et les princes ordonnent ce qui est juste. 
Par moi gouvernent les chefs, 
Les grands, tous les juges ùe la terre. 
J'aime ceux qui m'aiment, 
Et ceux qui me cherchent avec empressement me trouvent. 

• 

23, C..à1111111 l'i11#1UI • . •  D'autres : co111111e lei V I II,  14. 7e 1u1$ l'i1llellip11ce : LXX et t11trat•ts (aux pieds) ''"''"' "" cluJti,,,111t de i Vulg., ,, i1111Ï l 'i11ttlli(nr&t. l'i1Utnsl, Vulg., et11nme "" "f"l.""'foldtm11t, j 1 5. La sagesse �ide au gouvernemen� des 
9!•Î ig714rt 1otteme11t ,.,.,,,. I e11t'l"td11e !!>"' le Etats, non pas, comme on l'entend quelquefois, 
lur. LXX, com1111 "" cltie• ctl#d•tt à ld qu'elle donne l'autorité ou le pouvoir de gou
d1�1/lu. - 'f Ntqu' à ce q1l 11u jlic/&çl•i jn-ce 11 verner, mais en ce s�ns qu'elle. in,spire 14es <:h�fs /oit. I;XX, co111111t u11 ceef /rapjl J'U111}1icltc des peuples et leur d1de des lois 111stes. au far(. 
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Chap. VIII, 18. LIVRE DES P ROVERBES. 

Avec moi sont les richesses et la gloire, 
Lts biens durables et la justice : 
�Ion fruit vaut mieu."I( que l'or, que l'or le plus pur, 
Et ce qui vient de moi plus que l'argent éprouvé. 
Je marche dans le cher.lin de la justice, 
.i\u milieu des sentiers du jugement. 
Pour donner des biens à ceux qui m'aiment, 
Et combler leurs trésors. 

Jéhovah m'a possédée au commencement de ses Toies, 
Avant ses œuvres les plus 1nciennes. 
j'ai été fondée d� l'éternité, 
Dès le commencement, avant l'origine de la tette. 
Il n'y avait point d"abimes quand je fus formée, 
Point de sources chargées d'eaux. 
:\. vant que les monta�es fussent affermies, 
�\ vant les collines, j'etais enfantée, 
Lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, 
Ni les premiers éléments de la poussière du globe. 
Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là; 
Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, 
Lorsqu'il affermit 1-:-s nuages en haut, 
Et qu'il dompta les sources de l'abime, 
Lorsqu'il fixa une limite à la mer, 
Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, 
Lorsqu'il posa les fondements de la terre, 
J 'étais à l'œu,·rc auprès de lui, 
l\le réjouissant chaque jour, 
Et jou.1.nt sans cesse en sa présence. 
jouant sur le 61obe de sa terre, 
Et trouvant mes délices parmi les enfants des hon1mes 

Et maintenant, mes fils, t!coutez-moi; 
Heureux ceux qui gardent me5 voies! 
Ecoutez l' instruction pour devenir sages; 
Ne la rejetez pas. 
Heureux l'homme qui m'écoute, 
Qui veille chaque jour à mes portes, 
Et qui en garde les montants ! 
Celui qui me trouve a trouvé la vie, 
Et il obtient la faveur de Jéhovah. 
:.\tais celui qui m'offense blesse son âme;· 
Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. 

Chap. IX, 2.  

i 

CHAP. IX. - Les ho11unes sont ini1itls à un double ftstin : (e/11i de la sa.::fsse 
[vers. 1 - 1 2]  et celui de la folie [ 1 3- 1 8]. 

La sagesse a bâti sa maison, 
Elle a taillé ses sept colonnes. 
Elle a ;mmolé ses victimes, mêlé son vin 
Et dressé sa table. 

19· Q111 l'w ù plus ;u ... LXX et Vulg., que : 29. Beaucoup de manuscrits des LXX n'ont 
la ;ierre jrlcieuse. · \ que le dernier membre du verset. 

21. Le11rs trlsors. LXX ajoutent : Sije voru 3'· Beaucoup de maolJSCrits des LXX n'ont 
a1111a11c1 ce qui arri11e clu14111 jour, je ''" SO#· ! ni le second membre de -e verset ni le v. 33· 
11fen:irai a11ssi de r"'·onter les c/ioses "" ;assl. 1 35. La fa:11t1r. Vulg., le sal11t. Les LXX 
Cette addition a pour but de servir de transi- \ (de même le Syriaque) ayant lu le verbe au pas· 
tion entre le v. 21  et. le v. 22. · sif traduisent, I• volo11tl est Jrljarle ;ar JI· 

22. L'auteur a en vue la sagesse 1ssn1liel/1 luJflaA. S. Augustin s'est souvent servi de ce 
de Dieu, personnifi�e comme arch�type du texte pour �tablir contre les P�lagiens la néces· 
monde physique. sit� de la grace pr�venante. 

24 • .A6tm1s, �servoirs des eaux souterraines; 
s011rr:1s, d'où ces eaux jaillirent à la surface de 
la terre. 

j i 6  
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Chap. IX, 3. LIVRE D ES I'KOV E RBES. Chap. I X, 18. 
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Elle a envoyé ses servar.i.es, elle appelle 
Sur les hauteurs de la ville : 
"Que celui qui est sans instruction entre ici ! " 
Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens : 
Venez, mangez de mon pain, 
Et buvez du vin que j'ai mêlé; 
Quittez l'ignorance, et vous vivrez, 
Et marchez dans la voie de l'intelligence. 
Celui qui reprend le moqueur s'attire la raillerie, 
Et celui qui réprimande le méchant recueille l'outrage. 
Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse: 
Reprends le sage, et il t'aimera. 
Donne au sage, et il deviendra plus sage; 
Instr.iis le juste, et il augmentera son savoir. 
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Jéhovah ; 
Et l'intelligence, c'est la science du Saint. 
Car par moi tes jours se multiplieront, 
Par 111oi s'augn1enteront les années de ta vie. 
Si tu es sage, tu es sage à ton profit; 
Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. 

La folie est une femme bruvante, 
Stupide et ne sachant rien: 
Elle s'est assise, à la porte de sa maison, 
Sur un siège élevé, dans les hauteurs de la ville, 
Pour inviter les passants 
Qui vont droit leur chemin : 
• •  Que celui qui est sans instruction entre ici ! "  
Elle dit à celui qui est dépourvu de sens : 
' "  Les eaux dérobées sont plus douces, 
Et le pain du mystère est plus agréable ! " 
Et il ne sait pas qu'il y a là des ombres. 
Et que ses invités sont déjà dans les profondeurs du scheol. 

IX, ô. Et 11ous 1111'rt!S. LXX, tl r101u rlg•t· · t111 travers 1111 aistrt t1ritit, a11 /ra11tn d' 11111 
rt:: .i ja111ais. Ils ajoutent ; reclurclitts '" pn1· : ''"' livrle à /1& slclurtsst, tt ,{, sts mai11s il 
"'"''· ret:Wille '" stlrilitl. 1,0. Du Sai11t, c.-à-d. de Dieu, lequel est 13. LXX et Vulg. n'ont pas compris qu' il trois fois saint. LXX et VulJ· • dts sai11ts, tra· s'�Ï:lsait ici de la folie personnifiée et ont tra· duc1ion trop servile du plunel de majest� em· duit : UntftH1me sol/t tl 6n1ytU1te, etc. ployé dans l'hé�reu. LXX ajoutent : cmttallrt 18. Aprè.s le v. 181 LXX ajoutent : A-lais dJ. la loi est d'u111 6o11111 i11t1/J1p11ce. /1111,.,,e·toi, 111 t'attarde Jas d ctllt jlac1, tl "' 

tl. A ton jnlfit. LXX, d toM prqfi/ tt à j1l/1 pu ltlfttl.X n1r1lù; car ai1Ui h1 inu '"' c�l11i 1lt1 proclus. A la fin du v. 121 fes LXX trawrs J1 I tau llm11P,-1, et t11fra11eliiras "" a1outent :  C1/11i �Hi s'ap;11i1 n1r lt 1t1t11soq1 /orr111l ltra11pr. A6stit11s-toi Je l '11&u ltra11-
1t re;att c/1 TJtnt, Il st 111tl d la ;t111rn1itt d'oi· pn, 111 6ois pas ti1 la so11rr1 ltn:u1gi1'I, afi11 stau.r vcla11ts. Il gu6lû ÛI voits dtsa f/Îgtlt tl fi"' '" f/ÎWS /0111t1111;s, tt fi"' ats """''' dt s'lcarte tiu chtmi11 tl1 so11 lalriN1oitu. llt•�ar" vie lt f1Ït11t surojo11/lts. 
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Chap. X, 1 .  LIVRE DES PROVERBES. Chap. X, 20. 

' 

DEU_X I EM E  PARTIE .  

PRO,rERBES ET M.\XThIES SE RAPPORTANT 

.l\UX . DI\"ERSES SITl" .. \TIOXS DE LA 'rIE Hl;:\IAIXE 
[CH. X, 1 - XXIV, 34]. 

CH:\P. X - XV. - L'ho11111le religieux et l'ù11pie co1nparls t!11tre e11x, soit 
dans leur anuluite .f<'llt'rale, soit dans le sort qui le11r est r/serv/. 

Paraboles de Salomon. 

Le fils sage fait la joie de son père, 
Et le fils insensé le chagrin de sa mère. 
Les richesses acquises par le crime ne profitent pas, 
:\lais la justice délivre de la mort. 
Jéhovah ne laisse pas le juste souffrir de la faim, 
�lais il repousse la convoitise du méchant. 
Il s'appauvrit celui qui travaille d'une main paresseuse, 
l\lais la main diligente an1asse des richesses. 
Celui qui recueille pendant l'été est un fils prudent; 
Celui qui dort au tea1ps de la moisson est un fils de confusion. 
La bénédiction vient sur la tète du juste, · 
�lais l'injustice couvre la bouche d'--s méchants. 
La mémoire du juste est en bénédiction, 
?.lais le nom des méchants tombe en pourriture. 
Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, 
?.lais eelui qui est insensé des lèvres va à sa perte. 1 
Celui qui marche dans l' intégrité marche en confiance, 
?.lais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. 
Celui qui cligne les yeux sera une .c..1.use de chagrin, 
Et celui qui est insensé des lèvres va à sa perte. 
I.a bouche du juste est uni! source de vie, 
�lais l'injustice couvre la bouche du méchant. 
14a haine provoque des querelles, 
�lais l'amour couvre toutes les fautes. 
Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, 
�lais la vcr�e est pour le dos de "'elui qui manque de sens. 
I.es sages tiennent la sagesse en réserve, 
l\lais la beuche de l'insensé est un malheur prochain. 
La fortune est pour le riche sa place forte, 
Le malheur des misérables, c'est leur pauvreté. 
L'œuvre du juste est pour la vie, 
Le gain du ml>chant est pour le p..�hê. 
Celui qui prend garde à la correction prend le chemin de la vie; 
Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. 
Celui qui cache la haine a des lèvres menteuses, 
Et celui qui diffame est un insensé. 
L'abondance de paroles ne va pas sans péché, 
Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. 
La langue du juste est un argent de choix; 
Le cœur des 1néchants est de nul prix. 

· 

X,. ·.if. Apiù ce venet, la Vulgate ajoute : : ain. Ct l'addition des LXX, ix, 17, Ici les l'11H11,1r "'"' d11 MUUtlNlfS, c' 11t 11 urwrir j LXX ajoutent : U• lih itUtrwiJ urt1 sart, tt il 
dl Wllt, c'tst jt1Nrl14Wrl roistd '1 lrtfllll'S US Il llnJiN tÙ /';..,,s/ COllOlll tl'H1' untt•t1•r0 
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Chap. X, 2 1 .  LIVRE DES PROVERBES. Chap. XI, 16. 
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Les lèvres du· juste instruisent beaucoup d'hommes, 
l\lais les insensés meurent par défaut d'intelligence. 
C'est la bénédiction du Seigneur qui pr<x .. Lire la richesse, 
Et la peine que l'on prend n'y ajoûte rien. 
Commettre le crime parait un jeu à l'insensé; 
Il en est de même de la sagesse pour l'homme intelligent. 
Ce que redoute le méchant lui arrive, 
Et ce que désir� le juste s'accomplit. 
Le tourbillon qui passe, voilà l'imagt' Ju méchant: 
Le juste est établi sur un fondement éternel. 
Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, 
Tel est le paresseux pour celui qui l'en voie. 
La crainte de Jéhovah augmente les jours, 
l\lais les annl-es des méchants sont abrégées. 
L'attente des justes n'est que joie, 
l\[ais l'espérance des méchants périra. 
La voie de J éhovah c:1t un rempart pour le juste, 
Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. 
Le juste ne chancellera jamais, 
l\fais les ml'Chants n'habiteront pas la terre. 
La bouche du juste produit la sagesse, 
Et la langue perverse sera arrachée. 
Les lèvres du juste connaissent la grâce, 
Et la bouche des m('Chants la perversité. 
L a  balance fausse est en horreur à Jéhovah, 
li.lais le poids juste lui est agréable. 
Si l'orgueil vient, viendra aussi l'ignominie; 
�lais la sagesse est avec les humbles. 
L'innocence des homme; droits les dirige, 
l\lais les détours des perfides causent leur ruine. 
Au jour de la colère la richesse ne sert de rien, 
l\lais la justice délivre de la mort. 
La justice de l'homme intègre dirige ses voies, 
i\lais le méchant tombe par sa méchanceté. 
La justice des homn1es droits les délivre, 
l\lais les hommes sans foi sont pris par leur propre n1alice. 
Quand meurt le méchant, son espoir périt, 
Et l'attente du pervers est anéantie. 
Le juste est délivré de l'angoisse, 
Et le méchant y tombe à sa place. 
Par sa bouche l'impie prépare la ruine de son prochain , 
l\lais les justes seront délivrés par la science. 
Quand les justes sont heureux, la ville se réjouit; 
Quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. 
Par la bénédiction des hommes droits la ville prospère; 
Elle est renversée par la bouche des impies. 
Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, 
l\lais l'homme intelligent se tait 
Le médisant dévoile les secrets, 
�lais l'homme au cœur fidèle les garde. 
Quand la direction fait défaut, le peuple tombe; 
Le salut est le grand nombre des conseillers. 
Qui cautlonne un inconnu s'en repent, 
�!üi:; �lui qui craint de s'engager est en sécurité. 
La femme qui a de la grâce obtient la �loire, 
Les hommes énergiques acquièrent la nchessc. 

XI, 1 .  L1 joùhj111lt, litt. /a �;,,.,., comjl/. · Acit laj1utict tsl "" lr41u rit rilsli111111e11r. lts 11 :on se servait encore de pierres pour �r. "411111111 1110111 11i'nl11mt à �rt le11n ric4'sr6.1.XX. Lcft11111# frtÏ • tlt 14� alb"rr 111, •ais 111 """'"''' l1UrgÎtJ#ts «fNÎhvf' la dt '" gloirr 4 "'" ,,,.ri, ,,,,,;1 As -,,.,,.,,.. fNÏ riclu1u. . 
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Cha p. XI, 1 7. LIVRE D ES PROVERBES. Chap. XII, 1 1 . 
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L'homme charitable fait du bien à son àmc, 
l\lais l'homme cruel afflige sa propre chair. 
Le méchant fait un travail trompeur, 
l\lais celui qui sème la justice a une récompense assurée. 
Lajustice conduit à la vie, · 

l\lais celui qui poursuit le mal va à la mort. 
L'homme au cœur pervers est en abomination à Jéhovah , 
Mais celui qui est intègre dans sa voie est l'objet de ses complaisances. 
Non, le méchant ne restera pas impuni, 
�lais la postérité des justes sera sauvée. 
Un anneau d'or au nez d'un pourceau, 
Telle est la femme belle et déprurvue de sens. 
Le désir des justes, c'est uniquement le bien; 
L'attente des méchants, c'est la fureur. 
Celui.ci donne libéralement et s'enrichit; 
Cet autre épargne et s'apauvrit. 
L'âme bienfaisante sera rassasiée, 
Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. 
Celui qui garde le blé est maudit du peuple, 
!\lais la malédiction est sur la tête de celui qui le vend. 
Celui qui recherche le bien trouve la faveur, 
:\lais celui qui cherche le mal, le mal l'atteindra. 
Celui qui se confie dans sa richesse tombera, 
l\lais les justes germeront comme le feuillage. 
Celui qui trouble sa maison héritera le vent, 
Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. 
Le fruit du juste est un arbre de vie, 
Et qui fait la conquête des àmes est sage. 
Si le juste reçoit sur la terre une rétribution de peines, 
Combien plus le méchant et le pécheur! 

Celui qui aime la correction aime la science; 
Celui qui hait la réprimande est insensé. 
Celui qui est bon obtient ln faveur de Jéhovah, / 
l\lais Jéhovah condamne l'homme de malice. 
L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, 
l\lais la racine des justes ne sera pas ébranlée. 
Une femme vertueuse est la couronne de sor. mari, 
l\lais la femme sans honneur est comme la carie dans ses os. 
Les pensées des justes sont l'équité, 
Les conseils des méchants, la fraude. 
Les paroles des méchants sont des pièges de mort, 
Mais la bouche des hommes droits les sauve. 
Le méchant fait un tour, et il n'est plus; 
Mais la maison des justes reste debout. 
L'homme est estimé dans la mesure de son intelligence; 
Mais l'homme au cœur pervers sera méprisé. 
l\lieux vaut un homme humble qui suffit à ses besoins, 
Qu'un glorieux manquant de pain. 
Le juste s'occupe de son bétail, 
�lrus les entrailles des méchants sont cruelles. 
Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, 
?tlais celui qui poursuit des choses inutiles est dépourvu de sens. 

25. LXX. Amt 6nu"e, tout homme .ii111Jl1; 
l 'IUJ1nm1 irasci6/4 n 'est /as M1UJrahl1. 

26. LXX. Q111 celui q11i gnrtk ü 611 /4 laisst 
au /111pl1, mliis ••• 

27. Vul1.1 il a raiso11 de se llfltr 111atit• celui 
qui clunlu le 6ien. 

30. El pi/ait la &OIU/ulte; LXX, Lts flits 
des im/its sont tmjortles afln11t le t1111js. · . .  

XII, 2. L'""1111111 de malice. Vulg . . mais 
ctl11i qui 11111 sa con/iattCt tians ses jrofn·ts P'". 
sl1s tqit m imfie. 

4. Mais la fê111m1 ••• LXX, Jareillt au vtr . 
dans le 6ois, la ftmrrtt 111/cÀante perd Sg# 
'11ari. 

11. LXX et Vulg. ajoutent : celui qui SI 
plait datu lis rhttio111 où J'"" Hit k vin laisse 
la lunlt1 d111u 111.citlllklüs. 
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Chap. xrr,  12. LIVRE DES PRO\' ERBES. Chap. XIII, 6. 
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Le méchant eonvoite la proie des méchants, 
l\lais la racine des justes donne son fruit. 
Il y a dans le péché des lèvres un piège funeste, 
}lais le juste se tire de la détresse. 
C'est par le fruit de sa. bouche qu'on est rassasié de biens, 
Et il sera rendu à chaucun suivant l'œuvre de ses mains. 
La voie de l' insensé est droite à ses veux, 
l\lais le sage écoute les conseils. 

• 

L'insensé laisse voir aussitôt sa colère, 
l\lais l'homme prudent sait dissimuler un outrage. 
Celui qu'anime l'amour de la vérité dit ce qui est juste, 
Et le faux témoin trahit ses intentions perfides. 
Ses paroles blessent comme un glaive, 
l\lais la langue des sages procure la guérison. 
La langue véridique restera toujours, 
l\lais la langue mensongère est confondue. 
La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal 
l\lais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. 
Aucun malheur n'arrive au juste, 
1\lais les méchants sont accablés de maux. 
Les lèvres menteuses sont en horreur à Jéhovah, 
l\lais ceux qui agissent selon la vérité lui sont agréables. 
L'homme prudent cache sa science, 
1\lais le cœur de l'insensé publie sa folie. 
La main vigilante dominera, 
l\lais la main indolente sera tributaire. 
Le chagrin dans le cœur de l'homme l'abat, 
1\lais une bonne parole le réjouit 
Le juste montre la voie à son ami, 
l\lais la voie des méchants les égare. 
Le paresseux ne rôtit pas son gibier, 
!\'lais l'activité est pour l'homme uu pn!cieux trésor. 
Dans le sentier de la justice est la vie, 
Et dans le chemin qu'elle trace l'immor.alité. 

Le fils sage révèle l'instruction de son père, 
�lais le moqueur n'écoute pas la réprimande. 
Du fruit de sa bouche l'homme goûte le bien, 
Mais le désir des méchants, c'est la violence. 
Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; 
Celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa perte. 
Le paressc?u.x a des désirs, et ils ne sont pas satisfaits, 
l\lais le désir des hommes diligents sera rassasié. 
Le juste déteste? les paroles mensongères; 
Le méchant procure la honte et la confusion. 
La justice garde la voie de l'homme intègre, 
?dats la méchanceté cause la ruine du pécheur. 

t:?. lt 111/eN..t etnœoile . .. Vulg. , ù mlelrl/UU àisirt 111t ses janih s'affen1a"u111t. LXX, lu désirs des impies 1t111t "IMIWlis. 
13.  Après le v. 13, LXX ajoutent : eel11i fl"Ï rtgar,/e avec 6t111tl, 1era trait/ tl'tltC 111Îllri· c11rrit: 11111;, eelui_g_ui se ;r1s11tl1 a11.r 10rtes (pour ùisr.uter) t1..tflip ù1 411111. 

1. 1 7. Vu g. : eel#i f"i dit ce 911'il sait 111a11i. Jtsl1 la j11stiee, la vâitd : 1H1Jis l'll4m11U J1 
A'"'"""P est "" llmtti11 tr111n*'"· 

18. Vulg. (1er membre) : tel 911i jrom1t à la 
IJ�ire. e1t tlUllile ;ucl jar ù KlllirM dl sa C0Hs(U.'fet. 
tl. 21. LXX. L\ll0111me bil1llirmt est "" /1'6tu , ' !nuiena, 11 c1111r tks i1Umsl1 W11et111tre 
111 malldicïiOtU. 

26. !tl111ttre la wi1. Vulg. : le j111t1 s'i"'l*iète 
µ,, d 'ljl"tl�er HIC "4111111� jot1r 11111 ti#li. 

27. Ne rNit lal, ou ufail jtlulnwou 11'at· 
teil•I ;as. Vulg., ù h'o111pe,,,. "e fait ·las tÜ 
jrtljit, lalUiis '"' us 6inu "" jt1st1 11111 le jri.z 
d1 /'w, 

28. Et tlalU !1 w111it1. Vulg. , 111ai1 !1 elrt· 
111i11 dltour111 el11Ui,,it à 1111 111wt. 

XIII, 4. Vu!&- (tf'f membre), le jtarrsu11x 
r1111t et "' r:e11t -;tu. LXX. Tflflt jans1e11.r " 
dts tllsir1, mais les mailU J�1 virils lfRlt dili· 
gmlts. 

S· L1 tr:kluuU ;roc11re la e1111f•sion. Vul&'., 
111/lirc la cat1/11n11n ,,,,. !11 11t1trrs et 111,. /11i· 
"'lme. 
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Chap. XIII,  i· LIVRE DES PROVERBES. Chap. X Iv·, 3. 
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Tel fait le riche qui n'a rien, 
Tel fait le pauvre qui a de grands biens. 
La richesse d'un homme est rançon de sa vie, 
l\lais le pauvre est à l'abri 1n;me de la menace. 
La lumière du juste brille joyeusement, 
l\lais la lampe des méchants s'éteint. 
L'orgueil n'enfante que des querelles; 
l\lais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. 
La richesse mal acquise s'évanouit, 
li.lais celui qui l'amasse peu à peu raugmente. 
L'espoir différé rend le cœur malade, 
Mais le désir accompli est un arbre de vie. 
Celui qui méprise la parole se perd, 
l\lais celui qui respecte le précepte sera récompensé. 
L'enseignement du sage est une source de vie, 
Pour échapper aux pièges de la mort. 
Une intelligence cultivée produit la grâce, 
:\lais la voie des trompeurs est rude. 
Tout homme prudent agit avec rétl�xion, 
l\lais l'insensé étale sa folie. 
Un envoyé méchant tombe dans le malheur, 
l\lais un messager fidèle procure la  guérison. 
:\li�re et honte à qui rejette la corr�tion : 
Celui qui reçoit la réprimande est honoré. 
Le désir satisfait réjouit l'âme, 
Et s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. 
Celui qui fr�ucnte les sages devient ·;age, 
l\1ais celui qui se plaît avec les insensés devient méchant. 
Le malheur poursuit les pécheurs, 

l\lais le bonheur récompense les justes. 
L'homme Je bien laisse son héritage aux enfants de ses enfants; 
l\lais la richesse du pécheur est réservée au juste. 
Dans le champ défriché par le pauvre abonde la nourri�ure, 
l\lais il en est qui �rissent p..1.r l'injustice. 
Celui qui ménage sa verge hait son fils, 
l\tais celui qui l'aime le corrige de bonne heure. 
Le juste mange et satisfait son appétit, 
�lais le ventre des méchants éprouve la disette. 

La femme sage bâtit sa maison, 
Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. 
Celui-là marche dans la droiture qui craint Jéhovah, 
Et celui qui le méprise est pervers dans sa voie. 
Dans la bouche de l'insensé est la verge de son orgueil, 
l\lais les lèvres des sages les gardent. 

9. LXX ajoutent :iprè:s le v. 9. Lts tf111es 
"''''' errent dt1111 les f'lclsis, 111ais les justes 
011t tû lta .fitil et de la 111islricorde. 

10. Ma11 la sagesse ••• LXX #lai's ct11x gui se 
connaisseth sont des saps. 

1 1. L'a11g71Ut1lt. LXX ajoutent : Le juste a 
jitil et ;rite (Cf. Ps. cxii, 5). 

12. LXX. Mieux ru1r't celui gui co1n111tt&Ce 
1i ddnner de bon caur que celui g11i jro111et et 
dontU du es;lra11ces; le 6on dlsir est u11 ar6re 
tle vit. 

13.C elui qui 1111 jrise la parole, se perd. V ulg. , 
ctlrn gui tll11igre u11t ckose s't11gage lui·mlint 
P""" /' 4Tltnir. 

La Vulg . ..  joute au vers. 13. (Cf. LXX après 
vers. 9) : Lts â1nts tro1n;tuses s'lgarent dans 
ltun IJclûs, tnais les JUSlts sont mi'slri'cor· 
dieru: 1t comjatissa1'is. 1-:i les LXX ajoutent : 
u,. fils �-.11 11'a 11ra ae 1c1111 6it:t1, mais lts 

affaires d 'un strr1itt11r sage /ros;lrero11t, et 
sa voie sera tlatU 14 droiture. 

15, La gr4ct. LXX ajoutent :  co,,11altre /11 
,'oi est d't11U 6tm111 i1'ttlù'g111c1. 

17. U11 ''""'"' 111lclsa11t. Vulg. , lt mtssagtr 
du 111/ckant ou t/1 l'imjie. LXX, "" nJi, 

tg. LXX. Les dlsirs dts 1'011en11s ;r't11x ri· 
j01lisse1't l'dmt, lts trUvrts dts im;ies so1it 
loi11 dt la scitnct. 

23. LXX. Les justes ;asse11t tû '"""hrt#sts 
a111"1s tfatU la n"ckesst, 1nais lts in1jits jlris· 
stnt à hrtf tillai. \rulg. Il y a ha#c1u; tit 
n01lrr1'111n da11s les clla111js ;at,,..,,tls; 111ais 
les hittu (r:1ssembl&) sa11s justice sont t""' 
(pas.11ent k) d' autr1s. 

XIV, 2. Vulg. : ctl11i fJ.!'i marckt d11 1ts f" 
voi1 droite et gui craint 11koval&, est mé/n'sl 
par ct/ui gNi s11it '"'' voie konte1111. 
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Chap. XIV, 4. LIVRE DES PRO VE R RES. Chap. XIV, 27. 
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Où il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide, 
:\lais la vigueur des bœufs procure des revenus abondants. 
Le témoin fidèle ne ment pas, 
:\lais le faux témoin dit des mensonges. 
Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, 
�lais pour l'homme intelligent !a science est facile. 
Eloigne·toi de l'insensé; 
Car tu sais que la science n'est pas sur ses lèvres. 
La sagesse de l'homme prudent est de comprendre sa voie; 
La folie de l'insensé; c'est la tromperie. 
L' insensé se rit du péché, 
:\lais l'homme droit est bienveillant. 
Le Cll!Ur connait ses propres chagrins, 
Et un étranger ne peut partager sa joie. 
La maison des m('Chants sera détruite, 
!\lais la tente des hommes droits fleurira, 
Telle voie parait droite à un homme, 
'.\lais son issue aboutit à la mort. 
'.\lème dans le rire le cœur trouve la douleur, 
Et la joie se termine par le deuil. 
L'impie sera rass.ïsié de ses voies, 
Et l'homme de bien de ses fruits. 
L'homme· simple croit tout ce qu'on dit, 
:\lais l'homme prudent veille sur ses pas. 
Le sage craint et se détourne du mal, 
�lais l'insensé s'emporte et reste en sécurité. 
L'homme prompt à s'irriter fait des sottises, 
Et le malicieux s'attire la haine. 
Les simples ont en partage la folie, 
Et les prudents se font de la science une couronne. 
Les méchants s'inclinent devant les bons, 
Et les impies aux portes du juste. 
Le pauvre est odieux même à son ami ; 
'.\lais les amis du riche sont nombreux. 
Celui qui méprise son prochain commet un Ji'Ché; 
'.\lais heureux celui qui a pitié des malheureux. 
'ic s'égarent·ils pas ceux qui mt!ditent le mal, 
Et la miséricorde et la vénté ne sont.elles pas pour ceux qui cherchent le bien. 
Tout travail produit l'abondance, 
:\lais les paroles vaincs mènent à la disette. 
La richesse est une couronne pour les sages: 
La folie des insensés est toujo-urs folie. 
Le témoin véridique délh•re des âmes, 
L'astuce profere des mensonges. 
Celui qui craint Jéhovah appuie sa confiance sur un fondement inébranlable, 
Et ses enfants ont un sûr refuge. 
La crainte de Jéhovah est une source <le vie, 
Puur échapper atLX pièges de la mort. 

S· Répétit. de xii, 1 7. r 16. S'11nlf1r/e. LXX, se 1111/e au 111/cllanl. 
7. Vulg. (:.ic membre)LS'"i 11e co1111ait pas les 1 1 7 .  le 111alicieu:r: .. . LXX et l' lro111me prH· ltvrts .le la s,·ie1"·e. LXX, To11lts clloses so1tt i dent so11.ffre 6ea1'cn; Je clloses. 

contraires ,i l'ilcsetul, 1111u"s les lèvws sages 1 18. Vulg. (2e membre) : et les luwiles '''''"" $Dt1t des armes tÜ /wfttle,,,;e. dronl la science. 
9· _LXX. Les 11111isons du i111jies dnJro11/ ;ire :u. Des 1nllilu1'rt11.r. Vulgate ajoute : ce'11i ltt,.ijiies, 1nais les Nt.Isou tlis j'llltts so11t ac· q11i croit an Seipnw ai111t la 11lislricorrfe. 

et/tables (à Dieu et r: .. x hommes). 22, LXX. Cnx 'l"i errent 1tf/r{itnct le m.il, �o. Et "" ltrta11gtr ... LXX, et '!"""d il se les 6ons 111/,{ilent 14 mislricome et la vlrit/. 1"/o"it, il 11' a pas d' allia1"t avec I or�til. Ceux '!"; 11udile11t :e mal IU co1U111isserat ,,; 13. LXX (1er membre) : Dau la JOit 1U st 111is/ncoriU nijitl/lill, les actes tlt 111is/rictwrit '/�'! /as la àltN/nr. Vulg. (20 membre) : et et :ù tidiliU sont cira u..r g11i 111ldile11t lt 
'"'"'me de 6ini sera a11-dess'llS dt l11i. 6ien. Vulg. (2e membre), la 1nlshi&llrtle et la 15. Cf. LXX, xiii, 1J. t•lritl frtJoln:11t lt 6o11A411r, 
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Chap. XIV, 28. LIVRE DES PROVE RBES. 

Le peuple nombreux est la gloire du roi; 
S'il diminue, c'est la ruine du prince 
Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence; 
:\lais celui qui est prompt à s'emporter publie sa folie. 
Un cœur tranquille est la vie du corps, 
:\lais l'envie est la carie des os. 
Celui qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait: 
:\lais il l'honore celui qui a pitié de l'indigent. 
Par sa propre malice le méchant est renversé; 
Jusque dans sa mort le juste a confiance. 
Dans le cœur de l'homme intelligent repose la sagesse, 
Et au milieu des insensés on la reconnait. 
La justice élève une nation, 
�lais le péché est l'opprobre des peuples. 
La faveur du roi est pour le serviteur intelligent. 
Et sa colère pour celui qui fait honte. 

Une réponse douce calme la fureur, 
�lais une parole dure excite la colère, 
La langue des sages rend la science aimable ; 
De la bouche des insensés déborde la folie. 
Les yeux de Jéhovah sont en tout lieu, 
Observant les méchants et les bons. 
La parole douce est un arbre de vie, 
�lais la langue perverse brise le cœur. 
L'insensé méprise l'instruction de son père, 
�lais celui qui profite de la réprimande devient plus sage. 
Il y a abondance dans la maison du juste, 
:\lais il y a du trouble dans les gains du méchant. 
Les lèvres du sage répandent la science, 
:\lais non le cœur de l'insensé. 
Le sacrificl! des méchants est en horreur à Jéhovah, 

Chap. XV, 18. 

�lais la prière des hommes droits lui plait. ,. 
La voie du méchant est en abomination à Jéhovah. 
�lais il aime celui qui poursuit la justice. 
Une correction sévère frappe celui qui abandonne le sentier; 
Cel!li qui hait la réprimande mourra. · 

Le séjour des morts et l'abime sont à nu devant Jéhovah : 
Combien plus les cccurs des enfants des hommes! .-(
Le moqueur n'aime pas qu'on lé rfprenne, 
Il ne va pas vers le sage. 
Un q:eur joyeux rend le visage serein, 
�lais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. 
Le cœur intelligent cherche la science, 
�lais la bouche des insensés se repait de folie. 
Tous les jours de l'affiigé sont mauvais, 
�lais le cœur content est un festin perpétuel. 
Mieux vaut peu avec la crainte de Jéhovah, 
Qu'un grand trésor avec le trouble. 
Mieux vaut des légumes avec de l'affection, 
Qu'un bœuf gras avec de la haine, 
L'homme violent excite des querelles, 
Mais le p.1.tient apaise les disputes. 

33. Et au nu'/1i11 ...  Vulg., et tlle i'lut,uira 1 5. Vulg. et LXX ajoutent ; Da11s ""'justice 
tous lu ÎK"""'111s. j ®01Ula11te se '"'"'"e 11ru gratuie/oret, ntais lts 

34. Est l'ojjro/Jr! des je11püs. LXX et Vulg., 1 ct11U1;/s des ndcluJ11ts sert111t tllracinls. 
reiùi ks Jeuihr.mts!�ks. j 18, LXX. L'lso1111ne irrasci61e 111scite dts 35-, PttU7: cel�i qui/tUt lsonte. Vulg. , jour le 9vertlle1; le jatr'e"t �t celles 9"'. '""' tPI """'"'" uadrü. • ! "'"'e tle se �iod11in. L'lu!m1111 ;atitnt ltti11t 

XV, r. Au d�but du chap. LXX a,ioutent ; les ;rocèi z•;,11;;1 lts excite jlrll,t. L• 'olèrt jertl wthtfe ûs 1riule11ts. ' 
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Chap. XV, 19. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XVI, 7. 
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Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, 
l\lais le sentier des hommes droits est aplani. 
Un fils sage fait la joie de son père, 
Et l'insensé méprise sa mère. 
La folie est une joie pour l'homme dépourvu Je sens, 
�lais un homme intelligent va le droit chemin. 
Les projets échouent faute de délibération, 
�lais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. 
L'homme a de la joie pour une bonne réponse de sa bouche, 
Et combien est agréable une parole dite à propos! 
Le sage suit un sentier de ,·ie qui mène en haut, 
Pour se détourner du séjour des morts qui est en bas. 
Jéhovah renverse la maison des orgueilleux, 
�lais il affermit les bornes de la veuve. 
Les pensées mauvaises sont en horreur à Jéhovah, 
�lais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. 
Celui qui est âpre au gain trouble sa maison, 
�lais celui qui hait les présents vivra. 
Le ctl!ur du juste médite ce qu'il doit répondre, 
!\lais le mal jaillit de la bouche des méchants. 
Jéhovah s'éloigne des méchants, 
�lais il écoute la prière des justes. 
Un regard bienveillant réjouit le cœur; 
Une bonne nouvelle engraisse les os. 
L'oreille qui écoute les répri1nandes salutaires 
A sa demE':.ire parnti ics sages. • 
Celui qui rejette la correction méprise S'.ln àme, 
�lais celui qai écoute la réprimande acquiert la l'ages..c;e 
La crainte de Jéhovah est l'�cole de la ��•tg·�, 
Et l'humilité précède la gloire. 

CH;\P. XVI. --- Co11fia11te r:n Dieu, qui got17.'(r11e lt 111ondr:. 
;\ l'homme de former des projets dans son cœur. 
l\lais la réponse de la langre vient de Jéhovah, 
Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, 
!\lais Jéhovah pèse les esprits. 
Recommande tes œuvres à Jéhovah, 
Et tes projets réussiront. 
Jéhovah a tout fait pour son but, 
Et le méchant lui-même pour le jour du r.1alheur. 
Tout cœur hautain est en abomination à Jéhovah ;  
Sûrement, i l  ne sera pas impuni. 
Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, 
Et par la crainte de Jéhovah on se détourne du mal 
Quand Jéhovah a pour agréables les \"Oies d'un homme, 
Il réconcilie avec lui ses ennemis mêmes. 

�4· Vulg., /1 st1'1ier tit '4 vit 111 <111-ci1ss11s 
de l'ltom11u i11struit, pour lui /t1irt hliltr /1 
/wefo:ul n6l1111 d11 sc/reol. LXX. Les lt1Ults de 
I' ho111mt i11ttllige11t so11t "" clit111ù1 de flit, 
jour � SI dltoun1a11t il lvilt I' 11iftr. 26. motsfir#Ul/Jilura/J to ,;ont une addi· tion de la Vulgate. 

27. Entre le v, 27 et le v. 29, les LXX et la 
Vulg. in�rent le v. 6 du chap. xvi. 

�s. Entre les v. 28 et 29 LXX insèrent xvi, 7. 
19. Entre les v. 29 et 30 LXX in�rent xvi, 

8··�. 
J r .  Manque dans la plu 1art des manuscrits grecs. 
_!]. Lx·x : Lt1 cralnle. du Sn�1uNr11I tiisci

/'lint et snpsst et le con1m111c1m'11I dt lt1 

rl11irt l"i corr11µnd1·t1. Tou/11 les tZ1nwes de 
J '  lau111é/1 1011/ 1111u1ifeslts devatCI Dt'"tu, mais 
lis i111pies llriro11I '"' jtn1r 11taNVais. 

XV I , r-3. Manquent dans le-; princip.i.ux ma· 
nuscrits des LXX. • 

r. Vulg. : à /' "'""'"' tit prllawr Stnl d1111, 
1t à Dieu dt gouvenur la '""""· 

-4· Pour son 6ut. Vulg., po11rl11i-111lmt. LXX 
(qui placent ce v. après le v. 5), tout1s /11 tftl· 
vres d11 Seip1111r stn1I ilflec j111tic1, et l'i111#1 
est rlservl ;011r le jnr mtnn1t1is. 

5. S-Artnu11t, litt. la '""'" nw la 1n11i11 : for
mule de serment, comme 2r. Vulg. et LXX ajou
tent : ü comm111c1111111t dt /11 6tm111fMi1, c' tsl de 
lrrrtiqrur lt1 faslic1, INJf4tlle est '''" apla/J/1 à Dit# q111 les f'ifli11111 otf1rtts ,,. sacrijic1 
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Chap. XVI, 8. LIVRE DES PROVERBES . 

�lieux vaut peu avec la justice, 
Que de grands revenus avec l'injustice. 
Le cœur de l'homme médite sa voie, 
Mais c'est Jéhovah qui dirige ses pas. 
Des oracles sont sur les lè•;res du roi; 
Que sa bouche ne viole pas la justice quand il juge ! 
La balance et les plateaux justes sont de Jéhovah , 
Tous les poids du sac sont son ouvrage. 
C'est une abomination pour les rois de faire le mal, 
Car c'est par la justice que le trône s'affermit. 
Les lèvres justes jouissent de la faveur des rois, 
Et ils aiment celui qui parle avec droiture. 
La fureur du roi est un messager de mort, 
�lais un homme sage l'apaise. 
La sérénité du visage Ju roi donne la vie, 
Et sa faveur est comme la pluie du printemps . 
. .\cquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or; 
. .\cquérir l'intelligence est bien préférable à l'argent. 
Le grand chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal; 
Celui-là garde son àme qui veille sur sa voie. 
L'arrogance précède la ruine, 
Et l'orgueil précède la chute. 
�lieux vaut etre humble avec les petits 
Que de partager le butin avec les orgueilleux. 
Celui qui comprend les choses trouve le bonheur. 
Et celui qui se confie en Jéhovah est heureu.x. 
Celui qui est sage de creur est appelé intelligent, 
Et la douceur des lèvres augmente le savoir. 
La sagesse est une source de vie pour celui qui la possi..>de, 
Et le châtiment de l'insensé, c'est sa folie. 
Le cœur du sage donne la sagesse à sa bouche, 
Et sur ses lèvres s'accroit le savoir. 
Les bonnes paroles sont un rayon de miel, 1 

Douces à l'âme et salutaires au corps. 
Telle voie parait droite à un homme, 
�lais son issue aboutit à la mort. 
Le travailleur travaille pour lui, 
Car sa bouche l'y excite. 
L'hon1n1e pcr,·ers prépare le malheur, 
Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. 
L'homme faux excite des querelles, 
Et le rapporteur divise les amis. 
L'homme violent séduit son prochain, 
Et le conduit dans une voie qui n'est pas bonne. 
Celui qui ferme les yeu.x pour méditer la tromperie, 
Celui qui se mord les lèvres, est en train de commettre le mal. 
Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur; 
C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve, 
Celui qui est lent à la colère vaut 1nieux qu'un héros; 
Et celui qui est maitre de lui-même, que le g\lerrier qui prend des villes. 
On jette les sorts dans le pan de la robe, 
Mais c'est Jéhovah qui décide. 

10. Sens : puisque le �euple :egarde comme 
un oracle la parole du ro11 que celui-ci se garde 
de rendre une d�cision injuste. 

11. VulJ· (xermembre) : k jqid1 1t la oala11ee 
sont d11J_upwunts de lJÜN. 

· 

17· LXX. L11 1111ti1rs tÜ la vi1 i lc11rl111t dN 
111111, 1t /11 voi11 tÜ la/"''"' sont "'" lo11gu1Nr 
de flit; ce/Ni gHi nçtnl /1& co,.,.1nio11 ser• tla11s 

la ;ros;lritl, 1t ce/Hi g#i o/;1erT11 ks rljri· 
111allde1 tinütulra sage. Ce/Hi gNi veille sur 
s11 voi11 gt1rth so11 4,,,,, et ctl#i g#i 11im1 s.i 
vit veille '"' sa 60HC!s1. 

26. LXX : U11 "'1m111e g11i travailk tr�· 
vaille jo11r lui-n1l1"1 et ôt11U1il la rt1i111, 111a1s 
k Î'"''"' attire la ,.,,;'" '"' s11 lxnlclie. 

27. Prl/11re, litt. cre11se le m11/N11r. 
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Chap. XVII, 1.  LIVIlE DES PROV ERBES. Ch:ip. XVI I , 24. 
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CHA.P. XVII. - Frugaliti et an101tr de la pa1�i·. 
�lieux vaut un morceau de pain sec avec la pai.-< ,  
Qu'une maison plcine de viandes avec la discorde. 
Un serviteur prudent l'emporte sur le fils qui fait honte, 
Et il partagera l'héritage avec les frères. 
Le creuset éprou\·e l'argent et .le fourneau l'or; 
Celui qui éprouve les cœurs, c'est le Seigneur. 
Le méchant écoute la lèpre inique, 
Le menteur prête l'oreille à la mauvaise langue. 
Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait; 
Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. 
Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, 
Et les pères sont la gloire de leurs enfants. 
Des paroles distinguées ne conviennent pas à l'insensé; 
l\lais bien moins à un noble les paroles mensongères! 
C'est un joyau que le présent pour qui le reçoit; 
Partout où il arrive, il a du succès. 
Celui qui couvre une faute cherche l'amitié, 
Et celui qui la rappelle div.ise les amis. 
Une répnmande fait plus d'impression sur l'homme intelligent 
Que cent coups sur l'insensé, 
Le rebelle ne cherche que le mal, 
l\fais un messager cruel sera envoyé contre lui. 
l\lieux vaut rencontrer une ourse privée de ses petits 
Qu'un insensé peadant sa folie. 
Celui qui rend le mal pour le bien 
Ne verra jamais le malheur quitter sa n1aison. 
C'est ouvrir une digue que de commencer une querelle ; 
Avant que la dispute s'allume retire-toi. 
Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste 
Sont tous deux en abomination à Jéhovah . 
• .\ quoi sert l'argent dans la main de l'insensé ? 
A acheter la sagesse ? il n'a pas de sens pour le ;izire. 
L'ami aime en tout temps; 
Dans le malheur il devient un frère. 
L'homme sans intelligence prend des engagements, 
Il se fait caution pour son prochain. 
Celui qui aime les querelles aime le péché; 
Celui qui élève sa parole aime sa ruine. 
Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, 
Et la langue perverse tombe dans le malheur. 
Celui qui donne naissance à un insensé en aura du chagrin; 
Le père d'un fou ne sera pas joyeux. 
Un cœur joyeux est un excellent remède; 
Un esprit abattu dessèche les os. 
Le méchant reçoit des présents cachés dans le pli du manteau, 
Pour pervertir les sentiers de la justice. 
L'homme intelligent a la face tournée vers la sagesse, 
Mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. 

. XV I I ,  5. �ve .res�era jas in1j1111i. LXX 
aioutent : et celui 'l"' a de la c11111;tus10M lrtn1· 
r·era 1t1islric11rde. 

6. LXX ajoutent :  A c'l11i pt' ,s/fitllle u11 
11uJ11d1 tout IMtier tÜ riclzesses: à celui gui esl infit/Jle, jas uu o/Jole. 

8. Vulg. (1er membre} : J'ai/mie tl'"" Jri· 
soit est d�jà 1111Joya u tris Jrlde11.r. 

1 2.  LXX. u,. s1111&i �ut st1"1ntir à /'}4111. 
me sage, 1nais les itunuls 111ltlile11I toujoun le 
mal. 

14. LXX. Le ctnn111mc11tte11t a'e la tfisc111-
sitJn (?) est tk U.nn- 411 jtnn/(IÎr a11.r paroles ; 

mais us dis/11/es el les g11enlles jrlc;tle,.t la 
disette. 

16. LXX et Vulg. ajoutent : Celui g11i lliw 
6inc lza"t sa maison clrerclu 14 n1i11e, et cel11i 
g11i Nlgli'ge tl'aj/,elflire l111116era datu u IHlll· 
luur. 

18. Pre11tis des e11gagemmls, litt. /mjje 
(dans} la Maù•. 

19. Cel11i g11i llh!e .. . manque dans LXX. 
:11. LXX ajoutent : 111ais 1111.fils s,1p rlji1t11't 

sa mm. 
24. Vulg. (1er membre), s11r le rlisa11 t/1 

J'M#l11U /rtltinat 6n'/l1 /4 StlpSSle 
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Chap. XVII, 25. LIVH . .I!' DES PI<.OV ERBES. 

Un fils insensé fait le ch ;igrin de son père, 
Et l'amertume de sa mè ·e. 
Il n'est pas bon de frap .?CI" le jus te d'amende, 

Chap. XV 11 1,  20. 

Ni de condamner les nr 1bles à cause de leur droiture. 
Celui qui contient ses paroles possède la science, 
Et celui qui est calr.ie d'esprit est un homme d'intelligence. 
L'insensé lui-mème, quand il se tait, p� pour un sage, 
Pour intelligent, quand il fer1ne ses lèvres. 

CHA.P. XVIII. - Cara,·tdre acco111n1odant. Fitt!litt! à ses a11:is. 
Autres vertus sociales. 

Celui qui se tient à l'l>eart ne cherche qz,'à t01ztmt1r sa passion, 
Il s'irrite contre tout sage conseil. 
Ce n'est pas l'intelligence qui plait à l'insensé, 
C'est la manifestation de ses JY3:1Sées. 
Quand vient le mt!chant, vie�.c aussi le mépris, 
Et avec la honte vient l'opprobre. 
Les paroles de la bouche de l'homme sont des eaux prof onde:; ; 
La source de la sagesse est un torrent qui déborde. 
Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant, 
Pour faire tort au juste dans te jugement. 
Les lèvres de l'insensé se mèlent aux querelles, 
Et sa bouche provoque les outrages. 
La bouche de l'insensé cause sa ruine, 
Et ses lèvres sont un piège pour son âme. 
Les paroles du rapporteur sont des morceaux friands, 
Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. 
Celui qui est lâche dans son travail 
Est frère de celui f!Ui va à la perdition. 
Le nor:i de Jéhovah est une tour forte; 
Le just� s'y réfugie et il y est en sûreté. 
La fort11ne du riche est sa ville forte;-
Dans sa pensée, c'est une muraille élevée. ; 
.\vant �a ruine, le cœur de l'homme s'élève, 
Mais i'humilité précède la gloire. 
Celui qui répond avant d'avoir écouté 
l\lontre sa folie et est digne de confusion. 
L'esprit de l'homme le soutient dans la ïnaladie, 
Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? 
Un cœur intelligent acquiert la science, 
Et l'oreille des sages cherche la doctrine. 
Les p�nts d'un homm� lui élargissent la voie, 
Et l'introduisent auprès des grands. 
Le premier qui expose sa cause parait juste; 
Vient la partie adverse, et on examine le dijftre11d. 
Le sort fait cesser les contestations, 
Et décide entre les puissants. 
Un frère ennemi de son frère résiste plus qu'une ville forte, 
Et leurs querelles sont comme le,; ven'Ous d'un palais. 
C'est du fruit de sa bouche 9,UC l'homme se nourrit, 
Du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 

27. Vulg. (2e membre), tl ç'11t "" 1rlcie11x 8. �lanque d1ns les LXX. Vulg. et LXX 
esprit 'l"' J' lumnu itUtn1it. ajoutent : la crai11tt ahot û pnrustu.r) 11111is 

XVIII, 1. LXX et Vulg. (1er membre), ctlNi lts tfmts tlts· t.ffl111ûû1 l�fltro11t la Jaint. 
q11i TJeut 11 slparer dt so11 n111i lpit les 0&ca· 17. LXX et Vulg. Lt juste tst lt Jremitr ·i 

.11iltu. . s'accuser INi·mlmt; n1ru1i"t sm ami, qui 
i. Vulg. L'i,,s111sl n'a&cueille ;as les Ja· ft.xnmiturn àfo1ul. 

ro/11 lt'wâent11, à n1oi11s '"' TJt111s "' lui t111its . 19. Sens : les querelles entre frères ou entre 
"" /411g_�e c1111ft1r111t à ce qrlü a dalU s<m c.zur. anus forment un obatacle insurmontable à leur 

3. LXX et '9'ulg. L'ù11pie, lt11'sg11'il nt des· réconciliation ; Vulg. Lt frèt'e aitll par s11n 
.ceistiu auft11111 dl fahillU du jlclll, u nttltJNt; frire est co1111n1 "'" TJilk fortt, tt l111rs dlâ· 
mat"t la MtlU et fo)lro6re le n1ivmt. . siotU sotû comme ûs w,-,ns des cills. 



Chap. XVIII, 21 .  LIVRE DES PROVERBES. Chap. XIX, 21. 
2 1  

� '  - J  

19 

' 
J 

. 
.) 

0 

.. 
1 

9 

10 

[ (  

1 2  

1 3  

1 5 

16 

1 7 

18 

19 

?O 

21 

La mort et la vie sont au pouvoir de la langue: 
Suivant son choL'< on mangera ses fruits. 
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; 
C'est une faveur qu'il a reçue de Jéhovah. 
Le pauvre parle en suppliant, 
Et le riche répond durement. 
L'homme aux nombreux amis les a pour sa perte, 
�lais il est tel ami plus attaché qu'un frère. 

CH . .\P. XIX. - H11111ilitt!, dot1ct11r et "1ans11ltutfe. 

�lieux vaut le pauvre qui marche dans son intégritt.!, 
Que l'homme aux lèvres dédaigneuses et qui est insensé. 
L'ignorance de l'âme n'est pas bonne, 
Et celui dont les pieds se hàtent tombe bientJt. 
La folie de l'homme pervertit sa voie, 
Et c'est contre Jéhovah que son cœur s'irrite. 
La richesse procure un grand nombre d'amis, 
�fais le pauvre voit s'éloigner l'ami qu'il avait. 
Le faux témoin ne restera pa.8 impuni, 
Et celui qui dit des mensonges n'œhappera pas. 
Nombreux sont les flatteurs de l'homme généreux, 
Et tr us sont les amis de celui qui fait des présents. 
Tou3 les frères du pauvre le haïssent; 
Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui ! 
Il cherche des paroles bit1tVei!la11tes, et il n'en trouve pas. 
Celui qui acquiert de l'intelligence aime son âme; 
Et celui qui observe la prudence obtiendra le bonheur. 
Le faux tém.:>in ne restera pas impuni, 
Et celui qui dit des mensonges périra. 
Il ne sied pas à l'insensé de vivre dans les délices : 
!\loins encore à l'esclave de dominer sur les princes ! 
La sagesse d'un homme le rend patient, 
Et il se fait une gloire d'oublier les offenses. 
I .. a colère du roi est comme le rugissement d'un lion, 
Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. 
Un fils insensé est la douleur de son père, 
Et les querelles d'une femme une gouttière sans fin. 
Une maison et des richesses sont un héritage paternel : 
!\lais une femme intelligente est un don de Jéhovah. 
La paresse fait tomber dans l'assoupissement, 
Et l'âme nonchalante éprouvera la faim. 
Celui qui garde le commandement garde son âme. 
Celui qui n'est pas attentif à sa voie mourra. 
Celui qui a pitié du pauvre prête à Jéhovah, 
Qui récompensera sa bonne œuvre. 
Châtie ton fils, car il "l a encore de l'espérance; 
!\lais ne va pas jusqu'a le faire mourir. · 
L'homme à la colère violente en subira ta peine ; 
Si tu le sauves une fois, il te faudra recommencer. 
Ecoute les conseils et reçois l'instruction, 
Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. 
Beaucoup de projets s'�tent dans le cœur de l'homme, 
Mais c'est le dessein de Jéhovah qui s1accomplit. 

n .  LXX et Vulg. ajoutent : ctl11i fJllÏ cluuse 11nef'111111t6<mne citasse le 6t111Juu,., etctl11i tJllÎ g,r rcit f a1i11llirt est sqt et z"n1;it. 
XVII I, :z3 - XIX, 2 manquent dans beau· coup de manuscrits grecs. X 1 X, 7. LXX. Q"iCOttqru !tait so11 frère 

;a1111rt est ltli11 INi m1ssi dt /' a#litil. La �t 

;.t11sie s 'a;Jrrx:lie u ct11.r tJUÏ la c111111111'sst11t 
et f/rq111111ejr11de11t la l1'01'Vtra. Cel11iq11ifait 
�a11co11; dt 111ai jrljart '"' 111allrtu,. con1jlel, 
celui qui jroflrt tÙs jarq/es irrit4Hlu 11e sn-11 
jas stWVI. 

13. Uue goultz';re sm1s fi11; Vu!g., u11 ttlit 
ti' qi, r ""' dlgouttt ltmj(Jltn. 
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Chap. XIX, 22. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XX, 19. 
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Ce qui recommande un homme, c'est la bonté, 
Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. 
La crainte de Jéhovah mène à la vie, 
Et l'on reste rassasié, s..1.ns être visité par le malheur. 
Le paresseux plonge sa main dans le plat, 
Et ne la ramène pas à sa bouche. 
J:.�rappe le moqueur, et l'homme simple deviendra sage; 
Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. 
Celui qui maltraite son père et qui fait fuir sa 1nère 
Est un fils qui se r:ouvre de l:onte et d'opprobre. 
Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, 
Et tu t'éloignerus des parolE- de la science. 
Un témoin perver:; se moque de la justice, 
Et la bouche des r.1échants avale l'iniquité. 
Le jugement est prêt pour les railleurs, 
Et les coups pour le dos des in�nsés. 

CHAP. XX. - F11ir les vices : ivresse, paresse, jalousie, querelles, eft·. 

Le vin est moqueur, les bois.sons ferm0 •• 1tées, tumultueuses, 
Quiconque s'y adonne n'est pas sage. 
Semblable au rugissement du lion est la terreur qu'inspire le roi; 
Celui qui l'irrite pèche contre lui-même, 
C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, 
!\lais tout insensé s'aoandonne à la colère. 
A cause d�. mauvais temps, le paresseux ne laboure pas; 
A la moisson, il cherchera, et il n'y aura rien. 
La sagesse dans le �ur de l'homme est une eau profonde, 
l\lais l'homn1e intelligent y puisera. 
Beaucoup d'hommes vantent leur bonté; 
!\lais un homme fidèle, qui le trouvera ? 
Le jusCe marche dans son intégrité; 
Heureux ses enfants après lui ! ,. 
Le roi, assis sur le trône de la justice, 
Dissip! tout mal par son regard. 
Qui dira : " J'ai purifié mon cœur, 
je suis net de mon péché? " 
Poids et poids, épha et épha, 
Sont l'un et l'autre en horreur à Jéhovah. 
L'enfant montre déjà par .5CS inclinations 
Si ses œuvres seront pures d droites. 
L'oreille qui entend et rœil qui voit, 
C'est Jéhovah qui les a faits l'un et l'autre. 
N'aime pas le sommeil, pour ne pas devenir pauvre; 
Ouvre les yeux, et tu seras rassasié de pain. 
l\lauvais ! M?uvais ! dit l'acbt:teur, 
Et en s'en allant il se félicite. 
Il y a de l'or et beaucoup de perles, 
Mais les lèvres sages sont d'un prix inestimable. 
Prends son vêtement, car il a répondu pour autrui ; 
Exige de lui des gages à cause des étrangers. 
Le pain de fourberie est doux à l'homme, 
Mais à la fin sa bouche est remplie de �ravi !r. 
Les projets s'affermissent par le consetl; 
Conduis la guerre avec prudence • 
Celui qui PiU"le à tort et à travers dévoile les secrets, 
Evite avec soin celui qui a les lèvres to14jours ouvertes. 

22. Vulc.-- (1er membre� l'ilUi"ml " de Ill comjassiM. . . 27. VulJ; · N1 c1u1 jtU d 'lcnter l'ilul,r«· IÏOti, Il 11 Il.Nort }41 ÙI /ttrtJ/tS'({I /4 IOÎl1"lo 

. XX, 9. Entre les versets 9 et 10, les LXX 
transposent les versets 20-22. 

14. Les vers. 14·•9 manquent dans les LXX . 
19. Vul1. Er1it1 c1/11i g11i tllwile lis s1crtts, 
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Chap. XX, 20. LIVRE DES PROVERBES. 

20 Si quelqu'un maudit son père et sa mère, 
Sa lampe s'éteindra au sein des ténèbres. 

2 1  Un héritage hâté à l'origine 
Ne sera pas béni à la fin. 

22 Ne dis pas : '' Je me vengerai. "  
Espère en Jéhovah, et il te délivrera. 

23 Poids et poids sont en horreur à Jéhovah, 
Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. 

2-i. C'est Jéhovah qui dirige les pas de l'homme, 
Et l'homme peut-il comprendre sa voie ? 

Chap. XXI, 14. 

25 C'est un piège pour l'homme de dire à la légère : " Cela est sacré ! ,, 
Et de ne réfléchir qu'après le vœu fait. . 

26 Un roi sage dissipe !es méchants, 
Et fait passer sur eux la roue. 

27 L'âme de l'homme est une lampe de Jéhovah; 
Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. 

�8 I.a bonté et la fidélité gardent le roi, 
�t il affermit son trône par la bonté. 

29 La force est la parure des jeunes gens, 
Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. 

jO '.a verge qui déchire la chair guérit le mal, 
De même les blessures profondes. 
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ClL\P. XXI. - Justice, bo11tt! et patience, aba11tlo11 •l la. Pro1!Ïtl�11,·,·. 
Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de Jéhovah, 
Il l'incline partout où il veut. 
Toutes les voies de l'homme sont droites à ses veux; 
!\-lais celui qui pèse les cœurs, c'est Jéhovah. • 
Pratiquer la justice et l'équité, 
Aux yeux de Jéhovah est préférable aux sacrifices. 
Des regards hautains et un cœur superbe : 
Flambeau des méchants, ce n'est que péché. 
L� projets de l'homme diligent vont à l'abondance; 
�lais celui qui précipite ses démarches n'arri,·e qu'à la disette. 
Des trésors acquis par le mensonge : 
Vanité fugitive d'hommes qui courent à la mort. 
La violenc'! des méchants les égare, 
Parce qu'ils n'ont pas voulu pratiquer la justice. 
I.e criminel suit des voies tortueuses, 
l\lais l'innocent agit avec droiture. 
�lieux vaut habiter à l'angle d'un toit, 
Que de rester avec une femme querelleuse4 
L'âme du méchant désire le mal; 
Son ami ne trouve pas gràce à ses yeux. 
Quand on châtie le méchant, le simp!e devient sage, 
Et quand on instruit le sage, il devient plus sage. 
Le juste s'instruit devant la maison du méchant : 
Dieu précipite les méchants dans le malheur. 
Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre 
Criera lui-même et ne sera pas écoutt!. 
Un don fait en secret apaise la colère, 
Un présent tiré du pli du ;.ianteau calme une fureur violente. 

,, ,.; ag-il avtc four6t,-i't el g11i tie11/ sts IJvrts 
toujours 01rotrtts. 

2 5. Vulg: C tst ""' n1itu j1111r "" luJn1111t! 
dt ptrslt:#ltr lts sai11ls, et t1u•tilt de r//rtJÇtn· 
US VfrflX. 

XXI, 1. L1 cœt1r "" roi, si im�nc!trable 
qu'il soit pour ses sujets, est dans fa main de Dieu semblable à un coun d'eau qu'on dirige 
où I' 011 veut. 

4· Vulg. Lts yeux altit,.s 111arg11t11/ '"' ctn1r 
orzwtill111..r ;  le .Jla1n/Jtau "'' Ï111jits, c'est le 
!lclû. 

-

5. Manque dans les LXX. 
6. LXX et Vulg. Ctlui q11i aHtasst ths Ir/. 

sors jar ""' lalfgue dt #UllSOlfCI ut vai11 tl 
i1U11tsl, et il /111116nw tlmu ltsfilets de lc #111rt. 

8. Vulg. (1er membre), la wit /fi wrse th 
l' lu1111111e est "'" wie tiltn,.,,;e. 
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Chap. XXI, 15. LIVRE DES PRO VERBES. Chap. XXII, 9. 
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C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, 
�lais l'épouvante est pour ceux qui font le mal. 
L'homme qui s'écarte du &!ntier de la sagesse 
Reposera dans l'assemblée des morts. 
Celui qui aime la joie ·sera dans l'indigence; 
Celui qui aime le vin et l'huile parfumée ne s'enrichit pas. 
Le méëhant sert de rançon pour le juste, 
Et le perfide pour les hommes droits. 
Mieux vaut habiter dans un désert 
Qu'avec une femme querelleuse et colère. 
De précieux trésors, de l'huile sont dans la maison du sage; liais l'homme in�nsé les engloutit. . _ 
Celui qui poursuit la justice et la miséricorde 
Trouvera la vie. la justice et la gloire. 
Le sage prend d'assaut une ville de héros, 
Et il renverse le rempart où elle mettait sa confiance. 
Celui qui garde sa bouche et sa langue 
Préserve son âme des angoi�. 
On appelle moqueur l'homme hautain, enfté d'orgueil 
Qui �it avec un excès d'arrogan�. 
Les desirs du paresseux le tuent, 
Parce que ses mains refusent de travailler. 
Tout le jour il désire avec ardeur 
}lais le juste donne sans relâche. 
Le sacrifice des méchants est abominable; 
Surto.ut quand ils l'offrent avec des pensées criminelles! 
Le témoin menteur périra, 
Mais l'homme qui écoute pourra parler touj ours. 
Le méchant prend un air effronté, :\lais Fhomme droit dirige sa voie. 
Il n'y a ni sagesse, ni prudence, 
Ni conseil en face de Jéhovah. 
On équipe le cheval pour le jour du combat, �lais de Jéhovah dépend la victoire. · 

CHAP. X.XII [vers. 1 - 16]. - la bo1111t: rt:11tJ111111cft. 

La bonne renommée vaut mieux que de grandes richesses, 
Et l'estime a plus de prLx que l'argent et qae l'or. 
Le riche et le pauvre se rencontrent; 
Tous deux s0nt l'œuvre de Jéhovah. 
L'homme prudent voit le mal et se cache. 
�lais les simples passent outre et en portent la peine. 
Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Jéhovah, 
C'est la richesse, la gloire et la vie. 
Des épines et des pi�es sont sur la voie du pervers; 
Celui qui garde son ame s'en éloigne. 
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; 
Et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. 
Le riche domine sur les pauvres, 
Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. 
Celui qui sème l'injustice moissonne le malheur, 
Et la verge de sa colère disparait. 
L'homme au regard bienveillant sera béni, 
Parce qu'il donne de son pain au pauvre. 

; 

. 18. Le 2e membre manque dans les LXX. a. LXX ajuutent : Di111 oluil 1 '/uJ111111.: 
28. Mais /'luJ1111n1 ••• Vu lg. :  /'luJ1111111 obéis· jqye11x el ;rll à "'11'ner; 111ais il ,·01U11111tr•' ''' 

stuel raeo11lera tl1s viEloires. va11ill tie ses tnl'l/1YS. 
. �XII, 6. /1utn1is l'1ufa11I, etc. Vulgate 9. LXX et Vulg. ajoulenl :  C1/�1i g_#ifait ,{�s 

(,1er m�bre). Ç'esl· "." jrOfl,.t!rDI : le j11111e M#l· i ;rls111ts 06ti11Ui'" la viEloin 1t l'/ao11Ne11r, et 
�-.'lfU.ff!Ïs eugagl ""'" sa v11i1, "' la f/_llit- ravira l'â1n1 fÜ çnx gui /11 r1çt1ionat. tira j/11�. Ce �crset manqne dans les �XX. . 
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Chap. XXII, 10. LIVRE DES PROVERBES. 

Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin, 
Les disputes et les outrages c�ront. 
Celui qui aime la pureté du cœur, 
Et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. 
Les yeu.x de Jéhovah gardent la science, 
Mais il confond les paroles du pervers. 
Le p�ux dit : " Il y a un lion dehors! 
Je serai tué dans les rues! " 
La bouche des étrangères est une fosse profonde; 
Celui contre qui Jéhovah est irrité y tombera. 
La folie est attachée au cœur de l'enfant; 
La verge de la discipline l'éloignera de lui. 
Opprimez un pauvre, cela lui profite; 
Donnez à un riche, c'est pour sa perte. 

' 

TROISIEME PARTIE. 
, 

Chap. XXII, 29. 

XOC\'"ELLE SERIE DE PROVERBES ET DE M.-\Xl�IES 
SE R . .\.PPORTAXT ALA DI\7ERSES SITUATIONS DE LA VIE 
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HU�I.-\L'E [C1-1. XXII , 1 7 - XXv'l, 34]. 

ClL\P. X.XII [vers. 17-29]. - Prologue. Justite envers le pr°"·h1ii11, surtout 
e11vers les pa1r.,•res. 

Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, 
.-\pplique ton cœur à mon enseignement. 
Car c'est une chose agréable si tu les gardes au dedans de toi : 
Puissent-elles être toutes présentt!S sur tes lèvres ! 
Afin que ta confiance repose sur Jéhovah, 
C'est toi que je veux instruire aujourd'hui. 
Plusieurs fois déjà j'ai mis pour toi par écrit 
Des conseils et des enseignements. 
Pour t'enseigner des choses sûres et vraies, 
Afin que tu répondes par des paroles vraies à ceux qui t'envoient. 

Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, 
Et n'opprime pas le malheureux à la porte. 
Car Jéhovah prendra en main leur cause. 
Et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. 

Ne lie pas société avec l'homme colère, 
Et ne va pas avec l'homme violent : 
De peur que n'apprennes ses voies, 
Et que tu ne prépares un piège à ton âme. 

Ne sois pas de ceux qui prennent des engagements, 
De œux qtù se portent caution pour dettes. 
Si tu n'as pas de quoi payer, 
Pourquoi t'exposer à ce qu'on enlève ton lit de deiSOus toi ? 

Ne déplace pas la borne ancienne, 
Que tes pères ont posée. 

Vois-tu un homme habile dans son ouvrage ? 
Sa place est auprès des rois, 
Il ne demeurera pas auprès des gens obscurs. 

r •• LXX ajoutent : Il ' •  tUI 'll0i11 "'""" I las à 1'111 tiét"'4nter; 111ai1 ilfa11t se dlûtNr· 
vaises n• Jrlsniee de l' lto111Hte, et il 11' ai111e Mr tÛ '4 'lJOie !ervene et 1ua1Rlflise. 
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Chap. XXIII, 1. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XXIII, 25. 

CHAP. XXIII. - Fuir la cupiditt!, !' inteJJl/rfrance et l'ùnpureté. 

23 Si tu es à table avec un grand, 
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Fais attention à ce qui est devant toi. 
Mets un couteau à ta gorge, 
Si tu as trop d'avidité. 
Ne convoite pas ses mets délicats, 
C'est un aliment trompeur. 
Ne te tour1ncnte pas pour devenir riche, 
N'y applique pas ton intelligence. 
Veux-tu poursuivre du regard ce qui \'a s'évanouir? 
Car la richesse se fait des ailes, 
Et comme l'aigle elle s'envole vers les cieux. 

Ne mange pas le pain de l'homme envieux, 
Et ne convoite pas ses friandises; 
Car il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. 
" l\[ange et bois, '' te dira-t-il, 
l\[ais son cœur n'est pas avec toi. 
Tu vomiras le morceau que tu as mangé, 
Et tu en seras pour tes belles paroles. 

Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, 
Car il méprisera la sagesse de tes discours. 
�e déplace pas la borne antique, 
Et n'entre: pas dans le champ des orphelins. 
Car leur vengeur l!St puissant : 
Il défendra leur cause contre toi. 

1\pplique ton cœur à l'instruction 
Et tes oreilles aux paroles de la science. 

N'�pargne pas la correction à l'enfant; , . 
Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. 
Tu le frappes de la verge, . 
Et tu délivres son àme du séjour des morts. 

�[on fils, si ton cœur est sage, 
!\Ion cœur, à moi aussi, sera dans la joie. 
l\les entrailles tressailleront d'allégresse, 
Quand tes lèvres diront cc qui est droit. 

Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, 

' 

l\1ais qu'il reste toujours dans la crainte de Jéhovah; 
Car il y a un avenir, 
Et ton espérance ne sera pas anéantie. 

Ecoute, mon fils, et sois sage; 
Dirige ton cœur dans la voie droite. 
Ne sois pas parmi les buveurs de vin, 
Parmi ceux qui se gorgent de viandes; 
Car le buveur et �c gourmand s'appauvrissent, 
Et l� somnolence fait porter des haillons. 

Ecoute ton père, lui qui t'a engendré, 
Et ne méprise pas ta mère, quand elle est devenue vieille. 
Acquiers la vérité, et ne la vends pas, 
La sagesse, l'instruction et l'intelligence. 
Le père du juste est dans l'allégresse, 
Celui qui donne le jour à un sage en aura de la joie. 
Que ton père et ta n1ère se réjouissent ! 
Que celle qui t'a. enfanté soit dans l'allégresse! 

' ' ' " . .  ,,, 
f_ . 

.. .  '..u.. 1;", ..,.,,,,,, 

XXII I, :n. Le g-011rma11d. Vulg., reu.x 911i 1 23, ?tlanque dans les LXX. font des rr1•as co111m•111. · 
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Chap. XXIII,  26. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XXI V, I 3. 
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l\lon fils, donne-moi ton cœur, 
Et que tes yeux gardent mes voies. 
Car la courtisane est une fosse profonde, 
Et l'étrangère nn puits étroit. 
Elle dresse des embûches comme pour une proie 
Et elle augmente parmi les hommes le nombre des prévaricateurs. 
Pour qui les ah? pour qur les hélas? 
Pour qui les disputes? pour qui les murmures ? 
Pour qui les blessures sans raison ! pour qui les yeux rouges ? 
Pour ceux qui s'attardent auprès de vin, 
Pour ceux qui vont boire du vin aromatisé. 
Ne regarde pas le vin : comme il brille, 
Comme il fait Jes perles dans la coupe, 
Comme il coule aisément. 
Il finit par mordre comme un serpent, 
Et par piquer comme un basilic. 
Tes yeux se porteront sur des étrangères, 
Et ton cœur tiendra des discours pervers. 
Tu seras comme un homme-couché au milieu de la mer, 
Comme un homme endor1ni au sommet d'un mât. 
" On m'a frappé . . .  Je n'ai point de mal ! 
On m'a battu . . .  Je ne sens rien! . . .  
Quand me réveillerai-je? . . .  I l  m'en faut encore! 

C.H • .\P. X.XIV [\·ers. 1 -22.J. - Fuir ks "zlchants et lts i11st11s<s. 
Ne porte pas envie au..x hommes méchants 
Et ne désire pas d'être avec eux. 
Car leur cœur médite la violence 
Et leurs lèvres ne profèrent que le malheur. 
C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, 
Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. 
C':st par l'intelligence que l'intérieur se remplit 
De tous les biens précieux et agréables. 
C n h 1mme sci.ge est plein de force, · 
Et cefui qui a de· la science montre une grande puissance. 
Car avec la prudence tu conduiras heureusement la guerre, 
Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. 
La sagesse est trop haute pour l'insensé; 
11 n'ouvre pas la bouche à la porte d4 la villt. 

Celui <!UÏ pense à faire le mal 
S'appelle un artisan d'intrigues. 
Le dessein de l'insen&!, c'est le péché, 
Et le médisant est en abomination parmi les hommes. 
Si tu te montres faible au jour de la détres.sc, 
Ta force n'est que faiblcssc. 

Délivre ceux qu'on traîne ù la mort ; 
Ceu.x qu'on va égorger, sauve.les! 
Si tu gis : " Nous ne le savions pas, 11 
Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ?  
Celui qui veille sur ton âme ne le connait-il pas, 
Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? 
Mon fils, mange du miel, car il est bon; 
Un rayon de miel est doux à ton palais; 

27. U11 j11ils 11,.,,;1 qu'une pierre suffit à fer- vn-se• ""111 les n1tlmJs oM /'011 11 ;romhe: 
mer; celui_ qui y at tomb6 ne peut plus en sortir. car si t11 •J�IÏtJ11e1 tes ye11x. 1111.Z cn1le1 et att.r 

3 r .  LXX : N1 fHllU ttli.ru � tn1ec ü 'lli11, jlactnU, t11 ims ;1111 dljoNnr11 9"' le /ilo11 
,,,,,;, ctl1Wn'se• •vec üs "41111111sj1ute1, cl c111&· . à mortier. ('?) 
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Chap. XXIV, 14. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XXI\'', 34. 

14 Sache 11ue la sagesse est la même chose pour ton âme; 
Si tu l'acquiers, il est un avenir, 
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Et ton espérance ne sera pas frustrée. 

Ne tends pas, ô méchant, des embûches à la demeure· du juste, 
Et ne dévaste pas le lieu où il repose; 
Car sept fois le juste tombe, et il se relève, 
l\fais les méchants sont précipités dans le malheur. 

Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, 
Et que ton cœur ne se réjouisse pas de sa ruine, 
De peur que Jéhovah ne le voie, que cela ne lui déplaise, 
Et qu'il ne détourne de lui sa colère. _ 
Ne t'irrite pas à cause des méchants, 
Ne porte pas envie au.x pervers. 
Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, 
Et la lampe des méchants s'éteindra. 

l\lon fils, crains Jéhovah et le roi; 
Ne te mêle pas avec les hommes remuants; èar soudain surgira leur malheur, 

' Et qui connait la ruine des uns et des autres ? 

CHAP. X.XIV [vers. 23-34]. - Appmdice de la de11xid111e to!/ectio11 de! 111a.rù11es : 
Re/atio11s sociales; la paresse. 

Ce qui suit vient encore des sages : 
Il n'est pas bon dans les jugements, d'avoir égard aux personnes. 
Celui qui dit aux méchants : Tu es juste, 
Les peuplec; le maudissent, les nations l'exècrent. 
Mais ceux qui le co�ent sont applaudis, 
Sur eux viennent la bénédiction et le bonheur. 

Il baise sur les lèvres 
Celui qui répond d� paroles justes. 

Soigne tes affaires au dehors, ; 
Soigne ton champ, 
Puis tu bâtiras ta maison. 

Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain : 
Voudrais-tu tromper par tes lèvres? 

Ne dis pas : Je lui ferai comme il m'a fait; 
Je rendrai à cet homme selon ses œuvres. 

J'ai passé près du champ du paresseux 
Et près de la vigne de l'insensé. 
Et les épines y croissaient partout, 
Les ronces en couvraient la surface, 
Et le mur de pierres était écroulé. 
J'ai regardé, tt j'ai réfléchi en moi-même; 
J'ai considéré et j'ai tiré cette leçon : 
"Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, 
Un peu croiser les mains pour dormir, 
Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, 
Et l'indigence comme un homme armé." · 

XXIV, 16. Le jrute to1116e dans la tribula· 
tion, mais Dieu l'en retire toujours, tandis que 
le m�chant est pr�cipit� dans une ruine in�m�· 
diable. Quelques manuscrits de la Vulg. lisent, 
sejlies e11i111 ;,. di1 cadit : à tort. 

22.Les LXX ajoutent:Le /ils911ig-ardela ja
"1le ajris qu'il l'a rtç11e avec soi11, sera priser· 
w ti1 la je1'Jitio11. Qtlaui."1111 #UIUO"tl '" soit 
dit ;ar111 lx1'u:/u tiiï roi; et qu'a.11&1111 1tt111soq1 
1U sor/1 1/e "' lillfg1u. La langru d11 ,.,,; 11'est 
;as une langue dt clulir, maü "" glaiv1 : qui· 

co11f111e est lirwi, est 6risl. Car si .u&fa1·e11r est 
e.xcitle, il co1Ut1tne ks lumC1111s 4'VIC ùs tinfs, 1t 
il dlvore les os des "'1111111es, et les /JrlUe co1111nt 
ia,/lt1111111e. 1111 �int q•'ils soimt im;roJres ci /,, 
MOumt•re des Jetits des aigus. Entre les vers. 
22 et 23 les LXX intercalent xxx, 1 - 1  ... 

30·,;w. Les LXX n'ont pas coin�ris qu'il s'a· 
gissaat du paresseux,au.c;si leur traduction s'�.:ar· 
te-t·eUe tout � fait de l'h�breu d:ins ces versets. 

Entre xxiv, 34 et xxv, 1. les LXX intercalent 
xxx, 15·33 et xxxi, 1·9. 
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Chap. XXV, I. LIVRE DES PROVERBES. Chao. XX\7, 18. • 

' 

QUATRIEM E PARTIE 

LA VRAIE SAGESSE SOUVERAIN BIE� DES ROIS 

ET DES SUJETS [CH. XXV - XXXI]. 

CHAP. XXV. - · ExhortatitJ1t à la crainte de Die11 tl à la justice. 

2 5  Voici encore des Proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ezéchias, 
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roi de Juda. 
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, 
La gloire des rois, c'est de les examiner. 
Le ciel dans sa hauteur, la terre dans- sa profondeur, 
Et le cœur des rois sont impénétrables. 

Ote les scories de l'argent, 
Et il en sortira un vase pour le fondeur. 
Ote le méchant de devant le roi, 

· 

Et son trône s'affermira dans lajustice. 

Ne prends pas des airs superbes devant le Roi, 
Et ne te mets pas à la place des grands; 
Car il vaut mieux qu'on te dise : �tonte ici, 
Que si l'on t'humilie devant le prince que tes yeux ont vu. 

Ne sois pas prompt à contester, 
De peur qu'à la fin tu ne saches que faire, 
Lorsque ton prochain t'aura outragé, 
Défends ta cause contre ton prochain, 
Mais ne révèle pas le secret d'un autre, 
De peur qu'en l'apprenant on ne te couvre JI! honte, 
Et que ton ignominie ne s'efface pas. 

Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, 
Ainsi est une parole dite à propos. 

Comme un anneau d'or et un ornement d'or fin, 
Ainsi est le sage qui reprend une ore!lle docile. 

Comme la fraicheur de la neige au temps de la moisson, 
Ainsi est le mess-1ger fidèle pour œux qui l'envoient, 
Il réjouit l'âme de son maitre. 

Des nuages et du vent sans pluie, 
Tel est l'homme qui se glorifie de présents mensongers. 

Par la patience le juge se laisse fléchir, 
Et une langue douce peut briser des os. 
Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, 
De peur que rassasié tu ne le vomisses. 

Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, 
De peur que fatigué de toi il ne te haïsse. 

Une massue, une épée et une flèche aiguë, 
Tel est l'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. 

XXV, C). Le premier membre manque dans 
le grec. 

10. LXX. Dt �, f/llt lm tu11i ne le cONf11't 
dt liot1lt. Ta 1/is!Hlt t/ Io• ini111ili/ 111 s'lloi
rtre ronl pas, mazs tlles serr•l.Jtlur toip.mlks 

à la MOrl. [L4 6'1111/ et /'11111ili/ 4t1111U11t '" 
/i/Jn-1/ J â1nt ; garrie-ks 1/e �r � 11,t ,,. 6111/t 
a11 1t1l;risJ , 111ais garr/e /ts voies aw' �Ü&a· 
t'.sst (!). Les deux vers mis entre p:irenthèses 
se trouvent aussi dans la Vulc. • 
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Chap. XXV, 19. LIVRE DES P ROVERBES. 
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Une dent cassée et un pied foulé, 
C'est la confiance qu'inspire un perfide au jour du malheur. 
Oter son manteau un jour de froid, 
Répandre du vinaigre sur du nitre, 
Ainsi fait celui qui dit des chansons à un cœur affligé. 
Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger ; 
S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. 
Car tu amasses ainsi des charbons sur &"\ tête, 
Et Jého,·ah te récompensera. 
Le vent du nord enfante la pluie, 
Et la langue mystérieuse un visage attristé. 
Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, 
Que de rester avec une femme querelleuse. 
De l'eau fraîche pour une personne altérée, 
1'elle est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. 
Une fontaine troublée et une source corrompue, 
Tel est le juste qui tombe devant le méchant. 
Il n'est pas bon de manger bêaucoup de miel; 
A.insi celui qui veut sonder la majesté divine sera accablé par sa gloire. 
Une ville forcée qui n'a pius de murailles, 
Tel est l'homme qui ne peut se contenir. 

CHAP. XXVI - XXIX. - Rtco"z111andations diverses. 

Comme la neige en été, et la pluie pendant la moisson, 
Ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. 
Comme le passereau qui s'échappe, comme l'hirondelle qui s'envole, 
Ainsi la 1nalédiction sans cause n'atteint pas. 
Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, 
Et la verge pour le dos des insensés. 
Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, 
De peur de lui ressembler toi-même. 
Réponds à l'insensé selon &1. folie, 
De peur qu'il ne se regarde comme &'lgc. 
Il se coupe les pieds, il boit l'iniquité, 
Celui qui donne des messages à un insensé. 
Otez les jambes au boiteux, 
Et la sentence de la bouche de l'insensé. 
C'est attacher une pierre à la fronde, 
Que d'honorer un insensé. 

f • 

Comme une épine qui s'enfonce dans la main d'un homme ivre, 
Ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. 
Comme un archer qui blesse tout le monde, 
Ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les passants. 
Comme un chien qui retourne à son vomissement, 
Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. 
Si tu vois un homme qui se croit sage, 
Il faut plus espérer d'un insensé que de lui. 

tq._ Le s�ond vers est incomplet dans les 
LXX. . 

20. Le 1er membre 1nanque dans les LXX. -
Les LXX et la �.Tulg. ajoutent :con11ne la tei� ""it t111z vltements et le ve,. "" /Jois, t1insi la 
triste11e ••il a11 Ctln4,. th l' lulm111e. 

XXVI, S. .A.ttlldur '"" p1irre à lt1 /rolllk, 
c'est l'emp&her de partir et d'atteindre son but, 
c'est Caire une chose absurde. Vulg. (premier 
membre) : c"esl 11uttre •11e pie,.,., "" 111011cet1u 

dt Mercure. Mercure �tait chez les païens le 
dieu des voyageun; on lui �levait de loin � 
loin sur les chemins des statues sans bras "! 
jambes, des Hermès, et chaque voyageur qui 
passait jetait devant elles une pierre en hom· 
mage. Les tas ainsi form6 s'appelaient n1011· 
cet111z de Mn-cun. 

II. LXX ajoutent : Il y " ""' li011le q•i est 
ttnine .le !lclil, et il y " '"'e lumte qt1i n'est 
qu� g/Qi,.e et p-tfce. 
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Cbap. XXVI, 13. LIVRE DES PROVERBES. 

Le paresseux dit : Il y a un lion sur la route, 
Il v a un lion dans tes rues. 
La porte tourne sur ses gonds, 
Ainsi le paresseux dans son lit. 
Le paresseux met sa main dans le plat, 
Et il a de la peine à la porter à la bouche. 
I.e paresseux se croit plus sage 
Que sept conseillers prudents. 

Chap. XXVIf,  �· 

Comme celui qui saisit un chien par les �reillcs, 
Tel est le passant qui s'échauffe dans la querelle d'autrui. 

lS 

1 9 

!O 

2 1  

n --

, .  •J 

Comme un furieux qui lance des traits enflammés, 
Des flèches et la mort, 
Ainsi est un homme qui � trompé son prochain 
Et qui dit : " C'était pour plaisanter. " 
Faute de bois, le feu s'éteint; 
Eloignez le rapporteur, et la querelle s'apaise. 
I.e charbon donne un brasier et le bois du feu : 
.l\.insi l'homme querelleur irrite une discussion. 
Les paroles du rapporteur sont comme des friandises; 
Elles d�ndent jusqu'au fond des entrailles. 
Des scories d'argent appliqut!es sur un vase de terre, 
Telles sont les lèvres brûlantes avec un cœur mauvais. 
Celui qui hait se déguise par ses lèvres, 

, . ·) 
l\lais il met au dedans de lui la perfidie. 
Quand il adoucit sa voix, ne le crois pas, 
Car il a sept abominations dans son \'L\!ur. 

�6 

�7 

27 

, -

• J 

Il peut bien cacher sa haine sous la d issirnulation, 
�lais sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. 
Celui qui creuse une fosse y tombe, 
Et la pier� revient sur celui qui la roule. 
La langue fausse hait ceux qu'elle blesse, 
Et la bouche flatteuse cause la ruine. 

Ne te glorifie pas du lendemain, 
Car tu ne sais pas ce qu'enfantera le jour suivant 
Qu'un autre te loue, et non ta bouche; 
t• n étranger, et non tes lèvres. 

La pierre est lourde et le s.."lble est pesant : 
Plus que l'un et l'autre pèse la colère de l'insensé, 

La fureur est entelle et la colère impétueuse, 
l\fais qui pourra tenir devant la jalousie ? 

5 �lieux vaut une réprimande ouverte 
Qu'une amitié cachée. 

o Les blessures d'un ami sont inspirées par sa fidélité, 
l\lais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. 

7 Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel , 
�lais celui qui a faim trouve dou."< tout ce qui e:;t amer. 
Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, 
Ainsi l'homme qui erre loin de son lieu. 

9 L'huile et les parfums réjouissent le cœur; 
De même les dou.."< conseils inspirés par l'amitié. 
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Chap. XXVII, 10. LlVRE DES PROVERBES. Chap. XXVIII, 3. 

10 N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, 
Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse : 
l\lieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. 

I I l\lon fils, deviens sage et réjouis mon cœur, 
.\fin que je p•.risse répondre à celui qui m'outrage. 

1 2  L'homme prudent voit le mal et se cache; 
L� simples avancent et en portent la peine . 
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22 
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28 

3 

Prenos son vêtement, car il a répondu pour autrui ; 
Demande des gages à cause des étrangers. 

Bénir son prochain à haute voix et de grand matin 
Est réputé comme une malédiction. 

t.: ne gouttière continue dans un jour de pluie 
Et une femme querelleuse se ressen1blent. 
Celui qui la retient, retient le vent, 
Et sa main saisit de l'huile. 

Le fer aiguise le fer, 
Ainsi un homme aiguise un autre homme. 

Celui qui cultive un figuier en mangera les fruits, 
Et celui qui garde son maitre sera honoré. 

Comme dans l'eau le visage répond au visage, 
• .\.insi le cœur de l'homme répond à l'homme. 

Le séjour des morts et l'abime ne sont jamais rassasiés, 
De même les yeux de l'homme sont insatiables. 

Le creusot est pour l'argent, et le fourneau pour l'or; 
Que l'homme éprouve de même la louange qu'il reçoit. 

Quand tu piler<.1is l'insensé dans un mortier, 
Comme on broie le grain, avec le pilon, 
Sa folie ne se séparerait pas de lui. 

Connais bien l'état de tes brebis, 
Donne tes soins à ton troupeau; 
Car la richesse ne dure pas toujours, 
Ni une couronne d'àge en âge. 
�lais quand l'herbe a paru, que la verdure s'est montrée, 
Que le foin des montagnes est recueilli, 
1'u as des agneaux pour te vêtir, 

i 

Des boucs pour payer un champ; 
Tu as en abondance le lait des chèvres pour ta nourriture et celle de ta maison, 
Et pour l'entretien de tes servantes. 

Le méchant fuit sans qu'on le poursuive, 
l\lais les justes ont de l'assurance comme un lion. 

Dans un pays en révolte, les chefs se multiplient; 
l\lais avec un homme intelligent et sage 
L'ordre se prolonge. 

Un homme pauvre qui opprime les malheureux, 
C'est une pluie violente qui cause la disette. 

XX VII, 16. Sa n1ai1' 1aisit (litt. 1·e1uo#tr1) 
de l' 1&11ile : il n'est pas plus (acile de faire taire 
une femme querelleuse que d'arrêter le vent ou 
d'em�cber l'h!!ile de couler. Vulg. , et il ajj1l· 
/11·a l'lrttile ;nr i:! maitt, pour gué'ir la bles· 
sure qu'i! se sera faite en luttant contre S."l. 
femme. 

19. LX:X. De mime que lei flÎsagts 11e 1e 
res1e111/Jünl jas, ain1i e,,. 11t·il tfe1 f'e11sles tfe1 
!wm111es.. 

· 

20. LXX ajoutent : Ce/11i q11i fi.re 1es Jtu.r 
e1t m a/Jo1t1i1U1tioti a11 Seipet1r, et lti it"'1· 
rant1 11e 111odèrent Ja1 le1'rs /a11gut1. 

21. Que l'lron1111e lj>rtnn1e. D'autres : 011 j11g1 
qu1/q:lun 11/on la "1uan11 qu'il 1e tiontU tl 
l111'·111ln11. Vulg. et LXX ajoutent : lt c�ur du 
mlclrt111t nclterclrt le mal, mais le CŒt1r droit 
reclterclte la 1de11c1. . 

;i: 
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Chap. XXVIII, 4. LIVRE DES PROVERB.ES. Chap. XXVIII, 26. 

5 

6 

7 

9 

10 

l i  

1 :?  

1 3  

1 5 

16 

17 

18 

2 1  

,., •w 

" . .) 

z ·  ) 

26 

Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, 
Ceux qui l'observent s'irritent contre lui. 
L'homme pervers ne comprend pas ce qui est juste, 
l\Iais ceux qui cherchent Jéhovah comprennent tout. 

l\Iieux vaut le pauvre dans son intégrité 
Que l'homme aux voies tortueuses et qui est riche. 

Celui qui observe la loi est un fils intelligent, 
l\lais celui qui nourrit les débauchés fait honte à son père. 

Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure, 
Les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. 

Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, 
Sa prière même est une abomination. 

Celui qui égare les hommes droits dans la voie mauvaise 
Tombera lui-rnème dans la fosse qu'i l  a creusée; 
l\Iais les hom1nes intègres posséderont le bonheur. 

L'homme riche se croit sage; 
l\lais le pauvre intelligent le connait. 

Quand les justes triomphent, c'est une grande fête; 
Quand les rnéchants se lèvent, chacun se cache. 

Celui qui cache ses fautes ne prospérera point, 
Mais celui qui les avoue et les quitte obtiendra miséricorde. 

Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte ! 
l\lais celui qui endurcit son cœur tombera dans le n1alheur. 

Un lion rugissant et un ours affamé, 
1'el est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. 

Le prince sans intelligence multiplit' l'oppression, 
liais celui qui hait la cupidité aura de longs jours. 

Un homme chargé du sang d'un autre 
Fuit jusqu'à la f� : ne l'an'ètez pas! 

Celui qui marche dans l' intégrité trouvera le salut, 
Mais celui qui suit des voies tortueuses tombera pvur ne plus se relever. 

Celui qui cultive son champ sera ra5!33sié de pain, 
Ma!s celui qui poursuit des choses vaines sera rass.."lSié de panvreté. 

Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, 
1\lais celui qui a hâte de s'enrichir n'échappera pas à la faute. 

Il n'est pm: �n de faire acception des personnes; 
Pour un mor�:iu de pain un homme devient criminel. 

L'homme envieux :i ��ite de s'enrichir; 
Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. 

Celui qui reprend quelqu'un trouve ensuite plus de faveur 
Que l'homme à la langue flatteuse. 

Celui qui vole son père et sa mère, 
Et qui dit : " Ce n'est pas un péché, " 
C'est le compagnon du brigand. 

L'homme cupide excite les querelles; 
l\Iais celui qui se confie en Jéhovah sera rassasié. 

Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, 
l\lais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. 

XXV l l I1 17. LXX ajoutent : Corrig-e tou 1 à tc11 dn11, 11 11 1t'o61im ;as à /4 11ati01• µr. 
fils (t il t tiimn-a, 1/ ,., t{q,c11era t/1 la parure verse. . . 

- 74.I -

• 



, 

Chap. XXVIII, 27. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XXIX, 21 .  
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Celui qui donne au pauvre n'éprouve pas la disette, 
l\lais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. 

Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache; 
, Quand ils périssent, les justes se multiplient. 

L'homme digne de reproche et qui raidit le cou, 
Sera brisé subitem�nt et sans remède. 

Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie; 
Quand le méchant exerce le pouvoir, le peuple gémit. 

L'hon1n1e qui aime la sagesse réjouit son père, 
l\lais celui qui fréquente les courtisanes dissipe son bien. 

l"n roi affermit le pays par la justice; 
:\1ais celui qui est avide de présents le ruine. 

L'homme qui flatte son prochain 
Tend un filet sous ses pids. 

Dans le péché de l'homme méchant il y a un piège, 
:\lais le juste est dans la jubilation et la joie. 

Le juste connait la c..1.use des pauvres, 
�lais le méchant ne comprend pas la science. 

Les railleurs souffient le feu dans la ville, 
l\lais les sages 1.paisent la colère. 

Si un sage cont..:ste avec un insensé, 
Qu'il se fâche ou qu'il rie, ils ne s'entendront pas 

Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, 
:\lais les hommes droits protègent sa vie. 

L'insensé fait éclater toute sa passion, 
)lais le sage la contient. 

Quand le prince écoute les paroles mensongères, 
Tous ses serviteurs sont des méchants. 

Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent ; 
C'est Jéhovah qui éclaire les yeux de l'un et de rautrc. 

Un roi qui juge fidèlement les pauvres 
Aura son trône afferlni pour toujours. 

,. 

La verge et la correction donnent la sagesse, 
l\lais l'enfant abandonné à son caprù·e fait honte à sa tnèrc. 

Quand les méchants ::5C multiplient, le crime s'accroit, 
l\lais les justes contempleront leur chute. 

Corrige ton fils, et il te donnera du repos, 
Et il procurera des délices à ton âme. 

Quand Dieu ne se montre plus, le peuple est sans frein ; 
lleureux qui observe la loi ! 
Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave ; 
Quand même il con1prend, il n'obéit pas. 

Si tu vois un homme prompt •\ parler, 
Il y a plus à espérer ,fun insensé que de lui. 

Le serviteur mollen1ent traité dès l'enfance 
Finit par se croire un fils. 

XXIX, 9. Si 1111 sag1, etc., d'apri.os la Vulg. : 18. 1J11and Dieu 11e se 1110111,e ;lus Jiu., 
D'autres : Si 1111 sare t:nlre en discussio11 avec ' quand li n'y a plus de vision. 
'"' ilu1nsl, celui·ci 1' e111forte et rit to11r à tour, 
el il 11°J' a /as de paix. 
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Chap. X.'{IX, 22. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XXX, 12. 
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Un homme colère excite des querelles, 
Et l'homme violent tombe dans beaucoup de péchés. 

L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, 
�lais l'humble d'esprit obtient la gloire. 

Celui qui partage avec un voleur hait son âme; 
Il entend la maiédiction et ne dit rien. 

La crainte des hommes porte avec ellf� un piège, 
l'rlais celui qui se confie en Jéhovah e:it mis en sûreté. 

Beaucoup de gens recherchent la faveur du prince, 
l\lais c'est Jéhovah qui rend justice à chacun. 

L'homme inique est en abomination aux justes, 
Et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. 

CH.i\P. XXX. - Paroles d'.4.gur. Prta111b11/r: [vers. 1 -6]. 
Di7.Jtrs pro1.!erbes [7 sv. ]. 

Paroles d' Agur, fils de Jaké, sentence. Cet homme a dit : 
Je me suis fatigué pour connaître Dieu, 
Pour connaitre Dieu, et je suis à bout de forces. 
Car je suis plus stupide que personne, 
Et je n'ai pas Fi ltelligence d'un homme. 
Je n'ai pas appi is la sagesse, 
Et je ne connais pas la sc�ence du Saint. 
Qui monte au ciel et qui en descend ? 
Qui a recueilli le vent dans ses mains ? 
Qui a li� les eaux dans son vètement ? 
Qui a affermi toutes les extrémités de la t�re ? 
Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? 
Le sais-tu ? 
Toute parole de Dieu est éprouvée par le feu. 
Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient auprès de lui. 
N'ajoute rien à ses paroles, 
De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. 

je te demande deux choses; 
Ne me les refuse pas avant que je meure : 
Eloigne de moi la fausseté et le mensonge; 
Ne me donne ni pauvreté, ni richesse; 
Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire : 
De peur que, dans l'abondance, je ne te renie 
Et ne dise : • '  Qui est Jéhovah ? " 
Et que, dans la pauvreté, je ne dérobe 
Et n'outrage le nom de mon Dieu. 

Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maitre, 
De peur qu'il ne te maudisse et qu'il ne t'arrive mal. 

Il est une race qui maudit son père, 
Et qui ne bénit pas sa mère. 
Il est une race qui se croit pure, 
Et qui n'est pas lavée de sa souillure. 

2�. La 111.:/ldiflit111 : aussitôt qu'un vol était 
cunstaté, la personne voll!e (J ug. xvü, 2) ou le jug1: de la ville (Uv. v. r) prononçait une malédiction solennelle contre le voleur et tous ceux qui, le connaissant, ne le dénonceraient pas. 

:i5. LXX ajoutent: L'i1n,iitl tioru1e à i' ""'"" 
'"' ""' occasion de cls11te1 mais cei11i g11i se fie 
4u S�i1!11tur sern satrol. 

i7. Vnli. ajoute : le fils 911i K!J 'de 14jartJle 
ut.i l'abri dt laj>n-ditim. (Cf. LXX, xxiv,22a), 

XXX, r. Verset très difficile et diversement 
interprété. Vulg. (prenant dans un sens allégori
que tous les noms de ce verset) : PartJ/ts dt c1lui 
g.U rasstm61t, fils tie celt1i 911i 'INnAit. Visit111 
ractJ11tle 1ar 1111 IUJm111e avec qui Dit11 est tl, 
gui, forti/il jar la prl!sence de Ditt1 111 l11i, 
dit. LXX. JltJ11 /ils cniitu 1nts ;trrtJl;s tt na 
us receva11t /.tiis jltlih11ce. VtJici et pe ,fit f lu11tt111e à ctÙz gui croitlll à Dit11, tt ;"e me 
nlose, 
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Chap. XXX, I ]. LIVRE DES PROVERBES. Chap. XXX, 33· 

Il est une race dont les yeux sont altiers 
Et les paupières élevées. 
Il est une race dont les dents sont des glaives 
Et les molaires des couteaux, 
Pour dévorer les malheureux de dessus la terre, 
Et les indigents parmi les hommes. 

La 5a11gsue a deux filles : Donne ! Jonne ! 
Trois choses sont insatiables, 
Quatre ne disent jamais : Assez ! 
Le séjour des morts, le sein stérile, 
La terre qui n'est pas rassasiée d'eau 
Et le feu, qui ne dit jamais : A.ssez ! 

L.'œil qui se moque d'un père, 
Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, 
Les corbeaux du torrent le �ceront, 
Et les petits de l'aigle le dévoreront 

Il y a trois choses qui me sont cachées, 
Et même quatre que je ne comprends pas. 
La trace de l'aigle dans les cieux, 
La trace du serpent sur le rocher, 
La trace du navire au milieu de la mer, 
Et la trace de l'homme chez la jeune fille. 
Telle est la voie de la femme adultère : 
Elle mange, en s'essuyant la bouche, 
Elle dit : " Je n'ai pas fait de mal. " 

Trois choses troublent la terre, 
Et il en est quatre qu'elle ne peut supporter : 
Un esclave qui vient à r�ner, 
Un insensé qui est rassasié de pain, 
Une femme dédaignée qui se marie, 
Et une servante qui hérite de sa maitresse. 

Il y a sur la terre quatre anin1aux bien petits, 
Et cependant très sages : : 

Les fourmis, peuple sans force, 
Préparent en été leur nourriture; 
Les damans, peuple sans puissance, 
Placent leur gite dans les rochers; 
Les sauterelles n'ont pas de roi, 
Et elles sortent toutes par bandes; 
Tu peux prendre le lézard avec la mail\, 
Et il se trouve dans le palais des roi· . 

Il y en a trois qui ont une belle allure, 
Et <;\uatre qui ont une belle démarche : 
Le hon, le plus brave des animaux, 
Ne reculant devant aucun adversaire; 
L'animal aux reins agiles, ou le bouc, 
Et le roi, à qui personne ne résiste. 

Si tu es assez fou pour te laisser emporter par l'orgueil, 
Et si tu en as la pensée, mets la main sur ta bouche, 
Car la pression du lait produit du beurre, 
La pression du nez produit du sang, 
Et la pression de la colère produit la querelle. 

f 

20. EJJ1 uur�1 ... LX�1 t11fltes /e, fois 9"' 1/û 
a agi{commis le mal?) ett• 11 l•v.c et tiit 'l"'elû 
ti a ri611 fait tFillU1lflnliUll. 

111aù1 ; Vulgate, !1 llsnr'a '' 111Ntin1t S'tr st1 n1ains. 
3r. L '-intnl 41'X rti111 11giles. LXX et Vulg • · 

le coq. 28. T" Je#� Jrntiw 11 ll�rtl avec la 
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Chap. XXXI, 1.  LIVRE DES P ROVERBES. Chap. XXXI, 23. 

Cll.L\.P. XX.XL - Paroles de La11luel [vers. 1 -9]. La fe11une farte (vers 1 e- 3 1 ): 
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Paroles du roi Lamuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit : 
Que te dirai-.je, mon fils ? Que te dirai-je, fils de mes entrailles ? 
Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux ? 
Ne livre pas ta vigueur aux femmes, 
Et tes voies à celles qui perdent les rois. 

Ce n'est. point aux rois, Lamuel, 
Ce n'est point aux rois de boire du vin, 
Ni aux puissants de rechercher les liqueurs fermentées. 
De peur qu'en buvant ils n'oublient la loi 
Et ne faussent le droit de tous les malheureux. 
Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, 
Et du vin à celui dont le cœur �t rempli d'amertume; 
Qu'il boive et qu'il oublie sa misère, 
Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. 

Ouvre ta bouche en faveur du muet, 
Pour la cause de tous les fibandonnés. 
Ouvre ta bouche, rends de justes arrêts, 
Et fais justice au malheureux et à l'indigent. 

Qw peut trouver une femme forte ? 
Elle a bien plus de prix que les perles. 
Le cœur de son mari a confiance en elle, 
E t  tes· profits ne lui feront pas défaut. 
Elle lui fait d u  bien, et non du mal, 
Tous les jours de sa vie. 
Elle se procure de la laine et du lin, 
Et travaille de sa main joyeuse. 
Elle est comme le vaisseau du marchand, 
Elle apporte son pain de loin. 
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, 
Et elle donne la nourriture à sa maison 
Et la tâche à .ses servantes. 
Elle considère un champ, et elle l'achète; 
Du fruit de ses mains elle plante une vigne. 
Elle ceint de force ses reins, 
Et elle affermit ses bras. 
Elle sent que son gain est bon; 
Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. 
Elle met la main à la quenouille, 
Et ses doigts prennent le fiiseau. 
Elle tend la main au malheureux, 
Elle ouvre la main à l'indigent. 
Elle ne craint pas la neige pour sa maison, 
Car toute sa maison o;t vêtue de cramoisi. 
Elle se fait des couvertures, 
Elle a des vêtements de byssus et de pourpre. 
Son époux est .bien connu aux portes � la ville, 
Lorsqu'il siège avec les anciens du pa.ys. 

XXXI, r. LXX. Mts /aroles st111t dites lar J?ie11: �raele "" (ou "'"" le) roi f/NI sa 111ir1 a 
instruit. 

3. Tes flOies. Vulg., et tes ricluss�s aux cour· tisanes f.o11r /a �rl1 tûs roi"s. 
4. Il i  aNx ;i,i1stu1t1, etc. Vulg., car il n'y 

!' �tlS de secret ri rlpit l'ivreu1. 
1v sv. Dans&e peut poème, alphalx!tique en 

h�breu, l'auteur trace le portrait id"'.al de la 
femme Corte, dont il emprunte les traits aux 
mœurs de son pays. La ftn1111e /.orlt est une 
femme vertueuse, amie du travail, qui remplit 
ses de:voirs d'�pouse et de m�re avec intelli
gence el courage. 

21. Dt cramoisi. Vulg. , "" t/11116/1 f1limu11t 
�br. i&lunalm, au lieu de scltn11i1r1). 
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Cha . I, r.  L·ECCLÉSii\STE. 
E lle fait des chemises et les vend, 
Et elle livre des ceintures au marchand. 
Elle est revêtue de force et de grâce, 
Et elle se rit de l'avenir. 
Elle ouvre la bouche avec sagesse, 
Et les bonnes paroles sont sur sa langue. 
Elle surveille les sentiers de sa maison, 
Et elle ne mange pas le pain d'oisiveté. 
Ses fils se lèvent et la proclament heureuse; 
Son époux se lève et lui donne des éloges. 
Plusieurs filles se sont montrées vertueuses; 
l\lais toi, tu les surpasses toutes. _ 
Trompeuse est la grâce, et vaine est la beauté; 
La femme qui craint Jéhovah est celle qui sera louée. 
Donnez-lui du fruit de ses mains, 
Et que ses œuvres disent sa louange aux portes de la ville. 

Chap. I, I I . 

2+ LXX ajoutent. Elle 01rorè la bouclte avec l ,o. La bea11té. LXX ajoutent :  l1rfe111111e Îlt· 
nttn1ti'on et fustesse, et elle impose 11ne dirt:c· . tellige_11te est bé11ie, q11·elle loue la crazi1te de 
lion à sa languê. C'est une variante du , .. 26. : Die11 • 

• 

L'ECCLÉSIASTE 
CHA.P. 1. - J1rolo.rue ; ttlre et sujet du livre : toult:s les choses /11n11ai11i:s svut 

vanilt! et 111isdre [vers. 1 - 1 1 ]. Fanitt! de la sagesse h11111ai11i: [ 1 2  - 1 8]. 
AROL�s de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. 

Vanité des vanités ! dit l'Ecclésiaste, 
Vanité des vanités ! 
Tout est vanité. 

Quel avantage revient-il à l'homme 
De toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?  
Une génération passe, une autre vient, 
Et la terre subsiste toujours. 
Le soleil se lève, le soleil se couche, 
Et il se hâte de retourner à sa demeure, 
D'où il se lève de nouveau . · 
Le vent va au midi, tourne vers le nord ; 
Puis il tourne encore et reprend les mên1es circuits. 
Tous les fleuves vont à fa mer, 
Et la mer n'est point remplie; 

; 

Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dir�ent. 
Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu on peut dire ; 
L'œil n'est pas rassasié de voir, 
Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. 
Ce qui a été, c'est ce qlli sera, 
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera ; 
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil 
S'il est une chose dont on dise : " Vois, c'est nouveau ! '' 
Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. 
On ne se souvient pas de ce qui est ancien, 
f;t ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir 
Chez ceux qui vivront plus tard • 

. 1 ,  1. Sans prétendre �udre la question du iénéralement les diYisions de la Bible des LXX 
caraélère poétique de l'Ecclésiaste1 nous avons (�ition Barclay Swete). - Eecllsitut1, hébreu 
di"* le texte en stiques, afin ce rendre le qoluütls, celui qui tient une usembl� e/Y 
parallélisme plus sensible; nous avons suivi enseigne. • 
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Chap. 1, ra. L'ECCLËSIASTE. Chap. II,  ro. 
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�loi, l'Ecclésiaste, je suis depuis longtemps roi d'Israël à Jérusalem, 
Et j'ai appliqué mon esprit à rechercher et à sonder par la. sagesse 
Tout ce qui se f:.it sous les cieux : 

· 

Occupation pénible 
A. laquelle Dieu soumet les enfants des hommes. 
j'ai examiné tout ce qui se fait sous le soleil : 
Oui, tout est vanité et poursuite du vent. 
Ce qui est courbé ne peut se redresser, 
Et ce ql1i manque ne peut être compté. 
je me suis dit en moi-même : 
' ' j'ai acquis une grande sagesse, 
Surpassant tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem, 
Et mon cœur a posséde amplement sagesse et science. 
j'ai appliqué mon esprit à connaitre la sagesse 
Et à connaitre la sottise et la folie; 
J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. 
Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, 
Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. 

CIL\P. II. - Va11itt des faies profànes [vers. I - I I ]. .JI;111t! sort pour !� sa_,r,. 
,t l'insenst [12 -- 1 7]. Vanité de la richesse phziblt!111t!nt a,·quise [ 1 8 - 25]. 
Dieu seul donne le 6011heur [24 -- 26]. 

J'ai dit dans mon cœur : " Allons, 
Je t'éprouverai par la joie; goûte le plaisir! "  
�lais c'est encore là une vanité. 
j'ai dit au rire : ' '  Insensé! " 
Et à la joie : " A quoi bon ce que tu donnes? '· 
je résolus en moi-mème de livrer ma chair au vin, 
Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, 
Et de m'attacher à la folie, 
Jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les enfants des hon1mcs 
De faire sous le ciel durant les jours de leur vie. 
j'exécutai de grands ouvrages : 
Je me bâtis des maisons; 
je me plantai des vignes; 
Je me fis des jardins et des vergers, 
Et j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce; 
Je me creusai des étangs 
Pour arroser des bosquets où croissaient les arbres. 
J'achetai des serviteurs et des servantes, 
Et j'eus leurs enfants nés dans la maison; 
je possédai aussi des troupeaux de bœufs et de brebis 
Plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusale1n. 
je m'amassai de l'argent et de l'or, 
Et les richesses des rois et des provinces ; 
Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, 
Et les délices des enfants des hommes, 
Des femmes en abondance. 
je devins grand, plus grand 
Que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem; 
Et même ma sagesse demeura avec moi. 
Tout ce que mes yeux désiraient, 
Je ne les en ai pas privés; 
Je n'ai refusé a mon cœur aucune joie; 
Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, 
Et c'est la part qui m'en est revenue. 

12 et sv. '6 MIÜ tllj#ù /q116te111js roi,liu.j'ai ' passage p()UC attribuer 1 Ecclâiaste à Salomon. 
Ili roi. Dans ce cs•age on trouve beancoup de D'autres, il est vrai, même parmi les catholiques, traits qui rappe �t ce qui est dit de Salomon voient dans ce texte comme dans Sap. vi·ix, une dans les livres des Rois et des Paralipo!Mnes.. description symbolique, de laquelle on ne peut 
Aussi de nombreux auteurs s'appuient-i!s sur ce rien conclure quant à -l'auteur du livre • 

. 
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Chap. II, 1 1 .  L'ECCLÉSIASTE. 

Puis j'ai considéré tous ies ouvrages de mes mains, 
Et le labeur que leur exécution m'avait conté, 
Et j'ai vu que tout est vanité et poursuite du vent, 

Chap. I I, 26. 

Et qu'il n'y a aucun profit à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. 
A.lors j'ai tourné mes regards vers la sagesse 
Pour la co111parer avec la sottise et la folie; 
Car qutJ est l'homme qui pourrait venir après le roi, 
Lui à qui on a conféré cette dignité depuis longtemps? 
Et j'ai vu que la sagesse a autant d'avantage sur la folie, 
Que la lunlière sur les ténèbres; 
Le sage a ses yeux à la tête, 
Et l'insensé marche dans les ténèbres. · � 
Et j'ai aussi reconnu qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. 
Et J'ai dit dans mon cœur : 
" J'aurai le même sort que l'insensé; 
A quoi bon tant de sagesse ? " 
Et J 'ai dit dans mon cœur 
Que cela encore est une vanité. 
Car la mémoire du sage 
N'est pas plus éternelle que celle de l'insensé; 
Dès les jours qui suivent 
L'un et l'autre sont également oubliés. 
Eh quoi ! le sage meurt aussi bien que l'insensé ! 
Et la vie me devint odieuse, 
Car cc qui se fait sous le soleil me Jéplaisait, 
Car tout est vanité et poursuite du vent. 
Et j'eus en haine tout le travail 
Que j'avais fait sous le soleil, 
Et que je dcis laisser après moi à l'homme qui me succédera. 
Et qui sait s'il sera sage ou insensé? 
Cepe.ndant il sera maitre de tout le fruit 
De mon labeur et de ma sagesse sous le soleil. 
C'est encore là une vanité. ; 
Et j'en suis venu à livrer mon cœur au découragement, 
A cause de tous les labeurs que j 'ai supportés sous le soleil. 
Car qu'un homme qui a déployé dans ses œuvrcs 
Sagesse, intelligence et habileté, 
Soit réduit à laisser le fruit de son travail 
A un homme qui n'y a pris aucune peine, 
C'est encore là une vanité et un grand mal. 
En effet, que revient-il à l'homme de tout son travail 
Et de tous les soucis de son cœur, 
Qui Pont fatigué sous le soleil? 
Tous ses jours ne sont que douleur, 
Ses occupations que chagrins; 
La nuit même son cœur ne repose pas. t 
C'est encore là une vanité. 

Il n'y a rien de meilleur pour l'homme 
Que de ma�er et de boire 
Et de faire Jouir son âme du bien-être, 
Au n1ilieu de son travail ; 
Mais j'ai vu que cela aussi vient.de la main de Dieu. 
Qui, en effet, peut sans lui manger et jouir du bien-être? 
Car il donne à l'homme qui est bon devant lui 
La sagesse, la science et la joie; 
Mais il donne au pécheur le soin 
De recueillir et d'amasser des biens, 

· 111 t5. St1ns /11i, d"après Hdbr. et LXX. Vulg., car gt1i • Jl•s g111 mt1i n11111gl tl .iro�ll 
/11 dllic1s r · 

. 
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Chap. III, I. L' ECCLÊSIASTE. 

Afin de les donner à celui qui est bon devant lui. 
C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. 

Chap. III, 19. 

CfL\P. III. - Il y a pour to11tes choses rt1i te111ps .ftx.! p.1r Dieu : !' lzo111111e 
11y peut n'en ch anger [vers. I -- 15] ; il est tfg-ale111e11/ i;np11i'ssa11t dœa11t 
lc:s injustices de ce 111011de. 

Il y a un temps fixé pour tout, 
Un temps pour toute chose sous le ciel : 
Un temps pour naitre, et un temps pour mourir; 
Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté; 
Un temps pour tuer et un temps pour guérir; 
Un temps pou�- abattre, et un temps pour bàtir; 
Un temps pour pleurer, et un temps pour rire; 
lTn temps pour se lamenter, et un temps pour danser; 
l!n temps pour jeter des pierres, et un temps pour en ramasser; 
Un temps pour embrasser, et un temps pour s'abstenir d'embrassement-; ;  
Un temps pour chercher, et un temps pour perdre; 
Un temps pour garder, et un temps pour jeter; 
Un temps pour déchirer, et tlil temps pour coudre; 
Un temps pour se taire, et un temps pour parler; 
Un temps pour aimer, et un temps pour haïr; 
Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. 
Quel avantage celui qui travaf, ;.e retire-t-il de sa peine? 
J'ai examiné le labeur auquel Jieu 
·Assujettit les enfants des hon•mcs : 
Dieu a fait toute chose belle :;n son temps; 
Il a mis aussi dans leur ccei ; · l'éternité, 
?tfais sans que l'homme P'' � comprendre l'œuvre 
Que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. 
Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de meilleur pour eux 
Que de se réjouir et de se donner du bien-être pendant leur vie 
Et en même temps que si un homme mange et boit 
Et jouit du bien-être au milieu de tout son travail , 
C'est l..i. un don de Dieu. 
J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, 
Qu'il n'y a rien à y ajouter ni rien à en retrancher : 
Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. 
Ce qui se fait existait déjà, 
Et ce qui se fera a déjà été : 
Dieu ramène cc qui est passé. 

J'ai encore vu sous le soleil, 
Au siège même du droit, régner la méchancet�, 
Et au lieu de la justice siéger l'iniquité. 
J'ai dit dans mon cœur : 
" Dieu jugera le juste et le méchant, 
Car il y a là un temps pour toute chose 
Et pour toute œuvre. " 
J'ai dit dans mon cœur 
Au sujet des enfants des hommes : 
" Cela arrive ainsi, afin que Dieu les éprouve 
Et qu'ils voient qu'ils sont en eux-mêmes semblables aux bêtes.'' 
Car le sort des eilfants des hommes 
Est le sort de la bête : 
Ils ont une même destinée; 
Comme l'un meurt, l'autre meurt aussi; 
Un même esprit les anime; 
L'homme n'a pas d'avantage sur la bête, 
Car tout est vanité. 
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Chap. I I I, 20. L' ECCLÉS IASTE. 

20 Tout va dans un même Jieu; 
Tout est sorti de la poussière, 
Et tout retourne à la poussière. 

2 1  Qui sait si l'esprit des enfants des hommes monte en haut, 
Et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre ? 

22 Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme 
Que de se réjouir de ses ccuvres : 
C'est là sa part. 
Car qui lui donnera de connaître cc qui arriYcra après lui? 

Chap. IV, 14. 

CHA.P. IV. - !111puissance de / "l10111111e en face des 111a11x et iles tour111e11ts 

4 

2 

.. 
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I I  
12  

1 3  

14  

de la z:ie [vers. 1 - r6]. 

j'ai tourné ailleurs mes regards 
Et j'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil : 
Les opprimés sont dans les larn1es, 
Et personne qui les console ! 
Ils sont e!l butte à la violence de leurs oppresseurs, 
Et personne qui les console! 
Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts 
Plus heureux que les viYants qui sont encore vivants, 
Et plus heureux que les uns et les autres 
Celui qui n'est pas encore arrivé à l'existence, 
Qui n'a pas vu les mauvaises actions 
Qui se commettent sous le soleil. 
J 'ai vu que tout travail 
Et que toute habileté dans un ouvrage 
N'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain : 
C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. 
L'insensé se croise les niains 
Et mange sa propre chair. 
l\lieux vaut une main pleine de repos, 
Que les deux pleines de labeur et de poursuite du vent. ,; 
J'ai considéré une autre vanité sous le .soleil. 
Tel homme est seul, 
N'ayant personne av"ec lui, ni fil:;, ni frère, 
Et pourtant son travail n'a point de trêve, 
Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. 
" Pour qui donc est-cc que je travaille 
Et que je prive mon <\me de jl•uissance? " 
C'est. encore là une vanité 
Et une mauvaise occupation. 
i\lieux vaut vivre à deux que solitaire; 
Il y a pour les deux un bon salaire dans leur travail. 
Car s'ils tombent, l'un peut relever son compagnon; 
l\1ais malheur à celui qui est seul 
Et qui tombe sans avoir un second pour le relever ! 
De même, si deux couchent ensemble, ils se réchauffent mutuellement; 
�lais un homn1c seul comment aurait-il chaud ! 
Et si quelqu'un fait violence à celui qui est seul, 
Les deux pourront lui résister, 
Et le cordon à trois fils ne rompt pas facilement. 
l\lieux vaut un jeune homme pauvre et sage 
Qu'un roi vieux et insensé 
Qui ne sait plus écouter les avis; • 
Car il sort de prison pour régP.er, 
Quoiqu'il soit né pauvre daru; son roya1,me. 

:;u .  D'autres, q11r' voit fes�rit -le l'IU1mm1, contre elle toutes les versions anciennes et le 
lll{He/ remo11te ve.�s le ciel, etc. Cette traduc· . contexte. 
tion, qui suit la ponduation masso�tique, a : 



Chap. IV, 1 5. L'ECCLËSIASTE. 

1 5  j'ai vu tous les vivants qui sont sous le soleil 
Entourer le jeune homme qui devait succéder au vieux roi 
Et régner à sa place; 

16 Elle était infinie toute cette foule 
Qui lui rendait hommage. 
E t  cependant la postérité ne se réjouira pas à son sujet. 
C'est là encore une vanité et la poursuite du vent. 

17 Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison Je Dit..'ll ; 
S' approcher pour écouter 
Vaut mieux que d'offrir des victimes à la manière des insensés; 
Car leur ignorance les conduit à faire mal. 

Chap. V, 13. 

Cl! . .\P. \�. - Conduite à tenir dans l'acco111plisseJ11e11I des .tevoirs reli.:.;ieux 
[v. I -61 ; - divers abus et dtfsordres [7 - 16] ;  - s'abandonner à /,i Pr,;vide11ce 
[ 1 7 - 19]. 

5 Xe sois pas pressé d'ouvrir la bouche, 
Et que ton cœur ne se hâte pas 
D'exprimer une parole devant Dieu, . 
Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: 
Que tes paroles soient donc peu nombreuses. 

" Car de la multitude des occupations naissent les songes, 
Et dans la multitude des paroles se fait entendre la voix de l'insensé. 

3 Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, 
Xe tarde pas à l'accomplir, 
Car il n'aime pas les insensés : 
.\ccomplis le vœu que tu as fait. 

-l '.\lieux vaut pour toi ne pas faire de vœu, 
Que J'en faire un et de ne pas l'a�ompür. 

5 Xe permets pas à ta bouche de faire pécher t.'l chair, 
Et ne dis pas en présence de l'envoyé ck Dùtu 
Que c'est une inadvertance. 
Pourquoi ferais-tu Dieu s'irriter lie tes paroles 
Et détruire tes œuvres de tes mains ? 

6 Car, comme il y a des vanités dans la multitude des. occupatie ns, 
Il y en a aussi dans beaucoup de paroles; 
C'est pourquoi crains Dieu. 

7 Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, 
Le droit et la justiœ violês, 
Xe t'en étonne point, 
Car un homme élevé est placé sous la surveillance J'un autr\� plus élevé, 
Et Je plus élevés encore les dominent tous les deux. 

S Cn avantage iJOur le pays à tous �rds, 
c·cst un roi qui donne &es soins à 1 agriculture. 

9 Ce\ui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, 
Et celui qui aime les richesses n'en goûte pas le fn1:t. 
c·L'St encore là une vanité. 

ro Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangl�nt deviennent aus;i plus 
nombreux, 

Et quei avantage en revient-il à leurs possesseurs, 
Sinon qu'ils les voient de leurs yeux. 

l i  Le sommeil du travailleur est doux, 
Qu'il ait peu ou � ,-co11p à manger; 
�lais !a satiété du riche ne le laisse pas dormir. 

12 Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil : 
Des richesses conservées pour son maU1eur, par cclui qui tes possède: 

1; Ces richesses se perdent par quelque fâcheux événementi 
Et s'il a engendré un fils, il ne lui reste rien ';!ntre les mains. 

V, 5. L'ell'fl�I de Dieu, LXX et d'autres versions, tkvt111t la/a(I de Di111. 
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Chap. V, 14 L'ECCLESIASTE. Chap. VI, 10. 
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Sorti nu du sein de sa mère, 
Il s'en ira comme il était venu, 
Et il n'aura rien pour son travail 
Qu'il puisse emporter avec lui. 
C'est encore là une grande misère. 
Il s'en va comme .il est venu, 
Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour le vent ? 
De plus, toute sa vie il mange dans les ténèbres ; 
Il a beaucoup de chagrin, de1 souffrance et d'irritation. 

Voici donc ce que j'ai reconnu être bon et séant, 
C'est que l'homme mange et boive, 
Et jouisse du bien-être 
Au miliet1 de tout le travail 
Auquel il se livre sous le soleil, 
Durant les jours de vie 
Que Dieu lui a donnl!s; 
Càr c'est là sa part. 
Et encore pour tout homme qui a reçu de Dieu des rich�s et des biens, 
Avec pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part 
Et de se réjouir dans son travail, 
C'est là un don de Dieu. 
Car alors il ne songe guère aux jours de sa vie, 
Parce que Dieu répand la joie dans son cœur. 

CHA.P. \'I. - La riclzr:sse 11� don1u pas le bo11heur; Dieu a dllr:r111ù1l cf a7.'LZ11L·i; 
le lot de clzac1111. 

Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, 
Et ce mal est fréquent parmi les hommes : 
Tel homme à qui Dieu a donné 
Richesses, trésors et gloire, 
Et qui ne manque pour son àme 
De rien de ce qu'il peut désirer; / 
!\lais Dieu ne le laisse pas maitre â'en jouir; 
C'est un étranger qui JOuit de ces biens : 
Voilà une vanité et un mal grave. 
Quand un homme aurait cent fils, 
Vivrait un grand nombre d'années, 
Et que les jours de ses années se multiplieraient 
Si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, 
Et qu'il n'ait pas même eu de �pulture, 
je dis qu'un avorton est plus heureux. que lui. 
Car il est venn en vain, 
Il s'en va dans les ·�énèbres, 
Et les ténèbres couvriront son nom; 
Il n'a ni vu !li connu ie soleil, 
Il a plus de repos que cet homme. 
Et quand il vivrait deux fois mille ans, 
Sans jouir du bonheur, 
Tout n� va-t-il pas a�1 m\:mc lieu ? 
Tout le travail de l'homme est pour sa bouche; 
l\lais ses d�irs ne sont jamais satisfaits. 
Car quel avantage a le sage sur l'insensé ? 
Quel avantage a le pauvre 
Qui sait se conduire en présence des vivants ? 

. Ce que les yeux voient 
Est préférable à la divagation des désirs. 
C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. 

� ....... A toute chose qui arrive, son nom est déterminé d'avance ; 
---·-- ·------------------------- - - --
VI, 5. li a plus t{e repos, ·�-ulg., il 11'11 ;as co111•11 la dilflr111c1 dH 6i111 1t d11 1nal. 
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Cha p. VI, I I .  L'ECCLËSIASTE. Chap. VII, 15. 

On sait ce que sera un homme, 
Et il ne peut contester avec un plus fort que lui. 

r r Car il y a beaucoup de paroles qui ne font qu'accroître la vanité : 
Quel avantage en revient-il à l'homme ? 

1 2  Car qui sait, en effet, ce qui est bon pour l'homme dans la vie, 
Pendant les jours de sa vie fugitive, 
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Qu'il passe comme une ombre? 
Et qui peut dire à l'homme 
Ce qui sera après lui sous le soleil ? 

CHAP. VII. - illa.xi"1es sur les tristesses tk la vie, sur !a sagesse 
et la 111odératio11. 

Une bocne réputation vaut mieux: qu'un bon parfum, 
Et le jour de la mort que le jour de la naissance. 
�lieux vaut aller à la maison de deuil 
Qu'à la maison de f�tin, 
Car dans la première apparait la fin de tout homme, 
Et le vivant y réftéch1t. 
�lieux vaut la tristesse que le rire, 
Car un visage triste fait du bien au cœur. 
Le cœur des sages est dans la maison de deuil, 
Et le cœur des insensés dans la maison de joie. 
l\lieux vaut entendre la réprimande des sages 
Que la chanson des i:lSensc!s. 
Car semblable au pétillement des épines sous la chaudière 
Est le rire des insensés : 
C'est là encore une vanité. 
Car l'oppression rend insensé le sage, 
Et les présents corrom�nt le cœur. 
l\lieux vaut la fin d'une chose que son commencement; 
�lieux vaut un esprit patier1t qu'un esprit hautain. 
Ne te hàte pas dans ton esprit de t' irriter, 
Car l'irritation repose Jans le sein des insensés. 
Ne dis pas : " D'où vient 
Que les jours anciens étaient meilleurs que ceux-ci ? 
Car ce n'est pas par sages.�e que tu fais cette question. 
La sagesse est bonne avec un patrimoine, 
Et profitable à ceux qui voient le soleil. 
Car on est abrité par la sag� comme par !'argent; 
li.lais un avantage du savoir, Ç'est que !a sagesse fait vivre ceux qui la possèdent 
RC$'arde l'œuvre de Dieu : 
Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? 
Au jour du bonheur, sois joyeux, 
Et au jour d u  malheur réfléchis : 
Dieu a fait l'un comme l'autre, ..... 
Afin que l'homme ne découvre point cc qui doit lui arriver. 
Tout ceci, je l'ai vu au jour de ma vanité : 
Il y a tel juste qui périt dans sa justice, 
Et il y a tel méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté. 

n. Ce verset commence le chap. vii dans la I VII, 8. L4 fi11 d'uu claosc (Vulg. d'N11 t/1°4 · Vulg. , �is il est mieux à sa place à. la fin du ctn1n,finis oratitmi's). ch::.p. va. 1 1. !>'autres : La snx-esse va11! mi,11.x 911°111• 
-.t- !tlrit11gr, et 1nl11te j/111 ;011r ''"-� 911i flDi�•I 16 111/11/, les vivant:f. 
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Chap. VII, 16. L'ECCLÉSIASTE. Chap. \'III, 4. 

Ne sois pas juste à l'excès. 
Et ne te montre pas sage outre mesure : 
Pourquoi voudrais.tu te détruire ? · 

Ne sois pas méchant i l'excès, 
Et ne sois pas insensé : 
Pourquci voudrais-tu mourir avant ton temps ? 

Il est bon que tu retiennes ceci, 
Et que tu ne négliges point cela, 
Car celui qui craint Dieu évite tous ces excès. 

La sagesse donne au sage plus de force 
Que n'en possi..'<ient dix chefs réunis dans une ville. 
Car il n'y a pas sur terre d'homme 
Qui fasse le bien, ..sans jamais pécher. 
Ne fais pas non plus attention 
A toutes les paroles qui se disent, 
De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire; 
Car ta conscience te dit 
Que toi-même tu as bien des fois maudit les autres. 

J'ai reconnu vraies toutes ces choses par la sagesse, 
j'ai dit : Je serai sage, 
�lais la sagesse est rest(-e loin de moi. 
Ce qui arrive est si loin, 
Si profond : qui peut l'atteindre? 
Je me suis mis, avec application, à étudi<>r, 
A sonder et •i. chercher la sagesse et la raison des choses, 
Et à reconnaître que l'impiété est une démence, 
Et qu'une conduite folle est un délire. 
Et j'ai trouvé plus amère que la mort 
La femme dont h! cœur est un piège et un filet, 
Et dont les mains sont des liens; 
Celui qui est agréable à Dieu lui l!chappe, 
l\'lais le ?-�heur sera enlacé par elle. 
Voici ce que j'ai trouvé, dit !'Ecclésiaste, 

l 

En considérant les choses une à une pour en découvrir la raison. 
Ce que mon àme a constamment cherché 
Sans que je l'ai trouvé, le voici : 
J'ai trouvé un homme entre mille, 
�lais je n ·•li pas trouvé une femme dans le même nom ore. 
Seulement, voici ce que j'ai trouvé, 
C'est que l)ieu a fait l'homme droit, 
l\Iais il cherche beaucoup de subtilités. 

• 

CH�\P. VIII. - <.,'011uue11/ il fattl Sd ,·0111porter sous un roi abso/11 [vers. 1 - 9]. le 
sort des justes el des 1ntcltattts !tant souvent le 111ên1e ici-bas, lt 111eilleur est de 

jouir de la vie [ 10 - 14]. La raison des clto.•es écltappt à l'lton1me [ 1 6 - 17 ]. 

Qui est comxr..: li! sage, 
Et  qui conn.:.:t 1·0111n1e lui l'explication des choses ? 
La sagesse fait briller son visage, 
Et la rudesse de sa face en est transfigurée. 
Je te dis : Observe les ordres du roi, 
Et cela à cause du serment fait à Dieu. 
i'le te hâte pas de t'éloigner de lui, 
Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. 
Car tout ce qu'il veut, il peut le faire. 
Sa parole, en effet, est puissante, 
Et  qui lui dira : " Que fais-tu ? " 

:io. Tout homme, mên:e !e saie, tombe parfois· dans le péch�; mais l:i. sagesse le relève. 
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Chap. VIII, 5. L'ECCLÉSIASTE. Ch 1-1-y ap . .: i�, r7. 
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Celui qui observe le précepte n'éprouve rien Je mal, 
Et le cœur du sage connaitra le temps et le jugt:ment. 
I l  y a en effet pour toute chose un temps et un jugement, 
Car il est grand le mal qui tombera sur l'homme. 
Il ne sait pas ce qui arrivera, 
Et qui lui dira comment cela arrivera ? 
L'homme n'est pas maître de son souffle 
Pour pouvoir le retenir, 
Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort; 
Il n'y a pas d'évasion possible dans ce combat, 
Et le crime ne saurait sauver le criminel. 
j'ai vu toutes ces choses 
En appliquant mon esprit à tout 
Ce qui se fait sous le soleil, 
Lorsqu'un homme domine sur un homme 
Pour le malheur de celui-ci. 

j'ai vu des méchants recevoir la sépulture 
Et entrer dans leur repos, 
Tandis que des hommes qui ont agi avec Jroitur.:: 
S'en vont loin Ju lieu saint 
Et sont oubliés dans la ville : 
C'est encore là une vanité. 
Parce que la sentence portt.� contre les mauvaises actions 
Ne s'exécute pas en toute hâte, 
Le cœur des enfants des hommes s'enhardit à faire le mal 
l\lais, quoique le pécheur fasse cent fois le mal, 
Et que ses jours soient prolongés, 
Je sais, moi, que le bonheur 
Est pour ceux qui craignent Dieu, 
Et qui marchent dans la crainte en sa présence; 
l\Iais le bonheur n'est pas pour le méchant, 
Il ne prolongera pas ses jours e:t passe:-ra con1me l'ombre, 
Parce qu'il n'a pas !a crainte de Dieu. 
Il est une autre vanit� qui existe sur la terre : 
C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive des choses 
Qui conviennent aux lcuvrcs des méchants; 
Et il y a des méchants auxquels il arrive des choses 
Qui conviennent aux œuvres des justes. 
je dis que c'est encore là une vanité. 
Aussi j'ai loué la joie, 
Parer� qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil 
Qu'à manger et à boire et à se réjouir; 
Et c�est là cc qui doit l'accompagner 
Au milieu de son travail, pendant les jours de vie 
Que Dieu lui donne sous le soleil. 

16 Lorsque j'ai appliqué mon esprit •l l'étude de la sagesse 
Et à la 01�\.iitation des choses 
Qui se passent sur la terre, -
Car ni le jour ni la nuit 
Les yeux de l'homme ne pt!UVcnt voir le sommeil , -

1 7  j 'ai vu toute l'œuvre de Dieu, 
J'ai vu que l'homme ne saurait trouver 
Ce qui se fait sous le soleil ; 
Il se fatigue ii. chercher, 
f\Iais il ne trouve pas; 
1'1ême si le sage veut connaitre, 
Il est impuissant à trouver. 

V I I I ,  10. LXX et Vulg. paraissent avoir lu i s<Uiat et lt1&it11t ltnds da1U la dil, co111m1 n· 
autrement : 'J'ai v11 ri�s iMJits ttul'ltlti, rJUÏ, ltt1P'l '8Uflr11 tfllltlll lllj111l1s, etc. 
Ion 1nllnt q"'ils vivai'e11t, ltai'tnt dans-le li"' 
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Chap. IX, I .  L'ECCLÉSIASTE. Chap. IX, 12. 

CHAP. IX. - 1.l1�1ne sort po-ur le jz�te et l'in;·ttste,·jo-uir de la vie [vers. r - ro]. 
Utilité et inutilitr! de la sagesse [ r 1 - 1 5]. Ecouter le sage et non l'insens! 
[ 16 .  r8]. 
En effet, j'ai appliqué mon esprit à toutes ces choses, 
Et je les ai soigneusement examinées : J'ai V1' que les justes et les sages 
Et leurs œuvres sont dans la main de Dieu; 
Ni l'amour ni la haine '1e sont cGr:�:.;s d�:.; hvw�� : 
'f ûui. est devant eux. 
Tout arrive également à tous : 
l\lême sort pour le juste et pour le méchant, 
Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, 
Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas; 
Ce qui arrive à l'homme bon arrive au pécheur; 
Il en est de celui qui jure comme de celui qui craint c!.! jurer 
C'est un mal, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, 
Qu'il y ait pour tous un même sort, 
Et il en résulte que le cœur des enfants des hommes est plein de méchanceté 
Et que la folie est dans leur cœur pendant leur vie; 
Après quoi ils vont chez les morts. 
Car pour l'homme qui est parmi les vivants, il y a de l'espérance; 
Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. 
Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, 
l\lais les morts ne sa vent rien, 
Et il n'y a plus pour eux de salaire, 
Puisque leur mémoire est oubliée. 
Déjà leur amour, le ·r haine, 
Leur en vie a péri, 
Et ils n'auront plus jamais aucune part 
A ce qui se fait sous le soleil. 
Va, mange avec joie ton pain . 
Et bois gaiement ton vin, 

· 

Puisque Dieu depuis longtemps se montre favorable-à. tes œuvres. 
Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, 
Et que l'huile parfumée ne manque pas sur ta tête. 
Jouis de la vie avec une femme que tu aimes, 
Pendant tous les jours de ta fugitive existence 
Que Dieu t'a donnée sous le soleil, 
Pendant tous les jours de ta vanité; 
Car c'est ta part dans la vie 
Et dans le travail que tu fais sous le soleil. 
Tout ce que ta main peut faire 
Avec ta force, fais-le; 
Car il n'y a plus ni œuvre, ni science, 
Ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas. 
J'ai encore vu sous le soleil 
Que la course n'est pas aux agiles, 
Ni la guerre aux vaillants, 
Ni le pain aux sages, 
Ni la richase aux intelligents, 
Ni la faveur aux savants; 
Car tous sont soumis aux circonstanc.:s et aux accidents. 
Car l'homme ne connait pas son heure, 
Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, 
Et aux oiseaux qui sont pris au piège; 
Comme eux les enfants ies hommes 

lX, 1. Ni la#lour ... Vulg. : N.U '" sait s'il 1 sts so"t rlunllts jour favtnir, lta11t i11�,r· 
1stdigru d'amt1Ur tt M luline, #Ulis ttn1t1s c!to· lailus. 
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Chap. IX, r3. L'ECCLËSIASTE. Chap. X, 1 5. 
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Sont enlacés au temps du malheur 
Quand il fond sur eux tout à coup. 
J'ai encore vu sous le soleil ce trait d'une sagesse 
Qui m'a paru grande. 
11 y avait nne petite ville, avec peu d'hommes dans ses murs; 
Un roi puissant marcha contre elle, l'investit, 
Et é!::va contre elle de hautes tours. 
Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, 
Qui sauva la ville par sa sagesse, 
Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. 
Et j'ai dit : La sagesse v.aut mieux que la force; 
�lais la sagesse du pauvre est méprisée, 
Et ses paroles ne sont pas écoutées. 
Les paroles des sages, t!coutées avec calme, 
Valent mieux que les cris de celui qui commande au milieu des insenses. 
La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre; 
�lais un seul pécheur peut détruire beaucoup de bien. 

CHAP. X. - Contraste entre la sagesse et la folie. 

Une mouche morte infecte et corrompt l'huile du parfumeur; 
De 111;111e un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. 

Le cœur du sage est à sa droite, 
Et le cœur de l'insensé à sa gauche. 

Quand l'insensé marche dans un chemin, 
Le sens lui manque, 
Et il montre à tous qu'il est fou. 

Si l'esprit de celui qui commande se soulève contre toi, 
Ne quitte point ta place; 
Car le calme prévient de grands péchés. 

Il est un mal que j 'ai vu sous le soleil, 
Comme une erreur qui provient de celui qui gouverne : 
La folie occupe les postes les plus élevés, 
Et des riches sont assis dans de basses conditions. 
J'ai vu des esclaves portés sur des coursiers, 
Et des princes aller à pied comme des cscla vcs. 

Celui qui creuse une fosse y tombera, . 
Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. 
Celui qui détache des pierres en sera bles&!, 
Et celui qui fend du bois peut se faire 1nal. 
Si le fer est émoussé 
Et si le tranchant n'est pas aiguisé, 
On devra redoubler de force; 
fwlais la sagesse est préférable poar le succès. 
Si le serpent mord faute d'enchantement, 
Il n'y a pas d'avantage pour l'enchanteur. 

' 

Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce; 
�lais les lèvr.� de l'im;ensé le dévorent. 
Le; commenœ.ment des paroles de sa bouche est sottise, 
Et la fin de son discours est démence furieuse. 
L'insensé multiplie les paroles, 
Et pourtant l'homme ne sait pas ce qui arrivera 
Et qui lui dira ce qui sera après lui ? 
Le travail de l' insensé le fatigue, 
Lui qui ne sait pas nû11u aller à la ville. 

X, 2. L� �a""• qui, dans- la psychologie des du bon c6t�. du wt� da bien, du devoir ; l.i 
Hl!bn:ux, est l'organe de l'intelligence et de la K1111&lte ddsigne naturellement tout l'op�. volent�, est à la droite du sage, c. -à·d. se porte . 
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Chap. X, 16. L'ECCLÉSIASTE. Chap. XI, to. 

16 Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant, 
Et dont les princes mangent dès le matin! 

1 7 Heareux es-tu, pays, dont le roi est de üoble race, 
Et dont les princes mangent au temps convenable 
Pour soutenir leurs forces, 
Et non pour se livrer à la boisson. 

18 Quand les mains sont pares�euses, la charpente s'affaisse, 
Et quand les mains sont lâches, la maison ruisselle. 

1 9  On fait des repas pour goûter le plaisir; 
Le vin rend la vie joyeuse, 
Et l'argent répond à tout 

20 �lême dans ta pensée ne maudis pas le roi, 
Même dans la chambre où tu couches ne maudis pas le puissant ; 
Car l'oiseau du ciel emporterait ta voLx, 
Et l'animal ailé publierait tes paroles. 

CHA.P. XI. - Etre bienfaisant L vers. I - 2]; pr!voyant 11za·is sans excès 
[vers. 3 - 6]. Jouir de la vie : ai:-de/j sont les tt!nèbres [vers. 7 - ro}. 

1 1  Jette ton pain sur la face des eaux, 
Car avec le temps tu le (re)trouveras; 

2 Donnes-en une part à sept, et même à huit : 
Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. 

3 Quand les nuées sont remplies de pluie, 
Elles se vident sur la terre; 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Et si un arbre tombe au midi ou au nord, 
Il reste à la place oi1 il est tombé. 

Celui qui observe le vent ne sèmera point, 
Et celui qui interroge les nuages ne moissonnera point. 
Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent 
Et comment se forment les os dans le sein de la mère, 
Tu ne connais pas non plus l'œuvrc de Dieu, 
Qui fait toutes choses. . f 
Dès le matin sème ta semence, 
Et le soir ne laisse pas ta main oisive, 
Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, 
Ou si l'un et l'autre ne sont pas également bons. 

La lumière est douce, 
Et c'est un plaisir pour l'œil de voir le solet1. 
Quelque soit le nombre d'années qu'un homme vive, 
Qu'il � réjouisse pendant toutes ces années, · 

Et qu'il pense aux jours· de ténèbres, 
Qui seront nombreux : 
Tout ce qui arrivera est vanité. 

Jeune homme, réjouis-toi donc .dans ta jeunesse, 

Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ton adolescence, 

Marche dans les voies de ton cœur 
Et selon les regards de tes yeux; 
Mais sache que pour tout cela 
Dieu t'appellera en jugement. 
Bannis de ton cœur le· chagrin 
Et élo�e le mal de ton corps; 
Car la3eunesse et l'adolescence sont vanité. 

XI, I-2- Presque tous les 3J1Ciens interp�tes 
one entcmdu ces versets de l'aum6ne. . 

4• L'homme qui W>Udrait n'agir qu'à coup 
sQr, après avoir tout pr�u, n'oserait jamais 

rien entreprendre, car l'avenir est connu de Dieu 
seul; chacun doit remplir sa tâche en s'aban· 
donnant à la Providence. 
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Chap. XII, I .  L'ECCLÈSIASTE. Chap. XII, 14. 
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CHAP. XI[. - Etre vertueux dds la jeunesse, sans attentire les derniers jours 
de la vie [vers. I - 8]. Epi!o.�ue [vers. 9 - 14]. 

Souviens-toi de ton Créateur 
Aux jours de ta jeunesse, 
Avant que viennent les jours mauvais 
Et que s'approchent les années dont tu diras : 
" je n'y ai point de plaisir " ;  
. .\ vant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, 
La lune et les étoiles, 
Et que les nuages reviennent après la pluie; 
Temps où tremblent les gardiens de la maison, 
Où·se courbent les hommes forts, 
Où celles qui moulent s'arrêtent parce que leur nombre est diminué, 
Où sont obscurcis ceu..x qui regardent par les fecètres, 
Où les deux battants de la porte se ferment :;ur la rue, 
Tandis que s'affaiblit le bruit de la meule; 
Où l'on se lève au chant de l'oiseau, 
Où disparaissent toutes les filles du chant; 
Où l'on redoute les lieux élevés, 
Où l'on a des terreurs dans le chemir1, 
Où l'amandier fleurit, 
Où la sauterelle deviP".� �ante, 
Et où la ��:-;:; a· a plus d'effet, 
�:ü i'nomme s'en va vers la demeure éternelle, 
Et les pleureurs parcourent les rues; 
. .\. vant que se rompe le cordon d'argent, 

Que se brise l'ampoule d'or, 
Que le seau se détache sur la fontaine, 
Que la poulie se casse et ro11le dans la citerne: 
A.vant que la poussière, faisant retour à la terre, redevienne ce qu'elle était 
Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. 
Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, 
Tout est vanité. 

Outre que !'Ecclésiaste fut un sage, 
Il � encore enseigné la science au peuple; 
Il a examiné et sondé, 
Et ïl a rédigé un grand nombre de sentences. 
L'Ecclésiaste s'est étudié à trouver un langage agréable, 
Et à écrire avec droiture des paroles de vérité. 

Les paroles des sage: sont comme des aiguillons, 
Et, rassemblées en recueils, 
Elles sont comme des clous plantés, 
Données par un seul Pasteur. 
Du reste. mon fils, que cr.s choses suffisent à t'instn1ire; 
Multiplier les livres n'aurait pas de fin, 
Et beaucoup d'étude est une fatigue pour le co�. 
Ecoutons le résumé de tout ce discours : 
Crains Dieu et oh.serve ses commandements 
Car c'est là le tout de l'homme. 
Car Dieu citera en jugement 
Sur tout ce qui est caché, 
Toute œuvre, soit bonne, soit mauvaise. 

XII ,  1 r. Dtn11f11s jar 1111 Ufll P.ut111r.Vulg. : 1 13. C1s' � u tnt th fM•INl,tout son bien, 
Para qtltlks sCNt dtmllles 11/411 u r:MUeil us ou tout son devoir, tQut ce qui coDStil>1e vérita· 
matins /ttr 1111 stNI Pastntr. blement l'homme. . 
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LE CANTIQUE DES CANTIQUES 

1 Cantique des Cantiques, de Salomon. 
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I, 2 - 7. Paroles ck FEpouse. 

Qu'il me baise des baisers de sa bouche ! 
Car ton amour est meilleur que le vin; 
Tes parfums ont une odeur suave, 
Ton nom est une huile épandue; ·  
C'est pourquoi �es jeunes filles t'aiment. 
Entraine-moi après toi; courons! 
Le roi m'a fait entrer dans ses appartements secrets; 
Nous tressaillirons, nous nous réjouirons en toi ; 
Nous célébrerons ton amour plus que le vin. 
Qu'on a raison de t'aimer ! 

Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, 
Comme les tentes de Cédar, comme les pavillons de Salomon. 
Ne prenez pas garde à 1non teint noir, 
C'est le soleil qui m'a br•'\léc : 
Les fils de ma mère se sont irrités contre moi; 
Ils m'ont mise à garder des vignes; 
r.la vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. 
Dis-moi. ô toi que mon cœur aime, 
Où tu mènes paitre tes brebis, 
Où tu les fais reposer à midi, 
Pour que je n'erre pas comme une égarée 
Autour des troupeaux de tes compagnons. 
- Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des fe;mmes, 
Sors sur les traces de ton troupeau, 
Et mène paitre tes chevreaux près des huttes des �gers. 

1, 9 - Il, 7. Dialcgt1e entre i'Epo11.r et /'Epouse. 

A ma cavale.quand elle est attelée aux chars de Pharaon 
Je te compare, ô mon amie. 
Tes joues sont belles au milieu des colliers, 
Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. 
Nous te ferons des colliers d'or, pointillés d'argent. 

Tandis que le roi est à son divan, 
Mon nard exhale son parfum . 
Mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe, 
Qui repose entre mes seins. . 
Mon bien-aimé est pour moi une grappe de cypre 
Des vignes d'Engaddi. 
- Oui, tu es belle, mon amie; oui, tu es belle! 
Tes yeux sont d� yeux de colombe. 
- Oui, tu es beau , :non bien-aimé: oui, tu es charmant ! 
Notre lit est un lit de verdure. 
_. Les  poutres de nos maisons sont des cèdres, 
Nos lambris sont des cyprès. 

,. 

--- -------
1, L L• Cantiqw tles c1111ti9111�, c'est une l ;. Comme les te11t•1 de Cltla. r, les tente; Iles 

forme Mbratqu du superlatif, e" cela signifie ncUladcs du d� form6ss de peaux de chè/1:1/ru ua/Jmt du canti9u1. Cf. le Saint des vres, étaient noires. 
sanu.s. . . . 3. Rc!ponse des tilles de J6.rusalcm. 
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Chap. II, 1. LE CANTIQUE DES CANTIQUES. 

Je suis le narcisse de Saron, 
Le lis des vallées. 
- Comme un lis au milieu des épines, 
Telle est ma bien-aimée parn.i les jeunes filles. 
- Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt 
Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. 
J'ai désiré m:�ir à son ombre, 
Et son fruit est doux à mon palais. 
Il m'a fait entrer dans son cellier, 
Et la bannière qu'il lève sur moi, c'est l'amour. 
Soutenez-moi avec un peu de raisin, 
Fortifiez-moi avec des pommes, 
Car je languis d'amour. . 
Que sa main gauche soutienne ma tête, 
Et que sa droite me tienne embrassée. 
- Je vous en conjure, filles de Jérusalem, 

·par les gazelles et les biches des chan1ps, 
Ne réveillez pas, ne réveillez pas la bien-.,.imée 
Avant qu'elle le veuille. 

Chap. II, 17& 

Il, 8 - ru, 5. IJlonologtte de i' Epouse (en songe, peui-�tre). 

- C'est la voix de mon bien-aimé ! 
Le voici qui vient, 
Bondissant sur les montagnes, 
Franchissant les collines. 
Mon bien-aimé. est semblable à la gazelle 
Ou au faon des biches. 
Le voici, il est derrière notre mur, 
Il regarde par la fenêtre, 
I l  regarde par le treillis. 
l\Ion bien-aimé prend la parole, il me dit : 
" Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens! 
Car voici que rbiver est fini; 
La pluie a �' elle a disparu. 
Les fleurs paraissent sur la terre, 
Le temps des chants est arrivé; 
La vo:x de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes; 
Le filP"er développe ses fruits nai�ts, 
La vigne en fleur exhale son parfum. 
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens ? 
l\fa colombe, qui te tiens dans les fentes des rochers, 
Qui te caches dans les parohi t:SCarpées, 
Montre-moi ton visage, 
Fais-moi entendre ta vol'<; 
Car ta voix est douce et ton vi&lge charmant. 
Prenez-nous les renards, . 
Les petits renards qui ravagent les vignes, 
Car nos vignes sont en ùeur. " 
Mon bien-aimé est à moi, et je suis ù lui :  
Il fait paitre son troupeau parmi les l is, 
Avant que vienne la fraicheur du jour, 
Et <lue les ombres fuient. 
Reviens! . . .  sois semblable, mon bien-aimé, 
A la gazelle ou au faon des biches, 
Sur les montagnes ravinées. 

II ,  4. El la ""1111iin 111'i/ live sur- 111oi, c'tsl l'1t11t411r; Vulg. li.• .twtlnHI ns 111oi l'1U11•11r. 
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Chap. Ill, I .  ·LE CANTIQUE· DES CANTIQUES. 

3 Sur ma couche, pendant la nuit, 
J'ai cherché celui que mon cœur aime; 
Je l'ai cherché, et Je ne l'ai point trouvé . . .  

2 " Levons-nous, me suis-je dit, faisons le tour de la ville, 
Parcourons les rues et les places,_ 
Cherchons celui que mon cœur aime. " 
Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. 

3 Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontrée : 
" Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? " 

4 A peine les avais-je· dépassés, 
Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. _ 
Je l'ai saisi et je ne le laisserai pas aller 
Jusqu'à ce queje l'aie amené dans la maison de ma m\!rc, 
Dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. 

5 - Je vous en conjure, filles <le· Jérusalem, 
Par les gazelles et les biches des champs, 
Ne réveillez -pas, ne réveillez pas la bien-aimée, 
Avant qu'elle le veuille. 

Chap. IV, 4. 

Ill, 6 - 1 1 . Entr!e soknne/le tk /'Epouse à J!rusale11z. 
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1 1  

Quelle est celle-ci. qui monte du désert, 
Comme une colonne de fumée, 
Exhalant la myrrhe et l'encens, 
Tous les aromates du parfumeur ? 
Voici le palanquin de Salomon; 
Soixante braves l'entourent, 
D'entre les vaillants d'Israël; 
Tous sont armés de l'épée, exercés au combat; 
Chacun porte l'épée sur sa hanche, 
Pour éearter les alarmes de la nuit. 
Le roi Salomon s"est fait une litière 
De bois du Liban. 
Il en a fait les colonnes d'argent, 
Le dossier d'or, le siège de pourpre; 
Au milieu est une broderie, 
Œuvre d'amour des filles de Jérusalem. 
Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon, 
Avec la couronne dont sa mère l'a couronné 
Le Jour de ses épousailles, 
Le Jour de la joie de son cœur. 

,. 

IV, 1 - V, I .  Dialogue e1ttre I' Epoux et I' E}<J11se qui e.xprù11enJ 
let1r n1utuel amour . . 

4 Oui, tu es belle, mon amie; oui, tu es belle! 
Tes yeux sont des y1ux àll colombes derrière ton voile; 
Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, 
Suspendues aux flancs de la montagne de Galaad. 

2 Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, 
Qui remontent du lavoir; 
Chacune porte deux jumeaux, 
Aucune d'elles n'est stérile. 

3 Tes lèvres sont comme un fil de pourpre, 
Et ta bouche est charmante; 
Ta joue est comme une moitié de grenade 
Derrière ton voile. 

4 Ton cou est comme la tour de David, 
Bâtie pour servir d'arsenal; 

· Ill, 5. Ri�thinn dÙ verset 7 du chap. ii. 



Chap. IV, 5. LE CANTIQUE DES CANTIQUES. Chap. V, 2. 
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�lille boucliers y sont suspendus, 
Tous les boucliers des braves. 
Tes deux seins sont comme deux jumeaux de gazelle, 
Qui paissent au milieu des lis. 
Avant que vienne la fraîcheur du jour, 
Et que les ombres fuient, 
J'irai à la montagne de la myri"he 
Et à la colline de l'encens. 
Tu es toute belle, mon amie, 
Et il n'y a pas de tache en toi. 
Viens avec moi du Liban, ma fiancée, 
Viens avec moi du Liban ! 
Regarde du sommet de l' Amana, 
Du sommet du Sanir et de l'Hermon, 
Des tanièr� des lions, 
Des montagnes qu'habitent les léopards. 
Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée, 
Tu m'as ravi le cœur par un seu! de tes regards, 
Par une des boucles qui pe11dct1t sur ton cou. 
Que ton amour a de charme, ma sœur fiancée, 
Que ton .unour est délectable ! 
Il vaut mieux que le vin;  
!}odeur de tes parfums vaut mieux que tous les aromates. 
Tes lèvres distill�nt le miel, ma fiancée, 
Le miel et le lait se cachent sous ta lan�c, 
Et l'odeur de tes vêtements est cow.me l odeur du Liban. 
C'est un jardin fermé que ma sœur fiancée, 
G ne source fermée, une fontaine scell�, 
Gn bosquet où croissent l';!S grenadiers, 
Avec les fruits les plus exquis, 
Le cypre avec le nard, 
Le nard et le safran, 
T .a cannelle et le cinnamome, 
:\ vec tous les arbres qui donnent r encens, 
La mvrrhe et l'aloès 
Et toutes les plantes embaumées; 
Une fontaine dans un jardin, 
Une source d'eaux vives, 
Un ruisc;eau qui coule du Liban. 
Levez. vous, aquilons ; venez, autans ! 
Soufflez sur mon jardin, et que ses parfums s'exhalent ! 
- Que mon bien-aimé entre dans son jardin, 
Et qu'il mange de ses beaux fruits! 
Je suis entré dans mon jardin, ma sœur fiancée, 
J'ai cueilli ma myrrhe et mon baume; 
J'ai mangé le rayon avec le miel, 
J 'ai bu mon vin et mon lait ! . . .  
�langez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. 

\'. 2 - VI, 3. L' Lpouse raconte, se111ble-t-il, 1111 song-e, et elle ctMln·e les (Aarn1a 
de so11 Epoux. 

2 - Je dors, mais mon cœur veille . . .  

- - -

C'est la voix de mon bien-aimé ! Il frappe : 
" Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, 
�la colombe, n1on immaculée; 
Car ma tète est couverte de rosée, 
Les boucles de mes cheveu.< sont trempées des gouttes de la nuit. " 

I \" ,  8. L'A. 1Ha11a, partie de !'Anti-Liban qui rl?g:irde Damas. Sa11ir ncm amorrh�n de l'H,, .. 
1t11J11, appcM aussi SiriOll. 
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Chap. V, 3. LE CANTIQUE DES CANTIQUES. Chap. VI, 3. 
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" J'ai ôté ma tunique, comm�nt veux-tu que je la remette? 
J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-Je?  " 1 
Mon bien-aimé a passé la main par le trou de la serrure, 
Et mes entrailles se sont émues sur lui. 
Et je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. 
Et de mes mains a dégoutté la mYfrhe, 
De mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. 
J'ouvre à mon bien-aimé; 
}fais mon bien-aimé avait dLparu, il avait fui. 
J'étais hors de moi quand il me parlait. 
Je sors pour le chercher, et ne le trouve pas; 
Je l'appelle, il ne me répond pas. · 

Les gardes qui font la ronde dans la ville me rencontrent; 
Ils me frappent, ils me meurtrissent ;  
Les gardiens de la muraille m'enlèvent mon manteau. 
Je vous en conjure, filles de Jérusalem, 
Si vous trouvez mon bien-aimé, 
Que lui direz-vous ? . . . 
Que je suis malade d'amour. 

- Qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres, 
0 la plus belle des femmes? 
Qu'a ton bi�-aimé d� plus que les- autres-, 
Pour que tu nous conjures de la sorte ? 
- l\'lon bien-aimé est blanc et vermeil ; 
Il se distingue entre dix mille. 
Sa tête est de l'or pur, 
Ses boucles de cheveux sont tlexibles comme des palmes 
Et noires comme le corbeau. 
Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, 

· Se baignant dans le lait, 
Posées sur des rives pleines. 
Ses joues sont comme un parterre de �aume, 1 
Un carré de plantes odorantes ; 
Ses lèvres sont des lis 
D'où découle la myrrhe la plus pure. 
Ses mains sont des cylindre-; d'or, 
Emaill� t.:e pierres de Tharsis ; 
Son sein est un chef-d'œuvrc d'ivoire, 
Couvert de saphirs. 
Ses jambes sont de blanches colonnes de marbre, 
Posées sur des bases d'or pur. 
Son aspect est celui du Liban, 
Elégant comme le cèdre. 
Son palais n'est que douceur, 
Et toute sa personne est pleine de charme. 
Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, 
Filles de Jérusalem. 
De quel côté est allé ton bien-aimé, 

0 la plus belle des femmes? 
De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné, 
Pour que nous le cherchions avec toi? 
- Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, 
Au parterre de baume, 

Pour faire paitre son tro11peau dans tes jardins 
Et pour cueillir d� lis. 
Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ; 
Il fait paitre son trfJUJmfl parmi les lis. 
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Chap. VI, 4. LE CANTIQUE DES CANTIQUES. Chap. \TII, 7. 

\TJ, 4 - 9. L' Epoux, à son tour, célè/Jre les ·:lzczr1nes de /' Epouse. 

'fu es belle, mon amie, comme Thirsa, 
Charmante comme Jérusalem, l\'lais terrible comme une année en ba(:aille. 
Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. 
Tes cheveu."< sont comme un troupeau de chèvres 
Suspendues au."< flancs de la montagne de Galaad. 
Tes dents sont comme un troupeau de brebis 
Qui remontent du lavoir ; 
Chacun porte deux jumeaux; 
Aucune d'elles n'est stérile. 
'fa joue est comme une moitié de grenade 
Derrière ton voile. 
Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines, 
Et des jeunes filles sa.'15 nombre; 
Une seule est ma colombe, mon immaculée, 
L'unique de sa mère, 
La préférée de celle qui lui donna le jour. 
Les jeunes filles l'ont vue et l'ont proclaml'e bienheureuse; 
Les reines et les concubines l'ont vue et l'ont louée. 

VI, IO · - Vlll, 4. Les clzar111es dt la �·z� 11()1'Vtlk dès Epou_r:, dans lts se11ti1ne11/; 
d' 111z a111our tendrt et Jort. 

Quelle est celle-ci qui apparait comme l'aurore, 
Belle comme la lune, pure comme le soleil, 
�lais terrible comme une armée en bataille? 

J'étais descendue au jardin des noyers, 
Pour voir les herbes de la vallée, 
Pour voir si la vigne pousse, 
Si les grenadiers sont en fleur. 
Je ne 5ais, mais mon amour m'a fait monter 
Sur les chars de mon noble peuple. 
Reviens, reviens, Sulamite ? 
Reviens, reviens, afin que nous te regardions. 
- Que voulez-vous voir dans la Sulamite? 
- Comme une danse de �lachanaim. 
Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! 
La courbure de tes reins est comme un collier, 
Œuvre de mains habiles. 
Ton sein est une coupe arrondie, 
Remplie d'un vin aromatisé. 
Ton corps est un monceau de froment 
Entouré de lis. 
Tes deux seins sont comme deux faons, 
jumeaux d'une gazelle. 
Ton cou est comme une tour d'ivoire; 
Tes yeux sont comme les piscines d'Hé&!bon, 
Près de la porte de cette ville populeuse. 
Ton nez est comme la tour du Liban, 
Qui surveille le côté de Damas. 
Ta tête s'élève comme le Carmel, 
Les cheveux de ta tête sont comme la pourpre : 
Un roi est enchainé à leurs boucles. 
Que tu es belle, que tu es charmante, 
Mon amour, au milieu des délices ! 

• 

VU, 6. us cMw#.x ti1 14 tl/1 so•I cmmu j autrement ;C1JH11111 l4ltJN'1ntl11 rtli /i/t(dans) la �our;re, etc. La Vulg. a compris et cou� les ClllUJ•X (où on la teint). 
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Chap. VII, 8. LE CANTIQU E DES CAN1'1QUES. 

8 Ta taille ressemble au palmier, 
Et tes seins à ses grappes. 

9 j'ai dit : je monterai au palmier, 
J'en saisirai les rameaux. 
Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, 
Le parfum de ton souffle comme celui des pommes, 
Et ta bouche comme un vin exquis ! . . .  

10 - Qui coule aisément p,our mon bien-aimé, 
Qui glisse sur les lèvreS de ceux qui s'endorment. 

1 1 Je suis à mon bien-aimé, 
Et c'est vers moi qu'il porte ses désirs. 

1 2  Viens, mon bien-�imé, sortons dans les champs, 
Passons la nuit dans les villages. 

I 3 . Dès le matin nous irons aux vignes, 
Nous verrons si ta vigne bourgeonne, 
Si ses bourgeons se sont ouverts, 
Si les grenadiers sont en fleurs, 
Là je te donnerai mon amour. 

14 Les mandragores font �ntir leur parfum, 
Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, 
Nouve.."lux et vieux : 
Mon bien-aimé, je les ai gardl'S pour toi. 

8 Oh ! �ue n'es-tu mon frère ! 
Que n as-tu sucé le sein de ma mère! 
Te rencontrant dehors, je t'embrasserais, 
Sans m'attirer le mépris. 

2 je voudrais t'amener, t'introduire dans ia maison de ma mère, 
Pour y recevoir tes leçons, 
Et je te ferais boire le yin aromatisé, 
Le jus de mes grenades. 

• 3 Sa main gauche soutient ma tête, 
Et sa droite me tient embrassée. 

4 -Je vous en conjure, filles de Jérusalem, 
Ne réveillez pas, ne réveillez pas la bien-aimée, 
Avant qu'elle le veuille. 

Chap. VIII, 8. 

i 

VIII, 5 - 7. Les Epo11x se pro11tettent "" altac!ie111e11t t!ter11el. 

5 - Quelle est celte-ci qui monte du désert. 
:\ppuyée sur son bien-aimé ? 
- Je t'ai réveiltl'C sous le pommier, 
Voilà l'endroit où ta mère t'a enfantée; 
C'est là qu'elle t'a cnfantt!e, qu'elle t'a donné le jour. 

6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, 
Comme un sceau sur ton bras; 
Car l'amour est fort comme ta mort, 
La jalousie est inflexible comme te séjour des morts. 
Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, 
Une flamme de Jéhovah. 

7 Les grandes eaux ne sauraient éteindre l'amour, 
Ni les fleuves le submerger. · 

Qu'un homme veuille acheter l'amour au prix de toutes les richesse.s de sa maison, 
11 ne recueillera que la confusion. 

VIII, 8- 14. L' Epottse va jouir avec f Epoux cl' une ftlûitl sa1u ji11. 
8 Nous avons une petite sœur, 

Qui n'a pas encore de mamelles. 
Que rerons-nous à notre sœur 
Le jour où on la recherchera ? 

{ Viti, 8. Ce· pAuaie jusqu'� la fin da poème elÎt bien obscur, et le lien des id�es bien difficile l marquer. · .  



Chap. 1, r. LIVRE DE LA SAGESSE. Chnp. 1, 6. 
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- Si elle est un mur, 
Nous lui ferons des créneaux d'argent; 
Si elle est une porte, 
Nous la fermerons avec des ais de céclrc. 
- je suis un mur, et mes seins sont con1me des tours, 
Aussi ai-je été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. 
- Salomon avait une vigne à Baal-Hamon; 
Il remit la vigne à des gardiens, 
Et pour son fruit chacun lui doit payer mille sicles d'argent. 
La vigne qui est à moi, j'en dispose : 
A toi, Salomon, les mille sicles, 
Et deux cents aux gardiens de ses fruits. 
- Toi qui habites les jardins, 

Les compagnons prêtent l'oreille à ta voix, 
Daigne me la faire entendre. 
- Cours, mon bien-aimé, 
Et sois semblable à la gazelle ou au faon des biches, 
Sur les montagnes des aromates ! 

\ï ll, Q. Une fille à marier, une femme sans 1 t r. " C'est ici une fiéüon tiœtique, où !'Epoux 
mari, est comme un mur sans tours et sans dé- 1 sous la personne d'un homme de campagne, 
fense. .• Il  lui faut un homme riche, puiss:utt. I compare son bien à celui du roi Salomon, et dit 
il lustre, qualités figurées par les tours et les gu 'il ne donnerait point sa vigne, {il entend son 
créneaux d'argent. , Epouse) pour toutes celles de Salomon." 

LIVRE DE LA SAGESSE 
PREMIÈRE PARTIE 

, , 

SUPERIORITE DE LA SAGESSE QUI VIEN"T DE DIEU 
' 

SUR ·LA SAGESSE DU MONDE. LA PREMIERE 
. , 

CON'DUIT A LA BIENHEUREUSE I�IMORTALITE [I - V]. 
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CHAP. 1. - C'est par la purell 1norale qu'on arrive tl la .;agesse [vers. I - ·  10]. 
. Le �cnl amè11e le cltâtime11t (/ la num [ 1 1 - 16]. 

IMEZ la justice, vous qui êtes les juges de la terre; 
Que vos pensées sur le Seigneur soient selon la droiture, 
Et cherchez-le d'un cœur sincère. 
Car il se· laisse trouver par ceux qui ne le tentent point, 

Et il se manifeste à ceux qui se confient en lui. 
En effet, les pensées perverses séparent de Dieu, / Et sa puissance convainc de f�lie les insensés qui la mett'9lt à l'épreuve. 
La sagesse n'entre pas dans une âme qai médite le mal 
Et n'habite pas dans un \.."Orps esclave· dti: ·péché. / 
L'Esprit-Saint, éducateur des .ho11unes, fui� l'astuce, 
n s'éloigne des œnsées dépourvue$ d'inteilig�n� 
Et se retire de l;âme à l'approche de l'iniquit#. 
En effet, l'Esprit de sagesse aime les hommes, 
Et il ne lai96e pas impuni le bla5pbémateur pow se.: <iiscoùrs impies, . . . . ---- . . 

_I , 6. L'11jrit de, S"Cftll. Les meillcun .manuscrits arecs .lisent :·/# liJPSSI '" .,, 1qrit ,.; a1111t lts lro111m1s. . : · 
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Cbap. 1, 7. LIVRE DE· LA SAGESSE. 

Car Dieu est le témoin de ses reins, 
Le véritable scrutateur de son cœur, 
Et il entend ses paroles. 
Car l'Esprit du Seigneur remplit l'univers, 

Chap. II, 4-

Et lui qui contient tout, entend tout ce qui se d !.t. 
Aussi celui qui tient des discours impies ne saurait rester caché, 
Ni échapper au châtiment de la justice. 
Car les pensées des impies seront examinées, 
La connaissance de ses paroles arrivera jusqu'à Dieii, 
Pour le châtiment de ses iniquités. 
Une oreille jalouse entend tout 
Et le bruit des 1nurmures ne lui échappe pas. 

Gardez-vous donc de ces murmures inutiles, 
Et préservez voire langue du blasphème; 
Car la parole la plus secrète ne sortira pas impunément de vos lèvres, 

�t la bouche qui ment donne la mort à l'âme. 
Ne courez pas après la mort par les égarements de votre vie: 
Et n'attirez pas sur vous la perdition par les œuvres de vos mains 
Car Dieu n'a pas fait la mort, 
Et il n'éprouve pas de joie de la perte des vivants. 
Il a créé toutes choses pour la vie; 
Toutes les créatures sont salutaires; 
Il n'y a en elles aucun principe de destruction, 
Et la mort n'a pas d'empire sur la terre. 
Car la justice est immortelle. 
Mais les impies appellent la mort du geste et de la voix: 
La regardant comme une amie, ils se passionnent pour elle; 
Ils font alliance avec elle, 
Et ils sont dignes, en effet, de lui appartenir. 

CHAP. II. - Maximes et raison11ements des i111pies f;;11cluznt la destin(e hù111ai11e 
[vers. 1 -- 20]. Rlfutati,;n de ces maximes [21 - 25]. 

Ils se sent dit les uns aux autres, 
Dans l'égarement de leurs pensées : 
" Il est court et triste le temps de notre vie, 
Et, quand vient la fin d'un homme, il n?y a point de remède; 
On ne connait personne qui soit revenu du séjour des morts. 
Le hasard nous a amenés à l'existence, 
Et après cette vie nous serons comme si nous n'avions jamais été; 
Le souftle de nos narines est une fumée, 
Et notre pensée une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. 
Qu'elle s'éteigne, notre corps tombera en cendres, 
Et l'esprit se dissipera comme l'air léger. 
Notre nom tombera dans l'oubli avec le temps, 
Et personne ne gardera le souvenir de nos œuvres. 
Notre vie passera comme un reste de nuée; 
Elle se dissipera comme un brouillard 
Que cbél8!3ent- les rayons du soleil 
Et que la chaleur condense en pluù. 

7· L' Eslr_it tl,. Sd�r- r-n11jHt l 'wt1iw•i : 
la mente· chose est dite aussi de la sqesse 
vü, a4; viii, 1. Dans tout ce pa•ug-a, les deux 
noms semhlent nûs l'un pour l'autre et expri. 
ment la m8me id6e. Qui ctlfUinct tDtlt, qui rait 
que tom les.Q6ments da con1UM se tit.nnent et 
ne retoament .pas à la confusion du chaos pri. 
mitif. Le traduéleur latin a. conserv� le neutre 
du .grec -(nrif,c•), lw pod t:OlftitMt; il await 
fallu, � (.;iritiu) f#Î clMtilut. 

1 �  L• #UJrl n'entrait pas dans le plan pri· 
mittf du Criateur (ii, a;). 

1.s. L• jruh"e1 est 1111;111orlelle. La Vulgate 
ajoute, l'rflltw/11. Quelques manuscrits latins 
ajoutent encore : ,,,ais 1•;,ijrutic1 s'acg11iert 111 
Morl. 

16. lroni"e : comp. veTS. 12. A consid�rer les 
:-aions et les �oies criminelles des impies, on 
dirait qu'ils d6sirent leur perce itemelle. 
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Chap. II.  5. LIVRE DE L1\. SAGE.SSF.. Chap. II, 25. 
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Notre vie est le passage d'une ombre; 
Sa fin est sans retour; 
Le sceau est apposé et nul ne revient. 
Venez donc, jouissons des biens présents; 
Usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. 
Buvons à profusion le vin précieu."'t, 
Couvrons-nous de parfums, 
Et ne laissons point passer la fleur dt1 printen&ps. 
Couronnons-nous de roses avant qu'elles se flétrissent; 
[Qu'il n'y ait point de prairie qui ne soit le théâtre de nœ plaisirs], 
Qu'aucun de nous ne manque à 11.os orgies ; 
Laissons partout des traces de nos réjouissances; 
Car c'est là notre part, c'est là notre destinée. 
Opprimons le juste qui est pauvre; 
N'épargnons pas la veuve, 
Et n'ayons nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années. 
Que la force soit pour nous la loi de la justice; 
Ce qui est faible n'est bon à rien. 
Traquons donc le juste, puisqu'il nous est inutile, 
Qu'il est contraire à notre manière d'agir 
Qu'il nous reproch� rle violer la loi t�.7 
Et nous fait une honte de démentir nofile éducation. 
Il prétend posséder la- science divine 
Et se nomme fils de Dieu. 
II ne sert qu'à faire paraitre la honte de nos pensées. 
Sa vue seule nous est insupportable; 
Car sa vie ne ressemble pas à celle des autres, 
Et ses voies sont étranges. 
Dans sa pensée, nous sommes d'impures scories; 
Il évite notre manière de vivre comme une souillure; 
Il proclame heureux le sort final des j11.c:;t� 
Et se vante d'avoir Dieu pour père. 

' 

Voyons donc si ce qu'il dit est vrai, 
Et e."<aminons ce qui lui arrivera au sortir de cette vie. 
Car si le juste est fils de ·Dieu, Dieu prendra sa défense 
Et le délivrera rles mains de ses adversaires. 
Soumettons-le <.ux outrages et au.x tourments, 
Afin de connaitre sa résignation 
Et d'éprouver sa patience. 
Condamnons-le à la mort la plus honteuse, 
Car sans doute, selon qu'il s'en vante, Dieu aura souci de lui. " 

Telles sont leurs pensées, mais ils se trompent, 
A vcuglés par leur malice. 
Ignorant les desseins secrets de Dieu, 
Ils n'espèrent pas de rémunération pour la justice, 
Et ils ne jugent pas qu'il existe 
Une glorieuse récompense pour les âmes saintes. 
Car D ieu a créé l'homme pour l'immortalité, 
Et il l'a fait à l'image de sa propre nature.. 
C'est par l'envie du diable que la mort est venue clans le monde; 
Ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. 
��--�------�------------------------------------------�� 

II, 5. Le sutu1 11t "'ln/: litt. k rwt11U,. ut 
sctll.!, c.·à·d. ferml!, impossible; les anciens .t�tllaitnt ce que nous f"""11Ui comp. J»b, 
ictv, 17; Dan. vt1 17; Apoc. xx, 3. 8. Ici et dans tout= la suite du livre, les 
mots entre crochets ne se trou\'ellt que dans la Vulg. 

• 12,. T""'""'" t'4rr& le faute p.isp'il IUlfU ut 1#.11/1/e, Ce 1er membre est emprunt6 à !sale (iii, ro) selon le grec des Septante. 

No 565. - 49 

Un grand nombre de Pères ont vu dans ce 
verset et ceux qui suivent une vmtable pro
pbl!tie de la passion de Notre-Seigneur; il y a 
surtout une coincideoce frappante de peos6es 
et d'expressions avec les esp�ts �vang6liques : 
comp. notamment Matth. xxvu, 43; jean, xix, 7. 
Mais l'auteur parle de l'impie et du juste eia 
gl!n�ml. 

17. C1tle vie. Vulg. ajoute, 11 '""" m"""" 
p1/h sera sa fi"· 
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Chap. III, 1 .  LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. III, 17. 

CHAP. ID [vers. 1 - 9]. - Les jttstes sont rlco11zpensls pa,· le11rs so11tfrances. 

Les âines des justes sont dans la main de Dieu, 
Et les tourments ne les atteindront pas. 
Aux yeu.� des inse!lSés ils par�ent être morts, 
Et leur sortie de ce 11UJnde semble un malheur, 
Et leur départ du milieu de nous un anéantissement; Mais ils sont dans la ·paix. 
�lors mème que, devant les hommes, ils ont subi des chàtimcnts, 
Leur espérance est pleine d'immortalité. 
Après une légère peine, ils recevront une grande récompënse; 

: Car Dieu les a-éprouv� 
Et les a trouvés dignes ôe lui. 
Il les a essayés comme l'or dans la fournaise 
Et les a ag1éés comme un parfait holocauste. 
Au jour de leur récompense, les justes brilleront, 
Semblables à la flamme qui court à travers les roseaux. 
Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, 
Et le Seigneur régnera sur eux à jamais. 
Eux qui ont mis en lui leuri.19nfiance, 
Ils auront l'intelligence de la�érité; 
Ses fid�les habiteront avec lui dans· l' .:imour, 
Car la grâce et la miséricorde sont pour [ses saints 
Et il prend soin de] ses élus. 

CHAP. III [10 - IV, 6]. - Contraste e11tre les justes et les inzpies a1' /0!011! 
de vue de let1r famille 

Mais les impies auront le châtiment 
�lérité par leurs pensées perverses, 
Eux qui ont méprisé le juste . 
Et se sont éloignés du Seigneur. 

· / 
Car quiconque rejette la sagesse et la discipline e.c;t voué au malheur; 
Leur espérance est \'aine, leurs efforts sont _infructueux 
Et leurs œuvres sans profit. 
Leurs femmes sont insensées, 
Et leurs enfants pleins de malice. 
Leur postérité est maudite; . 
C'est pourquoi heureuse la femme stérile et sans tache, 
Dont la couche ne connaît pas la souillure ! 
Elle aura son fruit le jour où le Seigneur visitera les âm<!S sai11t1s. 
Heureux encore l'eunuque dont la main n'a pas connu l'iniquité 
Et qui .n'a pas conçu de pensées criminelles contre Dieu! 
Il recevra une récompense de choix pour sa fidélité, 
Et il aura dans le temple de Dieu le sort le plus désirable. 
Car le travail des bonnes œuvres porte des fruits glorieux. 
Et la racine ·de la sagesse ne périt pas. 
:\tais les enfants des adultères n'atteindront pas leur fin, 1 Et la race sortie d'une couche criminelle disparaitra. 
Si  leur vie est longue, ils seront comptés p:>ur rien, 
Et leur vieillesse à la fin sera sans honneur. 

III, i3. L11 dnu1 1ai•te1 : le mot 1ai•tu est 
ajouté par la Vulg. La loi mosaique avait pro
mis que Dieu ncnmpenserait les justes par de 
nombreux rej!!tons, et que,!� imtes n'auraient 
pas de post&it�(Exod. xx111, 26; v. xx, 2o sv. 
Deut. vii, 14; Ps. lxxvii, 3; Osie, br, r4). La 
st6rilit6 était donc, dans la Ï>em6ecies H6breax, 
un malheur et un opprobre (comp. Gen. xxx, 23; ls. iv, 1; Luc, if •s). Toutefois l'auteur d�re 
que \a piét6 et a vertu avec .)a privation d'en· 

fants valent mieux que le vice et l'impiété avec 
nne postérit6 no.nbreuse. · 

14. Les eunuques proprement dits n·étaient 
pas réputés.faire partie de la communauté d'Is
raël (Deut. xxiii, 1. Comp. Jos. xix. 51); i�� 
étaient écartés du service du temple (Uv. xx1, 1r>· Or, si · teur vie est s:\inte, ils auront une 
p ace glorieuse dans le· temple de Dieu. Comp .• 
Is. lvi, 3·s. . 
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Cbap. tII, 18. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. IV, 19. 
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S'ils meurent promptement, ils n'auront pas d'espérance 
Ni de consolation le jour où sera rendue la décision suprême. 
Car la race injuste a toujours une fin funeste. 
Mieux vaut la stérilité avec la vertu; 
Sa mémoire est immortelle, 
Car elle est connue de Dieu et des hommes. 
Quand on l'a sous les yeux on l'imite; 
Quand elle n'est plus là, on la regrette; 
Couronnée dans l'éternité, elle triomphe, 
Ayant remporté la victoire dans des combats sans souillure. 
i\lais la nombreuse postérité des impies est sans utilité; 
Rejetons d'une source impure, ils ne pousseront pas de racines profondes, 
Et ne s'établiront pas sur un fondement assuré. 
Alors même qu'ils se couvriraient pour un temps de verts rameaux, 
Comme ils ne sont pas solidement fixés au sol, ils seront ébranlés par le vent 
Et déracinés par la violence de l'ouragan. 
Leurs rameaux seront brisés enc'lre tendres; 
Leurs fruits sont inutiles, âpres à la bouche 
Et impropres à tout usage. 
Car les enfants nés d'une couche illégitime 
Sont témoins du crime contre leurs parents quand on les interroge. 

CHAP. IV [vers. 7 - 20]. - lllorl du juste opposle à ,·e/k de i'inzpie. 

)lais le juste, lors même qu'il meurt avant l'âge, 
Trouve le repos. 

S 1  [ne vieilles� honorable n'est pas celle que donne une longue \·ic; 
' Elle ne se mesure pas au nombre des années. 

q ) )lais la sagesse tieat lieu pour l'homme d\! cheveux blancs, 

IO 

1 1  

I .! 

1 • .) 
I� 
1 • ) 

' Et  l'•ige de la vieillesse, c'est une \"ie sans tache. 
Etant devenu agréable à Dieu, il était aimé de lui, 
Et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été transféré. 
Il a été enlevé de peur que la malice n'altérât son intelligence, 
Ou que la séduction ne pervertit son âme. 
Car l'enchantement du viœ obscurcit le bien, 
Et le vertige de la passion pervertit un esprit sans malice. 
Arrivé en peu de temps à la perfection, 
Il a fourni une longue carrière. 
Car son âme était agréable à Dieu ; 
C'est pourquoi le Seig11mr s'est hâté de le retirer du milieu de l'iniquité. 
Les peuples le voient sans y rien comprendre, 
Xe réfléchissant pas 
Que la grâce de Dieu et sa miséricorde sont avec ses saints 
Et qu'il a souci de ses élus. 

16 i )lais le juste qui meurt condamne 

1 Les impies qut survivent; 

1 9  

Et la jeunesse arrivée si vite à la perfectio"> condammc 
La longue vieillesse de l'homme injuste . -
Ils verront la fin du sage, 
'.\lais sans comprendre les desseins de Dieu sur lui, 
Xi pourquoi le Seigneur l'a mis en sûreté. 
Ils \'errant et se moqueront, 
�lais le Seigneur se rira d'eux; 
Et après cela ils tomberont sans honneur 
Et ils seront parmi les morts dans l"opprobre pour toujours. 
Le Seigneur les brisera et, réduits au silence, 
Ils seront précipités la tête la première; 
Il les ébranlera de leurs fondements; 

IV, r. Jl-/ie11z va11t l41tlri/itl 4'tltc la verlu. , Ge:t. v. 2-4 : "  Hénoch, plut à Dien, et oa ne le 
Vulg. : fll''t/l1 11t klüawc kW /4 �1cluut1 ! trouva plus, parce que Dieu l'avait transf� " :  

10. Le portrait de ce juste est influenct! par comp. Eccli. xliv , 16 ; Ht!br. xi, 5. 
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Cbap. IV, 20. LIVRE DE LA SAGESSE. 

Leur ruine sera au comble; 
Ils seront plongés dans la douleur 
Et leur mémoire s'éteindra. 

Chap. V, 1 5. 

20 Us viendront pleins d'effroi 
:\. la pensée de leurs péchés, 

5 

2 

Et leurs crimes se dressant devant eu.x 
Les accableront .:e leur témoignage. 

CHAP. V. - Contraste entre les bons et les 1néchants apr�s la 11zort : les 111/chanls 
en proie au renzords de la conscie11ce (vers. 1 - 14] ; juge111ent de Dieu sur lts 
;i1stes et sttr les 11Zéchants [15  - 23]. 

Alors le juste sera debout en grande assurance , 
En face de ceu."< qui l'ont persécuté 
Et qui méprisaient ses labeurs. 
A cette vue, les méchants seront agités d'une horrible épouvante, 
Ils seront dans la stupeur devant cette révélation si inattendue du salut. 

3 · Us se diront les uns au.x autres, pleins de regret 
Et gémissant dans le serrement de leur cœur : 

4 

5 
6 

7 

8 

" Voilà donc celui qui était l'objet de nos moqueries, 
Le but ordinaire de nos outrages ! 
Insensés, nous regardions sa vie comme une folie, 
Et sa fin comme un opprobre. 
Et le voilà compté parmi les enfants de Dieu, 
Et sa part est parmi les saints ! 
Nous avons donc erré, loin du chemin de la vérité ; 
La lumière de la justice n'a pas brillé sur nous, 
Et sur nous ne s'est pas levé son soleil. 
Nous nous sommes rassasiés dans la voie de l'iniquité et de la perdition, 
Nous avons marché dans des déserts sans chemin, 
Et nous n'avons �as connu la voie du Seigneur. 
A quoi nous a servi l'orgueil, / 'Et de quel profit a été pour nous la. richesse jointe à la jactance ? ; 

9 , Toutes ces choses ont disparu comme l'ombre, 

IO 

I l  

12  

IJ  

14  

15  

Comme le messager qui passe à la hâte, 
Comme le navire qui fend ·l'onde agitée · 
Sans qu'on puisse décoLvrir aucune trace de son passage, 
Ni du chemin que sa quille s'est ouvert au milieu des flots; 
Ou comme l'oiseau qui vole à travers les airs 
Sans laisser aucune marque de sa route; . 
Mais il bat à coups d'ailes l'air léger, 
D'un puissant élan il s'y fraie un chemin en les agitant avec bruit, 
Et quand il l'a traversé, on ne voit plus aucun indice de son passage; 
Ou comme lorsque la flèche a été lancée vers son but, 
L'air qu'elle a fendu revient aussitôt sur lui-même, 
Et l'on ne sait plus par où elle a passé : 
Ainsi nous-mêmes, i1ous sommes nés et nous avons cessé d'être, 
Et nous n'avons à montrer aucune trace de vertu; 
Nous avons été retranchés au milieu de nos iniquités. " 
En effet l'espérance de·l'impie est comme le flocon de laine que le vent emporte, 
,Comme l'écume légère que disperse l'ouragan, 
Comme la fumée qu'un sollffle dissipe, 
Comme le souvenir de l'hôte d'un jour qui s'évanouit. 
f,fais les justes vivent éternellement; 
leur récompense est auprès du Seigneur, 
Et le 'fout-Puissant a souci d'eux. 

20. Ce verset appartient au chapitre suiv-.int. 
V, 2. Su,. la rlvilatiM du 14/ut, litt. , sur le 

�tl4xe tl• l4lt1t1 sur l'4!trange changement 
·Ife destan6e qui va s op4!rer : les méchants se re
gardaient comme les seuls heureux, et ils vont 

être livrés aux tourme.:ts; le juste leur sé:mblait 
malheureux et digne de mépris, et il va entrer 
dans l'éternelle félicité. 

13. Vulg. ajoute (vers. 14) : AitUl ;tirlent lts 
jlcluHr1 datu 11 tlJONr d11 morts. 
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Chap. V, 16. LIVRE DE I4.<\ SAGESSE. Cbap. VI, 10. 

c6 C'est pourquoi ils recevront de la main du Seigneur 
Le magnifique royaume et le splendide diadème; 
Car il les protègera de sa droite, 
Et son bras [saint] les couvrira comme un bouclier. 

1 7 Il saisira son zèle .comme armure, 
Et les créatures lui serviront de traits pour se venger de ses ennemis. 

r 8 Il revêtira comme cuirasse la justice 
Et prendra pour casque un jugement sincère. 

19 Il se couvrira de la sainteté comme d'un bouclier inexpugnable. 
20 De son ine."<orable colère il fera un glaive aigu 

E t  tout l'univers combattra avec lui contre les insensés. 
21 Les traits de la foudre bien d�és partiront, 

Et du sein des nuages comme d un arc bien tendu, 
Voleront au but marqué. 

22 Sa colère, comme une baliste, lancera une masse de grêle; 
L'eau de la mer les inondera de ses fiots, 
Et les fleuves se précipiteront avec furie. 

23 Le soufilc de la puissance divine s'élèvera contre eu."< 
Et les dispersera comme un tourbillon ; 
Et ainsi :'iniquité fera de toutt: la terre un dé8ert, 
Et la malice renversera le trône des puissants. 

DEUXIÈME PARTIE. 

L . .\ S.A GESSE GUIDE DE L . .\ \,.IE. SES A V A�T AGES. 

[CH. VI - IX]. 

CH.\P. VI. - Qu� les pri11c�s ,·herchent la sagesse [vers. I - r 1 ] ;  ellt! est f<k·il� à 
trouz·�r [ 1 2- 16]; elle co11d11it à un roya111ne [ 1 7 - 2 1 ]; nature de la saglsse [22 - 25]. 

6 [La sagesse vaut mieux que la force, 
Et l'homme prudent que l'homme robuste. ] 
Ecoutez donc, ô rois, et comprenez; 
Ecoutez l'instruction, vous qui jugez les extrémités de la terre. 

:? Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur une multitude, 
Qui êtes fiers de commander à des foules de peuples. 

j Stltht: que la force vous a été donnée par le Seigneur, 
Et la puissance par le Très-Haut, 
Qui e.'<aminera vos œuvres et sondera vos pensées. 

4 Parce que, étant les ministres de sa royauté, 
Vous n'avez pas gouverné équitablement, 
�i observé la 101 [de lajustice], 
�i marché selon 1.-. volonté de Dieu; 
Terrible et SO'.!.:fair. il fondra sur vous, 
Car un jugem.�nt si vère s'exerce -sur ceux qui commandent. 

6 Aux petits, on pardonne par pitié ; 
�lais les puissants seront puissamment châtiés. 

7 Le Souverain de tous- ne reculera devant personne, 
11 ne s'arrêtera par respect devant aucune �deur ; 
Car il est le créateur des grands et des petits, 
Et il prend soin des uns comme des autres. 

8 �lais les puissants seront soumis à un jugement plus rigoureux. 
9 C'est donc à vous, ô rois, que s'adressent mes discours, 

Afin que vous appreniez la sagesse et que vous ne tombiez point. 10 1 Ceux qui observent saintement les saintes lois seront sanctifiés, 
Et ceux qui les auront apprises auront de quoi répondre. 

VI. 10. Les sai11les lois (litt. les 111mtes �/uses). 
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Cha p. VI, 1 I.  LIVRE DE L.:\ SAGESSE. Chap. VII, 5. 
I I  

1 2  

1 3 

1 5  

16 

17  

I8  

19 
20 
2 1  

22 

23 
24 

25 

7 

2 

4 
5 

Mettez donc vos complaisances dans mes paroles , 
Désirez-les, et vous aurez l'instruction. 

La sagesse ·est un astre brillant, sa beauté ne se flétrit pas ; 
Facilement on l'aperçoit quand on l'aime, 
Facilement on la trouve quand on la cherche. 
Elle prévient ceux qui la cherchent, 
Et se montre à eux la première. 
Celui qui se lève de bonne heure pour la chercher 
N'aura pas à prendre be..1.ucoup de peine : 
Il la trouvera assise à sa porte. 
Car penser à elle, c'est la perfection de la prudcnet; 
Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt libre de soucis. 
Elle-même va de tous côtés chercher ceux qui sont dignes d'elle; 
Elle 'SC montre amicalement à eux dans leurs voies, 
Et les assiste dans tous leurs desseins. 

En effet, le commencement le plus assuré de la sagesse 
Est le désir de l'instruction. 
Or le soin de l'instruction conduit à l'amour, 

· L'amour fait qu'on obéit à ses lois, 
· L'obéissance à ses lois assure l'immortalité, 
Et l' immortalité donne une place tout près de Dieu. 

. Ainsi le dlsir de la sagesse conduit à une !terne/le royauté. 
Si donc, ô rois des peuples, 
Vous mettez·votre plaisir dans les trônes et les sceptre 
Honorez la sagesse, et vous régnerez éternellement, 
[ • .\imez la lumière de la sagesse, 
Vous tous qui commandez aux peuples. ] 

l\tais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine ? 
Je vais l'exposer sans rien vous cacher des mystères de Dieu. 
Je remonterai jusqu'au commencement des choses, 
je mettrai au grand jour tou� cc qui la concerne, / 
Et je ne tairai pas la vérité. 
Loin de moi de faire route aYec la pâle envie ! 
Elle n'a aucune part à la sagesse. · 
Le grand nombre des sages fait le salut de la terre, 
Et un roi sage la prospérité de son peuple. 
Recevez donc l'instruction par mes paroles, 
Et vous vous en trouverez bien. 

CHAP. VII. - Salo111"n (dans lequel l'a11te11r se personnifie) t!taz't 1111 ho11111u: 
co111111e tous les autres [vers. 1 - 6]; il a demandl à Dieu la saglsse, q11' il pr!/érrzit 
à lous les biens terrestres [7 - IO]; avec elle so11t ve1111s tous Ils bilns, !' a11titi! Je 
Dieu et de nombre11ses con11aissa11t:es [ I  1 - 21 ]. - Propriltls de la sagesse, sa 
nat11re et ses effets [22 - viii, 1 ]. 

Je ne suis moi-même qu'un homme mortel, 
Semblable à �ous les autres 
Et descendant du premier qui fut formé (de terre), 
Et j'ai été formé quant à la chair dans le sein de ma mère, 
Pendant dix mois prenant consistance dans le sang, 
Par le moyen de la semence de l'homme, 
Durant le repos du sommeil. 
l\'loi aussi, à ma naissance, j'ai respiré l'air commun à tous, 
Je suis tombé sur la même terre, 
Et c'est avec des pleurs que j'ai, comme tous les autres, 
Fait entendre mes premiers sons. 
J'ai été élevé dans des langes et avec des soins infinis. 
Aucun roi n'a eu. un autre commencement d'existence. 

VII, 2. P1"4111t tlix 111oi1 lunairet, de 29 et 3c jours alternativement. 
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Chap. VII, 6. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. VII, 23. 

6 j_ Il n'v a pour tous qu'une seule et même manière 
""'L. D'entrer dans le monde et d'en sortir. 
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C'est pourquoi fai prié, et la prudence m'a été donnée; 
J'ai invoqué, et l'esprit de sagesse est venu en moi. 
Je l'ai préférée aux sceptres et aux couronnes, 
Et j'ai estimé de nul prix les richesses auprès d'elle. 
Je ne lui ai pas égalé les pierres les plus précieuses. 
Car tout l'or du monde n:est auprès d:elle qu'un peu de sable, 
Et l'argent, à côté d'elle, ne vaut pas plus que �e la bouc. 
Je l'ai aimée plus que la santé et la beauté; 
j'ai préféré sa possession à la possession de la lumière, 
Car son flambeau ne s'éteint jamais. 

,\ vec elle me sont venus tous les biens, 
Et une immense richesse est dans ses mains. 
Et je me suis réjoui de tous ces biens, 
Car la sagesse les amène avec elle; 
J'ignorais pourtant qu'elle en était la mère. 
je l'ai apprise sans arrière-pensée, 
Je la communique sans en\ie, 
Et je ne cache point ses trésors. 
Car elle est pour les hommes un trésor inépuisable: 
Ceux qui en usent ont part à l'amitié de Dieu, 
A qui les recommandent les dons acquis par l'instruction. 

Que Dieu me donne d'en parler comme je le voudrai.,;, 
Et de concevoir des pensées dignes des dons que j'ai rl!Çus, 
Car c'est lui qui conduit la � 
Et qui dirige les sages! 
Nous sommes dans sa main, nous et nos discours, 
Et toute la prudence et le savoir-faire. 
C'est lui qui m'a donné la véritable science des êtres, 

. Pour me faire connaître la structure de l'univers 
Et les propriétés des éléments, 
Le commencement, la fin et l� milieu des temps, 
Les retours périodiques du sokil, les vicissitudes des temps, 
Les zycles des années et la position des étoilesy 
La nature des animaux. et les instincts des bêtes, 
La puissance des esprits et les raisonnements des hommes, 
Les diff"erentes espb:;ii plantes et la vertu des racines; 
Tout ce qui est cacb · découvert, je l'ai appris; 
Car la sagesse, ouvriere de toutes choses, me l'a enseigné. 

En elle, en effet, il y a un esprit intelligent, saint, 
Unique, multiple, immatériel, 
Actif, pénétrant, sans souillure; 
Infaillible, impassible, aimant le bien, sagace, 
Ne connaissant pas d'obstacle, bienfaisant, 
Bon pour les hommes, immuable, assuré, 
Tout-puissant, surveillant tout, 
Pénétrant tous les esprits, · 

Les intelligents, les purs et les plus subtils. 

. 
17-21. L'auteur attribue à Salomon des connaissances plui; ou moins �tendues en cosmo

logii=, en astronomie, en lo&ique et psycholOiÏe, en zo�lo!Pe, en botanique, en pharmacie. Comp. 
1 Rois , av, 33. 

22. E" elle il 7 • .,,. 111ril: le manuscrit 
d: Alexandrie lit : 1//1 11t tn1 11/rif, ce qui iden· 
tifierait la qgesse et l'Esprit : comp. i, 6; ix, 17. 
Urdqwe, seul de son es� : comp. Jean i, 14, 18, oll cette éplt�e ·est appliqu� ao Fils 

de Dieu. - MN/ltplt dans ses att.ibuts et ses 
o�rations : comp. 1 Cor. xii, I I. - /111ltJI· 
si6û, �tendant son inftuence et son aéüon sur 
toutes choses, sans subir lui-même l'inftuence 
d'aucune. La Vulg. ajout•e 1runi1. 

23. Pltût,.ant /11 11jrit1 : /11 r"lllellif!"t1, 
161 ;.n 1t u1 ilt11 "'6tiJs. La Vulg. attnbue à 
tort ces trois dernières qU11ificati1Jus à !'Esprit 
lui-même. · · · 
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Chap. VII, 24. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. VIII, IO. 

Car la sagesse est plus agile que tout mouvement; 
Elle pénètre toutes les parties de l'univers à cause de sa pureté. 
Elle est le souffie de la puissance de Dieu, 
Une pure émanation de la gloire du Dieu tout-puissant; 
Aussi rien de souillé ne peut tomber sur elle. 
Elle est le resplendissement de la lumière éternelle, 
Le miroir sans tache de l'activité de Dieu 
Et l'image de sa bonté. 
Etant unique, elle peut tout ; 
Restant la même, elle renouvelle toutes choses, 
Et à travers les âges elle se répand dans toutes les âmes saintes; 
Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. 

- -

Dieu, en effet, n'aime que celui qui habite avec la sagesse. 
Car elle est plus belle que le soleil 
Et que l'arrangement harmonieux des étoiles; 
Comparée à la lumière, elle l'emporte sur elle; 
Car la lumière fait place à !a nuit; 
�lais le mal ne prévaut pas contre la sagesse. 

CHAP. VIII. - L'auteur, continuant dt jouer le rôle du roi Sa/0111on, &crit les 
avantages de la sagesse, sa divine fianc/e : elle ,·har11ze toute la vie [2-8], elle 
apprend à bien gouvenzer [9 - I6], elle est une source de b!nidii:tions pour <"elui 
qui l'ainze [ I 7 - 20]. 

La sagesse atteint avec force d'une extrémité du monde à l'autre, 
Et dispose tout avec douceur. 
Je l'aimais et la recherchais dès ma jeunesse; 
Je cherchais à l'avoir pour épouse 
Et j'étais épris de sa beauté. 
Elle fait voir la gloire de son origine 
En ce qu'elle habite avec Dieu, 
Et le Seigneur de toutes choses l'aime. 
Car c'est elle qui initie à la science de Dieu 
Et qui choisit parmi ses œuvres. 
Si la richesse est un bien désirable en cette vie, 

f 

Quoi de plus riche que la sagesse, qui opère toutes choses? 
Si la prudence nous procure des avantages, 
Qui mieux que la sagesse est l'ouvrière de tout ce qui existe? 
Aime-t-on la justice ? 
Les labeurs de la � produisent les vertus; 
C'est elle qui enseigne la tempérance, la prudence, 
La justice et la force, 
Ce q.u'il y a de plus utile au.'< ho'llmes pendant la vie. 
Désire-t-on une science étendue? 
Elle connaît le passé et conjecture l'avenir ; 
Elle pénètre les discours subtils et résout les énigmes; 
Elle interprète les signes et les prodiges avant qu'ils se réalisent; 
Elle sait les événements des temps et des époques. 
Aussi ai-je résolu de la prendre pour compagne de ma vie, 
Sachant qu'elle serait pour moi une conseillère de tout bien, 
Et une consolation dans mes soucis et mes peines. 
A cause d'elle, je recueillerai la �loire dans les assemblées, 
Et, jeune encore, l'honneur aupres des vieillards. 

26. L'auteur de l'Epltre aux Hébreu (i, 3) 
applique ce passa1e au Fils de Dieu. 

La Jen""""6JI de la &.esse est enseign�e 
dans les 2 versets.�ui précèdent avec une force 
et une clart� que ti atteiot ieut-!tre aucun p:is
saae des Proverbes ou de l EccJ6aiaatique. 

. 27. Elle �t lt1Nt1 elle peut produire au de
hon cette infinie van�t� d'effets que nous àvons 

iOttS les yeux. Elle "'""""elle Io.Ut$ c/uJsts, 
elle est l'auteur de tous les changements et re
nouvellements aussi bien dans l'ordre moral 
que dans l'orclre physique. 

28. Hdite,. """ Io s�u(, c'est être en re
lation habituelle et intime avec elle. 

VIII, 1 .  Dr""sjou tor1te1 cltoies awc dne"'' 
(Vul1.), litt. Mat, r1tile#U,.4, en grec ](P'llT'T�· 
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Cha p. VIII, I 1. LIVRE DE LA SAGESSE. 

1 r r On reconnaitra ma pénétration dans les jugements, 
Et devant moi les grands seront dans l'admiration, 
[Et le visage des princes sera dans l'étonnement..] ' 

1 2  Si j e  me tais, ils attendront que j e  prenne la parille ; 
Si je parle, ils tiendront les yeux fixés sur moi, 
Et si je prolonge mon discours. 
Ils mettront la main sur leur bouche. 

13 _\ cause d'elle, j'obtiendrai l'immortalité, 
Et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. 

1� Je gouvernerai mes peuples, 
Et les nations étrangères me seront soumises. 

15 En entendant parler de moi, des rois redoutables me craindront; 
Je me montrerai bon au milieu du peuple, 
Et vaillant à la guerre. 

16 A mon retour dans ma maison, je me reposerai auprès d'elle, 
Car il n'y a nulle amertume dans sa société, 
Xul ennui à vivre avec elle; 
Il n'y a que contentement et joie. 

17 '.\l�'\.iitant ces pensées en moi-même 
Et réfléchissant en mon cœur 
Que l'immortalité est le fruit de l'union intime avec la sagesse, 

18 Quïl y a dans son amitié une noble jouissance, 
Et dans les œuvres de ses mains des riche.5Se:S inéptisa.bles, 
Qu'on acquiert la prudence dans un commerce assidu a\·ec elle, 
Et la gloire à prendre part à sa conversation : 
Jallai de tous côtés, cherchant le moyen de l'avoir avec moi. 

19  j 'étais un enfant d'un bon naturel, 

Et j 'avais reçu en partage une bonne âme; 

Chap. IX, 9. 

2rl Ou plutôt, étant bon, je Yi'jà np rey._sans souillure. ;.,r;� ;:{ Xéanmoins, sachant que ·JC e pouvais ootenir la sagesse si D u ne me la donnait, 
Et c'était déjà de la prudence que de savoir ùe 4ui vient ce on, 
je m'adressai au Seigneur, et je  l'invoquai 
Du fond de mon cœur, en disant : 

CHAP. IX. - Prière de Sa/0111011 pour de111a11ckr la sagesse. 
9 Dieu des pères, Seigneur de miséricorde, 

Qui avez fait l'univers par votre parole, 
2 Et qui, par votre sagesse, avez établi l'homme 

Pour dominer sur toutes les créatures que vous avez faites 
3 Pour régir le monde dans la sainteté et la justice 

Et exercer l'empire dans la droiture de son cœur, 
4 Donnez-moi la sageSse qui est assise près de votre trône, 

Et lie me rejetez pas du nombre de vos enfants. 
S Car je suis votre serviteur et le fils de votre servante, 

l' n homme faible, à la vie courte, 
Et peu capable de comprendre votre jugement et vos lois. 

6 '.\l�me le plus habile parmi les enfants des hommes, "-._ 
S'il n'a pas la sagesse, sera compté pour rien. 

7 Vous m'avez choisi pour régner sur votre peuple 
Et juger vos fils et vos filles. 

8 Et vous m'avez commandé de bâtir un temple sur votre montagne 2ainte 
Et un autel dans la cité où vous faites votre de�1eure, 
Sur le modèle du saint tabet nacle ci.ne vous avez préparé dès le commencement. 

9 A vcc vous est la SageEe � connait vos œuvre;, 
Qui était là quand vous faisiez l'univers, 

�- �9·20. L'aut�; ve�t exprimer cette pen&«, ,j 1 qu 11 a reçu de Dieu une bonne Ame, c.-à-d. dou6e 
. ' i d'heureuses dispositions naturelles, et un corps 

1 pur, c.·à-d. sans d�faut ni vice h�itaire. · . 

IX, 8. L• sa,.,1t loh1: •cÜ jrijttri t/Js ü CllM· 
111rne1•n1t,allasioo au sanéhlaire c�leste montri 
à Moise sur la "!!?n�e (Exod. xxv !.9; xxvi, JO. 
Comp. H�br. vu1, •i ax, 11; Apoc. Xlll1 6; xv, 5), 
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Chap. IX, 10. LI VRE DE LA S.:\GESSE. Chap. X, 5. 

IO 

I I  

I 2  

1 3  

I S 

I6  

I7  

18  

Et qui sait ce qui est agréable à vos yeu.x 
Et ce qui est juste selon vos commandements. 
Envoyez-la de votre sainte demeure du ciel, 
Envoyez-la du trône de votre gloire, 
Afin qu'elle soit avec moi dans mes labeurs, 
Et que je connais&! ce qui vous est agréable. 
Car elle connait et comprend toutes choses, 
Et elle me conduira avec prudence dans mes œuvres 
Et me gardera par sa lumière. 
Et ai11s1: mes œuvres vous seront agréables, 
Je �ouvernerai votre peuple avec justice 
Et Je serai digne du trône de mon père. 
Quel homme, en effet, peut connaître le conseil de Dieu ? 
Qui peut pénétrer ce que veut le Seigneur? 
Les pensées des hommes sont incertaines 
Et nos opinions sont hasardées. · 

Car le corps, sujet à la corruption, appesantit l'âme, 
Et sa demeure terrestre accable l'esprit aux pensées multiples. 
Nous avons peine à deviner ce qui est sur la terre, 
Et nous n'apercevons pas sans travail ce qui est devant nos mains; 
Qui donc a pénétré ce qui est dans le ciel ? 
Qui a connu votre volonté, si vous ne lui avez pas donné la sagesse 
Et si vous n'avez pas envoyé du ciel votre Saint-Esprit ? 
C'est ainsi qu'ont été rendues droites les voies de œu.x qui sont sur la terre, 
Que les hommes ont appris ce qui vous est agréable, 
Et qu'ont été sauvés par la sagesse, 
[Tous ceu.x, ô Seigneur, qui vous ont plu dès le commencement]. 

TRO ISIÈME PARTIE. 
f 

LES �IANIFEST A TI ONS DE LA SAGESSE DA.i�S L'HISTOIRE 

10 
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5 

D'ISRAËL (CH. X-XIX]. 

§ I. - LA SAGESSE EST UNE PUISSANCE QUI SAUVE 

ET QUI CHATIE [X - XII]. 

CHAP. X, 1 - XI, 4 .  - ROie de la sagtsse comme gitide d11 pe11ple de .Diat 

d' Adant à Moïse : Adant [vers. I - 2],  Caïn [vers. 3], Noi! [vers. 4], Abralta11i 
[vers. 5], Lot [vers. 6 -9],Ja,·ob [vcrs. 10 - 1 2],Josepn [vers. 13- 14], tfoïseet lc:s 
Hébreux [vers. 15 - XI, 4]. 

C'est la sagesse qui garda le prenùer homme formé par Dieu 
Pour être le père du genre humain, le seul créé; 
Elle le tira de son. péché . 
Et lui donna le pouvoir de gouverner toutes les créatures.. 
S'étant élo�é d'elle dans sa colère, 

· 

L'injuste périt avec sa fureur fratricide. 
Quand, à cause de lui, l'eau submergea la terre, 
Le salut vint encore par ?a �, 
Qui dirigea. le juste sur un bolS sans valeur. 

Lorsque les nations étaient confondues dans leur commtine iniquité, 

12. La "Prière de Salomon" parait se terminer 
avec ce venet, quoique l'auteur, daQS presque 
tout le reste du livre, continue de s'adresSer 
dire&ment à Dieu. . 
. X. Sur çc mor�ui cooip. Hébt. �, oà $. Paul 

attribue ?i. la foi ce qui est dit ici de la sagtsst. 
2. Voy. Gen. i, ·26, as; ü,.20. · · 
3- Voy. Gen. iv. 
+. Voy. Gen. VÎ·VÜÎ. 
S· Voy. Gcn. XÎÎj � 
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Chap. X, 6. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. X, 2 1 .  
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1 7  
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2 1  

La sagesse connut le juste et le conserva sans reproche devant Dieu 
Et le garda invincible contre sa tendresse pour son fils. 

A.u milieu de la ruine des méchants, la sages.5e sauva le juste 
En le dérobant au feu qui descendit sur les cinq villes. 
En témoignage de leur perversité, 
Cette terre désolée continue de fumer, 
Les arbres portent leurs fruits hors de saison ; 
Monument d'une âme incrédule, une colonne de sel reste là debout 
A.yant négligé la sagesse, 
Non seulement ils subirent le dommage de ne pas connaitre le bien, 
Mais ils ont laissé aux vivants un monument de leur folie, 
Dieu ne voulant pas que leurs crimes tombent dans l'oubli. 
�lais la sagesse a délivré du malheur ses fidèles. 

C'est elle qui conduisit par des voies droites 
Le juste fuyant la colère de son frère, 
Qui lui montra le royaume de Dieu 
Et lui donna la science des choses saintes ; 
Elle l'enrichit dans ses pénibles labeuri; 
Et fit fructifier ses travaux. 
Elle l'assista contre d'avares oppresseurs 
Et lui fit acquérir des richesses. 
Elle le garda contre ses ennemis 
Et le protégea contre œux qui lui dressaient des embûches ; 
Elle lui donna la victoire dans un rude combat, 
Pour lui apprendre que la justice est plus puissante que tout. 

Quand le juste fut vendu, la sagesse ne l'abandonna pas, 
:\lais le préserva du péché ; 
Elle descendit avec lui dans la fosse, 
Et ne le quitta pas dans les chaines, 
Jusqu'à cc qu'elle lui eut procuré le S\:eplrc du royaume 
Et la puissance sur ses oppresseurs ; 
Elle convainquit de mensonge ceux qui l'avaient accus.! 
Et le rendit à jamais illustre. . 
Elle délivra des nations qui l'opprimaient 
Le peuple saint et la race sans reproche. 
Elle entra dans l'âme du serviteur de Dieu, 
Et par des �es et des prodiges 
Elle tint tète a des rois redoutables. 
Elle rendit aux justes Je salaire de leurs travaux; 
Elle les conduisit par une route semée de merveili !S 
Et fut pour eux un ombrage pendant le jour 
Et comme la lumière des étoiles pendant la nuit. 
Elle leur fit traverser la mer Rouge 
Et les conduisit à travers les grandes eaux. 
Elle submergea leurs ennemis, 
Et des profondeurs de l'abime rejeta leurs cadavres sur le rivage� 
C'est pourquoi les justes enlevèrent les dépouilles des impies 
Et chantèrent votre saint nom, Seigneur, 
Et loaèi:ent de concert votre main qui combattait pour eu:<. 
Car la sagesse ouvrit la bouche des muets 
Et rendit éloquente la langue des enfants. 

6. Voy. Gen. xi.ic. 
10. Par J,s wies tlroiies, .ou ù jwJe, Voy. Geu. xxvii, 42 SV. Comp. xxviii, s. 10. - Q11i lui montra le '""4'""e tÙ Die11, alluaion au 

liOngc de l'�helle mystmewe (Gen. xxvüi, 
12 sv.). - Elle fe1WJ"çlait, Voy • . Gen. xxx·xxxv. 

u. DtUU '"' nMk c011t!Jat, Voy. Gcn. xxxii, 
2.4i Osée, xii: � 

1 3. Voy. Gen. xxxix. 
· 

1-4- Le s,e;tre du "'Y"""'' : expression .6gu. 
rée de l'autorité quasi-souveraine dont fut 
investi Joseph en Egyote. 

15. ltlk Jllwra de fa servitude d'Egypte. 
16. Du seruit6tlrtÜ Din, Moise (Exod. iv, 

12; xivJ.31; Nombr. xii, l· Comp. Hébr. üi, 5). 
17. u11 t11116rt1ge • • •  : allusion à la colonne de 

nuée, obscure pendant le jour et brillante J>U· 
dant la nuit (&od. xiii, 21 sv., Deut. viii1 a). 
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Chap. XI, I. LIVRE DE LA S . .\GESSE. 

La· sagesse donna le succès à leurs œu vres 
Par la main d'un saint prophète. 
Ils firent route à travers un désert inhabité 
Et dressèrent leurs tentes dans des régions sans chemin. 
Ils résistèrent à leurs ennemis 
Et tirèrent vengeance de leurs adversaires. 
Ils éprouvèrent la soif et vous invoquèrent. 
Et vous leur donnâtes de reau d'un rocher escarpé, 
Et d'une pierre l'apaisement de leur soif. 

Chap. XI) 19. 

CHAP. XI [vers. 4-26]. - Rôle de la sagesse dtzns le clziitin1t:1zt cles enne11zis 
de Die11 : 1 0  des Egypti'e11s. 

Ce qui avait fait le châtiment de leurs ennemis 
Devint pour eu.x une bénédiction dans leur détresse. 
En effet, tandis qu'un fleuve intarissable 
Roulait de; flots troublés par un sang impur, 
En punition du décret qui frappait de mort les enfants, 
Vous donniez à vos fidèles; contre tout espoir, une eau abondante 
Leur montrant ainsi·, par la soif qu'ils ressentirent alors, 
[Comment vous saviez glorifier vos fidèles, 
Et] de quel châtiment vous frappiez vos adversaires. 
A.près cette épreuve, quoique punis avec miséricorde, 
Ils connurent quels tourments avaient endurés 
Les impies jugés dans la colère. 
Vous avez éprouvé les uns comme un pt!re qui avertit, 
Et vous avez chàtié les autres comme un roi sévère qui condamne . 
• .\bsents ou présents, ils furent également tourmentés. 
Un double chagrin les saisit, 
Et ils gémissaient au souvenir de ce qui était arrivé. 
Car en apprenant que ce qui avait fait l�ur tourment 
Tournait à l'avantage des fugitifs, 
Ils reconnurent la main du Seigneur / [Et ils admirèrent l'issue des événements. ] 
En effet, celui qu'ils avaient autrefois exposé et rejeté avec mépris, 
Ils l'admirèrent à la fin des événements, 
Lorsqu'ils eurent souffert une soif bien différente de celle des Hébreux. 
En punition des pensées extravagantes, fruit de leur perversité, 
Qui les égaraient et leur faisaient adorer 
Des reptiles sans raison et de •!ils animau.x, 
Vous leur envoyâtes une wultitude de bêtes stupides : 

l Pour leur apprendre que �1 qui sert à l'homme pour pécher 
Sert aussi à son chàtimen1..f .J 

Il était facile à votre main toute-puissante, 
Qui a fait le monde d'une manière informe, 
D'envoyer contre eux une multitude d'ours ou de lions féroces, 
Ou des bêtes nouvellement créées, pleines de fureur et inconnues, 
Respirant une vapeur enflammée, 
Exhalant une fumée uûecte 
Ou lançant par les yeux de terribles éclairs, 
Capables non seulanent de donner la mort par une blessure, 
Mais de foudroyer :.:e peur par leur seul aspect 

XI, 3. Allusion aux différents co1nbats des 
Hébreux ce>ntre les Amalécites ( Exod. xvii, 8), 
contre les Cili.nanéens et leur roi Arad (N ombr. 
xxi, 1)1 contre les Amorrhéens(Nombr. xxi, zr), 
etc. 4. Voy. E.xod. xvii, 4-6l• Nombr. xx, 8°11. 

Les versets suiY. établ nent un parallèle en· 
tre le miracle qui fit jaillir l'eau du rocher en 
faveur des Israélites, ·et celui qui avait changé 
en sang les eaux· du Nil �ur punir les Egyp
tiens : le premier fut un bienfait pour les Hé· 

breux, le ·;econd un châtiment pour les Egyp· 
tiens. 

7. IY111 dlcret qui ordonnait de noyer dans 
le fleuve ks e•:fants mlles des Hébreux (Exocl. 
i, 15·18, 22). 

17. M41i�n i1'/orme : la Genèse nous mon· 
tre au commencement les 6éments à l'&t de 
tollu vtlbolr#, c • •  fl-d. de confusion, en attendant 
que la main de Dieu y mette de l'ordre et ef! 
façonne le monde actuel .et tous les Btres qui 
l'habitent. 
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Chap. XI, 20. LIVRE D E  LA SAGESS E. 

:?o Et sans cela même, ils pouvaient périr par un simple souffle, 
Poursuivis par la justice 
Et dispersés par le souftle de votre puissance; 
�lais vous avez tout réglé avec mesure, 
. .\.vec nombre et avec poids. 

Chap. XII, 1+ 

2 1  Car la souveraine puissance est toujours à vos ordres, 
Et qui donc résisterait à la force de votre bras? 

22 Le monde est devant vous comme l'atome qui fait pencher la balance, 
Comme la goutte de rosée matinale qui tombe sur la terre. 

2 3 �lais, parce que vous êtes puissant, vous avez pitié de tous, 
Et vous fermez les yeux sur les péchés des hommes pour les amener à la pénitence. 

2-1- Car vous aimez toutes les créatures, et vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait ; 
Si vous aviez haï une chose, vous ne l'auriez pas faite. 

25  1-�t quel être pourrait subsister si vous ne le vouliez, 
Etre conservé si vous ne l'aviez appelé à l'e.'Cistence ? 26t �lais vous pardonnez à tous, parce que tout est à vous, 
Seigneur, qui aimez les âmes. 

CH . .\.P. XII. - - R�/e de la sagesse dans le chc1tù11ent des mne111is de Dieu : 20 des 
Chanan/ens. [vers. I - r8]. Leçons qui dJco"/ent de ,·es chdtiments pour le pei1plt! 
� Dieu [vers. 19- 22] et pour ce11x qui sont jrappis [vers. 23 - 27]. 

12  Car votre Esprit incorruptible est dans tous les êtres. 
2 C'est pourquoi vous ne châtiez que par degré ceux qui tombent, 

Et quand ils pèchent vous les avertisc;ez et vous les reprenez, 
Afin que, renonçant à leur malice, ils croient en vous, Seigneur. 

3 Vou-s aviez en haine les anciens habitants de votre terre sainte, 
4 Parce qu'ils se livraient à des œuvres détestables de magie f 

Et à des cérémonies impies, 1 

5 Tuant sans pitié leurs enfants, 
Dévorant des chairs humaines et s'abreuvant de sang. 
Ces initiés à d'abominables mystères, 

6 Ces parents meurtriers de leurs enfants sans défense, 
Vous vouliez les détruire par la main de nos pères, 

7 Afin que cette terre que vous honorez entre toutes 
Reçût une digne colonie d'enfants de Dieu. 

8 Cependant, comme ils étaient hommes, vous avez usé de clémence, 

Et vous avez envoyé, comme avant-coureurs de votre armée, 
DL'S frelons pour les frùre périr peu à peu : 

9 Xon qu'il ne vous fût pas possible de faire tomber ces impies, 
Dans une bataille rangée, sous la main des justes, 
Ou de les exterminer d'un seul coup par les bêtes féroces 
Ou par un ordre rigoureux ; 

ro �lais en exerçant vos jugements par degr� ......._ 
Vous leur donniez lieu de faire pénitence, 
Quoique vous sussiez bien qu'ils sortaient d'une souche perverse 
Et que leurs pensées ne changeraient jamais ; 

r r  Car c'était une race maudite dès l'origine. 
Ce n'est pas non plus par crainte de personne 
Que vous vous êtes montré indulgent pour leurs péchés. 

12 Qui en effet pourrait vous dire : " Qu'avez.vous fait? "  
Qui pou.Tait s'opposer à votre jugement ? 
Qui viendrait plaider contre vous la cause d'hommes impies? 
Qui vous accuserait de faire périr des nations que vous avez faites ? 

1 3 Car il n'y a pas d'autre Dieu que vous, 
Qui prenez soin de toutes choses, 
Afin de montrer que vous n'avez rendu aucun jugement injuste. 

r4 Il n'y a ni roi ni tyran qui puisse vous demander compte 
Au sujet de ceux que vous avez châtiés. 

26. Qui ail11es les 4m1s, litt. a1ni de la flie. 
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Cha p. XII, I 5. LIVRE DE LA SAGESSE� Chap. XIII, 1 .  

1 5  �lais, comme vous êtes juste, vous réglez tout avec justice, 
Et vous regardez comme une chose contraire à votre puissance 
De condamner aussi celui qui ne mérite pas de cbàtiment. 

16 Car votre puissance est le fondement de la justice, 
Et c'est parce que vous êtes le Seigneur de tous 
Que vous usez d'indulgence envers tous. 

1 7  C'est à ceux qui ne croient pas à votre toute-puissance 
Que vous montrez votre force, 
Et vous confondez l'audace de ceux qui la connaissent. 

18  Maitre de \'Otre force, vous jugez avec douceur, 
Et vous nous gouvernez avec une grande indulgence, 
Car la puissance est toujours avec vous quand vous voulez_ vous en servir. 

19 En agissant ainsi, vous avez appris à votre peuple 
Que le juste doit être humain, 
Et vous avez inspiré à vos enfants la joyeuse espérance 
Que, s'ils pèchent, vous leur accordez le temps du rt-p<!ntir. 

20 Si, en effet, vous avez puni avec tant de ménagement et d'indulgence 
Les ennemis de vos serviteurs, bien qu'ils fussent dignes de mort, 
Leur donnant le temps et l'occasion de se convertir de leur malice, 

, 2 1  Avec quelle circonspection jugez. vous vos enfants, 
Dont les pères ont reçu de vous des serments et des alliances 
Jointes à de magnifiques promesses ! 

22 Lors donc que vous nous intiigez quelque correction, 
Vous flagellez nos ennemis mille fois plus rudement, 
Pour nous apprendre, quand nous j�cons, à songer i votre bonté, 
Et, quand nous sommes jugés, à esperer en votre m�ricorde. 

23 Voilà pourquoi vous avez cruellement tourmenté par leurs propres =i.bominations. 
Les injustes qui passaient leur vie dans la folie. 

24 Car ils s'étaient enfoncés dans les voies de l'erreur, 
Regardant conime des dieux les plus vils des animaux, 
S'étant laissés tromper comme des enfants sans raison. 1 

25 . .\ussi leur avez-vous envoyé d'abord,' 
Comme à des enfants sans raison, un châtiment dérisoire. 

26 �lais ceu."t qu'une légère correction n'a pas amendés, 
Subiront un châtiment d�e de Dieu. 

27 Châtiés au moyen des animaux qu'ils prenaient pour des dieu.x, 
Ils furent exaspérés de leurs souffrances, 
Et y voyant la main de Dieu qu'ils avaient autrefois refusé de connaître, 
Ils le reconnurent pour le Dieu véritable; 
C'est pourquoi la suprême condamnation tomba sur eux. 

§ II. - ORIG INE ET CO NSÉQ U ENCES �IORALES DE L' IDOL . .\TRIE 
[XIII - XIV]. 

13 

CHAP. XIII. - Origines de l'itio/4trie : Culte de la nature [vers. 
culte des i111açes ou idoles [vers. 1 0  - XIV, 14]. 

Insensés par nature tous les hommes qui ont ignoré Dieu, 
Et qui n'ont pas su, par les biens visibles, 
S'élever à la connaissance de Celui qui est; 
Ni, par la considération de ses œuvres, reconnaitre l'Ouvr!cr. 

1 -9] ;  

XII, 23, Par /1un jn1frts "'1tn11ilùiti111U, 
fai•ant servir à leur toùrment les cr�tures qu'ils 
adoraient : les animaux, le Nil, houor� comme 
un djeu, etc. Allusion aux plaies d'Egypte. 

premiers-a� des Egyptiens et le passage de la 
mer Rouge. 

27. Ils k rt&f!1C1Ct1r1Ht jtn4r le Dim vlri· 
ta/Jle (i:omp. Exod. viii, 8, 28 ; ix, 27 ; x, 71 
16 sv.; xii, 31), mais sans vouloir pour cda Iu1 
o�r. 

26. S116irnt ll1U tard,· .Jans le �s de oHt 
niDi (Vulg.)�  l'auteur donne à sa pe� une 
forme g�n�ralc, maÏli il a en vue la mort des 
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Chap. XIII, 2. LIVF.E DE LA S AGESSE. Chap. XIII, 19. ! 

• 
J 

. ) 

6 

7 
s 
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IO 

I I  

1 2  

1 3  

1 5  

16 

17 

18 

19 

�lais ils ont regardé le feu, le vent, l'air mobile , 
Le cercle des étoiles, l'eau impétueuse, les flambeaux du ciel, 
Comme des dieux gouvernant l'u ùvers. 
Si, charmés de leur beauté, ils on : pris ces créatures pour des dieux, 
Qu'ils sachent combien le Seigneur l'emporte sur elles ; 
Car c'est l' AuteJJr même de la beauté qui a fait toutes ces choses. 
Et s'ils en admiraient la �ce et les effets, 
Qu'ils comprennent combien est plus puissant celui qui les a faites. 
Car la grandeur et la beauté des créatures 
.Font connaitre par analogie Celui qui en est le Créateur. 
Ceu..x-ci pourtant encourent un moindre reproche; 
Car ils s'�arent peut-être 
En cherchant Lieu et en voulant le trouver. 
Sans cesse occupés Je ses œuvres ils en font l'objet de leurs recherches, 
Et ils s'en rapportent à l'apparence, séduits par la beauté de ce qu'ils voient. 
D'autre part, ils ne sont pas non plus excusables; 
Car, s'ils ont acquis assez de science 
Pour chercher à connaitre les lois du monde, 
Comment n'en ont-ils pas connu plus facilement le Seigneur? 

\. 

l\Iais ils sont bien malheureux 
Et leur espérance repose sur des objets sans vie 
Ceux qui ont appelé Dieu des ouvrages de la main des hommes, 
De l'or et de l'argent travaillés avec art, 
Des figures d'animaux ou une pierre inutile, 
Ouvrage d'une main antique. 
Voici qu'un artisan a coupé dans la forèt un arbre facile à travailler; 
Il en ôte adroitement toute l'�>corce, 
Et, au moyen de son art, 
Il en fabrique un meuble utile pour l'usage de la vie; 
Son travail achevé, il emploie ce qui reste 
A faire cuire Sc!S aliments et satisfait sa fmm. 
Quant aux derniers débris qui ne sont plus d'aucun usage, 
A.u bois tordu et plein de nœuds, 
Il le prend, le taille pour occu�r ses lob,irs, 
Et il est assez habile pour réusi;ir à lui donner une figure : 
Il l'a fait ressembler à un homme. 
Ou bien il en fait l'image de quelque vil animal, 
Le peint de vermillon, le recouvre d'une couleur rouge 
Et fait disparaitre sons un enduit toutes les taches. 
Puis, lui ayant disposé une habitation convenable, 
Il le place contre la muraille et le fixe avec du fer. 
Il prend bien garde qu'il ne tombe, 
Sachant que le dieu ne saurait s'aider lui-même, 
Car ce n'est =e statue à laquelle il faut porter secours. 
Alors il lui a des prières au sujet de ses biens, 
De ses mariages et de ses enfants, 
Et il ne rougit pas de parler à ce qui n'a point d'âme. 
Il demande la santP. à ce qui est sans force, 
La vie à ce qui est mort. 
Il appelle à son secours ce qui n-! peut rendre aucun service, 
Et il recommande son voyage à .;e qui ne peut se servir de ses pieds. 
Pour assurer sès profits, ses entreprises, le succès de son travail, 
Il demande l'habileté à ce qui est incapable de quoi que ce soit. 

X I I I ,  2. et sv. Culte des '1Ements. 1 6. u,. 11U1Ïtllin n� si on les compare 
.s. Par m11114rie. (Comp. Rom. i, 20; Aét. aux adorateurs d'idoles dont 11 va erre parl6 

x1v, 17), · (vers. 10 sv.). . 



Chap. XIV, I .  LIVRE DE L.<\. SAGESSE. Chap. XIV. 19. 

1 4  

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
IO 
I I  

En voici un autre qui pense à prendre la mer 
Et � dispose à voyager sur les flots en fureur : 
Il invoque un bois plus fragile encore que le vaisseau qui le porte; 
Car, c� vaisseau, c'est la passion du lucre qui l'a inventé, 
Et l'ouvrier y a mis toute son habileté. 
Mais, ô Père, c'est votre providence qui le gouverne, 
Vous qui avez même ouvert un chemin dans la mer 
Et une route sûre au milieu des flots, 
Montrant par là que vous pouvez délivrer de tout péril 
Afin que tout homme, fût-il étranger à la navigation, puisse se mettre en mer. 
Vous ne voulez pas que les œuvres de votre sagesse restent inutiles; 
C'est pourquoi les hommes, confiant leur vie à un bois fr�le, 
Traversent les vagues sur un radeau, et échappent à la mort. 
Et jadis alors que les géants orgueilleux périssaient, 
L'espérance de l'univers échappa sur une barque, 
Et, gouverné par votre main, 
Laissa au monde la semence d'une postérité. 
Car béni est le bois qui sert à un juste usage. 
li.lais l'idole, œuvre de la main des lzom1nes, 
Est maudite, elle et son auteur : 
Celui-ci parce qu'il l'a faite, 
Celle-là parce qu'étant une chose périssable, elle porte le nom de Dieu ; 
Car Dieu hait également l'impie et son impiété, 
Et l'œuvre et !'ouvrier seront pareillement châtiés. 
C'est pourquoi un jour les idoles des nations seront visitées, 
Parce que, créatures de Dieu, elles sont devenues une abomination, 

_ Un scandale pour les âmes des hommes, 

t 
Un piège pour �t.!S pieds des insensés. 

12 En effet, la fornication a comm1:ncé quand on a imaginé les idoles, 
Et leur invention a amené la pe .1e de la vie. 

I4 

1 5  

I6 

1 7  

I<) 

Elles n'existaient pas à l'origine, 
Et elles ne subsisteront pas toujmu-.s. 
C'est la folie des hommes qui les a introduites dans le monde; 
Aussi leur fin prochaine est-elle arrêtée dans la pensée divine. 

; 

CHAP. XIV. [vers. 14- 31 ]  - Culte <Us lzommes dlifils [ 1 5 - 2 1 ]; - conslquences 
morales de fù:lu/d/n"e [22 - 3 I ]. 

Un père accablé de douleur a façonné l'image d'un fils 
Qui lui a été enlevé par une mort soudaine et prématurée, 
Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme un dieu, 
Et il a institué parmi les 'cns de sa maison 
Des rites pieux et des céremonies. 
Puis, cette coutume impie s'affermissant avec le temps 
Fut observée comme une loi, 
Et sur l'ordre des princes on adora des statues. 
Quand on ne pouvait les honorer en face 
A cause de leur éloignement, 
On se représentait de loin leur figure 
Et l'on façonnait une image visible du roi vénéré, 
Afin de rendre à l'absent âes hommages 
Aussi empres.� que s'il etît été présent. 
Et pour le succès de la superstition, ceux qui ne connaissaient pas le souverain 
Y furent amenés par le zèle de l'artiste. 
Celui-.-:i, en effet, désireux de plaire au maître puissant, 
Epuisa tout son art à embellir le portrait. 

X.1 V, t ,  Un "'1is, des dieux de bois : les di· 6. L'1sf1N11C1 tÜ l'r11sl11,,.s, No� et sa famille. 
viniùs tut'1aires des navigateurs, dont les ima· "/• Qui swt tl "" tUf16# ju11te et l�gitime, tel 
ces étaient peintes OU scuJpt6es � l'avant du C\,llO fa C:OOstrn,CUon d'Qn vaitSUIJ1 par oppo-
vaisseau. . . s1tion au bois dont on fait des idoles. 
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Chap. XIV, 20. LIVRE DE L .. '\ SAGESS�. Chap. X V ,  5· 
20 Et la foule des hommes, séduite par l'élégance de l'œuvre, 

Regarda comme un dieu celui qui naguere était honoré comme un homme. 
21  Ce fut un piège pour les vivants que les hommes, 

Sous le coup d'une infortune ou trop complaisants pour leurs souverains, 
Eussent donné à la pierre ou au bois le nom incommunicable. 

22 

' '  -J 

Ce n'était pas assez pour eux d'errer dans la notion de Dieu; 
Vivant dans un état de lutte violente par suite de leur ignorance, 
Ils appelaient du nom de paix des maux si grands et si nombreus. 
Célébrant des cérémonies homicides de leurs enfants 
Ou des mystères clandestins, 
Et se livrant aux débauches effrénées de rites étranges, 
Ils n'ont plus gardé de pudeur ni dans leur ;·ie ni dans leurs mari��; 
L'un tue l'autre par la trahison ou l'outrage par l'adultère. 
Ce n'est partout que sang et meurtre, vol et tromperie, 
Corruption et infidélité, révolte et parjure, . 
Persécution des gens de bien, oubli des bienfaits, 
Souillure des àmes, crimes contre nature, 
Instabilité dans les unions, adultère et impudicité. 
Car le culte des viles idoles . 
Est le principe, la cause et la fin de tout mal. 
Leurs divertissements sont de folles joies 
Et leurs oracles des mensonges; 
Ils vivent dans l'injustice et se parjurent sans scrupule. 
Comme ils mettent leur confiance en des idoles qui n'ont pas de vie, 
Ils n'attendent aucun p�judice de leurs parjures. 

·o J �lais un juste châtiment les frappera pour œ double crime : 
Parce que, s'étant attachés aux idoles, 

' l  J 

Ils ont eu sur Dieu des pensées perverses, 
Et parce qu'il� ünt fait par fourberie des serments contre la justice, 
. .\u mépris des plus saintes lois. 
Ce n'est pas la pui�ce des idoles par lesquelles ils oni. juré, 
C'est le châtiment dtl aux péchés 
Qui atteint toujours la prévarication des impies. 

� I I I. - CONT RASTE ENTRE LES ADO RATEU RS DU VRAI DIEU 
ET LES IDOLATRES [XV-XLX]. 

CIL\P. XV. - Ava11tag-ts des a1nis <k Die11, prlserols <k fùiolâtn� [vers. 1 -6]. 
- Les j1bncants d'idoles [vers. 7 - 1 7]. - Adoration des anima11.x par les 
Eg-yptims [ 18 - 19]. 

15 Mais vous, ô notre Dieu, vous êtes bon, fidèle et patient, 
Et vous gouvernez tout avec miséricorde. 

2 Lors même que nous péchons, nous sommes à vous, 
Connais.5ant votre puissance; 
Mais nous ne voulons pas pécher, 
Car nous savons que nous sommes comptés parmi les vôtres. 

3 Vous connaitre e5t la justice parfaite 
Et connait·· _. votre puissance est la racine de l'immortalité. 

4 Nous n'avons pas été égarés par l'invention d'un art funeste, 
Ni J>ar une figure barbouillét de diverses couleurs 
Va1n travail d'un peintre : 

5 Objets dont l'aspect excite la passion de l'insensé, 
Qui s'éprend pour la figure inanimée d'une image sans vie. 

22·3]. Conséquences morales de l"idolâtrie. Comp. Rom. i, i4 sv. . . _23 Clf'llfloteiu /uJ111id!les : allusion aux sa· 
cnfit.es offerts à Moloch : voy. xii, 5. - Des 
111ystmz ç/aJUieztiu, qui s.'àecomplissent dans les t�nèbres de la uuit : initiation aux myst� de Cy�le, de Priape, etc. - .A ..z dl0.11clres 

ejfriltles, banquets en l'honneur de Bacchus, à 
la i.uite desquels on se livrait à tou•es sortes 
d'impudicité'!. 

25. Sur ce venet et le suivnnt comp. Rom. 
i, 29 sv.; Gal. v, r9-2r ;  Il Cor. xii, 20: l Tim. 
i, 9.sv. , 

XV, 5. La las&ion, le d&ir, en li'lallt oprtu• 
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Chap. XV, 6. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. XV, 19. 

1 6 Affectionnant le mal ils sont dignes de tettes espérà.!lces 
Aussi bien ceux qui les font que ceux qui les aiment 0-.1 les adorent. 

7 En effet, voici un potier qui pétrit laborieusement la terr� molle; 
Il façonne chaque vase pour notre usage, _ 
Et de la même argile il en fait 
Qui sont destinés à de nobles emplois, 
Et d'autres à des emplois tout contraires, 
Sans distinguer nallemcnt à quel usage chacun d'eux devra servir. 
C'est le potier qui en est juge. 

8 Ensuite, par un travail impie, il façonne une vaine divinité, 
Lui qui naguère avait été fait de terre, 
Et qui bientôt retournera au lieu d'où il a été tiré, _ 
OuanJ 011 lui redemandera son àme qui lui avait été prêtée. 

9 Pourtant il ne s'inquiète pas de ce que ses forces s'épuisent, 
Ni de la brièveté de la vie; 
�fais il rivalise avee les ouvriers qui travaillent ror et rargent, 
Il imite ceux qui travaillent l'airain 
Et met sa gloire à exécuter des figures trompeuses. 

10 Son cœur est comme de la cendre, 
Son espérance est plqs vile que la terre dont il fait ses idoles, 
Et sa vie est d� moindre vale!1r que l'argile. 

1 1  Car il mécon11ait celui qui l'a fait, 
Qui lui a inspiré une âme agissante 
Et a mis en lui un souffle de vie. 

12  Ces hommes ont regardé nCltre existence comme un amusement, 
La vi� comme un grand marché où l'�:. Së !"assemble pour le gain ; 
Car disent-ils, il faut ?.cquérir par tous les n1oyens, même par le crime. 

13  Car, celui-là sait bien qu'il est plus coupable que tous les autres, 
Qui, de la même ten e, fa.;onnc des Va.5e5 fragiles et des idoles. 

14 Mais ils sont tous très insensés 
Et plus malheureu."t que Fâme d'un enfant, 
Les ennèmis de votre peuple qui le tiennent dans l'oppression. 

! 5 Car ils ont regardé C<lmme d� dieux tout� les idoles des na�ons, 
Qui ne peuvent user de leurs yeux pour voir, 
Ni de leurs narines pour respirer l'air, 
Ni de leurs oreilles pour entendre, 
Ni des doigts de leurs mains pour toucher, 
Et dont les pieds sont incapables de marcher. 

16 C'est un homme qui les a faites, 
Et c'est celui à qui on a prèté un principe de vie qui les a façonnées ; 
Il n'est pas d'homme qui puisse faire un dieu semblable à lui-même. 

1 7 Car, étant mortel, il ne peut, de ses mains impies, 
Rien faire, qui ne soit mort ; 
Il vaut 1nieux que les objets qu'il adore, 
Car au moins ii a la vie, et eux ne l'ont jamais eue. 

18 Ils rendent un culte aux animaux les plus odieux, 
Lesquels, si on les con1pare aux autres idoles, sont pires encore, 
Et accusent une folie plus grande dans ceux qui les vénèrent. 

1 9 Il n'y a rien de bon en eux. qui fasse n.."Ûtre l'affection, 
Comme à l'a�pect d'autres animaux ; 
Ils échappent à la louange et à la bénédiction de Dieu. 

(Cod. Alex.) de préfâ'ence à la ieçon ov«&!oî : ;/'" p-aNle. Il y a plus de folie à vémfrer un 
dont l 'tJSjtct tou1111 ci la lrontt �11r ri1Ut1UI. animal qu'une image, une statue, celle-ci pou· 

18. Lts ;l1w odieux, les plus nuisibles : ser· vant êlre conçue comme reprâentant une divi· 
pents, crocodiles, certains 'Oiseaux. U11e folie nité. 
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Chap. xvr, -1 .  LIVRE DE LA SAGESSE. Cbap. XVI, 16. 

CH..\.P. X\1'.. -Dieu se sert t:ks ani111at1x [vers. r- 14]et des éllnzents (vers. 1 5-29] 
pot1r le �·hdtiment des Egyptiens qui les ont adoris, tandt's qziil les fait C01k"Ot1-
17"r au bonheur de so11 pn,ple. 
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C'est pourquoi ils ont étt! justement châtiés par des créatures semblables, 
E t  tourmentés par une multitude de bêtes . 
. .\ la place de ces fléaux, vous avez accordé des bienfaits à votre peuple, 
Et,  pour satisfaire son ardent désir, 
Vous lui avez préparé un aliment merveilleux, 
D�les en nourriture : 
D� que les uns, malgré leur désir de manger, 
. .\ l' aspect répugnant des insectes envoyés contre eux, 
Prirent en aversion même leur appétit naturel, 
Tandis que les autres, après une légère privation, 
Goûtèrent une nourriture nouvelle. 
Car il fallait qu'une disette inévitable 
Affiigeât les premiers, les oppr�rs, 
Et qu'il fût seulement montré aux autres 
Comment leurs ennemis étaient tourmentt!s. 
En effet, lorsque ceu.x-ci eurent aussi à. souffrir de la fureur de . bêtes. cruelles, 
Et qu'ils périssaient sous la morsure de serpents tortueu.x, -
Votre colère ne dura pas jusqu'à la tin ; 
�lais ils ne furent troublés qu'un peu de temps, 
En vue de leur correction, 
Et ils eurent un signe de salut, 
PL1ur leur rappeler les préceptes de votre loi. _ 
Car celui qui se tournait de son côté était guéri, 
Xon par l'objet qu'il avait sous les yeux, 
�lais par vous, qui êtes le sauveur de tous. 
�lais par là, vous avez aussi appris à nos ennemis 
Que c'est vous qui délivrez de tout mal. 
En effet, la morsure des sauterelles et des moucherons les fit périr, 
Et il ne se trouva aucun moyen de sauver leur \·ic, 
Parce qu'ils méritaient d'être châtiés de la sorte. 
Vos enfants, au contraire, triomphèrent de la dent des serpents venimeux, 
Car votre miséricorde vint à leur secours et les JUérit. 
C'est pour que vos paroles leur revin�t en memoire -
Qu'ils étaient blessés et promptement guéris, 
De peur que, venant à les "ublier entièrement, 
Ils ne fussent exclus de vos bienfaits. 
Cc ne fut ni une herbe, ni un médicament qui les guérit, 

)lais \"Otre parole, Seigneur, qui guérit tout. 
C.tr vous avez puissance sur la vie et sur la mort ; 
Vous menez aux portes du séjour des morts et vous en ramenez. 
L'homme, dans sa méchanceté, peut bien donner la mort, 
}Jais, quand l'esprit est sorti de sa victime, il ne peut le faire revenir, 
�i rappele:- l'âme que le St!jour des morts a reçue. 

15 �lais il est im�ible d'échapper à votre main. 
16  Les impies qui prétendaient ne pas vous connaitre 

Ont été flagellés par la force de votre bras ; 
Des eaux e.xtraordinaires, la grêle et la pluie 
Les ont tourmenté8, 
Et le feu les a consumés. 

XVI,  2. D11 caillu : voy. Nombr. xi, 31. �· Sur les serpents venimeux voy. Nombr. 
XXI, 6. 

6. u,, sig111, le servent d'airain. · 
. ., . •  Vo11 jar / '06i1t, etc. : l'auteur rejette ici !idée d'un pouvoir magique qui parait a.oir 

�tl! auribul! par plusieurs au serpent d'airain, 
ce qui amena sa destruction par le roi �ias ( 1 [ Rois, xviii, 4). 

16. Ce verset se rapporte à la 7e plaie (Eaod. 
ix, 22 sv.). · 



Chap. XVI, 17. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. XVII,  3. 
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Ce qui causait un extrême étonnement, 
C'est que, au milieu de l'eau qui éteint tout, 
Le feu n'était que plus ardent, 
Car l'univers combat pour les justes. 
Tantôt la flamme s'adoucissait, 
.<\fin que les animaux envoyés contre les impies ne fussent pas consumés 
Et que ceux.ci, à cette vue, reconnussent . 
Qu'un jugement de Dieu les poursuivait. 
Tantôt elle brûlait au sein même de l'eau 
A·;ec plus de force que n'en comporte la nature du feu, 
A.fin de détruire tous les produits d'une nation impie . 
• .\u lieu de cela, vous avez rassasié votre peuple de la nourriture des anges, 
Et vous leur avez donné du ciel , sans travail, 

-

Un pain tout préparé, 
Procurant toute jouissance et approprié à tous les goûts. 
Cette substance envoyée par vous montrait la douceur 
Que vous avez envers vos enfants, 
Et ce pain, s'accommodant au désir de celui qui le mangeait, 
Se changeait en ce qu'il voulait. 
La neige et la glace soutenaient la violence du feu sans se fondre, 
Afin que les enfants d'Israël sussent que le feu qui brulait dans la grêle 
Et étincelait dans la pluie 
Détruisait les récoltes de leurs ennemis, 
Et qu'il oubliait ensuite sa vertu propre, 
Pour l'entretien des justes. 
Car la créature, soumise à vous, son Créateur, 
Déploie toute son énergie pour t1Jurmenter les méchants, 
Et se relàche pour procurer le bien de ceux qui m�ttent en vous leur confiance. 
C'est pourquoi, se pliant alors à tous ces changements, 
Elle était aux ordres de votre gràcc, nourricière de tous les hommes, 
Selon la volonté de ceux qui étaient dans le besoin ; 
Afin que vos enfants que vous aimez, Seigneur, connussent 
Que ce ne sont pas les différentes especes de fruits qui nourrissent l� hommes, 
Mais que c'est votre parole qui conserve ceux qui croient en vous ; 
Car ce qui résistait à l'action destructive du f\!u 
Se fondait aisément échauffé par le moindre rayon de soleil : 
Afin d'apprendre à tous qu'il faut devancer le soleil pour vous rendre grâces 
Et vous adorer des le lever du jour. 
Quant à l' ingrat, son espérance fondra comme la glace d'hiver 
�t. s'écoulera comme une eau inutile. 

CHAP. XVII, 1 - XVIII, 4. - La plait des ténèbres, cltt1tinlmt des Egyptit1u 
[xvii, vers. 1-20 ]. La colonne de ftU, bienfait accord! par Dia1 trllX Hl!Jr�ux 
[xvili, 1 -4]. 

Car vos jugements sont grands et difficiles à expliquer; 
Aussi les àmes sans instruction se sont-elles égarées. 
Alors que les méchants s'étaient persuadés 
Qu'ils pouvaient opprimer la nation sainte, 
�nchainés tout à coup par les ténebres 
Et prisonniers d'une longue nuit, 
Ils resterent sur leur couche enfermés sous leur toit, 
Fuyant eux. mêmes votre incessante providence. 
Alors qu'ils imaginaient rester cachés avec leurs pl!chés secrets, 
Ils furent dispersés sous le voile épais dl! l'oubli, 

-- - - - ·  

ac. No11rrit1'1·c dts �ts, la. manne (Exod. 1 X\11, 2. Lts t/,,i61 ts, la plaie de cc nom 
.xv ; Nombr. xi). (Exoci. x, 2 1  ·23)1 qui uur& trou• Juun;. 

22. La 11tip, etc. : la manne, qui offrait cet 3. Ayant ch.:rcnc le.. 1é . . èlJres puur péd1cr, 
as�t. - D11 /111 du luyer, non dn !IOleil ( �xoJ. il!I furent pu111l> p.lr la. plaie Jes tétèbre. .. : allu• 
xv1, 21) : on pouvait la cuire et eu faire des gâ. s1011 prubaule aux m)'1'tèra que le:i pai.:ns .:ëlé· 
teaux (E:cod. xvi, 23 ; Nombr. xi, 8). braient "1Sudant la uwc. 
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Chap. XVIJt 4- LIVRE DE L.<\. SAGESSE. 

Saisis d'une horrible épouvante 
Et effrayés par des fantômes. 

Chap. XVII, S!o. 

� Les n'..>duit.; où ils se renfermaient ne les préservaient pas de la crainte : 

. ;, 

Des bruits effrayants retentissaient autour d'eux, 
Et  des spectres leur apparaissaient avec des visages lugubres. 
Il n'y avait pas de feu capable de leur donner de la lumière, 
Et la flamme brillante des astres 
Xe pouvait éclairer cette horrible nuit. 

6 Parfois seulement, ils voyaient luire 
[ne masse de feu, allumée d'elle-même, effrayante, 
Et épouvantés de cette vision dont ils n'apercevaient pas la caUSt; 
Ils jugeaient ces apparitions plus terribles encore. 

7 L'art dérisoire des magiciens était à bout, 
Et leur prétention à la sagesse honteusement convaincue de fausseté. 

S Eux qui se faisaient forts de chasser 
Des âmes malades la terreur et le trouble, 
lis étaient malades eux-mêmes d'une peur ridicule. 

9 Car alors même qu'il n'y a\"ait aucun objet terrible pour leur inspirer de la crainte, 
Le passage des animau.x et le sifftement des serpents les terrifiaient, 
Et ils mouraient de frayeur, 

· 

Sc refusant à voir cet air auquel nul ne peut échapper. -· 
10 Car la perversité est craintive, 

Condamnée qu'elle est par son propre témoignage; 
Dans le trouble de sa conscience, 
Elle s'exagère toujours le mal. 

1 1  La crainte, en effet, n'est pas autre chose 
Que l'atiandon des moyens de salut que pourrait apporter la réfie.xion. 

12  L'espérance étant moindre au fond du cœur, 
ùn s'effraie d'autant plus d'ignorer la caus.;; qui produit le tourment. 

13 Eux, pendant cette nuit d'impuissance, 
Sortie des profondeurs du scheol impuissant. 
Endormis du même sommeil, 

I� Etaient tantôt. agités par la crainte des spectres� 
Tantôt abattus par la défaillance de leur âme, 
Car une épouvante subite et inattendue s'était rc!pandue sur eu.x. 

I5 De même tous les autr�, quels qu'ils fussent, tombant sans force, 
Etaient retenus là comme enfermés 
Dans une prison où il n'y avait pas de chaines de fer. 

r6 Le laboureur, le berger, 
L'ouvrier occupé aux. rudes travau.-< de la campagne, 
Surpris par le fléau, étaient !;OUmis à l'inévitable nécessité, 
Car tous étaient liés par la même chaine de ténèbres. 

17  Le vent qui sifftait, 
Le chant mélodieux des oiseaux dans les rameaux épais des arbres, 
Le bruit des eaux précipitant leur cours, 

18 Le fracas des pi�!es qui roulaient, 
La course invisible des animaux bondissants, 
LL'S hurlements des bêtes féroces, 
L'écho se répercutant sur les tlancs élevés des montagnes, 
Tout les faisait pâmer d'effroi. 

19 Car tandis que tout l'univers était t!clairé d'une lumière brillante 
Et se livrait sans o�tacle à ses travau.x, 

20 Sur eux seuls o:étendait une nuit pesante, 
Image des t.!nèbres qui devaient les recevoir; 
�lai.:; ils étaient encore plus à charge à eu."<.-mêmes que les ténèbrP.S. 

+ Ici et rlus loin, i'anttttr aioute diverses cir· 1 10- t :z. Réfle.11ion de l'auteur sur le remords et 
constances au �cit bilJliquoe. la cr:unte. _9. Le H:u�' .k1 "11ù1uua qui s'ei.ûuyaient :zo. IJ11 tilliô,.es du :sc:héul, où te. .. victimes 
eiray�s.· des plaies d'ECYPte allaient acre pRcipic&s. 
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Chap. XVIII, 1 .  LlVRE D E  LA SAGESSE. Cbap. XVI I I, 1 5. 

Cependant une grande lumière brillait pour vos saints: 
Les Egyptiens entendaient leur voi.x. sans voir leur visage, 
Et quelles qu'eussent été leurs souffrances antérieures, 
Ils les proclamaient heureux. 
Et parce que, après avoir été maltraités, 
Ils ne se vengeaient pas, ils leur rendaient grâces, 
Et leur demandaient pard4)n de les avoir traités en ennemis. 
A. la place de ces ténèbres, vous avez donné à vos saints 
V ne colonne de feu, guide dans une route inconnue, 
Soleil inoffensif pour leur glorieux pèlerinage. 
Ils méritaient bien d�être privés de lumière 
Et de souffrir une prison de ténèbres, _ 
Ceux qui tenaient enfermés vos enfants, 
Par qui la lumière incorruptible de votre loi allait être donnée au monde. 

CHAP. XVIII, 5 - 25. - La plaie des pre11ziers-11t!s. 

Ils avaient résolu de faire périr les enfants des saints, 
Et l'un de ces derniers ayant été exposé et délivré pour leur châtiment, 
Vous leur avC2 enlevé la multitude de leur fils, 
Et vous les avez engloutis tous ensemble au sein des tlots impétueux. 
Cette nuit avait été connue d'avance par nos pères, 
.\fin que, sachant bien à quelles promesses ils avaient cru, 
Ils eussent meilleur courage. 

· 

Et ainsi votre peuple attendit la délivrance des jastes 
Et l'extermination de ses ennemis. 
De méme que vous avez châtié nos ad,·ersaires, 
Ainsi vous nous avez déli\Tés en nous appelant à vous. 
En effet, les pieux enfants des sainL'i offraient leur sacrifice en secret, 
Et ils tirent d'un commun accord ce pacte divin 
De prendre part aux mên1es biens et aux mêrnes dangers, 
Chantant déjà les saintt!S hymnes de louange reçues de leurs pères. 
Dans le même temps retentissaient les cris discordants des ennemis, 
Et l'on entendait des plaintes lamentables sur les enfants qu'on pleurait. 
L'esclave et le maitre étaient punis de la même peine, 
Et l'homme du peuple souffrait la même chose que le roi. 
Ils avaient tous pareillement, dans un seul genre de mort, 
Des morts sans nombre, 
Et les vivants ne suffisaient pas aux funérailles, 
Car leurs plus nobles rejetons avaient été exterminés en un instant. 
Ils avaient refusé de croire à cause de leurs sortilèges; 
Quand arriva l'extermination des premiers-nés, 
Ils reconnurent que ce peuple était fils de Dieu. 
Pendant qu'un paisible sommeil enveloppait tout le pays 
Et que la nuit, dans sa course rapide, avait atteint le milieu de sa carrièrP 
Votre Parole toute-pui�sante s'élança du haut du ciel , 
De son trône royal, cJmme un guerrier impitoyable, 
Au m'ïlieu d'une terre vouée à l'extermination, 

XVI II, 4. Â11 molUÜ : les r6v6lations faites ritiers des b6nédictions et des promesses que 
au peuple h6breu n'étaient pas seulement pour ceux·ci avaient reçues. 
lui, mais pour le monde entier. Cette vérité, 12. N1 s"j/isaimt '"'" ' : comp. .Nombr. 
proclamc!e par les prophètes (Ps.xxii, 27 ; ls. ii, xxxiii, + L'embaumement des morts chez les 
1 sv. lrlich. iv, 1 sv.) est exprimée plus claire- Egyptiens demandait plusieurs semaines, et les 
ment encore dans les livres postérieurs (Tob. cérémonies funèbres étaient fort longues. 
xiii, 1 1  ; xiv, 6). 13. D1 N'O;,., aux avertissements et aux me· 

5._L'"" de ces tkmt'ers Moi!e e� sur nac:s que Dieu leur adr�it pa.r la bouc
_
he de 

le Nil 
' ' Moise et d' Aaron. - Fils 1i1 Di'1' : Israel est 

• 
. . ainsi appelé par le Seigneur lui·même. Exod. 8. .  La mort. des ��em�ers:nés des Egyptiens, iv, 22 sv. Comp. J ér. xxxi, 9, ao; Osée, xi, 1;  

étroitement h& � 1'1nst1tutt?n de la }'�que fut l.latth. ii, 15•  
le mo.ven dont Dieu se �erv1t pour déhvrer les 1,. Vt1tw ltsrou, expression de la puissance 
Israéliti:s e� se les attacher comme son peu- divine personnifiée : comp. Osée, vi, s et sur· 
pie particulier. 1 tout Ps. cxlvii, 15. L'auteur avait sans .toute 

. 9. De� 1tsit1ts, c'est·à.-dire des palriarches, hé. en vue I Par. xx.i, 161 sur l'ange exterminateur. 
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Chap. X. V 1II, 16. LIVRE DE L . .\. SAGESSE. 

r6  Portant comme u n  glaiv1:; aigu votre irrévocable décret; 
Elle était là, remplis.sant tout de mort: 
Elle atteignait le ciel et se tenait sur la terre. 

l i  Au�itôt des visions de songes efirayants les troublèrent 
Et des terreurs inattendues tombèrent sur eux. 

1 S  jetés par terre çà et là à demi morts, 
Ils révélaient la cause pour laquelle ils mouraient. 

Chap . •  XIX, + 

1 q  Car les visions qui les tr"ublaient la leur avaient révélée, 
Afin qu'ils ne mourussent  pas sans savoir pourquoi ils étaient frappés . 

.!o L0épreuve de la mort atteignit aussi les justes, 
Et il  v eut dans le désert une destruction de la multitude; 
�lais votre colère ne dura pas longtemps . 

.! r Car un homme sans reproche se hàta de c0mbattre pour Ir::; t"oupablc:s; 
Prenant les armes de son ministère, 
La prière et l'encens e.xpiatoire, 
Il résista à la colère divine et fit C""5Ser le fléau, 
�lontrant qu'il était votre serviteur . 

.?.? Il vint à bout de cette sédition , non par la force corporelle, 
�i par la puissance des armes; · 
�lais il dompta par la parole celui qui les châtiait, 
En rappelant à Dir:u les serments qu'il avait faits aux patriarches 
Et ses alliances avec eux. 

13 Lorsque déjà les morts étaient tombés· par monceau.x les uns sur les autres, 
S'interposant, il arrêta le cours de la colère 
Et ferma à I'  Extr:r111i11ateur l\! chemin des survivants . 

.?� Car sur la robe qui tombait jusqu·à terre ,�tait tout l'un ivers; 
Les noms glorieu."C des patriarches étaient gravés 
Sur les quatre rangées de pierres précie�, 
Et \·otre majesté sur le diadème de sa tête. 

15 Devant ces symboles sacrés, l'Exterminateur se retira, 
A. leur vue il fut effrayé; 
Car la seule expérience de votre colère était suffisante. 

19 

., -

• 
J 

lllA.P. XIX. - l�s /sra/litr:s r:t les Egyptiens à lt.i 111,·r Rout,1"! [vers. l - 12]. 
Duretd des Egyptit:ns r:11v11rs ,'c:s IsraJlit�s. - Lr:s Egyptie11.r et les /ia6ita11ts de 
Sodome ( 13 -21 1. Conclusion dt: tout /� ltt!re [22]. 

�lais une colère sans miséricorde 
Poursuivit les impies jusqu'à la fin. 
Car Dieu savait d'avance quelle serait leur conduite. 
Qu'après avoir permis aux justes de s'en aller 
Et pressé leur départ avec grande instance, 
Ils en auraient du regret et se mettraient à leur poursuite. 
En effet, ils n 'avaient pas encore ache\·é leurs cérémonies funèbres, 
Et ils se lamentaient encore aux tombeaux de leurs morts, 
Qu'ils s'engagèrent dans un autre dessein de folie, 
Et poursuivirent comme des fugitifs 
Ceux qu'ils avaient conjurés de s'éloigner. 
C ne juste nécessité les entrainait à cette tin 
Et leur faisait oublier ce qui venait de leur arriver, 
,\fin qu'ils subissent dans sa pleine mesure le châtiment 
Qui manquait encore à leurs prlclrie11ts supplices, 

� 1 .  ll 11 lw111me sam repr0r:lie, le grand prêtre 
Aaron. 

2�:. Lte ro6e du grand prêtre : yoy. �xod
,. x x v 1 1 1 ,  4, 3 1 ; comp. Apoc. 11 1 3. - T.n1t / uni· 

vers était tigur� par cette robe, ce que Philon 
explique ainsi : Par sa couleur bleue, qui est 
celle de l'air, elle figure le ciel; les fleurs qui 
SQnt au Las sont le symbole de la terre, les gr,._ 
nades celui de l'eau, et les sunnettes repr�en
tent l'harmonie et la symphonie de toutes ces 

choses. - Sur ks p1"nns pricins1s du rational 
ou pecloral du grand prêtre voy. Exod. xxviii. 
r7·2r. - Sl4r le dia.di11te tÜ sa lite : sur la 
lame d'or servant de diadème au Rrand prêtre 
�taient gra\·�s ces mots : Saint du Se.;gneur 
(Exod. xxviii, 36; xxxix, 30). 

XIX, 3. Aclrevi les clrimfHlies fa"'6rn; 
litt. , us der.ils ltaieNt encore "4IU ''"'' 
NttlÙIS. 
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Chap. XIX, 5. LIVRE DE LA SAGESSE. Chap. XIX, 19. 
Et que, tandis qu'un merveilleux passage était accordé à votre peuple, 
Ils trouvassent une mort étrange. -

Car la création tout entière fut transformée dans sa nature, 
Obéissant au."t commandements particuliers qui lui étaient donnés, 
Afin que vos enfants fussent conservés à l'abri de tout mal. 
Ainsi on vit une nuée couvrir le camp de son ombre; 
Là où il y avait auparavant de l'eau apparut la terre ferme; 
La mer Rouge ouvrit un libre passage, 
Et les flots impétueux se changèrent en un champ de verdure. 
Ils y passèrent, toute une nation, 
A. yant sous les yeux de merveilleux prodiges. 
Comme des chevaux en !lâturage, 
Comme des agneaux bondissants, 
Ils vous glorifiaient, Seigneur, vous leur libérateur. 
Car ;1 ... se rappelaient que, durant leur exil, 
l\ la pi.ace des autres animaux, la terre ne produisit que des moustiques, 
Et le fteuve, au lieu de poissons, une multitude de grenouilles. 
Plus tard, ils virent encore une étrange production d'oiseaux, 
Lorsque, poussés par la convoitise, 
Ils demandèrent une nourriture délicate. 
Pour satisfaire leur désir, 
Des cailles montèrent du cjté de la mer. 
Et le châtiment tomba sur les -pécheurs, 
Non sans être signalé d'avance par de violents éclairs. 
Ils souffrirent justement pour leurs crimes; 
Car ils avai"nt monfré pour l'étranger la haine la plus odieuse. 
Ceux (de Soa\.111e) ne voulurent pas recevoir des gens 
Qui ne les connai.:;saient pas; 
Ceux-là réduisirent en esclavage des étrangers 
Qui leur avaient rendu des services. 
Il y a plus, car voici une autre considération en fa\•eur des premiers : 
C'est '!n ennemis qu'ils recevaient ces étrangers, 
Tandis que les autres accueillirent d'abord votre peuple ,. 
Avec des démonstrations de joie, 
Et après l'avoir admis à la jouissance de leurs droits, 
Ils l'accablèrent des plus cruelles souffrances. 
Aussi furent-ils frappée; d'aveuglement, 
Comme ceux qui assiégeaient la porte du juste� 
Lorsque, enveloppés de ténèbres profondes, 
Ils cherchaient chacun l'entrée de la porte. 
Car les éléments échangeaient leurs propriétés, 
Comme dans le psaltérion 
Les sons changent de rythme tout en restant les mêmes. 
C'est ce qu'on peut voir clairement 
Par les faits qui � sont pas&!s. 
Les animaux terrestres devenaient aquatiques, 
Et ceux qui nagent passaient sur la terre. 

7. Le canif> des Hébreux : voy. Exocl. xiii, 
21 sv. ; xiv, 19 sv. u" cluun!" til 11el'd11rr : am· 
plification poétique. 

11. Voy_. Exod. xvi. 13; Nombr . xi, 13. Comp. 
Ps. lxxviii, 26 sv. 

12. Des cailles1 apportées par le vent qui 
soudlait du '''' rU la 111er (Nombr. xi, 31). 

13- De rrioimts le/airs : Josèphe (Antiq. 
I I ,  xvi, 3) rapporte que le jugement 11ur les 
Esyptiens fut préc�é d'une tempête violente 
accompagn6: de pluies, de grêles et de tonnerre. 
Le Pulmiste y fait allusion Ps. lxxviii, 16·18. 
Comp. E ... od. xiv, 24 sv. 

14 et sv. Dam1 ce pa�e l'auteur pallie la 
conduite infime des babita.,ts de Sodome à 1'� des deux anaes qui inrenc visiter Lot 

(Gcn. xix). - Qui 1U les cdHnaissaient pas, 
avec qui ils n'avaient jamais eu de rapport et 
envers qui ils n'étalent oblige!$ en rien. - Dis 
ltr411g1n... les Hébreux qui avaient i;auvé 
l'Egypte au t'!mps de J�.Ph· Comp. Exo<l. 
i, 7. La conduite des Egyptiens est donc, sous 
ce rapport, plus coupable que celle des Sodo· 
mites. 

16. Les 411trrs, les EKYPtiens : Comp. Exod. 
i, 10-1+ 

17. FraJ;ls tl'•t1111gl1mmt, dans la plaie des 
ténèbres. - Ct1111m1 111.r, les Sodomites, furent 
frapp!s de cécité par les aoaes (Gen. xix, n) 
lonqu' ils 1Usilg14i1ut la ltwU du j.ut1, Lot. 

19. DIVIHaÎIHt 1UJ11ati(/11U : allui1ioo au p:1$· 
saae des Hébreux avec leurs troupeaux à tra-
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Prologue. L'ECCLÉSIASTIQUE. 

20 Le feu dépassait dans l'eau sa \·ertu naturelle, 
Et l'eau oubliait sa propriété d'étcindre. 

21 D'autre part, la flamme n'atteignait pas la chair 
Des frêles animaux répandus partout, 
Et ne fondait pas cet aliment céleste, 
Semblable au givre et fusible comme lui. 

22 En toutes choses, Seigneur, vous avez glorifié votre peuple, 
Vous l'avez honoré et vous ne l'avez pas méprisé; 
En tout temps et en tout lieu vous l'avez assisté. 

Prologue. 

ver� la mer Rouge. - Ce11x qui 11agmt, les f 20. Voy. l'explicationxvi, 17-25. 
grenou1lles, dans la plaie dl! ce nom, passaie11t l 21. Frites animau.r, tels que les sauterelles, 
sur la terre et remplissaient les maisons (Exod. envoy� pour châtier les El}i>tiens. viii, -; sv. P:;. cv, 30). 

L'ECCLÉSIASTIQUE 
PROLOGUE. 

De nombreuses et excellentes leçons ! apporté à le traduire, nous paraitrions 
nous ont été transmises par la loi, les ! avoir mal interprété quelques mots; car 
prophetes et les autres écrivains qui les : les termes hébreux n'ont pas la même 
ont suivis, ce qui assure à Israël une ! force en pê1$<1nt dans une autre langue. 
louange méritée d'instruction et de sa- 1 Ce défaut ne se rencontre pas seulement 
gesse. Et CODUlle non seulement ceux qui 1 dans ce livre; mais la loi, les prophètes 
!es lisent acquièrent la science, mais en- 1 et les autres livres se&r!s n'offrent pas 
corc ceux qui les �tudient avec zèle se 1 moiru, de Jiffi:rences quand on compare 
rendent capables d'ê� utiles à ceux du la version à l'original 
dehors par leur parole et leurs écrits, Etant allé en Egypte en la trente· 
mon aïeul Jésus, qui s'était beaucoup huitième année du règne d'Evergète, je 
appliqué à la lecture de la loi, des pro- trouvai, pendant mon séjour, �ue l'ins
phctes et des au·.res livres de nos pères truction re/�l{ieuse était loin d'égaler la 
et qui y avait acquis une grande habi- 11ôtre. j'ai donc regardé comme très né
leté, fut amené à composer lui aussi un ces.sa.ire de donner quelque soin et quel
écrit ayant trait à la formatioR morale que labeur à la traduction du livre de 
et à la sagesse, afin �ue ceux qui ont le mon aïeul. .\ cet effet j'ai consacré à 
di!sir d'apprendre, s attachant aussi à cette œuvre, durant ce temps, beaucoup 
ce livre, progressent de plus en plus de veilles et d'application afin de la con
dans une vie conforme à la loi. duire à bonne fin et de la publier pour 

Je vous exhorte donc à en faire la lec- ceux. aussi qui, sur la terre étrangère, 
ture avec bienveillance et attention, et à ! sont désireux de s'instruire et disposés 
vous montrer indulgents dans les en- 1 à conformer leur vie à la loi d11 Sei· 
droits où, malg. � le soin que nous avons 1 �11�11r. 

PROLOGUE. Cejrolog-u6n'est eas regard� 
comme canonique, c.-à-d. comme faisant partie des Ecritures inspirées. 

Lti ltJi, us j.-ojlùt1s, les autns lcrivains, 

appel� /,11g7op11jlt6s: telle était, dès l'époque 
du traciucleur et même de l'auteur de l' Ecclé· 
siastiquc, la division des livres conteuus dans 
le canoo des ) uif.s. 

---ci��- • 
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Chap. l, I. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chaµ. 1, 15. 

\ 
PREMIERE PARTIE. 

ORIGINE ET X"� TURE DE LA SAGESSE. 

EXHORT_\.TIONS _.\. SE LI,�RER A ELLE ET A SVI\�RE 

SES ENSEIGNE�lENTS [CH. 1-X\:'I, 2 1 ]. 

2 

3 

4 
s 

6 

7 

8 

9 

IO 

II 

12 

13 

15 

CHAP. l. - On"gine de la sagesse [vers. I - ro]. La cFaùzte de Dieu 
et ses rapports aZ'L'C la sagc>sse [1- 1 30]. 

OUTE sagesse vient du Seigneur, 
Elle est avec lui éternellement. 
Qui peut compter le sable de la mer, 
Les gouttes de la pluie et les jours du passé? 

Qui peut atteindre les hauteurs du ciel, la largeur de la terre, 
La prefondeur de l'abîme et la sagesse? 
La sages.se a été cr('ée avant toutes choses, 
[La so•.1rce de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux, 
Ses vr ies sont les com1nandements ùterncls.] 
A qui a été révélée la racine de la sagesse? 
Qui a connu � desseins profonds? 
[A. qui la science de la sagesse a-t·elle été révélée, 
Et qui comprend son habileté?] 
ll n'y a qu'un sage grandement redoutable, 
A.ssis sur son trône: c'est le Seigneur. 
C'est lui qui l'a créée; 
Il l'a vue et il l'a fait connaître. 
11 l'a répandue sur toutes ses œuvre-;, 
Ainsi que sur toute chair, selon la t11es1tre de son don, ,. 
Il l'a donnée libéralement à ceux qui l'aiment. 

La crainte du Seigneur est gloire et honneur, 
Et joie, et couronne d' all�-gresse. 
La crainte du Seigneur réjouit le cœur; 
Elle donne gaieté, joie et longue vie. 
Celui qui craint le Seigneur s'en trouvera bien à la fin 
Et il trouvera grâce au jour de sa n1ort. 
[L'amour de Dieu est une glorieuse sagesse; 
Ceux à qui il se montre, Dieu leur communique la sagesse, 
Pour le contempler et reconnaitre ses grandeurs.] 
Le commencement de la sagesse est de craindre Dieu; 
Elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère. 
Elle s'est préparé chez les hommes une t!ternelh: habitation; 
Elle demeurera fidèlement avec leur race. 

I, 1. Sagesse, t1ot(lia. ; ici, comme clans les 
Proz•erbes et le livre d(: la .'ù1g1sse, cc mot si
gnifie tant6t la Sage.'ISe incréée, soit comme 
''ttribut divin impersonnel, soit comme hypos
tatique en Dieu; tantôt la Ygesse cr�. soit 
communiqu� par Dieu à ses créatures raison· 
nables, son po�tiquement personnifiée. L'auteur 
emploie comme termes corrélatifs: !lipc)"'l"'ç• oilvcO'tS, h-urnî1'11. W"a.t4c'4, ;rwdenh'a, i11teJ
ltEl•s, scrilllit1, disciplina. dans la Vu lgate. 

La Vulg. traduit la fin du vers.3: qui a pllfltrl 
la sagtsse de Dû11 antlrieure à tou!.es cleoses t 

.s. <.:e verset et tous les autres qui seront mis 
entre parenthèses se·trouvent dans la Vulgate 
et dans quelques manuscrit• grecs, mais non 
dans le cod. Vatic. 

9. Qui la erlle; l:i Vuli{. ajoute, r!a11s ou;ar 
l' Espril·Saint. - /l l'afail con,,altrt par ses 
œuvres, en cr9nt le monde, où elle se montre 
avec �clat dans l\,rdrc et \'harmonie de toutes 
ses r,arties. Dbttttltl1'ot'it rend bien le gr. il11p,8µ.11t1•v, m:ii,; on conjeéturc avec vrai· 
i1emlilance que et.,,pi8µ.71cnv rend mal le sens 
que doit prendre ici le mot h�brcu (safir1') qui 
�ignilie à la fois co111;ter et t·aconltr. 

i,. 1J �01n11U11ee111ud de la sagesse : comp. 
Pro\-. i, 7. - Elle est /01·11111, etc. : elle est 
donnée aux hommes lidè:les dès le premier mo
ment de leur existence. 

15. La Vulg. traduit le second membre: elle 
tHarckt avec ltsfe"1mes cleoisies, 11 s1 mo11tre 
dans lia ro1"pagnie dts justes ri tfes /id�lts; 
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Chap. I, 16. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. II, 3. 
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29 

30 
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J 

La plénitude de la sagesse est de craindre le Seigneur; 
Elle rassasie de ses fruits ceux qui la possèdent. 
Elle remplit toute sa maison de choses désirables 
Et ses greniers de ses produits. 
La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur; 
Elle fait fleurir la paix et les fruits de salut. 
Le Seigneur l'a vue et l'a man:festée; 
[Et toutes deux sont des dons de Dieu.] 
Il fait jaillir à dots la science et la lumière de l'intelligence. 
La racine de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur; . 
!l exalte la gloire de ceux qui la possèdent. 
[La crainte du Seigneur bannit le péché, 
Et celui qui s'y attache détourne la colère.] 

L'homme injuste et emporté ne saurait être justifié, \ Car la fougue de la colère amène sa ruine. 
L'homme patient attend jusqu'au temps voulu, 
Et ensuite la joie lui est rendue. 
Il cache jusque.là ses paroles, 
Et les lèvres des fid�les raconteront sa prudence. 
Les trl!sors de la sagesse renferment des maximes de prudence, 
�lais la piété envers Dit:u est en abomination au {>\.�heur. 
I>ésires.tu la sagesse? garde les commandements, 
Et le Seigneur te l'accordera. 
Car la sagesse et l'instruction, c'est la crajnte dn Seigneur, 
Et cc qui lui plait, c'est la fidélité et la mansuétl!de. 
Ne te refuse pas à la crainte du Seigneur, 
Et ne t'adonne pas i elle avec un cn�ur double. 
Ne sois pas hypocrite devant les hommes, 
Et prends garde à tes ièvres. 
Ne t'élève pas toi·mème, de peur que tu ne torn�. 
Et que tu n'attires sur toi la confusion. 
Car· le S\!igneur révélera ce que tu caches, 
Et te précipitera au milieu de l'assembl�, 
Parce que tu ne t'es pas adonné à la crainte du Seigneur, 
Et que ton cœur est plein de fraude. 

CH-\P. II. - Collsla:zc,; da11s l'lprt:trvt [vers. 1-6J. C<)1tjia11c11 tll Di1111 [7-11]. 
,JJallteur aux t1n1es ,·ha11cela11111s el i11c11rtai11es [ 12-14]. Verlus de ,·eux 'l�'i trai
.i:1u11I Dieu [15- 18]. 

�Ion fils, en entrant au service du Seigneur, 
Prépare ton àme à l'épreuve. 
Rends droit ton cœur et sois constant, 
Et ne précipite rien au temps du malheur. 
Attache.toi à Dieu et ne t'en sépare pas, 

1 Afin que tu gran� à la tin. 

clic insè:rc en outre trois versets, dont le der· 1 crai11t1 (de Dieu) IU 1aurail ltrefaitijU, re· nier rcpè:tc le vers. 13: La crainte du Seig-neHf" connu juste • 

.-st la relatia11 de la 1cienç_e .à .Die11, di;>nne à 24. fi caclte; la Vulg. donne à ce verbe un .a ,;den ce l_JDe tendance re�1g1euse,. la faat ten· autre sujet: l' !iomMe de se111 caelu, etc. drc ''�rs Dieu. - Lt1 te/411011 à DieN ranle et ! 27, La Vulg. ajoute à ce verset : el il tem· saf!<"1ijie _le c�r! el/� dot11te �flllttt1t�i1tnct et 1 plira le trl1ur de cel1'i 91'i lei lf'tùde. ;11u. - ._ e/111 9111 cra111t le Se1pe1'r 1 m trtn1- 1 . 
�·era bie11, et 11ujour de 1afi11 il in-a W11i. Il, 1. La Vulg. ajoute ai;irès,le 1er membre: 

::o. Dans la Vulg. il y a int�rversion des 1 tU11f_eYre fln11e dna ÙI Jtutice el dlllU la 
<lcux membres.. - Après c'est tk Cf"t1i11tire le \ cra.111te. 
Seigneur, la Vulgate ajoute et 1es rnN1ea11x ::, La Vulg. ajoute après le rer membre :-;rite 
0111 une /011rr1e vie • .Da1U lei trl1or1 tÛ la 111· l'lll'eille et rtcwille 111 jarolu de 14 Stl(tUI, 
;:esse se troll'l/nlt l'i11tellige111:e et la n'4titm et après le 2e membre : 1ujjo• te ce,.,, Drn te 
de la scie11ce d Dit1': #lais la 1a1eue e1t 11ne do1U1e à 111pporter; ou, d'après une autre intera/1111,,ilUJ/ion pour lei pk/uwn. prétation, attellli1 lei t1tlntes de Din, auends 

,,. La coin� de Dieu. La Vulg. met à la le moment que Dieu a 6x� pour la fin de ton 
place du second membre :carce/11i9ui 'st UlllS épreuve. . · 
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Chap. II, 4. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. 111, 5. 
Tout ce qui vient sur toi, accepte-le. 
Et dans les vicissitudes de ton humiliation sois patient. 

�Car l'or et l'argent s'éprouvent dans le feu, 
Et les hommes agréables à Dieu dans le creuset de l'humiliation. 
Aie foi en Dieu, et il te relèvera; 
Marche dans la voie drJite et espère en lui. 

Vous qui craignez le Seigneur, attendez sa miséricorde, 
Et ne vous détournez pas, de peur que vous ne ton1biez. 
Vous qui craigt:!� le Seigneur, ayez îoi en lui, 
Et votre récompense ne se perdra pas. 
Vous qui craignez le Seigneur, es�rez le bonheur, 
La joie éternelle et la miséricorde. 
Considérez les générations antiques et voyez: 
Qui jamais a espéré au Seigneur et a été confondu? 
Qui est resté fidele à ses pr�ptes et a été abandonné? 
Qui l'a invoqué et n'a reçu de lui que le mépris? Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux; 
Il remet les péchés et délivre au jour de l'atfiiction. 

�lalh�ur aux cœurs timides, 
Aux mains sans vigueur, 
Au pécheur qui marche dans deux voies! 
Maiheur au cœur lâche, parce qu'il n'a pas foi i:n Ditu.' 
Aussi n'aura-t-il pas sa protection. 
�lalheur à vous qui avez perdu la patience! 
Que ferez-vous au jour de la visite du Seigneur? 
Ceux qui craignent le Seigneur ne sont pas indociles à sa parole, 
Et ceux qui l'aiment gardent fidèlement ses voies. 

Ceux qui craignent le Seigneur cherchent son bon plaisir, 
Et ceux qui l'aiment se rassasient de �a loi. 
Ceux qui craignent le Seigneur préparent leurs cœurs 
Et tiennent leurs âmes humiliées devant lui, 
En. disant: Nous tomberons entre les mains. du Seigneur, 
Et non entre les mains des hommes; 
Car autant il a de puissance, 
Autant il a de miséricorde. 

.• 

CHAP. III. - Devoirs des enfants envers leurs pare:tts [vers. 1-16]. Sois tlou.x 
et kunz!Jk, niiséricordim.-c et recon11ai"ssant [17- 31]. 

�les enfants, écoutez.moi, qui suis votre père, 
Et faites en sorte que vous obteniez le salut. Car le Seigneur veut que le pere soit honoré par ses enfants, 
Et il a affermi sur les fils l'autorité de la mère. 

\ Celui qui honore son père expie ses péch� 
Et c'est amasser un tr�or que d'honorer sa mère. 
Celui qui honore son pcre sera réjoui par ses enfants, 
Et il sera exaucé au jour de sa priere. 

4, 4 V11l1. ajoute après le 1er membre: sois 17. La Vulg. traduit le ie membre : 1t ils 
fort dau lt1 so1tj/rant:e. sa111:tijie111 U..rs 411111 def11111t /14i; puis elle 6. La Vulg. ajoute un 3e membre : zt11'tie st& ajoute : ceN.Z 911i cnaÏK'"11t 14 Seig111111' ç11r· 
er11i11t1 et vùd/lis mite ,11e. tk11t s11s '""'"'""tÜ1nn1ts, 1t iû tmt /at'""e : 9- La Vul�. ajoute ce verset: VMU 911i crai· j"s91ittMJONr de sa f!isit1. 
�Hts le .•i1ir,.nr, 1111111•·'4, 1t vos c11,,rs 11,.out 18. La Vulg. ajoute à tort en tête du verset : 
'""'"ilfls. si"'"'"' 1U/ais01U fhit111e1. 

11. La Vul�. ajoute: il est le poteéù11r tÙ 111. La Vulg. •Joute au d�but du cbap.: Lis 
ttnU c1u.r 'l'" ù clllrc/u1at awc silu;lrill. 111/a11ts û la sa111ss1 /,,,.,,,.,., la soc1itl dis 

1a. Ctn1rs tind.1es Vulg., a11x c11111,.s do"'l4s j1Ul1�1 1t /4111• rat:• 1st o/Jlissa11e1 1t t&111t111,.. et tJU1.X llflws crin1ù1el/11:s, 3. vul1. : c1l11i g11i tlitrt', Di"" ''!''"''·1na l� 
14,:La Vulg. ajoute après le 1er membre: 1t J<1rdo11 ile ses jtlcltls, il s 111 taô1t1111dra 11 il 

•9"' ont alH&""'1111U ûs f/0161 tlroit1s jfl#1' s'lga- ,,,.. e.xa1"1 tiaNI sa jtrii'• tÜ cllaf 11� JONr, 
,.,,. dalU dis cJu,,,;u tortru11z. peu en hatwonie avec le contexte. 
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Chap. rrr. 6. L'ECCLÉSIASTIQUE. 

.· 

Chap. 111, 26. 
6 Celui qui honore son père aura de longs jours; 

Celui qui obéit au Seigneur donnera consolation à sa mère; 
[Celui qui craint le Seigneur honore ses parents;] � I 

9 

IO 

I I 

12 

1, .) 
(� 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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,, . -J 

Comme l'esclave son maitre, il sert ceux qui lui ont donné le jour. 
En action et en parole honore ton pi>..re, 
.. \fin que sa bénédiction vienne sur toi; 
Car la bénédiction du père affermit les maisons de ses enfants; 
:\lais la malédiction de la mère les bouleverse jusque dans leurs fondements. 

Xe te glorifie pas de l'opprobre de ton père, 
Car sa confusion ne saurait te faire honneur, 
Car la gloire d'un homme lui vient de l'honneur de son père, 
Et une n1ère méprisée est la honte de ses enfants. 

/. lion fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, 
Et ne le contriste pas durant sa vie. 
Son esprit viendrait-il à s'affaiblir, sois indulgent, 
Et ne le méprise pas dans la plénitude de tes forces. 
Car le bien fait à un père ne sera pas mis en tubli, 
Et à la place de tes péchés, ta maison deviendra prospère . 
. .\u jour de ta tribulation le Seigneur se souviendra de toi; 
Comme la glace se ;i.Jnd par un temps serein, 
_.\insi se dissiperont tes péchés. 
Il ressemble au blasphémateur celui qui délaisse son père; 
Il est maudit de Dieu celui qui irnte sa mère. 

'.\Ion fils, accomplis tt!S œuvres avec mansuélude, 
Et tu seras aimé de l'homme agréable à Dù:u. 
Plus tu es gr.ind, plus sois humble en toutes cho::;es, 
Et tu trouveras grâce devant Dieu. 
Car la puissance de Dieu est grandi!, 
Et il est glorifié par les humbles. 
Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi, 
Et ne scrute pas ce qui dépasse tes forces. 
Ce qui t'est commandé, voilà à quoi tu dois penser, 
Car tu n'as que faire des choses cachées. 
Ne t'applique point aux occupations su�rftue;, 
Car on t'a déjà montré plus de choses que l'intelligence humaine 

comprendre. 
L'illusion en a égare un grand nombre, 
Et unQ présomption coupable a fait dévier leurs pensées. 

n'en peut 

Celui qui aime le danger y trouvera sa perte : 
Et le cœur dur tombe à la fin dans le malheur. 

25 t Le cœur dur sera accablé d'afflictions, 
Comme le pécheur entasse ?:cl?és sur péchés. 

26 Le malheur de l'o�eilleux est sans remède, 
Car la plante du péché a jeté en lui ses racines. 

6. A" S1ir11e11r. V 11 lg. tl 10M ;;,.., : NJ11r6r1 d1 ses 1W1mws. 11 111 i 'est ;as '" 
8. Sur toi; la VulK. ajoute,'' 'l"' c1tt1 Nlli· : effet 11�c1ssairt de wil"de teiy1NX les clrosts 

tlic'1it111 tbwu11w j11squ'1l la fi11. � caeUes. 
u. llN "1ir1; Vulç. "" fH''·t. 1 22. Après le rer Dlembre la Vulg. dit de ''4: La Vulg. tr.\· •uu le :ze m�m.bre: et Jt111r 1 nouveau: tl 11t sois pas curieux 1/e ,·t1Mnatll"e 

111•01r 111f'p"rtl /1 ûf1111t (la v1edlesse) àt ta i "" JJ·op Z""'d 1101116re dt sts at11vns. 
mire, I! 6t111lleur le ,,,.,, '·111d1t, Une seconde j 23• La Vulg traduit le ::ic membre : tl leul" tradudion des mêmes mots se trouve en tête isprit P'flln: les a ,1111,,iu da1u la vallittl. du ver�. t5. L y 1 · · · ' 17. l.a Vulg. traduit le ae membre : et tt1 2�-, a u g. a1oute •c.i. ce v�t : . •t �"" 
aunu Jarmi /ts l1t>#fftttS p/11s ti'an"""" ,,,_ , pl f t11rag11ia11stiffl.-rv1111s 1111 rh.,:ttl"l1jo111t, 
col't fi"' tle !(,loin: ou bien : t1t1tr1 /,, gloire, j '' I lifJ11mr1 '"' Cflr'1" ;1rT11n Y tro11TMn& ""' 
l'e�time des homme!' 111 a11ra 111cor6 /1111" oeea.s1011 d1 cli11t1. 
affeê1to11. ' 

26. Vulg. Il 11'y '' pon1t t/1 plriso1' "'*' 
lt. Vulg. 111ais c1 9111 Di111 t'a co,,,111atUfl, /'asse1116llt 1its orrweilltNX. La Jla11l1 d11 #· 

t•oilà tl '/llOt' ,,, tlot's tou/ONrS �llSll"; ,, ,,, clrl j1tt1N ,,, IUX SIS rad111s et"" ,., le COlll• 
sois jas t:wrie11.r dt connaitre "" mj g,.,,,,d 1r1Nâl"t1 jas. 
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Chap. III, 27. L'ECCLËSIASTIQUE. Chap. IV, 17. 

Le cœur de l'homme intelligent médite la parabole; 
Trouver une oreille attentive est le désir du sage. 
L'eau éteint le feu le plus ardent, 
Et l'aumône expie les péchés. 
Celui qui paie de retour les bienfaits songe à l'avenir, 
Et au jour du malheur il trouvtra un appui. 

CHAP. IV. - Devoirs enz•ers ks pauvres [vers. 1-10] . . -l.va11tag11s de la sagesse 
[ I - I I 9 ]. Conseils divers [ 20 -3 I ]. 

' 
i l 

Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa subsistance; 
Ne fais pas attendre les yeux de l'indigent. 

, �"afflige pas l'âme de celui qui a faim, 
Et n'aigris pas l'indigent dans sa détresse. 
N'irrite pas davantage un cœur exaspéré, 
Et ne diffère pas de donner au nécessiteux. 
Ne repousse pas le suppliant qui souffre, 
Et ne détourne pas ton -Yisage du pauvre. 
Ne détourne pas ton regard du nécessiteux, 
Et ne lui donne pas occasion de te maudire; 
Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, 
Celui qui l'a fait exaucera sa prière. 
Rends-toi agréable à la société, 
Et devant un grand abaisse ton front. 
Prête l'oreille au pauvre, 
Et fais-lui avec douceur une réponse qui le réjouisse. 
Tire l'opprimé des mains de l'oppresseur, 
Et ne sois pas pusillanime quand tu rends la justil.:e. 
Sois comme un père pour les orphelins, 
Comme son mari pour leur mère, 
Et tu seras comme un fils du Très-Haut, 
Et il aura pour toi plus de tendresse que ta mère. 

_, La sagesse exalte ses enfants, / 
·Et prend soin de ceux qui la cherchent. 
Celui qui l'aime aime la vie, ' 
Et ceux qui la cherchent avec empressement seront remplis de joie. 
Celui qui s'attache à elle aura la gloire en partage, 
Et partout où il entrera, le Seigneur enverra sa bénédiction. 
Ceux qui la servent servent le Saint, 
Et ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. 
Celui qui l'écoute jugera les nations, 
Et celui qui vient à elle habitera en sécurité. 
Celui qui met en elle sa confiance l'aura en partage, 
Et sa postérité en gardera la possession. 
Car dans le œmmencement elle s'engage avec lui dans une voie difficile; 
Elle amène sur lui la crainte et la fraveur; 
Elle-le tourmente par sa dure discipline, 

27. La Vulg. ajoute: le cœur sage et i11telli· 
�e11t s'"'11timt de f'/cllls, et il ;rospèn e11 tl!ll· 
vres de j"stice. 

2cr Le sujet de la phrase n'étant pas expri
mé, on peut aous.entendre l'kom1ne ou le Sei
rr1n1r. La Vulg., à la suite de quelques ma
nuscrits grecs qui ont le mot inipun, adopte ce 
dernier sens : le Seig11e11r paiera de retottr 
(Vulg. •Ytarde) ctl1'i g•i pratigt11 la mislri· 
conû; il se so11vietuira de l•i pl111 tard, et at1 
jo11r t/11 111allle"r, il (le miséricordieux) trow
fltr4 "" aJ;11i. 

7. Après le 1er me1nbre la Vulg. ajoute et 
deva11t '"' a11cie• ls11111ilie·toi, ce qui e:ot ur.e 
dittoi�phie du ae membre. 

8. Vulg. ajoute llU ier membre et jaie 

. IV, 6. Après le 1er membre la Vulg. ajoute: 
sa 'riJ11 sera exat1ele, ce qui est une clitto· 
graphie du 20 me1nbre. 

ta 1iette. 
�· Dans la Vul1. le 2e membre doil être r�uni 

à 111j11dicatuio du vers. suiv. et traduit : N'aie 
;as l'1lm1 aigrie ftttu11i t" rm1is lajrutice. 

11. Exalte, Vulg. , üu;ire la vie. - Après 
le 2e membrc1 la Vulg. ajoute et les jr/,·ide da111 la voû tU laj11stice. 14. Le Saint, par excellence, le Seigneur. 

17. Dans 11ne 11oie clil/iciû La Vulg. traduit 
t/11111 la te11t11!io11, et &Joute, et totd d' a6orâ 
elle l'lpro11ve. 
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Chap. IV, 18. L'ECCLÉSIASTIQUE. 
Jusqu'à ce qu'elle puisse se fier à lui, 
Et qu'elle l'ait éprouvé par ses prescriptions. 
liais alors elle revient droit à lui; 
Elle le réjouit et lui révèle ses secrets. 
S'il s'égare, elle l'abandonne 
Et le livre à sa perte. 

Observe le temps et garde-toi du mal, 
Et n'aie pas à rougir de toi-même. 
Il y a une honte qui amène le péché, 
Et il y a une honte qui attire la gloire et la grâce. 
N'aie égard à personne au préjudice de ton àme, 
Et ne rougis pas poui· ta perte. 
Ne retiens pas une parole au moment de sauver t1Jn jrb-e, 
[Et ne cache pas ta sagesse par vaine gloire]; 1 
Car c'est au langage qu'on reconnait la sagesse, i 
Aux paroles de la langue que se montre la science. / Ne contredis pas la vérité, 
�lais rougis de manquer d'instruction. 
N'aie pas honte de confesser tes péchés, 
Et ne lutte pas contre le cours du fleuve. 
Ne te soumets pas à un homme insensé, 
Et n'aie pas égard à la personne d'un puissant. 
Jusqu'à la mort combats pour la vérité, 
Et le Seigneur combattra pour toi. 

Ne sois pas dur dans ton langage, 
Paresseux et lâche dans tes actions. 
Ne sois pas comme un lion dar.s ta maison, 
Ni capricieux au milieu de tes serviteurs. 
Que ta main ne soit pas étendue pour recevoir, 
Et retirée en arrière pour donner. 

i 
1 
1 
1 

I 

Chap. V, 6. 

CH • .\P. V. - Sicun·t, dangueuse [vers. 1-7]. Dan,(tr des n·chesses [8-10]. 
La,.,g11e double [ I 1 - vi, I ]. 

Ne t'appuie pas sur tes richesses, 
Et ne dis pas : " J'ai assez de biens. " 
Ne suis pas ta convoitise et ta force, 
Pour satisfaire les désirs de ton cœur; 
Et ne dis pas: "Qui sera mon maître?" 
Car certainement le Seigneur te punira. 

Ne dis point: "J'ai péché, et que m'est-il arrivé [de fâcheux]?" 
Car le Seigneur est patient. 

< Ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation, 
Et n'ajoute pas péché à péché. 
Ne dis point : " La miséricorde de Dieu est grande, 
Il pardonnera la multitude de mes péchés; " 

18. Après le �membre_ la VuJg. ajou:e: �t j :id. La viritl: Vulg. la i11stice. La Vulg. b!i pro1/iru1 <fis !risors th scin1e1 et d'i11t1I- 1 t.i:•duit deux fois le 1er membre sans variante 
/tg"''·� di la;ustzce. , bien notable et ajoute au :ae membre, co11tn us 

�o. Vu lg. (:iO piembre), ID'" u 6i111 tie tm '. 1111111/tÙ. 
â»tl IC'aie /Nu """''"! Jire la wril�. 1 JO. La Vulg. traduit deux fois le :ae membre: 22. La Vulg. traduit le :zt' membre : et ne 6oulewnant les ge11S t/1 ta maisOll 1t tY"f'll· 111e11s Pt_U aux di� .. de ton âme. Une. autre 11isant ce11x f/11Ï te sont soumis. t•aduchon des m::mes mots forme ensuite un V \'c:rset : iV aie ;oint Je ,.�*{l ou ti' lgard 1,,,., , . r. Vulg._. !'e lnr11 e ;� les effurt! vers . 
le proclrain dalU sa clit1tl, pour les fautes du les r1clt�ss1s 111J11st1_s, et 111 dis ju: 'jaz asus 
prochain. �,,,.. ""'r'· Elle aJO�lC : Cll1' cela 111 sert rie 

2�. La Vulg. paraphrase Je 213 membre : /' ;,,. n111 a11 JttHI" d11 cltâtu'! :11� e� � llllJl/"!ur. 
ldligt11e�, la scim&e et /,1 d«lriue sont aans 3. L"l Vulgate traduv ain�1 le prem1ermem
/a pa!ole th /'luJ1111111tÜ snu, 1t /4jerm1ti se brc.: lve dis 14s co1n111 :11tai·i1j11 uf�t Ot1. 
nra11if11t1 dmu lis f.ftlfll'IS Je fatsti'ce. gui nie soumettra à c 111se th #Us tUUfltU, 

26. La V'.:'lg. transporte Je ac membreà la fin 5. Les fra1:ments h� '>.reux portent : Ne te fie. du \·en. su1v. jas 1111 f14ni1m po11r � •outn- /a11te nr fi111t1. 
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Chap. V, 7. L'ECCLÉ:.:IASTIQUE. 

/ 

Car de lui viennent la pitié et la colère, 
Et son courroux tombe sur les pécheurs. 
Ne tarde pas à te convertir au Seigneur, 
Et ne differe pas de jour en jour; 
Car la colere du Seigneur éclatera tout à coup, 
Et au jour de la veng·eance tu périras. 
Ne t'appuie pa3 sur des richesses injustes, 
Car elles ne te serviront de rien au jour du m"-lheur. 
Ne vanne pas à tout vent, 
Et ne marche pas dans toute voie : 
Ainsi fait le pécheur à la langue double. 
Sois ferme dans ton sentiment, 
Et que ton langage soit un. 

, Sois prompt à écouter 
Et lent à donner une'réponse. 
Si tu as de l'intelligence, réponds à ton pro:hain; 
Sinon, mets la main sur ta bouche. 
La gloire et la honte sont dans la parole, 
Et la laJ16Ue de l'homme cause sa perte. 
Ne t'attire pas le nom de médisant, 
Et ne tends pas des pièges avec ta langue; 
Car la confusion tombe sur le voleur, 
Et une condamnation sévere atteint la langue double. 
Ne sois en faute ni beaucoup ni peu, 
Et d'ami ne deviens pas ennemi; 
Car le méchant aura en partage la honte et l'opprobre: 
Tel est le pécheur à la langue double. 

Chap. VI, 9. 

CHAP. VI. - Contre forg11eil [vers. 2 -4]. 
L'ami/il et ses avantages. [5 - 17]. Exho1tation à la sagesse. [18- 36]. 

Ne t\!lève pas toi-même selon les pensées de ton âme, 
De peur que tu ne sois dê\:hiré, comme un taureau. 
Tu dévoreras ton f�illage, 
Tu feras �rir tes fruits, 
Et tu ne laisseras de toi qu'un bois aride. 
L'âme perve�� perd celui qui la possede; 
Elle fait d� lui la risée de ses ennemis. 

; 

Une parole dnuce fait beaucoup d'amis, 
Et la langue aimable est riche d'affabilité. 
Qu'ils soient not11breux ceux qui vivent en bons rapports avec toi, Mais prends conseil d'un seul entre mille. 
Si tu veux acquérir un ami, acquiers-lt! en l'éprouvant, 
Et ne te confie pas à lui à la légere; 
Car tel est ami à ses heures, 
Qui ne le restera pas au jour de ton aftliction. 
·rel est ami qui deviendra un ennen1i, 
Et qui révélera votre différend à ta confusion. 

· B. Sur les vers. 8-10 comp. Prov. x, 2. dt tflfl tl1111, com11U "" taMr1a11, Je"'""""' ta 
lO. La Vulg. paraphrue : .o,·,,,1 ferme tians fa1T1 '" soit /Jr11l1 ;ar !11- jolie et ft1'e//1 (la 

Ils voie d11 Sti'11e11r, d4JU /t11i1Klrill 1le ce que folie) '" 1/hon tes ftrli//11, "' tlltruise tes 
tu /e111e1 et 1/1 ce ""' 1u 111i1, et 'l"e /11 jar11/1 fi-u111 et te /disse comnu •• ôois aride dam le 
tk Ja1.:r et 1/1 j11sli�e t'aeco•,,f'tl(IU lf1Ujo11rs. disert. 

11. Vul1 : sois l••IÎI• • à e11t1111ire /11 jarole + La Vulg. ajoute : et le rld 11ira a11 sort •fi• tie co111J1·t•iln, et fan cwe sagesse .,,., des i111;ies. 
•l"11'•1j,,st1. . · 5. La Vulg. ajoute au premier membre, et 

12. Lot Vulg: ajoute : tk /'tt1r a ltrt !ris""'" 11/HUse lts 1111u111is, et traduit le �. '"''" f lwm-
'"" f'aYO/I i111/iscf'itt Il a tlfJOIP' à ,.,,UgÎr. mJ tÛ /Jin /4 iJJllglll affa/J/e t1fHlll1{e (en paroles 

1+ La Vulg. ajoute : "" ,,,;t{,�4,,t la laaiu, affables). 
l'ittil11ilil el f ù1fi1mi1. 9. I / r/Würa vot� diffbttsd, il racontera les 

15. Vulit. : faiJ lrtJ/1•1111 jt11tice "" fetit et causes de. g rupture. de 1nanière ira. mettre les 
"" p-alld. ! torts de ton côté. L& Vulg. traduit le deuxième 

VI, 2°3. Vulg.: tU t'l/hle jas datu lu �IUies · meanbre : et tel 11/ "1Hi q11i dlvoi/era /11 lu11·· 
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Chap. VI, 10. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. VI., 34-
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Tel est ami assis à ta table, 
Qui ne le restera pas au jour de ton malheur. 
Durant ta prospérité, il sera comme un autre toi-même, 
Et il parlera librement avec les gens de ta maison. 
Si tu tombes dans l'humiliation, il sera contre toi, 
Et il se cachera devant toi. 
Eloigne-toi de tes ennemis, 
Et sois sur tes gardes avec tes amis. 
Un ami fidèle est une protection puissante, 
Celui qui le trouve a trouvé un trésor. 
Rien ne vaut un ami fidèle; 
Aucun poids ne saurait en marquer le prix. 
Un ami fidèle est un remède de vie; 
Ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. 
Celui qui craint le Seigneur a une véritable amitié, 
Car son ami lui est semblable. 

Mon fils, dès ta jeunesse adonne-toi à l'instruction, 
Et jusqu'à tes chevet.."< blancs tu trouveras la sagesse . 
Approche-toi d'elle comme l'homme qui laboure et qui sème, 
Et attends ses bons fruits. 
Pendant un peu de temps tu auras de la peine à la cultiver, 
Et bientôt tu ma�eras de ses fruits. 
Combien elle parait dure aux ignorants ! 
L'insensé ne lui restera pas attaché. 
Comme une lourde pierre d'épreuve, elle pèse sur lni, 
Et il ne tarde pas à la rejeter. 
Car la sagesse justifie son nom : 
Elle ne se découvre pas au grand nombre. 

Ecoute, mon fils, et reçois ma pensée, 
Et ne rejette pas mon conseil. 
Engage ton pied dans ses entraves, 
Et ton cou dans .;on collier. 
Courbe ton épaule pour la porter, 
Et ne t'irrite pas de ses liens. 
Viens à elle de toute ton âme, 
Et garde ses voies de toutes ses forces. 
Suis ses traces et cherche-la, et elle se fera connaître à toi, 
Et quand tu l'auras saisie, ne la quitte pas. 
Car à la tin tu trouveras S0'.1 repos, 
Et elle se changera pour toi en sujet de joie. 
Ses entraves deviendront pour toi une protection puissante, 
Et son collier un vètement de gloire. 
Car sur sa tête est un ornement d'or, 
Et ses bandeaux sont des fils d'hyacinthe. 
Tu t'en revl!tiras comme d'une robe de gloire, 
Et tu la mettras sur ta tête comme une couronne Je joie. 
l\lon fils, si tu lt! veux, tu acquerras l'instruction, 
Et si tu appliques ton âme, tu deviendras habile. 
Si tu écoutes volontiers, tu apprendras; 
Si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. 
Tiens-toi dans la compagnie des vieillards; 
Si tu rencontres un sage, attache-toi à lui. 

tcts, /4 clisj11le el les inf11r1s qui se M>nt prdpa· 
rées µend .• nt qu'il dtait encore ton ami. 

11. l.a Vnlg. traduit le premier membre : si 
r a11ti tlemeuw jitiè/1, il le 1er4 conr111e '"' a11• 
lrt loi-111l111e. 

15. La Vulg. traduit le deuxième membre : 
a11c11• ;oids ci' or el d'argncl 111 pn.J llr11uis 
"' 6c/a11ce avc'C /4 nis&lritl Ife S4 foi. 

12. Vulg.: s'il 1'd.1is11 tift1tlllt loi et s1 cac/,e 
tic la !ris111e,, de ueur cl'Stre imponun, I" 41'• 
,.as là Ulle e.xculeMû a111ilii Jaru /'""'°" tks 
'�rs. 

2:1. l.a Vulg. ajoute : 111ais tia11s c111.z flli t. 
C1111114ÎS>eMI el/1 �rsirwJY j" 'I/ ,,. à ,4 "'" Je 
D1111, ju:;qu'à ce qu'elle les ait conduits à la 
vue de Dieu. 

30. V ulg. : C11r 1• elle esl f lt111UU11r fÜ la W., 
el ses linu ""'' 1l1s c""1111s sal,,lairu. 
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Chap. VI, 35. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. VII, 18. 

35 

37 

7 

3 

4 

6 

'1 
8 

9 
IO 

II 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

l Ecoute volontiers tout discours sur Dieu, 
Et que les rr1aximes de sagesse ne t'échappent pas .. 
Si tu vois un homme de sens, sois près de lui dès le matin, 
Et que ton pied use le seuil de sa. porte. 
�!édite sur les commandements du Seigneur, 
Et réfléchis constamment à ses préceptes. 
Lui-même affermira ton cœur, 
Et la sagesse que tu désires te sera donnée. 

CH . .\P. VII. - Exhortation gtntfrale à t!-.nter le 1nal (vers. I - 3], 
sui'!Jie d'avertissements et t!e conseils di-vers (4 - 36.] 

Xe fais pas le mal, 
Et le mal ne te saisira pas. 
Eloigne-toi de ce qui est injuste, 
Et l'injuste s'éloignera de toi. l �Ion fils, ne sème point dans les sillons de l'injustice, 
Si tu ne veux pas récolter sept fois autant. 

Ne demande pas au Seigneur un gouvernement, 
Ni au roi un siège d'honneur. 
N'essaie pas de paraitre juste devant le Seigneur, 
Et ne cherche pas à paraitre �c devant le roi. 
Ne brigue pas la fonction de juge, 
De peur que tu n'aies pas la force d'extirper l'injustice, 
De peur que tu ne sois intimidé en présence d'un puissant, 
Et que tu ne mettes en péril ton équité. 

X'offense pas toute la population d'une ville, 
Et ne te jette pas au milieu de la foule. 
Ne lie pas deux fois le péché, 

• 

Car même pour un seul tu ne seras p:LS impuni. 
Ne dis pas: "Dieu regardera favorablement la multitude de mes offrandes, 
Et lorsque j'offrirai mes présents au Dieu très haut, il les recevra •. , 
Ne sois pas pusillanime dans ta prière, 
Et ne néglige pas de faire l'aumône. 

Ne te moque pas de l'homme dont le cœur est afDigé, 
Car il y en a un qui abaisse et qui élève. 
Ne forge point de mensonge contre ton frère; 
Ne le fais pas non plus contre ton ami. 
Garde-toi de dire aucun mensonge, 

1 Car le mensonge continu ne tourne pas à bi'!n. 
Ne bavarde pas dans la compagnie des vieillards, 
Et ne répète pas les paroles de ta prière. 

Ne hais pas les labeurs pénibles, 
Ni le travail des champs institué par le Très-Haut. 
Ne te mets pas t>armi le plus grand nombre des pécheurs; 
Souviens-toi que la vengeance ne tardera pas. 
Humilie profondément ton âme, 
Car le feu et le ver sont le châtiment de l'impie. 

. . 
N'échange pas ton ami pour un trésor, 
Ni ton frère pour l'or d'Ophir. 

VI 1, s- La Vulg. ajoute après le premier mem- ' 9- Ce verset est placé dans la Vulg. après le 
bre : c11r il ct1t111t&lt 6ie1' lis cœurs. ' suivant. 

8. Ne lie pas deux fois de suite le Jlclll à ton 1 11. /ly 11• 1& UH, savoir, comme rexplique la 
âme (co1np. 11. v, 18), ne renouvelle pas une Vul1., Din pi voit tnt. 
faute commise, sous p&i:texte que le châtiment 18. La Vul1. traduit largement : 1u !.1 rends 
n'a paa s uivi. D'autres : ., lie pa, dans l'ex- jas Ctnl,tUU c,,,.,,, r """ ,,,; le fait 11ttendrt 
piauon que tu offres à Dieu (comp. ven. 9), tÜ l•rzmt, qu'il te doit ou que tu lui deman
deux pkhâ successivement commis, mais rais des, et '" lllijriu ;as po11r de r or '"" frirl 
l'expiation auasât6t.. 6Ïe1'·aiml. 
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Chap. VII, 19. L'ECCLÉSl�\STIQUE. 

• 

Ne te détourne pas d'une épouse intelligente et vertueuse, 
Car son charme \"aut mieux q�1e ror. 
Ne maltraite pas l'esclave qu1 travaille fidèlement, 
Ni le mercenaire qui se dévoue à ton serv·ice • 

Aime l'esclave intelligent; 
Ne le prive pas de la liberté. 
As-tu des troupeaux, prends.en soin, 
Et s'ils te sont utiles, garde-les chez toi . 
• .\s-tu des fils, instruis-les, 
Et plie.les au joug dès leur enfance . 
. "-s�tu des filles, veille à leur chasteté, 

{. Et n'aie pas avec elles un visage jovial. 
�larie ta fille,Jet tu auras fini une_grosse affaire; 
Er donne.là à un homme intelligenf). 
As·tu une femme selon ton cœur, ne la répudie pas. 

' [l\lais ne te donne pas à une femme qui t'est contraire]. 
Honore ton père de tout ton co�ur, 
Et n'oublie pas les douleurs de ta mère. 

....... Souviens-toi que c'est par eux que tu es venu au monde: 
Et comment leur rendras.tu ce qu'ils t'ont donné? 

I 

Crains le Seigneur de toute ton àme, 
Et tiens ses prêtres en grand honneur . 
• Ume de toutes tes forces Celui qui t'a fait, 
Et ne délaisse pas �s ministres. 
Crains le Seigneur et honore le prêtre; 
Donne.lui sa part, comme il est prescrit : 
La victime pour le délit avec le don des épaules, 
L.,. sainte obl'ltion et les prémices dues aux saints. 
Tends aussi la main au pauvre, 
• .\fin que ta bénédiction soit complète. 
Donne gracieusement à tout vivant, 
Et ne refuse pas ton bienfait au mort. 
Ne fais pas défaut à ceux qui pleurent, 
Et sois en deuil avec les affligés. 
Ne néglige pas de prendre soin des malades; 
Pour cet acte de charité tu seras aimé de Dieu. 
Dans toutes tes actions souviens-toi de ta fin, 
Et tu ne pécheras jamais. 

Chap. VIII, S· 

\ 

ClIAP. VIII. - Diverses r�glts de pr11de11t"e 11 obstn:er dans 
les relations socialts. 

8 �"aie pas de dispute avec un homme puissant, 
De peur que tu ne tombes entre ses mains. 

.? N'aie pas de querelle avec un homme riche, 
De peur qu'il ne t'oppose le poids de son or; 
Car l'or a perdu beaucoup de gens, 
Il a même fait dévier le cœur des rois. 

3 -..... - N'aie pas de dispute avec un grand parleur, 
Et n'entasse pas de bois dans son feu. 

__ Ne plaisante pas avec un homme mal élevé, 
De peur que tes ancêtres ne soient déshonorés. 

5 Ne raille pas l'homme qui se détourne du ·péché; 
Sou\·iens-toi que nous sommes tous dignes de châtiment. 
---------------------------- -·--

19. La Vulgate ajoute au 1er membre, que 111 
as tut t11 f>artt�re dl:uu la crrzi11t1 ti11 Seiz1U11r. 

2T. Ain1t; la Vulg. ajoute, con11111 to11 d111e. La Vulg. ajoute au deuxième niembre et 11e /1 
lai�uf'asdansfituiiç�111prl6 l11W1'r11ffra11· ''" (Dcut. xv, 13 SV.). . 

25. Utu gn1111 ajfllin, car il est aussi diffi
cile de la garder à la maison paiemelle que de 
lui trouver on mari convenable. 

VI I.I, :;. La Vulg. ajoute au premier membre: 
1t 111 l•i aànsse Ja6 de rtj>r«lus. 
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Ch:ip. VIII, 6. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. IX, 4. 
Ne m�prise pas un homme dans sa vieillesse, 
Car quelques-uns d'entre nous vieillissent aussi. 
Ne te ?"\!jouis pas quanj un homme meurt ; 
Souviens-toi que nous mourrons tous. 

Ne néglige pas les discours des sages, 
Et entretiens-toi de leurs maximes; 
Car tu apprendras d'eux l' instruction 
Et l'art de servir les grands [sans reproche]. 
Ne laisse pas échapp.?r les discours des vieillards, 
Car eux-mèmes ont appris de leurs peres. 
Tu apprendras d'eux la sagesse, 
Et à bien répondre quand il en sera besoin. 

N'allume pas les charbons du rx.�heur, 
De peur que tu ne sois dévoré par les ardeurs de sa flamme . 

..... Ne tiens pas tête à l'insolent qui t' insulte, 
De peur qu'il ne se mette en embuscade pour épier tes paroles. 
Ne prète pas à plus puissant que toi, 
Et si tu lui as prêté une chose, tiens-la pour perdue. 
Ne te porte pas caution au-delà de tes n1oyens, 
Et si tu as répondu, inquiète-toi comme devant payer. 

�"aie pas de litige avec un juge, 
Car on décidera pour lui selon sa considération. 
Ne fais point route avec un téméraire, 
De peur qu'il ne te devienne à charge; 
Car il fait tout à sa fantaisie, 
Et par sa folie, tu périras avec lui . 

._N'aie pas de querelle avec un homme irascible, 
; Et ne traverse pas le désert avec lui; )! Car le sang n'est rien à ses yeu.x, 
. Et, loin de tout secours, il te terrassera. 
: Ne tiens pas conseil avec un fou, ; 
: Car il ne pourra rien taire. 
! Devant un étranger ne fais rien qui doive rester caché, 
) Car tu ne sais ce qu'il peut faire. · 
i Ne découvre pas ton cœur à tout venant, 

Si tu ne veux pas en être mal récomp�nsé. 

• 

CHA.P. IX. - Rapports avec ks femm�s [vers. 1 - 9], avec les vieux a111is ( 10], 
avec lis plckeurs k-ureux ( 1 1  -· 1 2], les puissants [1 3], les su,ges tl les jt1Jles 
[14 -- 16], k sage nzagistrat et legra11d parle11r (17 - 18]. 

Ne sois �int jaloux de la femme qui repose sur ton sein, 
Et n'éveille pas dans son esprit, à ton détriment, une idc!e mauvaise. 

1 Ne te livre pas de telle sorte à ta femme, 
Qu'elle s'éleve contre ton autorité. 
Ne vas pas à la rencontre d'une femme courtisane, 
De peur de tomber dans ses filets. 

4 Ne reste pas longtemps avec une chanteuse, 
De peur que tu ne sois pris par son art. 

7. La Vulg. ajoute au deuxième membre, et mette en �rit; Vulg. , flH'il "' fiuse rtlom6tr 
fi"' 11 0 111 "' voulo.u ;as tkv11tir '"' objet tÛ nr toi' ses m.lfaits. risle. · 

17. La Vulg. traduit le deuxième membre . 8, La Vulg. ajoute au troisième membre, et car il"' fa11t 4;,111r fi"" ce g11t /ui plait. · les 11111ig1Um111ts u l'italtlliKfMCt. 
14• Vulr. : u j"�' ;a co111n 11 j#gt, ne 19· Si 111 IU 'llt11.r tas ltrt mal rlco#1pt. l; 

su�pecte pas son jugement ; . car il jro.101U:t la Vulg. ajoute, et ncnoir tles o"trag1s. 
ftlo11 cev11i 11t jt11t1, la pr�somption esc en sa IX. 4. Utt1 c/inttlerae : Vulg , '"" ''""'""' 
faveur. · · La "l11lg • .  aJOUte au premier membre, 1t Ill 

15. Q11'il ,., .,, tUvU1'tU ll c/uJ�1, qu'il ne te l t1co11t1 ;as. 
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Chap. IX, 5. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. IX, 18 
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N'arrête pas ton regard sur une jeune fille, 
De peur d'avoir à subir des chàtiments à cause d'elle. 
Ne te livre pas aux courtisanes, 
De peur que tu ne perdes tes biens. 
Ne promene pas tes yeux dans les rues de la ville, 
Et ne rôde pas dans les.endroits solitaires. 
Détourne les yeux de la femme élégante, 
Et ne regarde pas curieusement une beauté étrangère. 
Beaucoup sont séduits par la beauté de la femme, 
Et la passion s'y aUume comme un feu. 
[Ne t'asseois jamais auprès d'une femme mariée, 
[Ne t'accoude pas à table avec elle,]  

' Et ne bois pas avec tille le vin dans des banquets, 
De peur que ton cœur ne se tourne vers elle, 
Et que la passion ne t'entraine à ta P<!rte. 

N'àbandonne pas un vieil ami, 
Car le nouveau ne le vaudra pas; 
Vin nouveau, nouvel ami, 
Qu'il vieillisse, et tu le boiras avec plaisir. 

N'envie pas la gloire du pécheur, 
Car tu ne sais pas ce que sera sa ruine . 

. �e prends pas plaisir au plaisir des impies; 
Souviens-toi qu'ils ne paraitront pas justes jusqu'au séjour des morts. 

Tiens-toi ioin de l'homme qui a le pouvoir cie faire mourir, 
Et tu n'auras pas la crainte de la mort. 
Et si tu l'approches, garde-toi de toute faute, 
De peur qu'il ne f ôte la vie. 
Sache que tu marches au milieu de pièges, 
Et que tu te promenes sur les créneaux de la ville. 

Observe autant que possible ceux qui t'approchent, 
Et prends conseil des sages. 
Converse avec les hommes intelligents, 
Et que tes entretiens soient sur la loi du Très.Haut. 
Que les hommes justes soient tes com1nensaux, 
Et mets ta gloire dans la crainte de D ieu. 

C'est la main de l'artiste qui vaut à une œu\·re la louange, 
C'est S.."\ parole qui fait pJ.raitre sage le chef du p.!uplc. 
Le grand P'lrleur est r�outé dans sa .,. ille, 
Et lïnconsid�ré s'attire la haine par ses discours. 

5· Dt µur gut ... Vuli.,  1Ü �ur fllt se 6""'' I Nt 6où ;as 41'tC ,jû, etc ; f i ll. '" 6a•1911ette 
Il "' ca.11st ta c/c11ft. ;a.s (Vulg. 111 dis;11t.- Jas) a.vt,· tilt, m ÔICTJQ.J&t ;. Les e11tl1 oits solit1&ir,s où se tiennent d'or· d11 vi11. 
<linaire les courti'la11e5. Vulg., /ts }/cc1s. 13. Saelct 9111. V11lg., /,, 1t1ort est proclre,ca,. 

8. l .a Vu lgate ajoute ap1 ès le quatrième tu 1111&r. /cts,etc.- ' ur /1s CW1k1&11.rtl1 /11 vtllt, mc.nlire : to1111fi1n11U 911i se /iflry à la 1liôa11· où l'on e�t ex� à tous les 1r.1 1ts de l'ennemi, 
clu tst/1111/ie nu.z fl11tÛ c11111111t '"" 0• 1i11n. - La. V ulg tradui1 ce llernaer mcmbn:, '' 911t 111 Bta11co11p, ldur 11wir tlld111iri ta ôt1&r1tl 1/11114 fa111t� l1r 11n11e1 t/1 ct11.r g11i 1011t nt dtuil : 
itr1111girt, 011t ltl ,..j1ti1 de Uieu; c1ar SI& con· mots diversementit e •p liqués. 
'tltrs.1 tio11 ôrtlû ct1111nu r111fi11. • ,,. 6. Ces deux versets sont intervertis dans 

9- .\'t :'cccoutlt jitu tl  t116/1 : les Jui(" de cet· la 'lulg. C:0111Jtrit t&Wc, erc. Vulg. , 9ue /a pt11· 
te époque avaient empruntd au• daecs et aux sit dt Dieu soit dAJU '"" esprit. 
Rornainll la coutume de manicer à table couch6, 17. La Vulg. ajoute un troisième membre : 
sur des divans et appu� sur le coude gauche, C',st la ;r11d1"'1 9r1i 1·eco111mallli# /1s riiscnn 
de. sorte que le convive pin 6 à droite se trou· des vi1i/ûanû. 
van avoir la tête à peu pMs sur la poitrine de --$-son voisin de gauche. l:omp. Jean, xiii, 23. -
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Chap. X, I. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. X, 20. 

CH • .\P. X. - L! prince sage: 'et l'ùzsc:nsc! [vers. I - 5]. Orglleil et prt!so111ption 
6 - 18]. Crainte de Dieze [ 19 - 24]. Paresse et z•aine gloire, g/l)ire vt!ritable 
[25 - xi, I ]. 

l 0 Le prince sage tient son peuple dans la discipline, 
Et le gouvernement de l'homme se� est bien r�lé. 

2 Tel le chef du peuple, tels ses ministres; 
Et tel le gouverneur de la ville, tels tous ses habitants. 

3 Un roi ignorant perd son peuple, 
-.�lais l!ne ville prospère par l'intelligence des chefs . 

.i. ' La souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur, 
Et il y suscite en son temps l'homme habile. -

5 Le suc&s d'un homme est dans la main du Seigneur; 
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1 5  

16  

1 7 

18  

1 9 

20 

C'est lui q.ii met sur le front du chef le caract�re de son autorité. 
- t\e garde rancune pour aucune injustice de ton prochain. 

Et ne fais rien au niilieu des actes Je violence. 

r L'orgueil est odieux à Dieu et aux hommes; 
Il est une injustice contre les deux. 
La domination passe d'un peuple à un autre . 
A cause de l'injustice, des injures et de la co11voitise des richesses. 
Pourquoi s'enorgueillit ce qui est terre et poussière? 
Car pendant sa vie je mt!ts le trouble dans ses membres. 
La maladie est longue; le médecin se rit; 

- Et le roi d'atojourd'hui sera demain un cadavre ! 
Et quand l'homn1e est mort, 
Il en partage les larves, les bêtes et les vers. 

f Le commencement de l'orgueil est quand l'homme se sépare du Seigneur, 
Et qu<1nd le cœur s'éloigne de Celui qui l'a fait. 
Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché, 
Et celui qui s'y attache multiplie les abominations. 

� C'est pourguoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux, 
Et frappe les méchants d'une ruine complète. 
Le Seigneur renverse le trône des princes, 
Et fait asseoir à leur place les hommes doux. 
Le Seigneur arrache les racines des nations [orgueilleuses] 
Et plante les humbles à leur place. 
Le Seigneur bouleverse les contrées des nations, 
Et il les détruit de fond en combie. 
Il en dessèche plusieurs et en extermine les habitants; 
Il efface leur mémoire de la terre. 

r L'orgueil n'est pas fait pour l'homme, 
Ni la colère insolente pour ceux qui naissent de la femme. 
Quelle race est honorée ? La race des hommes. 
Quelle race est honorée? Ceux qui craignent le Seigneur. 
Quelle race est méprisœ ? La race des hommes. 

; 

Quelle race est méprisl'..>c ?  Ceux qui transgressent les commandements. 
Au milieu de ses frères leur chef est en honneur; 
Ceux qui craignent le Seigneur le sont de 111!111e à ses yeux. 

X, 7. La Vulg. traduit le deuxième membre : ' compatissant). - 1 1. La durit tle ttt"le puis· 
et to11/e iniquitl des .ations est dipe d 'ltor· sance est coHrte. u,,, maladie qui se pro/1111g1 
r111r. fatigue le 11tldecin. - r :a.  Le mltitcin amie 

8. A cause tk l' injustice,ctc. La Vulg.ajoutc, '" malaise 9ui d11rtt je11. Ai11si /el est roi 
el us/1Wutils de to11tu sfJrles. fU#JONnl A•t, qui ""'""° de1'1ai11. 9-10 (9· 12). Dans la Vulg., ces versets n'of· 13. Vulg. , car ie co1111tU111:nne1J! de tqut ;1. 
frcnt aucun sens suivi, par suite :i'iutcrcalations c/s/ c'est l'org11eil, et celMi qui s'y attaclu ser• 
et de doubles traducticm;. En voici la traduction accal!ll de 111a/ldicti111U, et il (l 'orgueil) le ter· 
littmlc. 9o li 11'y a ntn tle Jl1u crùnùul q11t tira cl ;"1t1ais. Voiltl po11rq"'1i le Stig11e11r " 
( timn. Po""'l"oi 1' tt1orzt11i/lit ce qui est ctn· co•r•ert tk lw11/t les asse111/J/les des 111ldra11ls 
dre et Jqtusiin t - lo. Il ny a 1·ien dt plus et il les " dltr11ils jo#r ;iutrais. 
co11146l1 q1" d'aimer fargent ;  car celui qui 17. Après cc verset, la Vulg. ajoute : Dit# 
r ,.,,,,, est prlt cl vendre son d111t; tout 'llÏ'llallt, al!olit 11 SOUfJntir des s11jn'6ts, el il Wsst """ 
il" rejetl ses 111t,·ailles (tout sentiment bon et sisur la mhtcoirt J4s llr11.Uus d 'espit. 
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Chap. X, 21. L·ECCLÉSIASTIQ U E. Chap. XI, ro. 
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lliche, noble et pauvre, 
Leur gloire est la crainte du Seigneur. 

'\...... Il n'est pas juste de mépriser un pauvre qui possède de la sagesse; 
Il ne convient pas d'honorer un pécheur [qtü possède la richesse]. 
Le grand, le juge et le puissant sont en honneur, 

• ' 

l\lais au1�un d'eux n'est plus grand que celui qui craint le Seigneur. 
Les hommes libres sont les serviteurs de l'esclave 'lrudent, 
Et l'homme intelligent ne murmurera pas. 

Xe raisonne pas pour faire ton ouvrage, 
Et ne te vante pas au temps de ta dt!tresse. 
�fieux vaut l'homme qui tra,·aille en toutes choses, 
Que celui qui se promène, qui se vante et manque de pain. 
�Ion fils, honore ton âme dans la douceûr, 
Et donne-lui le respect qu'elle mérite. 
L'homme qui pèche contre son âme, qui le regardera comme juste ? 
Qui honorera celui qui déshonore sa \·ic? 

Le pauvre est honoré pour sa sci�nce, 
Et le riche est honoré pour sa richesse. 
�lais celui qui est honoré dans la pauvreté, 
Combien le serait-il davantage dans la richesse? 
Et celui qui e�t sans honneur dans la richesse, 
Combien plus le serait-il dans la pauvreté ? 
La sagesse de l'homme humble relèvera sa tète, 
Et le fera asseoir au milieu des grands. 

\ 
; 

I ( 

ClL\P. XI. - 1Ve (ias regarrkr à l'e.xtén"t1'r [\•ers. 2 - ô] . .:\"r: blâ111r:r ni 11e par
/,·r à la llgb-e [7 - 9]. Le /Jonheur cltpenc{ 1.n:a11t tout dt? la bi11ldictio11 de Dit>u, 
<JUi /"accord.: à ses jicf;/t!s st!n·itt?urs [ 10- 26 ]. E'Z•itc-r Ioule relatiiJll i11ti111e 1Z< '(C 
les 111lclza11ls [27 -32]. 

Xe loue pas un homme pour sa beauté, \ Et ne le prends pas en dégoût sur sa mine. 
L'abeille est un bien petit volatile, 
Et son produit est au premier rang parmi les choses Jonces. 
Ne te glorifie pas des habits qui te couvrent, 
Et ne t'élève pas quand tu arrives aux honneurs. 
Car les œuvres du Seign�ur sont étonnantes, 
Et son action parmi les hommes est cachée. 
Beaucoup de princes se sont assis sur le p.1vé, 
Et celui à qui on ne pensait pas a porté la couronne. 
Beaucoup de puissants ont été accablés d'opprobre, 
Et des hommes illustres livrés aux mains des autres. 

l Avant de t'informer, ne jette pas le blân1e; 
Examine d'abord, et alors tu pourras reprendre. 
�e réponds rien avant d'avoir l.>Couté, 
Et ne jette pas tes paroles au milieu Jcs discours dt"s autres. 
Ne conteste pas pour une chose qui n'est pas à toi, 
Et ne t'asseois pas a\'ec les {X>Chcurs pour juger. 
Sion fils, n'applique pas ton activité à une multitude de choses : 
Si tu embrasses beaucoup, tu ne seras exempt de faute; 

- ---

2f· l.aVulg. paraphrase le deuxiè:ane me1nbre : X I, "" La Vulg. traduit les deux premiers 
d l  i1<J1n111e prwdtnt tt i11st 1·Hit nt 111111-mure membres : ,·ar les te1111rts du ·Tris-h'a11I st11i 
P11> v11,1nd on le rt/>rtiui, tt lir111Jnr11t 11'est ;as : lOnt adt:ra/Jles;g/orit11ses, '"'-·hies tl i11c1J111S11ts 
e11 /i,111n.·11r. : sc1nt ses ceuvns. '"�J. Oans 1� ��lg., les verbes so!lt intetvertis : i 9• Pour obtenir 1111e clwse f"i n'est f>.u 4 . t111Jrg11eill1.._ ;11s en acco111pltss11nt 1011 teN· toi : Vulg.,  ;o11r UIU clrose pi 11e te rtg-1&rde T '7.: et 11e le la1Ss� �as a/lr.r ,1 la paresse a11 j>as. /t ... f>; .le' f ndt•t1'Sllt. • • r • 

29. l'<•Nr 1a scien..·e; la Vulg. ajoute, et ÎfJ'lr 10 • • s' '" '"!lirru1es 6e1111co11p , \ ulg. , sz 111 
s11 <r11intt de Die•. '"V'""s des �iclrtssts. . 
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Chap. XI, I I. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XI, 30. 

, 

1 

Si tu poursuis trop de choses, tu ne les atteindras pas, 
Et si tu réussis à t'en dégager, ce ne sera pas sans dommage. 

Tel trJ.vaille, se fatigue et se hâte, 
Et il n'en devient que plus pauvre. 
Tel est sans énergie, appelant le secours, 
Pauvre de forces et riche de besoins; 
)lais le Seigneur le regarde d'un œil favorable, 
Il le tire de son humble condition, 
Il relève sa tête, 
Et la foule est dans l'admiration à son sujet. 

Les biens et les maux, la mort E:t la vie, 
La pauvreté et la richesse vi,!Illlent du Seigneur. 
Les dons de Dieu demeurent aux justes, 
Et sa faveur assure la prospérité pour toujours. 
Tel est riche à force de soin et de parcimonie, 
Et voici la part qui lui échoit en récompense : 
Il peut dire : " J 'ai trouvé le repos, 
Et maintenant je veux manger mon bien." 
�lais il ne sait pas quel temps s'est écoulé; 
Il va laisser ses biens à d'autres et mourir. 
Sois fidele à ton alliance avec Dieu, et vis dans cette pensée, 
Et vieillis dans ton œu\rre. 
� t'étonne pas des affaires du pécheur; 

• 

Confie-toi dans le Seigneur et persévère dans ton travail. 
Car c'est chose facile aux yeux du Seigneur 
D'enrichir promptement et d'un seul coup celui qui est pauvre. 
La bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux: 
Dans une heure rapide il la fait tleurir. 
Ne dis pas : " Qu'ai-je besoin de quoi que ce soit, 
Et quel peut être désormais mon bonheur ? " 
Ne dis pas Jton plt1s : " J'ai ce qu'il me faut, 
Et quel mal pourrais-je avoir à souffrir? "  
Au JOur du ;JOnheur, on oublie le malheur, 
Et au jour du malheur on ne se souvient plus du bonheur. 
Car c'est chcse facile devant le Seigneur, 
Au jour de la mort, de rendre à l'homme selon ses œuvres. 
Un moment d'affliction fait oublier le bien-être passi, 
Et à la fin de l'homme ses œuvres seront dévoilées. 

\ N'estime heureux aucun homme avant sa mort,· 
C'est dans ses enfants qu'on le connaitra. 

N'introduis pa<l t.iut le monde dans ta maison, 
Car les embûches :ie l'homme trompeur sont nombreuses. 
Comme la perdrL"<. de chasse dans sa cage, 
Ainsi est le cœur de l'orgueilleux, 
Et comme l'espion il gu\:tte la ruine. 
Changeant le bien en mal, il dresse des piliges, 
Et il imprime une tache à ce qu'il y a de plus pur. 
Une étincelle embrase le charbon, 
Ainsi le féebeur cherche à répandre le sang • 

i 

l]. A SJ1• s#fat. La Vulg. a.joute : 1t "'""'"' 
Di1i1. . . . 

19. Ne t'ltontU fHu d� ' (Yulg., 1U t'anltt 
pas aux) affaires des jli:lu .. ,.s, en tant que ces 
a.ffairw.rr�Ullsilllent, que les �cheurs sont d:ins 
la. pros�rit� 14- Aprb ce Y,aet, le làtin a.joate les deux 

suivants : L11 �-. l"instrm:1ion tt la scim
a M l.IJ /t.ti nml •• Die11; 1• /Mi tst 14 clearitl 
6t üi 14i Ju HllMS •11vr11. - L't1'7'1Mr 1t lts tlrN,,n stnat cribs avtc les f'lc/r.e11rt, sont en 
8UX ci6a leur nai•sance, tt ClllZ flli 11 jiaisnat tltiru 11 11111/ y vieillisstnt. 

'l· Qt'4l l1n1j1, ci,u'un long temps s'1st lcou· 
Il, si raeidemenrqu il ne s'en est pas �perçu. La 
Vu11. a.Joute f'" la ""1rt a/jroc/r.e, 

28. Le latin est très surcharg� : con11nt ( 1st11-
n1ac malade exliaU '"" lu&ltitU fltitk, et collC· 
tnt '" f'trtlrix t.rl attirle dans la care tl " 
clrh•n tl.1ru lt filet, aùui tst lt "ce111r .Us tw• 
g111i/le,.x, 1t conC111e fes�ion 911i '1'4111 "1*' 
voi,. /11 cli11t1 de .ron proeluii11. 

30. Aprà le iet' me1nbre la Vul�. ajoute : 1t 
1111 "'"""'' rNSI aupe11te l'effusion du t""I• 
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Chap. XI, 31.  L'ECCLtSIASTIQUE. Chap. X II, 16. 

CH.;\P. 

Prends garde au méchant, car il ourdit le n1al, 
De peur qu'il ne t'imprime une flétrismire ini!tt.•çable. 
Donne entrée chez toi à l'étranger, 
Et  il te renversera en excitant des trouble-3, 
Et il t'aliénera les gens de ta maison. 

XIJ. - Ne: faire du bien qu'atex justes [vers. I - 7 ]  . .  \re pas S'! confier 
à un ennen1i [8 - r8]. 

12  Si  tu fai3 du bien, sache à qui tu le fais, 
Et l'on te saura gré de tes bienfaits. 

:? ( • 

� 

Fais du bien à l'homme pieux, et tu en trouveras la r�mpense, 
Sinon de lui, du moins du Seigneur . 

J Les bï.-::nfaits ne sont pas pour celui qui p�rsévèrc dans le mal, 
Ni pour celui qui ne pratique pas la bienfaisance. 

4 
• ) 

6 

7 

Donne à l'homme pieux, 
Et ne prends pas sur toi le soin du pécheur. 
Fais du bien à celui qui est humilié, 
8t ne donne pas à l'impie; 
Refuse-lui du pain, 
D'e peur qu'il ne devienne ainsi plus fort que toi, · 
Car tu recueilleras un double mal 

.· De tous les biens que tu lui auras faits. 
· Le Très-Haut aussi hait le pécheur, 
Et il tirera vengeance des impies. 
Donne à l'homme vertueux, 
Et ne prends pas sur toi le soin du pécheur. 

S Ce n'est point dans la prospérité q11'un ami s'attire le châtiment, 
Ni dans l'adversité qu'un ennemi se dissimule. 

9 .-Quand un homme est heureux, ses ennemis sont dans le deuil; 
l.v-Quand il est malheureux, son ami même se sépare de lui. 

10 \ �e te fie jamais à ton ennemi, 
Car sa malice est comme l'airain que couvre la rouille, 

1 1  A.lors même qu'il se montre humble et marche courbé, · 
Fais attention et garde-toi de lui, 
Et tu seras pour lui comme celui qui polit un miroir, 
Et tu connaitras qu'il n!a pas de rouill� jusqu'à la fin. 

1 2  Ne le mets pas à côté de toi , 
De peur qu'il ne te renverse et ne prenne ta place. 
Ne le fais pas asseoir à ta droite, 
De peur qu'il ne cherche à occuper ton siège, 
Et qu'à la fin, reconnaissant la vérité de mes discours, 
Tu n'aies du chagrin au souvenir ùe mes paroles. 

1 3  Qui aura pitié de l'enchanteur mordu par un serpent, 
Et de tous ceux qui approchent les bêtes féroces ? 

14 Il en est de même de oelui qui lie société avec un pécheur, 
Et qui se mêle à ses péchés. 

1 5  Il reste une heure avec toi, 
Mais si tu te détournes, il ne tiendra pas plus lo11g1,.,,,ps. 

16  ("L'ennemi a la douceur sur les lèvres, 
· -Et dans son cœur il médite le moyen de te jeter dans la fosse. 

Il a des larmes dans les yeux, 
Et s'il trouve l'occasion, il sera insatiable de toti sang. 

Xll .1 . La Vulg. ajoute : car lt Trls0Ha11t 
ditute lts plcluMrs, tt il fait Ntislri<or<U aux 
TtfJt11ta11ts. 

4. La Vulg. ajoute : tt il (Dieu) tir1ra Dm· 
rra11«t des il11liu tt t/1s Ji<lu.n.ks rlurtNlllt 
/qur ltjtn1râM c/idli111mt, et insère ici le v. 7 : Do111rt à f """""' 6"#, tl ru reçois jas lt !lclur1r. 

8. La Vulg. traduit le xer membre : et N'est 
Jas dtilU la �rosjlrill q11'ot1 nctnUU1lt "" fll· 
ritahlt .,,,;, 

9- Se slf>art: en latin, fa111i v�ritable, sin· 
cère, st '''"'""'". 

1 1. Les deux derniers membres manquent 
dans la V ul1. 
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Chap. XII, 17. L=-ECCLESIASTIQUE. Chap. XIII, 14. ���---�- - -�����������-�������������-
Si le malheur t'atteint, tu le trouveras là avant toi, 
Et sous prétexte de te secourir, il te fera tomber. 
d lors il branlera la tète, il battra des mains, 
Il ne cessera de chuchoter et prendra un autre visage. 

Cl-L\P. XIII. - Dan.�er du co111n1�rce entre les grands et les petits, les richt'S et !e.i 
fa1''l!res [vers. 1 - 22]- Vala1r 1norale de la rù-lzesse et de lti pa111.'rctc! [23-25). 

Qui touche à la poix se souille, 
', Et qui se lie a\"\!C l'orgueilleux lui devient semblable. 

Xe mets pas sur tes épaules un lourd fardeau, 
Et ne te lie pas avec un homme plus fort et pins riche que toi. 

. Quelle association peut- il y avoir entre le pot dl! terre et le chaudron ? 
• Le chaudron heurtera le pot, et celui-ci se:-3. brisé. 
i Le riche commet une injustice, et il frémit Q:indignation; 

Le pauvre est maltraité, et il demande .,«ëûSè! 
. Tant que tu pourras lui être utile, il se servira de toi,' 
�Et quand tu n'auras plus rien, il te délaissera. 
iSi  tu as du bien, il vivra avec toi, 
Il te dépouillera, et n'aura nul souci. 
Lui es-tu néccs.saire ? il t'enjôlera, 
Il te sourira et donnera des espérances, 
Il te prodiguera de belles paroles et te dira : "De quoi as-tu besoin ? "  
11 t'accablera de festins 
Jusqu'à cc qu'il t'ait dépocillé deux ')U trois fois, 
Œt à la fin il se rira de toi; 

• .\près quoi il te verra et te délaissera, 
Et t'insultera en branlant la tête. 

. Prends garde de te laisser séduire, 
Et, au sein de la prospérité, de tomber dans l'huntiliation. 

Si un plus puissant que toi t'appelle auprès de lui, retire-toi en arrière ; 
Il ne fera que t'inviter avec (>lus d'instances. l 
Ne tombe pas sur lui à l'improviste, de peur d'ètre repoussé, 
Et ne te tiens pas trop loin de lui, de p�ur d'être oublié. 
Ne t'imagine pas de causer avec lui d'égal à égal, 
Et ne te fie pas à tout ce qu'il dit. 
Car par son tlux de paroles il te tentera, 
Et il t'interrogera comme en souriant. 
liomme sans pitié, il ne gardera pas pour lui tes paroles, 
Et il ne t'épargnera ni les coups ni les chaines. 
Prends garde et fais bien attention, 
Car tu marches a\'ec ta ruine. 

Toute créature vivante aime son semblable, 
Et tout homme son prochain. 

18. Après le 1er membre la Vulg. répète : 11 a 1 7. L.: latin ajoute : H11milie-toi deTJant Dit11 
des larmes dans les ye11.r. et att1nds se:J ,,,,.f.>rS, son secours. 

X I I I ,  :z. La Vulg. traduit largement les denx j 8. A• sein d1 la �.::,,lritl . . •  La Vulgate 
premiers membres : il s'im1Ds1 '"' lourd far. (�ponVfJ . ,yant été lu ••t"OcrVVfJ) de nt ;as 
·aeau celui qui se lie avec un pl11s riclu ?'u soi. tom/Jer tians /JJ sottise. 

3 sv. La situation de la Palestine à 1 époque Elle ajoute : 11e t'a/Jaisse pas da1u ,·.: !IZg-tsst, 
de Ben Sirach donne une valeur particulièr.: tk p1wrp1 at a/Jais11m1nt .u t'entraine ,1 /11 
aux traits de mœurs rappelés dans ces versets. sottise. L'auteur mettrait en garde contre une 
Les grands et les riche,-; que l'auteur a surtout humilité qui ne serait que bassesse et abdication 
en vu�. ce sont pour la plupart les étrangers de sa propre dignité et même de sa conscience. 
qui tenaient les Juifs asservis et qui, non seule· us. JI t 'mterroruw; la Vulg. ajoute, '"" !ts 
ment les exploitaient, mais s'efforçaient encore se.�ets. 
de les �agner à leur cause et à leurs opinions; 13. Plusieurs manuscrits grecs et la Vulg. 
les petits et les pauvres1 ce sont les Israélites ajoutent : 1i '" e"tttllU c,ia, les paroles du 
qui, par des relations faciles et habituelles avec puissant qui veut te gagner, [fais comme si 
leurs vainqueurs idolitres, auraient été exposés c'était) nt 11>f1K1, n'y attache pas plus d'impor· 
k perdre leur attachement à leurs croyances et tance, et tietU·toi hn111. T1111u ta 'llÎI aittU Il 
à leur culte national. · Seipeur et Ïllf!OfJU·Ù jq#1' t11t1 salut. 
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Chap. XIII, 1 5· L'ECCLÉSIASTIQU·E. Ch'il'· XIV, 1 2. 
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Toute chair s'uriit selon son espèce, 
Et l'homme s'associe à celui qui lui ressemble. 
Quelle union peut-il y avoir entre le loup et l'agneau ? 
Il en est de même entre le pécheur et le juste . 

.. --Quelle paL'< peut avoir l'hyène avec le chien ? · 
-Quelle paix le riche avec le pauvre ? 
L'onagre est la proie du lion dans le désert : 
:\insi les pauvres sont la proie des riches. 

. L'orgueilleux a en horreur l'humiliation : 
A.insi le pauvre est détesté du riche. 
Le riche vient-il à chanceler, ses amis le soutiennent; 
Mais quand l'huüJble tombe, il est encore repoussé par ses amis. 
Quand le riche fait une chute, beaucoup lui viennent en aide; 
Il tient des discours insensés, et on l'approuve. 
Quand l'humble fait une chute. il a encore des reproches; 
Le riche parle, et tout le monde se tait, 
Et�h élève son discours jusqu'aux nues. 
Le pauvre parle, et l'on dit : • · Quel est celui-là? " 
Et s'il heurte, on le culbute. 

La richesse est bonne quand elle n'est pas unie au péché, 
Et la pauvreté est mauvaise dans la bouche de l'impie. 
Le cœur de l'homme change son visage; 
Il  le rend bon ou mauvais. 
Le signe d'un co�ur content est un visage joyeux; 
Pour trouver de sages maximes, il faut le labeur de la réflexion. 

CHAP. XIV. - Bonlze11r d'une bonne conscience [vers. I - 2]. De l'avani:e el d11 
j '��r: r:111ploi cks richesses [3 - 19i Hr:11retu celui qui travaille à t11.:q11t!rir la 
J'tli{rSSt: (20 - 27]. 

Heureux l'homme qui n'a pas péché par les paroles de sa bouche, 
Qui n'a pas été meurtri par le remords des fautes commises ! 
Heureux celui que son âme ne condamne pas, 
Et qui n'a pas perdu son espérance au .Seigneur ! 
.\ l'homme sordide la richesse est inutile, 
Et que servent les trésors à l'bomme envieux ? 
Celui qui amasse en se privant lui-même amasse pour d'autres; 
.-\. vec sec; Qiens d'autres vivront dans les délices. 
Celui qui est mauvais à lui-même, pour qui sera-t-il bon? 
Il ne jouira pas de ses propres trésors. 
Celui-là est à lui-même son pire ennemi, qui se refuse tout, 
Et c'est là le juste salaire de sa malice. 
S'il fait quelque bien, c'est sans le savoir, 
Et il finit par laisser voir sa malice. 
C'est un méchant homme que celui qui regarde d'un œil d'envie, 
Qui détourne son visage et méprise les âmes q11i fi111plormt. 
L'o!ilde l'avare n'est pas rassasié par une portion, 
Et une funeste convoitise dessèche son àme. 

, J .'œil mauvais se refuse le pain, 
Et il a faim à sa propre table. 

, �Ion fils, selon ce que tu �es fais-toi du bien, 
Et présente au Seigneur de dignes offrandes. 
Rappelle-toi que la mort ne tarde pas, 
Et que le pacte de l'Hadès ne t'a pas été révélé. 

i7. L'ltyhu r8de la nuit autour des uou· 
peaux, et se trouve souvent en lutte avec les chiens qui les gardent. En latin, fM111M• 1ai11t, 
sans doute par suite d'une faus'le !�on. 

XIV, 10. Vulg. L'.ïl 1114'n!ais est tourn� 

t'lrS I• ""'' et il '" ,.,.,,. leu TIUSIUÎI tiç ;ai11, 
,,,.;, il est jaUTJrr 1t trùte 6t'Js ,/1 14 ta61e. 

12. La Vulg. ajoute un ::e meinbre : car c'ut 
'"" loi de u "'""'le : ilfoNI 1r.1111rir. E'l pec, 
ces mots forment le 2e membre dat �!mi. 17. 
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Chap. XIV, 13. L'ECCLÉSIASTIQUE. 

;\vant Je mourir, fais du bien à ton ami, 
Et selon tes moyens étends la main et donne-lui. 
Ne te prive pas d'un jour de fète, 
Et ne laisse échapper aucune partie d'un bon désir. 

Chap. XV, 8. 

Est-ce que tq ne laisseras pas à d'autres les fruits de ton labeur? 
Est-ce que ces biens péniblement acquis ne seront pas partagés par le sort ? 
Donne et prends, et r�jouis ton âme, 
Car il n'y a pas à chercher de délices dans le séjour des morts. 
Toute chair vieillit comme un vêtement, 
Car c'est une loi portée di!s l'origine; tu mourras certainement. 
Comme la feuille verdoyante sur un arbre touffu; -
Il laisse tomber les unes, et en fait pousser d'autres :..._ -
. .\i.isi en est-il des générations humaines faites de chair et de sang; 
Les unes meurent, d'autres viennent à la vie. 
Toute œuvre corruptible finit par périr, 
Et l'ouvrier s'en ira avec elle. 
Heureux l'homme qui médite sur la sagesse, 
Et qui parle avec son bon sens; 
Qui réfléchit dans son cœur sur ses voies, 
Et qui étudie ses secrets; 
La poursuit, comme un chasseur, 
Et guette ses entrées. 
Il se baisse pour regarder par ses fenêtres, 
Et il écoute à sa porte. 
Il établit son habitation tout près de sa demeure, 
Et fixe ses pieux dans ses parois. 
Il dresse sa tente contre la sienne, 
Et il habite dans la maison où se trouve le bonheur. 
Il met ses enfants sous sa protection, 
Et s'abrite sons ses rameaux. 
A son ombre, il sera garanti contre la chaleur, 
Et il se reposera dans sa gloire. 

; 
CHAP. XV. - E/o.ft de la sagesse, s11ite [vers. 1 - 10]. Dieu 11 'est pas l'a11tn1r 

dtt mal, niais il a donnt à /�homme la libtrtt. 
1 5  Voilà ce que fait celui qui craint le Seigneur, 

Et celui qui s'attache à ia loi obtiendra la sagesse. 
2 Elle viendra au-devant de lui comme une mère, 

Et elle l'accueillera comme une épouse vierge. 
3 Elle le nourrira du pain de l'intelligence, 

Et lui donnera à boire l'eau de !a sagesse. 
4 Il s'appuiera sur elle et nr t!échira pas, 

Il s'attachera à elle et ne sera pas confondu. 

s Elle l'élevera devant ses compagnons, 
Et lui ouvrira la bouche au milieu de l'assemblée. 

6 La joie, une couronne d'allégresse 
Et un nom éternel seront son partage. 

7 , Les insensés ne la possèderont pas, 
Et les pécheurs ne la verront niln1e pas. 

8 Elle se tient loin des hommes d'orgueil, 
Et les hommes de mensonge ne songent pas à elle. 

16. La Vulg. ajoute après le 1er membre : 
4Vt:USt ta ""''1 pr11 bgw la j11stice. 

19- La Vulg. ajoute : et toute 1111n1re e.xul· 
le11t#. ura apjrrn1we, et I' 01''tlritr y tr-0#1/era 
Ill �/4Îrt. 

20. Qui 111/dite. Cod. Vat. et Vulg . gtd 1er. 
shli"6: l.a Vul�. ajou1e au 1er membre, et pi #ÛtÜl1 1r1r 111 '1'o!nJ::.:ic1, et traduit le den· 
xü:me : '' f/flÎ Jnu• ""' '"''"" à l 'œil tk 
Din pi wit û11t. 

24- Ses flùu.x, les pieuir ou piquets de sa tente. 
25. Et il Witt. Vulg. et le 6011/uur li11v1lt,. 

à ia111a11 tleuu sa te11te. 
XV, s La Vulg. ajoute : e//, le rfm/'lira th 

f esprit tÜ saKtlSt el d'i11t1llip11c1, et le "'1i· 
tira d'u• 11tt1nt"111 tÜ rloire. 7. La Vnlg. ajoute ap� le ,er membre, Il 
les '"'""'"' ''MÛS 1 .. IYllCOHtnront. 

8. La Vulg. ajoute .. près le � mem· 
bre : ,,,,.;, us ""•""' sincms n '"''"''""' 
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Chap. XV, 9. L'ECCLÉSIASTIQUE. Cha p. X VI, 9. 
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La louange de Dieu n'est pas agréable dans la bouche du pécheur, 
Parce qu'elle n'est pas envoyée par Je Seigneur. 
Car c'est par la sagesse qu'est dictée la louange, 
Et 1e Seigneur l'aura pour agréable. 

Ne dis pas : ' '  Le Seigneur est cause qu'elle me manque," 
Car ce qu'il hait, tu ne dois pas le faire. 
Ne dis pas : ' '  C 'est lui qui m'a égaré; " 
Car il n'a pas besoin du pécheur. 
Le Seigneur hait tout ce qui est criminel, 
Et ceux qui le craignent ne doivent pas l'aimer davantage. 
.-\u commencement il a créé l'homm�, 
Et il l'a laissé dans la main de son conseil. 
Si tu le veux, tu garderas les commandements; 
Etre fidèle dépend de ton bon plaisir. 
Il a mis devant toi le feu et l'eau, 
Du côté que tu voudras tu peux étendre la main. 
L'homme a devant lui la vie et la mort; 
Ce qu ' il aura choisi lui sera donné. 
Car la sagesse du Seigneur est grande; 
Il est fort et puissant, et il voit toutes choses. 
Ses yeux sont sur ceux qui le craignent, 
Et il connait lui-même toutes les œuvres de l'homme. 
Il n'a commandé à personne d'être impie, 
A personne il n'a donné la pern1ission de pécher. 

CHAP. XVI. - Dr:s eujà11ts ùnpies 11,: so11t pas à dlsirer [vers. r - 5] ; ils atti
rent ttJt1tes sortes de n1allze11rs [5 - 10] ; car Dieu n'est pas se11/e111ent 1nislri
cordia1.x, il est juste aussi et ;.re11ge11r du crin1e [ I I - 2 I ]. 

· Ne désire pas un grand nombre d'enfants inutiles, 
Et ne mets pas ta joie dans des fils impiei. 
S'ils se multiplient, ne t'en réjouis pas, 
Si la crainte du Seigneur n'est pas a\·ec eux. 
N'espère pas pot:r eux une longue vie, 
Et ne fais aucun fond sur leur prospérité. 
Un seul vaut mieux que mille; 

..-Mieux vaut mourir sans enf�nts que de laisser des fils impies. 
- Car un seul homme intelligent pleurera un pays, 

�lais la race des méchants sera détruite. 
J'en ai vu de mes yeux beaucoup d'e."temples, 
Et mes oreilles ont entendu des choses plus graves encore. 
Le feu s'est allumé sur l'assemblée des pécheurs, 
Et la colere de Dieu s'est enflammée sur un peuple rebelle. 
Le Seigneur n'a point pardonné au.x antiques géants, 
Lesquels, confiants dans leur force, s'étaient séparés de lui. 
Il n'a pos épargné ceux qui habitaient avec Lot, 
Il les eut en horreur à cause de leur orgueil insolent. 
Il n'a pas eu pitié du peuple voué à la perdition, 
Lequel fut exterminé avec ses péchés. 

llfl�c elle, et /Jrosl/,.tnnct fas91là '4 r;isile de 17. La vie et le 1110T/. La Vulg. ajoute, /1 !?_reu, Jusqu'au jour du jugement (comp. Sag. 6ina et le ,,,,,1. IU��3� 1 
• . 20. La Vulg. ajoute : cari/ 111 dlsi,.e Jas r11U 

D .  u g . • jan:e 9'" '4 s'!Keue est sort11 tU ltt#ltit"tû tl' 111/1U1ts ;".ft,/J/es 1t in•t i/1s : rra· /. reu, car � lo11a"'1 tû D11" 1st eo111jap1 de i duction ine,.acte de la ma.1time qui i:ommence 4 sa�esse: elle ser'! a""11t.(anfe da� !a �lu ': le chapitre suivant. ./itiilt. et c est 11 Sn�IU'llr 9111 la '"' 11Uj1r1ra. , • • . 
lof. La Vulg. ajoute : il " """"' ni ntre SIS X vr, 3. U11 se11l • •  La yulg. exphq�e a1ns1 : 

t01'111flVltÜmmls 1t sis ;ricejles. . ""· s111l fils '�'17':'"' Vu11 vaut m111u fi"' 
15. Vulg si tu fini-X ga,,ler lis commawde· mil/1 111fa11ts 111.Jus. 

"''"''· ils t1g11rtûrotat, 1t àJir•cù tu '"'""" !I 7. S'ltainat ûJans, eo gr. a•lOTlfO'llU'. Vulg. 
Wras la ./idilitl giu 111 1U1ru wM/111. . ont ltl d/t,.,,•ts. 
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Chap. XVI, 1 0. 
, 

L�ECCLESIASTIQU E. 

10 De mème il e."\.1:ermina six cent mille combattants 
Qui s'étaient ras.5emblés dans l'endurcissement de leurs cœurs. 

r I t;n seul fût-il rebelle, 
Ce serait merveille s'il restait impuni. 

Chap. XVI, 25� 

Car du Seigneur viennent la miséricorde et la colère; 
Puissant en pardon, il déchaine aussi sa colère; 

1 2  . .\utant est grande sa misP.ricorde, autant ses châtiments sont rigoureux. 
Il jugera l'homme selon ses œuvre"h 

1 3 Le p('Cheur n'échappera pas avec ses 1·apines, 
Et le pécheur ne retardera pas l'attente de l'homme pieux. 

14 Il donnera carrière à toute sa mi&!ricorde, 
Et chacun recevra selon ses œuv-res. 

1 5  �e dis pas : " Je me déroberai au regard de Dieu, 
Et de là-haut qui donc pe�sera à moi ?  
. .\u milieu de la foule je serai oublié, 
Et que suis-je au sein de l'immense création ? ·: 

16  Vois : le ciel et le ciel des cieux, 
L'abime et la terre sont ébranlés quand il les visite; 

t 7 Ensemble les montagnes et les f onôements de la terre 
Sont ébranlés quand il les regarde. 

1 8  �lais le cœur de l'homme ne réfléchit pas à cela, 
Et quel est celui qui étudie ses voies? 

19 La tempête échappe à l'œil de l'homme : 
Et la plupart des ceuvres de Dieu sont cachées. 

20 ' ' Qui nous dira les œuvres de sa justice et qui les attendra ? 
Elle est si loin la loi du châtiment ! " 

2 1  Ainsi pense l'homme sans intelligence; ----" L'insensé qui s'égare n'imagine que folies. 

DEUXIÈME PA·RTIE. 
i 

LA CRÉATION ET LA PROVIDENCE· ; DEVOIRS 
DE L'HOM.'1E ENVERS DIEG ; l'IAXlllES DIVERSES 

[CH. X"l/I, 22 - XXIII, 27]. 

22 

CH...\P. XVI, [22 - 28]. - Sag�sse de Dieu dans la crt!ation du 111tmdi·. 
Ecoute-moi, mon fils, et apprends la sagesse, 
Et rends ton cœur attentif à mes paroles. 
Je te découvrirai une doctrine pesée dans la balance, 
E t  je te ferai connaitre une scieose exacte. 
Les œuvres de Dieu subsistent depuis le commencement comme il les a dispost:-es, 
Et dès leur création il en a sépar� les parties. 
11 a orné pour toujours ses ouvrages, 
Et les plus beaux pour 6nïler d'âge en âge. 
Ils n'éprouvent ni la faim ni la fatigue, 
Et ils n'interrompent pas leur tâche. 

14. Vu)W. Tt11'11 mùlricortÜ "'"'",.. tl cita- l'ex4111n1, le jugement, de ltn4s les lwH1mt1 
cv11 '"" nco�ru1 s1ùnl u llllriû tü 111 ,,.,,,.,.,, li1t1 'l"'it 14.fin des siic/es. tftl1JTIS ,, s«.N 7a s� tÜ 14 cONliMil1. :13. La Vulg. aioute aprè; le 1er membre : 1t 18. La Vù}&. ajoute ap� le 1er membre : t'e111ei'gruntti Hifi sagesse prof(J1U{e, et dallS i-
1uai1 lnt '""'"' 11t COfCd dl Dilfl. ,llfll,. /ais all,,.tiM à mes j4"1/11; ;I le 1iirai 

2o. Vulc=· "'"""""• sis �s tltjiu- «�te ,,,. 1qlrit droit les verta 1tr11"lln°lll#SIS IÏCI m pi ÜS ,,.ltfrll,. (d'autres, f141' 1/111 .DitH 4 mÏ#s tilJ1u SIS tnltl1TS Jis f origÜfl. "''"" Us• 0Ntw)tC1tte /tlÎ, d'après laquelle 1 •S· Dans la Vulii. la deux premiers mem
lc cbAûmcnt frappe 11œjours l• coupables, .est bres sont trampoés et distritiés dans deux loi11 tl1 I• llfUH tÜ �fUÎl#rS, 1t, pour eux, versets dift'fteltts. . 
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Chap. XVI, 26. L�CCL!:SIASTIQUE. Chap. XVII, 19. 
------------------------� 

• .\.ucun d'eux ne heurte so� .. voisin, 
Et toujours ils obéissent au divin commandement • 

. .\près celii., le Seigneur regarda·sur la terre 
Et il la remplit de ses biens. 
Des animaux de toutes sortes en couvrirent la surface, 
Et c'est dans son sein qu'ils doivent retourner après leur mort. 

CHAP. XVII. - Crr!ation de I' ho1n111e_: dans quel rapport il est établi <.•z"s-à-vis 
,lt: Dieu [vers. I - 12]. Attention que Diete apporte à tous les actes [ 1 3  - 19]. 

17  
2 
' 

J 

. .) 

6 
-I 

10 
I l  
[ 2  

1 • J 

14 

1 5 
16 

1 7  

18 

19 

Que i' hommf 1·e-;.•ie11ne à Dieu, qui a compassion de sa faiblesse [20 - 27]. 

Le Seigneur a formé l'homme de terre, 
Et il le fait retourner dans la terre. 
Il a assigné à l'homme un nombre de jours et un temps détenniné, 
Et il lui a donné pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. 
Selon sa nature, il l'a revêtu de force, 
Et il l'a fait à son image. 
Il a inspiré sa crainte à toute chair, 
Et lui a donné l'empire sur les bêtes et sur les oiseaux. 
Il a donné aux hommes le disce,rnement, une langue, des yeux, 

. -/ Des oreilles et un cœur pour penser. 
Il les a remplis de science et d'intelligence, 
Et il leur a fait connaitre le bien et le mal. 
Il a mis son œil dans leurs cœurs, 
Pour leur .montrer la grandeur de ses œuvres. 
Et ainsi ils loueront son saint nom, 
Et publieront les merveilles de ses œuvres. 
I l  leur a encore donné la science, 

Et les a mis en possession de la loi de vie. 
Il a contracté avec eux une alliance éternelle, 
Et il leur a appris ses commandements. 
Leurs yeux ont contemplé les splendeurs de sa majesté, 
Et leurs oreilles ont entendu les magnifiques accents de sa voi.� 
Et il leur dit : ' '  Gardez-vous de toute iniquitt! ! " 
Et il leur donna à chacun des.prescriptions à Fégard du prochain 

Leurs voies sont constamment sous ses yeux; 
Rien ne peut les dérober à son regard. 
. ...\ chaque peuple il aS5igne un chef, 
)lais Israël est la portion du Seigneur. 
Tout ce qu'ils font est devant lui, comme le soleil, 
Et ses yeux sont toujours tournés sur leurs voies. 
Leurs injustices ne lui sont pas cachées, 
Et tous leurs p('Chés sont devant le Seigneur. 
L'œuvre charitable d'un homme est pou� lui comme un sœau, 
Et il conserve son bienfait comme la prunelle de l'œil. 
Ensuite il se lèvera et leur rendra selon leurs actions, 
Et il fera retomber sur leur tète ce qui leur est dt1. 
Cependant, à ceux qui se repentent, il accorde le retour, 
Et à ceux qui ont perdu confiance il dit d'espérer. 

XVII, 1. La Vulg. mc:t après le 1er membn: de ce vers. le 2e membre du vers. 3, et après le 
le membre de ce verset le 1er membre du ver· 
set J .  · 

5· La Vulg. ajoute en tête de verset : il l11i a 
rJq1111i dt sti: s11/Jst1111et #t't aitk u1116111D/e tà /Ni, 
la femme. 

ci. Entre les deux membres du verset l& 
Vulg. ajoute : il crlti jO#r eux Ui scintGI th l'tspn't et rttnjlit leun '""rs u �'"'· 8. La Vuig. ajoute au 1er membre : 1t ils st glonfi.,ro11t da1u sts 11urwiiùs. 9· L1z loi tù vie, la loi mosaïque qui. bien obscrvee, conduit à la vie. De I:bomme engi&lé· 

ra!, l'auteur passerait ici au peuple hdbreu en 
particulier. 14. On entend ordinairement ce verset du 
privilège dont jouissait Israël d'être gouvemd 
d'une manière spéciale par J dhovah (tMoc1atie), 
tand� que les autres peuples avaient des hommes 
pour cliefs. 

16. La Vulg. tr.uiuit. le 1er membre : les 
lw d1 DitM '" ""'' :Jc$ (abrogées ni) oist:11r· 
mz ;.tr lnr ÜIÏf'IÎÙ. 

18. La Valg. ajcute : 1t lu fera r1/1111nUr 
tiares lts pofitulnn d1 la ''"'· 

19- 4 Vulg. ajoute : 1t il lltlr rhnT11 1# Hrt ' '"  la flhitl. 
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2 1  

22 

23 

24 

27 

Chap. XVII, 20. L'ECCLÉSIAST IQUE. 

( Tourne-toi ven; le Seigneur et quitte tes péchés; 
. Prie devant sa face et diminue tes offenses. 

Reviens au Très-Haut, détourne-t.->i de l'injustice, 
Et déteste fortement ce qui est abominable. 
Qui louera le Très-Haut dans le séjour des morts, 

Chap. XVIII, 1+ 

A. la place des vivants et de ceux. qui lui rendent leurs hommages? 
A l'homme mort, comme s'il n'était plus rien, la louange est impossible; 
Celui qui a la vie et la santé loue le Seigneur. 
Qu'elle est grande la miséric,1rde du Seigneur ! 
Qu'il est grand son pardon en'!ers ceux qui se convertissent à lui ! 
Car tout ne peut pas se trouver ùans les hommes, 

-

Le fils de l'homme n'étant pas immortel. _ 
Quoi de plus brillant que le soleil ? Et pourtant il s'obscurcit : 

\Ainsi le méchant obéit à la chair et au sang. 
Le soleil visite l'armée des astres dans les hauteurs des cieux, 
Mais les hommes sont terre et cendre. 

CHAP. XVIIL - Grantkter de Dieu en regard de la faiblesse tir: l'konz mt!, raison 
de la nzistricorde divin� [vers. I - 13]. Qtu le bienfait soit acccompag11é dt 
bonnes paroles [14- 17]. Di·zrerses 1naximes de sagesse [1 3 - 32]. 

1 8  Celui qui vit éternellement a tout créé sans exception. 
2 Le Seigneur seul est juste. 
3 Il n'a donné à personne de raconter ses œuvres; 

Et qui pourra découvrir ses grandeurs? 
4 Qui exprimera la toute puissance de sa majesté ? 

Et qui encore redira ses misériccrdes ? 
5 Rien à diminuer, rien à ajouter ; 

Impossible rlc pènétrer les actions merveilleuses du Seigneur. 
6 Quand l'homme a fini de chercher, il n'est qu'au commencement, 

Et qur.1.nd il s'arrête, il ne sait que penser. 
7 Qu'est.ce que l'homme, et à quoi est- il bo::i. ? 

yuel est son bonheur et quel est son malheur ? 
8 Le nombre de ses jours est au plus de cent ans. ; 
9 Comme une goutte d'eau pt'i� dans la mer et comme un grain de sable, 

.i\insi est le petit nombre de ses années au jour de l'étl!l"nité. 
10 C'est pourquoi le Seigneur est patient à l'égard des hommes, 

Et il répand sur eux. sa miséricorde. 
1 1  Il voit et il reconQ.ait que leur fin est déplorable; 

C'est pourquoi il est libéral à pardonner. 
1 2  L a  miséricorde de l'homme s'exerce envers son prochain, 

Mais la miséricorde de Dieu s'étend à toute chair. 
Il reprend, il corrige, il instruit, 
Et ramène ''u bercail, comme le berger son troupeau. 

13 . Il a pitié de ceux qui reçoivent la correction, 
Et de ceux qui s'empressent d'accomplir ses préceptes. 

14 1'1on fils, à tes bienfaits n'ajoute pas l'injure, 
Et quand tu donnes, que tes paroles n'excitent jamais la tristesse. 

21. La Vulg. ajoute : 1'tt:on-is laj11stic1 tlts 
j11�1t1 dt Die11 11 dt11UHrtf1r1111 datU la 
t:tnllÜIÎO'll M iJ t'a ;/ad Il ÛNI f1°tlfl0Ca!Ï1111 ti11 Dte# Tri1·Haut. 

22. Vul1. : n1arclll t• Cl1'11/agnie du jt11ll1 
1airst, li.WC cear pi mnat et qui rnrdmt 
gloire .tl D.i1N. 

2J. Avant le ier membre la Vulg. ajoute : Ne 
t'at111..,{1 jtudlUU f1,,re11r dis i111;ie1 1t rmtls 
grdeu artaal la t11arl. Elle parapbrue ainsi 
le ae membre : Tu '°'""''" f1'Jrd1111t 'I'" tu 11 vivtatlt, lu /ot11r111 1111clarst.9ue tu 11 fliv1"'' 1t ,. ••li, 1t tH ""''"'" · Il  · Sei�ur et tr1 te glwi.fûnu ''"'" 111 #11iiri1tWlÜ1. · 

25o La V:ul1, ajoute; 1t·i1111 ;/aülllt dlllU /11 
fia'wliti tk Ill #UllJiu. . 

26. La V ulg. traduit le deuxième mcmùrc : 
f/llOÎ de llus t:nN1i111/ fi"' u� /'11'1its de la 
clui1"r1t "" �a#K t or- eelll �""" f'#1'Ï. 

X Vll 1, 1 .  Tot1t sa1u e.xcejtio11, et non pas 
'" m'"'' lt1ttjls, comme l'eutendait S. Augu:i
tin, qui &!Jpuie i1ur ce passage son explication 
de la cr6ltion in�tantan�. 

2. La Vulg. ajoute : '' tûmeure roi inviNCÎ· 
611 à jamais. 

1 1 .  La Vul1. ajoute avant le premier membre : 
il a vu f/UI la ,r;.0111jttou la pente uatur.elle, tÛ 
l1Nr c1111r ut ma11'11.Ïs1 ; et après le deu.xièwe : 
11 il /1r1r illlliq111 le cl#1wi• tû la ;.stict. 

12. Il r1J11,,J. •• Vulg. c,l11i 9•i a de ûa 
mÎUl'ICIWdl ifutnùt tt l'tjrtNd C01'11'11 #11 6tr
g1r S'1# tn111junl. 
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Cha p. XVIII,  1 5 . L' ECCLÉSI . .\STIQUE. Chap. XIX, 4. 
I j  

1 tJ 

l j  

I l)  

_ ,  

., . _, 

26 
., .. - 1 

.29 

30 

- --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- ------ - - - - - - - -- --- - - - - -

[,a rosée ne _rafraîchit-elle pas les ardeurs du vent d'Orient ? 
[)c même une parole vaut mieux qu'un don. 
Vois : une bonne parole est meilleure que le meilleui: don ; 
L'homme gracieux unit les deux eru;emble. 
L'insensé fait d'aigres reproches, 
Et le don de l'envieux dessèche les yeux . 
.-\\·ant de parler, instruis-toi ; 
_\ vant la maladie, soigne-toi . 
. \vant le jugement, examine-toi. 
Et tu trouveras gràce devant Dieu . 
. \vant d'être malade, humilie-toi: 
Et quand tu es dans le péché, reviens à Dieu. 
Que rien ne t'arrète pour accomplir ton Yl"CU dans le ten1ps \"Oulu, 
Et n'attends pas jusqu'à la mort pour t'acquitter . 
. \ vant de faire un Vll!U, prépare-toi, 
Et ne sois pas comme un homme qui tente le Seigneur. 
Songe à la colère du dernier jour, 
.-\.u temps de la vengeance, où Dieu détournera son visage . 

.-\.u temps de l'abondance pense au temps de la faim : 
.\ux jours de la richesse pense à la pauvreté et à la disette. 
lJu matin au soir le temps change : 
Ainsi tout subit de rapides changements devant Dieu. 
L'homme sage est en toute chose sur ses gardes; 
.-\ux jours de péchés, il se préserve de toute faute. 
Tout homme sensé connaît la sagesse 
Et rend hommage à celui qui l'a trou\·t!e. 
Ceux qui ont l'intelligence des discours se11/e11cit:ux sont eux-mêmes Jcs sages, 
Et ils font pleuvoir les maximes parfait�. 

�c te laisse pas aller à tes convoitises • 

Et réprime tes désirs. 
Si tu accordes à ton âme la satisfaction de ses convoitises, 
Elle fera de toi la risée de tes ennemis. 
Ne mets pas ta joie dans l'abondance de la bonne chère, 
Et ne lie pas société avec elle. 
Ne t'appauvris pas en empruntant pour donner des banquets, 

Et quand tu n'as rien dans ta bourse. 

CHAP. XIX. - lvrognerid et impuret! [\·ers. 1 - 3]. Discrétion c:t indiscré
tion [4 - 12]. Correflion fraternelle [ 1 3  - 1 7 ]. La vraie el la j'iuuse sagus4 
l r S - 27]. 

19 _ · ·  L'ouvrier adonné au vin ne s'enrichira pas; 
., -

Celui qui ne soigne pas le peu qu'il a tombera bientôt dans la ruine. 
Le vin et les femmes égarent les sages, 
Et celui qui s'attache aux courtisanes est un imprudent. 

3 Les l:rr"es �t !es vers en fer:-ont leur proie, 
Et l'ame cnm1nelle sera retranchée. 

4 Celui qui croit trop vite !!St un cœur lt:ger, 
Et celui qui tombe dans cette faute pèche contre son âme. 

18. La Vuli?· :.j:.&<e :iu 1er membre : avtu•t ' pa11vn·s feu e11 '"'Î""'"'"t jtnlr riwùiser de de j11ge1', t4clu d'ltn j"ste. luxe et de folles ddpemes, ""1rs q111 '" 11''" rien 
21·22. Le traduéleur latin enlend ces deux ÜIU ta 6o11rse; ce sn-ait oa f/O#ltlir ii ta ln· versets. non du vœu, mais de la jribe. ;n vie. 
�1• La Vulr. aj.

oute ; car 11& rico1t1!t1Ue de XIX 2 Après le 1er membre la Vulg. ajoute : Ditu tlmteNrl �l'""llts. _ _] · 6'� .. �.J t 
28. La Vulg. a}oute au 1er membre : ih COM· et '"'"""'' cou;a '4S les 11om111es ,,,..._,,. s. 

. /rttmmt la vint# et lajiutr"ce. 3- Après le 1er membre la Vulg. &Joute : t'/ 
31-32. Vulr. : 1U m1ts Jr•s '"" ;iaüir ct.11s ap>amttra comme 11M gra111l '-""'/Ù. 

les ré1111ions 1UJ1nlwnues 011 je# runn""1ues, -.._ AJ>l'Ù le 1er membre la Vair. ajoute : et il ""' 011 y con1111et ctnUta,,,mmt le mal. Ne 'J' tl'J- m sn/frim im tio111n1q�. 
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Cbaf). XIX, 5. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XIX, 27. 

} 

, Celui qui prend plaisir à de sots discours sera condamné, 

I Et celui qui hait le bavardage se préserve du mal. . 
Ne répète jamais une parole, 

,of Et tu n'encourras aucun dommage. 
, Ne la "redis ni à un ami ni à un ennemi. 
\ Et à moins qu'il n'y ait faute pour toi, ne la révèle pas. 

Car s'il t'entend bavarder ainsi, il se mettra en garde vis-à-vis de toi, 
Et le moment venu il se montrera ton ennemi. 
As-tu entendu quelque grave propos, meurs avec lui ; 
Sois sans inquietude, tu n'en rompras pas. 
Pour une parole à garder, l' insensé est dans le.<; douleurs, 
Comme la femme en travail d'enfant. 
Comme une flèche enfoncée dans la cuisse, 
Ainsi est une parole dans le cœur de l'insensé. 
Questionne ton ami; peut-être n·a-t-il pas fait la chose; 
Et, s'il l'a faite, afin qu'il ne la fasse plus. 
Questionne ton ami; peut-être n'a-t-il pas dit la chose; 
Et, s'il l'a dite, atin qu'il ne recommence pas. 
Questionne ton ami; car souvent il y a calomnie, 
Et ne crois pas tout ce qu'on dit. 
Il en est qui manquent, mais sans que le cœur y soit; 
Et qui est-ce qui n'a pas péch� par sa. langue ? 
Questionne ton ami avant d'en venir aux menaces, 
Et attache-toi à observer la loi du Très-Haut. 

Toute sagesse consiste dans la crainte du Seigneur, 
Et dans toute sagesse est l'accomplis.sement de la loi. 
La sagesse n'est pas l'habilt:té à faire le mal, 
Et la prudence ne se trouve pas dans le conseil des pécheurs. 
Il y a une habileté qui est cxl>erable, 
Et il y a une folie qui n'est qu'un manque de sagesse. 
Mieux vaut celui qui a peu de sagesse et qui craint Dieu, 
Que l'homme qui a beaucoup de sens et qui transgresse la loi. i 
Il y a une habileté véritable, mais qui viole la justice, 

Ci Et il est tel qui fatLc;sc la cause pour faire rendre la sentçnce q11'il ti<sù·e. 
1 Il est tel méchant qui 111archc courbé par le chagrin, 
, Et son cœur est rempli de fraude. 

Il baisse la tête, il est sourd d'un côté, 
Et dès qu' il n'est pas remarqué, il prend sur toi les devants. 
Et s'il est trop faible pour pouvoir pécher, 
Il fera le mal quand il en trouvera l'occasion. 
A. son air on connaît un homme, 
Et au visage qu'il présente on connaît le sage. 
Son vêtement, le rire de ses lèvres 
Et sa démarche révèlent cc qu'est un homme. 

5-6. La. Vulg. développe et commente ces ! 20. Habiüti, en lisant : W"CUIOVP')'Î4t comme 
deux versets : cel#i gui se 1-ljtnlit de l' iltz"quiti ; au vers. 22. Le texte grec aétuel a trOV"lfpla, qui 
sera dlslu111orl, et cel11i gui liait la cllfl"f"IDl4tl ,1 vient sans doute du vers. 19. C'est ceue der· 
a6rlpra sa vie, et celui gfli liait ù 6afNlrt/4re nièn leçon qu'a suivie le traduéteur latin : 
ltei1't la 11111li:1. Celui 9ui µclu co,.tre stm 4me il y a ""e M•liu etc. 
auraàs'en r1;1ntir, et ce/ui9r1in11t stm;laisir ; 22. Dans la Vulg. le ize membr�ut se tra· 
·àa'" /,- 1nal·nr11 dlslumow. duire : il est t1l p'il jiwll °"" "trmetl, une 

8-9. Vulg. : Ne fais con11altr1 ta pmsl1 ni à franchise un peu rude, t114Ü gui il la fliriti. 
u11 tuni 11i à 11n emc1mi, et si t11 ai co111#1Ù "'" 24. La Vulg. ajoute avant le 1er membre : et 

fai.;te, '" la déTJoile pas. Car il t 'entelldra 1t tel s'aluuss1 à l'e.reis "4lu wu �rofolUit !nl"fÏ· 
t 't16s1�e1·a, et to11t e11 Jaraissant 1.zc11ser ton {iat�""· - Il �t StlUrtl tlu!' cltl, m��r· 
;1c!U, il te lutlra. il fait comme s'il n'entendait qu'll mo1ul!,ïl n a  

13. La Vulg. traduit le 1er membre : repelllÜ pas l'air de remarquer les personnes qui l'�n· 
·ton amr·, tk jeur 'l"'il n'ait pas ctn111J'is et tourent. Une autre l�n porte : ilc>.aicllfitv, 
dise : "le n'ai rimfail. I fJ0!011tairem111t stl#rtl, &i!ll!Jlt le sourd. 

· 18. Àpr'5 le · 111r membre la Vulg. ajoute : et If! '" 1111 11t la crtiûcü t/11 Sn111111r. 1 
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Chap. XX, I .  L' ECCLÉSI_<\STIQ UE. Chap. XX, 2�. 

CH . .\.P. XX . ..._ Il y a tc:m.ps et raison pour parler 1t pour se: taire [vers. t - 7]. 

20 
, -

4 

-
) 

0 

� 
1 

s 

9 

10 

1 1 

I� 

1 3  

[ . ) 

16 
l i  
rS  

19 

:?O 

21 
,., ,.,  - -

Apparences trompeuses [8 - 1 2]. Les présents de /?inse11s.! [ 1 3 - 16]. Dangc:rs 
de la langue [ 17 - 19]. Maximes div!'Yses [20 - 30]. 

Il y a une réprimande qui n'est pas opportune, 
Et tel se tait qui fait preuve de prudence. 
Mieux vaut reprendre que de brûler d'une colère contenue ; 
Et celui qui avoue sera préservé de doC'lmage. 
Comme l'eunuque qui désire déflorer une jeune fille, 
. .\.insi est celui qui rend la justice par la violence. 
Qu'il est beau, quand on est repris, de témoigner du repentir ! 
C'est ainsi que tu échapperas au péché volontaire. 
·rel en se taisant se montre sage, 
Et tel se rend odieux par son inteqipérance de langage. 
Tel se tait parce qu'il ne sait pas quoi répondre; 
Tel autre se tait, parce qu'il connait le temps propice. 
Le sage se tait jusqu'au moment favorable, 

· 

�lais le taruaron et l'inconsidéré passent par-dessus. 
Celui qui multiplie les paroles. sera détesté, 
Et celui qui se donne pleine licence se rendra odieux. 
Tel homme trouve dans le malheur quelque chose d'heureux, 
Et un bonheur inespéré tourne à sa perte. 
Il est tel don qui ne te rapporte rien, 
Et il est tel don qui est rendu au double. 
D'une situation brillante résulte souvent un dommage, 
Et tel relève la tête après une humiliation. 

1 Tel achète beaucoup de choses à vil prix, I Qui les paie sept fois leur valeur. 
Celui qui est sage dans ses discours se fait aimer, 
}fais les paroles aimables de l'insensé sont en pure perte 

Le don de l'insensé ne te servira de rien; 
Car ses yeux, au lieu d'un seul, sont nombreux. 
Il donne peu, et reproche beaucoup, 
Et il ouvre la bouche comme un crieur public. 
Il prête aujourd'hui, et il redemandera demain : 
Un tel homme est odieux. 
L'insensé dit : " je n'ai point d'ami, 
Et l'on ne me sait pas gré de mes bienfaits; 
Ceux qui mangent mon pain ont des langues perverses. " -
Combien de fois et de combien de gens ne sera-t-il pas la risée ! 

_ Mieux vaut une chute sur le pavé qu'une chute de langue;  
C'est ainsi que la ruine des méchants arrive promptement. 
Un homme désagréable est co1nme un conte hors de saison ; 
L'homme mal appris l'a constamment à la bouche. 

r On n'accepte pas une maxime des lèvres d'un sot, 
Car il ne la dit pas dans le temps qui lui convient. 

11 est tel qui ne peut pécher à cause de son indigence; 
S'il trouve le repos, il le fera sans remords. 
Tel se perd par une fausse honte, 
Et tornbe dans la ruirie à cause du regard d'un insensé. 
Tel par fausse honte promet beaucoup à son ami, 
Et il s'en fait gratuitement un ennemi. 

XX, 1. La Vull{. ajoute avant le 1er membre : 
la rlj>rimllllde 911efait l'insolnt ""'" sa colire 
nt 1nn.tnn1. 

3· 'i:t�il tst "''"'• etc. Cc verset ne se trouve 
ci,e s quelques manuscrits grecs e t  dans la "V ulg. 

9· Q"i 11e te ra,;twt1 rien, dont tu ne rc· 
cueilles que de l'ingratitude. 

16. Ph1sieurs manuscrits grec.; ajoutent : car 

il '" sait jtu t1Jjrlcier c1 p'il a d sa fash 
vaü11r, et aut1&11t va#drait ;o11r l11i tU n"en 
avoir. La Vulg. traduit : cari/11e stlit tiùctnul' 
e.xact111U11t ,,; c1 qu'il ti11it pnûr jtn1r l11l, ui 
ce 9tlil lie tioil ;u r"'""· . 

tr. La Vulg. ajoute : et il se � Jour llTKfÏ,. 
e11 tro; d'lgafl'd jOllr que/p'u•. · 

22. Un e1111nni, parce qu'il ne peut tenir ses 
prom�ses. 
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Chao. XX, 2J. L' ECCLÉSIASTIQU E. 

J Le mensonge imprime à un homme une t?li:he honteuse; 
Il est toujours sur les lèvres des gens mal élevés. 

Chap. XX l,  14. 

:\lieux vaut un voleur que l'homme qui fait métier de mentir : 
Tous deux auront la ruine en partage. 
Il est dans la nature du mensonge de déshonorer, 
Et la honte du menteur est constamment avec lui. 
Celui qui est sage dans ses discours s'élève en considération, 
Et l'homme prudent plait aux grands. 
Celui qui cultive sa terre amassera de grands monceaux de blé, 

.-; Et celui qui plait aux grands se fait pardonner ses injustices. 
Les présents et les dons aveuglent le; yeux des sages, 
Et, comme une muselière •i. la bouche d'un anù11af, ils a1Tètent le blàn1c. 
Sagesse cachée, trésor invisible : 
.::\ quoi servent l'un et l'autre ?. 
!\fieux vaut l'homme qui cache sa sottise 
Que celui qui cache sa sagesse. 

Cll..\P. XXI. - Eviter le p!c/zi, partic11/idre111e11t /'()rl{luil, et'°. (vl!TS. I - 10]. 
/,t' sage, le pieux, l' i11s(11si t:I i' ùnpie co111part�· e11trt: eux �·011s di7Jers r11ppor1j· 
L 1 1 - 28]. 

�Ion fils, as-tu péché ? ne le fais plus, 
�fais prie pour tes fautes passt..�. 
Fuis le péché comme un serpent; 
C;-ir si tu en approches, il te mordra. 
Ses dents sont des dents de lion ; 
Elles donnent la mort aux hommes. 
l'oute transgression est comme une épée à deux tr•lnchants; 
La plaie qu'elle fait est incurable. 

-.. __.I&J«l menace et l'injure détruisent la richesse; 
C'est ainsi que la maison de l'orgueilleux va à la ruine. 
La prière du pauvre monte de ses lèvres à l'oreille du riche •. 
�lais sur l'orgueilleux viendra bientôt son jugement. ' 

-Celui qui hait la réprimande marche sur la trace du pécheur, 
�lais celui qui craint Dieu se tourne vers lui d'un cleur sincère. 
L'homme puiss..1.nt par la langue se fait connaître au loin. 
�lais l'homme de sens sait quand il faillit. 

8 L'homme qui bâtit sa maison avec de l'argent qpi n'est pas ;,\ lui 
Est con1me celui qui ramasse ses pierres pour l'hiver. 

9 La troupe des ennemis est un amas d'étoupes; 
EUe finira par être la proie du feu. 

10 La voie des pécheurs est pavée de pierres, 
�lais à son extrémité est le gouffre de l'Hadès. 

I I  

1 2  

1 3  

Celui qui observe la loi maitrise ses pensées, 
Et le résultat final de la crainte du Seigneur est la sages&!. 
Celui qui manque d'habileté n'arrivera pas à la sagesse; 
Mais il y a une habileté qui produit beaucoup d'amertume. 
La science du sage s'accroit comme une eau qui déborde, 
Et son conseil est une source Je vie. 
L'intérieur de l'insensé est comme un vase fêlé; 
Il ne retiendra aucune connaissance. 

26. En t8te de ce verset, le grec a ces deux 1 8. Qtti ra111as11 ses pierres, aa lieu de bo�, 
mots en lettres maj111Cules : P"rolts tks "'"xi- jtl#r se chauffer l'liiwr (Fritnche). D'autres. 
'1US, �e qui annonce peut�tre une nouvelle 1 'l"i rtu11"!1e tks 'ierns Jo•r b4tir pend�ot 
colleéüon de sentences morales. l'hiver, saison peu favorable à une construébon 

27. La Vul1. ajoute au 1er membre : c1l11i qt1i solide. 
cultive 14justict se.," lùvl. 10• Lt iwffre ae /' HatiJs. La Vulg. ajout«! : • XXI, 1. P11•,,. tes i1111te� ja.ss/11. La Vulg. /ts t/11i6res et /es s11;,lices. AJOUte : 41ï,, ,,,.,,,,, te Sll,.ltlt '"'"""""'''· • . • "' Ml 4, La \fulg. ajoute : "itUi /t:1 ricltesse dt l'or· 12. La Vulg.

,
aJOUte : et 1'/ 11 ;• a Jns e 

i•tillnu 1er• tUtr11ite. 1 snu là oil est l a1111rl11m1. 
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Chap. XXI, 15. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XXII, 9. 
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Que l'homme intelligent entende une sage parole, 
Il en fait l'éloge et y ajoute quelque chose. 
Que te voluptueux l'entende, elle lui déplait, 
Et il' la jette derrière lui. 
r .e discours de l'insensé est comme un fardeau en voyage, 
Mais sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la grâce. 
On recherche dans l'assemblée la bouche de l'homme prudent, 
Et ce qu'il a dit, on le médite dans son cœur. 
La sagesse est pour le sot comme une maison en ruines, 
Et la science de l'insensé n'est que paroles incohérentes. 
L'instruction est pour l'insensé comme des chaines aux pieds, 
Et des m�nottes à la main droite. 
Le sot, quand il rit, fait éclater sa voix, 
�lais l'homme prudent sourit à peine tout bas. 
L'instruction est pour l'homme sensé comme une parure d'or, tt comme un bracelet au bras droit. 

'insensé entre d'un pas rapide dans la maison, 
ais l'homme avisé s'arrête timidement à l'entrée. 

L "insensé se courbe dès la porte pour voir dans la n1aison, 
�lais l'homme bien élevé se tient dehors. 
C'est une grossièretl! pour un homme d"('COuter à la portc; 
I .. "homme sensé s'indigne d'une action si honteuse. 
Les lèvres des insensés ne profèrent que sottises, 
�lais les paroles des hommes prudents sont pesées à la balance. 

Dans la bouche des sots est leur cœur, � l\Iais le cœur des sages est leur bouche. 
Quand l'impie maudit son advers.."lirc, 
C'est lui-n1ême qu'il maudit. 
Le rapporteur se souille tui-mème, 
Et il est détesté de tous ceux qui l'approchent. 

Cl l:\P. X.'\Il. - la paresse [vers. 1 - 2]. E11./anls niai t'!evls [3 - 6i L'i11· 
.»,,11st! et lt: sage [7 - 16]. l"'e qui dt!truit l'amili.! [ 1 7 - 20) : de--"'°ir:.· qu't//,• 
ù11pose [21 - 24]. Veiller s11r ses parolts [2.r; - 27J. 

2 2  Le paresseux ressemble à w1e pierre remplie d'ordure, 
r:t chacun sitfle son infamie. 
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Le paresseux ressemble à une boule de fiente : 
Celui qui la ramasse secoue sa main. 

Un fils mal élevé est la honte du père qui lui a donué le jour; 
lTnc fille se111bla6I� est venue au morale pour son détriment. 
C'ne femme prudente trouvera un mari, 
�lais celle dont on a honte fait le �hagrin de son père. 
L'effrontée fait honte à son père et à son mari; 
1·ous deu.x la mépriseront. 

. ..,Telle une musique dans le deuil, tel un sermon à contre-ten1ps; 
�lais le fouet et la com.-ction sont en tout temps de la sagesse. 

- Instruire un sot, c'est recoller un pot cassé, 
[Raconter une chose à qui n'�'Oute pas,] 

· C'est réveiller un homme dormant.d'un profond sommeil 
C'est parler à un homme qui dort <\!le d'entretenir un sot · 
A. la fin tÙ ton d1"s,·011rs il âira : " Qu'est-ce ? "  
Pleure sur un mort, car sa lumière est éteinte; 
Pleure sur un sot, éar le bon sens a disparu. 

25. Nous traduisons ce verset d'après le latiq. XXII,  •· T"111t••ra, litt. aura m part�, Dans le texte �c a&el, le 1u membre n'oft're : pou�l'ilna. Vulg., ttTG "" ltlritqe, un  ttâor, 
ilUcun sens satisfaisant. j pour son mari. �8. L� Vulg •

. 
ajoute : Çel11iqui tie111eu� ""!ec 1 s. La Vulg . ..  joute apr� le ,er membTe, '' tte l11z. tlroie11t odzntx, #lais r lto1111Ne snrsl qm se le citie t'M rlni •tt.r ; wt11"es. tari sens ltonori. 
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Chap. XXII, IO. L'ECCLÉSIASTIQUE. 
Pleure doucement sur le mort, car il a trouvé le repos, 
�fais la vie du sot est pire que la mort. 
Le deuil pour un mort dure sept jours; 

Chap. XXIII, 2s. 

\\ Pour le sot et pour l'impie, il dure tous les jours Je leur vie. 
1 1  Avec l'insensé n'aie pas de longs entretiens, 

1 2  

1 3  

1 5  

16  

l j  

1 9 

.?O 

2 1  

22 

., .., -..> 

Et ne va pas avec l'homme dénué de sens. 
Garde-toi de lui, si tu ne veu."<. pas avoir d'ennui, 
Et tu ne seras pas souillé de son contact. 
Détourne-toi de lui et tu trouveras le repos, 
Et tu n'auras pas à t'attrister en voyant sa sottise. 
Qu'est-ce qui est plus lourd que le plomb? 
Et quel autre nom lui donner que celui de sot ? 
I.e sable, le sel, une masse de sel sont plus faciles ù porter 
Qu'un homme sans intelligence. 
Un assemblage de charpente bien lié dans un édifice 
Ne sera pas disjoint par un tremblement de terre : 
Ainsi le cœur fixé dans un dessein mûrement réfléchi 
Sera sans crainte au moment critique. 
i .. e cœur qui s'appuie sur une pensée de sagesse 
Est comme l'enduit mêlé de sable sur un mur poli. 
Une palissade sur une hauteur ne tient pas contre le vent : 
,\insi un cœur timide avec ses folles résolutions ne résistera P•\S •\ la crainte. 
Celui qui froisse un œil fait couler des larmes; 
CeL1i qui froisse un cœur excite le sentiment de la douleur. 
Celui qui jette une pierre contre des oiseaux les met en fuite, 
Et celui qui reproche t11z bienfait à son ami dissout l'amitié. 
As-tu tiré l'épée contre ton ami? ne désespère pas; 

-, r n retour est possible. 
,\s-tu liuvert la bouche contre ton ami ? sois sans crainte; 
La réconciliation est possible. 
l\lais le _,.eproche d'un bienfait, un mépris hautain, 
La révél.1tion d'un secret, un coup de langue perfide, 
Cela met en fuite tous les amis. 
Reste fidèie à ton ami dans s.i. pauvreté, 
Afin que te jouisses avec lui de sa prospérité. 
Ne le délais.le pas aux jours de son épreuve, 
Afin que tu aies part aux biens qui lui surviendront. 

l 

A. vant le feu s'élèvent la vapeur de la fournaise et la fumée; 
De même ava;1t l'effusion du sang retentissent les paroles outrageantes. 
Je ne rougirai pas de défendre mon ami , 

� 

Et je ne me cacherai pas devant lui; 
Et si aprJs cela quelque mal m'arrive par son fait, 
Quiconque l'apprendra se. mettra en garde contre lui. 

CIIAP. �XIII. - Pnëre pour tin prl;fe17J.1 dt:s pét"hls de langue [xxii, 25 -
xxiii, 9]. Vigilance J _,,,. les paroles [7 - 1 5]. Fuir (a volupt,' [16 - 27]. 

2 5 Qui mettra une gard1! à ma bouche, 
Et sur mes lèvres un :)Ceau prudent, 
Afin que je ne tombe pas par leur faute, 
Et que ma langue ne m� perde pas? 

13. Sa11.1 it1telligence ; la Vulg. a.loute, sot et tant d41Cs ses ''"sles, n'a jtUIUlis Je crai11te, 
i111pi1. et elle ajoute : th "''"'' ctl•i 9"i dmteitrt /011· 1.s. Vulg. Le dessein de flto111111< sttul 11t jtn1rs d411.1 les 'rlceptes tÜ Die11. 
ttN ;as altlrl �r la crainte m 911tl�·we temps 24. Le mot s.utitu/Jo ajouté par le traducteur 
qw ce soit. latin trouble le sens. -

16. La Vulc. ajo1.1te après swr la lututnr : Le vers. 25 commence une pri�re qui se con· 
et des /Jitrres swpe�IOsles sa11.1 cimt11t t'le tien· tinue dans le cbap. xxiii. 
nenc pu etc. Après avoir traduit le � m-=mbre . 
conformément au grec(v. 22), elle en donne. cette 1 
nouvelle traduction : ai11si le ctn1r tlu sot, /lot· 1 
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Chap. XXIII , 1 .  L'ECCLÉSIASTIQU E. Chap. XXIII; I6. 
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Seigneur, Père et souverain �!aitre de ma vie, 
Ne m'abandonnez pas au conseil de mes lèvres, 
Et ne permettez pas que j'.r trouve une occasion de chute. 
Qui fera sentir la verge à mes pensées, 
Et tiendra mon cœur sous la discipline de la sagesse, 
Pour ne pas m'épargner dans mes folies, 
Et ne pas laisser un libre cours à mes péchés : 
De peur que mes folies ne s'accroissent, 
Que mes péchés ne se multiplient, 
Que je ne tombe en présence de mes adversaires, 
Et que mon ennemi ne se réjouisse à mon sujet ? 
Seigneur, Père et D ieu de ma vie, 
Ne me donnez point la licence des yeux, 
Et détournez de moi les désirs n1au1!ais • 
Que les passions charnelles et la volupté ne s·emparent pas de moi. 
Et ne me livrez pas à une âme sans pudeur. 

)les enfants écoutez la discipline de la bouche: · 
Celui qui robservera ne sera pas pris par ses lèvres. 
. .\u piège de ses lèvres lE" pécheur sera pris ; 
Le médisant et l'insolent y trou,·eront une oçcasion de chute. 
N'accJutume pas ta bouche à faire des serments, 
Et ne prends pas l'habitude de prononcer �e nom du Saint. 
Car, c0mme un esclave mi� souvent à la torture 
Xe saurait être e.xempt de meurtrissurl!S, 
. .\insi celui qui fait sermeat et prononce sar.s cesse /,: 11tJ111 ilu Saiut, 
Ne sera pas pur de péchés. 
[..'homme qui fait beauc<iup de serments niultip�ie l'iniquité, 
Et le malheur ne s'éloignera pas de sa mai50n . 
S'il s'est rendu coupable, son péché est sur lui; 
S'il n')· fait pas attention, son péché est double. 
S'il a fait un faux serment, il ne sera pas absous, 
Car sa maison sera remplie de chàtiments. 
Il y a des paroles qui appellent la mort : 
Puissent-elles ne jamais se rencontrer dans l'héritage de Jacob ! 
Tout cela est éloigné des homm� pieux : 
Ils ne s'engagent pas dans ces p('Cbés. 
�· aCl."Outume pas ta bouche à un langage grossier et bas, 

·� Car il y aurait des parole.c; coupables. 
Souviens-toi de ton père et de ta mère 
Quand tu sièges au milieu ùes grands, 
De peur que, les oubliant en leur présence. 
·ru ne tasses des sottises par l\�ffet de Fhabituùc, 
Et que tu n'en viennes à souhaiter de n'être pas né, 
Et à maudire le jour de ta naissance. 

i ün homme qui s'habitue à un langage grossier 
: Ne parvieru:fra jamais à la sagesse. 

; 
I>cux sortes J'homrnes niultiplicnt les �-chés, 
Et la troisièm•! attire la colère. 
L'homme que brûle la passion, comme un feu ardent, 
Ne s'éteindra pas jusqu'à ce qu'il soit consumé; 

X X I I I , 3. La Vulg. traduit deux fois le 2e membre. 
•· Après le 1er membn:, la Vulg. ajoute : 11e 111'a!J,:11àlltlru:s ;as ci "11r ca;rice, au caprice de leurs adversaires. 7· La Vulg. ajoute : il 111 ftra />tU tÜ cl&ute 

ttt co1nnutla11t lts al'litnus les f>llU crimituUts. 
B. A11 f>iire de ses liurts ; en lat., ;.r sa llgèrttl. 
9. La Vulg. aj.,ute après l e  1er membre : 

c'tst la carue d1 611111ctn1I tk clnltu, et ap� le 

20: et ne 1nlle Jas à tts tii'st:o11n 11110111 tlu sazi1is ,· 
car m ctla t1' 111 s1ra1"s jas tXtMj>t de c,.tli· 
ment : dans l'ancien testnment, les 1111i1t1 sont 
les anj(es ; mais l'addition �tant d'une m:ùn 
chr�tienne, ils d�111ent ici les saints propre
ment dits. 
. 12. //y • tles jaro/11 pi aj�lle•t la mort, 
litt. qui répondent ?t la mort, lui font face, 
la m�ritent : c'est le blasphème, toujours puni de mort chez les Juifs. 
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Chap. XXIII, 17. L'ECCLÉSIASTIQU E. 

• .:\insi celui qui ne respecte pas sa propre chair 
Ne ces.5era pas jusqu'à ce que son feu soit éteint. 

I 7 A.u voluptueu."t tout pain est dou.x; 
Il ne s'arrêtera pas qu'il ne soit mort. 

. 
Chap. XXI V, 2 • 

18  L'homme qui quitte la couche cûnjugale dit dans son cœur : 
" Qui me voit ? Les ténèbres m'environnent, les murai!les me couvrent, 
Et personne ne m'aperçoit : que craindrais-je ? 
l..e Très-Haut ne se sou viendra pas de mes péchés ". -

I!J  Les yeux des hommes sont sa crainte, 
Et il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont mille fois plus brillants que le soleil; 
Qu'ils regardent toutes les voies de l'homme, 
Et pénètrent jusque dans les lieux les plus cachés ! 

20 Avant d'être créé, l'univers était connu du Seigneur, 
Il l'est toujours depuis son achèvement. 

2 1  L'adultère sera puni dans les rues de la ville, 
Et là où il ne s'y attendait pas, il sera pris. 

22 Il en est de même de la femme qui a abandonné son mari, 
Et donné un héritier d'une union .!trangère. 

23 Car d'abord elle a désobéi à la loi du Très-Haut; 
Ensuite elle s'est rendue coupable en ver.. son· mari, 
Enfin elle a commis un adultère, 
Et donné des enfants d'un sang étranger. 

24 Elle sera amenée devant l'assemblée, 
Et le chàtiment visitera ses enfants. 

2 s Ses enfants ne pousseront point de racines, 
Et leurs branches ne porteront pas de fruits. 

26 Elle laissera une mémoire vouée à la malédiction, 
Et son infamie ne s'etfacera jamais. 

27 Et ceux qui viendront après sauront 
Qu'il n'y a rien de meilleur que la crainte du Seigneur, 
Rien de plus doux que d'observer ses commandements. 
[C'est une �ande gloire que de suivre le Seigneur ;  
S'attacher a lui, c'est la longueur des jours. ] ' 

\ 

TROISIEM E PARTI E. 

ÉLOGE DE LA S.�GESSE. SENTENCES ET MAXDAES POB'R 
LA CONDUITE DE L'HOMME D.A.�S SES RAPPORTS 

SOCIAUX (CH. XXIV - xxxm, 1 8]. 
CHAP.. XXIV. - L'auteur introd11i"t la sagesse [vers. . I - z] et lui fai't tenir tian,· 

f assetltblte du peuple, un discours où elle j"ait son propre llog-e [3 - 21 ]. Puis, 
reprmant la parole, il explique que ce qtiil vient de dire est vrai dt a loi, 
puisqtt' .. ·lle dleou/e de la sagesse [22 - 27]. 

24 La sagesse se loue elle-même, 
Et se glorifie au milieu de son peuple. 

2 Elle ouvre la bouche dans- l'assemblée du ·rrès-Haut, 
. Et se glorifie en présen�e de sa Majesté : 

19. Le 1er membre t>.St ainsi gloé dans le latin 2r. La Vulg. après le 1er membre ajoute : il 
et mal rendu : Et i! 111 comlrdd fias gru SOIS fairm r11jide '""'''" û ltJttÜlin du c/uoal, et 
tZil wit tot1t, ;arce que la ,,.11it1te'dl cet Miii• après le :ac : Et il sttra o6jet dl �r 
me (la cra.inte qui l'anime) bannit la cnzinte th fetl,. tnr, j"rr:e 91lil ri'a/as con1;..ù 11&crai1'· 
Din11 et les Jle•.r du llam11us û ,.ed1n•tent. u IÜ Dien. 
Oo. a eou� le 4e membre : (lis reprdent) XXIV. I. Après le let' membre la Vulg. 
lu pq{Olfdesn tie r .zii#u et 4/n'ftnrJnat lu ajoute : elle trotl'tle SOI& !iOtSlllJI,. "' D1"6. 
ctnn tiu lsonc#u1 jfUIJW "'"" lis ,.,;lis les 2.. La Vulg. ajoute deux versets : dû at e.ral· 
/lus ca&ltlr. tle •• milü11 dt srm Jnllle et Miinin1 t/llils 
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Chap. XXIV, 3. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XXIV, 20. 
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Je suis sortie de la bouche du Très-Haut, 
Et comme une nuée je couvris la terre. 
J'habitai sur les hauteurs les plus élevées, 
Et mon trône était sur une colonne de nu�. 
Seule j'ai parcouru le cercle du ciel . 
Et je me suis promenée dans les profondeurs de l'abintè. 
Dans les flots de la mPr et sur toute la terre, 
Dans tout peuple et toute nation j'ai exercé rempire. 
Parmi tous les peuples j'ai cherché un lieu de repos . 
Et dans quel don1aine je devai!; habiter . 
. .\lors le Créateur de toutes choses me donna ses ordres, 
Et celui qui m·a créée fit reposer ma tente ; 
Et il m'a dit : " Habite en Jacob, 
. .\ie ton héritage en Israël." 
Dès le commencement et a\"ant tous les siècles j'ai été cr�{-e. 
Et je ne cesserai pas d'être jusqu'à l'éternité. 
J'ai exercé le ministère en sa pr�nce dans le tabernacle, 
Et ainsi f ai eu une demeure fixe en Sion. 
De même il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée, 
Et  dans Jérusalem est le siège de mon empire. 
J'ai poussé mes racines au milieu du peuple glorifié, 
Dans la portion du Seigneur, dans son héritage. 
Je me suis éleî'éc comme le cèdre sur le Liban, 
Et comme le cyprès sur la montagne d'Hermon. 
Je me suis élevée comme le palmier des ri,·ages, 
Et comme les roses de Jéricho, 
Comme un bel olivier dans la plaine, 
Et j'ai gt andi comme un platane. 
j'ai exhalé 1non parfum comme la canelle et comme le baume odorant, 
Et comme une myrrhe choi:;ie j'ai r�pandu une odeur suave, 
Comme le galbanum, ronyx et le stacte, 
Et comme la vapeur de l'encens dans le tabernacle. 
J'ai étendu mes branches comme le térébinthe, 
Et mes rameaux sont des rameau.x de gloire et de grâce. 
Comme la vigne, j'ai prodwt des pousses charmantes. 
Et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. 
[Je suis la n:ière du pur amour, de la crainte de Dittt, 
De la science et de la sainte espérance. ] 
Venez à moi, vous tous qui me désirez, 
Et rassasiez-vous de mes fruits. 
Car mon sou\·enir est plus dou.x que le ntiel, 
Et ma posses&on plus douce que le rayon de miel. 
Ceux qui me mangent auront encore faim, 
Et ceux qui me boivent auront cnc6re soif. 

fass11116/it saù1k. Elu nçoit des 14 •"l'U , 8. Fit repostr ""' t11u1, jusque li& errante, 
f'an11i la 11111/titHde tlts lltu, et tles "'1Utlk- fixa ID& demeure. En latin, n�sa dam ma 
tifll&S l11nt1i ks ihis dt Din1. Elk dit. Les ln.te. La Vulg. ajoute après (e ,.e membre : 
expressions lhu, 6111is dt Dieu, trahissent une ltt11tis les raci11ts 1an11i 1111s llus. main chr�ti.enne. . 12. La Vulg. ajoute : et j'alfi:rl "'"" dJ"o11r 

3. Je nm sorlU tû la lxn«"4 d11 Tris HIUI/. da'" rass11116lle lies sm.11 li " t • d 
. 

à l' 11 · • V, a pas 'oan . e cette nn:ige appe atlon 14. Comme "" jlat1U1t : la Vulg. ajoute : au de tr6e qu �n lat dans le Prologue de S. Jean. 6on:J dt /'ta" SUI' Il clulllin. La V ulg. &Joute après le 1er membre : ncgm· . . . , ,,,,, la m111iin l&fJIJ#t to11tt cWIÛlllY (comp. JS. � Vulg. :lJOUle .et lllOtl otini1' est '""· lit 
C�I. 1, is). C'est 11tt1Ï 9_. ai /"it lew1' ""'" le celle d "" �"' saNs 111//a11re. 
cul 11111 /u111imi#/Mftctilk. 17. 'Jt s;ws, etc. Ce -.:e.rset ne se trouve que 

6. La Vulg. ajoute : j'ai '* #Us Ils Ji srls ;tsr clans plusaeu�s �anuscnts gr� et dans la Vul 
""' luiszaMU /ts c111tWs tks g rlllf#Ù tt ctMS <Ü.t gate. Celle-a •Jonte : "' m111 tnlt la P''' de 
jttits. /4 wit. tt tÜ t. Writl, 111 moi tflflû /'e1jh'lulÇ1 

7. Da111 9u1J t'4111.J111, litt. tlafU Il tl111tua111 tit la flÙ et tit U. "''IN. 
le pi. En latin, dj'luWitn'Wi dau lt do11111ÜU 1!). La Vulg. ajoate : 1t ""' mlmoin jasura 
"" �rit"n,.. "4tu tnle la mite tles s�c/11. 
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Cbap. XXIV, 21. L'ECCL: �SIASTIQ U E. 

Celui qui m'écoute n'aura jamai:, de confusion, 
Et ceux qui agissent par moi n1 : pécheront point. 

Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut, 

Chap. XXV, 5. 

C'est la loi que l\loise a donnée pour être l'héritage de l'assemblée 1.lt! Jacoh. 
Cette loi fait déborder la Sages.5e, comme le Phison. 
Comme le Tigre au temps des fruits nouveaux. 
Elle répand à flots l'intelligence, comme l'Euphratt!, 
Comme le Jourdain au temps de la moisson. 
Elle fait jaillir la science, comme le Fleuve, 
Comme le Géhon au temps de la vendange. 
I�e premier qui l'a étudüe n'a pas achevé de la connai�rc, 
Et le dernier ne l'a pas pénétrée. 
Car ses pensées sont plus vastes que la mer, 
Et ses conseils plus profonds que le g"" ... nd abime. 
Et moi j'ai coulé comme un petit canal déri\·é d'un tleu,·c, 
Comme une prise d'e.·u1 arrosant un jardin de plaisance. 
J'ai dit : " J'arroserai mon jardin, 
j'abreuverai mon parterre. " 
Et voilà que mon petit canal est œvcnu· un flcu\·c. 
Que mon fleuve est devenu une mer. 
je veux donc faire briller encore la s� comme l'aurore, 
Faire connaître au loin ses maximes, 
Je veux encore répandre la doctrine comme une parole inspirt:'I!, 
Et la laisser en héritage aux générations lointaines. 
Reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi st!ul, 
l\lais pour tous ceux qui cherchent la Sagesse. 

CHAP. XX\·. - Sentences diverses : trois choses q11'on ai11te et 11 c1i.> , iloses q11'tJ11 
dites te [vers. I - 2 ]. La sagesse es{ /' lzo1t11e11r des 'l.'Ïei/lards [3 - 6 ]. Ele,![t: de /,z 
crainte de Dieu [7 - I I ]. La 111lchc11'/tfenu11e [ 1 2 - 25]. 

25 Trois choses me plaisent, 
Et elles sont agréables au Seigneur et aux hommes : ; 

3 

4 

5 

La concorde f:ntre les frères, l'amitié entre les proches, 
Et le bon acc1rd entre le mari et la femme. 
�lais il y a tn•is sortes dt gens que je détest�, 
i-:t dont la vie 111'est insupportable : 
Le pauvre o�ucilleux, le riche qui use de fraude, 
1-:t le vieillarlt voluptueux, dénué de sens. 

Tu n·as rien amassé dans ta jeunesse ? 
Comment pos&:>derais-tu dans ta vieillesse? 
Qu'il est beau pour les cheveux blancs de bien juger, 
Pour la vieillesse de connaître le bon conseil ! 
Que la sagesse sied bien aux vieillards, 
La prudence et le conseil à ceux qu'on honore ! 

2 c. La Vulg. ajoule : ceux gui 111r1 11utle11t tn lt1#1Ü,,. t111n111t 111 vit lltr"'611t. Ici fiait le dÏ!cours de la Sagesse; l'auteur 
reprend la. parole pour en â:lain:ir quelquca 
points. 

22. 1'out &e/<1, c'tst la 14Ji : tout ce que la Sa· 
gesse vient de dire s'ap_plique à la loi de !.lobe, 
eiot vrai de ceuo loi. Ou bien : ces promesses 
(vers. 19·:u), le livre de la loi les contient et les 
�alise. La Vulg. paraphrase ce verset (32·33) et 
ajaute : /ç SeigJUNr ti/!"f1111i1 à DllflitJ '"" 1er· 
1•ile11r tltfaire 1orlir de l11i u11 roi t1111t-p1ti1· 
s411t, -le Messie , glri doit '''' lltMelltnttnt 
as1i1 111r "" trllU dt g/111°1-r. 

23. PIU1t111 et G/111111, deux fleuves du paradis 
terrestre (Gen. ü, 11, 13). Tig,,,., fleavo d'Aqy· 
rie, que erouit la fonte des neiga au lt#lll d• 

frwiu 1Ut111ta•z, à l'�poque di la Pâque, dans 
le mois de Nisan (run-avril). · 

:;i4 . .A "  te111js de 14 •oiss1111, en avril, alors 
que Coadent les nci� du Liban. 

25. L1. F/41411,, le Nil (ls. xxiii. 3), en hc!Lr. itor. Lè:. traduéleur la.tin a lu or, la /11111ii n. -
Au /eHl)s dt la fltlfdtuvt, en sepee1ubre : c'c:it 
l'�roque du d�bordement du Nil. 

28.·Après et ,,,,,;, la Vuli., qui glOlie c:e ver· 
sct_l ajoute le mot Sa;im_tüa, en sorte que c'c:it 
la. ::ia1e.sse ellc-meme qu. se 1.rouve parler daru; 
le reaie du chapiti·e : moi, la 5-&eae,j'ai/ait 
c11Nltr t/11 jln'll•I d'intelligence et de sages 
11111xime», ... Jrùe d' ta• 111rt•11t d11 faradis. 

30. La Vule. ajoute : ie jllMtrtrai to11tes "1 
Jrq[miwr.1 tÜ la ttrn, JI vüiterai tOtU ce#.t 
'/la ""'"''"' 1Jj'/ç/air1r.11i /0111 Ctll.X '/MÎ es;J• 
r,nt dtJ11s 1, St1gtttrl1" : allusion à la. descente de 
J ésus-Cluist1 _la Sapase incaro�e, aux enfcr5. 

31. La VuJS. ajuute aprà& le 1er membre : et 
je la laissemi d e�tt.T f'" re,·/ser'Clte1'J l11�esse. 
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Chap. XXV, 6. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XXV, 25. 
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La couronne des vieillards, c'est une riche expérience. 
Leur gloire, c'est la crainte du Seigneur. 
Il y a neuf choses que mon cœur estime heureuses, 
Et une dixième que ma langue proclame : 
L'homme qui a de la joie dans ses enfants, 
Celui qui vit assez pour voir la ruine de ses ennemis. 
Heureux qui a dans sa maison une femme sensée, 
Et celui qui ne pèche point par la langue ! 
[Heureux qui a trouvé un ami fidèle,] 
Et celui qui ne sert pas des maîtres indignes de lui ! 
Heureux qui a trouvé la prudence, 
Et celui qui l'enseigne à une oreille attentive ! 
Qu'il est grand l'homme qui a trouvé la sagesse � 
Pourtant il n'est pas au-dessus de celui qui craint le Seigneur. 
La crainte du Seigneur surpasse tout; 
Celui qui la possède, à qui le comparer ? 
[La crainte du Seigneur est le commencement de son amour, 
Et la foi est Je commencement Je l'attachement à Dieu. ]  

Toutes les souffrances, mais non la souffrance du cœur: 
Toutes les méchancetés, mais non la méchanceté de la femme. 
Tous les maux. mais non le mal que peut faire la haine, 
Toutes les vengeances, mais non la vengeance d'un ennemi. 
Il n'y a pas de venin plus mauvais que le venin du serpent, 
Et il n'y a pas de colère plus grande que la colère d'une femme. I 
J'aimerais mieux habiter avec un lion et un dragon, 
Que de demeurer avec w1e femme méchante. 
La méchanceté de 1!1 femme change sa figure; 
Elle obscurcit son visage et le fait ressembler à un sac. 
Son mari va s'asseoir au milieu de ses amis, 
Et en les entendant il soupire amèrement. 
Toute méchanceté est légère, comparée à la méchanceté de la femme : 
Que le sort des pécheurs tombe sur elle ! \ Comme t.ne montée sablonneuse pour les pieds d'un vieillard, 
Aiosi est une femme bavarde pour un mari paisible. 
Ne te laisse pas séduire par la beauté d'une femme, 
Et qu'aucune femme n'e.xcite ta convoitise. 

· 

C'est un sujet d'indignation, un opprobre et une grande honte, 
Que la femme fournisse l'entretien de son mari . 
. .\battement du cœur, tristesse du visage, souffrance de l'àmc : 
Voilà ce que produit une méchante femme. 
Les mains du mari s'affaissent, et ses genoux fléchissent, 
Quand sa femme ne le rend pas heureux. 
C'est \>éll' une femme que le péché a commencé; 
C'est a cause d'elle que nous mourons tous. 
Ne laisse à rcau aucune issue, 
Ni à la femme aucune autorité. 
Si elle ne marche pas comme ta main la conduit, 
Retranche-la de ton corps. 

XXV, S. La Vulg. intervertit les deux der
nier, membres. 

9. Le 1er membre manque dans le latin. 
1 1 . La Vulg. ajoute après le 1er membre : 

H t1'1''11Z r1rnrtM1 à pi il 11 ltl tÜlllÛ â' ll'll<Jir 
la «rai11te de Dieu. 

r2. Ce verset est traduit deux fois dans la 
Vulg. 

1'4. Venin Vull{· tll1 : il y avait sans doute en 
h�br. rosc.4 qui 11anifie à la fois Ut1 et W11111. 

16. U• 111& • •  -\u lieu de crU1ro11, plusieurs ma
nuscrits lisent 1Îp•TOÇ1 (!Nrt. Le latin traduit les 
deux leçons. 

21.  Q#1 laftH11t11, etc. : dans cette aituatiou, 
elle domino son mari et le .gouverne à son �. 
contrairement à l'institution divine(Geu. iii, 16). 

25. La Vulg. ajoute au tet' membre : 1/14 t1 coUTJrir• d1 co,./iui"" m ritsnu1 tin,...., r•1� 
et au 241 : th �"" gt/11/1 11'tÙful tnjofln tû 
toi. 
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Chap. XXVI, l.  L' ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XX VI, 20. 

CHAP. X.XVI. - Sente1u·es diverses [suite] : La ft1nn1e 'Vertueuse [vers. I - 4 
et 16 - 18]. La fe11z11ze jalouse, 1ulclzante et in1jn1diqtte [5 - 12]. Trois choses 
tllplorables [ 19]. Le négoce expose a" péclzé [20]. 

26 Heureux est le mari d'une femme vertueuse, 
Et le nombre de ses iours sera doublé. 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

I 8 
9 

IO 

I l  

12 

13 

14 

15 

16 

1 7  

1 8  

19 

La femme forte est la joie de son mari, 
Et il passe ses années dans la paix. 
La femme vertueuse �t un·� boru�e part; 
Elle sera donnée à ceu."< qui craignent le Seigneur. 
Riche ou pauvre, sou mari a le c·· eur joyeux, 
En tout temps la gaieté brille sur son visage. 
Il y a trois choses que redoute mon cœur, 
Et au sujet de la quatrième: fi: conjure le Seigneur : 
Les méchants propos de toute une ville, 
La malédiction de !a ioule et la calomnie : -
Ces trois choses me sont plus odieuses que la mort; -
Mais la douleur du cœur et l'affliction, c'est une femme jalouse, 
Et le fouet d'une langue qui raconte ses griefs à tout le monde. 
Une méchante é�use, c'est une paire de bœufs en désaccord ; 
Celui qui la tient a saisi un scorpion. 
C'est un grand sujet de colère qu'une femme adonnée au vin; 
Elle ne voilera pas 111!11u sa honte. 
A l'effronterie de son regard, au clignotement de ses yeux, ' On reconnait l'impu(ficité d'une fem1ne. 
Fais bonne garde auprès d'une fille indocile, 
De peur qu·ene ne profite de ta négligence pour se livrer à la dé�1.uche. 
Garde-toi de suivre un œil impudent; 
.411tre111e11t ne t'étonne pas qu'il t'entraîne au péché. 
Comme le voyageur altéré ouvre sa bouche, 
Et boit de toute eau qu'il rencontre, 
L'impudique s'assied devant chaque poteau, ,. 
Et devant la flèche ouvre son carquois. 
La grâce u'une ft>mme fait la joie de son mari, 

, Et son intelligence. répand la vigueur juS<J,ue dans ses \lS. 
1 C'est un Jon Je Dieu qu'ulli.' femme silencieuse, 

Et rien n'est comµrable à une femme bien élevée. 
'- C'est une grâce au-de;sus de toute gtâcc qu'une femme pudique, 

Et aucun trésor ne vaut une femme chaste. 
Le soleil se lève dans les hauteurs des cieux : 
Ainsi la beauté d'un� femme brille dans sa maison bien ornée. 
Comme le ftamben11 qui luit ::;ur le chandelier sacré, 
Ainsi est la beauté du visage sur une noble stature. 
Comme des colonnes d'or sur des bases d'argent, 
Tels sont des pieds élég<,nts sur des talons solides. 
Deux choses attristent mon cœur, j Et la troisième excite mon indignation : 
L'homme de guerre qui souffre de la pauvreté, 
L'homme intelligent qui est l'objet du mépris.r. 
Celui qui passe de la justice au péché, 
Le Seigneur le prépare pour l'épée. 

� Difficilement l'homme dll négoce évitera la faute, 
- �t le marchand de vin ne sera pas exempt de péché. 

20 

XXVI, J.· La V� ajoute au :a<= membre : '" vraisemblable qu'au lieu de rrip11«c il raut lire 
. T/&o•Jf1111 d6 üun-/1tm1U1·«11Vru. avec le tradu&ur latin mp"'c, ta/lnu. La 

12.ù VuJ1. aj«Jte!/fUl/•'tl &1 9u'1/ü til/4i/Je. Vuli. ajoute : comme ths/tnidatitnU iunu/us 
. �8, S,,r du la/#111 1t1/itlu. �n latin, n1r ùs sur UIU r«lu 10/üü, •ÎNsi 1tn1t /11 jrlc1jtes 

;1-Ju .tl'"'" /lllUlll Wlwt&#W/,, Le texte tliuiMS d111U le cau1r d'11111 saiilteji,,,me. 
ifll9.�uel si&Pifie, mr/4 JoilriM d1 ce/# g•i �. ED latin ce verset est_e_rdœcU de ces mots :  
11 tin1tftmr1, ce qui n'oll'ie aucun sens. I l  est . tln1� cluus ,,.·.1jdrt1 tllJ/fciü1 1t Jlri/:111111. 
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Chap. XXV II, 1 .  L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XXVII, 23. 

CH..\P. XXVII. - L'e.xercite du co11z111erce co1Ztluit au pt!cht! [vers. 1 - 3]. Le 
discours rc!vèie l'intérieur de l'homme [4 - 7]. Recherche de laJ;uslice [8 - 10]. 
La11gage des ho11u11es pieux el des i1npies [ 1 1 - 15]. lndiscrltion [16 - 21 ]. 
Odieu.-r de I' hypocn'si'e [22 - 24]. Le j'o11r/Je se nuit à /11i-111ê111e [25 - 28]. Ne 
pas se réjouir de la ,·hule des lzon1111es pie11x [29]. Ne le venge pas, 111ais 
pardonne [30 - x.xvüi, 7]. 

27 
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9 
10 

1 1 
1 2  
1 ' J 

16  

18 
19 
20 
21 

, ., ·-

Beaucoup pèchent pour de l'argent, 
Et celui qui cherche à s'enrichir détourne les yeux. 
La cheville s'enfonce entre deux pierres : 
.-\.insi le péché pénètre entre la vente et l'achat. 
Si tu ne t'attaches pas fortement à la crainte Je Dieu 
Ta maison sera bientôt détn1ite. 

r Quand on agite le crible, il reste un tas de rebuts : 
De même les défauts d'un ho1nme apparaissent dans ses discours. 
La fournaise éprouve les vases du potier : 
L'épreuve de l'homme est dans sa conversation. 
Le fruit d'un arbre fait connaitre le champ qui le porte : 
A.insi la parole manifeste les sentiments du cœur de l'homme 
Ne loue personne avant de l'entendre parler, 
Car la parole est l'épreu,·e des hommes. 

Si tu poursuis la justice, tu l'attcindras, 
Et tu t'en revêtiras comme d'une robe d'honneur 
Les oiseaux se réunissent à leurs semblables : 
De même la vérité retourne à ceux qui la pratiquent. 
Le lion est toujuurs à guetter sa proie : 
Ainsi le péché guette ceux qu i commettent l'injustice. 
Le discours de l' hon1n1e pieux est toujours sagesse, 
�lais l'insensé est changeant comme la lune. 
Pour aller dans la compagnie des insensés, observe le tem�, 

- }lais sois continuellement a\"ec ceux qui réftéchis.c;cnt. 
· La con\"crsation des insensés est détestable; ' 

Leur rire éclate dans la joie du péché. 
Le langage de celui qui prod igue les serments fait dresser i� cheveux; 
Quand il dispute, on se bouche les oreilles. 
Les disputes des orgueilleux font cùulcr le sang, 
Et leurs invectives font peine à entendre. 
Celui qui révèle les secrets perd la confiance, 
Et il ne trouvera plus d'ami à son gré • 

. .\.irne ton ami et sois-lui fidèle; 
�lais si tu dévoiles ses secrets, ne cours pas après lui; 
Car, comme l'homme qui a donné la mort à son ennemi, 
Ainsi tu as tué pour toujours l'amitié de ton prochain; 
Et comme lorsque tu as laissé échapper un l)iseau de ta main. 
Ainsi tu as éloigné ton ami, et tu ne pourras plus le rattraper. 
Ne le poursuis pas, car il est bien loin; 
C'est une gazelle qui s'est échapJ?éE: du filet. 
On bande une blessure, après une injure on se réconcilie, 
l\lais celui qui a révélé des secrets n'a plus d'espérance. 

Celui qui cligne de l'œil fabrique !'iniquité, 
Et personne ne peut s'en défaire. 
En ta présence il n'aura que douceur sur les lèvres, 
I l  admirera Ioules tes paroles: 
l\lais ensuite il changera sa bouche, 
Et donnera un tour fâcheux à tes discours. 

XX VI 1 ,  2. La Vulg. ajout.: : /� ;lelll 11W& 1 ei/1 t1 lt'oligtr• jthlr totljinln, 1t "" j� du lw1yl awr.· 11 JleluHr. faremeMt t11 y tl'Ol#Wf'tU 1m •#fli. 
· 8. Ln Vulg. ajoute : T" ll116itn'fU awc 1/11, I :io. La Vulg. ajoute : c11r1011 ""'• e lll 6/euh. 
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Chap. XXVII, 24. L'ECCLÉSIAS"f1QU E. Chap. XXVIII, 16. 
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Je hais bien des choses, mais rien tant que lui; 
Le Seigneur aussi l'a en aversion. 

Celui qui jette une pierre en l'air la jette sur sa propre tète : 
Ainsi un coup perfide fait des blessures au petjidt. 
Qui creuse une fosse y tombera, 
Et qui tend un filet y sera pris. 
Celui qui trame un mauvais dessein le verra rouler sur lui. 
Et il ne saura pas d'où cela lui vient. 
Le sarcasme et l'outrage sont dans la bouche des orgueilleux, 
Mais la vengeance les guette comme un lion. 
Ils seront pris au piège ceux que réjouit le malheur des hommes pieux, 
Et ils se consumeront de doui�ur avant de mourir. 
Le r�ntiment et la colère. eux aussi, sont détestables, 
Et le pécheur les possède. 

CH...\P. XXVIII. - Contre la vengeance [vers. I - 1 7], les querelles [8 - I 2] 
lc:s plclzés tft! lan.,"'ltt. [13  -26]. 

Celui qui se venge éprouvera la vengeance divine, 
Et le Seigneur conservera soigneusement ses péchés. 
Pardonne au prochain son injustice! 
El alors à ta prière tes péchés seront r�mis. 
L'homme conse!""ve de la colère contre. un autre hon1me 
Et il demande à Dieu son pardon '. 
Il n'a pas pitié d'un homme, son semblable, 
Et il supplie pour ses propres fautes ! 
I4ui qui n'est que chair garde rancune: 
Qui donc lui obtiendra le pardon de ses péchés ? 
Souviens·toi de ta fin. et cesse de haïr; 
De la corruption et de la mort, et observe les commandements. 
Souviens-toi des commandements, et n'aie pas de rancune contre ton prochain : 
De l'alliance ùu Très-Haut, et passe par-dessus l'offense. 

'fiens-toi éloigné de la dispute, l!t tu pècheras 111oins; 
Car l'homme irascible échauffe la querelle, 
Et le pécheur met le trouble parmi les amis, 
Et jette la calomnie parmi ceux qui vivaient en pai.x. 
Le feu s'embrase en proportion du bois qui l'alimente : 
.l\.insi la colère d'un homme s'allume en proportion de sa 
Selon sa richesse il fait monter sa fureur: 
Elle s'enflamme selon la violence de la dispute. 
Une querelle précipitée allume le feu, 
Et une di�pute irrétléchie fait couler le sang. 
Si tu souffles sur une étincelle, elle s�embrase; 
Si tu craches dessus, elle s'éteint : 
Les deux choses sortent de ta bouche. 

�laudis le rapporteur et l'homme à double langue, 
Car il est funeste à beaucoup qui vivaient en paix. 

f 

• 
puIBSance. 

I.a langue calomniatrice en a précipité un grand nombre, 
Et les a chassés de pays en pays; • 

Elle a renversé des villes fortes, 
Et jeté par terre les palais des grands. 
La langue calomniatrice a chassé de la maison des femmes vaillantes, 
Et les a dépouillées du fruit de leurs travaux. 
Qui lui prête l'oreille ne trouvera plus le repos, 
Et il n'aura plus de paix dans sa demeure. 

26. La Vulg. ajoute après le 1er membre : 10. En latin le dernier · membre fait dl!fauc. 
g_lli jlace-mre li"1'e tlnant 1011 jro�"4i11 s'y ri. La Vulg. ajoute :et � ümpe pi mut 
'"-rl,,.a. . • · · . · · . un faux tlmoi'g""lt C4NSI ha 111orl, . .  

XXVIII, . � L&. Vulg. a.ioute après le ier 1'4- La Vul5. aloute : el�a. tlitrNit lu lVl'llts 
llllllllbto : '' il '4numt4 � .{)in 14jfl1'cWtl. .tlu ,Jlwj/1• .,, <#Shnl tl1• u&� jlliua11l1s. 
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Chap. XXVIII, 17. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap� XXIX, 1.1 . ·  
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Le coup de verge fait une meurtri$ure, 
Le coup de langue brise les os. 
Beaucoup ont péri par le tranchant de l'épée; 
Bien plus nombreux. ceux. que la langue a tués. 
IIeureux celui qui est à l'abri de ses coups, 
Qui n'est pas livré à sa fureur, 
Qui n'a pas trainé son joug, 
Et qui n'a pas été lié de ses chaînes ! 
Car son joug est un joug de fer, 
Et ses chaînes sont des chaines d'airain. 
La mort qu'elle donne est une mort affreuse, 
Et l'Hadès vaut mieux qu'elle. 
Elle n'aura pas d'empire sur les hommes pieux, 
Et ils ne seront pas brûlés par sa fiamme. 
Ceux qui abandonnent le Seigneur y tomberont ; 
Et elle les consumera sans s'éteindre; 
Entoure donc ton domaine d'une haie d'épines: 
Lie dans un sac ton or et ton argent, 
Et fais une balance et des poids pour tes discours, 
L" ne porte et un verrou pour ta bouche. 
Prends garde à ne pas faillir par la langue, 
De peur que tu ne tombes sous les yeux de celui qui te guette. 

CIL\.P. XXIX. - Prlter [vers. r - 1 3] et se porter ca11tio11 [ 14 -- 201 St)11t de:: 
œ:tvres de 1nistrüorrk. Vivre pauvre chez· soi ·vaut "11'e11.x que de se jàù·e ht!hc·r
��r chn les autres [ 2 I -28]. 

29 Celui qui pratique la miséricorde prête à son prochain, 
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Et celui qui le soutient de sa main observe les commandements. 
Prête à ton prochain quand il est dans le besoin, 
Et à ton tour rends au prochain, le temps venu, ce qu'il 1 ·a prltr!. 
Tiens ta parole, et agis loyalement avec lui, 

· 

Et tu trouveras en tout temps ce qui t'est nécessaire. 
Beaucoup regardent comme une trouvaille ce qu'on leur a prètl!, 
Et causent de l'ennui à ceux qui leur sont venus en aide. 
Jusqu'à ce qu'on ait reçu on baise la main du prochain, 
D'une voi.x. humble on vante ses richesses; 
Mais quand vient le moment de rendre, on prend des délais, 
On exprime tout son chagrin et on accuse la dureté des temps. 
Si l'on peut payer, le prêteur recevra la moitié à peine, 
Et croira faire une trouvaille. · 
Si on ne le peut pas, on le frustre de son argent, 
Et celui-ci sans le vouloir se fait de son obligé un ennemi 
Qui le paie en malédictions et en injures, 
Et qui, au lieu de l'honnèur, ne lui rend que l'outrage. 
Beaucoup se refusent à prêter à cause de la malice des lzo111111es; 
Ils craignent de perdre inutilement leur argent. ' 

Pourtant sois indulgent à l'égard du malheureux, 
Et ne lui.l'ais pas attendre ton aumône. 
Assiste le pauvre à ca� du commandement divù1, 

. Et à cause de sa détresse ne !e renvoie pas les mains vil!;.'S. 
( Consens à perdre ton argent en faveur de ton frère et de ton ami. 

Et ne le laisse pas se rouiller sans profit sous une pierre. 
Amasse ton trésor jJ<Jur en u.rer selon les préceptes du Très-Haut, 
Et plus que l'or il te profitera. . . . · · 

22. Vulg.: sa tl11we IU swa ;as 1'1Hpef 1/U&Îs 1 11'ktn1û jitu la ''"'l"e nllcluuit1, n/ais jo11r 
die sera 11t1zlt,ysse des vo1"es tÙs il1j1Utes,el us I ta IHnlelle """ ;ort. 1t des "'''""'· Ftlis /1111· 
;us tes "' stro11t jas cmu1#11/fs Jar sa jl41111111. tin to1' or et ION tWgmt1 tl fmi ;o.r t1s 14,,,,. 

:i1. La Vulg. ajoute : Et 1//1 s'l/4""1'T$ nr lts "'" tJtùailtt, 11 �,. ta h11clt1 ,,,. j11ste 
f11x '°""'" "" lio11, et tlle les tilc"i1'ert1 co111111t frd•. . 

· · . · . : 
11111 !n11llùn. · 

, · . �- La Vulg. a jeu te : el q1't /te clt11te- ,.,.,o;t 
��·15. En latin : 111tnr1 tl'/lints lts ordlln, i11e11ra6le et 1norttll1. : 
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Chap. XXIX, 12. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. X.XX, i. 
Enferme dans tes appartements /'argent pour tes aumônes, 
Et elles te délivreront de tout malheur. 
Mieux qu'un fort bouclier, mieux qu'une lance puissante, 
Elles combattront pour toi en face de l'ennemi . 

. 
L'homme bon se porte caution pour son prochain, 
Et celui-là seul l'abandonne, qui a perdu toute honte. 
N'oublie pas les bontés de celui qui a répondu, 
Car il a eng�é sa vie pour toi. 
Le pêcheur fait perdre tous ses biens à son répondant, 
Et le cœnr ingTat abandonne son sauveur. 
Une caution donnée a entrainé la perte de beaucoup d'heureux, 
Et les a ballottés comme les vagues de la mer. -
Elle a fait bannir des hommes puissants, 
Et ils ont erré parmi les nations étrangères. 
Le pécheur est prompt à se rendre caution, 
Et celui qui poursuit le gain éprouvera la rigueur des jugements . 
. .\ssiste ton prochain selon ton pouvoir, 
Et prends garde de tomber toi-même dans le malheur. 

2 1  , La première chose pour vivre, c'est l'eau et le pain, 
Le vêtement et une maison pour couvrir la nudité. 

22 �lie•J.X vaut la vie du pauvre sous un toit de planches, 
Qu � des mets somptueux dans une maison étrangère. 

23 Que tu aies peu ou beaucoup, sois content, 
[Et -Lu ne t'entendras pas reprocher d'être un étranger]. 

24 C'est une triste vie que d'aller de maison en 1naison : 
Là où l'on est reçu comme étranger, on n'ose pas ouvrir la bouche. 

25 Tu donneras à ton hôte à manger et à boire, sans qu'il t'en sache gr.!, 
Et tu entendras encore par.dessus des paroles amères. 

26 " Arrive, étranger, prépare la table, 
Et si tu as quelque chose, donne.moi à manger. 

27 Va-t'en, étranger, loin de cette magnificence; 
J'ai mon frère à recevoir, j'ai besoin de ma maison. " • 

28 , Il est dur, pour quelqu'un qui a du sens, 
De s'entendre reprocher l'hospitalité et d'être injurié par son débiteur. 

CHAP. XXX. - Fer"1ettda11s r.�tucation des en/ants [vers. 1 - 1 3]. Bonheur qu,· 
do1111e la santé [ 14-20]. La tristesse tt ses effets pernicieux.[21  - 24 l. 

30 Celui �ui aime son fils lui fait souvent sentir la verge, 
A.fin d avoir de la joie le reste de sa vie. 

2 
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7 

Celui qui élève bien son fils.retirera de lui des avantages, 
Et il se �lorifiera de lui devant ses connaissances. 
Celui qui instruit son fils rendra son ennemi jaloux, 
Et il se réjouira de lui devant ses amis. 
Son père vient-il à mourir? C'est comme s'il n'était pas mort, 
Car il laisse après lui quelqu'un qui lui ressemble. 
Pendant sa vie il le voit et se réjouit, 
Et à sa mort, il n'est point affligé. 
Il laisse quelq_u'un pour défendre sa maison, 
Et pour témoigner de la re=onnaissance à ses amis. 
Celui qui gâte son fils bandera ses blessures, 
Et à chacun de ses cris ses entrailles seront émues. 

• 

XXIX, 12. La Vulg. traduit le 1er mem· 
bre : e1'ftrnu r aunt61U dans le seitc d11 ;t.11· 

XXX, 1. La Vulg. ajoute : 1t ck ne toi11t 
frap;er ,1 lt1 !orte de s�s voisi1t1, pour y cher· 
cher assistance et consolation. 'll1't. 

16. Dana la Val&., ce verset est précédé et 
suivi d'ad<liûoos qui ne JC>Dt ql.l'uue double tra· 
ducti1Jn ot des var1anrea,du �rcc. . � Le 1er meJJibre est a.na& rendu dans la 
Vp&g,: le plclieNr fJ"Ï transgresse les con111141e. 

ri :  r•tr ""�*"" 1',11g11i1trtJ1 üa tÜ ,..,.,,. 
WIÛtl CtlllNNI, 

s. La Vulg. ajoute, 1t il •'• J41 à '"'"gir t• 
/ace de us e1uumis. 

7. Q11i gdte, en 1r. sfpll/IV}(fll11, litt. '!,Mi �· 
fralc7ùt ttJUt t111111Ur. Le traducteur iaun a di· 
viR le mot ••+vx-. ce qui rend le 1er membre 
peu intelligible : d caJUe des times de sesji/1, 
il &uukra ses �siwns. 
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Chap. XXX, 8. L'ECCLESIASTIQUE. Chap. XXXI, 3. 

• 

Le cheval indompté devient intraitable : 
Ainsi le fils abandonné à lui-même devient inconsidéré. 

, Caresse ton enfant, et il te fera trembler; 
joue avec lui, et il te contristera. 
Ne ris pas avec lui, de peur que tu n'aies à faffiiger avec lui ; 
Et à la fin tu grinceras des dents. 
Ne lui donne pas toute liberté dans sa jeunesse. 
Et ne ferme pas les yeux sur ses folies. 
Fais plier sa tête pendant sa jeunesse, 
Et ne lui ménage pas les coups parce que c'est un enfant. 
De peur qu'il ne devienne opiniâtre et ne t'obéisse plus, 
[Et que tu n'aies la douleur au cœur. ]  
Corrige ton fils, et fais-le travailler, 
o� peur qu'il ne trébuche par ta honteuse faiblesse. 
:\fieux vaut un pauvre sain et vigoureux, 
Qu'un riche flagellé dans son corps par la n1aladi't:. 
La santé et la bonne complexion valent mieux que tout ror, 
Et un corps vigoureux est préférable à une immense fortune. 
Il n'y a pas de richesse préférable à la santé du corps, 
Comme il n'y a pas de joie meilleure que la joie du cœur . 

• :\lieux vaut la mort qu'une vie d'amertume, 
Et l'éternel repos qu'une souffrance continuelle. 
l)es mets exquis offerts à une bouche fermée 
Sont comme les offrandes d'aliments qu'on met sur une tombe. 
Oue sert l'offrande à une idole? 
Elle ne la mangera pas et n'en sentira pas rodeur : 
.\insi en est-il de l'homme que Dieu poursuit par la maladie : 
I l  voit de ses ,·eux, et il soupire, 
Comme soupire l'ennuque qui tient une \'ierge dans ses bras. 

, :'\'abandonne pas ton àme à la tristesse, 
Et ne te tourmente pas toi-même par d'inquiètes réflexions. 
La joie au Cleur est la rie de l'homme, 
Et l'allégresse de l'homme est pour lui longueur de jours . 
. .\.ime ton àme et console ton cœur, 
Et chasse de toi la tristes.se. 
L'emportement et la colère abri!gent les jours, 
Et les soucis amènent la vieillesse avant le temps. 
Le cœur généreux et bon prend soin des mets qui forment sa nourriture. 

CHAP. XXXI [en gr. XXXIV.]. - IJt la r�.:herclze tûs bit!11s ten1porels 
[ rers. I - 1 1 ]. De la binzrt!ance tÎ ta/Jl,· et t:k· la te1np1ra11t'e [ 12 - 3 1  ]. 

• Veiller pour s'enrichir, c'est se consumer les chairs, 
Et le souci de la richesse enlève le sommeil. 
Gn souci perpétuel empêche de dormir, 
Comme dans une maladie grave le sommeil s'en va. 

Le riche travaille pour � des richesses, 
Et quand il se rcpœc, il peut rassasier ses plus somptueu...x dl!sirs. 

1 4-:zo. Cc morceau est intitul� dans le grec : la lris/tsst 111 a /111 '"' 1raud 1101116rt, tt tilt 
dt la santl. ,,·� a11cun .avtU1tage. 

r 5· La sanll, etc. Le latin entend ce 1er mcm- Dans l'ancien m:u1uscrit grec qui a sen·i de lire Jans un sens moral : la sa11ll de !'dn1t, type à tous les autres, il s'est produit après le 
rfa11s la s11ù1ttll tt laiustù:t, v1i11t mitux f/Ut vers. 24, un d�placemenl de quelques feuillets 
tout /'w tl l""t l'argT11t. qui trouble l'arrangement primitif du livre. 

:z.o. La Vulg. ajoute après le 1er membre : t/ Ainsi la seélion comprenant chap. xxx, 25· 
�11' ferlt la ltiut de so" i11it1Nitl. xxxiii, 13•1 qui ne devait venir qu'après xxx\·i, 

:n. Aprèi; le 1er membre, la Vulg. ajoute : et 16-1, vient 1mm�iatemeot après chap. x:u, :z+ 
1111 trlsw 1irip11isa6lt dt sa/11/tll. Nous nous confc:-rmoos à l'ordre suivi par les 

�3· En latin : Ai't pi'til tlt ton 41111, et re11.ls· traducteurs latin, syriaque et arabe, qui ont 
toz. apla6ù d Ditu, rtc11eillt tON cœ11r "'"" la conservé la disposition primitive. sa111ttU, d �ltasst IOÏ# 1lt tui la /9-isûsst, car • 

· 
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Chap. XXXI, 4. L'ECCLESIASTIQUE. Chap. XXXl, 25. 

Le pauvre travaille, sans avoir de quoi vivre, 
Et  quand il se repose, il manque de tout. 
Celui qui aime l'or ne sera pas sans péché, 
Comme celui qui poursuit les choses corruptibles les aura en abondance. 
Beaucoup ont été livrés à ia ruine à cause de l'or, 
Et leur pene était devant eux. 

� L'or est un bois de scandale pour ceux qui lui sacrifient : 
l'out insensé .r sera pris. 
lleureux le riche qui sera trouvé sans tache, 
Et qui n·a pas couru après l'or ! 
Qui est-il, pour que nous ie proclamions heureux ? 
Car il a fait une chose merveilleuse parmi son peuple.-
Quel est celui (li.li a été éprouvé par l'or et trouvé sans reproche ? 

' .Que cette épreùxc lui soit un sujet de gloire ! 
Qui a pu violer la loi et ne ra pas violée, 
}<'aire ie mal et ne l'a pas fait ? 
C'est pourquoi sa fort\lne est affermie, 
Et l'"lSSemblée publiera ses bienfaits. 
,\s-tu pris place à une tab� bien servie, 
�'ouvre pas la bouche devant elle, 
Et ne dis pas : " \Toici bien des mets. ,. 

�·oublie pas que l'œil envieux est chose mauvaise; 
- Y a-t-il créature plus mauvaise que l'œil �11-:1ieux ! 

,\ussi pleure-t-iI de tout le visage. 
llù il regarde, n'étends pas la main, 
Et ne te heurte pas avec lui dans le plat. 
Juge des désirs du prochain d'après les tiens, 
Et agis en toutes choses avec réflexion. 
�lange comme il convient à un homm� de ce �ui est �levant toi, 
Et ne mâche pas avec bruit, de peur que tu n inspires de la répugnance. 
Cesse le premier p<tr bonne éducation, 
Et ne te montre pas insatiable de peur de scandaliser. 
S i  tu es as.sis en nombreuse compagnie, . ,. 
N'étends pas la main avant les autres. 
Peu de chose suffit à un homme bien élevé, 
Et sur sa couche il respire librement. 
Le sommeil salutaire est pour l'estomac sobre· 
On se lève matin et on a l'esprit dispos. 
Des insomnies, des vomissements pénibles 
Et la colique sont pour l'homme intempérant. 
Si l'e."tcès du manger t'incommode, 
Lève-toi, promène-toi au large, et tu seras soulagé. 
Ecoute-moi, mon fils, et ne me méprise pas, 
Et à la fin tu éprouveras la vtn'tl de mes paroles : 
Dans toutes tes actions, sois diligent, 
Et aucune maladie ne te surviendra. 
Des lèvœs nombreuses bénissent celui qui donne libéralement �i. manger, 
Et le témoignage rendu à sa générosité est vrai. 
Toute la ville murmure contre celui qui lésine en donnant à manger, 
Et le témoignage rendu à son avarice est exact. 

· 

Ne fais pas le brave avec le vin, 
Car le vin a fait périr un grand nombre d'hommes. 

XXXI, 7. La Vulg. ajoute après le 1er mem· ' 1 5. Le 2e membre manque en latin. 
bre : Malltett1" à ce11z gui le jo11rn11ve11t. \ ifs. La Vulg., ajoute : et M sois pas le lr111dt' 8. La Vulg. ajoute : et n'a jtU 1nù son es;oir à demaJUfer il /Joire. 
d1111S l'arg111t et les trisors. 1 19. Après le ae membre, la Vulg. ajoute : et '" 

14. En latin : Lorsg1lil nrardç, 11'/tends jas 11e ressms a11&11111 doule11r. 
la mai11 le ;remier, tk ;eur que, tilslw11orl 20. En iatin, les deux dentiers membres du 
pa1" ta ct1"witise, tM 11'aies à rourfr; "' t'em- verset irec pr�cèdent les deux premi'1'5- . 
jresu pas (ou bien : "' te gorge jas de IWurri· 21 .  :C:a Vulg. ajoute : et tt1 ne t 'attir11·a�· f'S 
tu1e)jtndant lefestii1. . de nuùadiç. · 
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Chap. XXXI, 26. L'ECCLESIASTIQUE. Chap. XXXII, 12. 

La fournaise éprouve l'acier quand on le trempe; 
De même le vin éprouve les cœurs quand les orgueilleux se querellent, 
Le Yin est comme la vie pour l'homme, 
Si tu le bois dans sa juste mesure. 
Quelle vie a celui qui manque de vin ? 
Et certes le vin a été fait pour réjouir les hommes. 
Allégresse du cœur et joie de l'âme, 
Tel est le vin pris à temps dans une juste mesure . 
• .\mertume de l'àme est le \"in bu avec excès, 
. .\lors qu'on est excité et qu'on se débat contre lui. 
L'ivresse &:hauffe la fureur de l'insensé et le fait tomber dans le mal; 
Elle diminue les forces et amène des blessures. 

Dans un festin, ne fais pas de reproches au prochain, 
Et ne le traite avec mépris pendant qu'il s'abandonne ;.i. la joie: 
Xe lui adresse pas de paroles iujurieuses, 
Et ne le presse pas en lui redemandant quelque chose. 

CIL\P. XX.XII [en gr. X..'\X.\"]. - Rc'-glë.i' à observer dans lës jèsti11:,. [suitë, 
vers. I - I 3]. Le ju.i·te t:t le sa,i:t: oppost!s tè I' i11sc11st! dans lt:ur co11d11ite ,·0111111e 
./ans leur sort [ 14 -24]. 

32 On fa établi roi Ju festin ?  Xe t'élève pas: 
Sois au milieu des convives comme run d'èux. 

' -

• 
J 

tl 

7 
s 
I }  

10 

( 1 

l.? 

-

Prends soin J'eux, et ensuite assieds-toi. 
Quand tu auras rempli les devoirs de ta charge, prends place, 
.-\fin de te réjouir à cause d'eux, 
Et, pour la belle ordonnance du banquet, recevoir la couronne. 
Parle, vieillard, avec justesse et doctrine, car cela te con\ ient, 
Mais sans faire obstacle à la musique. 
Lorsqu'on écoute la 1nusi"que, ne te répands pas en paroles, 
Et n'ètale pas ta sagesse à contre-ten1ps. 
Un sceau d'escarboucle enchâssé dans l'or, 
Tel est un concert harmonieux dans un banquet. 
Un sceau d'émeraude dans une garniture d'or, 
Telle est une douce mélodie accompagnant un vin agr�able. 

Parle, jeune homme, s'il y a utilité pour toi ; 
..\. peine deux fois, si l'on t'interroge. 
Abrège ton discours, beaucoup de choses en peu de mots : 
Sois comme un homme qui a la science et qui sait se taire. 
Au milieu des grands, ne te fais pas leur égal, 
Et où il y a des vieillards, sois sobre de paroles . 
. .\vant le tonnerre l'éclair brille : 
.-\insi devant le jeune homme modeste marche la grâce. 
L'heure venue, lève-toi d4 taô/4 sans tarder : 
Cours à ta maison et ne sois pas insouciant. 
Là divertis-toi, fais tes fantaisies, 
Toutefois sans pécher par des discours insolents. 

27. La Vulg. ajoute après le 3e membre ; � donn�e au seul pr�sident par honneur et par 
q11'tst-,·� qui t11/lvt la vit t La morl. 1 recon11aissance. - La VuJg. ajoute : 11 d'"61mir 

,g, La Vulg. ajoute ' Iris SIJDrttnml il 1st '4 ; la 1Yt:""lldiSsa11&e des Ù•vilis,· ou bien : 1t cle 
Stinll de l'd1111 et du ;orps. 

' · 111011/rtr l/_IU t11 �nlritais d'llrt 1114: 29. Le latin paraphrase, ou plutût traduit 6. La Vulg. �J?Ute : it:out·· '" sz/111&1, tl ''' 
deux fois ce verset. retenue te CMfÜttm la/at1nr. . . , 1·8. En latin : J"'"' """""'• paru à Je1Ne . X.�XII, 1-13 • • Ce morceau est p�6:c:dé d un da1U ta prop1 t:a11st ; si tu ts int�rrogl tl111:ç titre · Des P_rls!de11ts, les sy1111os1arq!'ts des fai's, q11e ta rljo11s1 soit 11n aérlgl. E" l1'a11· Grc�, !'"!K'!!'" ,ou wr�s da R�.ma1ns, les t:Ollp "' t:liosu,/ais COIHllll si '" ignortris, tt an:ltlinc/11111 de 1 Evangile Uean, u, 8). '"'*'' ,,. silmee, elurcluurt à apprendre. · 

z: La t:llllrotUU. Chez les Grecs et les Ro· 10. La Vuli• traduit deux fois le ze membre. 
mains tous les convives portaient des conronnes On peut exphquer ainsi la première de ces tra· 
dans 1!=5 festins, et cet nsage s'introduisit chez dudions : et itna11t 14 rftlgntr ,,,tWClre la 
les Juifs des derniers tëmps. Ici, la couronne est /411ntr. 
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Chap. XXXII, 13. �·ECCLÉSIASTIQUE. 

13  Et après tout cela bénis le Seigneur qui t'a créé, 
Et qui te comble de tous ses biens. 

Chap. XXXI II, 12.  

14 Celui qui craint le Seigneur reçoit l'instruction, 
Et ceux qui le cherchent avec empressement trouveront sa faveur. 

15  Celui qui cherche la loi y trouvera son r�asiement; 
�lais pour l'hypocrite elle sera une occasion de chute. 

16 Ceux qui craignent le Seigneur trouveront le jugement ,·rai, 
Et ils feront briller, comme un flambeau, de justes sentences. 

I 7 Le pécheur décline la correction, 
� Et il trouve des excuses à son gré. 

18  L'homme intelligent ne méprise pas l'avis d'un étranger, 
�lais l'orgueilleux n'est arrêté par aucune crainte, Et après avoir agi, il ne sait plus que faire, 
[Et ainsi il est convaincu de folie. ] 

19 Ne fais rien sans rétiexion, 
Et après l'action tu n'auras pas à te repentir. 

20 Xe va pas sur un chemin dégradé, 
Et tu ne te heurteras pas au."< pierres. 

2 1  Ne te fie pas à un chemin qui n'offre aucun obstacle, 
Et sois sur tes gardes vis-à-vis de tes enfants. 

22 Da_ns tout ce que tu fais, aie confiance en ton àme, 
Car cela aussi est observation des commandements. 

23  Celui qui a confiance en la loi est attentif à ses préceptes. 
· 

Et celui qui se confie au Seigneur ne souffrira aucun dommage. 

CHAP. XXXIII [en gr. XX.XVI]; 1 - 19. - La crainlr: dr Dir:u [ vers. 1 -6j. 
lnégalit; des conditi01is [7- 1 5]. L'au/ai,. st!/llicitr: dr: son recur:il tk se11le1k·es 
et invi"te tous . 1-!S hommes à l'lcouler [16-- 19]. 

33 A celui qui craint le Seigneur le malheur ne surviendra pas; 
�lais s'il est éprouvé, le Seigneur le délivrera. 

2 L'homme sage ne hait pas la loi, , 
�lais celui qui use d'hvpocrisie vis-à�vis d'elle est comme un vaisséau pendant la 

• • 

tempcte. 
3 L'homme intelligent a confiance dans la loi, . . .  Et poor lui la loi est digne de foi comme l'oracle Je t· L r1m. 
4 Prépare ton discours, et ainsi tu seras écouté; 

R assemble ton savoir, et réponds. 
5 L'intérieur de l'insensé est comme une roue de chariot, 

Et sa pensée comme un essieu qui tourne. 
6 L'étalon est l'image de l'ami moqueur : 

Il hennit sous tout cavalier. 

'l Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un autre jour, 
Puisque la lumière de tous les jours de l'année vient du soleil ? 

8 C'est la sagesse du Seigneur qui a établi entre eux des distinctions, 
Qui a institué des temps divers et des jours de fête. 

9 Parmi les jours! il y �n a qu'�l a é�evés et �n�tifiés, 
Et il y en a qu'il a mis parmi les JOurs ordinaires. 

10 Ainsi tous les bomn1es viennent de la poussière, 
De la terœ dont Adam a été formé. 

1 1  ,�fais c'est avec une grande sagesse qu\! le Seigneur les a distingués, 
Et les a fait marcher dans des voies différentes. 

12 1 1  a béni les uns et les a élevés; 
11 a sanctifié les autres et les a approchés de lui; 

: u .  Vu!J[. Et ne t 'enrage pas "'"u '"" voie 1 suivo10t, ce qui contribue à le rendre à peu près 
jJl11i6u, Ji µur d1 111ettre tle11at&t Io/' d11111 u11e inintellig �ble. . J�r1 d'tUlwjjJe111ent. El gar,{e-ltn de lesfils, 8. Apres le 1er me1nbre la Vulg . . ajout� 
1tfllÙ attltilioti a11x ;erso111Us Je ta 111aison. q"41ui il e11t/ait /1 soüil g1'i_ o6serv� SI$ /011, 

XX.XIII,  3.- Ea laun les mots, comnu l'in· et a11rès le � ; et tf.uu c1s ltmjs 011 a clll6rt 
t1rroratiD11 ile /' lJri111, sont rl!unis a_u verset IÛs /lies à flpoq11e mr.rvr1I�. 
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Chap. XX , 13. L'ECCLESIASTIQUE. 

D'autres, . ·  _ e$ a maudits et abaissés, 
Et les a pr�pités de la place qu'ils occupaient. 
Comme l'argile est dans la main du potier, 
Et qu'il en dispose selon son bùn plaisir, 
Ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits, 
Et il leur donne selon son jugement. 
En face du mal est le bien, en face de la mort la vie : 
:\.insi en face du juste est le pécheur. 
Considère de même toutes les œuvres du Très·H�ut : 
Elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. 

Chap. XXXI II, 27. 

Pour moi, venu le dernier, j'ai consacré mes veilles à la sagesse, 
Semblable à celui qui gaspille les raisins après la vendange; 
Par la bénédiction du Sei�eur j'ai pris les devants, 
Et comme le vendangeur j'ai rempli le pressoir. 
Reconnaissez que je n'ai pas travaillé pour moi seul, 
:\lais pour tous ceux qui recherchent la sagesse. 
Ecoutez-moi donc, chefs du peuple; 
Présidents de l'assemblée, prêtez.moi l'oreille. 

' 

QUATRIEM E PARTIE. 

RÈGLES DE PRUDENCE ET DE JUSTICE. LE SEIGNE[R 
ET so� PE-CPLE. [CH. XXXIII, 19  - XXXVI, 1 7. 

EN (� REC XXX, 28 - XXXIII, 1 I E"f XXXVI, I - 16]. 
CHAP. XXXIII,  1 9- 3 1  [eu gr. XXX, 28 - �o}. - �v;_. pas distribuer se.·.- 6ie11s 

,zva11t sa n101 t [vers. 19-241. Co111111e11t il faut traiter les esclœves [25 - 31 ]. 

19 1 �i ù ton fils ni •I. ton épouse, ni à ton frère ni ù ton ami 
�e donne pouvoir sur toi durant ta vie, 
Et n'abandonne pas tes biens à un autre, 
De peur que, plein de regret, tu ne sois réduit ù leur adr\!SSCr des supplications. 

20 ·rant que tu vis et qi.ïl te reste un souftle, 
Xe t"aliène toi-même à aucune chair. 

2 1  Car i l  vaut mieux que tes enfants te demandent, 
- Que d"avoir toi-même à tourner les �·eux vers l� mains de tes enfants . 

.?:? Dans tout ce que tu fais, reste le mrutre, 
Et n'imprime aucune tache à ta renomn1t'..'C . 

.?3 Quand viendra la fin des jours de ta vie 
Et le moment de mourir, distribue ton héritage . 

.?� A l'âne le fourrage, le bâton et la charge; 
..\. l'esclave le pain, la correction et le travail. 

.?5 Fais travailler ton esclave, et tu seras en repos; 
Laisse-lui les mains libres, et il cherchera la liberté . 

.?6 Le joug et la lanière font plier le cou; 
A l'esclave méchant la torture et la douleur. 

27 Envoie-le au travail, afin qu'il ne reste pas oisif, 
Car l'oisiveté enseigne beaucoup de mal 

1 3. QN'it ns disJtlst!: litt., f"I tout1s s's 1 �·31. Ce morceau porte en grec le titre : 
voit!s sont :tloM SOM 6ot• plaisir. Au lieu de ! des Esclai•ts. 
"â.�«& cû �&�i a�v,d'autres manuscri!5 porten�, ! 25• Le 1er membre est ain,,i rendu dans la �A11e7u.•vTo, 'I" 1'1 la #lo#Ù. Le latin traduit Vulg. : i/ (l'esclavc) nt tra'IJ4il/era '/1't si 011 lt 
•Uccessavcmcnt I� deux leçons. ckàtit et 11'asjir1 '1t1"a11 rtjos 

20. JV1 t 'aliilu toi·111l1t1t d aucuru cliair, 6. 'La. y 1 · -"·· • 1 z cr b • de maniùe à ne plus t'appartenir. En latin : 2 u 1· aJO'! te ap� e . 
mem re • 

!e.rs""'" tu dtn"t lt /lliri c.44"1'ir(de sentiment) tl lis trtWa11x assùlNs assouj/1ssent "" t$• 
,; cet lr•l'<I. clave. 
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Chap. XXXIII, 28. L'ECCLÉSIASTIQUE. 

Mets-le à l'ouvrage, c'est ce qui lui convient, 
Et s'il n'obéit pas, serre-lui les entraYes; 
Mais ne dépasse la mesure envers personne. 
Et ne fais rien de contraire à la justice. 
Si tu as un escl?.Ye, qu'il soit comme toi-même. 
Car ti· l'as acqlUS avec du sang. 
Si tu < .s un esclave, prends soin de lui comme d'un frère, 
Et ain5.: tu l' ��heras à ton âme. 
Si tu le n1altraifi; et qu'il prenne la fuite, 
Sur quel chemin iras-tu le chercher? 

Chap. XXXIV, 1 6. 

CHAP. X..'LXI'i [en gr. X.X.XI]. - 1'a11ité des songes en .�r!11�ral [vets. 1 - 8 !. 
L' expén'ence rend sage et délivre des dangers, Dieu étant le protecteur de ceu.x qui 
le crai'gne11t [9 - 17]  . •  \re pas offrir à Dieu dts bù!ns inj11ste"1e11t c1cquiY 
[ 18 - 26] . 

34-, L'insensé se livre à des espérances \'aines et trompeuses, 

2 

3 

Et les songes excitent l'attente des sots. 
C'est vouloir saisir une ombre et atteindre le vent, 
Que de s'arrêter à des songes. 
Une chose d'après une autre, voilà ce qu'on voit en songe; 
C'est comme rimage d'un homme en face de son visage. 

4 /D'une source impure, que peut-il sortir de pur ? 
Du mensonge, que peut-il sortir de vrai ? 

5 

7 
8 

9 
10  
1 1 
1 2  

1 3 

14  

1 5  

1 6  

--

-

La divination, les augures et les songes sont choses vaines. 
Et le cœur, comme celui d'une femme enceinte, y est le jouet de l'i111agination. 
c\. moins qu'ils ne soient cnYoyés par le Très-Haut dans une visite, 
�'y fais aucune attention. 
Car les songes ont égaré beaucoup ·d'hommes, 
Et ceux qui appuyaient sur eux leurs espérances ont été frustrés. 
j°J'/ais la loi s'accomplit sans mensonge, 
Comme se r-:alise to�1te sage parole sortie d'une bouche fidèle. 
L'homme instruit �.ait beaucoup <Je choses, -' 
Et l'homme de grë.nde expérience parle sagement. 
Celui qui n'a pas 1!té éprouvé sait peu de choses, 
Et celui qui a voyagé possède une grande prudence. 
J'ai vu beaucoup de choses dans mes voyages, 
Et ma science est plus grande que mes paroles. 
Souvent j'ai été en da�er de mort, 
Et j'ai été sauvé grâce a cette expérience. . 
L'esprit de ceux qui craignent le Seigneur vivra, 
Car leur espérance est en celui qui1't sauve. 
Celui qui craint le· Seigneu: n'a peur de rien et ne t re1nblc pas, 
Car Dieu est son ·�pérance. 
Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur ! 
Sur qui s'appuie-t-elle et qui est son soutien ? 
Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui l'aiment; 
Il est un protecte�r puissant, un inébranlable appui, 
Un abri contre le vent d'Orient, un ombrage contre les feux du midi, 
Une garde contre l'achoppement, un secours contre la chute; 

2!?'30• Vulg. (31) : si tu as UIC esclaTJ1.fülèle, 1 10. La Vulg. le traduit deux fois : Ceil1i qr�i 
gu'1l te soit com111e ton dme, toi·même: traite- 1 11'a ;u Ill lprouvl sait peu de choses; 111a1s le com1n1 ton /rire, car tu l'as acgui.s aTJec lt . celui qui s'est trotn!I en 6eaucoup d'affi1irlS 
sa11r tÜ t1»i dme. � n1u/tipiil �a '!'aii"ce.C�/11i '{"i 11'apas ltl lpr1111· 

31. Ce verset est paraphras� dans le latin. l "'' tJW 1ait·1l l Ce/111 qui 11 ltl tro111pi a6'11'· 
• dera ur #Uclua11utl, XXXIV, 6. R&erve co!Dmand� � la sain- ; 1 3, Virwa, eu gr. 'Jjcrn11&. Le traducteur late Ecriture elle·mê!Jle, qui relate plusieu��. son- i t in a. lu '1JT'ÎOtt"'• ser� ncfur,·lt.J, l'objet <les ges �a:ivoy�s de Dieu, par ex. Gett. xxviu. 1 2 ,  1 soins de la part de Dieu (l). La Vulg. ajoute : xxxvu, 6, etc. et il 11na 6111i pour awir '" lgarri à lui (à 

g. La Vulg. ajoute en tête du verset : te/11i Dieu); ou bien, a11 j1111r ri Ditu le rtgdrdt· 
qui "'" �111 ltl ljrotml, fJtlt sait-il 1 emprunt6 ra, le visitera; - et après le 2e membre : '' 
au versetsuivant. les yeu.r d1 Dieu 11»it sur c:tux qui l'11intl#t. 



Chap. XXXIV, 17. L' ECCL.ÉSIASTIQ UE. 

1 7 Il élève l'âme, il illumine les yeux. 
Il donne santé, vie et bénédiction. 

1 S  C'est une offrande dérisoire que celle d'un bien mal acquis, 

Chap. XXXV, 13. 

Et les dérisions des pécheurs ne sauraient être agréables à Di1111. 
1 n  Le Très-Haut n'agrl.'C pas les offrandes des impies, 

Et ce n'est pas pour le grand nombre des \'ictimes qu'il pardonne les péchés. 
lO Il immole un fils sous les yeux de son père, 

L'dui qui offre un sacrifice pris sur le bien des pan,·rcs: 
:? !  Le pain des malheureux L'St la vie des pauvres; 

Celui qui les en pri\"e est un meurtrier. 
:?:? JI  Jonne la 1nort à son prochain celui qui lui ôte sa subsistance : 

Il Yerse le sang celui  qui pri\"e le mercenaire de son salaire. 
:?3 L'un bàtit et l'autre détruit : 

l]u'en retirent-ils, sinon de la peine ? 
�� L'un prie et l'autre maudit : 

Duquel des deux Dieu l!coutera.t-il la voix ? 
25 Celui qui se lave après le l'Ontact d'un mort rl qui le tonchc de nouvean. \ �Juc gagne-t-il à s'être lavt. ? 
:?6 .\insi l'homnie qui jeûne pour ses péchés, 

Sïl ya les commettre encore, 
�Jui entendra sa prière, 
Et que lui servira son humiliation ? 

LÏ L\P. XXXV [en gr. X..\:Xll]. - Dt!s sacrifices. [vers. I - 10 ]. Dit!1' e:ra11ct! la 
/n«?re des pauvre�· et punit /,:s t".eurs sans piti/. [ l I - 1 7  J. Il e.rercera sa ven 
.;ea11cc coutre lt':i faï'e11s or.r:;ueil/e11.r, et ;'i!rti jrestù·t! et 111ist!rit"ortit: à son pe11-
pl<' [ 1 8 - 19J. 

35 0bserver la loi, c'est faire de nom breuses offrandes, 
C'est offrir un sacrifice pacifique que de s'attacher aux commanden1ents. 

:? Rendre grâces, c'est faire une otlrande de fleur de farine, 
Et pratiquer la miséricorde, c'est offrir un sacrifice de louange. 

3 Cl! qui plait au Seigneur, c'est qu'on s'éloigne du mal : 
Ce qui obtient son par:ion, c:est la fuite de l'injustice. 

-l Pù11rta11t ne te présente pas devant le Seigneur les n1ains \'ides, 
Car toutes ces offrandes doivent être faites à C..'lUSC du précepte t/i;·ù1. 

5 1 .'offrande du juste engraisse l'autel, 
Et sa suave odeur s'élè\•e devant le Seignenr. 

1> Le sacrifice de l'homme juste est agréable, 
Et Dieu l!n Cllnservera le souvenir. 

i Glorifie le Seigneur d'un Cleur libéral, 
Et ne retranche rien aux prémices de tes mains. 

S Dans toutes tes offrandes, que la joie brille sur tiln visage. 
Et l:Ons.."lcre tes dimes a\'CC allégresse. 

'J Donne au Seigneur selon ce qu'il t'a donné, 
Do1111t! d'un Cl\!Ur libéral selon cc que tes mains ont acquis. 

10 Car le Seigneur paie de retour, 
Et te rendra sept fois autant. 

1 1  :\1! cherche p.u; à corrllntprc h.! Seigneur p�n· des dons. car il ne les rl!l.:e\·rait pas, 
Et ne t'appuie pas sur une offrande injnstc. 
Car k Seigneur est un juge, 
Et il n'a point égard au rang d� pcn;onnes. 

1 2  1 1  ne fait acception de personne au d�triment Ju pâu\'rc, 
Et il écoute la prière de l'opprimé. 

1 3  Il ne dt:-daigne pas la supplication de l'orphelin, 
\i la veuve qui répand sa plainte devant lui. 

___ _., _ _ __ _ _ _ ____ - - -
18. La Vulg. ajoute : k  StrigJUllr" 11'e« ./ir.fl0- I' XXXV, 1. La Vul1. ajoute:tt :U ll/oi'gMr ât 

rable qu'à ceux 'l"i l'atte11,fent "4ns la voi• ltJut ;lclû. Et c'est offrir u11 st«ri/ic1 tie frq/i· 11.: la 'Vint/ et de ls /tutice. 1 li'atio" pqur lis i11justicts tt �ri"e� �,. le 
19. I.a Vulg. ajoute après le 1er membre : et il : pani"1& tÜs jllc>Js q11t de s'l/tn"g11n- tÜ l'il1j-.u. 

trt rr5af'fit l11s la o6l11tiomtlcs hommes ÏIÙIJius. l tiu. 
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Chap. XXXV, 14- L'ECCLESIASTI0U E. � Chap. XXXVI, 1+ 
14 Les larmes de la veuve ne coulent-�lles pas sur ses joues. 

Et son cri n'éclate-t-il pas sur celui qui les fait verser ? 
I 5 Celui qui honore Dieu de la manière qui lui plait sera bien accueilli, 

Et  sa prière monte jusqu'au."<. nues. 
1 6  La prière de l'opprimé pénétrera les nues; 

Il ne sera pas consolé qu'elle ne soit arrivi?x;i1squ·,1 Dieu: 
Il ne cessera pas que le Très-Haut ne l'ait regardé, 
Et le Seigneur jugera selon l'équité et rendra justice. 

I 7 Le Seigneur ne fera pas attendre, 
Il n'aura plus de patience i l'égard des oppresseurs, 
Jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins de ces !tommes sans pitié : 
Il tirera vengeance des nations, 
Jusqu'à ce qu'il ait anéanti la troupe des blasphémateurs 
Et mis en pièces les sceptres des impies; . 

18  Jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses actes, 
Et rt!11l1111tfrt! les œuvres des hommes selon leurs pensées; 
Jusqu'à ce q_u'il prenne en main la cause de son peuple , 
Et qu'il le rejouisse par sa miséricorde. 

19 L;t miséricorde est la bien-venue au temps de l'oppression d'Israël. 
Comme les nuées chargées de pluie au temps de la sécheresse. 

CHAP. XXXVI. I - 1 7 [en gr. XX.'Xlll, I - 1 1 ;  X.'XXVI, 16b - 22]. - p,.;;,.� 
pour la dlli·vrance 1( Israël et sa rt!union dans le pays de .SL'S p�r,·s. 

36 Ayez pitié de nous, souverain �eigneur, Dieu de l'univers: 
• .\baissez sur nous vos regards. 

2 Et répandez votre terreur sur toutes les nations. 
3 Levez votre main contre les peuples étrangers, 

Et qu'ils sentent votre puissance. 
4 De même que vous avez montré devant eux. \'Otre sainteté en punissant nos fautes . 

. .\insi faites paraitre votre grandeur à nos yeux en châtiant nos oppresseurs. 
5 Et qu'ils apprennent, comme nous l'avons appris nous-mêmes, 

Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, Seigneur. 
6 Renouvelez les prodiges, reproouisez les merveilles, 

Glorifiez votre main et votre bras droit. 
i Excitez votre coun·oux et répandez votre colère ; 

Détruisez l'adversaire et anéantissez )'ennemi. · 
8 Hâtez le temps et souv�nez-vous du s<:rment, 

; 

Et qu'on célèbre vos hauts faits. 
9 Que votre colère lance la foudre et dévore celui qui tenternit d'échapper, 

Et que ceux qui maltraitent votre peuple trouv\leur pc!rtc. 
10 Brisez les têtes des chefs des ennemis, 

Qui disent : " Il n'y a q,uc nous ! " 
1 1  Rassemblez toutes les tribus de Jacob, 

Et rendez-leur l'héritage qu'ils avaient au commencement. 
1 2  Seigneur, ayez pitié de votre peuple qui est appelé de votre nom . 

Et d'Israël, que vous avez fait semblable à un premier-né. 
13 Prenez compassion de la ville qui renferme votre sanctuaire, 

De Jérusalem, le lieu de votre repos. 
14 Remplissez Sion de vos ora�tes, 

Et votre peuple de votre gloire. 

14. La Vulg. ajoute : car de sa /pue elles 
1111Jntetll ju.rq11'au r.iel, et le Seir-ur qNi 
t exauce ne se plaira pas dans ses larmes. 

16. Dans le latin, ie 4e membre eit placé après 
le 1er du verset isuivanL 

18. Et rln1u11i1-I, etc. D'autres, avec le tra
ducteur latin, selo• les œ1111res du luJmme• (en 
lat. d'Ad.m, pour lu nifa.Nts d'Atiam) et 
ulo11 le11rs paul�s. 

XXXVI, r. L'auteur l!crivait après le retour 
de la captiYité; mais un grand nombre de Juifs 

étaient di!J>C!�S en Asie et en Egypte, et ceu.'< 
m� qw étaient en Palestine, 10umis tour à 
tour à des rois étrangers, avaient beaucoup à en 
souffrir. - La Vulgate ajoute : et itumtres;.,,ous 
la lumi'lre de 11os 111islricortles. 

2. La Vulg. ajoute : 911i ne vou• c!renlu11t 
pas afi• gu' elles saelu•t gr,' il 1ly a pas â' autrt 
Dieu q11e Vtl#s, et qu'elles cl!J/Jreut ""' gran· 
tieurs. 

11. La Vulg. ajoute après le 1er memb� : 
a.fi• g11'iü sac/ulct qu'il ":' a jas d'•11tre Du11 
g.e flONS, et g•lils 'CIUOll'U1U TMll l"""'""n. 



Chap. XXXVI,. 15 .  L'ECCLÉSIASTIQUE. èhap. XX.X. V ll, 6. 

1 5  
r IJ 

1 7  

Rendez témoignage à ceux qui sont vos créatures dès le commencement, 
Et accomplissez les promesses faites en votre nom. 
Récompensez ceux qui vous attendent. 
Et que vos prophètes soient trouvés véridiques. 
Exaucez, Seigneur, la prière de ceu."C qui vous implorent, 
Selon la bénédiction d' Aaron sur votre peuple, 
Et que tous les habitants de la terre reconnaissent 
Que vous êtes le Seigneur, Dieu des siècl(S. 

' 

CINQUIEME PARTIE. 
' 

DIVERSES �IAXI�IES ET REGLES A SUIVRE D . .\.�S LES 

RELA1'IOXS SOCIALES [CH. XXXVI, 1 8  - L"XXIX, 1 1 ]. 
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CHAP. XL-XVI, 18  sv. - Disce:rne111tt11t à apportttr cla11.r ltts choses 
�t les personnes, spl�·iale11ie11t ciaus le c/zoz:'C d' llll& t!pousr:. 

L'estomac reçoit toute espèce de nourriture, 
:\lais tel aliment est meilleur qu'un autre. 
Le palais discerne au goût la viande sauvage : 
. .\insi le cœur sensé reconnait la parole mensongère. 
Le cœur pervers cause du chagrin, 
:\lais l'homme d'expérience sait se mettre en garde contre lui. 
La femme reçoit toute espèce de mari, 

· :\lais telle fille vaut 01ieux qu'une autre. 
La beauté de la femme réjouit le visage de l'/zo111111r:, 
Et elle excite au plus haut point son désir. 
Si la bonté et la douceur sont sur sa langue, 
Son mari n'est plus un simple enfant des hommes. 
Celui qui prend une fen1me vertueuse a le principe de sa fortune : 
Une aide semblable à lui et un appui pour se reposer. 
Là où il n'y a pas de haie, le domaine est au pillage; 
Là où il n'y a pas de femme, l'homme errant st111s foyer gémit. 
Qui se fie au brigand agile qui court de ville en ville ? 
A.insi en est-il de l'homme qui n'a pas de demeure, 
Et qui prend son gite llÙ la nuit te surprend. 

CH1\P. XXXVII. - u vra·i r:' le faux a111i [vers. I -- 6 ]. l,011seillttrs à éviter, 
à c/ioisir [7 - I 5]. Des homN1ts habilr:s (16 - 26]. Dr: !'i11t.:111.p;ra1:,·e. 

Tout ami dit : " Moi aussi je suis ton ami !• ; 
�lais tel ami ne rest que de nom. 
N'est-ce pas un cbagnn jusqu'à la mort, 
Quand un compagnon et un ami se changent en ennemis ? 
0 penslie perverse, d'où es-tu sortie 
Pour couvrir la terre ùc tromperie ? 
Le compagnon d'un ami se réjouit de ses joies, 
Et au jour de l'adversité il se tourne contre lui ! 
Cn compagnon partage la peine de son ami dans l'intérèt de son ,·entrl!, 
Et en face du combat il prend son bouclier. 
N'oublie pas ton ami dans ton cœur, 
Et au sein de l'opulence ne perds pas son souvenir. 

17. Qui flDfU i111;l<ll'f11l1 en gr. i..:cfti.,; le tra· 1 un grand discernement dans le choix de son 
ducteur latin a lu oùceftiv, tÛ ws 1cruiû11n. - 1 �pouse. . La Vuli. ajoute au 2e membre : el CONtlt1i1·111111s 1 :.-6. Dans la Yulg. les :n�mbns de ce verset da11s la v111i u !11 jflstù:e. 

· 
sont intervertis. 21. L4 fln1111e juive ne choisissait pa.< ,  elle 1 XXXVII, 5. Il frmd ""' lk11«izcr pour se 

acceptait le mari que ses parents avaient choisi 1 protqer lui-mSme, et non son �péc pour d&en
pour elle; l'homme, au contraire, doit apporter 1 dre son ami. 
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Chap. XXXVII, ;. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. X��\'II, 26. 
Tout conseiller donne des conseils, 
�lais il en est qui conseillent dans leur propre intérêt 

1 Vis-à-vis d'un conseiller tiens-toi sur tes gardes, 
Et cherche d'abord à savoir quel est son intérêt; 
Car c'est pour lui-même qu'il conseillera : 
Afin qu'il ne jette pas le sort sur toi, 
Et qu'il ne dise pas : " Ta voie est bonne ., : 
Puis il se tiendra de l'autre côté pour voir ce qui t'arrh·era. 

.... Ne consulte pas un homme qui te regarde en dessous, 
Et cache ta résolution à celui qui te jalouse. 
Ne consulte pas une femme sur sa rivale, 
Un lâche sur la guerre, 
Un marchand sur un l.schange, 
Un acheteur pour une vente, 
Un envieux sur la reconnaissance, 
Un homme sans compassion pour un acte charitable, 
Un homme indolent sur un travail quelconque, 
Un mercenaire de la maison sur l'achèvement d'un 011-vra[[•', 
Un esclave paresseux sur une grosse besogne : 
Ne fais fonds sur ces gens pour aucun conseil. 
�lais entretiens un commerce assidu avec un homme pieux, 
Que tu auras reconnu fidèle observateur des commandements, 
Dont le cœur est selon ton cœur. 
Et qui, si tu tombes dans le malheur, souffrira avec toi. 
Ensuite, ce que ton cœur te conseille, accomplis-le, 
Car personne ne t'est plus fidèle que lui: 
Et l'âme de l'homme annonce parfois plus de choses 
Que sept sentinelles postées sur un - hauteur pour observ�. 
Et avec tout cela prie le Très-Haut, 
.t\.fin qu'il dirige sûrement ta voie. 
Que toute rcuvre commence pnr la rt!flexion: 
Avant de rien entreprendre, il faut délibérer. . 

· 

Comme trace du changement du cœur apparaissent quatre' chos� : 
Le bien et le mal, la vie et la mort, 
Et c'est toujours la langue qui en décide en maitresse. 
Tel homme est prudent et le docteur d'un grand nombre, 
�lais il est inutile à lui-même. 
Celui qui affecte la sagesse dans ses paroles est odieux ; 
Il finira par manquer de paiA. 
Car le Seigneur ne lui a pas donné sa faveur, 
Parce qu'il est dépourvu de toute sagesse. 
Tel sage est sage pour lui-même, 
Et les fruits de son savoir sont assurés sur l� lèvres, 
L'hom1ne sage instruit son peuple, 
Et les fruits de son savoir sont véritables. 
I..'homme sage est comblé de bénl.'<iictions 
Et tous ceux qui le voient le proclament heureux. 
La vie de l'homme ne compte que peu de jours, 
Mais les jours d'Israël sont sans nombre. 
Le sage obtient la confiance au- milieu de son peuple. 
Et son nom vivra à jamais. 

7. La Vulg. reproduit au d�but de cc verset r 1Yii'gio11 sur lis clun1s saifttes, "" lro11r,,,: Îll· 
et avec une ligère variante le vers. 10 du grec. 1 fast1 s"r 111fasti'u. Elle ajoute encore •près le 8. Afin g;lil ne jette pas le sort sur toi, locu- I 6c membre : un lu1111111e m11llumlllte sur l'Mtl· 
tion proverbiale qui signifie : �eter sur quelqu'un 111/ell. 
son d�olu., en faire sa prote, l'exploiter. En j 19. La Vulg. ajoute un verset qui r6pètc ic 
latin : 11/in p'i/ n�1111te Ptt.S "" pieu tia11s le • p�c�dent avec une v<&riante dans le :ze mclll· 
sol, çe qui est peu e aussi une locution. pro- bre : et il �st ap-iahle ou ut1'/e tl l11i·1!1lm1o 
verb1ale poµr : tettdre des em6fklus. 2�. Le sa&c a ses jouri. compt6, matS sa '!li· 

1 1. N� ClllU,ulte, JlfZ: en lat. ·c""f'1lle, mai:> m�1re vivra toujours att sein dn peuple Je Dieu 
dans le ICDS ironique. La Vulg. ajoute deux qut a reçu ses leçgns. · 
membres au d�but du verset : "" kom111e san1 



Chap. XXXVII, 27. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XXXVIII, 18. 
2i :uon fils, pour ta manière de vivre, consulte ton âme; 

Vois ce qui lui est nuisible, et ne le lui donne pas. 
lS Car tout n'est pas bon pour tous, 

Et chacun ne trouve pas son bien-être dans chaque sorte Je chose. 
lQ Xe sois pas insatiable dans un festin somptueux, 

Et ne te jette pas avidement sur des mets délicats; 
30 L':lr rexcès de la nourriture amène des incommodités, 

Et l'intempérance conduit jusqu'à la colique. 
31  L'intempérance a fait mourir beaucoup de gens, 

)lais celui qui s'abstient prolonge sa \i.e. 

CHAP. XXXVIII. - Camme11t on doit se co111portn- vis-à-vis des 111!cltci11.\· 
[vers. 1 - 8], da11s la n1aladie [9 - 1 5], em•erj· les 1norls [ 16 - 231. Dës 
artisans consi·dlrés att point de ·vue d� la sagesse [ 24 - 34 l· 

38 RcnJs au médecin pour tes besoins les honneurs qui lui sont dus. 
Car c'est le Seigneur qui l'a créé . 

.? C'est du Très-Haut en effet que vient la guérison, 
Et du roi ltti-n1ême il reçoit des présents. 

3 La science du médecin élève sa tête, 
Et il est admiré en présence des grands. 

4 I.e Seigneur fait produire à la terre ses m�iic;\ments, 
Et l'homme sensé ne les Jédaigne pas. 

5 [n bois n'a-t-il pas adouci l'eaLL qmère, 
:\tin que sa vertu fût connue de tous ? 

6 Il a donné aux hommes la science, 
Pour quïts se rendissent célèbres par ses dons nicrveilleux. 

i Par eux l'homme procure la guérison, 
Et enlève la dotùeur. 

S I .c pharmacien en fait des mixtions , 

Et son œu vre est à peine achevée 
Que par lui le bien-ètre se répand sur la t\!rrc. 

9 ,ifon fils, si tu es malade, ne néglige pas 111011 '°''JJ.l"til, �lais prie le Seigneur, et il te guérira. 
10 Eloigne la transgression, redresse tes mains, 

Et purifie ton cœur de tout péché. 
1 1  Offre l'encens et l'oblation de farine, 

Et immole de grasses victimes, comme si c'en était fait Je toi. 
1 2  l'uis donne accl.'S au médecin, car le Seigneur l'a créé, 

Et qu'il ne s'éloigne pas de toi, car tu as besoin de lui. 
1 3  Il �1 rrive que leurs mains ont Ju succès, 
q Car eux aussi prieront le Seigneur, 

Afin qu'il leur accorde de procurer le repos et la gu�rison , 
Pour prolonger la vie du ntalade. 

1 5  Que celui qui pèche sous les yeux de son Créateur 
Tombe entre les mains du médecin ! 

• 

1 0  )Ion fils, répands des pleurs sur un mort, 
Et comme un homme qui souffre cruellement commence la lrunentation. 
Puis donne à son corps les soins qui lui sont dus, 
Et ne néglige pas sa sépulture. 

1 7  \'erse des larmes, exhale des soupirs brûlants, 
Et fais le deuil, selon qu'il en est digne, un jour ou deux, pour éviter les mauvais 

propos. 
1S Ensuite console-toi, pour éloigner la trist� 

Car la tristesse fait venir la mort, 
Et le chagrin du cœur abat toute vigueur. 

XXXVIII, 5. Ezemple de l'efficacité d'une pl:inte tirée de Exod. xv, :13 sv. 
8. La Vulg. ajoute après le 1er membre : tt dts 011rt1t11ls 11tlles d la sa11 I!, 
1;. La Vulg. n'a p:i:t le 1er membr"; elle tra· 

duit le 2e avec une lqère variante, puis le tra· 
duit de nouveau sans variante après le 1er mem· 
bre du vers. 18, 18. La Vulg. ajoute après le 1er membre : tt �lit at"ca61t la farc,. 
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Chap. XXXVIII, 19. L'ECCLÉSIASTIQUE. Chap. XXXVIII, 34. 
Quand on emmène un mort, le chagrin doit passer av� iui, 
Comme la vie du pauvre est contre son cœur. 
N'abandonne pas ton âme à la tristesse; 
Chasse-la, te souvenant de ta fin. 
�e l'oublie pas : il n'y a point de retour; 
Tu ne seras pas utile au mort et tu feras du mal à toi-mt!me. 
" Souviens-toi de l'arrê�rté sur moi, car le tien sera pareil : 
Pour moi hier, pour toi .tit}elltei!lhri. �· ... 
Quand le mort repose, laisse reposer"Sà. mémoire, 
Et console-toi à son sujet, au départ de son esprit. 
La sagesse du scribe s'acquiert à la faveur du loisir, 
Et celui qui n'a pas à s'occuper d'affaires deviendra sage. 
Comment deviendrait-il sage celui qui gouverne la charn1c, 
Oont l'ambition est de manier, en guise de lance, Faiguillon; 
Qui pousse ses bœufs et se mêle à leurs travaux, 
Et ne sait discourir ·que des petits des taureaux ? 
Il met tout son cœur à tracer des sillons, 
L: n soin vigilant à procurer le fourrage à ses génisses. 
Il en est de même du charpentier et du constructeur, 
Qui poursuivent leurs occupations la nuit 1:ommc le jour: 
De celui qui grave les empreintes des cachets : 
Son application est de varier les figures; 
Il met tout sen cœur à reproduire le dessin, 
Un soin vigilant à parfaire son ouvrage-. 
Tel est le forgeron assis près de son enclun1e, 
Et considérant le fer encore brut; 
La vapeur du feu fait fondre ses chairs, 
Et il tient bon contre la chaleur de son fourneau: 
Le bruit du marteau assourdit son oreille, 

. Et son œil est fixé sur le modèle de l'ustensile. 
Il met tout son cœur à parfaire son œuvre, 
t!n soin vigilant à la polir dans la perfection. 
Tel encore le potier assis à son ou,·rage, f 
Et tournant la roue avec ses pieds : 
Constammer.t i! est en souci de son travail, 
Et tous ses efforts tendent à fournir un certain nombre d11 'l!11sts. 
A. vec son bras il façonne l'argile, 
Et devant ses pieds il la rend tlexible: 
Il met tout son cœur à parfaire le vernis, 
rn soin vigilant à nettoyer son four. 
Ces sortes de gens attendent tout de leurs main.�. 
Et chacun d�eux est intelligent dans son métier. 
Sans eux on ne bâtirait aucune ville, 
On n'irait pas à l'étranger, on ne voyagerait pas de lieu en lieu. 
�lais ils ne seront pas recherchés da11$ le conseil du peuple, 
Et ils ne se distingueront pas dans rassemblée; 
Ils ne prendront point place sur le siège du juge, 
Ils n'auront pas la science d�saintes lois, 
Ils n'interpréteront pas la justice et le droit. 
Et on ne les trouvera pas pour énoncer de fines sentences. 

V Cependant ils soutiennent les choses du temps, 
F.t leur priérf! se rapporte aux travaux de leur métier. 

-IG+-
24. Le n1.:n..�1• suivant (24-xxxix, 11)  oppose 

le scrilN, le lettr6 juif, le docteur de la loi, à 
l'artisan, aux gens de m6rier, au point de vue 
de l'acquiNtioo de la sageue; c'est par ces Jer. 
niera qu'il commence. 

�3- Le 1er membre manque dans le Vat. et le 
latm. La S&ÎlflU dis sllildu lois, litt. tit l'a/. 
li""'' dH 1/roit. 

34. A tort la VulJ. ra� .. la fin de cc 
verset deux Vers. QUl dans le pc: marquen� le 
début du paragraphe mivant; elle le� traduit : iu y aHiitlwnt U1w ,.,,,. el ltruiW.1 la loi t!11 
Tris-H atit. 
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Chap. XXXIX, I .  L'ECCLÉSIASTlQUE. Chap. XXXIX, 14. 

CH.-\P. X.XXIX [vers. I - I r ]. - Des sages par oppositio11 aux artisans 
[vers. 1 - I I J. 

11 en est autrement de celui qui applique son esprit, 
Et qui se livre à l'étude de la loi du l'rt!s-Haut : 
Il cherche la sag� de tous les anciens, 
Et il cons..'1.cre ses loisirs aux prophéties. 
Il garde dans sa mémoire les récits des hommes célèbres. 
Et il pénètre dans les détours des sentences subtiles. 
I l  cherche le sens caché des similitudes, 
Et il  s'occupe des sentences énigmatiques. 
Il sert au milieu des grands, 
Et il parait devant le prince. 
Il  voY.age dans le pays des pcupl� étrangers, 
Car il veut connaitre le bien et le mal parmi les hommes. 
Il met tout son cœur tl aller dès le matin auprès du Seigneur qu i l'a fait , 
Il prie en présence du Très-Haut, 
Il  ouvre sa bouche pour la prière 
Et il demande pardon pour ses péchés. 
Si c'est la volonté du Seigneur, 
li sera rempli de l'esprit d'intelligence; 
. ./.lors il répandra à tlots ses sages paroles, 
Et dans sa prière il rendra grâce au Seigneur. 
Il saura diriger sa prudellœ et son sa\·oir. 
Et il étudiera les mystères divins. 
Il publiera ses sages enseignements, 
Et il se glorifiera de la loi de l'alliance du Seigneur.  
Beaucoup loueront son intelligence. 
Et il ne sera jamais oublié; 
Sa mémoire ne passera pas, 
Et son nom vivra d'âge en âge. 
Les peuples raconteront sa sagesse, 
Et l'assemblée célébrera ses louanges. 
Tant qu'il est en vie, son nom reste plus illustre que n1 illc autres, 
Et quand il se reposera, s.'t gloire grandira encore. 

' 

SIXIEME PARTI E. 

Dt: L.-\ CRÉATION ET DE LA PLACE QlJE L'HOIDIE 
Y OCCUPE [CE-r. XXXIX, 1 2  - XLII, 1 4]. 

l' I L\P. XX.XIX, 12  sv. - S11j"t:t ; 1011/es les ce117..'res dt: Dia1 so11t bo11 ;1ts, el to11t 
, t qu'il ordonne arrive cl son te111ps. Qu,· les justes lo11e11I . e .Se1:srne11r 
l vcrs. 12 - 1 5]. li est to11l-puissa11t, et sa scit11,·e est in.finie [ 1 6 - 2 1 ]. l'ot1t ce 
111/il_/ait est po11r le bie11 des ;i1stes et pour la p1111i'tion des f(clttturj· [22 - 3 1  ]. 
Cl)11cl11sion : lo11a11ge cl Die" [32 - 35]. 

1 � je veux encore publier le fruit de mes rétlexions, 
Car je suis rempli, comme la lune dans son plein. 

13 Ecoutez.moi, fils pieux, 
Et cro�ez comme la rose sur le bord d'une eau courante, 

q Répandez, comme l'encens,. votre suave odeur; 
Faites éclore votre fleur, comme le lis; 
Exhalez votre parfum et chantez un cantique de louange, 
Et célébrez le Seigneur pour toutes ses œuvres. • 

XXXIX, 13. Ec11utt•·1'lllÏ, etc. En latin : i/ (l'Esprit ?) dit dt s� w1:l", à haute voix : Ec6Ult::.· moi, rt}tlons tiit1i11S. 
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Chap. XXXIX, 15. . L'ECCLESIASTIQUE. Chap. XXXIX, 35. 

• 

Rendez gloire à son nom , 
Proclamez sa louange 
Dans les chants de vos lèvres et sur vos harpes. 
Et célébrez-le en disant : 

·routes les n�uvres du Seigneur sont très bonnes, 
Et ce qu'il a ordonné s'accomplira en son temps. 
On ne doit pas dire : • ·  Qu'est-ce que cela? A quoi sert-il ?" 
Car toute chose sera recherchée en son temps. 
Par l'ordre du Seigneur, l'eau s'est rassemblée en monceau, 
Et sur une :�role de sa bouche il y eut des réservoirs d'e�u. 
Par son con1mandement ce qui lui plaît arrive, 
�t nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie. 
Les œuvres de toute chair sont devant lui, 
Et l'on ne peut se cacher à ses yeux. 
Son regard atteint de l'éternité à l'éternité, 
Et il n'y arien d'étonnant devant lui. 
On ne doit pas dire : " Qu'est-ce que cel� ? A. quoi sert-i l ? "  
Car toute chose a été créée pour son usage. 
La bénédiction du Seigneur déborde comme un fleuve, 
Et comme un déluge elle couvre la terre. 

De même il déchaine sa colère sur les nations, 
Comme il a �hangé un pays bien arrosé en une contrée de sel. 
Ses voies sont droites pour les hommes saints, · 
Et de même elles sont pour les impies des occasions de chute. 
Les biens ont été créés pour les bons dès l'origine, 
De même que les maux pour les méchante;. 
Ce qui est de première nécessité pour la vie des hommes, 
C'est l'ea.u, le feu, le fer et le sel, 
Le pain de froment, le lait et le miel, 
Le sang de la grappe, l'huile et le vêtement. 

, ·routes choses deviennent des biens pour les hommes pieux. 

,._ 

Et se changt!nt en maux pour les pécheurs. • 

Il y a des vents qui ont été crœs pour la vengeance, 
Et leur fureur déchaîne de terribles fléaux. 
Au jour de la destruction ils déploieront leur puissance. 
Et apaiseront le courroux de Celui qui les a faits. 
Eclairs et grêle, famine et peste, 
1'outes ces choses ont été créées pour le châtiment; 
.:\insi que la dent des bêtes féroces, les scorpions et les vipères, 
Et le glaive exterminateur qui tire vengeance des impies. 
Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur; 
Elles se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin, 
Et au temps marqué elles ne manqueront pas d'exl'..-cuter ses ordres. 

C'est pourquoi j'ai été depuis le commencement ferme dans mes penr��. 
Et après avoir médité, je les ai mises par écrit. 
Toutes les œuvres du Seigneur sont bonnes, 
Et, l'heure venue, à tout besoin elles donneront satisfaction. 
Il n'y a pas lieu de dire ; " Ceci est plus mau\"ais que cela. " 
Toute chose en son temps sera reconnue bonne. 
Et maintenant chantez de tout cœur et de bouche, 
Et bénissez le nom du Seigneur . 

16 .  Le 2e men1bre manque au latin. 1 2J. Sro· les "atio111. La \'ulg. ajoute : qui rie 
17. Les deux premiers membres manquent /11 durclu11t �as, et au .2e membre : la terri '' 

dans le latin. Ill dtsslcltlc. 
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Chap. XL9 1.  L' ECCLËSIASTIQ U E. Chap. XL, 24. 

CH . .\.P. XL. ·- J,fisères de la vie hu111aine [vers. 1 - 1 1 ]. Eloge de la jidtliti et de 
la bienfaisance [ 12- 1 7]. Choses a�rréablès t-fe la vie (18 - 27 ] ;  choses tristes 
tt 111a/heureu�es [28 --xli, 13]. 
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A tout homme a été impo�-e une grande misère, 
Et un joug pesant est sur les enfants des hommes, 
Depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère, 
Jusqu'au jour de leur sépulture dans le sein de la mère commune. 
Une crainte du cœur se mêle à leurs pensées; 
L'inquiétude qui les préoccupe, c'est la crainte Je la mort 
Depuis l'homme qui siège sur un trône Je gloire 
Jusqu'au malheureux assis par terre et sur la cendre; 
Depuis celui qui porte la pourpre et la couronne 
Jusqu'au misérable couvert d'une toile grossière, 
La colère, l'envie, le trouble, l'agitation, 
La crainte de la mort, l'aigreur et les querelles sont le: partage: dt: tous, 
Et dans le temps où chacun repose sur sa. couche. 
Le sommeil de la nuit boulev�rse ses idt:'CS. 
Il repose un instant, si peu que rien, 
Et aussitôt des r�ves l'agitent; 
Il lui semble t!tre en sentinelle pen·.:.aut le jour, 
Il est etrrayé par la vision de son r.'Sprit, 
Comme un homme qui fuit ùevan . l'ennemi . 
. .\u moment de la délivrance, il " éveille, 
Et s'étonne Je sa vaine fraveur 
. .\.insi en est-il de toute chair, d puis l'hom1ne jusqu"à la bête; 
Pour les pécheur� , sept fois r �Js encore : 
La peste, le meurtre, la discorde, l'épt:�, 
Les calamités, la famin\!, la destruction et les a"tres fiéaux : 
Tout cela a été créé contre les pécheurs, 
Comme c'est à cause d'eux que le déluge est arrivé. 
Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, 
Comme les eaux par leur pente \'ont à la mer. 
1'out présent et tout bien injustement acquis périront. 
l\lais la bonne foi subsistera à jamais. 
Les richesses des injustes tariront comme un torrent, 
Et comme un fort tonnerre retentit pendant l'ondée. 
L'homme qui sait ouvrir la main se réjouira, 
�fais les prévaricateurs subiront une ruine totale. 
La postérité des impies ne pousse pas de nombreux ran1eaux, 
Et des racines impures n'ont d'autre sol que le rocher C8C3.I'pé. 
Le roseau qui croit près des eaux et sur le bord d'un fteu\·c 
Est arrache avant toute autre herbe, 
Le bienfait est comme un jardin béni, 
Et la bienfaisance demeure à jamais. 
l)oucc est la vie de l'homn1e qui se suffit, ùe l'ou·;rier; 
Plus douce que l'une et l'autre la vie de celui qui trouve la riches&! : 
Des enfants et la fondation d'une ville assurent la durée d'un nom ; 
Plus que ces deux choses on estime une femme irréprochable. 

, Le vin et la musi�ue réjouissent le cœur : 
Plus que l'un et l autre l'amour de la sagesse. 
La tlute et la harpe font entendre de dou.x sons : 
Plus que l'une et l'autre la langue bienveillante. 
La grâce et la beauté font le plaisir de tes yeux : 
Plus que l'une et l'autre la tendre verdure des champ;. 
L'ami et le compagnon se rencontrent à certaines heures : 
Au-dessus des deux la femme avec son mari. 
Les frères et les hommes secourables sont pour le temps de l'atfliction : 
Plus que les uns et les autres la bienfaisance. 
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Chap. XL, 25. L' ECCLESI.i\.�TIQUE. 

2� L'or et l'argent affermissent les pieds : 
Plus que l'un et l'autre est estimée la prudence. 

;6 La richesse et la force élèvent le cœur : 
Plus que l'une et l'autre la crainte du Seigneur. 
A.vec la crainte du Seigneur on ne manque de rien; 
. .\ vcc elle, nul besoin d'implorer du secours. 

27 r,a crainte dL Seigneur est comme un jardin �ni. 
�t le Seigneur la revêt d'une gloire sans égale. 

28 :\[on fils, puisses-tu ne pas mener une vie de mendiant ! 
}lieux vaut mourir que de mendier . 

Chap. XI .. I, 16. 

.:?9 Quand un homme en est réduit à regarder vers la table d'un autre, 
Sa vie ne saurait compter pour une vie. 
Car il souille son âme par des mets étrangers, 
Ce dont sait se garder l'homme instruit et bien élevé. 

30 Pour l'homme sans pudeur ta .�endicité a des charmes, 
:\lais un feu brûle dans ses entraii!�s. 

CH.i\P.XLl.-Pensée de la 111ort [veri. 1 - 4J. �llalheur des ù11pies [5 - 13j . ... \ou
veau groupe de sentences 111orales � 14-xlii, 14] : la 'l!raic honte et la fausse 
honte [ 14  - 16]. Choses dont on doit ai•oir lzonti: [ 1 7 - 24]. 

4 1  (} mort, que ton souvenir est amer 
A l'homme qui vit en paix au sein de ses richesses, 

' A l'hùmme exempt de soucis et qui prospère en toutes choses, 
Et qui est encore en état de goûter a plaisirs de la table ! 

2 0 mort, ton arrêt est agréable à l'indigent, à celui dont les forces sont �puisées, 
. .\u vieillard accablé d'années et travaillé de mille soins, 
"\ celui qui ne se soumet pas à son sort et qui a perdu la patience. 

3 '.'\e redoute point l'arrêt Je la mort; 
Souvi.ens-toi de ceux qui t'ont précédé et de ceux qui viendront plus tard. 
Cet arrêt, le Seigneur l'a porté pour toute chair. 

4 Et pourquoi te révolter contre le bon plaisir du 'f rès-Haut ? 
Que tu aies vécu dix ans, cent ans, mille ans, i! n'i111porte : • 

Dans le séjour des morts on n'est pac; plus en peine de la dur,0 de la vie. 

5 Ce sont des fils abominables que les 'ils des pécheurs, 
Eux qui fréquentent les demeures de� impies. 

6 _ L'héritage des enfants des pécheurs Ya à la ruine, 
Et un opprobre ineffaçable s'attache à leur pœtérité. 

7 _, Les enfants d'un père impie lui jettent !'outrage, 
Parce que c'est à cause de lui qu'ils sont dans l'opprobre. 

8 Malheur à vous, hommes impies, 
Qui avez abandonné la loi du Dieu très haut ! 

9 A. votre naissance, vous êtes nés pour la malédiction, 
Et à votre mort, !a malroiction sera votre partage. 

10  Tout ce qui est de la terre retourne à la terre : 
Ainsi les impies vont de la malédiction à la ruine. 

1 1  Les hommes s'attristent de la perle de leur corps, 
l\lais le nom odieux des pécheurs sera anéanti. 

1 2  Prends soin de ton nom, 
Car cc ser.: pour toi un bien plus durable que mille grands tr�rs. 

1 3 On compte les jours d'une bonne vie, 
l\lais ttn beau nom demeure à jamais. 

14  l\les enfants, observez en pa ix  mes instructions : 
Si la sagesse reste cachée et le trésor invisible, 
. .\ quoi servent-ils l'un et l'autre? -

15  l\'lieux vaut cacher sa sottise. 
Que cacher sa :;ag�. -

16 D:..nc ayez honte des choses que je vaili vous dire, 
Car toute honte n'.!St pas bonnQ à gard�r, 
Et f:outes choses ne S(lnt pas jugées par tous selon la v�rité. 
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Chap. XLI, 17. L'ECCLÉSIASTlQUE. Chap. XLI I ,  ro. 
Ayez honte de la fornication devant votre père et votre mère, 
Et du mensonge devant le prince et le puissant; 
Du délit devant le juge et le magistrat, 
De la transgression de la loi devant l'assembll!e et le peuple. 
De l'injustice devant le compagnon et l'ami, 
Du vol devant les gens du voisinage . 
• .\.u nom de la vérité de Dieu et d.! son alliance, 
Aie /zonte d'a�puyer ton coude sur les pains, 
Et de t'attirer le mépris en prenant et en donnant ; . 

De ne pas répondre à celui �ui te salue, \ Et de regarder une femme debauchée; 
De détourner ton visage d'un parent, 
De lui prendre sa part et son don, -
Et d'observer une femme mariée; 
D'avoir des familiarités avec ta servante. 

Et . ne te tiens pas près de son lit, 

.. 

Aie honte des paroles offensantes devant tes ;unis. 
Et ne reproche pas après avoir donné . 
. .\ie honte de répéter ce que tu as entendu.  
Et de révéler des choses secrètes : 
Et tu auras la Yraie honte, 
Et tu trouveras faveur devant tous les hommes . 

• 

CH • .\P. XLII (vers. I - r4]. - l'lzoses do11t il 11� faut pas ar:oir lzo111t· [ vers. r - S j. 
Sollici·tude du père de fa111illt: att sujet di:J sa fil!r: [9 - r 1 ] ;  qu'il st: gardr: de.,· 
jëm111es [1z - 141. 

42 Ne rougis pas des choses que je vais dire, 
F.t n'aie pas égard aux pefSl'nnes pour commettre le pt!ché; 
De la lm du Très-Haut et de son alliance, 2 
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De la sentence rendue en faveur de l' impie, 
De t'entretenir avec des compagnons et des passants, 
De donner quelque bien à tes amis, 
D'user de balances justes et de justes poids, 
De gagner beaucoup ou peu, 
De ne pas f'aire de différence dans la vente et avl!C l!S 1narchanJs, 
De corrige:' sévèrement tes enfants, 
Et de battre jusqu'au sang un mâ;hant esclave. 
Avec une méchante femme, le sceau est bon; 
Et là où il ')' a beaucoup de mains, mets sous clef. 
Ce que tu livres à ta gens, compte.le et pt.'Se-le, 
Et mets par écrit ce que tu donnes et ce que tu reçois. 
Ne rougis pas de réprimander l'insensé et le sot, 
Et le vitillard qui dispute a\•ec des jeunes gens : 
Et ainsi tu i;eras véritablement instruit, 
Et tu auras l'approbation de tout le monde. 

Une fille est pour son père un secret souci; 
L'inquiétude qu'elle lui donne lui  ôte le sommeil : 
Jeune fille, elle passera peut-être la tleur de l'âge; 
Unie ... un mari, elle lui deviendra pcut-�tre odieuse ; 
Vierge, elle pourrait se laisser 81'..>Juire 
Et devenir mère dans la maison paternelle; 
Avec un mari .. peut-être sera-t-elle in liJèle, 
Et habitant avec lui peut-être restera - t-clie stl!rile. 

-- - - - - - - -- ·  . .  - - - ---------

_XLI,21. La Vulc.ajouteaptès le 1er membre: ' Le traducteur latin a lu &u11()8opœç, '"'""'/'·  
h' ,{l/11Nnu Jas ton visap dt '"" pr«liai11. 1 ti1111, ce qui oblige à tr:iduire, en cb:u1ge:int b 

23·24. En latin ces deux membres sont rcpor· 1 formule:'" tt ,/isl:1111ort f>tu par la (t1rrt1/lt1iJ11 . 
tés à ton au chapitre suivant. I dt111s la. v111tt et l'imitation ,/ts 111arclra#Uis d� 

XLII, S· Dt '" jas fairt tû tiitflrnict, en . 111:1uvaise foi. 
lisant ciô1a..,,, (cod. Vat.). 1 
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Chap. XLII, I 1 • L'ECCLÉSIASTIQUE. Cbap. XLIII, 4. 

1 l 
·. 

1 2  

. .\ l'égard d'une fille opiniàtre exerce une sévère vigilance, 
l).! p.!ur qu'elle ne fa<iS>! de toi la risée de tes ennemis, 
La fable de la ville et robjet des propos publics, 
Et n:! te déshonore p:ts au milieu de tout le peuple. 
�'arrête pas tes regards sur un homme bien paré, 
E t  ne t'assieds pas au 1nilieu des femmes; 
Car des vêtements sort la teign.!, 
Et de la femme la malice féminine. 

l � ? Vn homme m�chant vaut mieux qu'un.! femme caressante, 
Car la femme couvre d'opprobre et de honte. -

' 

SEPT I E M E Pi\.RTIE. 

LO(' .. ;\.�GE Dl. SEIG�EUR, QUI .. :\ F .. .\.IT ÉCLATER SA GLOIRE 
"D .. :\�S LES Œ CVRES DE LA XATlTRE ET D .. \NS LES ILLl:S-
1'llES .. .\NCÊTRES D'ISR .. .\ËL [CH. XLII, 1 5  - L, 26]. 
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ClI.\P. XLll--XLlll, 33, I .5· - Puissa11Ct: 11t sagesse de Dieu 1na11(feste'es da11s 
tés 12:ur.•r,·s de la 11at11r.:. 

Je veux rappeler maintenant les lcuvres du Seigneur, 
Et publier ce que fui vu. 
c·est par la parole du Seigneur que ses ll!uvres sont venues à l'cxisten :� 
Le soleil qui les éclaire les contemple toutes; 
Ouvrage du Seigneur, il est rempli de sa gloire. 
I l  n'a pas donné à ses saints d'annoncer toutes ses merveilles 
Que le Seigneur tout-puissant a solidement établies, 
Faisant tout reposer par sa gloire sur un fondement inébranlable. 
Il sonde les profondeurs de l'océan et le Ct\!Ur dt! f ko111111e, , 
Et il connait leurs desseins les plus subtils; 
Car le Seigneur possède toute science, 
Et il voit les signes du temps. 
I l  annonce le passé et l'avenir, 
Et il dévoile les traces des choses cachc.'..'CS. 
Aucune p.!nSt..� ne lui échappe, 
. .\ucune parole n'est cach(-e pour lui. 

Il a revêtu de beauté les grandes reuvres de sa sagesse : 
11 est avant tous ies siècles et il subsistera à jamais; 
Rien n'a été ajouté il so11 f'tr<', et il n'en a été rien ôté; 
Et il n'a eu besoin d'aucun conseiller. 
Con1me toutes ses Lcuvres sont belles ! 
Et pourtant ce qu'on en po!ut contempler n'est qu'une étincelle. 
Tout est vivant et demeure à jamais pour tous les usages, 
Et tout obéit au l,réaleur. 

'fout est par couples, un individu en face d'un autre, 
Et il n'a rien fait qui aille à la ruine. 
L'un assure le bonheur de l'autre : 
Qui pourra se rassasier de voir la gloire du Seigneur? 

• 

L'orgueil des hauteurs du ciel, c'est le firmament dans son pur �'Clat: 
Et l 'aspect du ciel est une vision de gloire. 
Le soleil, quand il se montre, glorifie le Seigneur ;  
.:\ son lever, c'est une merveilleuse créature, l\euvre du Très-Haut. 
A son midi, il dessèche la terre; 

· 

Qui peut tenir devant ses ardeurs ? 
}1our ses travaux ra.r:tïsan active le feu de la fournaise, 
'l'rois fois plus le so!'!il échauffe les montagnes ; 
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Chap. XLIII; 5. L'ECCLÉSIASTIQ U E;. Chap. XLI II,  27. 
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I l  embrase les vapeurs de l'air, 
Et quand il fait resplendir ses rayons, il éblouit les yeux. 
Grand est le Seigneur qui l'a fait, 
Et sur son ordre il précipite sa course. 

La lune aussi est toujours fidèle c.i. l'heure qui lui est assigné.!: 
Elle indique les temps de l'ann� et annonce l'avenir. 
La !une donne le signal des fl!tes: 
Sa lumière diminue quand elle est arrivœ à son plein. 
C'est d'elle que le mois prend son nom; 
Elle croît merveilleusement dans ses diverses phases: 
C'est la tente d'un camp dans les hauteurs des cir.u.1 .  
La beauté du ciel, c'est l'éclat des étoiles, 
Splendide parure dans les hauteurs du Seigneur. 
Selon l'ordre du Saint, elles se tiennent i.Î. sa Ji.-.posttion, 
Et ne se fatiguent pas dans leurs veilles. 

Vois l'arc-en-ciel et bénis Celui qui ra frtit; 
Il est bien beau dans sa splendeur ! 
Il embrasse le ciel dans son Ct!rclc radieux : 
Ce sont les mains du Très-Ilaut qui le tendent. 

Par son ordre, la neige se prt!cipite, 
Et les éclairs se pressent, exécuteurs Je ses juge1nents. 
C'est pourquoi ses trésors s'ouvrent 
Et les nuées volent comme des oiseaux. 
Par sa puissance il donne la force aux nuées, 
Et la grêle tombe comme des éclats de pierre. 
La voix de son tonnerre fait trembler la terre, 
Et quand il se montre les montagne:> chancellent. 
A sa volonté, le vent du n1iJi souffic, 
L'aquilon se déchaîne et le tourbillon rizit ra,i;t. 
Il répand la neige comme Jcs oiseaux qui s'abattent, 
Elle descend comme la sauterelle qui fait halte. 
L'œil admire la beauté de sa blanchcl!r, 
Et le cœur est émerveillé de sa chute. 
Il verse le givre sur la terre comme du sel, 
Et la gelée le durcit en pointes d'�pin1:s. 

Le vent du nord se met à soutTit!r, 
Et l'eau se durcit en glace: 
Cette glace s'étend imn1obilc sur tout �tmas d\!au 
Et le revêt comme d'une cuirasse. 
Le Seigneur dévore les n1ontagn\.'S et en1brasc le Jést!rt, 
Il  brûle la verdure comme le feu . 
• .\ tous ces maux un nuage apporte le remi.•dt!; 
Une rosée qui survient r•unène la frah:hcur et la joie. 

Selon son dessein, il a déposé dans son lit la mer profonde, 
Et il y a planté des iles. 

· · 

Ceux qui naviguent sur la mer t!ll racontent les �rils, 
Et en entendant leurs récits n0us summt!S saisis "i'étonnen1cnt. 
Là sont .Q.es créatures étrangl!:i et mervcillcusl!..;, 
Des animaux de toutes sortes et la ra..:e dei monstres marins. 
Par le Seigneur toute chose n1arche heureuscn1ent ù. sa fin, 
Et tout subsiste par sa p..'1r1..'lt!. 

Nous. pourrions dire beaucoup, et nt'US ne l'atteindrions pas; 
. Pour.mnmer notre dise.ours : 11 c.st le tout. 

XLIII ,  8. La Vulg. ajoute après le J" mem· 
bre : elû n1pl111dil avee g"1ire "" fir111a111,,1t 
"' â'tl. 

16· 17.Les membres qui composent ces deux ver· 

sets sont intervertis dans le cod . Vat . ,  et la Vulg. 
i:?. R11111.1nt /,, jtJÜ. La Vu lg. t raduit, f.r;! 

baisser, abat et v.-11t 6rrtûuc,, et ajoute : .i "'' 
partJ/e le v'"' se tcit. 



Chap. XLIII, 28. L�ECCL ÉS I • .\STIQ UE. Cha p. XLIV, I 2. 
28 Voulant le louer, où en trouverions-nous la force ? 

I l  est le Tout-Puissant, sup.!rieur à toutes ses tcuvres. 
29 Le Seigneur est terrible et souverainement grand, 

Et merveilleuse est sa puissanci::. 
30 En louant le Seigneur, exaltez-le tant que vous pourrez, 

Car il sera toujours plus haut encore. 
Pour l'exalter, rassemblez toutes vos forces; 
Xe vous lassez pas, car vous ne pourrez l'atteindre. 

3 1  Qui l'a vu et pourrait en discourir ? 
Qui est capable de le louer tel qu'il est ? 

32 Beaucoup de merveilles cachées sont plus grandes encore, 
Car nous ne connaissons qu'un petit nombre de ses t-euvrcs. 

33 Le Seigneur a tout fait, 
-
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-... !'.:t il donne la sagesse aux hommes pieux. 

CH . .\P. XLIV - L, 24 : ÉLOGE DES PÈRES. 

CH.\P. XLIV. - /ntrocfu,·tion [vers. 1 - 15]. Eno.·h et "\'ol [ r6 - 18]; 
• ./braha111, .lsaa,· ,·/ .fzcob ( 19 - 23]. 

Faisons donc l'éloge des hommes illustres, 
Et des pères de notre race. 
En eu.:r: le Seigneur a opéré de glorieuses merveilles, 
/! a 111anifestt sa grandeur dt..'S l'erigine. 
C'!taie11t des souverains da�s leurs royaumes, 
Des princes renommés par leur puissance, 
Des conseillers remplis de sagesse, 
Annonçant la volonté divine par leurs prophéties, 
Des guides du peuple par leurs conseils et leur prudence, 
I>cs docteurs du peuple qui l'instruisaient par de sages discours; 
Des hommes cultivant l'art des s1.zi11tes mélodies 
Et qui ont mis par écrit de poétiques récits; 
Des riches ayant des biens en abondance, 
Vivant en paix dans leurs demeures : 
Tous ces hommes furent honorés par leurs contemporains, 
Tuus ont été illustres de leur temps. 
Il en est parmi eux qui ont laissé un nom, 
Et l'on peut raconter leurs louang�. 
Il en est dont il n'y a plus Je souvenir; 
Ils ont péri comn1e s'ils n'avaient jamais existé, 
Ils sont deveous comme s'ils n'étaient jamais nés, 
Et leurs enfants ont partagé leur sort. 
Les premiers étaient des hommes pieux, 
Dont les vertus n'ont pas été onbliées. 
Le bonheur reste attaché à leur race, 
Et un héritage est assuré à leurs enfants. 
Leur race se maintient fidèle aux alliances, 
Et leurs enfants :\ .:ause d'eux. 

.. 

30. La Vulg. ajoute apr� 1 � 2e membre : et parler : roii1, princes, prophètes, docteun. muai· 
sa l(rantltur est atimirabu, puis traduit de : cicns, poèt� simples particuliers. 
nouveau les deux premiers mc:mbres avec de 1 4. Vull(. : 1ûs luln1111u f"i iJtU com1natuil "" 
légères variantes. f't11pl1 dt le11 r  tt111ps, 1t ti11t dimld a11z Jç11;l11, 

XLIV, 1.  Le g::er. porte en tête de cc m1.1rceau f'ar lafQ1'Ct de .'n1r int11/ip1ice, lesjl s sai11t11 
(xliv, 1 - 1, 24) : Elore tÜ.t pires. Aprèi avoir 111a..riints. • 
loué le Seigneur les merveilles du monde pbysi. 6. Après le 1er membre, la Vulg. ajoute : f/NI 
que, le fils de Sirach le glorifie pour avoir con. ar111ie11t de l'ardeur ;our et 9t1i est /J1a11. 
duit son peuple la. travers les siècle.-; avec tant 8. La Vulg. ajoute en tête du verset c.:s mou 
d'amour et de sol lir.itude et suscité dans son qui en altèrent le sens : c111z '1"i sont nis ,i'1•.S 
sein une s&ie d'homm� d'une aussi haute <-t laissl "" 11t1111). 
vitr1 u. 9- li s'agit dca. i1npies. 

2·I.5· L'auteur dODJle d'abord une idée géné- 1 2  • •  ..f 11.z allia11ces : de Dieu avec Abraham 
raie de la coudition des personnages dont il va 1 et leio pa1riarchcs. 
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Cb;J.p. XLI V, 1 3. L' ECCLÉSI.-\ST lQ U E. 

Leur race demeure éternellement, 
Et leur gloire ne sera jamais effacée. 
Leur corps a été enseveli en paix 
Et leur nom vit d'âge en âge. 
Les peupi�-. célèbrent leur sagesse, 
Et l'assemb:ée publie leurs kuanges. 

Hénoch fut agréable au Seigneur, et il a été transporté, 
Exemple de pénitence pour les générations. 

:Xoé a été trouvé parfait et juste; 
. .\.u temps de la cclère il fut la rançon dt: l' h1u11allil.� 
C'est pourquoi un reste fut laissé à la terre 
Lorsque le déluge arriva. 
Cne alliance éternelle a été faite avec lui, 

Chap. XLV. 5. 

.\fin que le genre humain ne f ùt plus détruit par un déluge 

Abraham est l'illustre père d'une multitude de nations, 
Et il ne s'est trouvé personne qui l'égalât en gloire. 
I l  a gardé la loi du Très-Haut, 
Et il est entré en alliance avec lui. 
Il a institué cette alliance dans sa chair, 
Et dans l'épreuve il s'est montré fidèle. 
.\.ussi Dieu lui assura par serment 
Que les nations seraient b.!nies dans sa race; 
Il lui pro111it de le multiplier comme la poussière de la terr�· . 
D'élever sa postérité comme les étoiles du ciel, 
De lui donner en héritage depuis la mer jusqu'à l'autre mer, 
Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. 

De la même manière il confirma en Isaac, à cause de son père . .\.braham, 
La bénédiction de tous les peuples et l'alliance, 

Et il la fit reposer ensuite sur la tête de Jacob: 
I l  eut égard à lui dans ses bénédictions; ' 
I l  lui donna le pays en hérit.age; 
Il en fit diverses portions; 
Et les partagea entre k>s douze tribus. 

C l l .\P. XLV. - EltJge tk Jloise [ vers. I - 5], d'.-lczrtJll [6 - 22], 
clt: Phi11l�s [23 - 26]. 

45 Il a fait sortir de Jacob un homme pieux, 
Qui trouva gràct: auprès de toute chair, 
Un homme aimé de Dieu et des hommes, �toise : 
Que sa mémoire soit en bénédiction ! 

2 Il lui a donné une gloire égale à celle des saints, 
Il l'a rendu grand par la terreur qu'il inspira aux ennemis. 

3 Par sa parole, il a fait cesser les prodiges; 
Il  l'a glorifié devant les rois ; 
li lui a donné des commandements pour son peuple, 
Et il lui a fait voir un r�1yon de sa gloire. 

� A cause de sa foi et de sa mansuétude il l'a consacre; 
Il l'a choisi d'entre tous les mortels. 

5 li lui a fait entendre sa voix, 
Et l'a introduit dans la nuée; 

:ô.  // a ;11 tuuuportl : voy. Gen. v, 24. 2J. La Vulg. rattache à ce verset ce qui dans 
17 • • \'oi : voy. Gen. vi, 8 sv. le grec est le d�but du chap. xi\'. 
d. c·,,, 11llia11ee : voy. Gen. ix, 16. X L  V ,  3. P�r iG_ fJaroû de Moïse,.�ieu �fait 
· g. P;rt d'ulU inultitu.lt di NllÎolls : voy. •tsttr les plaies d Egypte ( Exod. vu 11 21

.
: 1x, 33; 

Geu. xvii, 4• x •• 19). - P111�r s- "*'''· �oy. Eli°"'. ,v1, 1 J. .;';° 
\' G 

. . . U "  r11yo11, hu. 1/e sa rlo1r.: ; voy. l' irod. 1u; lO. oy. en. xv, 18; XVII,  10· 14 ;  XXII, 1 · r3. xxxiii 1 1  SV 
; 1 .  �oy. Gen. xxii,

, _  
16- 18. . 4. Dt sa n�ultudt. Comp. Nombr. xii, 3, 7, 

2:. C<Jmp. Gen. xvu, 19; xxv1, 3.5, 24. 5. Da11S lta 11ult : \"Oy. Exod. xx, 21; xxiv. i s.  
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Cha p. XL\�, 6. L.ECCLÉSI .. .\STIQUE. 
Il lui a donné face à face ses command�ments. 
La loi de la vie et de la science, 
Pour qu'il enseignât à Jacob son alliance 
Et ses lois à Israël. 
Il a �le\·é à la  sainteté Aaron, semblable �i. lui, 
Son frère, de la tribu de Lévi. 
Jl conclut avec lui une alliance éternelle. 
Et  lui donna le sacerdoce de son peuple; 
Il l'orna d·une splendide parure, 
Et  le ceignit de la robe de gloire. 
Il le revêtit d'une souveraine mag":ticence 
Et  lui assigna des vêtements d'honneur : 
Les caleçons, la longue tunique et l'éphod. 
Il l'entoura de grenades d'or, 
. .\. vec de nombreuses clochettes à l'entour, 
Qui devaient retentir quand il marchait 
Et faire entendre leur son Jans le temple, 
Pour avertir les fils de son peuple. 
Il l'entoura du vêtement sacré, 
Tissu d'or, d'hyacinthe et Je pourpre; 
Du rational du jugement, avec l'l'rim et le Thumnlin1, 
Fait de tils d\�carlate par U\l artiste habile; 
Asec des pierres précieuses, gravées comme ks cachets. 
Et enchâS&.'es dans l'or p<ir un lapidaire, 
Pour être un mé1norial, des noms étant écrits 
Selon le nombre des tribus d'Isra�l . ..  
Il lui m it sur la tiare la couronne d'or, 
Portant ces mots gra,·és : Saint du Seigneur. 
Insigne d'honneur, ouvrage parfait, 
Délices des yeux, parure magnifique. 
Rien de pareil n'a été avant lui et ne sera jamais; 

Chap. XL\r, 18. 

Aucun étranger ne s;en est revêtu, niais seulement ses fils. 
Et ses descendants dans toute la suite des àges. , 
Ses holocaustes seront offerts· 
Deux fois chaque: jour sans interruption. 
�loïse lui remplit les n1ains 
Et roignit de l'huile sainte; 
Cc fut pour lui une alliance éternelle, 
Et pour sa race, tant que dureront les jours Ju ciel. . 
Pour quïl fit le service Ju Seigneur et remplit les fonctions du s..1.ccrJocc:, 
Et bénit son peuple en son non1. 
Le Seigneur le choisit parmi tous les vivants, 
Pour lui présenter !"offrande, 
Le parfum et la suave odeur en souvenir, 
Et  pour faire l\:xpiation des péchés de son pl!uple. 
Il lui donna dans ses commandements 
. .\.utorité sur les saintes ordonnanc1..'S, 
Pour apprendre à Jacob Sl..'S préceptes 
Et donnl!r à Israël l'intelligence de sa loi. 
Des ètran�ers s·élcvèrent contre lui 
Et furent Jaloux de lui dans le d�rt : 
Les hon1mes attachés au parti de Dathan et d' .Abiron, 
Et la bande de Coré, ardente et furieuse. 

-- La loi de la. vie. Co111p. Lév. xvii i ,  5. 
6. A11ro11 : voy. Exod. vi, 20; iv. 14 !IV. 
7, {]114 allitvree lt1rne/le : voy. Exocl. xxix , 9;  

Nombr. xxv, 13. 
8·1 ].  Sur les omemenb du grand prêtre, \'<7f· F xod. xxviii-xxix. 

. 10. Du r11tional, etc. : ''" ra tio1111 I 1/u jr��t· 
t!ll'nl, des si'gtus d1 la r·iritl. Ces signes de la 
vérité répondent dans les Septante aux mots 

hébreux l lri11: et Tl111111111ù11 : voy. Exo�. 
xxviii, 30. Le traducteur latin n'a pas compri' le 2c membre, qu'il rattache au 1er : ttiss<' 1 /•11 
"" '101111111 sage, Jord dt jug11ntnt �t ,t°( ;i 
n'tl. 

14. \:oy. Exod. xxix, -�� sv. . . . 15.  Comp. Exocl. xx\·111, 41;  Lé\'. v11 1 ,  : �'" 
17.  Voy. Deut. xvii, 8- 1 1 . 
1 8 .  Voy. Nombr. xvi. 
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L"ECCLÉS lASTIQ UE. 
Le Seigneu"." le vit et n'y eut pas plaisir, 
Et ils furent exterminés dans l'ardeur de sa colère: 
I l  fit contre eux des prodiges, 
Il les consuma par u n  feu dévorant. 
Et il augmenta la gloire d' A.aron,  
Et lui assigna un héritage : 
l i  lui donna en partage les prémices des fruits de la terre; 
.\ vant tout il prépara le pain pour les rassasier. 
Ils se nourrissent des offrandes du Seigneur, 
De celles qu'il donna à . .\aron et à ses descendants. 
Seulement il n'a pas d'héritage dans la terre du peuple, 
Et i l  n·a pas de part au sein de la nation, 
Car. dit le Seigneur, " je serai ta part et ton héritage. " 

PhinL>es. fils d'Eléazar, est le troisième en gloire, 
En ce qu'il m0ntra du zèle dans la crainte du Seigneur, 

Cha p. X L\' I, 7. 
------ - - --

Et que, dans la défection du peuple, i l  demeura ferme dans le noble cour.1�c de 
son âme, 

Et fit l'expiation pour Israi!l. 
C'est pourquoi fut conclue avec lui !lne alliance de salut, 
�Jui le fit chef des prêtres et de son peuple, 
.-\fin que, dans tous les àges, l'auguste dignité du sacerdoce 
.\ppartint â lui et à ses descendants, 
/Je.· 111;111e que l'all iance avec Da,·id, fils de Jessé, de la tribu de jud<>, 
Fit passer l'hérit::l.ge du royaume seulement de fils en fils, 
De 111;1ne aussi l'héritage d' . .\aron appartient à ses descendants. 
Que lc Seigneur vous donne, ,; ,;;-rands }n�tr,·s, la sagesse dans ,·otre CLLur, 
Pour juger son peuple dans la justice, 
.\fin que sa pros�rité ne disparaisse pas, 
.:'\ i  sa gloire dans les àges futurs ! 

CH .\P. XL VI.-Josul et Caleb [ vers. 1 - 10] I ,·sJuJ;es [ 1 I - 1 2 )  . .)',Z11111el [ 1 .)--.!0]. 
46 I l  fut vaillant à la guerre Josué, fils de Xun, 

Qui succéda à �Ioïse dans la dignité de proph�te, 
Et qui, vérifiant son nom, 

' 
J 

-J 

6 

Sc montra grand dans la délh·rance des élus du Seigneur, 
Pour châtier les ennemis soulevés, 
.\tin de mettre Israël en po�ession du pays. 
I >c quelle gloire il se couvrit lorsqu'il leva son bras 
Et étendit son épL'C contre les villes ! 
Qui jamais av�nt lui soutint tant de combats, 
�Juand le Seigneur lui-mèrnc amenait les ennemis ? 
I .e soleil, à sa parole, n'a-t-il pas rétrogradé, 
Et un seul jour ne fut-il pas pareil ù deux jours ? 
I l  invoqua le trl.>s haut Souverain 
l 'cndant qu'il pressait l'ennemi de tous côtés, 
E t  le Seigneur tout-puissan t  l'entendit. 
.\ v1..>c des pierres de grêle d'une grande force 
Le Seigneur fondit sur la nation hostile, 
E t  fit périr les adversaires dans le défilé, 
\ lin que les nations idolâtres connussent toutes les arm1..>s de Josué 
Et que la guerre qu'il soutenait était devant le Seigneur, 
Car il suivait la volonté du Tout-Puissant. 

7 1 'éjù aux jours de àloïse il avait montré sa piété, 
Lui et Caleb, fils de Jéphoné, 

:�. Dit /.: s,,:1t11eur- : voy. Nombr. xviii, 20. X LVI,  1. �""' IWlll, qui exprime l'idée: de 
' 3· Le troisiè1nt, après l\foïse et Aaron. - 1 s,1/111, de sau·vettr, litt. yl/rtr.1.,/i s.z11�·t11r. 

D.v1s /,, dlfatt!'o11. ,voy. N ombr. xxv. 11 .f· Voy. Jos. x ,  12 sv. 
: � · �6. Le laun 11 ayanl pas le 3e membre Ju V . . · . v�r-- � 5  réunit en un seul les vers. 25 et 26; i l  en 1 °· oy. Jos. x, 1 1 •  . .  �I\ • 9· . rc�ulte de la confusion. 7. Voy. Nombr. x111 ,  3 1  - x1v ,  9· 
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Chap. XL VI, 8. L' ECCLÉSIASTIQ U E. Chap. XLVII, 4. 

En tenant ferme contre l'ennemi, 
En empêchant le peuple de pécher, 
Et en faisant taire le murmure des méchants. 
Aussi ces deux hommes furent-ils seuls conservés 
De six cent mille hommes de pied, 
Pour être introduits dans l'héritage, 
Dans la terre où coulent le lait et le mieJ. 
Et le Seigneur donna la vigueur à Caleb, . 

Et elle lui resta jusqu'à la vieillesse, 
De sorte qu'il put monter sur les sommets de la région : 
Et que sa postérité conserva cet héritage : 
. .\fin que tous les enfants d'Israël reconnussent 
Qu'il est bon de servir le Seigneur. 
Et les Juges, quel que soit le nom de chacun, 
Tous ceux dont le cœur ne s'est pas adonné à la fornication, 
Tous ceux qui ne se sont pas détoL rnés du Seigneur, 
Qu� leur mémoire soit en bénédictic. n ! 
Que leurs os refleurissent du sein de i.:ur tombeau : 
Que leur nom se renouvelle dans des enfants héritiers de leur gloire : 
Samuel fut aimé du Seigneur son Dieu : 
Prophète du Seigneur, il a établi la royauté, 
Et il a oint des princes pour commander à son peuple. 
Il a jugé la nation selon la loi du Seigneur, 

Et le Se�eur abaissa sur Jacob un regard favorable. 
Par sa veracité il se montra prophète; 

-

A la sûreté de ses oracles on reconnut un voyant digne de foi. 
Il invoqua le Seigneur souverain 
Lorsque ses ennemis le pressaient de toutes parts, 
Et ii offrit un agneau encore ù. la mamelle. 
Et le Seigneur tonna du haut du ciel, 
11 fit entendre l"éclat puissant de sa. voix, 
Et il écrasa les chefs des Tyriens, 
Et tous les princes des Philistins. 
Avant d'entrer dans l'éternel sommeil, 
Samuel protl.'Sta devant le Seigneur et son Oint, 
Qu11 n'avait rien reçu de personne, pas même des sandales, 
Et aucun homme ne se leva pour l'accuser. 
Et lorsqu ïl se fut endormi, il prophétisa, 
Et il annonça au roi sa fin prochaine : 
Du sein de la terre il éleva sa voix de prophète, 
Afin d'effacer l'iniquité du peuple. 

i 

CIIAP. XLVII. - Nathan et David [vers. 1 - 1 1 ] ; Sa/011101t [ 12 - 2:z]; /'i11·tage 
de la nation t'll deux ro;•a11111es, plcltt! et ch11ti111e11t d' Epltrai111 [23-25].  

47 Ensuite parut Nathan, 

2 

4 

Pour prophétiser au temps de David. 
Comme la graisse est séparée de la victime offerte en action de gràcL'S, 
. .\insi David a été mis à part parmi les enfants d'lsra\.!1. 
Il joua avec des lions comme avec des chevreaux, 
Avec les ours comme avec de jeunes agneaux. 
Dan� sa jeunesse n'a-t-il pas tué le géant, 
Et ôté l'opprobre du peuple, 
Lorsqu'il Leva la main pour lancer la pierre de S.."l fronde 
Et abattit l'insolence de Goliath ? 

· ·- - ------
8. jos. xiv, :Z-4·18. le traduéleur grec aura lu en hébreu tson·m, 
9. Do1111a la v1'gueu!:.: voy. Joo;, xiv, 16 sv. • Tyn·e11s, au lieu de tsarin1, ennemis. 
1 3. Comp. I Sam. vn1, x, xv1. j 19. 11 protesta : voy. l Sam. xii, 1 ·3. 
15· Comp. l Sam. iii, 19 sv. :zo. Comp. I Sam. xxviii, 18 sv. 16. Il iti11oq1111 : voy. l Sam. vii, 9. , 

18. Des T1rie11s. Le livre de Stlltt. ne fnit , X LVII.  3· Voy. 1 Sam. xvii, 34. 
aucune menuou des Tyriens -:fans cette guerre : � 4. Vor. l Sam. xvii, 4 sv. 
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Car il invoqua le Seigneur, le Très-Haut, 
Et le Seigneur donna la force à sa droite, 

· Pour mettre à mort le puissant guerrier, 
Pour �ver la corne de son peuple . 
. -\.ussüon le célébra�use des dL'{ mille, 
On le loua à cause bénédictions du Seigneur, 
Et on lui offrit la cou onne de gloire. 
Car il écrasa les ennemis de tous côtés, 
Il foula aux pieds les Philistins, les adversaires: 
Il brisa leur puissance jusqu'à ce jour. 
Dans toutes ses entreprises, il rendit hommage au Saint, 
Il chanta le Très-Haut de tout son cœur dans des hymnes de louange, 
Et il aima Celui qui l'avait fait. 
Il établit des chantres devant l'autel , 
Et par leur voix il fait entendre de douces mélodies, 
Et chaque jour retentissent des hvmnes de louange. 
Il donna de l'éclat au.'<. fêtes, 

· 

Et une splendeur souveraine aux solennités, 
Pendant que les chantres célèbrent le saint nom du Seigneur 
Et que, dès le matin, ils font · résonner le sanctuair.c, 
Le Seigneur lui pardonna ses fautes, 
Et il éleva pour toujours sa puissance; 
Il lui assura une descendance de rois, 
Et le trône Je gloire en Israël. 

. .\près lui s'éleva un fils plein de sagesse: 

. .\ cause de son père, il ne connut pas la détr�sse. 
Salomon régna en des jours de paix, 
Dieu lui ayant procuré le repos tout autour, 
.:\fin qu'il bâtit un temple à son nom, 
Et preparàt un sanctuaire éternel. 
Comme tu étais sage dans ta jeune<;se, 
Et débordant d'intelligence, comme un fleuve ! 
Ton esprit a couvert la terre, 
Et t11 l'as remplie de sentences au sens caché. 
Ton nom est arriv� jusqu'aux iles lointaines, 
Et tu fus aimé dans ta paix. 
Tes cantiques, tes proverbes, tes paraboles 
Et tes réponses ont fait l'admiration du monde. 
. .\u nom du Seigneur Dieu, 
Qui est appelé le Dieu d'Israël, 
Tu as amassé l'or comme l'étain ,  
Et amoncelé l'argent comme le plomb. 
·ru t'es livré aux femmes 
Et tu as donné puissance sur ton corps 
·ru as imprimé une tache à ta gloire, 
Et tu as profané ta race, 
Et ainsi tu as attiré la colère sur tes enfants. 
je sens une cruelle douleur pour ta folie; 
Elle a été cause que l'empire fut partagé 
Et que d'Ephraïm s'éleva le chef d'un royaume rebelle. 
}(ais le Seigneur n'abandonnera pas sa miséricorde, 
Et ne fera périr aucune de ses œuvres; 

- -- - ------------

6. Voy. I Sam. xviii, 7; I I  Sam. v, 1 · 1 3. j 1.::i. U111 sp/111d1ur snwr11in' : le latin ajoute 

. 7. Voy. I l  Sam. viii, r ;  xxi, 15 sv; 1 Rois. 1 r•ittZ après '""u11111111atio111•, cc qui amène ce 
&\', � 1 .  - La Vulg. ajoute au dernier membre : sens : j11sq11'à l11fi11 de sa :111. 
P.,11r jamais. i r. Par·ltJ11- ses fautes : voy. 1 1  Sam. xi, d. La V ulg. ajoute au dernier Membre : et q"i 2 sv; xii, t 3. 
/11i avait titJ1111/ lapuissa11e1 co11tre les e1111e1nis. 18. Comp. 1 Rois, x, 27; 1 1  Par. 1, 15.  

9- Le 30 membre ne SC trouve guère que dans 1 20. r,. ''"' : voy. 1 Rois, ix,  1 sv. 
une �itation de S. Jérôme et dans le texte de la .z1 .  Voy. 1 kois, xii, 25 sv. p•1lyi,:louc d'Alcala. 1 22. Comp. Ps. lxxxix. ;-o. 
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Il ne détruira pas la postérité de son �lu, 
Et ne fera pas disparaitre la race Je celui qui l'aimait. 
Il a laissé à Jacob un reste, 
E t  à David un rejeton Je sa race. 

Salomon se reposa avec ses pères, 
Et il laissa après lui, de la r=icc d'.\.mmon, 
Gn i nsensé, dépourvu Je prudcnL-c, Roboam, 
Qui fit que le peuple s'écarta de ses conseils, 
Et Jéroboam, fils Je Xabat, 
Qui entraina Israël Jans le péché 
Et ouvrit à Ephraïm la voie de la prévarication . 
Et  les �chés des Israélites se multiplièrent ;\ !"excès, 
E n  sorte qu'on les emmena loin de leur pays. 
Ils se précipitèrent Jans toute sorte d'iniquités, 
Jusqu'à cc que la vengeance vint ;;111dre sur eux. 

CH,\P. XLVIII. - Elie: [\·ers. 1 - 1 1 ], Elis,:,; [ 1 : - 16], E:/L",'t ias tt f,·.u ·  
[ 1 7 - xlix, 3]. 

Ensuite se leva Elie, prophète semblable au feu, 
Et S..1. parole était enflamml.-c comme un tlan1bcar 
Il fit venir la famine sur Israël, 
Et par son zèle il le roouisit à un petit nom bre. 
Par la parole du Seigneur il ferma le ciel; 
De même il en fit trois fois tomber Il! feu. 
Combien tu t"es rendu glorieux, ô Elie, par te;; prodiges, 
Et qui pourrait se vanter d 'être semblable :\ toi ? 
Toi qui as fn it lever un cadavre du sein de la mort, 
Et l 'as ramené du séjour Jes morts par la parole du Très-Ho.l.ut ;  
Toi �ui as précipité des rois Jans l a  ruine, 
Et d' illustres personnages de leur couche dans la mort: 
Toi qui as entendu sur le Sinaï le jugement du St!1::;11c11r, 
Et sur l'l loreb l'arrêt dl! sa vengeance; . 
Toi qui as s..1.cré des rois pour exercer la vengeance, 
Et des prophètes pour tl! succ&ier: 
Toi qui fus en levé dans un tourbillon de flan1m.: 
Et dans un char aux chl!\"aux de fl!u; 
Toi qui as été désigné dans de sévères ljrack-s pour dl!S temps à <:,·nir, 
Comme de\'ant apaiser la colère avant qu'e!le s'entlamme, 
Ramener le CL'Cur Jn père vers les enfants 
Et rétablir les tribus "!'Israël. 
lfenreux ceux qui te vcrnlnt et qui seront pan!.c; de ra1nour d� Di<"" .' 
Car nous aussi nous s�rons certainement en vie. 

Lorsque Elie eut "iisparu, enveloppé dans le tourbillon, 
Elisl.-e fut rempli Je son esprit. 
Durant ses jours, il ne fut l!branll! par aucun prince, 
Et personne ne le do1n ina. 
Rien ne lui fut i1npossible, 
Et son corps, couché dans le tombeau, fit des miracl\!S, 

---- ---- --- --· --
23. Voy. 1 Rois, xi, 43; xiv, 16, al. 7. Voy. 1 Rois, xiv, 1- 13.  
24. 011 les e11111!ena : \"O)'· I l  Ro

.
is, xvii, 6 sv. · S. Voy. I Rois, xix, 15•2 1• Comp. 1 1  Rùi�. ix, 

25. La Vulg. ajoute : et les dlln!rtr dt ftJus 1 sv. 
leurs ;lcltJs. . . ..  9. Vor. ( [  Roi.; , ii, n .  XLV I I I,  2 .  Voy. 1 Rois, :cv111, 40. La Vulg. 

10 Vo :i.Jal 
· ·v 

ajoute : car ils ne }tJ1wait1't p.1s s11p/tJrter les . 
• Y· · • iv, 5 s · • ; / t prlceples du St1r11tur. . t t. Vul�. :  l!e11reu.r �'!'.r '{"' I ont :•11 f __ .Jll 

3 Voy 1 Rois xvii' 1 • �viii 3g. [ J  i 9. 1 , Ill lwnores ,;, 1011 n1111t1i! ! <..ar 11011s 111 v1.•011s • • t t ' " 1 ' 1 1 "'0 I • A J • • t ·A > 1 / 1u•NJ 5, Voy. 1 Rois, xvii, 20 sv. . · q�tt •t •tnlrs. at 110.re �·1�, t ar,.cs us "''" 
6. Voy. I Rois1 xxi, J I ;  1 1  Rois, .

i ,  ,., t6 s�. " aurtJns /'tJtnt un ;arnl "�"':. . • . 
. . 

Comp. li  Pal". x1. 15,  1q. La Vulg. a1outc aprcs , . . �2. E6rn11ll. Vor. I l  Rois, 111, 14, v1,  16. ; l •  
le ,er membre : tl qtli as hrisl facilt111e11t leur , \'Ill, to: al. . ... 
/r1z"ssa11ce. 13. \ oy. l i  Rois, x111, :? L  
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Pendant sa vie il fit des prodiges, 
Et dans sa mort il opéra des tr.erveilles. 
:.\lalgré tout cela, le peuple ne se repentit point, 
Et ne s'éloigna pas du péché, 
Jusqu'à ce qu'il fut emmené loin de son pays 
Et dispersé par toute la terre. 
I l  ne resta qu'un petit peuple, 
A.vec un chef de la maison de David. 
Parmi ceux-ci, quelques-uns firent ce qui est agréable à Di.:11, 
Et d'autres 1nultiplièrent les transgressions. 

Ezéchias fortifia sa ville 
Et amena dans son enceinte le Gihon ; 
. .\ vec le fer il crcus.."l le rocher 
Et  construisit des réservoirs pour les eaux. 
De son temps Sennachérib monta, 
Et envoya H.absacès; celui-ci partit 
Et lc,·a la main contre Sion, 
Et dans son orgueil prononça des paroles de jactance. 
Alors les cœurs et les mains tremblèrent, 
Et ils furent Jans la douleur comr.ie l� iemn1cs dans l'cnfante!!�ent. 
Ils invoquère.1t le Seigneur miséricordieux, 
Et.!ndant leurs mains vers lui, 
Et le Saint les entendit aussitôt du haut du ciel. 
Et les délivra par le ministère dlsaïe. 
l i  frappa l'arm�'C des . .\ssyriens, 
Et son ange les cxter1nina. 
Car Ezéchias fit cc qui est agréable au Seigneur, 
Et se tint ferme dans les voi.!s de David ,  son p�re, 
Que lui recommanda Isaïe le prophète, 
(irand et ,·éridique dans ses •;isions. 
Pendant ses jours, le soleil rétrogr�\d:l, 
Et Isaïe prolongea la vie da roi. 
Sous une puissante inspiration , il vit les te1nps ,\ venir, 
Et consola les aftligés dans Sion ; 
Il annonça cc qui doit arriver dans toute la suite des temps, 
Et les choses cachées avant leur accomplissement. 

CIL\P. XLIX. -·JtJsia� [vers. 1 - 3]; i�·s ,zutrès rois ck Juda ,·Jtr/111Ù', E:..�·hù!, 
. ', ·s dc111:.t pètits /iroplzi-tes [4 - 1 2]; Zor"babel,J<'sus t'f Nt.'lzc711z't: [ I I - 1 3 ] ;  E11Jch , 

_/<ist'flt , ,St111, Seth r:t • ./.da111 [14- 16]. 
49 La mén1oire de Josias est un parfum composé des plus suaves odeurs, 

Préparé par l'art du parfumeur : 

.. -

' 
J 

. 
) 

I >ans toute bouche son souvenir 1..'St doux comme le nücl, 
Et conune une musique dans un festin. 
Il ri�ussit à amener la nation au repentir, 
Et il fit disparaitre les abominations de l'in1piété. 
I l  tourna son cu:ur vers le Seigneur, 
Et dans les jours des impiC;S il affermit la piété . 

. \ l'exception de David, d'Ezéchias et de Josias, 
Tous les autres se sont rendus coupables de transgressions, 
Car ils ont abandonné la loi du Très- Haut ; 
Lt..'S rois de Juda sont allés à leur perte. 
En effet, ils ont laissé à d'autres leur puissance, 
Et leur gloire à une nation étrangère. 

18. Voy. 1 1  Rob., xviii. -- Ra6sacès. La Vulg . leurs t'""NCis, et après le .4 : le s11i11t pr,1p/1, ':,·. 
:ijuute : tt il /nia la maùi co11lre eux. 21.  Voy. 1 1  Rois, xix, 35. 1 9. Voy. l i  Rois, xix, 1. 23. Voy. I I  Rois, xx, 1 - 1 1 .  

:2'l. Voy. I l  Rois, xix, 2 sv. ls. xxxvii, 2 sv. La : 2.f. Voy. 1 1  Rois. x x ,  17 sv. l,;. xi sv. 
VuJg. ajoute après le 3c .nembre : Il ne se s<Ju· , XLIX, 2. Voy. I l  Ruis, .uiii, :1.f. 
vù1t pas de leurs tà·htfs et "' les livrera pas à : 5. U "' 11alù111 Jtra11pr1, les Chaldéens. 
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Chap. XLIX, 6. L0ECCLÉSIASTIQU E. 

Ils ont brûlé la ville choisie du sanctuaire 
Et ont rendu ses places désertes à cause de Jérémie. 
Car ils l'ont n1altraité, • 

Lui, consacré prophète dès le sein de sa mère, 
Pour renverser, détruire et faire périr, 
En même temps que pour édüier et planter. 
Ezéchiel contempla la vision de gloire, 
Que le Seigneur lui montra sur le char des Chérubins ; 

Chap. L, 5. 

Car il songe.1. aux ennemis dans la 11zenace d'une pluie d·orag�. 
Et il fit du bien à ceux qui suivaient la voie droite. 
Quant aux douze prophètes, 
Que leurs ossements refleurissent du sein Je leurs to1ubcaux : 
Car ils ont consolé Jacob 
Et l'ont s..1.uvé par une espérance certaine. 

Comment célébrer Zorobabel ? 
Car il est comme un anneau Je cachet •Î. la main droite. 
Il en est de même de Jésus, fils de Josédec : 
Tous deux, en leurs jours, ont rebâti la maison de Oie. 
Et relevé le temple, consacré au Seign�ur. 
Destiné à une gloire éternelle. 
:\éhémie aussi a laissé un grand sou,·cnir. 
Lui qui a relevé nos murs �n ruines. 
Qui a rétabli nos portes avec leurs barres. 
Et reconstruit nos maisons. 

Pas un homme n'a existé ici-bas semblable •Î. �lénocl1. 
Car il a été enlevé de cette terre. 
Nul vivant ne fut non plus comme Joseph, 
Le prince de ses frères, le soutien de s..1. nation. 
Et ses ossements ont été gardés av� soin. 
Sem et Seth ont été glorifiés parmi les hommes, 
}lais ai;.dessus de tout être dans la création est Adam. 

! 
CHAP. L.  - EIO.l[t! du .i.:ra1zd-fr,1trL· Si1110/l : tnzz•aux tfttÏI /il e.rt!t·uter au lt!111/le 

[vers. I - - 4J; sti 111ajestl dans les jàn,·tio11s saintes [5 - 2 l ]. - Epilo.t:11" ilt 
/'!loge des Pots : louange au Se(!(llt'llr; qte' il bl11isse le feuplc [22 - 23J. us 
trois peuplt:s dt!!ls/,�· [25 - 26 J ;  L,0111·/11sitni du /i;:re [27 - 29j. 

50 Simon, fils d'Onias, est le grand prl!tre 
Qui pendant sa vie répara la maison du Seigneur, 
Et durant ses jours affermit le temple. 

2 
.. J 

4 

5 

Par lui furent posées les fondations pour porter au double 
Le mur élevé qui soutient rcnceinte du temple. 
De son temps fut fabriqué le réservoir des eaux: 
L'airain dunt il était formé avait le périmètre de la mer. 
Il prit soin de son peuple pour le prl!server de la ruine, 
Et fortifia la ville contre un siège. 

Qu'il était majestueux lorsque, devant le peuple rassemblé tout autL'Ur. 
Il sortait de la maison ùu voile ! 

7. Jfflllraitl : voy. Jér. xxxvii, 1 4  sv. ; xxxviii, ajoute au 3e : et ils ont jroplillis.! 11p1(s si& 
4. - C 011sacrl pr"flùte etc . . .  Voy. J ér. i, 5, 10. · 111ort. . . 

8. Voy. Ezécb . 1 et ii, 1 .  . L, 2 .  Vulg. :_lar l11i/11t/ontü Il! l:aut iti1.11.:e 
9. On lit dans le!' fragments hébreux : li 1 c/11 le111plt, 111 "'1uble constn1ction tl les 11111· 

mentionlM a11ssi Job . • . , q11i pr11liq11a t1111tts ' r.1illes llnlt!:s a11 t11nplt. 
les vot�sftules. Voy. Ezéch. xiv, 14. 20. 3. Vul1t. : tÛ st111 temps / "eau cou/11 dans üs 

II.  Anneau dt caclret, voy. Ag�. ii, 2-4. rlstn!oirs, a/io11ti11n11nt11t re111flis co111111t la 
12. DutiM à u111 xloire lternellt : le l\les!iie mer d'airain. 

de\•ait y faire son apparition (Agg. ii, 24)· 4. La Vulg. traduit le 2e membre : ilf'ut 11su: 
14. Comp. xliv, 16. lluissa11t P""' ap11111iir la ville. 
15. Vor,. Gen. xxxvii, 5 sv; xlii, 1 sv : 1, 25;  . s. Vulg. il acq11it de 111 gloire àn11s ses r,i/'· 

Exod. xiti, 19; Jos. xxiv, 32. , fMrls a11tc la 1111tion, et il llargil 1'1ntrit dt· 
La Vulg. traduit de111C fois If' 2e membre, et 1 la n111ison �t d11 1arvis. 
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Il !tait comme l'étoile du matin qui étincelle à travers le nuage, 
Comme la lune aux jours de son plein, 
Comme le soleil qui resplendit sur le temple du Très-Haut, 
Et comme l'arc-en-ciel qui brille au mil ieu des nuées lumineus.!s; 
Comme la fteur des roses aux jours du printem ps, 
Comme les lvs sur le bord des eaux. 
Comme le rameau de l'arbre odoriférant aux jours de l'été, 
Comme le parfum sur le feu de l'encensoir, 
Comme un vase d'or mass if 
Orné de toutes sort� de pierres précieus...--s, 
Comme l'olivier qui pousse ses fruits 
Et comme le cyprès qui s'élève dans les nuages. 

Quand il avait pris la robe d'honneur 
Et revêtu tous ses ornements. 
Et qu'il montait à l'autel saint, 
Il faisait resplendir les abords du sanctuaire. 
1\�ais quand il recevait les parties de la vict ime de la main des pn!tres, 
Et se tenait debout près eu foyer de l'autel , 
Ses frères formant une couronne autour de lui, 
Alors il pan!issait comme un cëdre majestueux sur le Liban. 
Et les prêtres l 'entouraient comme des palmiers. 
Tous les fils d' Aaron étaient revêtus de leurs magn ifiques ornements, 
Et ils tenaient dans leurs mains l'offrande pour le Seigneur 
Devant toute l'assemblée d'Israël . 
Et lorsqu'il avait achevé le service sur les autels. 
Afin d'embellir l'offrande du Très-Haut tout-puissant, 
Il étendait la main sur la coupe aux l ibations, 
Et répandait le sang de la grappe. 
Il le versait sur la base de l'autl!l , 
Parfum d'agréable odeur au Tre;-Haut, au grand Roi. 
Alors les fils d' Aaron poussaient dt.'S cris, 
ns sonnaient de leurs trompettes arth.tement travaillées 
Et faisaient entendre d'éclatantes clameurs 
En souvenir devant le Très-Haut 
Et tout le peuple à la fois s'ernprcss.."lit 
Et tombait la face contre terre pour adorer leur Seigneur, 
Le Dieu tout-puissant, le Très-Haut. 
Et les chantres, déployant leur voix, le louaient; 
Le vaste temple retentissait de doux accurds. 
Et le peuple suppliait le Seigneur très haut. 
Se tenant en prière devant le �l iséricordieux ,  
Jusqu'à ce que les cérémon ies du S ;!igneur fus.;;ent ach\!vél!,;, 
Et que les prêtres eu.�nt accompl i les fonctio ns sacrl.'."Cs. 
Alvrs le grand prêtre descendait et élcva�t sa main 
Sur toute l'assemblée des enf.1nts d 'Israël ,  
Pour donner de ses lèvres la bénédict ion de la part du Seigneur 
E.- se glorifier en son nom. 
Et le peuple � prosternait de nouveau 
Pour recevoir la bént!diction du Très-llaut . 

Et maintenant bénissez le Seigneur de l'uni\'ers, 
Qui fait partout Je grandes choses, 
Qui a exalté nos jours depuis l'origine 
Et nous a traités selon sa miséricorde. 
Qu'il nous donne la joie du Cl't!Ur, 
Et que la paix soit en Israël de no5 jours comme aux jours du p:is� ! 
Que sa miséricorde demeure perpétuellement a\"t.'C now;, 
Et qu'il nous déliYre qr"lnd son Jour sera venu ! 

14. S11r /,s a111,lsdi:s holocAustes cr de� p:ir· 1 15.  Vor. Exod. xxîx, 12; Lé\·, \"ÎÏi, 1 ; . ru111... 19. Le ;ie mem !Jre manque dans la �·u1�. 
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�5 Il  y a deux nations que déteste mon âme, 
Et la troisième n'est pas 111/111e une nation : 

26 Ceux qui demeurent dan� la montagne de Séir, les Philistins, 
J<:t le peuple insensé qui habite Sichem. 
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CtJ11<Ù1si"11, 1lt.T11Î<:re prù:rt et iustruction fi11a/e dt: f a11te11r. 

J'ai consig!!� dans ce livre un enseignement d'intelligence et de science, 
�loi, Jésus, fils de Sirach, de Jérusalem, 
lJui ai fait couler à flots la sagesse de mon cœur. 
l leureux celui qui fera de ces enseignements son occupation ! 
L'homme qui les recueille d�1ns son cœur deviendra sage ; 
Car s'il les met en pratique, il trion1phera de tout, 
Parce que la lu111ière du Seigneur est son sentier. 

L'IL\P. LI. - .-lf'/'t.,1dit-.'. Lo11a11.;'"e t'I a1·tit>11 de: .:.,7cÎi"es 1111 5i1·1::;11eur qui ,11 ·a j-:z:/,,.,; 
. { 1111 ft'ri/ '""rt,·/ [ vers. I - 1 2]. .J!tJyenr ,.,,, fl<')'IS ptrr l'a11ti:t1r pour tl<"<J ut'rir !a 
,-,1.;·,·ssc [ 1 3 - 22];  ,·xhortation à s11à•re so11 e.rt•111plt. 

Prière de Jésus, fils de Sirach. 

Je veux vous célébrer, Seigneur. Roi ; 
Je \'eux vous louer, ô Dieu Sau\'eur, 
Je célèbre votre nom. 
L'ar vous a\·ez été pour moi un protecteur et un sC\:ours, 
\\ius a\-ez sauvé mon corps de la ruine, 
I>u tilct de la langue calomnieuse, 
1 >es lè,·rl.'S de ceux qui trantent le mensonge, 
Et vous avez été 1non déf\!nscur contre mes adversaires. 
\' ous m ·avez délivré selon votre grande miséricorde et selon votre nom, 
I >e ceux qui rugissaient, prêts à me dévoi-er, 
l >c la main de ceux qui en voulaient à �a vie, • 

l>e toutes les tribulations dont j'étais assiégé; 
De la l:lutfocation du feu qui m "entourait, 
l >u milieu d'un feu que je n'avais pas allumé, 
l)e l'abime profond du séjour des morts, 
l)c la langue .1npure, 
l >c la parole n1cnsongère (zdr,·ss,fe au roi, 
l>c la calomnie d'une langue injuste. 
�lon âme s'approchait de la mort, 
Et ma vie touchait au séjour souterrain. 
lis m'entouraient de toutes parts, 
Et il n'y avait p�rsonne pour venir à mon aide; 
Je regardais après le secours des hommes, 
Et il  n'y en avait aucun. 
:\lors je me suis souvenu de votre miséricorde, Seigneur, 
Et Je vos œuvres dans les temps antiques; 
./t: nie s1'is so11ven11 que vous tiriez du péril ceux qui c.spéraient en vous, 
Et que vous les délivriez des mains des nations idolâtres. 
Et prosterné contre terre j 'ai fait monter ma prière, 
Et je vous ai conjuré de me sauver de la mort. 
J' invoquai le Seigneur, père de mon Seigneur, 
Pour qu'il ne m'abandonnât pas au."< jours de ma détresse, 
.Au temps des orgueilleux, où il n'y avait pas de secours : 

:z6. Q1'i lsa6it111/ Siclu11�, cap. des Samari· 9. Vulg. : vous tJWS ezaltl tna 1114ÛIJH '"' la 
tains; ramassis de peuples divers envo�s par ,,,.,.,; au lieu de Ù:rTrw, Jnm, le traducteur a 
les Assyriens pour remplacer les habitants du lu 0&11:ttriC1V1 et a donn� à ce mot le sens de 
royaume d'Israël emmen6 en captivitê, ils ne où:iu. 
f<>rmaient pas un peuple bt>mogène. 10. Père tle '"'"' S1�1Ut1r. Fragments b�· 

LI, 1-12. Dans coat oe morceau abondent les breux : 7e fwoclaMtJÏ : • Sei�1u11r, t11 es ""'" 
ex pres.sions et la images fiuailià'a aux Psaumes. p;re; IU 111' a/JtU1ti1111116 jas etc. 
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" je louerai sans cesse \·otrc 11001. 
Et je le chanterai dans ma reconnaissanc�. ·· 
Et ma prière a été exaucL'C: 
Car vous m 'avez sauvé de la ruine 
Et vous m'avez déli\·ré au tcn1ps du ma lheur. 

------ - --- - - - -

c· est pourquoi je vous célébrerai et je vous louera i .  
Et je bénirai votre nom. 

Quand j'étais encore jeune, 
Avant de m'égarer dans la Yoie de l'erreur. 
J'ai prié ouvertement pour obtt.!nir la sag�sc. 
Je l'ai demandL'C devant le temple. 
Et je la rechercherai jusqu·:.. la lin. 
En voyant sa fleur, comme <i. la vue Je 1:1 grappe qui se colore. 
l\lon cœur se réjouissait en elle : 
Avec elle, mon cœur a suivi le droit chcmiM: 
Dès ma jeunesse je me suis mis à sa recherche. 
Je lui ai prêté l'oreille un peu de ten1ps et je l'ai rccuei l l il.!, 
Et j'ai trouvé pour moi une grande instruction. 
Grâce à elle, j'ai retiré un grand profit : -
A celui qui m'a donné la sages.<;e je veux rendre gloire '. -
Car je me suis résolu à la mettre en pratique, 
Et me suis appliqué ù fa ire le bien, 
Et je ne serai pas confondu. 
Pour elle mon àme a lutté 
Et j'ai apporté un grand soin :t mL'S actions. 
Vers elle j'ai dirigé mon àmc, 
Et la pureté ck /,z ,.;,. je l'ai trou \'L'C. 
Avec t:lle, dès le comtnencement. j 'ai acquis lïntclligcncc, 
C'est pourquoi je ne ser.ü jamais abandonné. 
!\les entrailles se sont émues à sa recherche; 
Aussi ai-je acquis un bien précieux. 
Le Seigneur m'a donné en rL'compcnse k 1.h1n de la parole. 
Et j'en userai pour le louer. 
Approchez-vous de moi, ignorant-;, 
Et établissez votre demeure dans la maison Je l'instruction, 
Puisque vous manquez Je s.-igcssc 
Et que vos âmes ont granden1cnt soif. 
J'ouvre ma bouche et je parle : 
Procurez-vous-la sans argent. 
Pliez votre cou sous le joug, 
Et 9.ue votre âme reçoive l'instructilln : 
Il n y a pas à aller loin pour la trouver. 
Voyez de vos yeux que j'ai tra\·aillé peu de ten1ps 
Et que j'ai trouv� un grand repos. 
Prenez part à l'instruction ;'l grand prix d'argent, 
Et avec elle vous aurez acquis de l'or en abondance. 
Que votre âme se réjouis..-;c de la miséricorde du Seigneur. 
Et ne rougissez pas de sa louange. 
Accomplis .... .z votre œuvre avant le temp.", 
Et en son temps il vous donnera la n-compcnsc. 

----------- -- --· · - -- -- - -- - - -- - - -�-------
''l· OaMs la t10i1tU l'erre11r. D'autre,; : a:•1111I '. 19. La Vulg. ajoute : } ·11; lc·vl 111ts 1ttai11S tll 

J 'errernrU. le,.,y /tranprt, ou bien encore 1· lui11t, ct j 'ai1/lplorl s011 lgarc111nit. 
de voyaP'" à /'lt,,.,1g1r pour son in:o.truction 24. Yulg. ( 1er membre), ;o11,.,.,11<1i ta rd1:-.-tn1s. 
(comp. sxxiv, 12). et 'l"' tlilts·vo"s à cela f 
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PREMIÈRE PARTIE. 
(CHAP. 1 - XXXIX.] 

INT RODUCTIO N .  
Cll..\P. 1. - Etat 11zist!rable du pays [vers. I - 9  ]; i11vitatio11 t1 i111e conversion sincère 

[ 10 - 20]; Die11/r11ppcra les coupables, pour sejaire ensuite, d" petit reste qui 
sun.•it1ra, un peuple selo11 son cœ11r [21 - 31]. 
--- -

i�i· . I . ' . 

. " · : - - - - . 

ISION d'lsaie, fils d'�mos, qu'il a vue touchant Juda et Jérusalem, aux 
jours d'Osias, de Joathan, d' . .\chaz et d'Ezéchias, rois de Juda. 

Cieilx, écoutez, et toi, terre, prête l'oreille ! 
Car Jéhovah parle : 

J'ai nourri des enfants et je les ai élevés, 
Et eux ils se sont révoltés contre moi. 

3 Le bœuf connait son possesseur 
Et l'âne la crèche de son maitre; 
:\lais Israël n'a point de connaissance, 
:\Ion peuple n'a point d'intelligence, 

4 . .\h ! nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, 
Race de méchants, fils criminels. 
Ils ont abandonné Jéhovah, 
Ils ont outragé le Saint d'Israël, 
Ils se sont retirés en arrière. 

5 Où vous frapper encore, si vous continuez vos révoltes ? 
Toute la tête est malade, 
Et tout le cœur est languissant. 

6 l)e la plante des pieds au sommet de la tête, 
Il n'y a en lui rien de sain : 
Ce n'est que blessures, meurtrissures, 
Plaies punllentes, 
Qui n'ont pas été nettoyées, ni bandées, 
Ni adoucies avec de l'huile. 

7 Votre pays est un désert; 
V os villes sont consumées par le feu; 
Votre sol, des étrangers le dévorent sous vos yeux; 
La dévastation est comme le ravage/ait par des étrangers. 

8 F.t la fille de Sion est restée 
Comme une cabane dans wie vigne, 
Comn1e une butte dans un champ de concombres, 
Comme une tour de garde. 

1, i .  Ce titre mentionne les quatre rois sous 
lesquels Iule a exercé son ministère de 740-696. Vision : ce mot d�iJlle dans le sens large toute 
communication divine faite à l'esprit de l'hom
me, même non accompagnée d'imaces sensi
bles. Le livre d'Iule ne renferme que peu de visi111U proprement clita. 

2·31. Le dillCOurs contenu dans ce chap. n'est 
pas la plu!! ancienne prophétie d' lsaie. La si· 
tuation qu'il d�t parait être celle de l'inva· 
sion assyrienne IOUS Ezéchias (xxxvi-uxvii. 
Coanp. ven. 7·8 et 11-15 avec Il Rois, xviii,13; 
xix, 261 ag-32). et c'est à cette époque qu'il au· 
rait été com�. On l'a placé en tête du re
cueil, pour lui servir d'introduéüon, parce qu'il 
en rés11me toutes les vues et les pensées. 

i· Le St&itd tl' /srall: locution aimée d'lsaie, 
qui l'emploie 19 Cois tandis qu'elle ne fiiure que 
s fois dans tous les antres livres de l'Anc. Tes· 
wnent. Le chap. VI explique cette prédilec· 
tion. Elle implique que la uinteté est le traia 
saillant et caractérÏ.!itique de Jéhovah, et qu'il 
a choisi Israël pour m•nifater en lui et par lui 
sa sainteté dans le monde; Jéhovah est le sain• 
d' l:\raëlz �fin q.u'lsra!l soit re saint de Jéhovah. 
Comp. Lev. xax, a sv. 8. La.fille de Sitnt. Seul .. �tl!e debout au 
milieu du pays r&ft&é,SÜlll, c'est-à-dire Jérusa· 
lem, res•emble à la hutte oà s'abrite le gardien 
d'un� vigne ou d'�o champ : le �int de COD?· 
parats0n est la solitude qw entoure cette cap•· 
tale. 
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Chap. I, 9. ISAÏE. Chap. I, 2+ 

9 

10 

1 I 

1 :?  

13  

1 5  

16 

1 7  

19 

:?O 

2 1  

., ., --

.. ' -.) 

Si Jéhovah des armées ne nous eût pas laissé un faible reste, 
Xous serions comme Sodome, 
�ous ressemblerions à Gomorrhe. 
Ecoutez la parole de Jéhovah, juges de Sodome; 
Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe 
Que m'importe la multitude de vos sacrifices ? dit Jéhovah. 
Je suis rassasié des holocaustes de béliers 
Et de la graisse des veaux; 
Je ne prends point plaisir au sang des taureau.x, 
Des brebis et des boucs. 
Quand vous venez vous présenter devant ma face, 
Qui vous a demandé de fouler mes parvis ? 
Cessez de m'apporter de vaines oblations; 
L'encens m'est en abomination; 
Quant au.x nouvelles lunes, aux sabbats et aux convocations, 
Je ne puis voir ensemble le crime et l'assemblée solennelle. 
�Ion âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes; 
Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. 
Quand vous étendez vos mains, je voile nies yeux devant vous; 
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas : 
V os mains sont \>leines de sang. 
Lavez-vous, purifiez-vous; 
Otez de devant mes yeux la malice de ,·os actions; 
Cessez de mal faire. 
Apprenez à bien faire; 
Recherchez la justice, redressez l'oppresseur, 
Faites droit à l'orphelin, défendez la •;euvc. 
Venez et discutons ensemble : 
Si vos péchés sont comme l'écarlate, 
Ils deviendront blancs comme la niige; 
S'ils sont rouges comme la pourpre, 
Ils deviendront comme la laine. 
Si vous obéissez de bon cœur, 
Vous mangerez les biens de votre pays; 
liais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, 
Vous serez dévorés par l'épée; 
Car la bouche de Jéhovah a parlé. 
Comment est.elle devenue une prostitn�-e, 
La cité fidèle, elle, pleine d'équité, 
Dans laquelle la justice habitait, 
Et maintenant. . •  des meurtriers ! 
Ton argent s'est changé en scories, 
Ton vin a été coupé d'eau. 
Tes princes sont des rebelles 
Et des compagnons de voleurs; 
·r ous aiment les présents 
Et courent après les récompenses; 
Ils ne font pas droit à l'orphelin, 
Et la cause de la veuve ne vient pas deva .... t eux. 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
Jéhovah des armées, le Fort d'Israël : 
. .\h ! je tirerai satisfaction de mes adversaire, 
Et je me vengerai de mes ennemis. 

9· 71"'1vd tÜs ar111l61 c�lestes, anges et ! xv, 22; Ps. xi, 7; li 18; J�r, vi, 20j Os� vi, 6; 
astres, rangés eu ordre comme une année; c'est i AmllS, v, 21 sv; Mie� v1J· 6 sv. ; Maub. ix, 13. 
dor:c l'idée d'ordre, non moins que celle de puis· 1 21. U1U proslit#/6 : �rusalem, après avoir 
sance, qu'�veille: cette loc11tioo : Dieu de:& ar· voué sa foi ia. Jéhovah, devient infid�le, qU&Dd 
mées. elle l'abandonne pour se livrer au p6cb� en P. 

10-20. La fid�lit� aux pratiqoes ext�rieures n�.&11 et spécialement ia. l'idol!trie. Cette . ex· 
du cuhe, routini�re et orgu�illeuse, loin d'.excu· prcw1on �nergique se . retro�ve � . une Coule 
ser le pêché, le rend plus odieuz : comp. 1 Sam. de passages de Do.5 sa&nts Li vrcs. 
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Chap. I, 25. IS AÏE. 
J'étendrai ma main sur toi 
Et je fondrai tes scories comme avec de la potasse, 
Et j'ôterai toutes tes parcelles de plomb. 
J� te rendrai c!es juges comme ceux d'autrcl°('is, 
Et des conseillers comme alLx premiers temps; 
Après cela on t'appellera la ville de justice, la cité fidèle. 
Sion sera rachetée par la droiture, 
Et ceux qui s'y convertiront, par la justice. 
�lais les rebelles et les pécheurs c;eront brisés ensemble, 
Et ceux qui abandonnent Jého,·ah périront. 

. II ,  5. 

Car ils seront confondus à cause des térébinthes que \"f>US avez aim('S, 
Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. 
Car vnus serez comme un térébinthe au feuillage flétri 
Et comme un jardin sans eau. 
Et l'homme fort sera l'étoupe, et ses œuvres l'étincelle: 
Ils brûleront tous dC1L"( ensemble, et personne n'éteindra. 

SECTION 1.  [CHAP. I - XII]. 
Prophéties concernant Juda se rapportant, selon un ordre chro

nologique assez suivi, aux règnes de Joathan, d' Achaz et d'Ezéchias. 

CHAP. II - IV. - Gloire de Ju�i au.:r: tkrniers te111ps [Il, I - 4]. Jut;e111.;11t dt: 
Juda ( II, 5 - IV, I ]. Le reste de Juda sanctiji/ e'fglonjil [ IV, 2 - 6]. 

2 La parole qu'Isaïe, fils d' . .\mos, a vue touchant Juda et Jérusalem. 

2 

3 

4 

s 

Il arrivera, à la fin des jours, 
Que la montagne de la maison de Jéhovah 
Sera établie au sommet des montagnes 
Et élevée au-dessus des collines, 
Et toutes les nations y afflueront. 
Et des peuples nombreux viendront et diront : 

" Venez et montons à la montagne de Jéhovah, 
A la montagne du D ieu de Jacob; 
Il nous instruira de ses voies 
Et nous marcherons dans ses sentiers. " 
Car de Sion sortira la loi, 
Et la parole de Dieu de Jérusalem, 

Il sera l'arbitre des nations 
Et le juge des peuples nombreux; 
Ils forgeront leurs épées en socs de charrue 
Et leurs lances en faucillc.c;. 
Une nation ne s'élèvera plus contre u ne autre, 
Et l'on n'apprendra plus la guerre. 

l\laison de Jacob, venez 
Et marchons à la lumière de Jéhovah. 

i 

27. Sens : lsra!I sera sauvé en revenant à la 
ju6tice et à la. vraie piété. 

source �ommnn� d'où les deux prophètes l'au
raient tiré. 

29. Tlrllli11tlu1 . • •  jardim ou 6ocagts consa· 
cr& aux idoles (li Rois, xvi, 4), 

li, r. Ce verset est le titre particulier des 
cbap; ll•V. · 

a·.: On retrouve ces versets pr�ue mot pour 
mot dans Michée (iv, r·s). Beaucoup de criti· 
q_ucs'reiardent comme improbable qu'lsaie le" 
ait empnsntl!s. à Michée, ou Michée à lsaie. 
Nous aurions pe11t·atre ici un texte plus ancien 

A la fin Je1 JÎt711't, c.-à·d., dans la pen�ée 
des prophète�, quand toutes les choses_ promi
ses seront réalisées; c .. à-d. au temps du Messie. La 111011l'V'U de la mtri1"" de ,71nwa4,c.-à-d. 
la montagne où est bâtie la ville de J érusa· 
lem (Sion), et dont un des sommets portait le 
temple. L' 1Hévadon ici prédite figure !a gloire 
future de Sion .aux derniers jours, alor<> que le 
Dieu qu'on y adore sera reconnu comme le 
Dieu de toute la terre. 
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Chap. II, 6. ISAIE. 
Car vou� avez abandonné votre peuple, 
La maison de Jacob, 
Parce qu'ils ont combié la mesure depuis longtemps, 
Qu'ils pratiquent la magie comm".! les Philistins, 
Et qu'ils donnent la main aux fils de l'étranger. 
Le pays est rempli d'argent et d\Jr, 
Et il y a des trésors sans fin: 
Le pays est remplt de chevaux, 
l�t il v a des chars sans nombre. 
Le pays est rempli d'idoles; . 
Ils se p1osternent devant l'ouvrage de leurs ma1ns, 
I)e,·ant ce que leurs doigts ont fabriqué. 
(�'est pourquoi le mortel sera humilié 
'Et l'homme sera abaissé : 
Non, \·ous ne leur pardonnerez point. 
Entre dans le rocher, cache-toi dans la poussière, 
Devant la terreur de Jéhovah et l'éclat de sa majesté ! 
Les yeux hautains du mortel sont abaissés 
Et l'orgueil de l'homme est humilié, 
Et Jéhovah est éle\·é, lui seul, en ce jour-là. 
Car Jéhovah a un jour contre tout orgueil et toute hauteur, 
Et contre tout ce qui s'élève, pour l'abaisser; \ 
Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, 
Et contre tous les chênes de Bas..m; 
Contre toutes les hautes n1ontagnes 
Et contre toutes les collines élevées; 
Contre toute tour ;.;uperbc 
Et contre toute forte muraille; 
Contre tous l�; vaisseaux de Tarsis 
Et contre tout ce qui channe les Y•!UX. 
L'arrogance du mortel est abaissé.; 
Et l'orgueil de l'homme est humilié, 
Et Jéhovah est élevé, lui seul, en cc jour-là. 
Toutes les idoles disparaitront. 

Et ils fuiront dans les cavernes des rochers 
Et dans les antres de la terre, 
Devant la terreur de Jéhovah 
Et l'éclat de s..i. majesté, 
Quand il se lèvera pour épouvanter la terre. 

Chap. II. 22. 

En ce jour-là l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, 
Qu'il s'était faites pour les adorer, 
Aux rats et au:\. chauves-souris, 
Pour s'enfuir dans les trou!i de la pierre 
Et dans les fentes des rochers, 
l)evant la terreur de Jéhovah 
Et l'éclat de sa majesté, a Quand il se lèvera pour épou,·anter la terre. 

Cessez donc de V•>us confier en l'homme, 

6 l!l sv. Les reproches renfermés dans les 
-:hap. 11,  6 - I V. t se rapportent probablement 
:1 1.i. période de tralh\Uillité et de luxe qui rem· plit le règne de Joatham. 

I /s ""' co1111>ll lta- MllNt'I aejnlis l°"f(te#tjS 
ou bien avec la plupart des modernes, i:S stn1t pleù11 de / 'Orie•t, de la coaTuption et de l'ido
lâtrie des peuples situb à l'orient de la Palesti
ne (Syrie, Chal1lée, etc.) 

10-1 1. Sorte de refrain, dont les deux part ie-., détachées l'une de l'autre , se retrouveront plus 
l0i11 (après les vers. 17 et 21). 

10. Dans le roclu,. : les nombreuic rochers et 
cav�rnes Cle la Palestine iw:"l"VÎrent sou\·ent de 
refuge dans les invasions étrangèr1.:s. 16. VaisseaM.r de Tanis : on appelait ainsi 
tous les grands navires employés aux voyages 
de long coors. 

20. A u.r rats, etc. : dans les réduits et les 
ruine.., habités par ces animaux impurs. VuJg. : 
ses idolc·s,qui 1u so11t "'" 1ies ta11(>es et tks c�· . ves·SONris, qui n'ont pas d'yeux pour voir. 

$ 
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Chap. III, 1. ISAIE. 

Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle: 
Car de quelle valeur est-il ? 

Car voici que le Seigneur, Jéhovah des armées, 
Va retirer de Jérusalem et de Juda 
Toute ressource et tout appui, 
Toute ressource de pain et toute ressource d"eau 
Hénis et homme de guerre, 
Juge, prophète et devin, ancien, 
Capitaine et notable, conseiller, 
Ouvrier expert en son art et habile enchanteur. 
Et je leur donnerai des jeunes gens pour princes, 
Et des enfants domineront sur eux. 

Cbap. III, 16. 

Et le peuple se ruera homme contre homme, ami contre ami; 
Ils se précipiteront le jeune hom1ne contre le vieillard, 
Et l'homme de rien contre le plus illustre. 
Lorsqu'un homme prendra son frère 
Dans la maison de son père, en disant : 
'' Tu as un manteau, sois notre chef, 
Et que cette ruine soit sous ta garde ! '' 
Il se récriera en ce jour-là : 
" Je ne veux pas être le médecin: 
je n'ai dans ma maison ni pain ni manteau ; 
Ne me faites pas chef du peuple. " 

Car Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, 
Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre Jéhovah, 
Pour braver le regard de sa majesté. 
L'air de leur visage dépose contre eux; 
Comme Sodome, ils publient leur péché et ne s'en cachent point. 
Malheur à eux ! car ils sont eux-mêmes les auteurs de leur perte. 

Dites au juste qu'il est heureux, 
Car il mangera le fruit de ses ceuvres. . f 
Malheur au méchant ! mal lui arrivera, 
Car ce que ses mains ont fait lui sera rendu. 

Mon peuple est opprimé par des enfants, 
Et des femmes le gouvernent. 
Mon peuple, ceux qui te dirigent t'égarent, 
Et ils ruinent le chemin où tu dois passer. 

Jéhovah s'est levé pour rendre la justice, 
Et il est debout pour juger les peuples. 
Jéhovah entre· en jugement avec les anciens 
Et les princes de son peuple : 
" Vous avez brouté la vigue; 
La dépouille du pauvre est dans vos maisons. 
De quel droit foulez-vous mon p:!uple, 
Et éCrasez-vous la face des malheureux ?" 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah des armées. 

Jéhovah a dit : J>arœ que les filles de Sion sont devenues orgueilleuses, 
Et s'avancent la tête haute, lançant des regards, 
Et vont à petits pas, 
Et font sonner les anneaux de leurs pieds, 

111,1 3- Ccj1lailu, litL c/u/ de ci�t111t1. - ' bande une plaie. Mais ce mot, dit Le Hir, Hdiu """"''"'• propr. ,,,,,,,,,,,,,...,,., qui pourrait aus!li siJTlifier le souverain qui lie, qui �once l voix baue des formules m�qaes. o/:iligt par des lois; et il traduit :je '"""'.x pas Vals. ;,,;m ctu tli1e""r1 11ent1. ltn �rince. 
4o D11 n1.f1111ts, des hommes sans �ergie et 16-iv. 1. Luxe eff�né et chAtiment des fem• 

uns upâ"ience. Vulg., tÙ1 1ffellli1Us. mes de Juda. 
'I• L# mltf1ci11 (Vulg.) litt. c1l•i f/rlÏ li1, qui 
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Chap. II I ,  1 7. ISAÏE. 
1 7  Le Seigneur rendra chau\·e le cràne des filles de Sion, 

Et Jéhovah décou\Tira leur nudité. 

18  En cc jour-là, le Seigneur enlèvera le luxe des anni!aux., 
Les soleils et les crois&.1.nts; 

19 Les pendants d'oreille, les braœlets et les voiles ; 
20 Les diadèmes, les chainettes des pieds et les ceinture5: 
21 Les boites à parfum et les amulettes, 

Les bagues et les anneaux du nez ; 
22 Les robes de fête et les larges tuniqu� 

Les manteaux et les bourses: 
23  Les miroirs et les mousselines, 

Les turbans et les mantilles. 

2� Et au lieu de parfum, il y aura la pourriture; 
A.u lieu Je ceinture, une corde; 
. .\u lieu de cheveux bouclés, une tête •;hau\"e; 
. .\u lieu d"unc ample robe, un sac ; 
Au lieu de beauté, la marque imprimée par le feu. 

z5 Tes guerriers tomberont par l'.!pl.-e, 
Et tes héros dans la bataille. 

26 Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, 
Et désolée elle sera assise dans la poussière. 

4 En ce JOur, sept femmes saisiront un seul homme et diront : 
· ':'\ ous mangerons notre pain 
Et nous nous vêtirons de nos habits; 
Perfliets seulement que nous portions ton nom ; 
Ote notre opprobre. " 

Chap. v. I .  

• 

2 En ce jour-là, te germe de Jéhovah fera rornement et la gloire des r�happt!s 
1flsraël, 

Et le fruit de la terre, leur orgueil et leur parure. 
3 Et ccu."< qui seront restés dans Sion 

Et ceux qui auront été épargnés dans Jérusalem seront appell!s saints, 
·rous ceux qui sont inscrits pour la vie dans Jérusalem. 

4 Quand Jéhovah aura lavé les souillures des filles de Sion, 
Et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d"elle, 
Par l'Esprit de jugement et par l'Esprit d'extermination, 

5 Alors Jéhovah créera sur toute l'étendue de la mont;igne de Sion 
Et sur son assemblée, 
[ne nuée durant le jour et une fumœ, 
Et l'éclat d"une flamme ardente pendant la nuit. 
Car sur toute sa. gloire il y aura un dais; 

6 Et il y aura une tente pour donner de l'ombrage 
Contre les ardeurs du jour, 
Et pour servir de refuge et d'abri 
Contre l'orage et la pluie. 

CHAP. V. - Pnraôol� de la 11iK11e [\•ers. I - 7]. - ,l/�11a1:es co11tre lts 
ingrats (8-23]. Chdti111enls [24 - 30]. 

5 jl! vais chanter pour mon bien-aim� 
Le cantique de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. 

___......,, _ _  .. 

I V, i . Ce dernier trait peint la misère et la 1 mée : allusion à l'histoire des lsrûlites dans L'\ 
dépopulation du pays. travers� du d�ert, alors qu'une nu� obscure 

2. L1 remre tfe 'J lltovan, le l\lt;SSi• , aP.peld 1 pendant le jour et brillante pendant la nait 
ailleurs par lsaie rrj�to" (xi, 1 : comp, liai, 2), (Exod. xiii. 2 1  sv.) 1uidait et protdgeait leur par J��mie (xxiii ,  s ;  xxxi1i, r 5) prn1e : de marche. "":"" s.,,. sa .rloiw, i/y 1111,.. "" a'az".r qui 
même par Zacharie (Zach. üi, 8; vi, 12). la couvrira et la mettra à l'abri de tout dan· 

•· Pa,. /'Esp,.;1, etc. Tout ce que Dieu fiait ger. 
dans 1'11niven, il le fait par son Esprit Uob. I V. Ce discours, par son contenu, se rattache 
xuiv, 20: Pa. civ, 30). au prdcddent et appanient � la même dpoque. 

3. U11e 111111 el '"" /Nmle, un nûage de fu· ' 1•7. Parabole sous forme de cantiqlle. Le 
- 86g - . 
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ISAI E. 

:\Ion bien-aimé avait une vigne 
Sur un côteau fertile. 
Il en remua le sol, il en ôta les pierres 
Et la planta de ceps exquis; 
Il bâtit une tour au milieu, 
Et il y creusa aussi une cuve ; 
Puis, il  attendit qu'elle donnàt des raisins, 
:\lais elle donna des verj us. -

Chap. \�. I 5. 

"Et maintenant, habitants de Jérusalem et homm\'!s Jt: Juda, 
Jugez, je \'OUS prie, entre moi et ma vigne ! 
Qu'y avait-il à faire de plus à ma vigne 
Que je n'aie pas fait pour elle ? 
Pourquoi, ai-je attendu qu'elle produisit des raisins, 
Et n'a-t-elle produit que du verjus ?  

:\laintenant donc je vous ferai connaitre ce que je \'ais faire à m a  Yignc : 
J 'arracherai sa haie, et elle sera broutée; 
J'abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds. 
J 'en ferai un désert; 
Et elle ne sera plus ni taillée, ni culti\'(>e ;  
Les ronces et les épines y croîtront, 
Et je commanderai aux nuées 
De ne plus laisser tomber la pluie sur elle. !! -

rar la maison d'Israël est la vigne de Jého\'ah des arm�e� 
Et les hommes de Juda sont le plant qu'il chérissait; 
Il en attendait la droiture, voici du sang versé ; 
La justice, et voici le cri de détresse. 

�lalheur à ceux qui ujoutent maison à maison, 
Qui joignent champ a champ, 

Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, 
Et qu'ils habitent seuls au milieu du pays ! 
Jéhovah des armées a dit cette parole à mes oreilles : 
Oui, ces nombreuses maisons seront désertes, 
Ces maisons grandes et b�lles n'auront plus d'habitants. 
Car dix arpents de vignes ne produiront q_u'un bath, 
Un chomer de semence ne produira qu'un epha. 

?tlalheur à ceux qui courent dès le matin 
t\près les boissons enivrantes, 
Et qui, le soir, prolongent leur orgie, 
Echauffés par le vin ! 
La harpe et le luth, le tambourin, 
La flûte et le vin, voilà leurs festins; 
Mais ils ne prendront point garde à l'œuvre de Jéhovah, 
Et ils ne voient ooint l'ouvrage de ses mains. 
C'est pourquoi mon peuple s'en va en exil sans s'en douter; 
Sa noblesse va devenir une troupe affamée, 
Et sa multitude séchera de soif. 
C'est pour cela que le séjour des morts élargit son gouffre 
Et ouvre 5" bouche sans mesure; 
Elle y descend, la raagnificence de Sion, 
A \'CC sa multitude bruyante et joyeuse. 
Le mortel sera humilié, l'homme sera abaissé 
Et les yeux des superbes seront abattus. 

cantique, attribué à Dieu lui-même, �prime ses 8-10. Mtallu11r aux acc..:iareurs, qui r�uisent 
pensées et ses intentions au sujet de son peuple, à la misère le reste du pe11ple. 
·ta vigne qu'il a plr.nt�e. 11 °17. Mtallr1•r aux hommes d'orgies et de 

8. Malluu r : il y en aura six, qui décri· 1 plaisirs, qui oublient Dieu et s'étourdissent dan� 
ront lei divefi aspecu des injustices commises. 1 le p�b� 
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Chap. V, . 16. I S.-\IE. 

t6 Et Jéhovah des armt'..-es apparaitra grand dans le jugement, 

Et le Dieu S.."lint sera sanctitit! dans la justice. 
1 7  Des brebis paitront ccmme sur leur pâturage. 

Et des étrangers dévoreront les champs dévastt'..'S des riches. 
rS  :\lalheur à ceux qui tirent l'iniquité avec Jes cordes Je mensong.:, 

Et le �hé comme avec les traits d'un chariot ! 
1 0  Qui disent : " Qu'il se dép(.:hc, 

<Ju'il h;,lte son œuvre, afin que nous la voyions ! 
Que le décret du Saint d'Israël s'approch..! et s'ex�ute, 
Et nous saurons cc que c'est ! " 

::o \[alheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, 
Qui font des ténèbres la lumière, et de la lumière les ténèbres, 
Qui font ce qui est doux amer, et ce qui \!St amer doux ! 

� 1 :\[al heur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux 
Et intelligents à leur propre sens ! 

?.! :\[alheur à ceux qui sont des héros pour boire le vin, 
E t  vaillants à mèler les liqueurs fortes; 

::3 lJui justifient le méchant pour un pri.!sent 
Et qui privent les justL'S de leur droit ! 

::.+ C\�st pourquoi, comrne l�l langue du feu déîore le chaun1e, 
Et comme l'herbe sèche s'abime dans la tlamn1c, 
Leur racine sera semblable <i. la pourriture, 
Et  leur fleur sera emportée comme la poussière; 

Cha p. \', 30. 

Car ils ont rejeté la loi de Jéhovah des arn11'..'\!..-;, 
Et méprisé la parole du Saint d'Israël. ----- - - -- - -

25  C'est pourquoi la colère de Jéhovah s'est embr� contre son peuple; 
Il a étendu la main et il l'a frappé; 
Les montagnes sont ébranlées; 
Leurs cadavres gisent au nlilicu des rues, co1nme de l'ordure. 
,\ vcc tout cela, sa colère ne s'est pas détournée 
Et sa mai n reste étendue. 

!6 li dresse une bannière pour les nations éloign�-cs : 
li les siffle des extrémitt'..-s de la terre, 
Et voici qu'ils arrivent, prompts et légers. 

:.i Il n'y en a pas un qui soit las et qui chancelle, 
Pas un qui sommeille ou qui dorme; 
A personne la ceinture de ses reins ne se détache, 
Xi la courroie de ses san.Jalcs ne se rompt. 

."!S Leurs flèches S<.'ilt aiguisées, 
Leurs arcs sont tous tendus ; 
Les sabots de leurs chevaux sont durs comme le caillou, 
Les roues de �eurs �bars pareilles à l'ouragan . 

."!<) Leur rugisse'.Tien\. est celui du lion ; 
Ils rugissent cumr.1c le lionceau : 
Il gronde et s-.�..;it sa proie; 
Il l'emporte et pcrF.onne ne la lui arrache. 

30 En cc temps-là, il y aura sur te peuple un mugissement 
Semblable au bruit de la mer; 

· 

ùn regardera le pays, et voilà les ténèbres ! A ngoisse et lumière ! 
Puis la nuit s'étend sur le ciel du pays. 

!:!:t ·'• -'• 
--li'! ... ..._.--,. • ..---.� 

18- r9. r-ralheur :iu:c tsJritsforls, <J.Ui se rail
lent des rév4!1ations et des menaces divines. 

20. Jlfalluur cl c111x qui essaient de justilier 
le mal par leurs sophismes ! · 

,, ,  Jfallt111r aux pr�mptueux 1 
22. JfaU1111r aux juges iniques ! · 

24. Grandeur du chàtiment. 
25·30- Les inv:uions assyriennes, instrument 

des châtiments divins. 
30. D'autres : tm rrgarriera le 14ys, et tm 11e 

w, "'  ""' lts lhù6rrs cil t'a11goisu, 1t la l11-
111iirr ser11 will1 /tir ks llllè6r1s. 
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Chap. VI, 1 .  IS.<\IE. Chap. VI, I l . 

CH . .\P. VI. - v·ocatùnz d' Isaïe at' n1inist�re proplit!tique. 

. 6 . L'année de la mort du roi Osias, je chacun six ailes : de deux ils se cou. 
vis le Seigneur assis sur un trône haut . vraient la face, de deux ils se couvraient 
et élevé, et les pans de sa robe rem- les pieds, et de deux ils volaient. Et 3 

z plissaient le temple. Des Séraphins se · ils criaient l' un à l'autre et disaient : 
tenaient au-dessus de lui; ils avaient : 

' '  Saint, saint, saint est Jéhovah des arml!es ! 
Toute la terre est pleine de sa gloire. " 

4 Les fondements des portes étaient 1 et la maison se r�mplit Je fumée. ..\lors 5 
ébranlés par la voix de celui qui criait, je dis : 

" :\lalheur à moi ! je suis perdu ! 
Car je suis un homme aux lèvres souillées, 
Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, 
Et mes yeux ont vu le Roi, Jéhovah des armées ! " 

-

6 :\lais l'un des Séraphins vola vers moi, 1 qu'il avait pris sur l'autel avec des pin. 
tenant à la main un charbon ardent, cettes. Il en toucha ma bouche et dit : 7 

" Ceci a touché tes lèvres; 
Ton iniquité est enlevé et ton péché expié. 

8 Et j'entendis la voix du Seigneur disant ; 

IO 

1 1  

" Qui enverrai-je, 
Et qui ira J>'.:lr nous ? " 

Et je dis : 

" )le voici, envoyez-moi." 

11  dit : 

" Va, et dis à ce peuple : 
Entendez, et vous ne comprendrez point; 
Voyez, et vous n'aurez point l'intelligence. 
.\ppesantis le cœur de ce peuple, 
Et rends ses oreilles dures, 
Et bouche-lui les yeux, 
En sorte qu'il ne voie point de ses yeux 
Et n'entende point de ses oreilles, 
Et qu'il ne se convertisse point et ne soit point guéri. " 

Et je dis : 

" Jusques à quand, Seigneur? " 

li répondit : 

; 

" Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, 
Qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, 
Et que la terre soit ravagée et déserte; 

VI, 1-13. Ce �it qui raconLe la vision ÎDaU• 16pare de toute crdature. La triple r�tition 
gurale du prophète devrait ce semble &e trouver rait ressortir mieux qu'nne IÏmple affirmation 
en tEte d11 livre (cf. J6r. I; Ez. I); on ne sait le c:araaùe absolu dC cet attribut divin.- S4 
sous l'inftuence de quelles circonst•nces il a 6t6 pire, rayonnement cxt&ieur et visible des 
relégu6 jusqu'k cet endroit. perfections de L: 1. 1e vis : dan.Il l'état d'extase, selon le senti· 5. '' st1Ü · · l'�preuitG de la terreur 
oient le plus probable,- Le Sei_pnr, en hé br. en p�nce d · 

ifcstaûon directe de J é 
A """4i, nom qui exprime le m1ewc la majest6 hoV:ah; Vul · Jt:I f'" j1 "'' suis tta. 
du Cr6aceur et souverain Maitre de l'univers. 6. U11 t/U'tlnat. Vul1. et d"autres, '"" 
lsale le voit sous une forme humaine, si6geant JÏIN'I br te. . 
sur un trane 6lev� comme un roi orient&!. 8. Pnr ""'" : le Seipeur parle en son nom 

a. Sl,,.,.,(Wu, leur nom signifie Ils 6rfd1111ts : et en r.elui dCll $6raphins qui fonnent son con· 
reprâentants de la saine� divine, leur office seil (comp. I Rois, xxii, ao; Dao. iv. r7). est de c:Ql'P•mtr JeJWch6 (vers.: 7� . 9-10. Ces vers; sous la Corme po6tique d'un 

J. &iitll, propr: s1'4rl, 111ü àJ4rl. La-sain· 1 commandement adreu6 k Isale, ne font qu'an· 
teté dé Dieu; c'dt soo ab9olue pCrf'ection. qui le noncer l'end.urcissemeot volontaire d1sraël. 
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1 3  

. . 
Chap. VI, I2. ISAI E .  

Jusqu'à ce que Jéhovah ait éloigné les hotnmc" 
Et que la solitude soit grande dans !c pays. 
Et s'il ). reste encore un di"<ième de ses habitants, 
Ils seront anéantis à leur tour. 

Chap. VII, 1 2. 

Mais comme le térébinthe et le chêne consen-ent leur souche 
Quand ils sont abattus, . 
La souche d'Israël sera une semence s.."linte. 

CHAP. VII. - Isaïe et .4chaz. Que le roi et la ,·o1'r ue crai'g11e11t fias t!ll pr.!�el/Ct! 
de la S;117"e et d 'Israël [vers. -; - 8] n1ais qt1'ils aient fai e11 f!htn•ah [9]. Le 
sig11e de f Emmanuel [ 1 0  - 14]. La Syne et Js,-aël seront ôientlît _fr,zpp!s 
( 15 - 16]. Le vlritaôle e11nen1i c'est r ÂSS)'rt"e [1 7 - 25]. 

'l"-
7 Il arriva du temps d' A.chaz, fils de ! du roi et le cœur de tout son peuple ru- ' 

joathan, fils d'Osias, roi de Juda,queRa- ' rent agités comme !es arbres de la forêt 
sin,roi de Syrie,avec Phacée,fils de Romé- ' sont agités par le vent. Et Jéhovah dit �i. 3 
lie, roi d'Israël, monta contre Jérusalem Isaïe : " Sors à la rencontre d' . .\.chaz, 
pour l'attaquer, mais ilsne purent s'�n em- toi et Schéar-Jasub, ton fils, vers l'exté-

2 parer. On annonça à la maison de David rieur de l'aqueduc de l'étang supérieur 
cette nouvelle : " La Syrie est campée sur le chemin du champ du foulon, et � 
dans le pays d'Ephraim." Alors le cœur 1 dis-lui : 

. ) 

6 

7 
8 

9 

Prends garde, tiens-toi tranquille, ne crains point, 
Et que ton cœur ne défaille point 
Devant ces deux bouts de tisons fumants, 

_ _  .,,. 

. .\. cause de la fureur de Rasin et de la s,·rie, et du fils de Romélic, 
Parce que la Syrie, Ephraim et le fils dé Romélic 
Se sont concertés pour ta perte, en disant : 
" l\lontons contre Juda, 
jetons-le dans l'épouvante, envahissons-le. 
Et établissons-y pour roi le fils de Tabéel. 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Cc dessein n'aura pas d'effet, cela ne sera pas. 
Car la tète de la Syrie, c'est Damas, 
Et la tête de Damas, c'est Rasin, 
Et encore soixante-cinq ans, 
Et EpbraïJD' aura cessé d'ètre un peuple; 
Et la têt' d'Ephraim, c'est Samarie, 
Et la têtè de Samarie, c·est le fils de Romélic. 
Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas ! ·· 

10 Jéhovah parla encore à Achaz, en di- 1 des morts ou des hauteurs du ciel." �-
1 1  sant : Demande un signe à Jéhovah �lais Achaz dit : " Je ne demanderai 1 z 

ton Dieu, demande-le du fond du séjour rien, je ne veux pas tenter Jého\"ah. " 
-- --- - - - . - · - - · - - - - - - - ----

1:a. Et pe la s"üt11tk. etc. Vulr. , 11 alors � 2. La Syrie ca111pl1 dtuU le /14ys d' E;lrraI111, 
<tlle qui a'llait ltl dllaisu1 "" 1nili'nl J11 �ys ou bien : s'est c�p11yie s11r E;liralt11 a fait sa 
s1 11111/tipliera : ce qui interrompt la saïte des jonction avec l 'armée de Pbacl!e roi d'Israël. 
pensées. . 3. Sclrldr-ytts,-latl/J, c. -à-d. NH nste rrvielkira 
. 13.  Leu': '""'"'· La masse dt: � nauo�, 1 ou se '""wrtirc : ce nom significatif donn� au ingrate.et  111fidèle, est vo111!e à la nune; �i:us : fils du prophète exprime la pensie fondamen· ce ch!umen.t sera pour Israël une r�empuon : t tale de tout le livre. Vulg. , '"" fils 'jasu/J qui U!1 reste amvera au s:ilut. Vul&'. : D1e11 la âé· j 111 laissl. · 
.-11ne,.a '""'"'• et el/' se co1n•erlira, et elle se . • ssal · • • 
monlrtra ,0,1111,, le tlriéilltlre et le clallll 9,,; 6. Po11r roi, va �e la S)T1e et d Ephraim. 
itfnde11t le11rs m1111a11x, 1t '' q11; ""1sist1m 8·Q. La. tlte, Rasin et. Phacée ont .  cb�un 
cl �lie sera 1111e se111nic1 s4i11te. leur donuu� et leur capitale; cette Situation 

VI  1 ,  1 .  Dès la fin du règne de Joarhan. Pha· voulue de D1el! ne sera pa� changl!e. - E*'lr6 
cée et Ra.�in s'étaient ligués p.>ur faire la guer· Qr tlllS : �marte fut d�tru1te 15 an.o; apr�, SO';':S 
re au royaume de Juda ( ( l Rois, xv, 37). Le le �gne.d Osée, par SaJmana.sar (I� .Roas, xv_u, 
v�rset 1 nou.' transporte aux premières ann�es i-6�; mais le désastre fin� qw. r6duwt Ephnum 
d Achaz(vers 736 av. J •• C.), probablement après à n être plus un peuple n �ut lie!-! que plus tard, 
I� défaite de �n année par le:t 5)'riens et IC!i �us Asarhaddon (l I Rois, xvu, 24 ; I EIKir. 
Ephraimites (Israélites du Nord, Il  Par. xxxviii, iv, 2.) 
s-6) au moment où les deuic rois allil!s réuni· \ 12. Achaz simule le re!!pectde la loi (D9ut. vi, rent leurs troupes pour attaquer Jbusalem. j 16) pour couvrir sa mauvai.q: volonté et IOll in-
(1 1 !-lois, xvi, 6). . . crédulité. · 
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Chap. VII, 1 3. ISAIE. 

Isaïe dit : 
• •  Ecoutez, maison de David : 
Est-ce trop peu pour vous de la�Jer la patience des hommes, 
Que vous laissez aussi cell� de mon D ieu ? 
c·est pourquoi Jé!lovah lui-même vous donnera un signe : !' 
Voici que la Vierge a conçu, et çlle enfante un fils, 
Et elle lui donne le nom d'Emmanuel. 
Il man�era de la crème et du miel 
Jusqu'a ce qu!il sache rejeter le mal et choisir le bien; 
Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, 
Le pays dont les deux rois fépouvantcnt sera dévasté. 
Jéhovah fera venir sur toi et sur ton peuple, 
Et sur la maison de ton père, 
Des jours tels qu'il n'y en a pas eu de semblables 
Depuis le jour qu·Ephraïm s'est séparé de Juda, 
- le roi d' Assvrie. . 

Chap. VIII ,  3. 

En ce jour-là, jéhovah sifflera les mouches des extrémités des tleuves d·Eg\'pte 
Et les �beilles du pays d' . .\ssyrie. 

w ' 

Elles \'tendront toutes et se poseront 
Dans les vallées escarpées 
Et dans les fentes des rochers, 
Sur tous les buissons et sur tous les pâturages. 
En ce jour-là, le Seigneur rasera 
,\\'CC un rasoir qu'il aura loué au-delà du fieu\'e 
,\ vec le roi d' .<\ssyrie, 
La tête et le poil des pieds. 
Et il enlèvera aussi la barbe. 
En ce jour-là, un homn1e nourrira une \'ache et deux brebis, 
Et à cause de l'abondance du lait, 
On ne mangera ·plus que de la �eJ· "nit:;. 
Car la crèn1e et le miel seronl l'a � 

[>e tous ceux qui seront restés dans le· 
En ce jour-là, tout endroit où il·y avait mil • 

Valant mille pièces d'argent, 
Sera couvert de ronces et d'épines. 

' 

On y entrera avec des flèches et avec rate, 
Car tout le pavs ne sera que ronces et t!pines. 
Et tu n'iras plus sur toutes les montagnes que l'on cultivait avec le sarcloir, 
Par crainte des ronces et des épines; 
Elles seront le pâturage des bl\!ufs, et la brebis e� foulera le sol. 

CH.\P. VIII, 1 .  - IX, 6. - Attire signe prqp/iltiqt1e Je la ruÎttl! de Da111a ; el de 
5;a1narie [vers I - 4]. Oppression des Assyriens sur Jttda, ils seront vai11L'1tS 
[5 - 10]. Qtte le pettple ait co11.fia11ce; ctttx qt1i n'auront pas foi au ti111oig1ta::.: 
divin périront [ 1 I - 221. Le chdti111ent arcompli, /srall sera cÜ/ivri par le roi 
111essia11iq11e [22 - IX, 6]. 

8 Et Jéhovah me dit : " Prends une ' vite ! " Et je pris avec moi des témoins :z 
�rande tablette, et écris.y en caractères 1 dignes de foi, le prêtre Urie et Zacharie, 
lisibles •\ tous : Hâtez le pillage ! Butinez 1 fils de jébarachie. , Et je m'approchai 3 

. ., " . 

14. La Vit1"g't. S. Matthieu (1, 23) et à sa moucha et les cousins, comme les abeilles en 
-111ite toute la tradition catholique entendent par Assyrie. la Vierg1, la Vierge Marie, et par li11t1111111t11l VII , ,  r. Ce chap. se rapporte à la même cir· 
le Verbe incam4!, le Fils de Dieu fait homme, constance et à la même dale que le prk�ent. 
véritablement Dl111 •vtc 11t1HS. 15. M•11g1r tÙ I• cr'lm1 1t tJ11 miel, est l'În· En CtU'tlellrts lisibles à tous, litL av1c "'' 
dice, non d'un· temps d'abondan._-e, mais d'une fklÏllf"" à'"'1111m1, c.·à-d. en caract�es ordinai· 

tépoque de dévast.'ltlon où l'on n'a plus pour se res, sans abréviation ni ornementaùon savante. 

r.ounir que les produits spontanl!s du sol (cf. v. - Ht!tea, etc., en !fébr. nualur sc!'alal, clta�ch 

a1 22). b11• : ces paroles vu;ent la dévastauon procha111e 

. " �S. Si filtra. Chaque imaite convient au pays de la Syne et d'l!:phraim par les Assyrieus. 
qu'elle caractérise : en Egypte aboudent les 1 3. La lf'o/lrlt1ss1, la femme d'Isaie. 
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. . Chap. VIII, 4. ISA.IE. Chap. \�r II ,  rr; 
- - - - - - - - - -- -- --- - · - ·  

Je la prophétesse, et elle conçut et enf<.1nta ,1 mère ! on portera les richess.!S de Damas 
un fils. Et Jéhovah me dit : ' '  . .\.ppelle-le j et les dépouilles de Samarie devant le roi 

4 )laner-Schalal-Chasch-Baz. Car avant d'..\.ssyrie. " 
que l'enfant sache crier : }Ion père, ma ' 

5 
6 

7 

s 

9 

IO 

l i  

I �  

1 5  

lb 

l i 

19 

Jého,·ah me parla encore en disant : 
· '  Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent douccn1�nt, 
Et qu'il se réjouit au suji�t de Rasin et du fils de Romélie, 
A cause de cela, voici que le Seigneur ,·a fair� venir sur eux 
Les eaux du tleuve, fortes et profondes, 
Le roi d' . .\ssyrie et toute sa puissance : 
Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. 
Et se répandra par-dessus toutes ses riv.!s : 
Il pénétrera en Juda, il  débordera, 
Il inondera, il montera jusqu'au cou ,  
Et le déploiement de ses ailes couvrira 
Toute l'étendue de ton pays , ô Emmanuel. 
Poussez des cris de 21lerrc peuples l:t ' ' Et vous serez défaits ! 
Prêtez roreille, vous tous qui habitez aux extrémités de la terre. 
Equipez-vous, et vous serez défaits ! 
Equipez-vous, et vous serez défaits ! 
F ormcz des projets, et ils seront anéantis : 
Donnez des ordres, et ils resteront sans effet, 
Car Dieu est avec nous ! 
Car ainsi m'a parlé Jéhovah, quand sa main me saisit 
Et qu'il m 'apprit à ne pas suivre la voie de cc peuple en disa.nt : 
:S'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration; 
Xe craignez point ce C\u'il craint, et ne vous effrayez pas. 
Jéhovah des armées, c·est lui que vous sanctificrl!Z, 
Lui qui sera votre crainte et votre fra \·cur. 
Et il sera un sanctuaire ; . 

• 

:\Jais il sera aussi une pi.!rre d'achoppement, 
Cn rocher de scandale pour les deux maisons d'lsrai!l, 
Un filet et un pièg\! pour les habitants de Jérusalen1. 
� eux tr�bucheront, 

ef 'iC briseront ; 
I l  nt entaéés et pris. -
Lk le témoignage, 
Scelle l'enseignement dans ltt cotur de mes disciples. ·· 

J 'espère en Jéhovah, qui cache sa face à la maison de Jacoh. 
Et je mets en tnl :ut nfiance. 
Voici que moi et mes Jifants que Dieu m'a donnés. 
Nous sommes des signes et des présages en Isra�, 
De la part de Jéhovah des années, 
Qui habite sur la montagne de Sion. 
Quand ils vous diront : 
" Consultez ceux qui évoquent les morts, 
Et les devins, qui parlent d'une voix sourde en chuchot..1.nt, ., 
Rtf/"J1uit!z : " Un peuple ne doit-il pas consulter son D ieu ? 
S'adresscrn-t-il aux morts pour les vivants ? 

�·  .\ la date �ignée, c.-à-d. un an ou deux ' son peuple l'ont 11u;nü.: pour recourir à �·as. 
a11r<:� la prophétie, Téglath-Phalasar prit Da- ' sÎlôt.\Jlce de l'Assyrie. 
ma� et conquit le royaume de Syrie ; il s'em· 7. i..c� �atu 4u .,lf'1«M, de I' Euphrate, par 
para également Je la Galil6e et des disuicts au- opposition aux eaux paiaibles de Siloé, figurent del:L du Jourdain qui appartenaient au royaume l'arm� d' As.°'yrie. d'Ephraiin et imposa à ce royaume un tribut 16. Le tlnulig�1, J'nu�.-�wu111, litt. la 
OJn,ic.lérable. loi, c'est la r6v6lation même -..:i vient d'être 

'Î. I.e$ eau.r de Sz1oé : Ce ruisseau qui c1111le faite. Isaïe reçoit l'orcle de confier cet oracle, àa11<en1mt au pied du sanctuaire oli rdside ]6- ainsi li6 et scell6, au petit nombre d'Israflites ho\ ah, figure ici la protection di vine • •  .\chaz et rest6s fidèles. 
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Chap. VIII, 20. IS.\IE. (�h:tp. IX, 6. 

A. Fenseignement et a:.i témoignage ! 
Si le peuple tient un autre langage, 
Il n'y a point pour lui d'aurore ; 
Il errera dans le pays, accablé de misère et affamé 
Et quand il aura faim, il maudira son roi et son Dieu ; 
Il élèvera ses regards en haut 
Et les abaissera vers la terre : 
Partout la détresse, l'obscurité, une sombre ar.goisse ; 
Il sera rejeté dans les ténèbres. 

:\lais il n'y a plus de ténèbres 
Pour la terre qui a été dans l'angoisse . 
Comme le premier temps a couvert d'opprobre 
Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, · 
Le dernier temps remplira de gloire 
La contrée qui to1nbe à la mer, 
Le pays d'au-delà du Jourdain et le district des Gentils. 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
Verra une grande lumière, 
Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre Je la mort, 
La lumière resplendira. 
Vous multiplierez votre peuple 
Et lui accorderez une grande joie ; 
11 se réjouira devant vous con1me on se réjouit à la 1noisson, 
Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, 
La verge qui frappait son épaule, 
Le bâton de son exacteur, 
Vous les avez brisés comme à la journée de :\ladian ; 
Toute ar1nure du guerrier dans la mêlée tumultueuse 
Et tout manteau roulé dans le sang 
Sont brûlés, le feu les dévore. l 
Car un enfant nous est né, 
Un fils nous a été donné ; 
L'empire a été posé sur ses épaules, 
Et on le nomme le Conseiller admirable, 
Dieu fort, Père éternel, Prince de paix .; 

Pour étendre l'empire 
Et donner un� paix sans fin 
A.u trône de David et â sa royauté, 
Pour l'établir et l'affermir 
Par le droit et par la justice, 
J)ès maintenant et à toujours. 
Le zèle de Jéhovah des années fera cet\e œuvrc. 

• 

l]. Mais il •'y• plus ••. La Vw;. rattache ces 4. Les oppresseurs une fois vaincus, on brûle 
mots aux vers22: et il 11e jlo1'1'1'1& /du;�,. c1 .ra leurs armes et leurs v.!tements teints Je sang 
ci/t,.esse. - Les tribus de Zabulon ec de Neph- trouvâ sur le champ de bataille. Comp. Eucli. 
thali occupaient la partie septentrionale.. de la 1 xxxix, 9-10; Z«lr. ix, 10. 
Palei.tine et elles dtaient plus exposdes que les 5. C'est par le �lcs11ic: que i;era remportée la autres aux incursions des nations dtrangères.. victoire. - Co.seille, ad111iY116I,, litL ,,,;,.acü 
Dans le unaie,.u111tf, c.-à-d. au temps du Ma- ou ""'veille de coNui/ü,.. La Vulgate sdpare 
sie, elles seront glonfidel. Comp. Mattlr. av, I:J. J>a( une virgule ces deux mots, ainsi que les 
-;v. C'est cette rqion qui est désignée dans la deua suivants. - Din fwt; dans cet enfant 
Jemière partie du verset pnr trois expressions : réside la pldnitn�e des (orce:1 divines. - Père la '"'""'' '1oi1ùu tÛ 11& 1111r, litt. le clsoHilc tk /tenu/, � Messie est un roi dtemel, qui ne 
la 1Ne,., la rive occidentale du lac de Tibbi&de, meun pas èt qui en m.!1ne tem� sera toujours 
le pa71 d'a1'-<ielc1 "" '""'"''""· u Ji1trict (en le père de son peuple(xxii, 21). D'autres, avec la 
hdbr. �elU, d'oo Galilée) <ÛI c .. Hü. Vulg., lè,e • nicle '"'""· père du nouvel 

IX , 2. Et l1'i accwrûna ""' zm1uk fai,, en l!>rael. - p,.ince .U p.ix; sa victoire a assurd 
lisant "' avec un vav (LXX et !lyr. ); la Vul1. l pour toujours la paix ?& so n peuple. 
a lu Io avec une aleph ; (votre peuple) '"'fJ"el 6. 1..e ule, litt. l'a,..1ie11r6ria!tr11tetle 'Jlll11r1.1li: 
VrJllS 1i11v1'es fl11S ,/0111" r111e g"414lle joie. l'ardeur de son nmour pour sauver Israël. 
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CH . .\P. L'{, 7 - X, 4. - J11gen1e11t de Sa111ane �t dzt roya111ne d' Ephraït11. 
Le Seigneur a envoyé une parole à Jacob, ·-·---
Et elle est tombée en Israël ; 
'fout le peuple en aura connaissance, 
Ephraïm et les habitants de Samarie, 
Qui disent dans leur orgueil 
Et dans la fierté de leur cœur : 
" Les briques sont tombées, nous bâtirons en pierres de taille ; 
Les sycomores, sont coupés, nous les remplacerons par des cèdres. " 
Jéhovah fait lever contre eux les adversaires de Rasin, 
Et il aiguillonne leurs ennemis. 
La Svrie à l'Orient, les Philistins à l'Occident, 
Et iIS dévoreront Israël à pleine bouche . 
. .\. vec tout cela, sa colère na s'est point détournée, 
Et sa main reste étendue. 
Car le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait, 
Et ils n'ont pas recherché Jéhovah des armées. 
Et Jéhovah retranchera d'Israël la tête et la queue, 
La palme et le jonc, en un seul jour. 
L ·ancien et le noble, c'est la tête, 
Et le prophète qui enseigne le mensonge c'est la queue. 
Ceux qui guident ce peuple l'�ent, 
Et ceux qui les suivent se perdent. 
C'est pourquoi le Seigneur ne prendra pas plaisir en ses jeunes homme!, 
Et il n'aura pas compassion de ses orphelins et de ses veuves : 
Car tous sont des impies et des pervers, 
Et toute langue profère l'impiété. -
. .\ vec tout cela, sa colère ne s'est point détournée , 
Et sa main reste étendue. 
Car la malice s'est allumée comme un feu : 
Elle dévore les ronces et les épines ; 
Elle embrase l'épaisseur de ia forêt, 
Qui s'élève en tourbillons de fumée. 
Par le courroux de Jéhovah des armées, 
Le pays est emb�, 
Le peuple est devenu la proie des flammes ; 
�ul n'épargne son frère. 
On pille à droite, et l'on a faim ; 
On dévore à gauche, et l'on n'est point rassasié : 
Chacun mange de la chair de son bras ; 
Manassé contre Ephraim, 
Ephr.iim contre �!anassé, 
Tous deux contre Juda ! -
. .\ vec tout cela, sa colère ne s'est point détournée, 
Et sa main reste étendue, 
�lalheur à ceux qui rendent des arrêts iniques, 
Et aux scribes q_ui l'Crivent des sentences injustes, 
Refusant la justice aux pauvres, 
Et dépouillant de leur droit les affligés de mon peuple, 
Faisant des veuves leur proie, 
Et des orphelins leur butin ! 
Que ferez-vous au jour de la visite, 
Et dans la catastrophe qui viendra de loin ? 

7 sv. Ce di�cours parait avoir dt!! compos6 la 
4c ann� d' Achaz, après la ruine de Ruin par les Ao;syriens.alors qu' Ephralm,dl!jà affaibli pAr 
iies échecs paniels, allait être dl!truit à son 
tour. - Le morceau se divi.'le c:n 4 strophes, 
termin� chacune par le même refrain, lequel iepruduit littéralement v. 25 : aussi des criti· 

ques ont·ils pe� que v. 25.30 !!tait la conti· 
nuation de 1x, 7·X, 4 ;  la disjonction da dewc 
parties du poème serait due à un accideot de 
tran11criptio11 011 au dâordre d'un manmcrit. 

•3- L& ltlJ1111, u /011e. Vulg. ce/1u pi '/û et 
celui q 11i ref1-J1U. 
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Chap. X, 4. IS • .UE. 

Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, 
Et où déposerez-vous vos trésors ? 

Chap. X, 1 6. 

4 Il ne reste qu'à se courber parmi les captifs, 
Ou à tomber parmi les tués. - . 
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Avec tout cela, sa colère ne s'est point détournée, 
Et sa main reste étendue. 

CHAP. X, 5 - 34. - Assur, finstn1111ent de la colère de Diezepour punjier fsra�I. 
non pour le ditruire [vers. 5 - I I ], sera châti,f [ 1 2 - 19 ]. lsrtül rc..n'e11dra ''" 
Seigneur, et Dieu /'rapper1i .Assur pour son orgueil [ 19 - 26J sous les n111rs 
111!111es de Jirusa/e111 [2j - 34]. 

�lalheur à Assur, verge de n1a colère ! 
Le bâton qui t!St dans sa main est l'instrument de ma fureur. 
je l'envoie contre une nation impie, 

· 

Je lui donne mes ordres contre le peuple de mon courroux. 
Pour le mettre au pillage et faire du butin, 
Et le fouler au pied comme la boue des nies. 
�lais lui, ce n'est pas ainsi qu'il l'entend, 
Et telle n'est p�� la pensée de son ctcur ; 
Car il ne songe qu'à détruire 
ET à exterminer des nations sans nombre. 

r dit : ' '  �les princes ne sont- ils pas des rois ? 
� 'en a-t-il pas été de Calno comn1c de Carchéntis, 
E � de Hamath comme d' • .\rphad, 
E\ de Samarie comme de Damas ? 
Co.nme ma main a atteint les royaumes des divinités impuissantes, 
Et pourtant leurs idoles valaient mieux que celles de Jérusalem et Je Samarie ! -
Ne ferai-je pas à Jérusalem et à ses images 
Ce que j'ai fait à Samarie et à ses dieux ? " 

�lais il arrivera, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre 
Sur la montagne de Sion et à Jérusalem : ; 
je visiterai le fruit du cœur hautain Ju roi d'Assyrie 
Et l'arrogance de ses regards altiers. 

Car il a dit : " C'est par la force de ma main que j'ai fait cela, 
Et par ma sagesse, car je suis intelligent !  
J 'ai déplacé les bornes des peuples et pillé leurs trésors, 
Et, comme un héros, j'ai renversé du trône ceu.x qui y étaient assis. 
�la main a saisi, comme on prend un nid, 
Les richesses des peuples, 
Et comme on ramasse des œufs abandonnt!s, 
J'ai ramassé toute la terre, 
Sans que nul ait remué i'aile, ouvert le �>c 
Ou poussé un cri ! " -

La hache se glorifie-t·elle contre la main qui la brandit !  
La scie s'élève-t.elle contre celui qui la meut ? 
Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, 
Comme si le bâton soulevait cc qui n'est pas du bois ! 
C\st pourquoi le Seigneur, Jéhovah des arm('CS, 
Enverra le dépérissement sur ses robustes guerriers, 
Et sous sa magnificence s'embraser t un feu, 
Comrr.: le feu d'un incendie. 

5 w. Les divers élhnentf de ce discours nré taient le titre de roi, et �usi.4un �t des 
HDtent des traits de ressemblance aYec les �- rois soumis. des va •11: (Il Rois, nüi, •4: 
cours rapport& dans Is. xxxvi·UXYÜ.(cf. x. 10 xxv, 28). Le souverain d'Assyrie s'.appelait � 
et UJCvi, 18-20, xxx•.-'.i, 1:0 - 13; etc). Il y a donc pmwd m(xxxvi, 4), le m dis roi.r,(EZCch.xxv1, 
lie" de �ire que is. x, 5 et ss. se rapporteol à 7; Dan. ii, 37.) 
l'inv•sion dP- !;"'onach�rib. 9- Enummcion des villes qui n'ont pu rési�tcr 

8. b.fu jrÎ#Çu, mes satrapes : la plupart por· à Assur.. . 
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Chap. X, 1 7 .  I S AI E. 
- -----

IJa lumière d"lsraël sera un feu, 
Et son Saint une flamme, 
Qui consumera et dévorera 
Ses épines et ses ronces en un seul jour. 
Et il anéantira la gloire de S..'1 f orèt et de son verger, 
Corps et âme; 
Ce sera comme un malade qui meurt de consomption. 
Le reste des arbres de sa forèt pourra être compté; 
l" n enfant les inscrirait. 

Et il arrivera en ce jour.là : 
Le reste d'lsr:iël 
Et les n'..'Chappés de la maison de Jacob 
Cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, 
)lais ils s'appuieront en vérité sur Jéhovah, 
Le Saint d'Israël. 
Le reste se convertira, 
Le reste de Jacob, au Dieu fort. 

Chap. X, 32. 

Car, quand ton peuple, ô Israël serait comme le sable de la mer, 
c· est un reste qui reviendra ; 
La destruction est résolue, 
Elle fera déborder la justice. 
Car la destruction qu'elle a décrétée, 
Le Seigneur. Jéhovah des armé.!s, l'accomplira dans tout le pays 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah des armées 
Ne crains rien d';\ssur, ô mon peuple, qui habites Sion, 
QuanJ il te frap�ra de la verge 
Et qu'il lèvera sur toi le bâton, 
Comme autrejôi's l 'Egypte. 
Car, encore bien peu de temps, 
Et mon courroux cessera, 
Et ma cülère se tournera contre hu pour le détruire. 
Et Jéhovah des annl'..-es lèvera contre lui le fouet, 
Comme il frappa l\ladian au rocher d'Oreb; 
Son bâton est sur la mer, 
Et il le lèvera, comme autrefois en Egypte. 
Et il arrivera en ce jour.là : 
Le farde..'lu J' . .\ssur sera ôté de ton épaule, 
Et son joug de dessus ton cou, 
Et ta vigueur fer'.l éclater le joug. 

Il est venu à :\jath, il a passé à �lagron, 
11 laisse son bagage -1 l\lachmas. 
lls ont p•1ssé le déJilé; 
l is campent à Gaba ; 
Rama est dans l\!pouvante: 
(iabaa de Saül prend la fuite. 
P0ussc de.; cris d.: détr.!�.:. fille de Gallim ! 
,\ie l'oreille au guet, Lais ! 
Pauvre ;\nathoth ! 
)looména se disperse, 
Les habitants de Gabim sont en fuite. 
Encore un jour, et il sera à �obé; 

1 8.  CtJm111e 11n 111a.lade, etc. Vulg. , cqm111e 1 parcoul't'Ont ces diverse.; �tapes; c..lc fait, c'e1't 
u11 /11gitif q11i s'cn/11it ipo11vanll; mieux peut· 1 � un autre chemin qu'ils l!Ont arrivé!' devant 
être, co111111e •11 clta111p q111 sefill,il. j�r.1salem (li  Ro� xix, 8 sv. ; lsaie, x.xxvii, 

��.  Description prophétique et idéale de la 1 8 sv). 
1�1arche trinmphale des .A,.syriens. en J "!da! !IUi· : 29• Le dlfill (Vulg. ils pars,ry11I N/ûU· 
\ Je <le leur chute soudaine. Les lieux 1nd1qul!s 111mt) ravin étroit et profond qui conduit Je 
se trou veut sur la route d'une armée v�nant .du , l\lach:nas à Gaba. 
1i.Jrd; cela suffit a�1 prophète, et son 1men�1on 1 1• So•t c• fuite· Vulg. pnne:: courare. " '='t nullement d affi:-mer que les Assyricus 3 • ' 1 · 
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Chap. X, 33. ISAIE. 

Il lèvera sa main contre la montagne de la fille de Sion, 
Contre la colline de Jérusalem ! -

Cbap. XI, I I . 

33 Voici que le Seigneur, Jéhovah des armées, 
Abat avec fracas la ramure des arbres; 
Les plus hauts sont coupés, 
Les plus élevés sont jetés par terre. 

34 11 taille avec le fer les fourrés de la forêt, 

1 1  
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Et le Liban tombe sous les coups d'un Puissant. 

CH .. \P. XI. - 1..e règne d11 ,Jfessie, jJ<k·ijiqtu [XI, I - 9] et univcrset [ co - 16). 

"-
Un rameau sortira du tronc de Jessé, 
Et de ses racines croitra un rejeton. 
Sur lui reposera l'Esprit de Jéhovah, 
Esprit de sagesse et d'intelligence, 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et Je crainte de Jéhovah. 
Il mettra ses délices dans la crainte de Jéhovah ; 
n ne jugera point sur ce qui paraitra à ses yeu.x, 
Et il ne prononcera point sur ce qui frappera ses oreilles. 
11 jugera les petits avec justice 
Et fera droit aux humbles de la terre; 
Il fr�ppera la terre de la verge de sa bouche, 
Et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 
La justice ceindra ses flancs, 
Et la fidélité sera la ceinture de ses reins. 
Le loup IL."'!. bitera avec l'agneau, 
La panthère reposera sur le chevreau; 
Le veau, le lion et le bœuf gras vivront ensemble, 
Et un jeune enfant les conduira. 
La vache et l'ourse auront un même pâturage, 
Leurs petits un même gite, 
Et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. 
Le nourrisson s'ébattra sur le trou de la vipère, 
Et l'enfant à peine sevré mettra sa main sur la prunelle du basilic. 

On ne fera point dl! mal et on ne causera point de dommage 
Sur toute ma montagne sai'lte; 
Car le pays sera rempli de la connaissance de Jéhovah, 
Comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. 

IO Et il arrivera en ce jour-là : la racine de Jessé, 
Elevée comme un étendard peur les peuples, 
Sera recherchée par les nations, 
Et son séjour sera glorieux. 

1 1  En ce jour-là, Jéhovah étendra une seconde fois sa main 
Pour racheter le reste de son peuple, 

------- - ----- - - -- -- - - - - - - -- --
33- L4 """"'"' des t1r6n1: Vulg., 6ri1er• 

d' HIS en/> t1rri6/1 /1 'VIUI d1 ln'f'I. 
XI, t. 'rronc dl 1eul ou Isaïe, père de David. 

- U• r1j1ttm (Vulg. 11111.fleur). · 
2. Rtjto11,.,. d'une façon permanente. - L'Es· 

Jrit tÜ 71"""4/i, la pl6nitude des dons de l'Es· 
prit divan parmi lesquels l'auteur inspird men· 
tioMe ceux qui convienoent davantage aux fonctions d'un bon juge dn� dans les 
v. 3·� - Et tÛ crai"'1 dl '.11""'1""- Au lieu de Criinte, les l..XX et la Vufg. mettent jiltl, 
qai ofre à peu près le m@me 11ens. 'ir_ li mtttra 111 tll/ict1, etc.; litt. il n11>i· nna lia &1'4i11tt, etc. Vulg. L• c1'11i11tt t/11 Sn
� #  rn11j/i,.,.. Il ne saurait �tre question 
a--a. �veau don du S. Esprit puisque le 

mot crt1i11t1 tle Dieu figure d6jà à la fin du v. :z. 11 s'&Jit plutôt de l'effet produit dans l'âme du Messac par la dons dnumdm au v. préc�enr, 
surtout par le dernier. Le rejeton d'lsaie, sera 
tellement p6n�tr6 de la crainte de Dieu que ce sera sa vie, 14 nljira/Ïqtc. Voir Dom Calmet 
;,. lst1#1: i«w111. 

6 sv. Tableau propbdtique et id6al de la paix, 
des mœurs plus douces, ëfe l'harmonie univer· 
selle que le rè2ne du Mes..;ie amènera dans le 
monde. - L• D<n1f gr1U; Vulrr- lt "'""'""· 9- La ;r.111/le ''" &ui/ic. D'autreS avec la 
Vull(. , /4 cafltnu d11 basilic. 

10. Son 1ljour, litt. lt lüH tÜ ltl ;ai1i6lt ae· 
1111t1n; V11l1., so• si/Hien. 
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Cc qui subsistera des pays d' .\ssyric, J'Egypte, 
De Patros, d'Ethiopie, d'Elan1, de Sennaar, 
De Han1ath et des iles de la mer. 
Il  élèvera un étendard pour les nations, 
Il rassemblera les bannis d'Israël 
Et recueillera ies dispersés de Juda 
Des qualre bouts de la terre. 
l�a jalousie d'Ephraïm disparaitra 
Et les inimitiés de Juda cesseront; 
Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda 
Et Juda ne sera plus l'ennemi d'Ephraï111. 
Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occideat 
lis pilleront de concert les fils de l'Orient ; 
Ils mettront la main sur Edom et �loab, 
Et les fils d'.\mmon leur seront soumis. 
Jéhovah frappera d'anathème la langue dt! la 1ucr \.r Egvptc, 
Et i l lèvera la main contre le fleuve, 

· 

Dans l'impétuosité de sor. souffle, 
Et i l le partagera en sept rutSSeaux, 
Et fera qu'on y marche en sandales. 
Et 11insi il y aura une route pour le rcstt! Je son peuple, 
Ce qui en subsistera du pays d'A.ssvrie, 
Comme il y en eut une pour Israël · 
.\u jour oit il monta du pays d'E�-ptc. 

CILU>. XII. - C1111tiq11ts des riit·htt,�·. 
Et tu diras en ce jour-li.i : 
je te loue, Jéhovah ; 
Car tu étais irrité, 
Ta. colère s'est détournée et tu me consoles. 
Voici que Dieu est ma délivrance; 
j"ai confiance et je ne crains rien, 
Car Jéhovah, Jéhovah est ma furœ et 1' objet de n1es louang"'� ;  
Il a ét� mon salut. -
Vous puiserez Jes eaux avec joie aux sources du salut, 
Et vous direz en ce jour-là : 
Louez Jéhovah, invoquez son nom, 
Publiez parmi les pl"Uples ses grandes œuvres , 
Proclamez que son nom est éle,·é. 
Chantez Jêhovah, car il a fait des chos...as magnifiques; 
Que cela soit connu dans toute la terre ! 
Pousse des cris, tressaille d'allégresse, 
Habitante de Sion, 
Car le saint d'Israël est grand au milieu de toi ! 

SECTION II. [CHAP. X I I I  - X X I I I]. 

Prophéties contre les Nations païennes. 
CH.\P. XII I� 1 - XIV, 23. - Prophéht: t"o11tre Ba/l.1•lt»1e [XIII, 1 - XIV, 2]. 

Chant tk trûnnphe <ks lsralliles affrc111ch1':1· [XIV, 3 - lJ]. 
13 Oracle sur Babylone, révélé à ls.'lïc, fils d' • .\1nots. 
2 Sur une montagne nue élevez un étendard ; A.ppdez-les à haute voix, 

15. Jl""'14"J'r-tJiHlrt1. tl afl4tlcè1n#, dess6che- 1 XI 1 1, 1 sv. A la suite des proP.h'ties messia· 
ra1 etc. : pour la seconde d�livnmce d'Israël, ' niques qui regardent d'une man1àre sp6:iale le 
Dieu renouvellera les miracles de la sortie Jlf!Uple de Dieu, viennent se ranser naturelle

d'Egypte, ou du moins en fera d'analogues. ment les oracles conceru:mt les nations idoli-
Xll� 3. Allusion aux eaux miraculeu!leS que tres. Dieu ne sauvera pu seulement lanël; il 

p:eu fit jaillir dans le dâert poqr abreuver est aussi le Dieu des patens : !a ruine de � 
lsraêl (Exod. xv, 27; xvü, 1 sv.). · ci en t:int que puissances ennemiei; de Diee � 
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Chap. XIII, 3. I S A I E. Chap. XIII,. 17. 
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Faites des signes de l a  main, 
Et qu'ils franchissent les portes des princes. 
�loi-même j'ai donné ordre à mes consacrés. 
Et j'ai appelé mes héros pour servir ma colère, 
Ceux qui saluent ma majesté de joyeuses acclamations. 
On entend sur les montagnes une rumeur : 
On dirait le bruit d'un peuple nombreux: 
On entend un tumulte de royaumes, 
De nations rassemblées : 
C'est Jéhovah lies armées qui passe en revue 
Ses troupes de guerre. 
as viennent d'un pays lointain. 
De l'extrémité du ciel, 
Jéhovah et les instruments de son courroux. 
Pour ravager toutl! la terre. 
Poussez des hurlements, car le jour de j�hovah l.!st proche : 
Il vient comme une dévastation du Tout-Puissant. 

C'est pourquoi toute 111ain sera défaillante, 
Et tout cœur d'hom111e se fondra. 
Ils seront frappés d'épou\"ante: 
Les transes et les douleurs les saisiront; 
Ils se tordent comn1e une femme qui enfant!.! ; 
Ils se regardent les uns les autres ava; stupeur;  
Leurs visages sont com1nc la  ftamme. 
Voici que le jour de jého\·ah est venu, 
Jour cruel, de fureur et d'ardente colère, 
Pour réduire la terre en d·�rt, 
Et en exterminer les péch �urs. 
Car les étoiles du ciel et le.:!"<.: ;onstellations 
Ne font point briller leur lumière: 
Le soleil s'est obscurci ù son lever. 
Et la lune ne répand plus sa clarté. 

Je punirai le monde pour sa n1alice 
Et les méchants pour leur iniquité; 
Je ferai � l'arrogance des superbes, 
Et j'abaisserai l'orgueil de:; tyrans. 
Je rendrai les hommes plus rares que l'or lin, 
Plus rares que l'or d'Ophir. 
C'est pourquoi je ferai tren1bler les cieux 
Et la terre sera ébranlée de sa place 
PélI" la fureur de Jéhovah des arn1ées, 

· Au jour où s'allumera sa colère . 
. i\lors, comn1e la gazelle que l'on poursuit, 
Comme le troupeau que personne ne rassemble, 
Chacun se tournera Yers son peuple 
Et s'enfuira dans son pavs. 
Tout ce qu'on trouvera sëra transpercé, 
Tout ce qu'on saisira tombera par l'épée. 
Leurs petits enfants seront écrasés sous leurs yeu.x, 
Leui's maisons pillées et leurs femmes violées. 

Voici que je vais faire lever contre eux les Mèdes, 

i 

certaiue, mais non moins certaine est leur sou- 2. !IV. J6hovah est reprdsent6 ordonnant au)( 
mission �nale au règne du Messie; telle est Isra6litcs captifs de donner aux l\li:des le signal 
l'idée 1tn6rale qui �nètre toute la a6rie de ces pour marcher contre Babylone. 
quiue discours, qui sont de difF6rentes épQ- 10. Le"'' co1&1tellatiMu, litt. ieNrs OriotU : 
quc:s. Le ju�ement de Dieu esl souvent rep�enté 

· 1. Ol'lldl, ou smteu&e. Le mot hébreu se prend sous l'unagc d'un bouleversement des cieux et 
16Dâalement dans un sens défavorable : &1m· 1 de ta terre. 
teace de  condamnation(d'oî1 là t(ad.,de la Vulg., !J· L11 Jllèths, Babylone fut prise en 538 par 
•••.r, · fardeau). . le Perse Cyn1s. 
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Chap. XIII, 18. ISAIE. Chap. XIV, 9. 
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Qui ne font pas cas de l'argent 
Et ne convoitent pas l'or. 
Leur arcs écraseront les jeunes gens, 
Et ils ne feront point grâce au fruit des <!ntrailles: 
Leur œil n'aura pas pitié des enfants. 
Et Babylone, l'ornement des royaumes, 
La parure des fiers Chaldéens, 
Sera semblable à Sodome et à Gomorrhe, 
Que Dieu a détruites. 
Elle ne sera plus peuplée dans le cours des âges; 
L'.\rabe n'y dressera pas sa tente 
Et le berger n'y parquera pas ses troupeau.,. 
Les animaux du désert y feront leur gîte; 
Les hiboux rempliront ses maisons; 
Là habitera Fautruche, 
Et le satyre y bondira. 
Le chacal hurlera dans ses palais déserts. 
Et les chiens sauvages dans ses maisons lie plaisir. 
Son temps est proche, . 
Et ses jours ne seront pas prolongés. 

Car Jéhovah aura pitié de Jacob, 
Et il choisira encore Israël; 
Il les rétablira dans leur pays; 
Les étrangers s'adjoindront à eux 
Et s'attacheront à la maison de Jacob. 
Les peuples les prendront 
Et les ramèneront chez eux, 
Et la maison d'Israël se les appropriera, 
Comme serviteurs et comme servantl>s, 
llans la terre de Jéhovah, 
Et ils feront captifs ceux qui les avaient faits captif.c;, Et ils domineront sur leurs oppresseurs. 

Et au jour où Jéhovah te fera reposer 
De ton labeur, de tes anxiétés 

-

Et de la dure servitude qu'on t'a,·ait impo&:'C, 
·ru entonneras ce chant sur le roi de Babylone, ct tu diras : 
Comment a fini le tyran, 
;\ cessé l'oppres&on ? 
Jéhovah a brisé le bâton des méchants, 
Le sceptre des dominateurs, 
Qui frappaient avec fureur les peuples 
De coups sans relâche, 
Qui, dans leur colère, tenaient les nations sous lc joug 
Par une persécution sans répit. 
Tonte la terre est en repos, elle est tranquille, 
Elle éclate en cris d'allégresse. 
Les CyPrès mêmes et les cèdres du Liban 
Se réjo�nt de ta chute : 
" Depuis que tu es couché là, personne n� monte plus 
Pour nous abattre ! " 
Le sombre séjour dans ses profondeurs s'est ému 
Pour venir à ta rencontre; 

1 1 .  Les ki&nu; V�. ks tlrago1U.- Le s11t7. So11 te111;s est ;roclu, etc. : c�tte lin de verset 
rt litt. le w/11 : dans l'opinion de:s anciens Tuifs, · est plaœe dans la Vulgate au commence ment 
les démons habitaient les lieux d�rts sous I� figu. : du chapitre su iv anr. 
re <l'anim.'\UX impurs, de boucs le plus souvent. 1 XIV, r. Les 1mu.,wi, des païens frap�des 

22. Lt cltacal, Vulg. le cltaJ·ltNilnt. - Cltims 1 merveilles de Dieu enver,; son peuple s'attache· 
r111r.·n.t:tr, Vulg. syrhus. 

· 
• ront :., la maic;on de Jacob, se feront p�lytcs. 
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Chap. XIV, ro. ISAIE. 

Il réveille pour toi les ombres, 
Tous les monarques de la terre; 
Il a fait lever de leurs trônes 
Tous les rois des nations. 

10 1'ons iLo;; prennent la parole pour te dirl! : 
" Toi aussi, tu es déchu comme nous, 
Et te voilà semblable à nous ! .,  

1 l Ton faste est descendu dans le sombre séjour, 
Avec le son de tes harpes: 
Les ':'e!'i sont ta couche 
Et ia verniine ta couverture. 

1 2  Comment es. tu tombé du ciel , as tri! brillant, 
Fils de l'aurore? 
Co1nmcnt es-tu ren,·ersé par terre. 
Toi, le destructeur des nations ? 

l 3 ·ru disais en ton cœur : 
" Je monterai au ciel . 
J'élèverai 1non trône 
.\u dessus des éto:lcs de Dieu ; 
Je m'assierai sur la montagne de l'assemhlé.! tiës dieu r, 
Dans les profondeurs du septentrion :  

l4 Je monterai sur le sommet des nues, 
Je serai semblable au Très-Haut ! " -

1 5  Et te voilà descendu au sombre séjour. 

1 6  

' i  

l S  

19 

Dans les profondeurs de l'abirae ! 

Ceux qui te ve1Tont fixero1�t sur toi leurs regards, 
Ils te considéreront avec attention : 
· '  Est-ce là l'ho1nn1 :. qui troublait la terre, 
Qui ébranlait les royauml.>s, 
Qui faisait du monde un dérert, 
I>étruisait les villes 

· 

Et retenait dans les fers les captifs 
Loin de leur pays ? 
l'ous les rois des nations, tous, reposent avec honneur 
Chacun dans sa maison ; 
:\lais toi, on t'a jeté loin de ton sépulcre, 
Comme un rameau qu'on méprise, 
Cou\·ert de morts égorgés par l'épée 
Et précipités dans les flancs rocheux du sombre abime, 
Comme un cadavre qu'on foule aux pieds. 

20 Tu ne seras pas avec eux dans la tombe; 
Car tu as ruiné ton pays, 
Tu as fait périr ton peuple ! 
On ne nommera plus jamais la race des ntéchants. 

'? 1 Préparez à ses fils un maMacre 
Pour le crime de leurs pères, 
De peur qu'ils ne se relève1.t, 
Qn'ils ne conquièrent la terre, 
Et ne couvrent de villes la face du monde ! 

22 Je me lèverai contre eux, 
dit Jéhovah d� armées, Et j'anéantirai de Babylone le nom et le reste, 
La race et le rejeton, dit Jéhovah; 

Chap. X.IV, 22. 

f 

12. L'111tr1 /Jril/1111t, l'�toiledu matin, V�nus, 1 des dieux sur une montagne sacrée situ�e dan� 
Oil Luéifer. l'extrême nord. 

11. S1111 : w Orientaux plaçaient le Sl!jour 22 !IV, Oracle divin qui justifie le cantiq ue. 
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Chap. XIII, 23. ISAIE. 

Et j'en ferai un nid de hérissons 
Et un étang d'eaux, 
Et je la balaierai avec le balai de la destntction. 
Dit Jéhovah des armées. 

ClLt\P. XIV, 24 - 27. - Orarlt co11trr' l'Al·syrie. 
Jéhovah des arm� a juré en disant : 

Chap. XV, z. 

" Oui, le dessein qui est arrêté s'accomplira, 
Et ce que j'ai décidé se réalisera. 
Je briserai Assur dans ma terre, et je le foulerai sur mes n1ont�ones. 
Alors son joug sera ôté de dessus mon peuple, 
Et son fardeau sera enlevé de leurs épaules. 
C'est là le dessein qui est arrêté contre la terre, 
Et c'est là la main oui est étendue contre les nations. 

Car Jéhovah des aniu:-es a Jécidé, cl qui l'en1�chcrait ? 
Sa n1ain l!St étendue et qui la détournerait ? ·• 

' 
Cl li\.J>. XIV, 28 - 32.· - Or<U!t? s11r la Phi/h·ti11.1·, 

1 :  annt'..>e de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononc� : 
Ne te livre pas à la joie, pays entier des Philistins. 
De ce que la verge qui te frappait a été brisée: 
Car de la race du serpent sortira un basilic. 
Et son f ntit sera un dragon volant. 
,\lors les plus pauvres trouveront leur pâture. 
Et les malheureux rcpœerunt en s&."Urité; 
�lais je ferai périr ta race par la faim, 
Et ce qui restera de toi sera exterminé. -
l lurle, t'I porte ! Pou� des cris, ô \'ille ! 
Pâme-toi de frayeur, pays tout entier des Philistins ! 
Car du septentrion vient une fuml!c, 
Et nul ne se débande "tans ses bataillons. 
Que répondra-t-on au.x envoyés ùc la nation ? 
Que Jéhovah a fondé Sion 
F.t que les affligés de son peuple y trouvent un refuge. 

Cll:\P. X\'. -X \'I. - Ora(/e ,·011/r,• :lfoab. 
15 Oracle sur Moab. 

La nuit même où . .\r-�loab est S<lcc:.gée, c'en est fait ! 
La nuit même où Kir-�foab est saccagée, c'en est f�it ! 

2 On nionte au temple de Chamas et à Dibon. 
Aux hauts-lieux, pour pleurer; 
�loab se lamente sur Nébo et �lédéba; 

·-------------------- -------- -- - . - . --

�-i. Un iil1ng d'1au.r : les canaux et les digues · par la vi.:toire ci.u 'ils a\':LÎent remport6e !lur 
ile I' Euphrate n' l!tant plus entretenus faute d 'ha· · Achaz. - Le 6cslli'c dt Ezéchias. 
l1itants, la plaine de Babylone deviendra un vaste 32. Envoyl1 tle la 11atioM : les déptttt!s d e!I 
mar6;age. . Phi!i!ltins envo�6; à Jl!rusaleml 

à 1 approche 
'24·27. Cette prophétie est placée à la suite de . de l .a�c!e assynen�e, pou� conc ure avec Juda 

la prdcl!dente, pnrce qu' Assur et Rabel sont les , une alliance contre l ennemi �m!'lun. R6ponse : 
deux grandes puissances du Nordi elle an· Jéhova� suffità,soo peuple qui n a  pas à se mêler 
nonce la catastrophe de Sennachc!nb devant des a�aues de l c!tranger. 

. • 

Jfru!illlem (comp. x, 24•34). XV , 1. Ar·'!'*• c.·à·�· la ;rn'/le, la capitale, 
• • • 

, • 
ile 11-loab, sur 1 Amon, auJ. ruines de Alwtet 

28. sv. Les Phal1stms.s 6tA.1ent r6volt� r�em- . el-Hadj. _ Kir-.ifoa!J, c.-à-d. /a forle,.esse tfe "!cnt contre Achaz et lui a\•1uent enlev6�us1eurs 1 ,Jfoa/J, nomm6e aussi Kir-Har�th ou Harès v!llcs. Le proph�te leur annonce qu '!" fils (xvi, 1, 1 1), auj. ville de Kmk, à 7 lieues au d �chaz leu� 1nlhge� une cruelle défaite, et �. de !'Arnon, encore très forte. �u un ennemi plus terrible encore les menace du 2• Le t.imjle ae C.t.amo1 devait se trouverdami 
�ùté du nord. le  voisinage de Di60H aoj. Dibân, à une lieue au 

�Q. Lts t•trgt qui lt frta;Jait, la maison royale N. de l' Arnon. C' t!:st dans les nùoesde cette ville 
,1., J11d:1; les Phili�tins croyaient l'avoir msl� qu'a été retrouvée, en 1868, l'inscription <le l\fésa 
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Chap. XV, 3. ISAÏE. 

Toute tète est rasée, 
Toute barbe est coupée. 
Dans les rues ils se revêtent de sacs; 
Sur les toitc; et sur les places publiques 
Tous poussent des hurlements, 
Tous fondent en larmes. 
Hesbon et Eléalé jettent des cris; 
On entend leur voix jusqu'à jahats. 

C'est pourquoi les guerriers de �[oab se lament1�nt 
Et leur âme est tremblante. 
lion cœur gémit sur Moab; 
Ses àéfenseurs sont déjà à Ségor, 
Sm16/a6/e à une géni.&;c de trois ans. 
On gravit en pleurant la montée de Luith, 
Et sur le chemin d'Oronaitn 
On pouS&! des cris Je détresse. 
Car les eaux de Nïmrim sont taries, 
L'herbe est destéchée, le gazon est détruit, 
Il n ·y a plus de verdure. 

Ce qu'ils ont pu sauver et les provisions mises en réserve, 
Ils les transportent au-delà du torrent des Saules. 

Cbap. XVI, 5. 

Car les cris d'épouvante ont fait le tour du tetTitoire de �loab; 
Leur hurlement retentit jusqu'à Gallim, 
Leur hurlement jusqu'à Béer-Elim. 
Car les eaux de Dimon sont pleines de sang. 

Car je ferai venir sur Dimon un surcroit de malheur . 
Un lion aux réchappés de �loab, 
,\ cc qui sera resté dans le pays. 
" Envoyez ragneau du dominateur du pays, 
de Pétra, à travers le désert, 
,\ la montagne de la fille Je Sion. · ·  

. 
Comn1e des oiseau.x fugitifs, 
Comme une nichée que l'on disperse, 
'f ellcs seront les filles de Moab 
Aux pasc;ages de l'.\rnon. 

" Conseille-nous, sois notre arbitre, 
Donne.nous l'ombre de la nuit au milieu du jour, 
Cache ceux que l'on poursuit, 
Ne trahis point les fugitifs. 
Que les fugitifs de 11.loab puissent demeurer chez toi :  
Sois-leur une retraite contre le dévastateur ;  

Car l'invasion a cessé, la dévastation a pris fin, 
Les oppresseurs ont disparu du pays. 
Le trône est affermi par la miséricorde, 
Et sur ce trône est assis selon la vérité, 
Dans la tente de David, 

i 

actuellement au Louvre, et où sont mentionn�s 
plusieurs des villes nomm�s ici. 

dominateur du pays, c'est le roi de Juda. 
2. La relation de cc verset avec l'ensemble 

est trè'i diversement expliquée. On peut y 
voir une sorte de parenthèse dans laquelle 
le prophète explique la situation des l\loabi· 
tes lorsqu'ils demandent la protection du roi d� 
Juda. 

5. S11 tilftnse"n, la plupart des modernes, 
ses /upti/i. - U11e gitti1=1 de trois a1ts. D'autres l'ont de ces mots un nom propre de 
lieu : là Egùatla-Sclulischid. XVI, 1. PltN, en h�reu Slla,c .. à-d. roclur, 
cap. des Edomites, auj. ruines de wadi Mousa, 
à 3 jours de marche au S. de la mer Morte. Les 
Moabites !Wnt reprisent� fuyant jusque dans 
le pays d'Edom, et se décidant à payer :iu roi 
de Juda, pour se concilier !!On amJtié et son 
appui, le tribut annuel de moutons qu'ils 
avaient acquitté autrc(\)i!I (Il Rois, iii, 6). Le 

1-'s. C.:r l'itr0asit111 a ce1sl ... . Le tnJ11e tst 
agermi. D'autres : Lo1·'!1ue l" ù111tUitJn ti111·a 
ctssl. •• le trrJne stni •!ft,.,,,i. Les cnvoy� de 
l\loab rappelleraient h. Juda les promc!ISeS trndi. 
tionncllcs et l'assureraient qu'elles se nalise
raicnt lorsque Juda aumit nid� l\loah à repons· 
scr !"invasion. 
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Un juge ami du droit 
Et zélé pour la justice. " -
"Nous conna�.ons l'orgueil l1e �lonb, 
Le très orgueil'leux, 
Sa fierté et sor, orgueil,  
Son arrogance et ses discours mensongers. ' '  

Que l\loab se lamente donc sur !11.xib; 
Que tous se lamentent ! 
Gémissez, tout consternés, 
Sur les gâteaux de raisins de Kir-Haréseth ! 
Car les charnps de Hesbon sont désolés. 
Les vignes de Sabama, 
Dont les traites domptaient les maitres des nations. 
S'étendaient jusqu'à Jazer , 
Allaient se perdre dans le dt!scrt, 
PoUSS1icnt au loin leurs rejetcns, 
Passaient par delà la mer. 

C'est pourquoi je pleure, comµle pleure Jazer, 
Sur les 'ignes de Sabama; 
Je vous arrose de mes larmes, 
Hesbon, Eléall!, 
Car sur vos fruits et sur votre moisson 
Est venu fondre le cri du pressureur. 
La joie et l'all� ont disparu des vergers; 
Dans les vignes, plus de chants, 
Plus de cris de joie: 
Le veodangeur ne foule plas le vin dans les cuves ; 
j'ai fait cesser le crijoytu1.i· du pressureur. 
Aussi mes entrailles frémissent sur l\loab, 
Comme une harpe, 
Et mon cœur sur Kir-Hart.>s. 

Et l'on verra �loab se fatiguer sur ses hauts lieu� . 
Il entrera dans son sanctuaire, et il n'obtiendra rien . 

Chap. X V 1 I, J. 

13 Tel est l'oracle que Jéhovah a prononcé sur �[oab depuis un long te1nps. Et 1 4  
maintenant Jéhovah parle et dit : " Dans trois ans, comptés comme ceux d'un 
mercenaire, �loab avec sa grande 1nultitudc aura perdu sa gloire, et ce qui en 
restera sera peu de chose, petit et f aiblc. 

CHA.P. XVII [\·cri;. 1 - 1 1 1. - Oraclt: ,·011/re /Ja111as et Ephraùll. 

17 Oracle sur Damas. 
Voici que Damas ne sera plus comptée au nombre des villes ; 
Elle ne sera plus qu'un monceau de ruines ! 

2 Les villëS ù'Aroër sont abandonnées, 
Elles sont livrées aux troupeaux, 
Et ils s'y reposeront sans qui! personne ld en chasse. 

3 l .a forteresse sera ôtée à Ephraim, 
Et la royauté à Dan1as; 
Il en sera du reste de la Syrie 
Comme de la gloire des enfants 1.f Israël, 
Dit Jéhovah des armées. 

6. Juda ré�d par un refus ironique. sement. L'ennemi qui doit �<luire l\loab, c'est 
10, L1 cri d• /rUSUnt•r, en h�b. lûdaâ, cri r Assyrien . 

retentissant, es�e de lu1ttrra des vendan· XVII. 1. sv. Ce discours est le développement 
gcurs. des deux prophéties vii, 16 et viii, 4, qui annon· 

IJ. D1J"is "" /1111r te111j1 . . . D'après ces mots cent la ruine des ro)'Bume:odc Syrie etd'Ephraim 
on peut regarder le morceau �i e�ède {xv, r ou des dix tribus. On .,eut en reporter la com· 
- xvi 12) comme une pro élle ant�neurc, position au règne d' Ach:u, au temp!l de l'expé· 
dont isa1e ferait une nouve le application en I tliûon de Teglath-Phalasar contre Rasin et 
�ignant un délai de trois ans à son accomplis· Phacée (comp. viii, 4), 
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En ce jour-là, la gloire de Jacob sera flétrie, 
Et la graisse de son corps sera amaigrie. 
Il en sera comme lorsque le moissonneur rassemble les gerbes 
Et que son bras coupe les épis, 
Comme lorsqu'on ramasse les épis dans la vallée de Raphaïm. 
Il restera un grapillage, comme lorsqu'on secoue l'olivier, 
Deux, trois olives au haut de la cime, 
Quatre, cinq aux branches de l'arbre, 
Dit Jéhovah, le Dieu d'Israël. 
En ce jour-là, l'homme se tournera vers son Créateur 
Et ses yeux regarderont vers le Saint d'Israël • .  

Il ne regardera plus vers les au,els, œuvre de ses !nains; 
11 ne se tournera plus vers œ que ses doigts ont façonné, 
Les idoles d' .\starté et du Soleii. 

En ce jour-là, ses villes fortes seront 
Comme les ruines dans les bois et les montagnes, 
Qui furent abandonnées devant les enfants d'Israël ; 1.-e sera au désert. 
Car tu as oublié le Dieu de ton salut, 
Le Rocher de ta force. 
C'est pourquoi tu plantais des plantations agréables 
Et tu y mettais des ceps étrangers. 
Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une clôture, 
Et le matin tu faJ.Sais tleurir tes semences; 
Et la moisson t'échappe au jour de la maladie 
Et de la douleur mortelle ! 

CHAP. XVII [ 12 - 14]. · - Oracle c1J11tri: l'.-1.ss;•rie. 
Oh ! Rumeur de peuples nombreux ! 
Ils mugissent comme n1ugissent les 1nen;. 
Grondement des nations ! 
Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. 
Mais Il les menace : ' 

Elles fuient au loin; elles sont dispersées, 
eomme la paille sur les hauteurs au souffie du vent, 
Comme un tourbillon de poussière devant rouragan. 
Au soir, voici la consternation ; 
Avant le matin, ils ne sont plus. 
Voilà le partage de ceux qui nous pillent, 
Et le soit de ceux qui nous dépouillent. 

CHAI>. XVIII. - Oracle sur 1·E1kiopie. 
Oh ! Terre où r�nne le bruissement des ailes, 
Au delà des tleuve8 de Cusch ! 
Toi qui envoies t>ar nier des messagers 
Dans des naœJi.es de jonc sur la face des eaux ! 
A.liez, messagers rapides, 
Vers la nation ù la haute stature, ù. la peau �' 

f 

1·8. Es�rances de conversion et de restaura· 
tion pou:- Ephraïm. 

10. Du JltultatùJ11s des ce;s : usages des 
cultes palens ado�tés par lt:S Israélites. 

11. Ce verset n est gu�re intelligible dans la 
Vulpte. 

tresse de la plus grande partie de l'Egypte sous 
les règnes de $30acon et de Tirakha, une allian · 
cc contre les Assyriens. Contre ces derniers li: 
seul dMcnseur de Juda .est Jéhovah (xviit12·14). 

1. BrMisse11u,.t
"
des aiüs des inseéles sa abon· 

dants eo Ethiopie, tigure du tumulte des ar· 
mée:; éthiopiennes qui s'ébranlent. - Les j1111· 
'llU th CtU&lr, le Nil blanc . le Nil bleu et leurs afiluenu. 

12 sv. Cet oracle qui appartient :1 l'époque 
d'E*hiaa se rapporte à la déf.a.ite de Senna· 
chûib. Comp. x, surtout ver!. 28-].4. 

�3· 11. Jéliovab. XVIII, r sv. Cette prophétie parait être du 
même temps que la précidente, et s'y rat�her 
par le (ond et la forme. Elle a J>!.?Dr but de dé· 
tourner Juda de former avec l Ethiopie, mai-

2. Des 11u1sag&rs a u  loin, peut·être à J érusa· 
lom pour faire alliance avec Juda contre l'ennc· 
mi commun, l'Assyrie. - Alln:, 1n11saprs 
(c'esr le prophète qui pnrle), reloum.ez en 
kthiopie. 
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Vers le peuple redouté au loin, 
Nation impérieuse qui écrase tout, 
Et dont le sol est sillonné de fteuves. 
Vous tous, habitants du monde, 
Habitants de la terre, 
Quand l'étendard sera levé sur les nlontagncs, regardez : 
Quand la trompette sonnera, soyez attenti(-;. 
Car ainsi m'a parlé Jéhovah : 
' ·  Je me tiendrai en repos et je regarderai assis dans n1a deo1eure, 
Comme une chaleur sereine par un brillant soleil, 
Comme un uuage de rosée dans la chaleur de la moisson . .  , 
Car avant la moisson, quand la floraison sera achevée • 

Et que la tleur sera devenue une grappe bientôt mûre, 
Alors il coupera les pampres à coups de set pe. ·"' 

Il enlèvera et coupera les sarments. 
Ils seront li\Tés tous ensemble aux oiseaux de proie des n1ontagnes 
Et aux bêtes de la terre� 
Les vautours en feront leur proie pendant l' �té, 
Et les bêtes de la terre pendant l'hiver. 
En ce temps-là, une offrande sera apport�-c à Jéhovah Jl.>s armt:-es Par le peuple à la haute stature. à la peau rasée, 
Par le peuple redouté au loin, 
Nation impérieuse et qui écrase. 
Et dont le sol est sillonné de tleuves, -
• .\u lieu où le nom dl! Jého\•ah des armées est invoqué . 
. .\ la montagne de Sion. 

C l l AP. XIX. - PropMtie s11r !' Eg_1'flt. Cc1/a111itls [vers. 1 - 10 ]. /J11p11iss1111te 
cles sages à la sa1''l'tr r 1 1 - 15]. Ct1m•ersio11 ji11al� et sa/11/ [ 16 - 251. 

Oracle sur l'Egypte. 
Voici que Jého\·ah, porté sur une nuée légère, entre en Egypte; 
Les idoles t.le l'Egypte tremblent en sa présence, 
Et le cœur dl! l'Egypte se fond au-dedans d'elle. 
Je pousserai l'Egypte contre rEgypte, 
Et ils se battront frt!re contre frère, ami l.'Ontre arni . 
Ville contre ville, rovauml! contre rovaun11!. L'esprit de l'Egyptë s'évanouira en �Ile, 
Et j'anéantirai son conseil: 
Ils iront interroger les idoles et les enchanteurs, 
Les nécromanciens et les devins. 
Je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maitre dur. 
Et un roi redoutable dominera sur eux, 
Dit le Seignenr, Jého\·ab des arn1ées. 
Les eaux de la mer tariront, 
Le fleuve �'épuisera et se desséchera. 
Les ri\'ièrcs deviendront infectes; 
Les canaux d'Egypte baisseront et se dessècheront : Les joncs et les r08Cau.x se flétriront. Les prairies qui bordent le tleuvc, le long du fteuvc. 
'fous les champs cultivés sur ses rives, 
Sécheront, tomberont en pousfilère, disparaitront. 

3· Regt1rtle11 : la chute d' Assur int�rcsse tout i 7. Annonce de la con\·crsion et de la restau· 
l'univers. 1 ration de l'Ethiopie • 

• 4- Dieu laissera croitre Auur, figuré par une 1 XIX, 1 sv. Sur 1111e 11uie : voy. P6. mii, 
vigne, afin de mieux faire �ter sa1loD"e lors- 10 sv. civ, J· 
qu�, au mo

.ment où .la vigne �talera ses fruits 2. Cette guerre civile est peut-être celle q1;1i d�jà mars, al en abattra les rameaux à coups de accompagna le renversement de l.'\ dynastae serpette. ethiop1enne, l'an 6g5 av. J.·C. 
6. Ils, les Assyriens. 4 • •  tfcltre drtr : le roi d'Assyrie. 
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Chap. XIX, 8. ISAÏE. Cha p. X IX, 23. 
Les pêcheurs gémiront; 
Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront; 
Ceux qui étend�nt leurs filets sur la face des eaux seront <lans la désolation. 
Ceux qui travaillent le lin peigné 
Et ceu.'\. qui tissent le coton seront consternés. 
Les colonnes de r Egypte seront bri�cs, 
Et ses artisans seront dans l'abattement. 
Les princes Je Tanis ne sont que Jes insensés: 
Les plus sages conseillers de Pharaon n'ont que lies sot� conseils. 
Comment osez-vous dire t.. Pharaon : 
' '  Je suis fils des sages, fils des rois antiques ? ·� 
Où sont-ils, tes sages? 
Qu'ils t'annoncent donc, qu'ils devinent 
Ce que Jéhovah des armées a décrété contre l'Egypte ! 
Les princes de Tanis ont perdu le sens, 
Les princes de Memphis sont le jouet de l'illusion; 
Ils !!garent l'Egypte, eux, la pierre angulaire de ses castes. 
Jéhovah a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. 
Et ils font errer l'Egypte dans tout cc· qu'elle fait. 
Co1nme erre un hom1ne ivre dans son vomissement. 
Et il n'y aura aucune œuvre qui protite à l'Egypte, 
De tout ce que pourra faire la tête ou la queue, la palml.! ou le jünc. 

En ce jour-lù, l'EgXpte sera comme les femmes : 
Elle tremblera t!t s épouvantera 
En voyant se lever la main de Jéhovah des armées, 
Qu'il lève contre elle. 
Et le p.1.ys de Juda sera la terreur Je l'Egypte: 
Chaque fois qu'on lui rappellera ce nom, elle tremblera, 
.t\ cause de l'arrêt de Jéhovah qu'il a porté contre elle. 
E n  ce jour-là, il y aura au pays d'Egypte cinq villes 
Qui parleront la langue de Chanaan, 
Et qu1 prêteront serment à Jéhovah Jes armées; 
L 'une d'elles s'appellera ville du soleil. 

En ce jour-là, Jéhovah aura un autel 
,\u milieu du pay:,; d 'Egypte, 
Et près de la frontière 
Un obélisque sera consacré ù. Jéhovah. 
Et ce sera pour Jéhovah des armées un signal 
Et un témoignage ùans le pays d'Egypte; 
Quand ils crieront <\ Jého\"ah à cause des oppresseurs, 
Il leur en\·erra un sauveur 
Et un champion pour les délivrer. 
Jéhovah se fera connaitre à l' Egypte, 
Et les Egyptiens connaitront Jéhovah en ce jour-là 
Et le serviront avec des sacrifices et Jes offrandes ;  
Ils feront des vœux à Jého\"ah et les accompl iront. 
Jéhovah frappera les Egyptiens et les guérira. 
Ils se convertiront à Jéhovah, 
Et il se laissera ftéchir par eux et les guérira; 
En ce jour-là, il y . aura une route d'Egypte en .i\SS.)Tic ; 
L' Assyrien viendra en Egypte, 

10. Lis co/o1'nts, les chetii, les princes, les . langue h�braique, renonçant à l'idolAtrie pourse 
pr&tres et les gu.:rriers. r�unir aux adorateurs du vrai Dieu. - Yi/u d11 

1 1. Les conseillers habituels des Pharaons soùil : lire en h�breu, avec S. J ér6me, c 1 r ha· 
étaient les prêues. Clllrès : allusion à la ville sacrée de Oo, p,lus 

16·•5- Diverses pha .es de la conveni'ln de tard Héliopolis:... dans la Bas.w:-Egypte, célcbre 
l'Egypte. par le culte de Ka, dieu-soleil. 18. Qui /ar/1ront la /411pe d' C"411aa11, la 23. Entre l'Egypte ei l'Assyrie, toujoun en 
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Chap. XIX, 24. IS.-\.I E. 

Et l 'Egyptien ira en A.ss)Tie, 
Et I"Egypte adorera avec Assur. 

En œ jour-là, Israël s'unira, lui troisièn1c . 
. .\ l'Egypte et à l'Assyrie 
Pour être une bénédiction au milieu de la terre. 
Jéhovah des armées les bénira en disant : 
" Bénis soient l 'Egypte, mon peuple, 
Et . .\ssur, l'ouvrage de mes mains . 
Et Israël , n1on héritage ! 

Chap. XX!, 2. 

Cll:\P. XX. - I'rophdic: sur !' Eg;1pte et l' Ethiopit. 
20 r:annl."C où Thartan.  cnvoy\! par Sar- ! en disant : " \ra, détache !c sac qui cou

g-on, roi d' . .\ssvrie, vir.t contre . .\zoth, vre tes reins et ôte lL'S sandales de tes 
.:? !"assiégea et la prit. en cc ten1ps- hi. pieds. " Et il tit ainsi, marchant nu et 

. 
) 

tJ 

Jého\·ah parla par Isaïe, tils d' :\mos, dâ::haussé. Et Jéhovah dit : 

· •  De même que mon scr\·iteur Isaïe a marché nu et d�haussé, 
Etant pendant trois ans un signe et un présage 
Pour l'Egypte et pour rEthiopic. 
Ainsi le roi J' .Assyrie t?mmènera les captifs de rEgypte 
Et les dépo11és de l' Ethiopie. 
Jeunes gens et ,·icillards, 
�us et déchaussés. et les reins Jl.-cou\·erts, 
A. la honte Je r Egypte . 
. .\lors ils seront consternt!s et confus 
A cause de l'Ethiopie, qui était leur L'Spoir. 
Et de l'Egypte dont ils se glorifiaient. 
Et l'habitant de cc ri\·age dira en cc jour-lù : 
Voilà œ qu'est devenu celui en qui nous espérions. 
Celui auprès de qui nous a\·ions cherché un refu�c 
Pour être secourus. pour être déli\·rés 
Des mains du roi d' . .\ssvric ! 
Et nou.c;, comment l.'Chapperons-nous ? · • 

Ci l:\P. XXI, r - r o. - Prvph,:li.: sur /)aby!c111e. 
2 1  l lracle sur le désert Je la nier. 

Comme les ouragans se pré\:ipit..:nt dans le midi,  
Il vient du désert, 
I>'une terre redoutable. 

• l"ne vision terrible m'a été muntrl.-c : 
Le pillard pille et le ravageur ravage . 

.:m:rrc au temps du prophète, et maintenant ! tout ;l Juda combien il est vain de s'appuyer sur 
cun�·ertiesau \ ,i Dieu,s'établiront des relations l'Egypte. . . 
pacifiques. , . XXI, i.  sv. Le desert de la 111er. Les prophe-

!4·J5. Israël qui a tant soJuffert Je la part de tt� des �hap. XX-XX �I o�t �otttes d� titres 
l 'E�ypte et de l 'As.o;yrie sera pour eux .ine bé- 1, én1gmat1q?es. Dans les 1nscr1ptlons�ennes, 
néclidion : il leur communiquera la connai"· · la�abyl001ee;;tsou\·ent !P.peléeûl.zy.rn'i1 la:.nrer, 
.;rncc de Jéhovah. Ainsi toutes les nations se· SO!t parce qu ell�C!t vo1s1ne du golfe Persique, 
ront 111coÏ-por� au royaume de Dieu; elles �at par�e que 1 Euphrate, .ave.c ses fr�uentes 
deviendront les égales d'Israël et jouiront des 1nondatl?D� avant 18: canahsauon de ce fle&lve, 
mêm1.-s faveurs. . présentalt 1 aspect � une mer. • 

• • • • 1• Lt.r <JUr<Jg411S qui prennent nausance aallS le X X, 1 .  sv. 1Ïk1rtt111 est le Utre du général en : HIÏdi c.-à-d. dans le désert d'Arabie se d6:hal· d1e_1: de l'ar�� assyri�n�e. C�mp. �I. R<Jis, i nent 
'
avec une extrême violence, t�tôt sur la 

x v 1 1 1 .  ! 7. - .Sa:rg"."· �I s ag�t de 1 expéd1uon des : Palestine, tantôt sur la Babylonie (comp. ':f<J6, .\,.-ynens contre 1 Asae occidentale au temps de · 1 19· Osie xiii 15) - fi vient ou mieux n11el· S 1. d' � . 1 • • ' ' ' , ' • ' ... �r;.:0n 7 1 ' . :in 1s que �argon avatt . lll·mcme ' ?Ut clt<Jst vient. u1r1;.;.: la pr�1è:�c campagne (7:11 .• Pr1�e de Sa· 1 :z. l/1111 visi1111. 11 s'agit ic i d'une vision au marie), 11 conha a sun tkt.1rl1111 la darccuon di: la i sens strict de ce mot. - Lt #lla:rd JJillt : l'en
set:ondf' . nemi d�vasle tout sur sa route. ·- h.'/am, pro· 

ô. CoJumie on le voit cette proph�ùe a pour j vince de Perse. pour la Perse elle-mSme. -
but de montrer aux luibitants de ra côte et sur· , Lts glmi.rs1mt11ts des Israélites captifs et 
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Chap. XXI, 3. ISAIE. Chap. XXI, 12 . 

'.\lonte, Elam ! �iège �lède '. 
Je fais cesser tous les gémissements. 

C'est pourquoi mes reins sont remplis è'.tngoisses ; 
Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une fC111mc qui enfante ; 
Je me tords à l'entendre. je m'épouvante à le voir. 
:\Ion cœur s'égare, l'effroi me saisit; 
La nuit que je désirais est devenue pour mci pleine Je terreurs. 

On dresse la table, 
La sentinelle fait le guet, 
On mange, on boit. -

' ' D�bout, capitaines '. 
Oignez le bouclier ! ·• 

Car ainsi m'a pari� le Seigneur : 
" \·a, pose une sentinelle; qu'elle annonce ce qt:\!lle rcrra. 
Et elle \'erra des �valiers deux ù deux sur de..-;; chevaux, 
Des cavaliers sur des ânes, 
Des cavaliers sur des chameaux. 
Et elle fera une grande attention. · · 
Et elle a crié : " Com1ne un lion, Seigneur, 
Je me tiens tout le jour sur la tour du guet. 
Toutes les nuits je reste en vedette . . . 

\" oici qu 'arrive de la ca,·alerie. 
Des cavaliers deux �i. deux. · · -
Et elle reprit et dit : 
• ·  Elle est tombée. elle est tùmbée. Babvlonc. - . 

Et tout� les statues de ses dieux 
llnt été brisées contre terre ! " -

0 mon froment qu'on foule, 
'.\Ion grain qui est sur l'aire, , 
Ce que j'ai entendu de Jéhovah dl!S armées, du Oieu d 'Israël� 
Je vous l'ai annoncé. 

CHA.P. XXI. 1 1  - 1 2. - P·rophitit co11trt Edo"'· 

1 1 llraclc sur I>uma. 
On me crie de Séir : 
• '  Sentinelle, où en est la nuit ? 
Sentinelle, où en est la nuit ? . , 

1 2  La sentinelle répond : 
· • Le matin vient et la nuit aussi. 

Si vous voulez m'intcrr�er, interroga ;  
Revenez une autre fois ! ' 

Je tous les peuples opprimés par Bal>ylone. 1 tinclle va être enfin relt:vC:e de :.on poste: voio.:i 
.f· Lts ,,,,;t q11eje cllsiNis pour y go(lter le i venir les vainqueurs de Hahylone. 

repos. ; 10. Paroles de consolation adressées �ac !.: 
�· Description de la uuit oi1 Babylone fut · prophète à Isn1:ël : il, sortira de l'ai!C de Baù�· 

pnse (comp • .D1111. v. festin de Balthasar) : '. !one �attu, m&L"I punfié, 1.: bon gr.un stparé de: 
apri:s qu'on a posté de!! iw:ntinelles, la ville en· : la p:ulle. . 
tière se livre au plai'lir. Tout à coup retentit le: : 1 1 . sv. Les Edo!111tes sont représ4:ntés d.c:· 
cri : Aux nl'IDCll 1 Il est trop tard 1 ennemi est ; m�ndant au pr�phete .de Jéhovah sa la !JU.1t, 
dans [ .. place. 1 c. ·a-d. la calamité qua les accable, ne hmra 

Le.. h" · ·· d i pas bient6t. Elle s'achève, n!pond le prophète, 6.
. . prop oc:te revaent. en ;irnc:ce et repr�n j mais pour revenir, et il aJoute qne si on lui la vas1ou dans laquelle lua a.eté ré;ré!ée la ruane adresse de nouvelles qucsitons, on n'en saura de. BabY.lone. - l{11e .1en/11u/te • i; �t le J>r�· pas davantage. _ Dt1i1U1, c. ·à-d. 1;1111,, : le phc:te lu1°mSme .qui voit les choses !cl décn��· prophète appelle ainsi, _par une sorte de jeu 7. Dei caval11n ... .. . la cavalene réguhcre de mots la contrée d'Edom pour faire en· • bo rd ' • s avançant en n o re. tendre qu'elle aera la terre du silence et de 

8. Après avoir longtenaps fait le guet, la sen- l'oubli. 
892 
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Chap. XXI, 13. IS.-\IE. Chap. XXII, 6. 

CH . .\P. XXI, 13-17. - Proplzdtic: oJntr.: l'.-i1:1ibië. 
1 • Oracle en Arabie . .1 

\? ous passerez la nuit dans les stepJ>l:!s en ,\rabic , 

Caravanes de Dédan. -
1� \yenez avec de reau 

.\ la rencontre de celui qui a soif! 
Les habitants du pays de l'hén1a 
Offrent du pain aux fugiti�. 

1 j Car ils ont fui devant l'épée. 
Devant l'épée nue. 
Devant l'arc bandé. 
Devant la terrible bataille. 

111 Car ainsi m'a parlé le Seigneur : 

22 

• 

.l 

. 
.) 

Encore une année, comptée com1ne celles du n1crccn.lirc, 
Et c'en est fait de toute la gloire de Cédar: 
Et des arcs nombreux des vaillants fils de Cooar 
Il ne restera que J>l:!U de chose; 
Car Jéhovah, le Dieu d'Israël, a parlé. 

CH..\P. XXll, I - 1 �· - PrtJfh/tù: <Olltr,· .f/r11Y11!�·1:1. 

Oracle sur la Vallt!e de vision. 
Qu'as-tu donc que tu sois 1nontl.'\! 
·ront entière sur les toits, 
Cité bruyante. pleine de tu1nultc. 
Ville joyeuse ? - · 
Tes 111orts n'ont pas péri par rép.ic 
Et ne sont pas to1nbt!s dans le combat. 
Tes chefs ont fui tous ensen1ble: 
Ils ont été pris sans qu'on ait tiré de r.trc: 
Tous tes citoyens ont été p ris ensemble 
Comn1e ils fuvaicnt au loin. 
C'est pourquoi f ai dit : •· Détournez de moi vos regards, 
Que je pleure amèrement ! 
Ne cherchez pas à me consoler 
Sur la ruine de la fille de mon peuple . . , 

Car c'est un jour de confusion, d'écrasëment. de perplexité, 
Envoyé par le Seigneur, Jéhovah des armées. 
Dans la vallée de visions, 

On démolit la muraille, 
Et le cri de détr� retentit jusqu'à la montagne. ' ' 

Elam a pris le carquois; 
Il ï.1ie11t a .. ec Jes chars de guerre tt des cavaliers, 
Et Kir a tiré le bouclier de son cn\·eloppe. 

13. sv. Ora,·/e '" A rcwie; ou selon d'autres 
tl•·acle du scJir, de l'heure des calamités. -
i ".11ts }11sse1ez la. uuil, etc. La tribu arabe des 
Dédc1nites est représentée: en un jour de défaite 
fuyant devant l'ennemi et bivaquant dans les 
otcppes arides, loin des routes fray�s suivies 
J'urùinaire par les carav�1es. 

q. Ve11u: le prophète mêle à la prophétie une 
par<>le decompa:>sion pour les ru1:iti(-;. - Tlie111a, 
1111 iieu plus au sud que Dédan. Le vainqueur 
v.ic:ut donc du nord, le qui convient aux A.!..sy· rren�. 

16. Les tribus arabes eurent beaucoup à souf· 
frir au temps de Sargon et de Sennachérib. 

XXI 1, 1 sv. Les exé1ètes ne sont pas d'ac · cord sur l'interprétation de ce morceau. Le ,ero
ohète parait reprocher à Jérusalem sa Joie 

bruyante à une heure: de: grauù danger et sa 
confiance dans l� moyens humains de résis· 
tance. Il s'agit d'un épas..ide se plaçant il l'épo· 
que de l'invasion de Sennachérib. 

r. La Yalllt dt visÎlln.J. Jérusalem, lieu ordi· 
n:ùre des révélations du ::SCJgneur et des visions 
de ses prophètes (comp. vers. 5). - Qiu t11 s.Jis 
111t111tle SNr les toits ou terrasses des maisons, 
pour te livrer à des réjouissance:s frivoles, pour 
assister à un spectacle alors que l'arrivée: des 
Assyrien" devrait t'amener à faire �itence 
(v. 12) et;, revenir à Jéhovah. 

i. Tes 11u1rls n'o•t � ;éri, parfait prophélÏ· 
que pour 1111 Ul'o11t jtis t11tls. 

5·7· Détresse qui menace Jérusalem si elle ne 
se convertit pas. 

6. F./a111, la Susiane �t Kir, pro�·inces de: 
r Assyrie, et ses auxiliaires. 
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Chap. XXII, 7. ISAIE. Chap. XXII, 23. 
Tes plus belles vallées sont remplies de chars, 
Et les cavaliers sont postés devant tes portes. 
On a ôté à Juda son voile. 

Et en ce jour-là tu tournes tes regards vers l'arsenal du palais de la forêt. 
Vous avez vu que les brl.'Ches de la cité de David étaient nombreuses, 
Et vous avez recueilli les eaux de l'étang inférieur. 
Vous avez compté les maisons de Jérusalem, 
Et vous en avez démoli pour réparer les muraill\!S. 
Vous avez fait un réser,·oir entre les deux murs 
Pour les eaux du \"ieil étang. 

�lais vous n'avez pas regardé \·ers Celui qui a fait-ces chlJlies, 
Et vous n'avez pas ,.u Celui qui les a préparées de loin. 
Le Seigneur, Jéhovah des arm�, vous appelait en cc jour 
A. pleurer et à vous lamenter, 
A raser votre tête et à ceindre le s<ic; 
\'oici que tout est fête et réjouissances; 
On égorge des bœufs, on tue des brebi.-::. 
On se gorge de viandes et on boit du vin. 
' '  :\langeons, et buvons, car demain nous niourrons: •· 
Jéhovah des armées me l'a révélé: 
Cette iniquité ne vous sera pas remise jusqu"ù cc que \·ous mourriez, 
Dit le Seigneur. jého,·ah des armées. 

CHAP. XXII, r 5 - 2 5. - Prophétie: contre: St)/ina. 
:\insi a parlé le Seigneur, Jéhovah des armées : 
Va trouver cet intendant, 

Sobna, le préfet du palais, et dis-lui: 
"Qu'as-tu à faire ici, et qui as-tu ici, 
Que tu creuses un sépulcre, 
1'oi qui te creuses un sépulcre sur un lieu élevé, 
Qui te tailles dans le roc une demeure? 
\'oici que Jéhovah va te lancer d'un bras viril: 
Il te fera tourner, il te fera rouler . 

Rouler comme un� boule dans une \'aste plaine. 
C'est là que tu iras mourir, là qu 'iront tes chars 1nagniliques, 
0 toi, l'opprobre de la maison de ton rnaitrc. 
je te chasserai Je ton poste, 
Jéhovah t'arrachera de ta place .. , 

En cc jour-là, j 'appellerai n1on serviteur 
Eliacim, fils d'Helcias. 
Je le revêtirai de ta tunique 
Et je le ceindrai de ton écharix: 
Je mettrai ton autorité entre ses rnains, 
Et il sera un père pour les habitants "te Jén1salc111 
Et pour la maison de j uda. 
Je mettrai sur son épaule la clef de la maison Je Da,. i"f; 
Il ouvrira, et personne ne fermera; 
Il fermera, et personne n'ouvrira. 
Je le planterai comme un clou à un lieu solide, 
Et il deviendra un trône de gloire pour 1a maison de son père. 

; Sb-1 ra. Jérusalem se trompe en se fiant à ses 1 venu, probablement un étranger1 dur au peu pic 
préparatif� de défense. , ! et ?artisan de l'alliance égyptienne,. si \'�\·e: 

irb-12. Le seul moyen d échapper au désas. 1 ment combattue par Isaïe. La prophC::tre qui lui 
tre est de se tourner vel'li Jéhovah et de faire annonce sa destitution parait antérieure a l'in· 
pénitence. · · vasion de Sennachérib (comp. ic.xxvi, 3). 

14. *f#SIJU'à ce 911e 'lJ0111 H1011rrit._ C'est l'ai· 16. Q11i tU·tu qui soit ton parent, de ta famille. 
ternat1ve : la mort ou Ja conversion. t 22. 7.a clef, signe du nouveau pouvoir.Comp. 

15.Sobna remplissait à la cour d'Ezéchiac; le.11 1 �latth. xvi, 191 où Jésus fait de S. Pierre son 
fonctions de premier ministre. C'était un par· ' premier ministre. 
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Chap. XXII, 24. ISAIE. Cha p. XX 1 II. r .2. 

2-l A lui sera suspendue toute la maison de son père. 
Les fils et les petits-fils, 
Tous les plus petits vases, 
Depuis la coupe jusqu'aux jarres . 

.!) En ce jour-là, dit Jéhovah des armées. 
Le clou planté en un lieu solide sera ûté: 
Il sera arraché et tombera, 
Et le fardeau qu'il portait sera détn1it: 
Car Jéhovah a parlé. 

CH�\P. XXIII. - Prophltit contre Tyr. Sa ruùze, soJZ relc.'71e1ne11t et sa co11-;·ersio11. 
2 3 Oracle sur Tyr. 

, 

' 
.) 

. 

) 

I> 

.. 
1 

s 
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( 1 

1.! 

Hurlez, navires de Tarsis, car elle est détruite ! 
Plus de maisons, plus d'entrée ! 
C'est du pays Je Céthim qu'ils en reçoh·ent la nouvelle. 
Soyez dans la stupeur, habitants de la côte, 
Couverte des marchands de Sidon qui parcourent la mer. 
A. travers les grandes eaux, 
Le blé du Xil, les moissons du tlcu,·e étaient son revenu: 
Elle était le marché des nations. 
Rougis de honte, Sidon, car ainsi a parlé la 111er. 
La citadelle de la mer : 
"je n'ai pas été en travail, je n' ai pas enfanté. 

Je n'ai point nourri de jeunes gens 
Et je n'ai point éle\'é de vierges. 
Quand l'Egypte en apprendra la nou\'elle, 
Elle sera saisie d'effroi à la nou\·elle de la <hute de r,·r. 

Passez à Tarsis; poussez des hurlement<;. 
llabitants de la côte! 
Voilà donc le sort de \'otre cité joycu�, 
Dont l'origine remontait aux jours anciens, 
Et que ses pieds portaient au loin pour �- séjourner ! 
Qui a décidé cela contre Tyr, 
Elle qui donnait des couronnes, 
Elle dont les marchands étaient Jcs princes 
Et les trafiquants des grands Je la terre? 
C'est Jéhovah des années qui l'a décidé, 
Pour flétrir l'orgueil de tout ce qui brille. 
Pour humilier tous les grands de la terre. 
Répands-toi Jans ton pa,ys, comn1e 11! Nil, tille de Tarsis, 
Car tu n'as plus de ceinture. 
Jéhovah a étendu sa main sur la mer. 
Il a fait �embler les royau1nes: 
Il a décrété contre Chanaan 
T..a ruine de ses forteresses, 
Et il a dit : " Tu ne te livreras plu:; ;'t la joie. 

Vierge déshonorée, fille de Sidon � 
Lè\·e-toi, passe à Céthin1; 
l .à même il n'y aura plus de repos pour toi. 

- - - -···--·--- ------ -- - - ·-·------ - --
:14. Tous les n1em�res de sa famille, g rnnds · litiques du royaume de Jud:i. étaient tentés de: 

et petits, lui devront leurs avantages, richesses , i s'appuyer sur cette ville comme sur l'Egypte. 
honneurs, etc. j Pour combattre cette tendance, le prophète an-

25. D'après S. Jérûme, le prophète annonce· nonce la ruine de Tyr. r01iL ia chute d"l!!liacim devenu infidèle ?a. son 1. Cltkir11 (en hébr. lt.ïttitn), l'Ue de Chypre, tuur. Le v. :z• serait peut·être une allusion ?a. dont la capitale Cittium était une colonie de 
son favoritisme. Tyr. 

XXIII, 1 sv. Au temps d'lsaîe, Tyr �tait la :z. Hf6ln'ta11ts <Û 14 ç4/t, de tout le littoral de 
p�mière ville des Phéniciens pour son indus- Ia Ph6iicie. - Siti"", ville ph6iicienne, plus trie, son commerce, ses richesses et ses nom- ancienne que Tyr ·:t non moms commer�te. 
hrcu.o;es colonies. Salmanasar, roi. d'Assyrie, 6. PtUu: là ·T11rsis: que les échapp!s de la 
r ;ivait assi�ée cinq ans sans r�ultat. Les po· ruine de Tyr se réfugient dans les colonies. 
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Chap. XXIII, 13. ISAIE. Chap. XXIV, 7. 

13 Vois le pays des Chaldéens, de ce peuple qui n'était pas, 
Et qui a hvré Assur aux bètes du désert: 
Ils ont élevé leurs tours de siège, 
Ils ont détruit les palais de Tyr, 
Ils en ont fait un n1onccau de ruines." 

14 llurlez, navires Je Tarsis, 
Car \'Otre forteresse est détruite. 

15 En ce jour-là, Tyr sera oubliée soixante- 1 dl! Tyr �omme Jans la chanson de la 
Jix ans, la durée des jours d'un roi. Et , courtisane : 
au bout de soixante-dix ans, il en sera ! 

16 "Prends ta harpe 
Et fais le tour de la ville, courtisane oubliée; 
Joue avec art, multiplie tes chants. 
Pour qu'on se souvienne de toi." 

17 Et au bout de soixante-dix ans, Jéhovah ,·isitera Tvr. 
Et elle rece\Ta de nouveau son salaire, 

· 

Et elle se prostituera à tous les royaumes de la terre. 
Sur la face du monde. 

1 8  Et son gain et son salaire seront consacrés à Jéhovah: 
Ils ne seront ni amassés ni mis en réserve; 
Car son gain appartiendra à ceux qui habitent devant Jéhovah; 
Ils en seront nourris, rassasiés 
Et vêtus magnifiquement. 

SECTION III. [CnAr. XXI\' - XX\�II]. 

Prophéties concernant la fin du monde. 

CHAP. XXIV - XXV, 5. - Dévastation ,(lniraltJ tf,· la te,-re. 
24 Voici que Jéhovah va dévaster, la terre entière et la dépeupler; 

11 en bouleversera la face et en dispersera les habitants. 
2 

4 

5 

6 

7 

Et il en sera Ju prêtre comme du peuple, 
l)u maitre comme du serviteur, , 
f.·e la maitresse comme de la servante, 
Du vendeur comme de l'acheteur, 
Du prêteur comme de l'emprunteur, 
Du débiteur comme du créancier. 
La terre sera dévastée et livrée au pillage, 
Car Jéhovah a prononcé cette p<trolc. 

La terre est en deuil, épuisée; 
Le monde est languissant et abattu; 
L'élite des habitants de la terre est sans force. 
La terre a été profanée sous ses habitants: 
Car ils ont transgressé les lois, 
Violé le commandement, 
Rompu l'alliance éternelle. 
C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, 
Et ses habitants portenUa peine de leurs crimes; ' 
C'est pourquoi les l\abnants de la terre sont �onsumés, 
Et œ qui reste de mortels est en petit nombre. 

· 

Le jus de la vigne est en deuil, le cep languit; 
Tous œux qui avaient la joie au cœur gémissent. 

· 13- Venet très difficile dont la traduction est 
tr� cloateu1e. 

1s- Swa lldlil1, d�cbue �e sa puissance et 
de ses richesses, soùc11t1-d1x "'"• en nombre 
rond, ce qu'un ..que peut durer au maximum. 

XXIV. Les chapitres xxiv·xxvii fonnau une 
seule propb�t:, qui est un grand oracle esc:h_a· 
tologique. Les jua;ements des nations aboutts· 
sent ?l nn jqement qui doit atteindre la terre 
enti�re et �tre la dernière crise de l'hi!ltoire. 
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01ap. XXIV, 8. ISAIE. 

La joie des tambourins a cessé, 
Les fêtes bruvantes ont pris fin, 
La harpe ne fait plus entendre ses sons joyeux. 
On ne boit plus de vin au bruit de chansons: 
La liqueur enivrante est amère au buveur. 
Elle est renversée la ville Je confusion: 
Toute maison est fermée; on ne peut y entrer. 

Chap. XXIV, 2:;. 

On pousse des clameurs dans les rues. p.'lrce que le ,·in n1anque; 
Toute joie a dispan,, 
L'allégresse est bannie de la terre. 
Il ne reste de la ville que décombres, 
Et les portes brisées sont en ruines. 

Car il en sera au milieu de la terre. 
Parmi les peuples, 
Comme quand on abat des olives. 
Comme quand on grapillc aprl.>s la vendange. 
Ceux-lit élèveront leur voix; 
Ils pousseront des cris d'allégresse; 
Ils acclameront de la mer la majesté Jé Jéhovah : 
" Louez Jéhovah dans les r�ions de l'aurore. 
Le nom de Jéhovah, le Dieu d'Israël, 
Dans les iles tlu couchant .. , -

De l'extrémité de la terre nous entendons des cantiques : y.__ 
' ' Gloire au juste! - . T 
:\lais j'ai dit : Je suis perdu ! 
je suis perdu, mall1eur à moi! 
Les pillards pillent, les pillarJs pillent et ·ravagcnt ! 
Epouvante, fosse et filet sont sur toi, habitant de la terre. 
Celui qui fuira devant le cri d'épou \'ante ton1bera Jans la fllssc, 
Et celui qui remontera de la fosse sera pris au tilet, 

Car les écluses d'en haut sont ouvertL'S. 
Et les fondements de la terre sont ébr.inlés. 
La terre se brise avec violence; 
La terre éclate avec fracas; 
La terre s'ébranle avec force. 
La terre chancelle comme un hvmme i\·re: 
Elle \"acille comme un lit suspendu; 
Son iniquité pèse sur elle; 
Elle s'écroule pour ne plus se rclc\'cr. 

11 En ce jour-là, Jéhovah ,·isitcra dans 1� hauteurs rarn1�'\! d'en haut, 
Et sur la terre les rois de la terre. 

21 Et ils seront réunis captifs dans l'abime, 
Et ils seront cnfern1és dans la prison: 
Après un grand nombre de jours ils seront ,·isités. 

23 Et la lune rougira de honte et le soleil pâlira, 
Parce que Jéhovah des années régnera 
Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, 
Et devant les anciens é-clatera sa gloire. 

10. Ltc ville de (t11ift,sit111, ou de c.iaos, où 1 avec lt:l> ùivinit:S qui ét.-i· ent censées les habiter. 
r�gnent, non seulement le tumulte propre aux Le prophète conformar t son langage à cette grandes capitales, mais surtout le dé$ordre mo· croyance, annonce le :hâtin1ent de ces puis. 
rai d'une vte sans Dieu et sans loi. ' sances qui ont si IOQ1tc nps exerœ sur !'huma· 

'f 16 a. Il en est qui ont encore. de la jGie et nicé une dominatio:l m:Jfaisante. 
de 1 es�ce. · 22. D41CS i'dl111e, 1itr. t. /o.IH, le sch�l, 

16. Maüj'ai di/ .. . Pour le prophète tout est . appel� ensuite /4 ;r,'4111 : COlllp. A°/« • .u, 1-3; 
perdu. l J11t'4, 6. - Ajrès "" pt111tl "°"'/ny IM jnrs 

:?r. Vin"te,.1 dans le sens de clulliera. - 1 passl<i dans la prison, d.s seront d�fuùtivernent 
L'IU'flll1 d'ni lle:flt, l'arm6e des cieuxt ici pro- , JUl6s et condnm� :comp. Ajt'C. :rx, 7. 
b.ohlement les astl'C!I, identi� p.-ir les 1do!Stres 

N° 565. - S1 
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Chap. XXV, 1. lSAIE. Chap. XX\r, I 1. 

2 5 Jéhovah, vous êtes mon Dieu, 
Je vous exalterai; je louerai votre n om, 
Car vous avez fait des choses merveilleuses; 
Vos desseins formés de loin sont fidèles et fermes. 

2 Car vous avez fait de la ville un monceau de pierres, 
Et de la cité fortifi�-e une ruine; 
Les palais des barbares ne sont plus une \'ille, 
Ils ne seront jamais rebâtis. 

3 C'est pourquoi des peuples puissants ,·ous glorifieront: 
Les cités des nations terribles vous révèreront. 

4- Vous avez été une forteresse pour le faible, 
Une forteresse pour le pau\•re dans sa détresse, 
Un abri contre l'orage, 
l�n ombrage contre l'ardeur du soleil: 
Car le soutfie des tyrans était comme l'ouragan qui bat une muraille, 

5 Co111n1e l'ardeur du soleil dans une terre aride, 
Vous abattez l'insolence des barbares: 

6 

7 

s 

9 

10 

1 I 

Comme l'ardeur du soleil par l'ombrage d'un nuage, 
Le chant de triomphe ,{es oppresseurs est abaissé. 

Cll:\P. XX.V, 6 -XXVI, cQ. -- Gloirë dr!s t!lu:.-. Ca11tit/1t<' des rr:thet,ts. 
Et Jéhovah des armées préparera 
Pour tous les peuples sur cette montagne, 
Un festin de viandes grasses, 
t: n festin de vins pris sur la lie, 
De viandes grasses et pleines de moëlle, 
De vins pris sur la lie ef clarifiés. 
Et il déchirera sur cette 1nontagne 
Le voile qui enveloppait tous les peuples, 
Et la couverture qui couvrait toutes les nations. 
Il détruira la mort pour toujours; ; 
Le Seigneur, Jéhovah, essuycra les larmes sur tous les visages 
Il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre: 
Car Jéhovah � parlé. 

On dira en œ jour -h't : 
" Voici notr,� Dieu; 
Nous avons c:li!)l!ré en lui. 
Et il nous a sauvés; 
C'est Jéhovah, en qui nous a�·ons espéré: 
Livrons-nous à l'allégresse 
Et réjouissons.nous en son salut. 
Car la main de Jého\·ah reposera 
Sur cette montagne; 
l\lais �loab sera foulé sur place, 
Comme la paille dans la mare à fumier. 
Dans cette fange, il étendra ses mains 
Comme le nageur les étend pour nager; 
Mais Jého,·ah rabaissera son orgueil 
i\lalgré tout l'effort de ses mains; 

XXV, 1°3. La descrij>tic.11 a�lyptique est 1 9. !llouvelle interruption dans la description: 
interrompue par un cantiqU1� d'acÛons ae air!ces. nouveaux cantiques. - 011 t/ir11: ni CIJOllY·là. 

2. La 'llille de confusion, la Babylone 1d6ale. i Premier cantique des rachet&, au jour au juge· 
6. La description a�yptique recommence. 1 ment (vers 9-12): Yahveh a sauv6 son peuple et 

Tableawc de la f61ic1t6 des 6lus, figur6e par un an6auti ses ennemis. 
banquet auquel toutes les natioDAsont invtt�: lO. S11r r.1tt1 mo11l"1"'1de Sion.-Motih l'or· 
comp. Mali/a. xxii, l·r4; A�. xix, 7·9- gueilleuxt l'ennemi imconciliable d'Israël, re· 

7. l'olü .. . co111111"t11n, syn'lbole du deuil de pr&ente ici tous les adversaires du règne <le 
l'humanit6 assujettie à la !i<>Ufl'rance et à la mort. Dien. 
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Chap. XXV, 12. ISAIE. Chap. XX VI, 16. 
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Il abattra le ren1part élevé de tes murs, 
Il le renversera, il le jettera à terre, 
Dans la poussière. .

, 

En ce jour-lù , on chantera ce cantique Jans la terre de Juda : 
" Nous avons une ville forte ! 
Il mettra le salut dans ses murs et ses a\·ants-111urs. 
Ouvrez les portes, 
Laissez entrer la nation juste, qui garde la ,·érité . 
. .\.u creur constant vous assurez la paLx, 
La paLx, parce qu'il se confie en vous. 
Contiez-vous en Jéhovah •'tjamais; 
Car Jéhovah est le rocher des siècles. 
Il a humilié ceux qui habitaient les hauteurs: 
Il a abaissé la ville superbe, 
Il l'a abaissée jusqu'à terre , 

Et lui a fait toucher la poussière. 
Elle est foulée aux pieds, 
Sous les pieds des humbles et des malheureux. 

Le sentier du juste est uni: 
\7 ous applanissez la voie du juste. 
Aussi bien nous avions attendu, Jéhovah, 
Sur le sentier de \"OS jugements: 
Votre nom et votre sou venir étaient 
Tout le désir de nos àn1es. 
l\lon àtne vous a désiré pendant la nuit. 
Et au dedans de moi n1on esprit vous recherche: 
Car, lorsque vos jugen1ents s'e.xerœnt !.1lr la terre, 
Les habitants du monde apprennent la justice. 
Si l'on fait grâce au méchant, 
II n'apprend pas la justice, 
Dans le pays de la droiture il agit en pervers, 
Et il ne voit pas la majesté de Jéhovah. 

Jéhovah, votre main est levée: ils ne la ,·oient point . 
Ils verront votre zèle pour votre peuple, 
Et ils en seront confus; 
Le feu dévorera vos ad .. ·ersaires. 
Jéhovah, vous nous assurerez la paix, 
Car toute notre œuvre, c'est vous qui l'a,·ez faite pour nous. 
Jéhovah, notre Dieu, d'autres &igneurs qnc \'Ons 
Ont dominé sur nous; 
C'est gràce à vous St!ul que nous pouvons célébn!r votre nom. 
l\lorts, ils ne reviendront pas à la vie: 
Ombres, ils ne se relèveront point. 
Vous les avez -.;isités et e.xterminés, 
Et vous avez anéanti d'eux tout souvenir. 

Vous avez accru la nation, jého\·ah, vous avez a1:�n1 la nation: 
Vous avez manifesté votre gloire ; 
Vous avez reculé les limites dtt pav:;. 
Jéhovah, dans la détresse ils vow:" ont recherché: 
Ils ont e.xbalé leur plainte quand vous les frappiez. 

XXVI, 1-19. Autre cantique. - 1·6. Joie des 
rachctc!s à la vue du triomphe <le Dieu, - La 
ürre ù '}flda, le lieu où seront �unis les fidè
les, les rachetâ, l!Oit d'Israël, soit du paganisme. 
- UHt vi/lefo>"lt, la nouvelle Jc!:usalem. 

:.i. La tU&tit111jr1sle, le saint reste d'Israël et 
l(s convertis d'entre les paiens. 

5. La ville n1*r61, peut @tre encore �Ioab, 
la c.;pitale idc!ale des ennemis de Dieu. 

7. Lt stH/itr desjiut1s est uni, ilii arrivc:nl 
au bonheur sous la proteéüon de Dieu. 

7•9- Bienfaits de Dieu cnven. les justes; ils 
ont raison d'espc!rer. 

ro. li 111 voit jas '4 111aj1stl tû 'Jl/wrJd, il 
n'y prend pas �e, il n'en tienl: pas compte. 

10-14. Ruineurc!parable des ennemis de Dieu. 
1�·19- l\lultiplication et qrandissement ùe la 

nation juste ap� les ch4timen&a. 

- 899 -



. .  
Chap. XXVI, 17. ISAIE. Chap. XXVII, 7. 

l7 • Comme une femme enceinte, prête à enfanter, 
Se tord et crie dans ses douleurs, 
Ainsi nous étions devant votre face, Jéhovah. 

18 Nous avons conçu, nous avons été en travail, 
Et nous n'avons enfanté que du vent; 
Xous n'avons pas donné le salut à la t€::rre, 
Et il n'est pas né d'habitants du monde. 

19 Que vos morts reviennent à la vie; 

20 

21 

2i 

3 

5 

6 

7 

Que mes cadavres se relèvent ! 
l{éveillez-vous et poussez des cris de joie, 
\rous qui ètes couchés dans la poussière; 
Car votre rosée, .�igne1'r, est une rosée de r•turorc� 
Et la terre rendra au jour ses trépai:;sés. 

CH.\P. XX\1, 20-XXVII, 13. - Destr1tt·tùJ1l des p11issa11(w· r:11111::11ù:s d,; Dieu 
�t réttlblisse11zent cf lsrail 1f1.111s !11 pays de Chanaa11. 

\"a, mon peuple, entre dans tes chambres. 
Et ferme tes portes sur toi; 
Cache-toi pour quelques instants 
Jusqu'à cc que la colère ait passé. 
Car voici que Jéhovah sort de sa de111eure 
Pour visiter l'iniquité des habitants de la terre, 
Et la terre découvrira le sang qu'elle a bu, 
Et ne cachera p�us ses tués. 
En ce jour-là, Jéhovah \'isitera 
Oe son épée, de sa dure, grande et forte épée, 
Léviathan, le serpent agile, 
Lé\iathan, le serpent tortueux, 
Et il tuera le monstre qui est dans la tuer. 
En cc jour-là on dira ; 
" t:ne vigne au vin généreux, chantez.ta : 
C'est moi, Jéhovah, qui la garde: 
Je l'arroserai en tout temps; 
Oe peur qu'on n'y pénètre, 
Xuit et jour je la �arderai. 
Je n'ai plus de colere. 
l lui me donnera des ronces 
Et des épines à combattre? 
Je marcherai contre elles; 
Je les consumerai toutes cnsen1blc : 
_.\ moins qu'on ne s'attache à nia frotection, 
Qu'on ne fasse la paix avec moi. ' -

I>ans les jours à \'Cnir, Jacob puu�ra des racines; 
Israël fteurira et donnera des rejetons, · 

Et il couvrira de� fruits la face du inonde. 
L'a-t-il frappé con1me il a frappé ceux qui le frappaient? 
.\-t-il été tue comme furent tués ceux qui le tuaient? 

18. Nos efforts personnels pou1· arrivei au sa- : 20ur qu'ils témoignent contre ces Jernicrs. 
lut citaient vains; le pays dépeuplé par votre : Comp. Apoc.vi. 9 sv.; JC\'Î, 6; xx, 13. 
châtiment restait désert; vous seul nous avez : XXVll, 1. Le Llvi'al/ra11, . .. monstres S)"lll· 
li&UVés. \ boliques représentant les ennemi& de Dieu. 

19. Résurreéüon du peuple : vous rappellerez ' :z.5. Nouveau 1:hànt : La vipe bien gardée. 
à la vie, en les ressuscitant, un peuple de justes. la vigne de Jéhovah, Israël. Comp. v, 1·6. 

:zo. Repria>e de la description apOcalyptique. 4- 7111'a1 ;lus lÜ "'/br : Israël a été purifié 
Le prophète edlorte" Israël fi. se tenir paisible et par le jugement divin. - Des f'tl#Cts el tits lji· 
oonfiant pendant que Dieu ex�tera son juge· IUS, symbole des e.1nemis du peuple de Dieu. 
mentcooue les impies. 6-r3. Fin de la description apocalypt_ique. 

21. L11 t1rre mettra au jour le san� et les 1·8. Réflexion sur le caractère du cMtiment 
cadavn:s des justes mis fi. mort par les 11npie:1. • d' sral!l : il a été mesuré. 
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Chap. XXVII, 8. 
•• ISAIE. 

Avec mesure, par l'exil vous le châtiez, 
L'emportant d'un souftle impétuetLx, 
Eu un jour de vent d'orient. 
Voici donc comment sera expiée l'iniquité de Jacob, 
Et voici quel sera tout le fruit : 

Chap. XXVIII, 5. 

Israël abandonnera son péché; 
Quand il aura mis en poudre les pierres des autels comme des pierres à chaux. 
Les im�es d' . .\starté et du Soleil ne se relè,·eront plus. 
Car la ville forte est de,·enuc une solitude, 
C ne demeure délaissée et abandonnée, comme le d�rt; 
Là paissent les veaux; il:; s'y couchent et broutent les ra1neaux. 
Quand les branches sont sèches, on les brise; 
Des femmes viennent et les brûlent. 
Car ce n'est pas un peuple sage; 
C'est pourq,uoi son Créateur n'en aura point pitié, 
Et celui qw l'a forn1é ne lui fera pas grâce. 
En cc jour.là, Jéhovah secou�a les épis 
Depuis les épis du 1-'leu\"e jusqu'à ceux du torrent d'Egypte, 
Et \'OUS serez recueilli'i un ù un, enfants d'Israël. 
Et en ce jour·lù sonnera la grande tro111pettc, 
Et ceux qui étaient perdus au pay� d' .. \ssur, 
Et ceux qui étaient bannis au pays j'E�:ptc. 
Reviendront et se prosterneront devant Jéhovah, 
Sur la sainte montagne, ù Jén1salem. 

SECTION IV. [C11. XXVIII - XXXIII]. 
Les six ,JJALHEflR, Prophéties concer nant les relations du peuple 

avec l'Assyrie et l'Egypte; sa lut et gloire future d'Is raël. 

CH:\P. XXVIII. - jug.uuc:nt d.: Sa111aric; .:t 1k Jlrusak111. R"ù:t! tlt! .:i1z111�117'e i:t 
.sloirt: du pt11plt: fi&le [vers. 1 -61. Crù11cs de:.· gr1111ds dt! J.!r11salt!111 .:t 1fZè11at.·es 
«011/re e1'.x [7-13j. Illusions ,tes graua's qui s'tlpp11ie11t .)/Ir ltJS 111oyt:11s lt111111ZÎ!1s,· 
Die" se1'1 }t!"I sauver [14- 22]. Dit!u qui ciirigtt I' lton1111e 1lt!:.· t'/z11111ps d1111s sr:s 
travaux saura aussi diri,rer :.·011 ft!"/Jlt! (23- 29]. 

28 Alalheur à l'o�cilleux diadèn1e d"'>s buveurs d'Eph raï111, 

A la fleur éphemère qui fait l'éclat Je leur parure, 
, -

• 
J 
� 

-
J 

Oui couronne la fertile vallée des hommes ivres de vin. 
Voici qu'un ennemi fort et puissant vient de la part du Seigneur, 
Comme un orage de grêle, un ouragan destructeur; 
Pareil à une teo1pète de grosses eaux qu i débordent, 

Il le jettera par terre avec violence. 
Il sera foulé aux pit:ds l'orgueilletLx diadè1nc de.-. buvei1n; d'Ephr�lï111, 
Et il en sera de la tleur éphémère qui fait l'�lat de leur parure, 
tjui œuronne la fertile vallée, 
Comme d'une figue mûrie avant l'été; 
ùn l'aperçoit, et à peine l'a·t-on dans la main, qu'on l'avale. 

En cc jour-là, Jéhovah sera un brillant diadè1ne 
Et une couronne de gloire pour le reste de son [K.'llplc; 
----- ----- ----------------- - -

:.» 11. Aussitôt qn' l!lnC!I a abandonné ses ido- · 1·6. Cette prophétie précéda ilu111édiaten1c11t 
les, Jéhovah anéantit les adversaires. · le siège· de Samarie par Saln1a11asar (7:i5·7:l2 1�·13. Apr�quoijéhovah ramène ses l!lus à 1 av· J.·C.). 
Jerlbalcm. r. L'tJl"J(lleil/1111.r dieciJ111e, Samarie, capitale: 

XX VI 1 1. Tou-; les oracles de la seclio11 111 1 du royaume des dix tribu:;, nomm� ici Ephraim; 
datent des premières annl!esd' Ez�hias. Le pre· ! cette ville l!tait bâtie au som1net d'une monta· 
mier(xxviù 1°6)serapporte au royaumed'Israël. l{De et entoun!ed'11ne plaine (ertile. 
Les autres oat pour but, en face de l'invasion 2. YtJù:i '("' 1111 11IUU#li, lei; Auyriem; voy • 

.assyrienne, de pn!parer le peuple l cette crise 1 1  Rois xv1i, �·6. · 
et de le détourner de l'alliance l!gyptienne. • 5·6. Convel'!l1on future du royaume du Nord. 
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Chap. XXVIII, 6. ISAIE. Chap. XXVIII, 16. 
Il sera un esprit de justice pour celui qui est assis sur le siège de la justice, 
Et de vaillance pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. 
Eux aussi chancellent dans le vin 
Et les boissons fortes troublent leurs sens. 
Prêtre et prophète chancellent par les boissons fortes: 
Ils sont noyés dans le vin, 
Troublés par les boissons fortes; 
Ils chancellent en prophétisa.nt, 
Ils vacillent en jugeant. 
Toutes les tables sont cou vertes 
D'immondes vonüssements: 
Il n'y a plus de place. 

'' A qui \·eut-il enseigner la sagesse, 
Et à qui fait-il la leçon? 
.-\. des enfants à peine sevrés, 

Détachés de la c-.an1elle ? 
Car c'est ordre sur ordre, orJre sur ordre, 
Règle sur règle, règle sur règle, 
·rantôt ceci, tantôt cela.·· 

Eh bien, c'est par Jes gens qui balbutient 
Et dans une langue étrangère 
Que le Seigneur parlera à ce peuple, 
. .\uquel il avait dit : 
·• Voici le lieu du repos: 
Laissez reposer celui qui est fatigué: 
Voici le soulagement ; ·' 
l\lais ils n'ont pas voulu écouter. 
La parole de Jéhovah sera donc pour eux 
Ordre sur ordre, ordre sur ordre, 
Règle sut règle, règle sur règle; 
Tantôt ceci, tantôt cela, 
i\fin qu'ils aillent, 
Et 9.u'ils tombent à la renve"rsc et qu'ils se brisent. 
Qa'ils soient enlacés dans le filet et soient pris. 

i 

C'est pourquoi écoutez la parole de Jéhovah, hommes 1Roqucurs, 
Chefs de ce peuple qui habite Jérusalem. 
Vous dites : " Nous avons fait un pacte avec la mort, 
Nous avons conclu une alliance avec le 5'!pulcrc. 
Quand le fléau passera comme un torrent débordé, · 
Il ne nous atteindra pas. 
Car nous nous sommes fait du mensonge un refuge. 
Et de l a  fraude un .abri.'' 
C'est pour�uoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Voici que j ai mis pour fondement en SEan une pierre, 
Pierre éprouvée, angulaire, de prix, solidement posée; 
Celui qui s'appuiera sur elle avec foi n'aura pas à fuir. 

i. Dans ce nouvel oracle le prophète s'adresse ! lui sa confiance; mais eux ont recours aux al han· 
aux prêtres et aux faux �roptiètes de Juda. , ces humaines, elles ne leur profiteront p a:;. 

9-10. Rl!ponse des prctres et des prophètes; \ 15. Mnut111g1,fr11#d1: probablementallusion 
ils jèttent le ridicule sur le caractère vexatoire à l'alliance �gyptlenne, recherchl!e comme le seul 
des interminables gronderies du prophète; les 1 moyen desalut parles chefadeJuda;le prophète 
mots hébreux, çav laf"''• gav llttgav, Û'fr111111, J n'y voit qu'une politique tortueuse, injurieuse? 
:st.'cir 1111n sont choisis pour imiter le langage Dteu, et d'où la d�livrance ne saurait sortir. 
d'un homme qui �gaie. i 16. Une pÜl'ni au sens premier cette pierre 11°13. R�ponse du prophète. Dis'''" 911i 1 parait être J6hovah lui-Diame. C'est surtout 
&allnltimt, .qui semblent balbutier parce que 1 par le Meuie que dans la pen.sl!e dil. prophète 
leur 1-.Ue est inconnue} à savoir les Assyriens , cette pr�iction se rc!alisem; voy. Maub. xx1, 
qui feront tant de mal à uda. l 42; Luc. xxii, 17 sv.; Act. iv, r 1; Rom. ix, 32 sv. 
. 1� Dieu avait inYit6 son peuple à mettre en Epbâ. ii, 20; 1 Petr. ii, 4·7· 
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Chap. XXVIII, 17. ISAIE. 

1; Je prendrai le droit pour règle 
Et la justice pour niveau; 
Et la grêle fera disparaître le refuge de mensonge, 
Et les eaux emporteront votre abri. 

1S Votre pacte avec la mort sera ané..1.nti, 

Cha p. XX IX, 1. 

Et \'Otre alliance a\·ec le sépulcre ne subsistera pas: 
Quand le fléau passera con1me un torrent déborJé, il vous écrasera: 

111 Aussi souvent qu'il passera, il \'OUS saisira: 
Car il passera demain et demain, lejour et la nuit; 
La terreur seule vous fera la leçon ! 

.?O Car " le lit est trop court pour s'y étendre, 
Et la couverture trop étroite pour s'en envelopper.·· 

21 Car Jéhovah se lèvera comme à la montagne de Phan1si1n: 
Il frémira d'indignation comme dans la vallée de Gabaon, 
Pour accomplir son œuvre, œuvre singulière ! 
Pour exécuter son travail, travail étrange! 

.?2 Et maintenant c� de vous 1noquer, 
De peur que vos liens ne se resserrent; 
Car j'ai entendu qu'une destruction est résolue 
Par Jéhovah des années contre toute la terre . 

.?3 Pr�tez l'oreille et écoutez ma voix, 
Soyez attentifs et écoutez 1na parole. 

4 Le laboureur, pour semer, est-il toujours à labourer, 
A ouvrir le sol el à y passer la herse? 

15 Quand il en a applani la surfaœ, 
N'y jette-t-il pas la nigelle? 
N'y sème-t-il pas le cumin? 
Ne niet-il pas le froment en lignes, l'orge ;i. sa place marq111!c 
Et l'épeautre en bordure? · 

.?11 C'est son Dieu qui lui enseigne ces r�l�-s 
Et qui l'instruit. 

i7 Car ce n'est pas a\·cc le traineau qu'on t'oule la nigelle 
Et la roue du chariot ne passe pas sur le c111nin; 
:\fais on bat la nigelle a \'CC le bâton 
Et le cumin avec la \'ergc . 

.?8 On foule le froment, 
�fais on n'a garde de le ba ttre toujours, 
D'y pousser st111s trêvi: la roue du chariot, 
Ou de le laisser broyer sous ll!S pieds des ch�\'aux. 

19 Cela aussi ,·ient de Jéhovah des armées, 
Qui est admirable en ses conseils et riche en ses moyens . . 

CHAP. XXLX, I -- r4. - t,ht1ti111e11t et dlliz•ra1ue d'Ariel. /lrllsalt:JJt .;.:ra as.1·ù:g(è 
èl 111irac11/e11se•11mt sa11vle (vers. I -· 8]. J11cr"1t1lit! d4 plusieurs [9-- 14j. 

29 :\lalheur à .\riel, ;i. • .\riel, 
A la cit� oii David a dressé sa tente� 

19. La /erreur st11k, etc.: vous n'avez pas j l Par. xh·, 13. Dieu combattra contre son 
\'oulu comprendre l'avertissen1ent salutaire du peuple comme il avait jadis combattu pour lui. 
prophète; vous en reconnaitrez la v�rit� sous !e 26. Dieu qui inspire au laboureur cette sa-
coup du malheur. gesse saura aussi diriger son peuple dans la 

:?o. Locution proverbiale pour exprimer l'in1- \'oie st1re; même id� au v. 2q. 
puissance da moyens humains sur lesquels on XXIX, 1. Ariel. Ce mot signifie plus arc;�· 
comptait pour repousser rennemi et pour trou- blement tUltt/ ou /oytl" th Ditt1 (voy. h. 
ver le repoi;. :cliii, 15 sv.; Comp. Uv. vi, 12 !IV,; ls. xxx, 33; 

a r. Allusion à deux victoires re1nport� par xxxi, 9). à cause de l'autel des holocallltes sur 
David sur les Philistins Voy. II Sam. v, 20: lequel le feu �tait constamment entretenu. 
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Cha p. XXI�' 2. ISAIE. Chap. liIX, 1+ 
Ajoutez année à année; 
Que les solennités parcourent leur cycle, · 
Et je serrerai de près Ariel, 
Et il  n'y aura que plaintes et gémissements; 
)lais elle sera pour moi comn1e Ariel. 
je camperai tout autour de toi, 
Je t'environnerai de postes ar1nt:-s, 
Et j'établirai contre toi des retranchements. 
1'u seras abaissée; c'est de la terre que s'élèvera ta ,·oix. 
Et de la poussière que se feront entendre tes sourds accents; 
Ta voix sortira de terre, comme. celle d'un spectre, 
Et ta parole montera de la poussière comme un faible murmure. -

Et la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière 
Et de la multitude des guerriers comme la paille qui s'envole, 
Et ce sera fait soudain, en un instant. 
1'u seras visitée, par Jéhovah des armt!es 
.\vcc fracas, tonnerre et granJ bruit, 
·rourbillon. tempête et flamme de feu dévorant. 
Et comme il est d'un songe, 
U'une vision de la nuit, 
A.insi il en sera de toute la multitude des nations 
Qui combattront contre .. \riel, 
Et de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse. 
Et qui la serreront de près. 

Comme un homme qui a faim rêve qu'il mange, 
I-:t à son réveil son ame est vide; 
Et comme un homme q.ui a soif rêve qu'il boit, 
Et à son réveil, il est epuisé de fatigue et toujours altéré : 
.i\.insi il en sera de toute la multitude des nations 
Qui marchent con�rc la montagne de Sion. 

Etonnez-vous - vous serez dans la stupeur ! 
.\veuglez-vous - vous serez aveuglés ! 
Ils sont ivres, nlais ce n'est pas de vin; 
Ils chancellent, mais ce n'est pas de liqueurs fortes. 
Car Jéhovah a répandu sur vous un esprit de léthargie ; 
Il  a fermé vos yeux - k.-s prophêtes; 
Il  a jeté un voile sur \'OS tète-. - les voyants. 

Et toutes les visions sont devenues pour vous 
Comme les paroles d'un livre scellé: 
On le présente à un homme qui sait lire, 
I�n disant : ' · Lis cela, ·· 
Et il dit : · ' Je ne puis, car cc livre est scellé. ·· 
On le présente à un hom1ne qui ne sait pas lire. 
En disant : ' '  Lis cela,·: 
Et il dit : • '  Je ne sais p..1.s lire .

. , 

Le Seigneur dit : Puisque ce peuple s'approche en parole� 
Et m'honore des lèvres, 
Tandis qu'il tient son Cl\!Ur éloigné de moi, 

' 

Et que le culte qu'il me rend est une leçon apprise d� homrnes, 
A cause de cela, je continuerai à user de prodiges, 
De prodiges étranges, avec ce peuple: 
Et la sagesse de ses S.1.geS périra, 
Et l'intelligence de ses âocteurs s'obscurcira. 

7, Suit la d6liYl'llnce; les ennemis d'Israël dis
pa=bront sana lainer de traces. 
· 9.Aveuglementdu pcuple rmlisation de l'an· 
nonce Mite pat' j6bovah à fsaïe dans sa vision 
inauprale. vi, 9'10. 

lo Les jwolllèu.r et les wr-ts, aveugles 
eux-mêmes, au lieu d'klairer le peuple, l'éga· 
rent. 

• 
� 

13•14- Raison de l'aveu&lement dn peuple; 
ils n'honorent pa1; Dieu ·a,•ec sinc�rité. 
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Chap. XXIX, 1 5. IS�-UE. Chap. XXX, 6. 

CH • .\P. XXLX. - ,.J/alhe11r à ,-,u.t: tJUi jôr111ent en set"ret des desseù1J· t·o11lraires 
à lez ;.•olonté d.: Dz�u i:t 'i!t!lllent s'allù1r au.t: Egyptiens [ 15 - 16 j. PnJ111esses 
de salut; exlt!r111ù1atituz Jt!s e1111e111is r:t dës ÎINpi'es ( 1 7  - 24J. 

�lalhcur à ceux qui cachent profondément 
Leurs desseins aux veux de Jéhovah . 
Et dont l'œuvre s'aècomplit dans les ténèbres. 
Et qui disent : " Qui nous voit et nous connait ? " 
Quelle folie ! Le potier sera-t-il donc estimé pour de l'argile, 
Que l'œuvre puisse dire de l'ouvrier : " Il ne m'a point faite; ., 
Et le vase du potier : " Il n'y entend rien ? "  
Encore un peu de temps, et le Liban ne sera-t-il pas changé en \·erger. 
Et le verger ne sera-t-il pas réputé une forèt ? 
En ce jour-là, les sourds entendront la parole Ju lh·re, 
Et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les aveugles \·erront: 
Les humbles se réjouiront de plus en plus en Jéhovah, 
Et les pauvres t�illeront d'allégresse dans le saint d'Israël. 
Car l'oppresseur aura disparu , et i l  n'y aura plus de moqueurs, 
Et tous ceux qui méditent l'iniquité seront exterminés, 
Ceux qui condamnent un homme pour un mot, 
Qui tendent des pièges à celui qui les confond à la porte, 
Et qui perdent le juste par leurs mensonges. 
C'est pourquoi ainsi parle à la maison de Jacob Jéhovah, 
Le rédempteur d'Abraham : 
Jacob n·aura plus à rougir, et son front ne pâlira plus; 
Car, lorsqu'il verra, lorsque ses enfants verront 
L'œuvre de mes mains au milieu d'eux, 
Ils sanctifieront nton nom, 
Ils sanctifieront le Saint de Jacob, 
Et ils révéreront le Dieu d'Israël. 
Ceux qui avaient l'esprit égaré apprendront L."l sagl!SSC, 
Et ceux qui murmuraient recevront l' instrnction. 

CHAP. �'{. - - De 1wuveau, 111a/lleur à ceu.x q11i faê!oris�11t l'allit111tc: !gyp. 
tie1111e [vers. 1-7. Ces i11tn"g11ts 11e s�n.!t!1tlà n·eJZ; seule /aco11fiant·1 pouê!atï sc11111er : 
clu1timmt dt! C!llX qtti st fte11t a11x n1oyn1s llu111ains [8 - I 7 ]. L:s 6'n!dù-tio11.)· 
ji1tures tk Juda [ 18 - 26]. I..ë lrzon1plu inz111tdiczt sur • .f ss1'r [27 - 33]. 

30 �lalheur aux enfants rebelles, dit Jéhovah, 
Qui font des projets, mais sans moi; 

2 

• 

J 

. 
) 

Qui contractent des alliances, mais sans n1on esprit , 
Accumulant péché sur péché. 
Qui descendent en Egypte sans avoir consulté ma bo111.:hc. 
Pour se réfugier sous la protection de Pharaon 
Et pour s'abriter à l'ombre de l'Egypte ! 
La protection de Pharaon tournera à votre honte; 
Et le refuge à l'ombre de l'Egypte ;\ \'otre confusion. 
Dj.'à les princes de Juda sont à ·ranis, 
Et ses envoyés se sont avancés jusqu'à Hanès: 
Tous seront confus à cause de ce peuple 
Qui ne leur servira de rien, 
Qui ne leur donnera ni aide ni �'Cours. 
}(ais confusion et ignominie. --

6 ùracle sur les bètes du rnidi : 
,\ travers une contrée de détr� et d'angoisse, 

15. L'1111vn de l'alliance égyptienne, qu'on XXX, 1°5.Premier oracle de ce chapitre con· 
s'imagine cacher à Dieu m&me ec à !IOn prophète. tre les alliances �gyptiennes. 

16. Ils se croient plus SAJCS que Dieu,eux ses ô-7. Second oriacle. Le titre parait ti� du 
cr�ature!I ! C"est l'argile qua s'�lè\'e ;in-dessus du vers. ô, oi1 il est question des animau.'< malfni· 
potier. : �ants qui infestent le dése,·t siu\é entre la Pales-

- 905 -



7 

9 

IO 

1 l 

1 2  

1 3  

1 ..J 

1 5  

16  

17  

18 

. 

Cha p. XXX, 7 .  IS.o\.IE. 

Oi1 vivent le lion et la lionne, 
La vipère et le dragon volant, 
Ils portent leurs richesses sur le dos des ânes 
Et leurs trésors sur la bosse des chameaux, 
A. un peupl� qui ne sert à rien. 
Le secours êe l'Eg)·pte sera vanité et néant, 

Chap. XXX, 18. 

C'est pourquoi je la nomme : " La superbe qui reste assise . . , 

Va maintenant, grave cela sur une tablette en leur présenc�, 
Et écris-le dans un livre, 
.\lin que ce soit un tén1oignage pour les jours à venir, 
.-\ perpétuité. 
Car c'est un peuple rœalcitrant, 
Ce sont des enfants infidèles, 
Qui refusent d'écouter la-1'ri de Jéhovah, 
Qui disent aux voyants : " Ne voyez point; ., 
Et aux prophètes : ·' Ne nous prophétisez pas la vérité; 
Dites-nous des choses agréables, 
Prophétisez des illusions; 
Sortez de la voie, détournez-vous du droit chemin ; 
Otez de de,·ant nos yeux le Saint d'Israël ! " -
C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël : 
Puisque vous méprisez cette parole, 
Et que vous vous confiez dans la ,·iolence et l'artifice, 
Et que vous en faites votre appui, 
.-\ cause de cela, cette iniquité sera pour vous 
Comme une lézarde qui menace ruine 
Et fait saillie sur un mur élevé, 
Qu'elle entraine daus un �>croulement soudain, en un instant. 
11 se brise comme se brise un vase d'argile 
Que l'on fracasse sans pitié, 
Et dans les débris duquel on ne trouverait pas un 111orce..•11 
Pour prendre du feu au brasier 1 

Ou pour puiser de l'eau à la citerne. 
Car ainsi a parlé le Seigneur, 
Jéhovah, le Saint d'Israël : 
' '  C'est par un retour sinctre: et une paisible attente 
Que vous seriez sauvés; 
C'est dans le repos et dans la confiance 
Que serait votre force. " 
Mais vous ne l'a,·ez pas voulu. 
Et vous avez dit : ' '  Non, 
Mais nous courrons sur nos chevaux ! ·· -
Eh bien, vous courrez en fuvant. -

" Nous volerons sur nos coürsiers ! ·· -
Eh bien, ceux qui vous poursuivront courront plus vite. 
l\lille fuiront à la menace d'un seul, 
Et à la menace de cinq, vous fuirez, 
Jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un r�te, 
Semblable à un pic sur le sommet de la montagne, 
A un signal sur la colline. 

C'est pourquoijéhovah attend pour vous faire grâce, 
Et il se lèvera pour vous faire miséricorde: 
Car Jéhovah est un Dieu juste. 
Heureux tous ceux qui espèrent en lui ! 

tine et l'Egypte. Selon d'autres, il fait allusion 1 après l'�vénement, il soit bien constat� que le 
aux bêtes de somme qui portaient les pr�ts prophète parlait de la part de Dieu. 
destinû au Pharaon. j 1!. Uu jaisiôù .tt111û du secours divin. -

8. Aji11 '11" '' 1oit 1111 té111oig11ap :  afin que, La co11fiance dans la proceélion du Seiilleur. 
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Chap. XXX, 19. ISAÏE. Chap. XXX, 33-
ro Car, ô peuple qui habite en Sion, à Jérusalem. tu ne pleureras plus. 

A ton premier cri le Seigneur te fera grâce: 
Dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. 

1tJ Il \·ous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse� 
Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus 
Et tes yeux verront ceu.x qui t'enseignent; 

1 1  Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : 
" Voici le chemin, s..tivez-le ! " quand vous vous détournerez à gauche ou ù droite. 

1 1  \-ous traiterel; �omme impurs Fargent qui recouvre vos idoles, 
Et l'or qui revêt vos statues; 
Vous les rejetterez comme une chose souillée : 
· ' Hors d'ici ! "  leur direz-vous. 

.:!j  Le Seigneur \!nverra ses ondées sur le grain que tu auras semé en terri!, 
Et le pain que te donnera la terre sera délicieux et abondant:  
Tes troupeaux en ce jour-là paîtront dans de ,·astes pâturages. 

1.1 Les Lœufs et les ânes qui travaillent la terre 
\langeront un mélange savoureux d'herbes et de grain 
Que l'on aura vanné avec la pelle et le van. 

1 5  Sur toute haute montagne et sur toute colline élc\'L'C, 
I l  y aura des ruisseaux, des courants d'eau, 
.\u jour du grand carnage et de la chute des tours. 

10 La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil 
Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, 

C0mme la lumière de sept jours, 
.\11 jour où Jéhovah bandera la blessure de son peuple 
Et guérira les plaies dont il l'avait frappé. 

!i \'oici que le nom de Jéhovah vient de loin, 
�a colère brùle, et l'ardeur en est insupp..1rtable : 
s._-s lè\·rcs respirent la fureur 
E t  sa langue est comme un feu dévorant. 

!S Son souffle est comme un torrent débordé. 
lJui monte jusqu'au cou, -

Pour cribler les nations avec le crible d\! la destruction, 
Et 1ncttrc un frein d'égarement aux n1<tchoires des peuples. 

z9 Alors vous entonnerez des cantiques 
C11mme dans la nuit oit l'on célèbre la fête, 
Et vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui monte au Sllll de la t11ite, 
A la montagne de Jéhovah, vers le rocher d'Israël. 

30 J�hovah fera éclater la majesté de sa voix, 
Et il fera voir son bras qui s'abaisse, 
Dans l'ardeur de sa colère, dans la flamme d'un feu dé\·orant. 
Dans la tempête, l'averse et les pierres de grêle . 

.1 1  Et .\�ur tremblera à la voix de Jéhovah. 
Il frappera de sa verge, 

32 Et tl cllaque fois que passera la verge fatale 
Que Jéhovah abaissera sur lui, 
lln fera retentir les tambourins et les bar})\.>s, 
Et il combattra contre lui à coups redoublés. 

H l'ar Topheth est dès longtemps préparé; 
I l  est prêt pour le roi; 
Le Seigneur l'a fait large et profond; 

- - - - ----------------- --- ----- - -

27.  Lt ""'" de 'jllulrJaA, Jéhovah lui-même j :?9- L"HNÎl où i 'o" cilèbw iaflte de la Pâque. 
en tant.qu'il se manifeste (comp. E..rod. xxüi,2r;  1 31- L."l place où les cadavres du roi d' Ass}·rie Otut. xxviii, 58). t et de ses gueniers doivent être brtll� est pr�· 28. Qui t11nlej1Up'1U1 cou, comme viii, 8. · par� d'avance : elle se nomme To/Nln. C'est 
- .-lvtc 1111 cn61e 1h fien,.,,a;t111, où il ne reste l'endroit de la vall�e de Hinnom oll, sous le rè· ancun bon gr:ain, pai: où tout passe pour être gne ù'Achaz, on avait offert des sacrifices hu· 
dé1r_uit. - lh1feus d 'igt11rv111e11/, un frein qui, 1 rnains à Moloch ( li  Rois, xxiii, 10 ; Il  Par. au heu de retenir dans le droit chemin, en fait i xxviii, 3). sortir P.t conduit à la ruine. : 
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Chap. XXXI, I .  ISAÏE. Chap. XXXll, 2. 
Il y a sur le bûcher du feu et du bois en abondance; 
Le souffle de Jéhovah. comme un torre!lt de soufre, l'embrase. 

CHAP. XXXI- XXXll, 20. - Troisiè111e 111alédictzo11 t"o11tre /'a//ia11ce ég-yph'e1111L'. 
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L,e 11' est pas r E..zypt.·, 111ais _/éhm•ah qui sau·v.·r11 ft'r11sale111 [XXXI, 4 - 9 I 
r.·,,. 11ouvel/e po111· Jumr [XXXII. 1 - 81. /.es _fë111111�s i11.<:f111t"ù1ntr.r [ 9 - 1 4- I· 
J>escription du ,.��ne he11re11x de Jéhovah [ 1 5 - 20 ]. 

:\lalheur à ceux qui descendent en Egypte 
Pour ")" chercher du secours, 
Qui s'appuient sur les chevaux, 
Et qui mettent leur confiance dans les chars p;i.rcc lluïls sont nombreux , 
Et dans les cavaliers parce qu'ils sont en grande multitude; 
Mais ils ne regardent pas vers le saint J'Israi.!1 . 
Et ils ne recherchent pas Jéhovah. 

Lui aussi, cependant, il est sage; il fait Vl!nir le 1nall1eur 
Et il ne révoque pas ses paroles; 
Il s'élèvera contre la maison des méchants 
Et contre œux qui con1n1ettent riniquité. 

L 'Egyptien n'est qu'un ho1nmo1e, et non un 1 >ie u :  
Ses chevaux sont chair, et non pas esprit :  
Jéhovah étendra sa main , 
Et celui qui secourt trébuchera , 
I<:t le secouru tombera, 
Et ils périront tous ensemble. 
Car ainsi m'a parlé Jéhovah : 
Comme le lion, lc jeune lion, rugit sur sa proie, 
:\lalgré tous les bergers rasscrnblés œntrc lui , 

Il ne se laisse ni effrayer par leurs cris, 
�i troubler par leur nombre : 
,\insi Jéhovah. des armées descendra pour con1battrc 
Sur la montagne de Sion et sur sa colline. 
Com1ne des oiseaux déployant leurs ailes sur leur couv�c, ; 
A insi Jéhovah des arml-es coovrira Jérusalem ;  
Il la couvrira et la sauvera; 
Il passera et la délivrera. 

llcvenez donc à celui dont vous vous êtes tant éloign�'S, 
J<:nfants d'lsrai!l. 
Car en cc jour-là chacun rejettera 
Ses idoles d'argent et ses idoles d'or, 
Que vous avez fabriquées de vos mains pour pécher. 
Et Assur tombera par l'épée, mais non par l'épl'C d'un homn1c; 
Une épée qui n'est pas de l'homme te dévorera, 
Il fuiera devant l'épée, 
Et ses jeunes gens seront assujettis au tribut. 
Son rocher fuira d'épouvante, 
Et ses princes tremblants déserteront J'étenliard. 
Dit Jéhovah, qui a son feu dans Sion 
Et sa fournaise dans Jérusal�m. 

Voici qu�un roi régnera selon la justice, 
Et les princes gouverneront avec droiture. 
Et chacun d'eux sera un abri contre le vent 
Et un refuge contre la tempête, 
Comme des courants d'eau dans un terre aride, 
Comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays désolé. -- ------· 

XxXI, 1. SNr 111 clrevn11x : on désirait avoir \ CJ. So1' roche,·, son roi (corup. xxxii, 2). -Q11;' 
les chevaux et les � égyptiens pour les op· " "'" fn da111 Si"" : conform�ment au surnom 
poser l 111 cavalerie assyrienne. 1 d'Ariel. 

8. U.u l/llt g11i 11'tst � dt flto1111ne, celle rie J�hovah (comp. xxxvii, J6). --!�-••• 
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Cha p. XXXI I, 3. ISAIE. Chap. XXXII, 20. 

, 
.) 

-

) 

u 

s 

IO 

[ 1 

( .?  

( . . l 

1 • ) 

lii 

1 ·  1 

tS 

J q 

2t' 

Les yeux de ceux qui voient ne seront plus aveuglés, 
Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. 
Le cœur des hommes légers sera habile à comprendre. 

Et la langue des bègues adroite à parler nettement. 
L'insensé ne sera plus appelé noble, 
Et on ne dira plus du fourbe qu ' il est magnanin1e. 

Car l'insensé parle fol lement, 
Et son cœur s'adonne à l'iniquité, 
Four faire des choses impies 
Et proférer des paroles fausses contre Jéhovah 
Pour laisser avide râme de celui qui a fain1 
Et ôter le breuvage à celui qui a soif. 
Les amies du fourbe sont délll\0ales : 
Il ourJit des intrignes 

· 

Pour perdre les humbles par des n1ensonge::. 
E t  li.! pauvre alors n1ème qu"il n'a rien que de juste. 
:\lais le noble a de nobles des.�ins, 
Et i l  se lèvera pour de nobles actions. 

Femmes nonchalantes, levez-vous, écoutez 1na n1ix ! 
Filles sans souci, prêtez l'oreille à ma parole ! 
I>ans un an et quelques jours \'ous tremblerez. in�ouciantëS, 
Car il n'y aura pas de vendange : 
La n-colte: des fruit" ne se fera pas. 
Sovez dans l'eftroi, nonchalantes ! 
1·1:emblez, insouciantes ! 
l)tez vos rù·ltes vête111ents, Jépou illez. \'ous. 
Ceignez vos reins dt scz,·s. 
l)n se la1nente, en se frappant le sei n .  
Sur lL'S belles ca1npagnei-, 

Sur les vignes fécondes. 
Sur la terre Je n1on peuple croissent k'S épinl.!S et ks ronCL'S. 
�Jême sur tout\!S les maisons de plaisir de la �ité jllyeuS«!. 
Car le palais est abanJonné, 
La ville bruyante est dc,·cnuc une solitude; 
l)phel et la 1'our servent à jamais de repairL-s. 
I>e lieux d'ébats aux ânl.'S sauvages 
Et Je p<\turage aux troupeaux, -

Jusqu'o.i. ce que soit répandu sur nous un Esprit ll'cn haut, 
Et que le désert devienne un verger 
Et que le verger soit réputé comme une forêt. 
A lors la droiture habitera dans le désert, 
Et la justice s'établira dans le verger: 
Et le produit de la justice sera la paix,  · 
Et le fruit de la justice le repos et la �urité pour jamais. 
lion peuple habitera dans un séjour Je paix, 
[)ans des habitations sûres, Jans des demeures tranquille-;. 
liais la foret sera tombée sous la grêle, 
Et la ,·ille profondément abaissée. 
lleureux ,  \'ous qui semez partout près Jt.'S eaux 
El qui laissez en liberté le pied du ht�nf et de l'ilne : 

C H A I>. X XXI I, J. L'aveuglement spirituel l sera plus la naissance et i:i richesse, miùs Ja 
d�nt Oieu les avait frap� cessera; tl,; auront vertu et la &én�rosit� des senti nient-., qui �'·oru 
l'mt1·lligence des voies de J�hovah. la nohle!'.'ltr des cito)·cn. ... 3· :: inrt11$I . . . .  Sous ce r�gne heureux. ce ne 
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Chap. XXXI II, 1. ISAIE. Chap. XXXIII, 1 5. 

Clf,\P. XXXIII. - Dest1·1:ction d:! l'.4ssyrie11; di!livra11ce <kJér11sale111. Le dt!va.r
t�teur sera dévasté à son tour [vers. 1 -6]. Triste état die pa_l's de Judt:i pendant 
!' ù1·vasio11 [7 - 9]. L'intervention divine [10-- 1 3]. Que les plcheurs se co11-;•er
tissent (14 - 16]. Le rJg11e deJého&:ak dtzns Sion [ 1 7 - 24]. 

33 I\lalheur à toi, dévastateur, et qui n'a pas encore été dé,·asté: 
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Pillard, et qui n'a pas encore été pillé ! 
Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté ; 
Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. 
Jéhovah, ayez pitié de nous, c'est en vous que nous espérons; 
Soyez le bras de votre peuple chaque matin, 
Et notre délivrance au temps de la détresse. 

· 

"\u bruit de votre tonnerre, les peuples ont fui;  
Quand vous vous êtes levé, les nations se sont disperSt.�s 
\' otre butin sera ramassé comme ramasse la sauterelle; 
On se précipitera dessus comme un essaim de sauterelles. 

Jéhovah s'est élevé, car il habite en haut ; 
Il  remplit Sion d'équité et de j ustice. 
Tes jours sont assurés; tu auras en abondance le salut, 
La sagesse et la connaissance ; la crainte de Jéhovah, c'est là ton trésor. 

\" oici que leurs héros poussent des cris Jans les rues, 
Que les messagers de paix pleurent amèrement. 
Les routes sont désertes: il n'y a plus de passants sur les chenlins. 
Il a rompu le traité et méprisé les villes, 
ll ne respecte pas les hommes. 
Le pays est en deuil et languit; 
Le L iban est confus et flétri, 
Saron est devenu comme l'Araba, 
Basan et le Carmel secouent leur feuillage. 

l\laintenant je me lèverai, dit Jéhovah, 
l\laintenant je me redresserai, maintenant je in ·exhausserai. 
\'ous a\·cz conçu de la paille, et vous enfanterez du �hauntc, 
\' otre souffle est le feu qui vous dévorera. · 

I�t les peuples seront des fournaises à chaux, 
Des épines coupées qui brûlent dans le feu. 
\' ous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait , 
Et vous qui êtes près, connaissez ma puissance ! 

Les pécheurs ont tremblé en Sion, 
Et l'effroi a saisi les impies : 
' '  Qui de nous séjournera dans le feu dévorant ? 
Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles ? " 

Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture; 
Qui rejette les gains extorqués, 
Qui secoue ses 1nains pour ne pas prendre de pr�nt ; 

f 

XXXIII, 1.  Mallu11rà toi : ce 6e et dernier ' 8. Comp. xxxi, t ;  Rois, xviii, 1 3  sv. 
'!!allu'!r parait . avoir été prono�� �ndant 1 r. VoNs, ô Assyriens, VDllS n·vez c11nç11 : vo• l 1nvas1on "'ssynenne, alors que 1 angoasse du desseins contre Juda khoueront. peuple était à son comble. . , 

3. Les Jn#1s di ver.; qui composent l'armée 14: Le Jugement d A-;sur, est une le�on pour 
assyrienne. Israel comme pour les païens, et spk1aleme�t 

4. Votre /n1ti11, ll Assur. pour les péche�.- DtuU kftt1 dh:fT""'• prc, 
6. TDn trlsDr, litt. 11111 trlsDr, le trésor de de J�!iovah q'!t dans sa col�re est un feudévo· 

Sion ou de Juda. , rant (Deut. 1v. �4), �t qu1 al?rès :wo1r consu 
1• I.11ws lr/r11s (Vulg. leurs v11y,1nts) et les mé Assur, pourrait bien aussi nous consume1 .  

111esS41WS de �aix sont les ambassadeurs qui - Da•s les .JI'!'"""' llW1Ull1s, constamm�nt 
annoncent en pleurant que le monarque assy· allun_iées en Saon, où Jéhovah a sa fournaise 
rien, non content de la somme envoyée par (xxx1, 9). 
E*"ia.• et infid�le à sa parole, exigeait en ou- , ttl6. 'Réponse à la question de!! �heurs · 
tre.Ja reddition de J�rusalem. Vny. l i  Rois, les Justes n'ont rien à cr:iindre du \'OJ�inage ile 
xv1111 r4 sv. ce feu. 
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Cbap. XXXIII, 16. ISAIE. 

Qui fenne son oreille aux propos sanguinaires, 
Et se voile les yeux pour ne point \"Oir le mal : 
Celui-là habitera dans des lieux élevés; 
L<: forteresse bâtie sur le rocher est sa retraite; 

Chap. XXXIV, .1. 

Son pain lui sera donné et ses eaux ne tariront jamais. 

Tes yeux cor.templeront le roi dans sa beauté; 
Ils verront une terre ouverte au loin. 
Ton cœur se rappellera ses terreurs : 
"Où est le scribe ? où l'exacteur qui tenait la balance ? 
Où l'officier qui comptait les tours? n 

Tu ne verras plus le peuple 'insolent, 
Le peuple au langage obscur et qu'on n'entend pas, 
Dont la lar.gue balbutie des mots inintelligibles. 

Regarde Sion, la cité de nos fètes; 
Que tes yeux voient Jérusalem, séjour heureux, 
Tente qui ne sera point transportée, 
Dont les pieux ne seront jamais arrachés 
Et dont aucun des cordages ne sera enlevé. 

C'est là vrailnent que Jéhovah Jans sa majesté réside pour nous ; 
Là sont des fleuves et des larges canaux 
Où ne se risquera aucun na ,·ire à rames, 
Oit les vaisseaux de guerre ue pénètreront jamais. 

Car Jéhovah est notre juge, 
Jéhovah est notre législateur, 
Jéhovah est notre roi;  
C'est lui qui nous sauvera. 

• •  •J 1'es cordages sont relàchés; 
Ils ne maintiennent plus le mât sur sa base, 
Et ne tiennent plus le pavillon déployé: 

.\lors on partage les dépouilles d'un riche butin ; 
Les boiteux mèmes prennent part au pillage . 
. .\ucun des f!abitants de Jé�'llen1 ne dit : " Je suis 1ualade ! . , 

Le peuple qui demeure en Sion a reçu le pardon de son iniquit�. 

SECTIO N  V. [XXXIV - XXX\' ]. 
Jugement des Nat ions. Délivrance d'ls rael. 

CHAP. XXXIV. -J11g11111�11t tkl· 11a1iv11l-, r.:prtj·t11tt!,,s p,,,. E''""' · 

34 ,\pprochcz, nations, pour écoull!r; 
Peuples soyez attentif." ! 
Que la terre écoute, elle et tt'ut ce qu'elle renferrnc, 
Le monde et tout ce qu'il produit. 

� Car le courroux de Jéhovah 1.'St sur toutes les nations, 
Et sa fureur contre toute leur armée; 
li les a vouées à l'extermination, 
I4ivn.� au carn�>"C. 

3 Leurs morts seront jetés .1"a1l.)· 1·1p11lt11rr:, 
- � - - __ _ _ _ _ __ _  .,. 

17. Lt rai; Jêho,·ah , d'autres le :\(cssie : · 2J. Tts cor_dagts : le prophète revient à Assur comp. xxxii, r. ' (,·ers. t) ; il le compare à un vaisseau d6em· 1 3. Lt scri6t, assyrien qui fixait le tribut à paré. payl!r.La 
1 . XXX I V. Les chap. xxxiv·xxxv mettent sous u. P upart <les grnnde:1 villt s �nt lr�vet· nos yeux le double tableau: 10 du jugement des � ou entourées par des fleu�es qui .les defen· peuples, rep�nt6 par Edom, un des types '!:ft contre une attaque du l ennemi. A J�u· 1 des ennemi<1 d'lsr:iël (I [ Par. xxvüi, 17 ;  Amos, i, cm, la présence 4e Jdhovah .est conune u� 1 1 : comp. Ps. cxxxvii 7) ; 20 de la délivrance ft�uve protecteur ou aucun vaisseau ennemi d'Israël et de sa 1loire future n osera pdndtrcr. 1 • • 
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Chap. XXX IV, 4. IS • .\IE. 

Leurs cadavres exhaleront l'infection, 
Et les montagnes se fondront dans leur sa.ng. 

'foute l'armée des cieux sera réduite en poussièn:; 
Les cieux seront roulés comn1c un livre, 
Et toutl! leur armée tombera, 
Comn11! tombe la feuille de la vigne. 
Comme tombe du figuier sa feuille flétrie. 
Car mon épée s'est enivrée Ja11s les cieux, 

Chap. XX:.XIV. 16. 

Et voici qu'elle descend sur Eci.:im, 
Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination. pour le juger. 

L'épée de Jéhovah est pleine de sang, 
Ruisselante de graisse, 
Du sang des agneaux et des boucs, 
De la graisse dee reins des béliers: 

Car Jéliovah fait un sacrifiœ à Bosra 
Et un grand carnage au pays d'Edom . 
. .\ vec eux tombent les buffles, 
Et les bœuf.o; avec les taureaux; 

La terre s'enivre de sang, 
Et la poussière ruisselle de graisse. 
Car Jéhovah a un jour de vengeance. 
Il  a une année Je revanche pour la cause Je Sion. 
Les torrents d'Edo111 seront changés en poix 
Et sa poussière en soufre, 
Et s.1. terre deviendra de la poix brûlant�. 

Elle ne s'éteindr.i. ni la nuit ni le jour: 
Sa fumée montera éterne!Ie1nent ; 
D'âge en âge elle restera désolée; 
:\ tout jamais personne n'y passera. 

Le pélican et le hérisson en prendront po�ion ; 
La chouette et le corbeau y habitero!lt; 
On y étendra un cordeau de destruction 
Et un niveau de désolation. 

Il n'y aura plus de grands pour proclamer lln roi, 
Et tous ses prince.." seront anéantis. 

Les épines pousseront dans ses palais, 
Les ronces et les chardons dans ses forteresses; 
Ce sera un repaire de chacals 
Et un parc pour les autruches. 

Les chats et les chiens sauvages s'y rencontreront. 
Et les satyres s'y appelleront les uns les autres; 
C'est là que le spectre des nuits fera sa demeure 
Et trou ,·era son lieu de repos. 
Là le serpent viendra faire son nid, 
Déposera ses œufs, les fera éclore, 
Et réunira ses petits sous son ombre ; 
Là se rassembleront tous les vautours. 

Cherchez dans le livre de Jéhovah, et lisez · 

Pas un de ces animaux ne manque, 
Ni l'un ni l'autre ne fait défaut; 

i 

4. Cq111111e u1' livre : les livres anciens �taieot 
f9rm& de longues bandes de pa!Chemin ou de 
papyrus roul�s sur un cyhndre. Cllmp. 

me ivre sur Edom, le plus d4!test4! (avec Aloaù) 
des 'loisins d'Israël. 

Apoc. vi, 14. . 
s. Mo11 lpée s'est e11wwe. de colère tia11s I• 

ciel, et elle va fondre avec la fureur d'un hem· 

8. Pnir /4c1111S1 u Si1111, pour punir les vio· 
len� et les perfidies d'Edom envers Israël . 

9. 1 mages tir6es du cbitiment de Sodome 
(Gen. xix). 
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Car c'es-.: la bouche du Seigneur qui l'a ordonné 
Et son &1uffie qui les a ras.5emblés. 
Lui-même a jeté le sort pour eux, 
Et sa main leur a partagé le pays au cordeau; 
Ils le possèderont toujours, 
Ils y habiteront d'âge en âge. 

CHAP. XXX\". - Dtlivrance et .floirt d'Israël. 
Le désert et la terre aride se réjonis.5ent: 
Le steppe est dans l'allégresse et fleurit con1me le narcisse; 
Il se couvre de fleurs, 
Il tressaille d'allégresse, et pousse des cris de joie. 
La gloire du Liban, 
La magnificence du Carmel et de Saron lui est donnée. 
Ils verront la gloire de Jéhovah, 
La magnificence de notre Dieu. 
Fortifiez les mains défaillantes, 
Et afferm� les genoux qui chancellt:nt ! 
Dites à ceux qui ont le cœur troublé : 
" Prenez courage, ne craignez point ! 
Voici votre Dieu, 
Et avec lui vient la vengeance, 
Une revanche divine: 
Il viendra lui-même et vous sauvera." 

.\lors s'ouvriront les yeux des aveugles, 

.4. lors s'ouvriront les oreilles de; sourds. 
Le boiteux bondira comme un cerf, 
Et la langue du muet �latcra de joie; 
Car des eaux jaillissent dans le désert , 
Et des n1isseaux dans le steppe. 
Le mirage se change en un lac, 
Et la terre altérée en sources d'eaux ; 
Le repaire où gitaient les chacals de,·ient 
Un parc de roseaux et de joncs. 

Il  y a là une route, une voie, 
Qu'on appelle la voie sainte; 
Nul impur n'y passera; 
Elle n'est que pour eux seuls; 
Ceux qui la suivront, les simples 1nè1ne;, ne s'�ogareront p•us. 

l�à, point de lion ; . 
. .\.ucune bête féroce n'y mettra le pi1..'\l et ne s'y montrera; 
Les délivrés y marcheront; 
Et les rachetés de Jéhovah reviendront ; 

lis viendront en Sion avec de> cris de joie; 
Une allégresse éternelle couronnera leur tête; 
14a joie et l'allégresse seront leur partage, 
La douleur et le gémisi;ement s'enfuiront. 

X )L"'{V, 1 sv. Le d6sert par où revient Israël 
i;e transforme e.11 un pays fertile; le peuple des 
racheta jouira en Sion d'une félicite éterneile. 
Ledlsm, c'est la Palestine dévastée par les 
conquérants paicna, ou mieux (comp. vers. 10) 
le pays que traversera lsr&al pour revenir de l 'exil dans sa patrie. 

2. Ils, le peuple des rachet�, verl'Out la g/fli· 
'' de Jl/unJali : le salct mes:;ianique 5t ordi
nairement a�ié par les prophètes à la supre· 
me apparition de Dieu sur la terre : voy. vü, 14: 
x 1 ,  !> Comp. Mal. iii, r. 

-!,lt-
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Chap. XXXVI, 1 .  IS.\.IE. Chao. XXXVI, 19 . 
• 

SECTION VI. [CH. XXXVI - XXXI:\J . 

. \PPENDICE HISTORIQl/ E. 

I n vasion de Sennachérib. Maladie d' Ezéchias et ambassade 
de Mérodach- Baladan . 

. 
• • • 

s 1. - EZECHI • .\S E1' S ENN.\CH ERID [XXX\'I - XXX\rllJ. 

CH . .\l'. XXX VI - XX.'{ Vll, 8. - Pre11li�re tentafi'lle clr: !:ù:nnacltt!rib 
po11r obtenir la rtdditioJZ tft: Jc!rttsak111. 

36 La quatorzièml! annt!e Ju rl:gne ' pour li! détruire ? Jéhovah m'a dit : )lontl! 
d'Ezéchias, Sennachérib, roi d".\ssyric, contre ce pays, �t détruis-le ! "  
monta con.tre toutes les villes lort\..'S de : .\lors Eliacin1, Sobna et Joab dirent ù 1 1  

;? Juda et s'en empara. Et le roi d' .-\ssy· Rabsacl.'S : · · Parlt!, je te prie, à tes servi. 
rie envoya de Lachis à Jérusalern , vers . teurs en aratnéen, car nous le compre
le roi Ezéchias, Rabsacès avec de gran - : nons, et ni! nous parle pas en langue 
des forces; Rabsacès s'arrêta ;i. l'aqueduc ' judaïqu..:, aux oreilles du peuple qui est 
de l'étang supérieur, sur li! chemin du ' là sur la 1nuraille. " Rabsacès répon - I .!  

3 champ du Foulon. .\lors Eli<Lcin1 . fils Jit : ·· Est -cl! à ton n1aitre et ;'l toi que 
Je Helcias, préfet du palais, � n.!nd it . 1non 1naitrc 111'a envoyé dire ces paroles ? 
auprès de lui, a\"\..'C Sobna, li! S\..>crétaire, . :\"cst-1..'.c pas à ces hon1n1cs qui sont assis 
et Joah, fils d' Asaph, l'historiog-raphl!. sur la 111uraille, tt qui en seront bitnt,it 

4 Rabsal.'ès ll!ur dit : ·· l) ites je vous à manger leurs cxcn!ments et ;.i. boire leur 
prie , à Ezéchias : lfoù te \'Ïl!nt ton as- : urine avec vous ? " 
surance ? Je disais : Vaines paroles que · Et R.abs..1cl.-s SI! lfrcssa et �ria d'une 13  
ses résolutions et ses démonstrations '. voix forte en languejudaïqul! : " Ecoutez 

5 guerrières ! En qui don� as-tu mis ta : le n1L'Ssage Ju grand roi, du roi d'.\ssy
confiancc pour t'l!tre ré\·olté contre n1oi ? : rie : Ainsi parle le roi : Xe vous laissez 1 �  

6 Tu t'es confié dans l'appui de l'Egypte, , pas abuser par Ezéchias, cttr il ne pourra 
ce roseau casé qui entre tians la 1nai11 de 1 vous délivrer. Et qu"Ezl.'Chias ne vous lj  
quiconque s'appuie dessus, et la trans- '. amène pas à vous confier en Jéhov�th, en 
perce; 1.el est Pharaon roi d 'Egypt·�. · vu11s,disant : Certaine1nent Jéhovah nous 
pour tous ceux qui -;e contient en lui. 1 délivrera: cette ville ne sera pas livrl.-e aux 

7 Que si tu ml! dis : C'est en Jéhovah , : 1nain.sJu roi d' "\ssyrie. �'écoutez point 16 
�rc Dieu qu� nous no

.
us _contion�, -:- : �z�chias; � ainsi parle !c roi lr "\ssyric : 

n�t-cc pas hn dont Ezecluas a detru1t • F ailes la pa1x av\!\: 11101, et venez vous 
les haut.,. lieux et les autels, l!n disant : i rendre à 1noi , et chacun de vous mangera 
C'est devant cet autel que vous vous , le.sjr1'its de sa vigne et de son figuier l!t 

S prosternerez ? l\laintenant fais une ga· boira l'eau de sa citt:rne, jusqu'à ce que 1 7 
geurc avec 1non maitre : j� te donnerai je vienne et que je vous emmène dans un 
deux mille chevaux, si tu pt:ux, toi , tour- , pays semblable au vôtre, un pays de vin 
nir de11x 111il/c: ca\'alicrs pour les monter. et de blé, un pays de pain et de vign�s. 

9 Comment ferais-tu tourner l� dos à un ! Qu'Ezéchias ne vous entraîne point, en 18 
seul capitaine d'entre ll!s 1uoindres scr- j disant : Jéhovahnousdélivrera. Les dieux 
\'iteurs de mon maitre ? l'e confierais-tu des nations ont-ils délivré chacun leur 
dans l'Egypte pour les chars et �ur 1-:S j pays de la main du roi d'Assyrie ? 0� 19 

10 chevaux? Est-cc donc contre le gre dc jc- 1 sont les dieu.� deHamath et d' Arphad ? ou 
hovah que je suis monté contre ce pays les dieux de Sépharvaïm ? et ses dii:11.r 

XXX V 1. 1 .  Les deux premiers chapitres xxxvi i chia." et y voir une offense au Dieu national d ! 

et xxxvii r:iconteut l'invasion et la défaite de 1 Juda. 
Sennachérib : ilS éclairent les oracles relatifs 1 1 r. L'araméen élait pour le3 peuples de l' Asir. 
awc: Assyrien . .;. antérieure une sone de langue internationale, 

2. R"'1s11eis : 110111 de fonétion; il signifie en parlée _par toutes les personnes instruites • . 

hébr. xrand !cluuuo11, en assyr. officier sujl· 17. C'était la poliuquc des rois d'Assyrie Je: 
rie11r. transporter les vaincus dans d"autreS contrées, 

7. Con1p. 1 1  R1Jis, xviii, 4; les Assyriens comme Sargon l'avait fait peu de temps aupara· 
pouvaient se méprendre sur la réforme d'Ezé· , vant pour le royaume des dix tribus. 

- 914 -

1 



Chap. XXXVI, 20. ISAÏE. Chap. XXX\YII, 23. 

ont-ils délivré Samarie de nla main? jour est un jour d'angoi�, de châtiment 
10 Quels sont parmi tous les dieux de ces et d'opprobre ; car l 'enfant est prêt à 

pays , ceux qui ont délivré leur pays àe sortir du sein, mais la force manque 
ma main, pour que Jéhovah en délivre pour enfanter. Pt!llt-être Jéhovah, ton 
Jérusalem ? .,  Dieu, entendra-t-il les paroles de Rabs..•-

:? 1 Ils se turent et ne répondirent pas un '. cès, que le roi d' . .\ssyrie, son maitre. �t 
111ot; car le roi avait donné cet orJre : , envoyé pour insulter au D ieu vivant, l!t 

:?2 . . \'ous ne leur répondrez pas. ·· Et · Jéhovah, ton Dieu , punira-t-il les paruk--s 
Eliacin1, fils de Helcias, Sobna, le Sccré- qu' il a entendues . .  Fais donc monter une 
taire, et Joab, fils d'.:\saph , l'historiogra- · prière pour le reste du peuple qui sub
phc, revinrent auprès d' Ezéchias, les , siste encore ! .. 
n!tements déchirés, et lui rapportèrent 1 Les serviteurs du roi Ezéchias se rl!n · -� 
les paroles de Rabsacès. 1 dirent donc auprès d'Isaïe, et ls..'lie leur 1 ·  

37 14orsque le roi Ezéchias eut entendu · Jit : " VClus direz à votre maitre : .:\insi 
Lela, il déchira ses vêtements, se couvrit ' parle Jého\·ah : Ne t'effraie pas des pa
d'un sac et se rendit à la maison Je Jé· ' que tu as entendues, et par Ie:.quelles les 

• 

! hovah. Et il envoya Eliacin1, préfet du , valets J' Assuérus m'ont outragé. \r oici i 
palais, Sobna, le secrétaire, et les plus que je vais mettre en lui un esprit tel 
anciens des prêtres, couverts de sacs, · que, sur une certaine nouvelle qu'il r�c-

3 \'ers le prophète Isaïe, fils d' .A1nos, Ils vra, i l  retournera dans son pays, l!t Jans 
lui dirent : " .\insi parle Ezéchias : Cc son pays je le tcrai tomber par l'é\k-c . .. 

ClfAP. X.'XX\'ll. 8 - 38. - �t:1111aclzlnïJ envoi� � nouveau.t· a111bassatk11rs ,/ 
E�khias pour l'obliger à se rendre. Destrutlion soudaine drs .-1.ssyn"ens. 

S Rabsacès s\:n retourna et trouva le · • Jéhovah des armœs, Dieu d'Israël! qui rt> 
r1li ll' . .\ssyrie assiégeant Loboa; car il tronez sur les Chérubins, · vous seul êtes 

1) avait appris son départ de Lachis. Or le Dieu de tous les royauml'S de la terre: 
Sennachérib reçut la nou\•elle que Tha- c\:st vous �ui a\·cz formé le \!Îcl et la 
raca, roi d'Ethiopie, s'était mis en mar- I tt!rre. Inchncz votre oreille, Jéhovah, 1 ;  
die pour l'attaquer. Entendant cela, il et entendez ! Ouvrez les yeux, Jého,·ah . 
envoya des ambassadeurs ù Ezéchia<ï, en : et \"oyez ! Entendez toutes les paroles J\! 

ro disant : \'ous parlerez ainsi à Ezc!chias, ; Sennachérib, qu' il a enyo.rt:-es pour Oii· 
roi de Juda, et vous lui direz ; " Ne te :  trager le Dieu vivant. Il est vrai qae rS  
lais� pas abuser par ton Dieu en qui tu ! les rois d'Assyrie ont ravagé toutes li$ 
te confies, disant : Jérusalem ne sera pas I nations et leurs pays, et qu!ils ont jeté 1 9  

1 1  livré aux mains du roi d'Assyrie. Tu , au feu leurs dieux; car cc n!l!taient pas 
as appris ce que les rois d'Assyrie ont 1 des dieux, mais des ouvrages de nlain 
fait a tous les pays, co1nmcnt il.;  les ont d'homme, du bois et de la pierre, et ils 
exterminés; et toi, tu serais dt!livré ! les ont détruits. àlaintenant, Jéhovah , 20 

12  Les ont-ils délivrt:'CS, les dieux des na- 1 notre Dieu, sauvez-nous de la main de 
t ions que nos pères ont dt!truites : Qo. 1 Sennachérib, et que tous les royaumes de 
tan, Haran, Rt!seph et les fils d'Eden, la terre sachent que vous seul êtes Jé-

13 qui sont à 1'hala&;ar? Où sont le roi Je hovah ! " 
l lamath, le roi d' Arphad et le roi de la Alors Isaïe, fils d' Amos, envoya dire 2 r 
\' ille de Sépharvaïm, d':\na et d',\va ? ! !  à Ezéchias : " .. \insi parle jého\·ah , le 

1� E.1.échias prit la lettre de la n1ai n  des en- Uieu d'Israël ; La prière que tu nl·a� 
\'nyl.'S et la lut; puis il monta •t la maison adress� au sujet de Sennachérib, roi 
dl! Jéhovah et la déploya devant jého- 1 d'Assyrie, [je l'ai entendue]; v11i..:i la 22 

1 5  ,·ah. en lui adressant cette prière : parole que Jéhovah a prononcl� sur lui : 

,, •J 

Elle te mt!prise rJ Ass11r, elle se ntoque de toi, 
La vierge, fille de Sion; 
Elle hoche la tète derrière toi, 
La fille de Jérusalem ! 
Qui as-tu outragé et blasphémt! ? 
(.;ontre qui as-tu élevé la voi."' 

X XXV l l ,7. UM cn-lai11e nou·vc//.:,lanou\·clle · velle lui parviendra sur la frontière d'l!:gypce. 
de l'approchedeTbarac:a(ven.9),et surtout celle 9. 1'1iame11, alors m31tre en tout ou en partie 
de la de!1tn1dion des troupes :usyrienne<1 �us les de 1' Egypce, et le pi us illustre Phar:ton de la d f• 
murs de Jt!rusalem (vers. 26); cette dernière nou· nastie �thiopienne. 
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Chap. XXXVII, 24. 

Et porté les yeux en haut ? 
Contre le Saint d'Israël. 

IS.'\ÏE. Chap. XXXVII, 35. 

Par tes serviteurs tu as outragé le Seigneur, \!t tu as Jit : 
�\ vec la multitude de mes chars, 
�loi, j'ai gravi le sommet des montagnes 
Et pt!11t!tr! dans les profondeurs du Liban : 
je couperai ses plus hauts cèdres 
Et ses plus beaux cyprés; 
j"atteindrai sa dernière cime 
Et sa forêt semblable à un jardin de plai.s..'lnce. 
je creuse, et j 'ai de l'eau à boire; 
Je Jessèche, avec la plante de mes pieds, 
Tous les fleuves de l'Egypte. -
N'as.tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, 
Et que je les ai formées dès les jours d'autrefois ?  
Maintenant je les fais arriver, 
En sorte que tu réduises les \'illes fortes 
En monceaux de ruines; 
Et leurs habitants, sans force, 
Ont été épouvantés et confus; 
Ils sont de\'enus semblables au gazon des chan1ps et à la tendre \'erdurc; 
A. l"herbe des toits et au blé qui n'a pas encore poussé sa tige. 
l\lais je te connais quand tu es assis, 
Quand tu sors et quand tu entres; 
/c sais qu'elle est ta fureur contre moi. 
"\ cau!?C de ta fureur contre n1oi 
Et parce que ton arrogance est n1ont.:-e •Î. nies oreilles, 
je mettrai mon anneau dans ta narine 
Et mon mors dans ta bouche, 
Et je te ferai retourner par le chemin 
Par lequel tu es \'cnu. 

Et ceci te ser\'ira de signe : ; 
On mange cette année le produit du grain tombé, 
Et la deuxième année cc qui a crû de soi-même; 
La troisième année vous sèmerez et vous moissonnerez: 
Vous cultiverez vos vignes et vous en mangerez le fn1it. 
Et ce qui sera réchappé de la maison de Juda, le reste, 
Poussera de nouveau des racines en bas, et portera du fruit en haut ; 
Car de Jérusalem il sortira un reste, 
Et de la montagne de Sion des réchappés. 
Le zèle de Jéhovah des armées fera çela ! 

C'est pourquoi, ainsi parle Jéhovah au sujet du roi d' ,U8yric 
Il n'entrera point dans cette ville, 
Il n'y lancera pas de flèche, 
Il ne tournera pas contre elle son bouclier, 
Et il n'élèvera pas de retranchements contre elle. 
Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, 
Et il n'entrera pas daRs cette ville, dit Jt!hovah. 
Je protégerai cette ville pour la sauver, 
A cause de moi et de David, n1on serviteur. 

25. Je triomphe de tous les obstacles. 1 dur� qu'un an. Les Assyriens, arri,·6; en Pale:.;· 
�s. Etre assis, sorlir, 111trer, tous les aé\es 1 tine au printemps ravagèrent ou enlevèrent 

de l'aé\ivit� humaine : locution proverbiale. 1 toutes les mois50ns; pendant cette ire année, le' 
29. Sur des ba..�·reliefs retrouvb à Ninive, 50nt 1 habitants du pays n'eurent pour se nourrir, qu� 

rep�sent�s des prisonniers conduits par un� le gmin tomôl, ce qui �tai� rest� sur le sol. L�s 
corne attach�e à un anneau ou crochet qui semences n'ayant pu se faire en automne, 11' 
pave à travers la lèvre inf�rieure, ou la lèvre mangèrent . la 2e aanœ ce ,,,; MNlit crû d,· 
sup6rieure et le nez. soi-1nlme. Enfin, apr� la catastrophe qui frappa 

Ce qui suit s'adresse au roi Ez�chias. les Assyriens, ils purent reprendre en liberté la 
30. L'ex�ition de Sennach�rib en Syrie n'a 1 culture de leurs champs. 
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Chap. XXXVII, 36. ISAIE. cllap. XXXVIII, 15. 
Et l'ange de Jéhovah sortit et frappa, ' et il demeura à Xinive. Or, comme il 38 

dans le camp des . .\ssyriens, cent qua. était prosterné dans la maison de Nes
tre.vingt·cinq mil le hommes, et quand roch, son dieu, Adrammélech et Sarasar, 
on se leva le matin, c'étaient tous des ses fils, le frappèrent avec l'épée, et ils 
�orps morts. · s'enfuirent au pays d' Ararat,et Asarhad-

Et Sennachérib, roi d'.-\ssyrie, ayant . don, son fils. devint roi à sa place. 
levé son camp, partit et s'en retourna, .· 

§ II. - MALADIE D'ÉZÉCH I.\S E1' .-\MBASSAD E DE �IÉ RODACH
BALADAN [XXXVIII - X.XXIX]. 

C IIAP. X�LXVIIL - .Jfa!adie et guirù·on tf Eztclzias; cantique d' (l("fÛJn de grJc.:j·, 

38 E n  ces jours-là, Ezéchias fut malade 1 à Ezéchias : Ainsi parle Jéhovah, le Dieu 
à la mort. Le prophète Isaïe, fils d' Amos 1 de David, ton père : J'ai entendu ta 
vint vers lui et lui dit : " • .\insi parle Jé. j prière, j 'ai vu tes larmes; voici que 
hovah : Donne tes ordres à ta maison, i j'ajoute à tes jours quinze années. Je te 6 
car tu vas mourir, et tu ne te relèveras 1 délivrerai, toi et cette ville, de la main 

2 pas. " Alors Ezéchias tourna son ·\·i- r du roi d 'Assyrie; je protégerai cette 
sage contre le mur et fit cette prière à 1 ville. Et voici le signal que Jéhovah te 7 

3 Jéhovah : " 0 Jéhovah, souvenez-vous, : donne qu'il accomplira cette parole qu'il 
je vous prie, que j 'ai marché devant ' a prononcée : Je vais faire reculer de S 
vous avec fidélité et avec un cœur intè. di"< degrés l'ombre des degrés que la 
gre, et que j'ai fait ce qui est bien à vos marche du soleil a fait descendre sur les 
yeux ! !! Et Ezéchias pleura beaucoup. 1 degrés d'Acbaz. - Et le soleil recula 

� A.lors la parole de Jéhovah fut adres- 1 de dix degrés sur l\!S dcgrt!s qu'il avait 
· �-e à Isaïe en ces termes : " \ra et dis : déià descendus. J � 

q Cantique d1Ezéchias, roi de Juda, rorsqu'il fut malade et qu 'il fllt guéri de sa 
n1aladie : 

10 Je disais : .:\insi donc dans la paix de mes jours 
Je \·ais descendre aux portes du �jour des morts: 
Je suis privé du reste de 1nes ann� ! 

1 1  Je disais : Je ne verrai plus Jéhovah, Jéhovah, 
Sur la terre des vivants; 
Je ne verrai plus les h01nmes, 
_fe serai avec les habitants du silencieux séjour ! 

1 2  .\la demeure est enlevée, emportée loin de moi 
Comme une tente de bergers. 
Comrr11;:: un tis.<1erand, j'enroulais le-tissu de ma vie: 
1 1  ... -.e retranche de la trame ! 
l >u jour à la nuit tu en aura.c; fini avec moi ! 

1 3  Je me suis tu jusqu'au matin; 
l'o1nme un lion, il brisait tous mes os; 
1 > 11 jour à la nuit tu en auras fini av'->c n1oi ! 

q l 'l1111me l'hirondelle, comn1e la grJc, j·ai crié; 
J 'ai gémi comme la colombe; 
�11.>s yeux se Mnt lassés à regarder en haut : · • Jéhovah, on me fait vi(\lence; sois mon garant ! ·· 

1 5 <}ne dirais.je ? li m'a promis, il l'a fait. 

36. El /ra;;., probablement au moyc:n d'une l gine babylonienne, que le roi Achaz avait fait 
�ste. - Le l'ttit des inscriptions assyriennes, · con.<1truire tians la cour dn palaill. 
�e tait sur la catastrophe; mais les r�ticences i 12. Ma dnneu,-e, mon corps compatt ;L une 
calculm pour masquer la ,.�rit�. ne lais.'ICnt I' tente de pa'lteurs nomad� qu on n'habite qu'en 
p:io; de doute sur l'khec. passant. - '}'1nrtlflU.i1 : le mot h�b. ne s� 

XXXVIII, 1 sv. EM cts jottn·là : La mala· ; trouve qu'ici; d'autre.11�1 /iu4is kfilik.1N11r11;. 
die d' Eikbia.• 11e place très probablement - li nte nlra"flu, J?aeu c�upe soudatn ce fil, 
;l\·ant l'eicp&lition de Senuachmb.: avant qlle la toi.le e.nt1èr1e soit achevl!e. 

• · 1 15-17. V ers. difficiles en h6breu; la traduction 
li. lis tftr-/t d'A tlul• : cadran solaire d'ori- . en est dollteuse. 
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Chap. XXXVIII, 16. ISAÏE. Chap. XXXIX, 8. 

Je marcherai humblement tout le temps de ma vie, 
Me souvenant de l'amertume de mon âme. 
Seigneur, c'est en cela qu'est la vie, 

C'est dans toutes ces choses que mon esprit a trouv� la v ie, 
Vous m !  rendrez la vigueur, vous me ferez reviYre. 
l.a sur,rème amertume est devenue nlon salut, 
\"otrr ·amour a retiré mon âme de la fosse de perdition : 
Car l'ous ayez jeté tous mes péchés derrière votre dos. 

C&· ce n'est pas le séjour des morts qui vous célébrera, 
Ni la mort qui chantera vos louanges; . 
Ceux qui sont descendus dans la rosse 
N'espèrent plus en votre fidélité. 
Le vivant, le vivant, c'est lui qui vous célébrera, 
Comme je le fais en ce jour; 
Le père fera connaître à ses enfants yotrc tidélite. 

Jéhovah a été prompt ù. me sauver ; 
Nous ferons résonner le.c; cordes de ma harpe, 
Tous les jours de notre vie, 
l)ans la maison de Jéhovah. 

2 1  [Isaïe dit : " Qu'on apporte une 1nasse � " _\ quel signe connaîtrai-je que JC �nn-
Je figues, et qu'on l'applique sur l'abcès, tcrai ,·11rorè �\ la maison de Jéhovah ? .. 1 

22 et le roi guérira. " Et Ezèchia." dit : -

CH.AP. XXXIX. - .-1111bassadc de illirodcl<·h-Balada11. PrJdictiC111 d� /' t'.ril. 
39 En ce temps-là, �térodach-Baladan, · son ? " Ezl'Chias répondit : " Ils ont vu 

!ils ùc Béè.ladan, roi de Babylone, en- tout cc qui l.'St dans ma nlaison ; il n·y �. 
voya une lettre et un présent à Ezéchias, . rien ùans mes trésors que je ne leur ail! 
car il a\·ait appris sa maladie et son ré- l montré . .  , ,\lors ls.."lic dit ù. Ezéchias : 5 

.:? tablissement. Ezéchias ea eut ùe la joie, : Ecoute les paroles de Jéhovah des ar-
et il montra aux envoyés son garde- : mécs : Des jours viennent, où tout Cl! 1i  
meuble, rargent et ror, les aron1ates et 1 qui est dans ta maison, et tou�ce que tes 
l'huile line, tout son arsenal et tout cc 1 pi!res ont amassé jusqu'à ce jour, sera 
•lui se trou\•ait dans ses trésors. il n'y eut emporté à Babylone; il n'en restera rien, 

. rien qu'Ezéchias ne leur tit voir dans sa dit Jéhovah. Et parmi tes 6151 qui sor- i 
1naison et dans tout son royaume. tiront de toi, que tu engendreras, on en 

3 ,\lors le prophète IS<>ie vint auprès du prendra pour en fairedes eunuques dans 
roi E.zéchias et lui dit : " Qu'ont dit ces le palais du roi de Babylone; Ez�'Chias S 
hommes, et J 'où sont-ils venus \'ers toi ? " répondit •t ls..'lïe : " La parole de jého
Ezl'Chias répo11dit : ' ' lis sont venus vers 1 V<lh que tu as prononcée est bonne; car. 
1noi d'un pays éloigné, de Babylone . . , · ajouta-t-il, il y aura paix et sûreté pen· 

4 Isaïe dit : ' '  Qu'tlnt-ils \'Us dans ta n1ai- 1 dant nia vie. " 

• 

21-22. Ces deux vet-sets ont été ajoutés ici par ! penùant, s'empara de Babylone et régna sur la 
un copiste; ils doivent se lire entre I� vers, 6 et Cbald� de l'an 721 à l'an 710; il en fut chas.<é 
7. Cf. 1 1  Reg. xx. par Sennachérib. C'est pendant les 12 :ms qu'il 

XXXIX, t .  MIYC1tfnc/1.Bnladan, patriote occcupa le tr6ne de Babylone qu'il fit nuprè:s 
chald�n qui, aprè!I avoir gonvemé son pays I d'Ezéchias la démarche racont�c ici. 
comme valisai de!! rois d' A!'syrie, !lc rendit ind�-
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Chap. XL, L 
. .  

IS.o\IE. 

' 

DEUX I }�ME P.:>\RTiE. 
(C 1 1 . XL - LX\-l]. 

- -- -- - - ---

SECTION 1. [XL - XL \.lll ]. 

Chap. XL, 10. 

Gloi re de J él1ovah dan s  la délivrance de son peuple, par la défai te 
de Baby lone et de ses vaines idol es. 

C llAP. XL. - Lt: salut prù11tis ti /sr1z,•/ . . ./. l'1ljllùiùJ1l prisent.: �·et :;11,·cdd.:r tt lZ  
glorieu.� salut [\·ers. 1 - r r�, salut assurt!, puisque celui qui Ir: pro11let est un 
Dieu injinin1ent grand[ 1 2 - I 7]. Devant Lui les di'et1.1,; 1fes paii.ï1s ne sont qur: 
11t!.111t [18 - 26]. Qti 1�·,.aë! se tonso!e [27 - 3 1 ]. 

40 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 
Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui : 

' 
.) 

. 
J 

IJ 

� 
1 

9 

10 

Que sa servitude est finie, 
Que son iniquité est expiée, 
Qu'elle a reçue ue la main de Jl!hovah 
Le double pour ses péchés. 

Une voix crie : Frayez dans le désert 
Le chemin de Jéhovah. 
Aplanissez dans le steppt! 
Une route pour notre Dieu � 
Que toute vallée soit relevée. 
Toute montagne et toute colline abaissées ; 
Que la hauteur devienne une plain\!, 

Et les roches escarpées un vallon ! 
Alors la gloire de Jéhovah apparaitra, 
Et toute chair sans exception la verra ; 
Car la bouche de Jéhovah a parlé. -
Une voix dit : · · Crie ! " 
êt on répond : · •  Que crierai-je? ·· -
" Toute chair est comme l'herbe, 
Et toute sa grâce co1n1ne la fteur des chan1ps : 
L'herbe sc Jes.,èche, la tleur sc flétrit, 
Quand le souffle de Jéhovah a passé sur elle; 
Oui, l'homme est comme l'herbe : 

L'herbe se d�hc, la ftcur se flétrit ;  
:\lais la parole Je Dieu subsistera à jan1ais ! . ,  
�lonte sur une haute n1ontagne, 
Toi qui apportes à Sion la bonne nouvelle: 
Elève la voix avec force, 
'foi qui :i.pportcs la bonne nouvelle ù Jén1salc111 : 
Elève-la, ne crains point ; 
Dis aux villes de Juda : 
" Voici votre Dieu ! 
Voici que le Seigneur Jéhovah vient avec puissance; 

XL, r .  C"ns"ka '""" pe11jle : Dieu donne ] 6-8. Partie du pr�lude se rapporte plus spé· 
ordre aux prophète.:; d'annoncer à .Israël captif 

I 
cialement aux vers. 1 2  et sui v. de ce chap. 

la bonne nou\·.elle du ..a.lut. . . 6. Et 011 dit, Vulg. 1t fe dis. Ce serait le pro· . �· ll11e rnn.r, venant du ciel, ,·ne, Jans la. ·  phètc lui-même qui entendrait l'appel. � 1s1on du p�ophèt�. 7 Fraya da11s le_ disert : 9 . •  !Jf"nte : la voix céleste invite un prophète po�r rcyenar de 1 exil de Babyl�ne_, il fau�� (dans le sens collectif, les jriJ/!ùtes) à annoncer qu Israel traverse le grand �� -rt de Syrie_, le s."\lut à Jérusalem et aux autre · villes de qu'on y pr�pare donc un chemm royal pour Je· JuJa • 

' s 

hovah qui marchera à la tête de son peuple. • 



. . 
Cbap. XL, 1 1 .  ISAIE. 

De son brC&S il exerce la domination ; 
Sa récompense est avec lui, 
Et son salaire devant lui. 

• Chap. XL, 27. 

1 1  Comme un berger, il paîtra son troupeau; 
Il recueillera les agneaux dans ses bras 
Et les portera dans son sein; 
Il conduira doucement celles qui allaitent. " 

1 2  Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main 
Et l'étendue des cieux à l'empan ? 
Qui a mesuré au ·boisseau toute la poussière de la terre, 
Et a pesé les montagnes au crochet 
Et les collines à la balance ? 

13  Qui a dirigé l'esprit de Jéhovah? 
Qui a été son conseiller et lui a appris quelque chose? 

14 Avec qui a-t-il tenu conseil, polir en recevoir de 11nstruction ? 
Qui lui a enseigné le sentier de la justice ? 

•' Qui lui a appris la sagesse et montré le chemin de l'intelligence ? 

1 5  

16  
l 7 

18  

19  

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 
26 

Les nations sont �i. ses yeux comme la goutte suspendue à un seau, 
Comn1e la poussière dans la balance; 
Pour lui les iles sont la poudre menue qui s'envole. 
Le Liban ne suffirait pour le feu, 
Et ses animaux ne suffiraient pour rholocauste. 
Toutes' les nations sont devant lui comme rien: 
Il les compte pour néant et vanité, 

A quoi donc comparerez-vous Dieu, 
Et quelle image feriez-vous qui lui ressemble ? 
Quand l'ouvrier a coulé une idole, 
L'orfèvre la recouvre d'or, 
Et il lui fond ·des chaînettes d'argent. 
Le pauvre qui ne peut offrir beaucoup, 
Choisit un bois qui ne pourrisse point, ' 
Et il va chercher un ouvrier habile 
Pour faire une idole qui ne branle point. 
Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas entendu dire ? 
Ne vous l'a-t-on pas appris dès le commencement ? 
Ignorez-vous qiii a posé les fondements de la terre ? 
C'est lui qui trône sur le globe de la terre, -
Et ses habitants sont pour lui comme des sauterelles, -
Qui a étendu les cieux comme un voile, 
Et qui les déploie comme une tente potir y habiter; 
C'est lui qui livre au néant les puissants, 
Et qui réduit à rien les juges de la terre : 
A �ine sont-ils plantés, 
. .\. peine sont-ils semés, 
A· peine leur tronc a-t-il pris racine en terre, 
Qu'il souffle sur eux, et ils sèchent, 
Et l'ouragan les emporte comme le chaume. 
A qui donc me comparez-vous, que je lui sois pareil? dit le Saint. 
Levez les yeux en haut, 
Et regardez : qui a créé ces choses ? 
C'est lui qui fait marcher en ordre leur armé�, 
Et <J.Ui l� appelle toutes par leur nom; 
Et a cause de la grandeur de sa puissance et de l'énergie de sa force, 
Il n'en est pas une 9ui fasse défaut. 
Pourquoi dis-tu, ô Jacob, -

�. Pottf' un liolocaNste digne de J �hovah : 1 Dieu on a la YÎJ.!!eur n«essaire pour vaincre lu 
27. D6:ouragement des exil5. Les vers 28-;1  plus grandes d1flicul� 

contiennent la r6ponse : Quand on se confie· ?t. ---
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Chap. XL, 28. ISAÏE. Chap. XLI, 8. 

·o J 

• 1 .) 

4 1  

• 
.) 

5 

� 

I 

Et parles-tu ainsi, ô Israël; 
!!Ma voie est cachée à Jéhovah, 

Et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. " -
Ne le sais-tu pas, 
Ne l'as-tu pas entendu : 
Jéhovah est un Dieu éternel, 
Qui a créé les extrémitl'S de la terre, 
Qui ne se fatigue ni ne se lasse, 
Et dont la sagesse est insondable; 
Qui donne de la force à celui qui est fa�ué 
Et redouble la vigueur de celui qui est défaillant. 
Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, 
Et les jeunes hommes chancellent; 
l-fais ceux qui se confient en Jéhovah prennent_de nouvelles forces; 
Ils élèveront leur vol comme les aigles; 
Ils courront et ne se fatigueront point ; 
Ils n1archeront et ne se lasseront point. 

CH • .\.P. XLI -/llzo�·ah , 111allre d.: '/' 1111ivers, suscite: 1111 li/Jlra/t'ur f vers 1 - i ]. 
!rra,·/ sera sa1r.•4' [8 -10 ]: st:.· e1111e1nis serQ11/ .-(11zj"v11dus f 1 1  - 16 ]. CL' sera l'.1:11-
l're de /tlun1ah dont "/a puissance le/aie dans I' 11nivers ( l 7 - 20 :. lt>s t;u1.x 
d1"t11.T ne peu·ve11t n"en prtdire 11i rie11 faire [2 1 - 29]. 

Iles, faites silence pour m"é\!outer, 
Et que les peuples raniment leurs forces : 
Qu'ils approchent, puis qu'ilo;; parlent ! 
.i\llons ensemble au jugement. 
Qui a fait leve1· de l'Orient 
Celui dont la justice rencontre les pas ? 
Qui lui a livré les nations 
Et lui a soumis l� rois ? 
Il  fait voler leurs épées en pous.-;ière; 
Il renù l!.!urs arcs semblables à la pailll.! qu'l!n1porte le vent. 
Il les poursuit et passe en paix. 
Par un chemin que son pied n•avait jan1ais foulé. 
Qui a fait cela ? qui l'a accompli? · 
Celui qui appelle les générations depuis le comn1enœment, 
�loi Jéhovah, qui suis le premier, 
Et je serai aussi avec les derniers, 
Les iles le voient et sont saisies de crainte : 
Les extrémités de la terre tremblent; 
Us approchent et viennent. 

Chacun aide son voisin 
F.t dit à son frère : Prends courage ! 
Le f�eron encourage le fondeur, 
Le pohsseur au marteau celui qui frappe sur l'enclume; 
I l  dit de la soudure : Elle est bonne; 
Puis il fixe le die11 avec des clous pour qu'il ne branle pas. 
àfais toi, Israël, mon serviteur, 
Jacob, que j'ai choisi, 
Race d'Abraham mon ami; 

XLI, r. A11j11remeMt : la �uestion est de sa- j se rattachent au point de vue des idéti à xi, 
voir r:: est Dieu, de Jdhov:lli ou des idoles. 19-20. 

2. héros est Cyrus, roi des Perses, qui sera S. MM tenu'tnw � ce titre ut donnd dan.; 
nommt! elus loin (idiv, 28 : xlv, 1°3);il vient pour l' Ane. Testament à tout être que Dieu choisit 
accomplir les jugements de Dieu contre les op- pour lui confier une tâche à remplir, p."U' e%. 
presseurs d'lsrael : c'est pourquoi /4 fautie1 Abraham, 1r[otse, David. Israël\ comme peuple 
marche avec lui. est aussi l't!lu de Dieu: sa \'OC:ltton est de �ervir 

6-7. Ces venets fonnent une parenth�c et J&ovah et de �:ncr son règne universel • . 
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1 5  
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1 7 

18  

19  

20 

2 1  

22 

Chap. XLI, 9. 
• •  

ISAIE. Chap. X LI, 22. 

Toi que j'ai été prendre par la main au."t extrémités de la terre 
Et que j'ai appelé de ses lointaines régions ; 
Toi à qui j'ai dit : Tu es mon ser,·iteur, 
Je t'ai choisi et ne t'ai point rejeté '' ; 
Ne crains point, car je suis avec toi; 
Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu ; 
Je t'ai saisi forten1ent, et je t'aide, 
Et je te soutiens; par la Jroite de ma justice. 
Us seront confondus et couverts de honte 
Tous ceux qui sont enflammés contre toi; 
Ils seront semblables au néant, ils périront 
Ceux qui disputent contre toi : 
Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus 
Ceux qui te querellent ; 
Ils seront semblables au néant, r�duits à rien , 
Ceux qui te font la guerre. 
Car moi, Jéhovah, ton Dieu, 
Je te prends par la main droite, 
Je te dis : Ne crains point, 
C'est moi qui viens à ton aide. 
Ne crains point, vermisseau de Jacob. 
Faible reste d'Israël; 
C'est moi qui viens à ton secours, dit Jéhovah , 

Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. 
Voici que je fais de toi un traineau aigu, 
Neuf, à deux tranchants; 
1'u fouleras les montagnes et tu les broieras, 
Et tu rendras les collines sen1blables à de la balle. 
1'u les vaincras, et le \'ent les emportera, 
Et l 'ouragan les dilipcrsera ; 
Et toi, tu tressailliras de joie en Jl!hovah, 
Tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. ; 

Les malheureux et les pan vres, 
Qui cherchent des eaux et n'en trouvent point, 
Et dont la langue est dCSSt..�hée par la soif, 

· Moi, Jéhovah, je les e�1.ucerai; 
Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. 
je ferai jaillir des fleuves sur les sommets dénudés, 
Et des sources au milieu des vallées; 
Je changerai le dl!sert en é� 
Et 1 ..1. terre aride en fontaines d'eau. 
Je mettrai dans· le désert le cèdre, 
L'acacia, le n1yrthe et l'olivier; 
Je mettrai dans le steppe à la fois le cyprès, 
Le platane et le buis ; 
A.tin que tous voient, qu'ils sachent, 
Qu'ils obscryent et comprennent 
Que la main <le Jéhovah a fait ces choses 
Et que le Saint d'Israël les a créées. 
Pr�ntez votre cause, dit Jéhovah ; 
Produisez vos raisons, dit le Roi de Jacob. 
Qu'ils les produisent et nous déclarent 
Ce qui doit arriver ! · 

Déclarez quelles choses anciennes vous avez prédites, 
Et nous y appliquerons notre cœur 

10. N• t'effraie joint : L'heure du salut est en faire sortir le grain. - Lts tn411iag11ts, lis 
arri\'ff poar toi. colli1us : emblèmts des royaumes, plus ou moin� 

i6. U11 trtil1U4# : allusion au rouleau arm� puissants, hostiles à Israël. 
de dents qu'on faisait passer sur les gerbesponr · 
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Chap. XLI, 23. ISAIE. 

Pour en connaître l'issue; 
Ou bien faites-nous entendre les choses à venir ! 
Annoncez les choses qui arriveront plus tard, 
Et nous saurons que vous êtes des dieux ; 
Faites du bien ou du mal, 

Chap. XLi l, 5. 

Afin que nous le voyions et que nous l'admirions ensemble. 
Voilà, vous n'ètes rien, 
Et vos œuvres sont néant ; 
. .\.bominable est celui qui ' ous choisit ! 

Je l'ai suscité di: septentrion, et il est venu, 
Du soleil levant il invoque n•on nom; 
Il marche sur les satrapes comn1e sur la bouc, 
Comme le potier foule l'argile. 
Qui a fait connaitre cela dès le co1n1nencement, pour que nous le sachions, 
Longtemps d'avance, pour que nous disions : " C'est rrai ? " 
Non personne ne l'a annoncé; non personne ne l'a fait entendre; 
Non personne n'a entendu vos paroles ! 
Le premier j'ai dit à Sion : " Les voici ! les voici ! . ,  . 
Et j'envoie �\ Jérusalem un messager de bonne nouvelle. 
Je regarde, et il n'y a personne; 
Parmi eux, il n'y a pas un conseiller 
Que je puis&! interroger et qui me répond�. 
IL.;; ne sont tous que vanité; 
Leurs œuvres ne sont que néant ; 
Leurs ido1es, qu'un vain souffle ! 

CIL\P. XLI[, I - XLIII, 7. - L� serviftur dtJllur.:ah, 111àiiateur d11 salut d' Israël 
.·t !111111"ire des 11afio11s. l.t! serviteur de J.!ho·vah [vers I -4]. E!1,·ourag.:-
111e11t à lsrai/ [5 -- 9 ]. CanlÎf ue 1111 l' lzon11c11r 1/c: .frflz07..•ah. qui ._.,, juger :i:es 
e1111e1nis ( Io- IJ]. J.!htn•t1h prent.i !11i-11d1ne t'a P<rr<J!c: pour 1tnll<Jll,·er qte' il ,.,, 
.œ 111etfre à !' •i'ttVrt! pour ::a11ver son fr11ple el ?•ai11cre les id<Jles [ r ,i. - r 7 j_; que 
les t!.xilds r.!JU,·hisse11t tlnu,· sur le11r ave11g{e111e11t, t"<l1tJ•t: dt: leur sort [ 1 8 - 25]. 
Perspective dé salut (XLllI, 1 - 7]  

42 Voici mon serviteur, que je soutiendrai ,  
�Ion �lu, en qui 1non àme � con1plait : 

• 

. 
. 1 

) 

J'ai mis mon Esprit sur lui; 
Il répandra la justice pamti les nations. 

ll ne criera point, il n'élèvera pas la voix, 
I l ne la tèra pas entendre Jans les rues. 
Il ne brisera pas le roseau froissé, 
f:t n'éteindra pas la ntèche prête à mourir;  

I l  annonœra la justice en virité. 
Il ne faiblira point et ne se laissera point abattre, 
Jusqu'à cc qu'il ait ..!tabli la justiœ sur la terre, 
Et les iles seront dans l'attente de sa loi. -

Ainsi pm·le üieu, Jéhovah , 
Qui a créé les cieux et les a déployés, 

� --- - ------------------------------
�3· Ftiit.:s d11 /.i.:11 "" du "''''• h�braisme : masse de la nation. I l  s'agit id du servite\lr de 

1.1ites 11Ï111(Nrtc quoi, donnez un signe de vie Dieu par exccllcuce qui doit accomplir l'œuvre 
• 1uckuuque. - • ./fin ""' 1UJ11s /.: vtJyÏtJ11S; d'au· du SOllut par ses souffrances; il :1'agit du crucitié 
t ics : trfi11 que 1111us U�hovah et les idoles) du Calvaire. Ce passage se relie �troitemeut 
p11issio1ts '"'"s r�r11nûl" e11fiice, nous mci;urer à xlix, r·6; L, .-'·9 et surtout lii- r3·liii - r2, · 
c:n quelque sorte, et voir/11 p11iss4.11eetk ckacu11. 2. /l IU critN jf>i11t : il accomplira son œu· 

�6. Le prophète se transporte par la pens�e au vre par la douceur et la persuasion, sans osten· 
111ùment où Cyrus paraitra et où les oracles se ' tation comme sans violence. Comp. Mattls. xii, 
réaliseront. 1s-:ao; r,,.,,, xviii, 36 sv. 

XLJ 1, 1. I.e seroiteur <Û Jiluwtû& dc:ii ver· .1· 1 sera plein de bienveillance envels tes 
'cts t•.f est clairement dii;ùngud d' llir&ël qui faibles. 
•tilleurs est appeld, lui aussi, serviteur de Dieu; 5·9. D'après le v. 9 le prophète parait main�
il C:1t op�1 comme un individu particulier, à la n ant s'adresser à Israël pour lua rappeler ses 
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Qui a étendu l a  terre et ses proouctious, 
Qui donne la respiration au peuple qui rhabite 
Et le soufte à ceux qui y marchent. 
Moi, Jéhovah, je t'ai appelé dan!!! la justice 
Et je t'ai pris par la main : 
je te garde et je fais de toi 
L'alliance du peuple, la lumière des nations , 

Pour ouvrir les yeux des aveugles; 
Pour faire sortir de prison les captifs. 
I>e leur cachot ceux qui sont assis dans les téuèbrc:::;. 
Je suis Jéhovah, 
C'est là mon nom, 

Et je ne donnerai ma gloire à nul autre, 
�i mon honneur aux idoles. 
Les premières choses sont arri .,.,� ...s, 
Et j'en annonce de nouvelles ; 
A. vant qu'elles éclosent, 
Je vous les fais entendre. 

Chantez à Jéhovah un cantique nouveau ; 
Cltautez sa louange aux extrémités de la terre , 

Vous l{UÏ naviguez sur la mer et qui la peuplez. 

Vous, des, et vos habitants : 
Que le désert et ses villes élè,·ent la voix: . Q1i ils !ll!-1.'ent lt.i -;.·oix les campements habités par Cédar: 
�}uc les habitants de Séla tressaillent d'allégresse; . . Que du sommet des montagnes ils poussent des cris de Joie ! 
Qu!on rende gloire à Jéhovah, 
Et qu'on publie sa louange dans les iles : 

Car Jého,·ah va sortir en héros; 
Comme un guerrier il réveillera son ardeur; 
Il poussera le cri de guerre, un cri éclatant; 
Il  déploiera sa force contre ses cnnen1is. 

Longtemps je me suis tti, 
J'ai gardé le silence, je me suis contenu; 
Comme la femme qui enfante, je soupire, 
l\la respiration est bruyante et haletante. 

Je désolerai· les montagnes et les collin�, 
Et ie d�herai toute leur verdure; 

; 

Je èhangerai les fleuves en terre ferme. 
Et je mettrai les tacs à sec. 
Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, 
Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent; 
Je changerai devant eu.x les ténèbres en lumière 
Et les lieux montueux <?n plaine. 
Ces paroles, je les accc.>mplira.i 
Et je n'y man'luerai polnt. 
Ils reculeront, ils seront �·ouverts de honte 
Ceux qui se confient dans :as idoles, 
Qui disent aux images : " Vous êtes nos dieux ! " 
Sourds, écoutez; 
A vetagles, ouvrez les yeux pour voir ! 

- - · - - - ----
prome&bes,qui seront réalilffs .irâ1.:e à la média· ! 17. Le salut d'Israël aura pour effet la con· 
tion du se'7!ÏleNr. - L 'al/i.111e1 du leMJû : version des idolitres, et par conséquent la 
le S1"1itn1r est COmlJ\e uw.: nouvelle alliance chute du paganisme. 
personnifiée entre Jéhov:>�a et liOD peuple. - L• 18 sv. Dieu exhorte Israël coupable � profi · ltn11iire des ll4Jù1u : :a parfaite manifestation ter des ..:bâtiments dont il l'a frappé el à revenir 
de Dieu aux nations plongées dans les tén�bres siocùement à Dieu : c'ut à cette conditio11 
de l'idolAcrie. qu'il sera sauvé. 

16. Lts "'""6ùs, Israal coupable et captif. 
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Qui est aveugle, sinon n1on serviteur, 
Et sourd comme mon messager que j'envoie ? 
Qui est a\·eugle comme celui dont j'avais fait mon ami, 
Aveugle com1ne le serviteur de Jéhovah ? 
'fu as vu beaucoup de choses, et tu n·as rien retenu ; 
Ses oreilles sont ouvertes, et i l  n'a rien entendu. 
Jéhovah a daigné, à cause de sa justice, 

1Jonner une loi grande et magnifique. 
'�t voilà ce peuple pillé et dépouillé ! 
Ils sont tous enchainés dans des cavernes. 
Enli!rmés dans des cachots; 
On les a pillés, et personne qui les délivr� : 
On les a dépouillés et personne qui dise : · · Restitue � 
Lequel d'entre VOUS prêtera rorl!ille à ces cho&:."S, 
Y prendra garde et écoutera désormais ? 
Qui a livré Jacob au pillage, 
Et Israël aux spoliateurs ? 
N'est-ce pas Jéhovah, lui contre qui nous a\·ons péché. 
Lui dont ils n"ont pas voulu suivre les voies, 
Et dont ils n'ont pas écouté la loi ? 
I L  a versé sur eux le feu de son courroux 
Et les fureurs Je la guerre; 
Elle s'est allumée tout autour de lui, et il  n'a pas compris ; 
Elle ra consun1é, et il n'y a point pris garde '. 

E t  1naintenant, ainsi parle Jéhovah. 
Celui qui t'a créé, ù Jacob, celui qui t'a torn1é, o Israël : 
Xe crains ptJint, car je t'ai racheté, 
Je t'ai appelé par ton nom , tu es à n1ui '. 
Uuand tu p�ras par les l!allX, je serai a vcc tui :  

• 

<211tz1td tu traverseras les fleuves, ils ne t'engloutiront point : 
�Juand tu marcheras au milieu Ju feu, tu ne seras point brùlê, 
Et la flamme ne t'embrasera point. 
Car nloi , Jéhovah, je suis ton Dieu ; 
Le Saint d'Israël est ton sauveur; 
J'ai donné l'Egypte pour ta rançon, 
L'Ethiopie et Saba en échange de tui. 
Parce que tu es précieux et honorable à mc.s yeux, 
Et que mui je t'aime, 
Je donnerai des hom1ncs en t!changc Je toi 
Et des peuples pour rtzt"hcti:r ta ,·ic. 
Ne crains point, car je suis a vcc toi ; 
Je ramènerai de l'Orient ta postérité, 
Et je te rassemblerai de l'Occident. 
Je Jirai au Septen trion : " Donne./c:s .' ! t 

Et au :\lidi : • • Ne les retiens pas ! 
R.1n1ènc mes fils des pays lointain� 
Et mes filles de l'extrémité de la terre, 
1'uus. c�ux !lui portent mo� no1n, . . . . . .  . . . Que j'ai �rees pour n1a gloire, que J a1 formes et que J a1 faits. ' 

1 9. i�t11c itn1it1ur, ici, Israël (.xli1 8). 1 X I .I l l ,  1 av. Dieu se MJuvien<lra de i;on peu. 
io. Tt1 tU VU 6tau.:11u1 tÜ .-luJs1s : témoigna· pic: et le ramènera de l'e."Cil. 

i;es de ma puissance et de ma lx>nté, et aussi 3. '}'a; ,/q111u /'  Eo)tejt.111r 11.1 r1111ç1111. Pour 
<le ma_justice. avoir rendu la libelt� à Israël Dieu donnera 

12. Peinture poétique et idéale de la captivité à Cyl'U:i comme en d�ommagement, l'Egypte: 
de Babylone. et l'Ethiopie. 



s 

l) 

10 

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 7  

zu 

:? I 

. .  

Chap. XLIII,  8. ISAIE. Chap. XLIII, 2 1 .  

CHAP. XLIII, 8- XLIV, 5. -Israël z•engé et dllivr,'. ,,\011<Jttllt <t.Jllfraste e11tr.: les 
idoles et Jt!lzovalz qui seul peut a11no11cer le salut et le r/aliser [XLIII. 8 - r 3]. 
S(ll·tie cie Ba/1;•1011.: [ 14 - 2 1 ]. Le salut tst dli à la pure 111ist!n"corc{e cl.: Dieu 
t"ar Israël 1l'a rien fait pour le nlt!riter [22 - 28]. Effusion c-fe !'Esprit ck Diett 
et conversion des païens [XLI\r, r - 5]. 

Fais sortir le peuple a\'cugle, qui a de; yeux, 
Et les sourds, qui ont des oreilles. 
Nations, assemblez-vous toutes, 
Et que les peuples se réunissent ! 
Lequel d'entre eux a annoncé ces choses ? 
Lequel nous a fait entendre des prédictions ancicnn'?i ? 
Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils justifient leurs allégations :  
Qu'on les écoute et qu'on dise : · '  C'est \'rai ! " 

\' ous êtes mes té111oi11s. Jit Jéhovah, 
Et mon serviteur que j 'ai choisi, 
.\tin que vous reconnaissiez et que vous croyiez, 
Et que \'ous compreniez que c'est moi . 
. \\'ant moi aucun Dieu n'a été forn1é, 

Et il n'y en aura point après moi. 

C'est moi, 1noi qui suis Jéhovah, 
Et il .n'y a point d'autre sauveur que 1noi. 
C'est moi qui ai annùncé, qui ai sauvé, qui ai prédit : 
Ce n'est pas un Dieu �tranger paroli vous; 
Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah ; 
C'est mci qui suis Dieu ! 
Désormais aussi je le suis, 
Et il n�y a personne qui délivre de 1na main ; 
J'agirai, et qui l'empêchera ? 

,\insi parle Jéhovah, 
\' otre Rédempteur, le �aint d'Israël : 
• .\ cause de vous f ai cavoyé contre Babylone. 
Et je les ferai descendre en fugitilS, 111è1nc les Chaldéens, 
Sur les na\'ires où retentissaient leurs cris joyeux : 
:\loi Jéhovah, \·otre Saint, 
Le Créateur d'Israël, votre Roi ! 
.\insi parle Jéhovah, 
Qui ouvrit un chemia "tans la 1ner, 
l1'n sentier dans les eaux puissantes : 
�}ui mit en campagne chars et chevaux, 
Armée et vaillants guerriers : -

1'ous ensemble ils se sont couchés pour ne plus se n:h.:,·cr :  
Ils ont été étouffés, ils se sont éteints comme une la1npc. 
Xe pensez plus aux événe1nents passés, 
Et ne considér\!Z plus les choses d'autrefoil; : 
Voici que je vais faire une merveille. nouvelle : 
Elle est près d'éclore; ne la reconnaitrez- vous pas ? 
Je mettrai un chemin dans le désert , 
Iles fleuves dans la terre aride. 
Les bêtes des champs, 
Les chacals et les autruches me glorifieront. 
Parce que j'aurai mis dL>s eaux dans le désert 
Et des fleu\·es dans la terre aride, 
Pour abreuver mon peuple, mon élu, 
Le peuple que j'ai formé pour moi publiera 1n<l louange. 

8 ;;v. Prophète, fais coml>'lJ'altre Israël, troP. 1 16. l.eli merveilles Qui vont êtn: opén:cs feront 
souvent sourd et aveugle (xlii, 19 sv. )1 pourGu'1l en quelque !lorte oublier ceilcs Je la ::.ortie 
me Herve de tdmoin dans ma contestation avec d'Egypte. 
les idolâtres et leurs faux dieux; tout aveugle 19. Un elt1111i11 d1111s ie tils1rl : i1nages cm· 
.:t sourd qu'il est, il attestera que j'ai prddit ce pruntdes au retour des captifs ?!. traven le dé · 
qui arrive, sert de Syrie (axxv, 7 sv.). 
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Chap. X LI I I, 22. ISAÏE. 
Cependant tu ne m'as pas inî'oqué, ô Jacob . 

Et tu ne t'es pas mis en peine pour moi. 
Tu ne m'as pas offert les brebis de tes holocaustes 
Et tu ne m'a.c; pas honoré par tes sacrifices; 
Je ne t'ai pas été à charge pour des offrandes. 

Chnp. XI�I\�, 9. 

Et ne t'ai pas fatiçué pour de l 'encens: 
1'u ne m'a.<; point a prix d'argent acheté Je roseau odorifér=int , 

Et tu ne m'as pas ras .. <;asié de la graisse de tes ,·ictimcs: 
�lais toi, tu m'as été ù charge par tes p.!chL-s, 
·ru n1'as fatigué par tes iniquité;. 
C'est moi, moi seul qui efface tes pré\"aric..1.tions pour l'amour de moi, 
Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 
Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble. 
Parle toi-même pour te justifier. 
Ton premier père a péché, 
Et tes interprètes m'ont été infidèlt!S. 
C't!St pourquoi j'ai dégradé les princes du sanctuaire . 
J 'ai Ih·ré Jacob à l'anathème et Israël aux outrage-.. 

Et maintenant écoute, Jacob, n1011 scr\·iteur, 
Et toi Israël, que j 'ai choi<>i. 
,\insi parle Jéhovah, qui fa fait . 
Et qui t'a forn1é dès le sein de ta '"'�r,-, et qui est ton soutien : 
Xe crains point, Jacob, mon serviteur. 
�Ion Isra�l, que j'ai choisi ! 

• 

Car je répandrai des eaux sur le sol aJtén:, 
Et des ruisseaux sur la terre dcs&:'Chéc: 
Je répandrai mon esprit sur ta postérité 
Et ma bénédiction sur tes rejetons. 
Et ils croitront parmi la ,·erdure. 
Con1me les saules le long des e..1.ux cow·ant�. 
Celui-t:i dira : . .  je suis �i. jého\"ah ! " 

Celui-hi. se r..'..-clatncra du nom de Jacob, 
l'n autre .:'Crira sur sa main : · ·  A Jého,·ah ! 
Et il prendra pour surnom le nom d'Israël. 

C 1 L\P. XLI V ,6 - 23. - CtJ11traste ,·11/re le Dieu ;·i;•.i11t d· l.frail r:t !rs �·11i11es iiw/r:s 
dts pdi'°e11s [6 - 8]. La vanité d.: /'idoldtn"e [9 -20 ]. Qut· le.r e.ri/i!s se ,·011jit·11t e11 

Jlhovah [2 1 - 22 ). Strophe d'actio11s dt! grâces [23]. 

,\insi parle Jéhovah, le Roi d 'Israël Et son Rédempteur, Jéhovah des armées 
Je suis le premier et je suis le dernier. 
Et i l  n'y a pas d'autre Dieu que moi . 
Qui a p.1.rlé comme n1oi . 
Depuis que ïai fondé l'humanité des jllUt-s antiques ? 
Qu'il le déclare, qu'il me le rnontre ! 
Qu'ils annoncent âonc ravenir et 1.:� qui doit arri\·er ! 
Ne soyez point effrayés et ne craignez point. 
�c te l'ai -je pas dt.-s longtemps fa it connaitre et annoncl! ? -

\" ous 111 ·cn êtes témoins. -

Y a-t-il un autre Dieu que rnoi ? 
Il n'y a pas d'autre Rocher; je n'en connais point 

Les fabricateurs d'idoles ne sont tous que néant. 
Et leurs chcfs-d'l-cuvrc ne scr,·cnt à rien : 

- ------- -· - -
�1. 1011 pre111i'r j.?r,. Jacob. Comp. Osée, 5. c,/t,i-.:i . .• c.:l11i·l1"i .. . tt11 11111,., : l�s pâiens, 

xii, J·S· Quant aux ;,,/tr!?Tits, ce sont les aux outrnges <lesquels l�raël :iv:ait été livré 
pr_t!tres, le!! léviteio, dépositaire., officiels de la (x lii i, 28), le V•>}':lllt glorieux et prospère, regar· 
l'lt. deront comme un honneur de se réclamer de 

X ! .IV, 2 • .flc>n /srnil, hébr. 7esclun1ron11, I son nom, de � joindre à lui et d'appartenir 
tl'rme de tendre!lse pour d6'h:ner lsrnt!I. , aus�i à J�hovah. 
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Cbap. XLIV, 10. ISAIE. Chap. XLiv·' 23. 

Leurs témoins, ils ne voient rien ni ne comprennent rien, 
Afin qu'ils soient couverts de honte. 
Qui a formé un dieu, qui a fondu une idole, 
Pour n'en retirer aucune utilité ? 
Tous ses adorateurs seront confondus, 
Et les ouvriers ne sont que des hommes ! 
Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils se présentent ! . . . 
Ils trembleront et seront confondus tous ensemble. 
Le forgeron travaille le fer avec la lime; 
Il le passe au feu et le façonne avec le marteau; 
Il le travaille d'un bras vigoureux; 
Cependant il a faim, et le voilà sans force: 
Il ne boit pas d'eau, et le voilà épuisé ! 
Le sculpteur étend le cordeau; 
Il trace la forme au crayon, 
La façonne avec le ciseau 
Et en fait une figure d'homme, la belle figure humaine, 
Pour la loger dans une maison. 
l; n homme va cou�r des cèdres ; 
Il prend des rouvres et des chênes; 
Il fait un choix parmi les arbr� de la forl!t; 
Ou bien il plante des pins et la pluie les fait croître. 
Ce bois sert à l'homme pour brûler; 
Il en prend et il se chauffe; 
Il en allume aussi pour cuire son pain; 
Il en fait aussi un Dieu et il l'adore; 
Il en fabrique une idole, et il se prosternc Jevant elle ! 
Il en a brûlé au feu la moitié; 
Avec l'autre moitié il apprête sa vi;tnl!c; 
Il cuit son rôti et se rassasie: 
Il se chauffe aussi et il dit : 
" .\h ? ·Ah ! je n1e r�hauffe; je sens la flamme ! · · 
En rcste·t.il ! Il en fait son Dieu, son idole, 
Il se prosterne devant elle et l'adore; 
I l  lui adïessc sa prière, en disant : 
" Délivre-moi, car tu es mon Dieu ! ,._ 
Ils ne savent rien, ils n'entendent rien, 
Car leurs yeux sont couverts pour ne pas voir, 
Et leurs cœurs pour ne pas comprendre. 
Nul ne rentre en soi-même; 
Nul n'a l'intelligence et le bon sens de se dire : 
" J'en ai brûlé la moitié au feu ;  
J'ai aussi cuit du pain sur les braises ; 
J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, 
Et avec le reste je ferais une abomination ! ., 
Je me prosternerais devant un tronc d'arbre ! ··  
Il se repaît de cendres; 
Son cœur abusé l'égare; 
Il ne sauvera pas son âme et ne dira pas 
" Ce que je tiens dans ma main n'est-il pas ntensongc ? 

Souviens-toi de ces choses, ô jacoh, 
0 Israël, car tu es mon serviteur; 
Je t'ai formé, tu es mon serviteur, 
0 Israël, tu ne seras pas oublié de nioi ! 
J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, 
Et tes péchés comme une nuée; 
Reviens à moi, car je t'ai racheté. 
Cieux, poussez des cris de joie, car Jéhovah a fait cela ! 
Retentissez d'allégresse, profondeurs de ln terre ! 
Eclatez de joie, montagnes, 

• 



Chap. XLIV, 24. ISAIE. Chap. XL V, 6. 
Forêts, avec tous vos arbres, 
Car Jéhovah a racheté Jacob 
Et manüesté sa gloire en Israël ! 

CH • .\P. Xl.IV, 24 - XL V, 2 5. - C;1rus, l'oint de Jllwvah, lt! libérateur d' /srai.'/. 
/!hovalz dans sa toute puissa11.·e a choisi Cyrus pour rebdtir /lrustzle11i et lt: Te111-
ple [24- 28]. C'est /lltovalt qui 1111'. donnera la victoire, afin que st111 110111 soit 
connu et glorifit dans lot1te la ten·e [XI. V, I - 8]. Qu'Israël ne soit plus inéri
dule devant la puissance <k son .Dit:u [9 - 1 3]. Les païens revie11dro11t au seul 
Dieu vtritable [r4 - 17]. La dlli�ance d'lsrail servira a-11 sahtt du mo11de 
[18- 25]. 

., .. - 1  

4 5  
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.. 
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Ainsi parle Jéhovah, ton Rédempteur, 
Celui qui t'a formé dès le sein de ta mère : 
C'est moi, Jéhovah, qui ai fait toutes choses, 
Aloi seul qui ai déployé les cieux, 
Etendu la terre - Qui était avec moi ? 
C'est moi qui déjoue les présages des prophètes de mensonge 
Et qui fais délirer les devins, 
Qui fais reculer les sages 
Et change leur science en folie; 
Qui accomplis la parole de mon serviteur 
Et exécute le conseil de mes envoyés; 
Qui dis de Jérusalem : • • Qu'elle soit habitée ! " 

Et des villes de Juda : · • Qu'elles soient rebâties ! " 
Je relèverai Jeurs ruines; 
Qui dis à l'abin1e : " Taris ! ·· 
je d�hcrai les fleuves; 
Qui dis de Cyrus : " C'est 111011 œrger: 
Il accomplira n1a rolonté 
En disant à Jérusalen1 : Sois rt!bàtie ! 
Et an temple! : Sois fondé ! · · 

Ainsi parle jého\'ah 
A son oint, à Cyrus, 
Que j'ai pris par la main droite 
Pour terrac;.-;er devant lui toutes les nations 
Et délier la ceinture des rois, 
Pour ouvrir devant lui les portes, 
Afin qu'elles ne lui soient pas fermées : 
C'est moi qui marcherai devant toi; 
J'aplanirai les chemins montueux;  
Je romprai les portes d'airain 
Etje briserai les \"errons de fer. 
Je te donnerai les richesses cach-:'\.'S 
Et les trésors secrets, 
Afin que tu saches que c'est moi, Jéhovah, le Dil!u d' Israël , 
Qui t'ai appelé par ton no1n. 
Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, 
Et d'Israël, mon élu, 
Je t'ai appelé par ton nom ; 
Je t'ai désigné quand tu ne me connaissais pa...;;. 
je suis Jéhovah, et il n'y en a point d'autre: 
Hors moi il n'y a point de Dieu; 
Je t'ai ceint quand tu ne tne connaissais pas : 
Afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, 
Qu'il n'y en a point d'autre que moi, 
rt-loi, Jéhovah, et nul autre; 

26. ilfo11 seml6ttr, 111es e�s. les pro- 1 une mi:;sion de délivrance et de salut, et il a 
phi:tes. be!'l>in d'une force divine pour la runplir. -- La 

X L  V, 1. Sn f!Ît1t : La mis�n de Cyrus e!'t rei11lt1w est l' emblême de la force. 
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Chap. XLV, 7. ISAÏE. Chap. XLV, 19. 

l\loi, qui ai formé la lumière et créé les ténèbres, 
Qui ai fait le bonheur et créé le malheur, 
C'est moi Jéhovah qui fais tout cela. 

Cieux, répandez d'en haut Yotre rosée, 
Et que les nul-es fassent pleuvoir la justice ! 
Que la terre s'ou\ïe et produise le salut , 
Et fasse germer la justice en n1êmc tcn1ps ! 
Moi, Jéhovah. je crée ces choses. 

�lalhew· à qui conteste avec celui qui l'a formé ! -

Vase parmi des vases de terre. -
I.'argile dira-t-elle à celui qui la façonne : " Que fuis-tu ? " 
Ton œu\Te dira-t-elle : " Il n'a pas de mains? " 
:\lalheur à qui dit à son père : " Pourquoi engendres-tu ? 

· Et à sa mère : Pourquoi mets-tu au monde? " 
.Ain-;i parle Jého,·ah. 
Le Saint d'Israël et son Créateur : 
' '  Oserez-vous n1'intcrrogcr sur l'avenir. 
:\le donner des ordres au sujet de mes enfants 
Et de l'œu\·rc de mes mains ? 
c·cst moi qui ai fait la terre 
Et qui ai créé l'homme qui est sur elle: 
C'est n1oi, cc sont mes mains qui ont déployé les cieux. 
1'1oi qui comtr.ande à toute leur armée. 
C'est moi qui ai. sus;:ité Cyrus dans ma just ice. 

J<:t j'aplanirai toutes ses voies; 
Il rebâtira ma ville 
Et renverra mes captifs 
Sans rançon ni présents, 
l)it Jéhovah des armées. -

�\insi parle Jéhovah : Les gains de t"Egyptc 
Et les profits de rEthiopie 
Et les Sabéens à la haute stature 
Viendront à toi et seront à toi, ils marcheront à ta suite ; 
Ils viendront enchaînés; 
Ils se prosterneront devant toi; 
Ils te diront en suppliants : 
" Il n'y a de Dieu que chez toi, et il n'y en a point d'autre. 
Nul autre absolument. " -
En Yérité, vous êtes un Dieu caché, 
Dieu d'Israël, ô Sauveur ! 
Ils sont tous honteux et confus; 
Ils s'en retournent avec honte, 
Les fabricateurs d'idoles. 
Israël a été sauvé par Jéhovah d'un salut éternel ; 
Vous n'aurez pltLc; jamais de honte ni de confusion. 

i 

18 Car ainsi parle Jéhovah, qui a créé les cieux, 
J .. ui,  le Dieu qui a formé la terre et qui l'a achevée, 
Qui ra fondée lui-mêtnc 
Et qui n'en a pas fait un chaos, 
l\lais l'a form�'C pour être habitée : 
Je suis Jéhovah, et i l  n'y en a point d'autre. 

1 9  Je n'ai point parlé en cachette, 

9- Mal""fr à Israël déti�t et i!1crédule, qui 1 , '. r. �v. Ayez confiance en Çelui qui comman�ir 
6lèvedes ob�ect1onscontre D1eu,so1t àcausede sa : a 1 univers (ve�. 12) et 9111 en ce moment d1•· 
Jongue capt1vité et de sadélivrance par un prince 1 pose tout pour le saint d Israël. ( r�·r7). 
6tranger, soit pent-atre à cause du dessein que \1 18. Dieu ne •�ut pa." la de111ruébon des hom· 
J6hovah a formé d'adopter les nations palennes mes; il veut que la terre 11oit habit�. 
ponr former avec son peuple un nouvef lsrnël. 19. 1e n'ai lt1i11t jaP'll 111 caclttlte, comme 

. 
• • 
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Dans un li@u obscur de la terre; 
Je n'ai point dit à la postérité de Jacob : 
" Cherchez- moi vainement ! " 

�loi, Jéhovah, je dis ce qui est juste, 
J'annonce la vérité. -

Assemblez-vous et venez ; approchez tous enscmbll'., 
Réchappés des Gentils. 
Ils n'ont point d'intelligence 
Ceux qui portent leur idole de bois, 
Et invoquent un dieu qui ne peut sauver 
App�lez-les, faites-les approcher, 
Et qu'ils se consultent ensemble ! 
Qui a fait entendre ces choses dès le commenccn1ent, 

Et depuis longternps les a annoncées ? 
N'est·ce pas moi, Jéhovah. 
Et il n'y a pas d'autre Dieu que n1oi ; 
.itoi, le Dieu juste, 
Et il n'y a pa'i d'autre sauveur que moi. 

1·ournez-vous vers moi . et vous serez s.."lu\·és, 
\"ous tous habitants de la terre, 
Car je suis Dieu , et il n'.y en a point d'autre. 
Je l'ai juré par moi-mèrne; 
De ma bouche véridique est sortie 
Une parole q_ui ne sera pas révoqut!c : 
Tout genou ftéchira devant moi, 
Et toute langue me prêtera serment. 
' ' En Jéhovah seul, dira-t-on de moi, 
Résident la justice et la force ! " 
On viendra à lui; mais ils seront confondus 
Tous ceux qui étaient enflammés contre lui. 
En Jéhovah sera justifiée et se glorifiera 
Toute la race d'Israël. 

CIL\P. XLVI. - Ch1'te cies di'�u.x de Ba/Jyl1J11e [1 - 2]. - .:.\"1nr.:�1t11.i· <1J11trtt�ii:s 
a·vec le vrai lJie1t [3-7] sa11ve11r d'Israël [8 - 1 3]. 

46 Bl!l s'écroule, Nébo chancelle; 

' -

• 

) 

. 
' 

On met leurs images sur Jes ••nimaux, sur \t...� bèt� Je sonun<:, 
Ces idoles que vous portiez aœablent \le leur poiJs les bèt\.'S faûguécs. 
lh; ont chancelé, ils se sont écroulé8 ensemble; 
Ils n'ont pu sauver le fardeau ; 
Ils s'en \"ont eux-mêmes en capti·•ité. 

}:l!outez-n1oi, maison de Jacob, 
Et vous tous, restes de la maison d'Israël , 
Vous, que j'ai pris sur mes épaules dès votre 11aiss•u11.:e, 
�)ue j'ai portés dès le sein de votre mère. 
Jusqu'à votre \"ieillcsse je serai le même, 
Jt1Slju'à vos cheveu."< blancs je vous porterai : 
C'est rnoi qui l'ai fait, et c'est moi qui 11011s porterai, 
�loi qui vo11�· prendrai sur mes épaules et qui 1:011s Jél iYrcrai . 

. \ qui me con1parerez-vQns, et de qui me ferez-vous l'égal ? 

.\ coté de qui me mettrez-vous, que nous soyons pareils ? 

faisaient les oracles et les devins du paianisrne, 1 déens. - �Vi6o, le dieu de la science et de 
qui donnaient leurs réponses dans :le sombres l'écriture. - VM 111�t le11rs Ïllllli{e�·. eti:.., pour les 
1:a\ .:rnes. transporter dans le pays des conquérants. -

�o-2.f. 'fous les hon1uies païens et juifs sont l (JIU v11iu Jq1'tie11 dans les processions solen• appelés au aalut et au culte de Jéhovah. oelles. 
X LVI, r. Del, dieu suprême des A:ISyro-<.:hal· . 
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Chap. XLVI, 6. 

6 Ils tirent l'or de leur· bourse 

ISAIE. 

Et pèsent l'argent à la balance; 
Ils engagent un fondeur afin qu'il en fasse un dieu, 
Et ils se prosternent et adorent. 

7 Us �e lèvent, le chargent sur répaule 
Et vont le poser en son lieu; 
Et il s'y tient sans bouger de sa place ; 
�lèn1e lorsqu'on crie vers lui, il ne répond pas, 
11 ne sauve personne de la détresse. 

8 P\!llsez ù cela et montrez-vous hommes; 
Rebelles, rentrez en vous-mêmes ! 

9 Rappelez-vous les choses passées des jours J"autrefob;, -

Chap. XLVII, 7. 

Et <:tJus co111prt:11drè:: que c'est 111oi qui suis Dieu, et qu' il n·y en a point d'autre '. 
1 0  Que je suis Dieu et que nul n'est se1nblablc à moi : 

�loi qui dès le commencement annonce la fin, 
Et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore; 
Qui dis : ' '  :\Ion dessein subsistera, 
Et je ferai toute ma V(llonté; . , 

1 l Qui de l'Orient appelle l'aigle, 
lfun pays éloigné l'hon1me de n1on dessein. 
j'ai parlé, j'accon1plirai ! 
J 'ai résolu, j'e.xécutcrai ! 

L !  Ecoutez-moi, hommes au cœur opiniùtrc, 

Qui êtes loin de la justice. 
1 3  Je fais approcher ma juslil·e; elle n't>st pas loin, 

Et mon salut ne tardera pas: 

47 

. ., -

3 

-
.J 

6 

7 

Je donnerai le salut à Sion 
:\la gloire à Israël. 

ClL\P. XL \11. - c..,'!1111�· dr: B1rbyltJ11t·. 

Descends, assieds-toi dans la poussière, 
Vierge, fille de Babylone ; 
;\ssieds-toi par terre, sans trône, 
Fille des Chaldéens; 
Car on ne t'appellera plus 
La Jéli�te, la voluptueuse. 
Prends la n1eule, et niouds Je la farine ; 
Ote ton voile: 
Relève les pans de ta robe, mets à nu tes jambes 
Pour passer les fleuYes. 
Que ta nudité soit décou\'erte, qu'on \'oie ta honte ! 
Je veux me venger, je n :épargner.U pcrscnnc. -
�otre Rédempteur se nomme JéhoYah des <1 rmées, 
Le Saint d'Israël ! -

.\�ielfs.toi en silen�c, entre dans les ténèbres , 

Fille des Chaldt!ens; 
Car on ne t'appellera plus 
La s�uveraine des rovaumes. 
J'étais irrité contre mon peuple; 
J'ai profané mon héritage 
Et je les ai livrés entrl! tes mains . . .  
·ru ne leur fis point de miséricorde; 
Tu as fait peser lourdement ton joue; sur le vieillard, 
Et tu as dit : ' '  Je suis souveraine a jamais ! 
De sorte que tu n'as pas pris garde à ces chœes 
·ru n'as pas songé à la fin de tout cela. 

! 

--· --- ----,.--- ------------
. XLVII,  1. Dieu s'adresse à Babylone. repré· 2. ùt6 ttm wi/,, que les femmes orientales 
sent�sollli l'image d'une reine d�tron�e,devenue n'ôtent jamais en public : autre signe d'escla· 
capuve. vage. 
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. .  Chap. XLVII, 8. ISAIE. Chap. XLV III,  r .  
8 Et maintenant écoute ceci, voluptueuse, 

Toi qui es assise sur ton trône en sécurit�, 
Et qui dis en ton co!ur : 
" �loi, et rien que moi ! 
Je ne serai jamais veuve, 
�i pri\•ée de mes enfants. " 

9 Ces deux choses fondront sur toi 
Soudain, en un même jour, 
La perte de tes enfants et le ,·cuvat;c: 
Elles viendront sur toi dans toute leur pl�nitudc, 
�lalgré la multitude de tes sortilèges, 
:\lalgré la puissance de tes enchantements. 

10  ·ru te confiais dans ta malice: 
·ru disais : ' '  Nul ne me voit ! . ,  

'fa sage&;e et ta science te séduisaient, 
Et tu disais en ton cœur : 
' '  �loi, et rien que moi ! " 

1 1  Et le malheur viendra sur toi 
Sans que tu puisses le conjurer:. 
La calamité fondra sur toi, 
Sans que tu puisses la détourner; 
Et la ruine viendra sur toi soudain, 
Sans que tu fen doutes. 

1 2  Viens donc avec tes enchantements 
Et avec la multitude de tes sortilèges, 
Auxquels tu t'es adonnée dès ta jeunes...,c ! 
Peut-être en pourrair-tu tirer profit, 
Peut-étre inst1ireras-tn la terreur !  

1 3  'l'u t'1.-s fatiguée à force de consultations; 
Qu'ils se présentent donc • 

Et qu'ils te sauvent ceux qui mcsurt.!Ilt le ciel , 
Qui observent les astres, 
Qui font connaitre à chaque nouvelle lune 
Ce qui doit t'arriver. 

q Voici qu'ils sont devenus comme le chaume : 
Le feu les a consumés; 
Ils ne s.1.uveront pas leur vie 
De la puissance de la Hamme: 
Ce n'est point une braise pour se chauffer, 
Ni un feu pour s'asseoir devant. 

15 ·rets sa!lt pour toi ceux pour lesquels tu t'es fatiguée; 
Ceux a\·ec qui tu trafiquas dès ta jeunesse; 
Ils fuient chacun de son côté; 
Il  n'y a personne qui te sauve ! 

CH.\P. XL\111. -J11d11. sort dt: 81zby/011t • •  J/11/gri l'i11crid11/itd ,/e sOll pëuplr:, 
/)ir:u le sauvr:r1z pour I' ho1111,:11r dt: SrJll 11rJ11l [vers. l - 1 1  ] . .;.\"o"vr:I arg11111t:11t 
1 1.n1trt: le�· ido�· L 1 2 - 16J. ,Vc>uve/ 1ippel 1l /sr�/ ùljid(/e j 1 7 - 19]. L<i sortù· 
,/,, Babylone [20 - 22j. 

48 Ecoutez "'-eci, m<Wion de Jacob, 
Vous qui êtes appelés du nom d'Israël 
Et qui êtes sortis de la sonrce de j uda 
Vous qui juru par le nom de Jéhovah , 
Et qui célébrez le Dieu d'Israël 
l\lais sans sincérité ni droiture. -

q. 1lfa/gn la 11111llil11tÜ tÜ tu sorli/J�1s, la gie; ses magiciens pr6tendaient conna.ltre l'ave· 
Chaldde 6tait la patrie, non seulement de l'as- .1 nir et u:en.--er une influence sur les puissances 
tronomie, mais aussi de l'astrologié et de la ma- divin� elles-mema. 
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Chap. XLVIII, 2 .  ISAÏE. 
Car ils tirent leur nom de la ville sainte, 
Et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël. 
Dont le nom ei;t Jéhovah des armées. Dès longtemps j'ai annoncé les premières choses; 
Elles sortirent de ma bouche; je les proclamai; 
Soudain je les ai accomplies, et elles sont arrh·écs. 
Comme je savais que tu es dur, 
Que ton cou est une barre de fer 
Et que ton front est d'airain, 
Je t'ai annoncé ces choses il y a longtemps; 
Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, 
De peur que tu ne dises : 

Chap. XLVIII, 1 7. 

" C'est 1non idole qui les a faites; 
C'est mon dieu de bois ou de fonte qui les a ordonnl!es . .  , 
Tu l'as entendu ; vois, tout s'est accon1pli; 
�lais vous, ne le déclarerez-\'ous pas ? 
:\laint•.!nant je te fais entendre des choses nou\'clles, 
Cachées, que tu ne connaissais point. 
C'est maintenant qu 'elles sont cré('CS, cl non auparavant ; 
Jusqu'à cc jour tu n'en avais point entendu parler, 
I>e peur que tu ne dises : . .  Je le savais bien ! " 
Tu n'en as rien entendu ni rien su � 
Rien n'est jamais venu à tes oreilles: 
Parce que je savais que ton no1n est Pré\'o.tricateur 
Dès le sein de ta nJère. 
A cause de 1non nom, je retiens nJa colère, 
Et à cause de nia gloire, je patiente avec toi, pour ne p<ts t'cxtennincr. 
Je t'ai fondu, mais sans obtenir l'argent; 
Je t'ai éprouvé au creuset ùe l'aftlil.:tion. 
C'est pour l'amour de 1noi, pour l'amour de 1noi que je le ferai ; 
Car•comment laisserais-je profaner- nlon nom ? Je ·ne veux pas céder 111a gloire à un autre. 

Ecoute-moi, Jacob, 
Et toi, Israël, que f ai appelé; 
C'est moi, moi qui suis le prentier, 
�loi aussi qui suis le dernier. 
C'est aussi ma main qui a fondé la terre, 
Et ma droite qui a étendu les cieux; 
Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. 
.i\sscmblez-vous tous et écoutez : 
Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? 
Celui qu'aime Jéhovah accomplira sa volonté J,ws B•lbel, 
Et son bras sera contre les Chaldéens. -

'.\loi. moi, j 'ai parlé, et je l'ai appelé; 
Je l'ai fait venir, et sa voie sera prospère. 
Approchez-vous de moi, écoutez ceci : 
Des l'origine je n'ai point parlé en cachette; 
Quand ces choses arrivaient, j'étais là; 
Et maintenant le Seigneur Jéhovah m'en\·oic avt..'C son Esprit. 

. .\insi parle Jéhovah, ton Rédempteur, 
Le Saint d'Israël : 
)loi, Jéhovah, ton Dieu , • 

XLVIII ,  3. Les fwe111ièru c/uJses, celles '.qui 11.  Pro/41U1' 11UJ• 1101H : si Dieu laissait >J�· 
sont arrh·ées antérieurement à cet oracle comber son peuple, les paiens attribueraient . ;.  
même. leurs idoles la gloire d'avoir vaincu l>raël ; 1b 

6. Des 1·"4Js1s 1UJuvelles, la chute de Baby· les proclameraient plus puissantes que J éhûvah. 
lo11e, la délivrance de Juda, le triomphe de Comp. xlii, 8; Ezécb. xxxvi, :io-2:i-

. Jéhovah. ici. La plupart des exégète� rap�rtellt :1 Je· 
10. Je f4ifondu, comme on fond u11 métal hovah la 1re partie du verset jusqu 'àj'llais JJ, 

pour le purifier de ses scories, mais le châtiment et mettent les derniers mots dans la bouche du 
n'a pas converti entièrement lsraëL 

. 
prûph�te, comme une es�e de parenth�. 
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Chap. XL\'III, 18. ISAÏE. 

Je t'enseigne pour ton bien, 
Je te conduis dans le chemin où tu dois marcher. 

1 s Oh ! sois attentif à mes commandements, 
Et ta paix sera comme un deuve, 
Ta justice con1me les tlots de la n1er: 

1 • 1  'fa postérité sera con1n1e le sable 
Et le fi1tit de tes entrailles con1n1e lèS grains lie sabl.!: 
Son nom ne sera ni retranche! 
Ni effacé devant 111oi. 

10 Sortez de Babylone, 
Fuvez loin des Chaldéens 
A. véc des cris de joie ! 
Publiez-le, proclamez-le, 
Faites-le sa\·oir jusqu'à l'extrémité de la terre ! 
D ites : " Jéhovah a racheté son serviteur Jacob ! 

1 1  Ils n'ont pas eu soif ceux qu'il a conduits par le désert : 
li a fait couler pour eux reau du rocher; 
Il a fendu le rocher, et les eaux ont jailli ! · · --

, ,  Il n·y a point Je paix pour les m�-chants. dit Jéhn\':th. 

SECTION I l .  [CH. XLIX - L\'1. 

Chap. XLIX, 6. 

L'œuvre d u  Serv i teur de Dieu. Expiation du péché et dél ivrance 
spiritue lle d'Israël. 

L'I L\P. XLIX. I - L, 3. - lt .),·rviltt1'r de Di.:11 èl 3·011 œ1'vrt ,.,, .f?'l11!ral 
r \'Crs. I - 6 J. La dlliz:rc1111.·è dt:s ,·aptij;· [7 - 13]. Sion ser1i rll11blù· [ r4 - � l 1 : 
! rois paroles dh.1ù1,•s lui.:;11ra11/isse11t lè salut r 22 - 23 : 24 - 26 : r . .  1 - .l I· 

49 l ies, écoutez.moi : 
Peuples lointains, soyez attentifs � 
Jéhovah n1'a appelé dès le sein ,�aternel. 
Dl.-s les entrailles de n1a m�re i l  m'a donné un non1. 

1 I l  a rendu ma bouche semblable à une ép!c tranchante : 
Il n1 'a abrité sous !"ombre de sa main: 
Il a fait de moi une ftl.>chc aiguë, 
Il m'a caché dans son carquois : 

3 Et il n1'a Jit : " ·ru \.'S 01011 serviteur, Israi!I . 
En qui je nie gloriticrai. " 
Et 1noij 'ai Jit : ' ' C\!:it en vain q_ue je me suis fatigué : 
C'est inutileincnt, pour rien, que J'ai consumé ma forci!: 
�lais 1non droit est aupr�s Je Jéhovah, 
Et ma r&:ontpcnsc auprès de mon D ieu . .  , 

5 Et mai!ltenant Jélluvah p<trle, 
Lui qui m'a formé dès le sein de 1na n1ère pour ètre son Serviteur, 
Pour ramener à lui Jacoh 
Et pour qu'Israël lui SQit réuni ; --
Et je suis honoré aux yeux de Jéhovah, 
F.t 1111,n Dieu e-;t 111a force: --

l i  dit : • · C\.'St trop peu que tu sois mon Serviteur 

� 1 .  I mage; c�runtées au vo)':16<: des Hé· ! J• lsraii : cc mot, très didicilc 14 expliquer 
brcux à travers le d�scrt. , pour ceux qui comme nous voient dans le Servi· 

XLI X, 1 .  Celui �ui parte c est le St1'T!itt1n· · teur de Dieu dont il est question ici (et xlii, 1·4; 
<U Dieu du chap. xhi, I ·.f·  lii, 1°3 - liii) un individu distinct de la nation 

2. li " nntfN "'" 6tn1clte, il a donné :i. ma juive, est regardé par beaucoup de modem� 
p:i.role une puissance pénétrante, irrésistible. - comme une interpolation. 
S"" ca'l"f/1lllÏS, figure de la protection dont Dieu 1 
entoure son Serviteur. ! 
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Cha p. XLIX, ; . ISAÏE. Chap. XLIX, 19. 

Pour rétablir les tribus de Jacob 
Et pour ramener les préservés d'Israël : 
Je t'établis pou; être la lumière des nations, 
Pour faire arriver mon salut jusqu'aux extrémités de ia terre. " 

Ainsi parle Jéhovah, 
Le Rédempteur et le Saint d'Israël, 
A celui qui est méprisé, détesté du peuple 
Esclave de tvrans : 

� 

Des rois le verront et se lèveront, 
Des princes, et ils se prosterneront, 
A cause de Jéhovah qui est fidèle, 
Et du Saint d'Israël qui t'a choisi. 

' 
. .\insi parle Jéhovah : 
.:\u temps de la grâce je t'ai exaucé, 
Et au jour du salut, je te suis venu en aide; 
Je t'ai gardé et établi 
Pour être l'alliance du peuple, 
Pour relever le pays, 
Pour partager les héritages dévastés, 
Pour dire aux captifs : " Sortez ! " 
A ceux qui sont dans les ténèbres : ' '  Vene..� à la lumière ! "  
Ils paitront le long des chemins, 
Et sur toute hauteur ils trouveront leur pâture: 
Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, 
Ni le sa.ble brûlant ni le soleil ne les éblouiront, 
Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide 
Et les conduira aux eaux jaillissantes, 
je ferai de toutes mes montagnes des chemins, 
Et mes routes seront relevées. 
En voici qui viennent de loin: 
En voici qui \'iennent du septentrion et du couchant ; ; 
Et ceux-ci du pays à.es Sinim. 
Cieux, poussez des cris de joie 1 terre, tressaille d'all�esse ? 
Montagnes, l'Clatez en cris joyeux ! 
Car Jéhovah a consolé son peuple 
Et il a compassion de ses affligés. 

Sion dit : ' '  Jéhovah m'a abandonnée; 
Le Seigneur m'a oubliée ! "  -
Une femme oubliera-t-elle son.nourrisson, 
Qu'elle n'ait pas pitié du fruit de ses entrailles ? 
Quand les mères oublieraient, 
Moi, je ne t'oublierai point ! 
Je t'ai gravée sur la paume de mes mains; 
Tes murs sont toujours devant mes yeux. 
'f es fils accourent; 
Ceux qui t'avaient détruite et dévastée s'Çloigncnt de toi. 
Porte tes yeux autour de toi, et regarde : 
Ils se rassemblent, ils viennent à toi. 
Aussi vrai que je vis, dit Jéhovah, 
·ru te revêtiras d'eux tous comme d'une parure, 
Tu t'en ceindras comme d'une ceinture de fiancée. 
Car tes ruines, tes déset ts, ton pays dévasté, 
Tout cela maintenant sera trop étroit pour tes habitant'>; 
Et ceux qui te dévoraient se sont éloignés. 

17. Tts /ils h�br. ba11aik ; les ancienne!! versions ont lu 6rm11ik, tu constn1ctn.,.s, ceux qui 
doivent te reb�tir. 
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Alors tes fils, dont" tu étais privée, te diront : 
" L'espace est trop étroit pour moi; 
[.'ais-moi de la place pour que je puisse habiter. " 
Et tu diras en ton cœur : 
" Qui m'a enfanté ceux-ci ? 
J'étais privée d'enfants, stérile, bannie et répudiée; 
Et ceux-ci, qui les a élevés ? 
J'étais restée seule; 
Ceux-ci, où étaient-ils ? "  

Ainsi parle le Seigneur Jéhovah : 
Voici que je lèverai ma main vers les nations, 
Que je dresserai mon étendard vers les peuple:;; 
Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, 
Et ils rapporteront tes filles sur leurs épaules. 
Des rois seront tes nourriciers, 
Et leurs princesses tes nourrices; 
Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, 
Et ils lècheront la poussière Je t\!S pieds; 

• 

Et tu sauras que je suis Jéhovah,. 
· 

Et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confondus. 

Mais arrachera-t-011 au puissant sa prùie, 
Et les justes qu'on a faits captifs pourront-ils être délivrés ?
Oui, dit Jéhovah, même la capture du puL�t lui sera enlevée, 
Et la proie du violent lui échappera. 
Tes adversaires, je les combattrai; 
Tes fils, je les sauverai. 
Je ferai manger à tes oppres.seurs leur propre chair, 
Et ils s'enivreront de leur propre sang comme lie \"Ïn nouveau ; 
Et toute chair saura 
Que moi, Jéhovah, je suis ton Sauveur, 
Et que ton Rédempteur est le Puis&'lnt de Jacob ! 

A.insi parle Jéhovah : 
Où est la lettre de divorœ Je votre mère, 
Par laquelle je l'ai répudiée ? 
. .\uquel de mes créanciers vous ai-je vendus ? 
C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, 

• .\ cause de vos péchés que votre mère a été renvoyée. 
Je suis venu : pourquoi n'y avait-il peNOnne? 
J'ai appelé : pourquoi personne n'a.t-il répondu ? 
l\la main est-elle donc trop courte pour pouvoir d�livrl!r : 
l)u n'ai-je pas assez de force pour sauver ? 
Par ma menace, je dessècherai la mer, 
Je changerai les fleuves en désert, 
Leurs poissons pourriront faute d'eau 
Et ils �ont de soif; 
Je rcvetirai les cieux d'obscurité 
Et je les couvrirai d'un sac. 

• 

JO. Ttsfils, non seulement les Israélites fidè-
1��· mais les païens convenis. Ces derniers, 
S1011, :.. proprement parler, ne les a pas enfan
té:.; ils lui ont été amends; de là son étonnement 
;iu verset suivant. 

L,1 .En condamnant Sion,son épouse,à l'exil, J.cihovah ne s'cst séparé d'elle que pour un temps; 
11 ne lui a pas donné l'acte de divorce qui an
nule le mariage (Deut. xxiv, 1-.4). De même, 

s'il a livré ses fils aux païens, ce n'est pas qu'il 
soit ob!igé de vendre se;; cnfauts pour payer �c:s 
créanC&ers (Exod. xx1, 21 7 ; Lév. xxv, 39; 
1 1  Rois, iv, 1. Comp. l\Iatth. xviii, 23). Le \:on
trat qui l'attache à son peuple subsiste toujours. 

2. 71 suis ve1111 auprès de vous par mes 
proP.hètes, et personne ne m'a reçu, n'a écouté 
docdement mes oracles. 
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CH:\ P. L, 4 - 1 1 : - /tïdélitt! du .Servite"r de Die11 dans l'act"o111pli'ssc1111:n d,; 
ra lltissitJn [4 - 9J. 1!.'ncourage111t:11t (;·t meuac�s [ 10 -- I 1 1. 

Le Seigneur, Jéhovah, m'a donné une langue de disciple, 
Pour que je sache fortifier par ma parole celui qui est abattu;  
1 1  éveille, chaque matin, i l  éveille nton oreilll! 
Pour l'écouter comme écoutent les disciples. 
Le Se�eur, Jéhovah, m'a ouvert l'oreille, 
Et moi; je n'ai pas résisté, 
Je ne me suis pas retiré en arrière. 
J'ai livré 1non dos à ceux qui me frappaient 
Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe; · 
Je n'ai pas dérobé mon visage 
Aux outrages et aux crachats. 
Le Seigneur, Jéhovah, me viendra en aide; 
C'est pourquoi l'outrage ne m·a point abatlu ; 
C'i?St pourquoi j'ai rendu ma face semblable à un caillou , 
Et je sais que je ne serai pas confondu. 
Il est proche, celui qui me justifie. - . 
Qui veut plaider contre moi ? 
Comparaissons ense1nblc ! 
Qui est mon adversaire? Qu'il s'approche de moi ! -
Le Seigneur, Jéhovo.01, me viendra en aide; 
Qui est-ce qui me cor.damnerait? 
i\h ! ils tomberont tous en lambeaux comme un vètc1ncnt; 
La teigne les dévorera ! 

Qui d'entre vous craint Jéhovah 
Et écoute la voix de son Serviteur ? 
Quiconque marche dans les ténèbres, 
Privé de toute lumière, 
Qu:il se confie dans le no1n de Jéhovah 
Et qu'il s'appuie sur son Dieu ! 
�lais vous tous qui allumez un feu 
Et qui vous armez de flèches embrasées, 
i\llez dans les flammes de ·:otre feu 
Et au milieu des flèches q1.c vous avez allumées ! 
C'est par ma main que ces choses vous arriveront ; 
Vous serez couchés dans la douleur ! 

CHAP. LI, 1 - 8. - Exhortation adressie 1111.\· /sratlitc·sjitl(/,·s. tJ.11' ils .1• 
dJOarrasrent de /�urs ,·rai11tes. 

E..:outcz. ntoi, vous qui suivez la justice, 
Qui cherchez Jéhovah : 
Considérez le rocher d\,ù vous avez été taillés 
Et la carrière d'oi1 vous avez été tir�-s. 
Considérez ,\brahatn, ,·otre père, 
Et Sara qui \'OUS a enfantés; 
Car je l'appelai quand il était seul, 
Et je l'ai béni et multiplié. 
Car Jéhüvah a consolé Sion, 
Et il a consolé toutec; ses ruines. 
Il a fait de son désert un Eden, 
I<:t de sa solitude un jardin de Jéhovah; 

4· L• S1ig11eur '1t'ts do11HI : c'est le Serviteur 1 1 !. Vous to11s, impies et rebelles, qui lancet 
de J ého\'ah qui p:ule. - l'111 lang NI de disci· / les flèches de la bail1e et de la persécution con· 
f'le, qui répète fiddement la leçon du maitre, ici, i tre Jéhovah, contre son Serviteur et contre �es 
de Jéhovah lui-mame. · 1 fidèles. 

10. Le prophète reprend la parole. 
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Chap. LI, 4. ISAÏE. 
On y trouvera la joie et l'allégresse, 
Les actions de grâces et le son de la musique. 

Sois attentif, iJ mon peuple; 
(} ma nation, prête-moi l'oreille ! 
Car la loi sortira de moi, 

Chap. LI, r 3. 

Et j'établirai mon commandement ptlur �trc la lumière des peuples. 
;\la justice est proche, 
l\lon salut va paraitre, 
Et mon bras jugera les peuples ; 
Les iles espéreront en moi et se confieront dans mon bras. 

6 Levez les veux vers le ciel 
Et abaissez-les sur la terre; 
Car les cieux se dissiperont comme une fun1�'C, 
Et la terre tombera en lambeaux comme un ,·êten1ent,• 
Et ses habitants périront de même: 
l\lais mon salut durera éternellement, 
Et ma justice ne périra pas. 

i Ecoutez-moi, vous qui connaissez la justice, 
t) peuple qui as n1a loi Jans ton cœur ; 
�e craignez pa.-; les injures des hommes, 
Et ne vous effra.rez pas de leurs outrages ; 

S Car la teigne les dé\·orcra comme un vêten1ent. 
Et la gerce les rongera comme la laine; 
l\lais ma justice subsistera à jamais, 

Et n1on salut jusqu'aux siècles des si�>clcs. 

CIL\P. LI, 9 - l.ll,  1 2. - Appel au bras dë Jllurv11h : il a fait ttl11t de protlfi;-ts, 
'/Il ïl �·auve son /'ë1tf'le [J .1, \'. 9 - 1 1  j. Jt!lun•alt t.rl11Jrte de 1u;11·t•ea11 Israel 1i .,.,. 

départir de ses craintes L 1 2 - 1 6]. /.a jt'1iotle d' lt111niliati(IJ1 tsl at·ht-:•le [ 1 7  -- 23];  
1/lll Sion lrhang� s,•s habits d,; d.:11il t'tJll 'rc! des pa;ur,:s dr·/;1tt, t11r ;;,111 e.rcla=·a�<' 
1'Sl _/i11i (I.11, 1 - 6 ]. L't7ll�i:res.r� du tric1111ph,. ( 7 - r .?l. 

, , R�veille-toi, r�\'eilte-toi , re,·êts-toi de forci!, 
Bras de Jéhovah ! 
Réveille-toi comme aux jours anciens, 
Comn1e aux âges d'autrefois. 
N'est-ce pas toi qui taillas en pil'CCS Rahab, 
Qui transperças le dragon ? 

I•) N'est-cc pas toi qui desséchas la mer, 
r ..es eaux du grand abime ?  
�)ui fis des profondeurs de la mer u n  chenlin, 
Pour faire passer les délivrés ? 

1 1  • ../. i11si lt..'S rachetés de Jéhovah rev iendront 
Et entreront dans Sion avec dt..'S chants Je trion1phc: 
t:ne allégresse éternelle couronnera leur h!tc, 
La joie et l'allégresse seront leur part ; 
La douleur et le gémissement se sont enfuis. 
C'est moi, c'est moi qui vous console. 
Qui es-tu pour avoir �ur 
lJ'homrncs qui vont mourir , 

De fils d'homme qui pass�ront comme l'herbe; 
Pour oublier Jéhovah, ton Créateur, 
Qui a étendu les cieux et fondé la terre, 

LI .  5. ,f/a j11stice : tout à la fois le salut 11' I�- 1 7.  V 1�11;1�. etc. : la partie fidi:le <l' Israël. 
rad, la manifestation de la fiddlitl! de Dieu à ses i i z .  Reprodudion litt. de xxxv, ro. Plu.<1ieurs 
promesses et le jugement du monde. : exég�tes regardent ce verset, qui semble inter-

6. �lême sens que Matth. xxiv, 35 : ' ·  Le ' rompre la suite des pensm, comme ajouté p.'lr �i'l 't la tene passeront, mais mes paroles ne ; un copiste pour faire l'application du \'erset pré-
pa_�seront point." 1 cddent. 
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Et pour tren1bler devant la fureur du tyran 
Lorsqu'il se prépare à te détruire ? 
Et où est-elle cette fureur du tvran ? 
Bientôt celui qui est courbé sera llélié ; 
Il ne mourra pas dans la fosse, 
Et son pain ne lui manquera pas. 
�loi , Jéhovah, je suis ton Dieu, 
Qui soulève la mer, et ses flots mugissent; 
Jéhovah des armées est son nom. 
J'ai mis mes paroles dans ta bouche, 
Et je t"ai couvert de l'ombre de ma main, 
Pour planter des cieux et fonder une terre, 
Et pour dire à Sion : · ' Tu es mon peuple � ·· 
Ré\'eille-tor, réveille.toi, 
Lè\'e-toi, Jérusalem, 
Qui as bu de ta main de Jéhovah 
La coupe de sa colère, 
Qui as bu, qui as vidé 
La coupe d'étourdissement ! 
De tous les fils qu'elle avait enfant�, 
Pas un qui l'ait guidée; 
De tous les fils qu'elle avait élevés, 
Pas un qui l'ait prise par la main. 
Deux malheurs t'ont frappée -
Qui t'adressera des paroles de pitié ? -
La dévastation et la n1ine. la fatnine et l'épée -
Cotnment te consolerai-je ? 
Tes fils, épuiSt.� <le force, étaient gisants au coin de toutes les rues, 
Comme un antilope dans le· filet du (hasseur, 
l\'rC.'? de la fureur de Jéhovah, 
T>c la menace de ton Dieu . 

c·cst pourquoi écoute ceci, 1nalhcureuse, 
Enivr('C, nuüs non de vin : 
Ainsi parl1� ton Seigneur, Jéhovah. ton Dieu, 
Qui défend son peuple : 
Voici qui:: j'ai ôté de ta main 
La coupe d'étourdissement, 
I .a coupe de ma colère; 
Tu ne la boiras plus désormais; 
Je la rnettrai dans la main de tes persécuteurs, 
l>e ceux qui te disaient : 
• '  CiJurbe-toi, que nous passions ! · · . . .  
Et lu faisais Je ton dos comme un sol, 
CC1mme une rue pour les passants ! 
Réveille-toi, réveille-toi, 
Revêts ta force, Sion ! 
Revcts tes habits de fête, Jérusalem , 
\'ille sa'"intc ! 
Car l'incirconcis et l'impur 
N'entreront plus chez to i. 
Secoue ta poussière, relè\'e-toi , 
Assieds-toi, Jérusalem; 
l>étachc les chaînes de ton cou , 
Captive, fille de Sion ! 

14. Celui q,,; est ""'""' sous les chaines, : qu'au Serviteur de Dieu (xlix, 2), pour que tu l !traël captif. . ra. .. !tes entendre mts taro/es, ml\ doélrinc �t me.; 16. J'ai ,,,;, tne1 pa1·oles dn11s la l'l'11elu, l'i prkeptes, aux nations paîennes. 
Israël (la partie fidèle d'lsmël, vers. 7· Comp. Y.li r L'i11clrctn1ci1 les nations ido!Stres. 
li.x, 21)1 � qui je: promets la même prote&...>n ' · ' 
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Car ainsi parle Jéhovah : 
Vous avez été vendus pour rien, 
Et ce n'est pas à prix d'argent que \·ous serez rachetés. 
Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
�Ion peuple descendit jadis en Egypte pour y séjourner: 
Puis Assur l'opprima s..1.ns cause. 
Et maintenant qu'ai.je i faire ? dit Jého\·ah ; 
Car mon peuple a été enlevé sans droit: 
Ses tyrans poussent des hurlements. 
Et sans cesse, tout le jour, mon nom est outragé. 
C"cst pourquoi mon peuple connaitra mon nom : 
llui, il saura en œ jour que c·est moi qui dis : · • �le voici � " 
Qu 1ls sont beaux sur les montagnes 
Les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. 
Qui publie la paix; 
De celui qui annonce le bonheur, 
Qui public le salut; 
l >e celui qui dit à Sion, 

• '  Ton Dieu règne ! " 
Ecoute tes sentinelles ! Elles élèvent la \'oix. 
Elles poussent ensemble des cris d'allt:-gres.�, 
Car elles voient de leurs yeux 
Le retour de Jéhovah en Sion. 
Eclatez ensemble en cris de joie, 
Ruines de Jérusale1n ! 
Car Jéhovah a consolé son peuple, 
Il a racheté Jérusalem. 
Jéhovah a découvert le bras de sa sainteté 
,\ux veux Je toutes les nations, 
Et toi.1tcs les extrémités de la terre \'en·ont 
Le salut de notre Dieu. 
Partez, partez, sortez de là ! 
Ne touchez rien d�in1pur: 
Sortez du nl ilieu d'elle; puritiez-\·ous, 
Vous qui portez les vases de Jéhovah. 
Car vous ne sortirez pac; avec précipitation , 

Et \'Ous ne vous en irez pas en fuvant ; 
Car Jéhovah marche devant vous, 
Et le Dieu lflsraël est votre arrière-garde ! 

C l L\P. L li ,  1 3 - Lill, 1 2. - L'Evang-1'/,; c/11 ,JJtssit, 011 .)airi/ic1 tt gloire d11 
.��·1<.'it�·11r de Dieu. h:11tJ11ct! son1111aire de /' a'1aisse11u11I et de / '.'/lvatio1l du S'e1'1•i-
1,·11 r de Dieu [ 1 3 - 1 5]. S,•s so11./fra11ces c't sa 111ort txpiatri<e ff.III. 1 -9 J. 
A'lc·o111 pn1se de soit. sa,·ri.fi.:e [ Io - 1 21. 

�Ion Serviteur prospérera; 
Il grandira, il sera exalté, souvcra inen1ent élcv�. 
Ue 1111!me que bc..1.ucoup ont �té Jans la stupeur en le \'oyant, 
·rant il était d�figuré, son aspect n"étant plus celui �l'un homn1c, 
Ni son visage celui des enfants des ho1nmes : 
Ainsi i l  fera tressaillir des nations non1breuscs; 
Devant lui les rois fermeront la bouche, 

�. Vtntius fa/111· rfr11I etc. : je vous ai li vr� · o;ainte qu'il avait abandonnée pour un temps. 
pou� un temps aux Cha d�ns, !lanS •JU'ils aient 1 1 1. Rit11 4'i#lf#r, rien qui appnnienne aux 
�u rien ;1 payer pour vous avoir; ils n'ont pa.o; sur 1 idülâtres, car ,·ous al lez rentrer tian.; la ville 
mus un droit aosolu, et je pourrai vous repren- ' �inte (vers. r. Comp. XXXV, 8). dre, 'lUancl je le voudr:ü , sans donner de rançon. '. 12. Ai•'c prli:ipitatitm, en fugitifs , comme les 

Z· La �11e N1111velle de la délivrance des i' Hébreu:oc sont sort.i!I d'Egypte : votre retour 
J mfs captifs à Babylone. sera une marche tnomphale. 

8. Des sentinelles sont censées postées sur 1 r 5. Ainsi, quand il sera glori6é, ilftr11 Ires· les tours ou les collines voisines de Sion encore 1 saillir d'étonnement et de crainte religieuse à 
d��rte, �piant le retour de J�ovah dans la ville ' la vne d'un tel changement : comp. xliir, 7. 
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Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, 
Et ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. 

Qui a cru à ce qui nous était annoncé, 
Et à qui le bras de Jéhovah a-t-il été révélé ? 
Il s'est éle\"é devant lui co1nn1e un frêle arbrisseau ; 
('omme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; 
I l  n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, 
�i apparence pour exciter notre amour. 

Il était méprisé et abandonné des hommes, 

Chap. Lill, 1 2. 

Homme de douleurs et connaissant la souffrance, 
Comme un objet devant lequel on se couvre le visage; 
I l  était en butte au mépris, et nous n 'avons fait de lui aucun cas. 

4 \·éri.'.ablement c'étaient nos 1naladies qu' il portait. 
Et nos douleurs dont il s'était chargé ; 
Et nous, nous le regardions con1me un puni, 
Frappé de Dieu et humilié. 

5 �la is lui, il a été transpercé à cause de nos péch('S, 
Brisé •t cause de nos iniquités ; 
Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui , 
Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. 

1 1  Xous étions tous errante; comme des brebis :  
Chacun de nous suivait sa propre voi(', 
Et Jéhovah a fait retomber sur lui 
L' iniquité de nous tous. 

7 ()n le maltraite, et lui se soumet à la souffrance 
Et n\1uvre pas la bouche, 
Semblable à l'agneau qu'on 1nènc ù la tuerie, 
Et à la brebis muette devant ceux qui la tondent : 
Il n'ouvre point la bouche. 

8 Il a été enlevé par l'oppression et le jugement, ' 
Et parmi ses contemporains qui a pensé 
Qu'il était ret!"anché de la terre des vh·ants 
�Jue la plaie le frappait ù cause des péchés de nlon peuple ? 

9 l ln lui a donné son sépulcre avec les n1œhants, 
Et dans sa n1ort il est avec le riche, 
Parce qu'il n'avait pas commis d'injustice 
Et qu�il n'y avait pa� de fraude dans s..i. bouche. 

1 0  I l  a plu à Jéhovah de le briser par la souffrance; 
�lais quand son âme uura offert le sacrifice expiatoire, 
Il verra une postérité, il vivra de longs jonrs, 
J.�t le dessein de Jéhovah prospérera dans ses mains. 

1 1 1\ cause des soutf rances de son âme, 
Il \'erra et se rassasiera. 

Par sa connaissance le juste, mon Serviteur, justifiera beaucoup d'hom111cs, 
Et lui-même se chargera de leurs iniquités. 

1 2  C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands; 
Il partagera le butin avec les forts, 

. 

Parce qu'il a livré.son àme à la mort 
Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, 

l.1 1 1, 'l• C 011t1111 "" o6j'el, etc. : tant il inspire sion el le j11�1111111t, par un jugement oppressif, 
d·horrel1r. une injuste condamnation. 

4. 1'101 1naladus, nos "4uleur1, toutes les ro. Lt de11n11 de JllunJala, litt. 1011 désir, son 
11oufl'rances qui sont le salaire du �hé. - Et œuvre1 la conversion de tons les peuples et 
""'"' comme les amis de Job qui n-e \'otilaient l'étabhssementdu règne de·Dieu dans le monel..-. 
,·oir en lni qn'un coupable. ! 1 r. Par sn co111111issa11e1. par sa doélrine. 

S. // a Ill ntln·�. mis à mort , ftttr fo}/JWI· · 12. I.e Serviteur glorifié sera entouré de5 
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Cha p. LI V, r .  IS.�ÏE. Chap. LI V, r4. 
Et lui-même a porté la faute de beaucoup, 
Et il intercédera pour les pécheurs. 

CHAP. LIV. - Gloire de la 11ouz·i:lle �ïi.Jn. J/en.:cilletest 111ultiplic:tltion ,/e � c·s 
e11ji.1111J· [\·ers. 1 - 10 ]. /iple11cltur clt .l:es 11111raillis; pai.l· pcrplt11el!i: pour st'�· 
!taoita11ts r 1 1  - r7]. 
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Pousse des cris de joie, slérile, qui n'enfrtntais pas �  
Eclate de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail : 
Car les fils de la délaissée sont plus nombreux 
Que les fils de celle qui avait un époux, dit Jéhovah . 

Elargis l'espace de la tente ; 
Qu'on déploie les tentures de la demeure: 
Ne ménage pas la place; 
Al longe tes cordages 
Et affermis tes pieux ! 
Car tu te répandras à droite et ;.i. gauche, 
Et ta postérité prendra �ion des nations 
Et peuplera les rilles désertes. . 

Ne crains point, car tu ne seras pas confondue: 
N'aie point honte, car tu n"auras pas à rougir; 
·ru oublieras la honte de ta jeunesse. 
Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. 
Car ton époux, c'est ton Créateur: 
j�hovab des annt'.'CS est son nom ; 
Et ton Rt!dernpteur est le Saint d'lsrat!I ; 
Il s'appelle le Dieu de toute la terre. 
Car Jého\•ah te rappelle 
Comme une femme délaisst!c et attligée, 
Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, 
Dit ton Dieu. 
Pour un instant je t'ai abandonnée , 
�fais avl'C une �randc 1niséricorde je te rassemblerai. 
Dans une effusion de ma colère, je t'ai caché un moment mun·vi:sage, 
l\lais avt.'C un an1our éternel j'ai eu compassion de toi, 
Dit ton Rt!dempteur, Jéhovah. 
I l  en sera pour rnoi co1nn1e d1..'S eaux Je Noé, 
Lorsque je jurai que I� eaux de �oé 
Ne se répandraient plus sur la terre : 
. .\insi j'ai juré de ne plus 01 'irriter contre toi 
Et de ne plus te rnenacer. 
Quand les montagnes se retireraient 
Et que les collines chancelleraient, 
)Ion an1our ne se retirera pas de toi, 
Et mon alliance lie paix ne sera point ébranlée, 
Dit celui qui a compassion de toi, Jéhovah. 
�lalheureuse, battue de la tempête, sans consolat ion , 

Voici que je couchcr•lÎ tl!S pier!\$ dans l'antimoine, 
Et que je te fonderai sur des S.'lphirs; 
je ferai tes créneaux de nrbis, 

Tes port� d'escarboucles 
Et toute ton enceinte de pierres précieuses. 
Tous t� fils seront disciples de Jéhovah 
Et grande sera leur pai.'<. 
Tu seras affermie par la justice; 

• 

grands de la terre qui lui rendront hommage. sainte alliance : c:omp. jir. x.vci, 32; Os/1, ii, 
LI V, 1. La dl/aissl1. Sion rejetée c.le Dieu·et i7•20. - Ses fils, lsra�lites fidèles et.païens c:on

c.Uléc. - C1/k 9•i "'1ait '"1 ljo1Lr, Sion avant vertis. 
l'exil, :ilors qu'elle �tait WJÎc à J�hovah par une 
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Loin de toi l'oppression, car tu n'as rien à redouter; 
La frayeur, car elle n'approchera pas de toi. 

1 5 Si une ligue se forme, cela ne viendra pas de moi: 
Qui s'est ligué contre toi ? il tombera devant toi. 

16 C'est moi qui ai  créé le forgeron . 
Qui souffle sur les charbons ardents 
Et qui en retire l'a me qu'il doit travaill�r, 
Et c'est moi qui ai créé le dévastateur pour détruire. 

1 7  Toute arme forgl>e contre toi sera sans effet, 
Et toute langue qui s'élè\·era pour contester avec toi, tu la conda111neras. -
Tel est l'héritage des fils de Jéhovah; 
Te!!� est la justice que je leur donnerai. 

llf . .\P. L \·. - Invitati'o11 à prOjitt?r tiu salut acquis, grat11ite:11lr:11t offert ti ltJ1ts 
[\·ers. f - 5] et très pro,·he [6 - · 1 3]. 

55 0 vous tous qui avez soif, venez aux eaux; 
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... 

.) 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1 2  

Et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez �t mangez ; 
\' encz, achetez sans argent, 
Sans rien donner en échange, du vin et du lait. . 
Pourquoi dépenscz-Yous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, 
\' otre travail pour cc qui ne rassasie pas ? 
Ecoutez.moi donc, et mangez cc qui est bon. 
Et que votre âme se délecte de mets succulents. 
Prêtez l'oreille et venez à moi; 
Ecoutez, et que votre âme vive, 
Et par un pacte éternel je vous accorderai 
Les grâces assur�'CS à David. 
Je l'ai établi témoin auprès des peuples, 
Prince et dominateur des peuples. 
Toi aussi, tu appelleras la nation que tu ne connai:,::;ais pas, 
Et les nations qui ne te connaissaient pas accourront ;i. loi, 
A cause de Jéhovah, ton Dieu , 
Et du Saint d'Israël, parce qu'il t'a glorifié � 
Cherchez Jéhovah, pendant qu'il se trouve; 
Invoquez-le, tandis qu' il est près. . . 
Que le méchant abandonne sa voie 
Et le criminel ses pensées ; 
Qu'il se convertisse à Jéhovah, et il lui fera grâce; 
A notre Dieu, car il pardonne largement. 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
Et vos voies ne sont pas mes voies, dit Jéhovah • 

. \utant les cieux sont élevés au-d�s de la terre, 
A.utant mes voies sont élevées au-d�s de vœ voies, 
Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

l 

Comme la pluie et la neige descendent du ciel 
Et n'y retournent pas, qu'elles n'aient abreuvé et fécondé la terre 
Et ne l'aient couverte de verdure, 
Qu'elles n'aient donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange, 
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche : 
Elle ne revient pas à moi sans effet, 
Sans avoir exécuté ce que j'ai voulu, 
Et accompli ce pour quoi Je l'ai envoyée. 
Car vous sortirez pleins de joie 
Et vous serez conduits en paix; 

16. Le conquérant et son arm� étant créés 
de Dieu restent sous sa dépendance, ils ne 
�urront donc puire ?& son peuple sans sa per· 
mission . .  

•LV, 2. Po,,,. e1 ftlÎ •'111 itU du jain, pour 

de faux biens qui ne peuvcnl rassuier votr.: 
cœur. 

8-g. Cerlilude des promesses divines. 
12-1]. La nature transformée s'usoc:iera à 

la délivrance et à la gloire des racheté;. 
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' ' . ' 

Les montagnes et les collines, à votre vue, éclateront en cris d'allégresse. 
Et tous les arbres de la campagne battront des mains. 
.\u lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, 
Et au lieu de la ronce croitra le myrte; 
Ce sera pour Jéhovah un henneur, 
r n monument éternel qui ne sera pas détruit. 

SECTION III. [CH. L \.I - LXVI]. 

La gloire de la nouvelle J érusalem ou du nouveau peuple de Dieu. 

56 

' -

. 
J 

' 
.. 

. 
' 

7 

s 

CIL\P. LVI, 1 -8. - La nzai·son de Dùttt 01111erle à tous l11s pe11plc:s • 

. \insi parle Jéhovah : 
{)hservez ie droit et pratiquez ce qui est juste, 
Car mon salut est près d'arriver, 
Et ma justice va se manifester. 
Heureux l'homme qui fera cela, 
Et le fils de l'homme qui s'y attachera fidèlement, 
Gardant le sabbat pour ne point le profaner, 
Et gardant sa main pour ne faire aucun mal ! 
Que le fils de l'étranger qui s'est attac'lé à Jéhovah ne dise pas : 
· · Jéhovah m'exclura de son peuple ! ' · 
Et que l'eunuque ne dise pas : 
" Je suis un arbre sec ! ., 

Car Jéhovah parle ainsi aux eunuc Jes : 
Ceux qui garderont mes sabbats, 
Qui choisiront ce qu: m'est agré •.Jie 
Et qui s'attacheront fidèlement i mon alliance, 
Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs 
r n monument et un nom 
�]ui vaudra mieux que des fils et des filles; 
Je leur donnerai un nom éten1el, 
Qui ne périra pas. 
Et lt.'S fils de l'étranger qui se sont attachés à Jéhovah 
Pour le servir et pour :limer son nom, 
.\fin d'être ses serviteurs, 
·rous ceux qui gardent le sabbat, pour ne le point profaner 
Et qui tiennent ferme à mon alliance, 
Je les am�nerai à ma montagne sainte 
Et je les réjouirai dans ma maison de prière; 
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; 
Car ma maison sera appel..:>e une maison de prière pour tous les peuples. 
Parole du Seigneur, de Jéhovah, ·  
Qui rassemble les exilés d'Israël : 
J'en recueillerai encore d'autres vers lui 
"\ vec ceux qui sont déjà ras.5e111blés. 

C I L\P. LVI, 9 - LVII, 2 1 .  - L:s mauvais pasteurs d'Israi.'I se livrttnt à lc:urs 
plaisirs [LVI, 9 - I 2 ], pendant 'l"e disparaissent les justes [LVII, 1 - 2 ]. Dieu 
reproche ,} la masse du peupk son ido/4/rie [3 - 13] et c11111tJ11ce la j>aù: à ù'U.J; 
qui lui sero11t ji&lts [ 1 5 - 2 1 ]. 

9 Animaux des �hamps, approchez tous ! 
Venez dévorer, vous toutes, bêtes de la forèt ! 

10 Les gardiens d'Israël sont tous nve 1gles, 
Sans intelligence; 

Comp. xxxv, t av. xli, 1 8  sv. xliv, 23; xla, 13; p."lïens, de la mani�re la plu expresse, la parti· Ps. xcvi. 11·13;xcvii4 7-9; Rom. viü, ::1 "v. cipation au salut messianique.. 
LVI, 1. Ce discours a pour but d'offrir au"'. 
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Chap. Lv·1, 1 1 . ISAÏE. 

Ce sont tous des chiens muets 
Qui ne �avent pas aboyer, 
Qui rêvent coucher, aimant à dormir, 

1 1 Des chiens voraces et insatiables, 
Et ce sont des bergers ! 
Ils ne savent rien comprendre; 
Ils vont sous leur propre chemin, 
Chacun après son profit, du pre"i1l!r jusqu'au dernier. 

1 2  « \'enez, je \'ais chercher du \'in, 
Et nous nous remplirons de liqueurs fortes, 
Et Jemain comme aujourd'hui 
Nous ferons très grande chère ! "  

5 7 Cr:penda11t, le juste disparait, 
Et pe_rsonne ne le prend à cu!ur: 

..... Les hommes pieux sont cnlevl!s, 
Et nul ne prend garde 
Que le juste a été retiré du malheur. 

:? Quïl s·en aille en paix ! 

4 

5 

6 

i 

Qu'il repose sur S..1. couche, 
Celui qui a suivi le droit chemin ! 

Mais vous, approchez ici, 
Fils de ia magicienne, 
Race de l'adultère et de la prostituée ! 
De qui vous moquez-vous? 
Contre qui ouvrez-vous la bouche 
Et tirez.vous la langue ? 
N'êtes. vous pas des enfants de prévarication, 
[ne race de menteurs, 
\Tous qui vous échauffez près des térébinthes, 
Sous tout arbre vert, 
Qui �-gorgez les enfants dans les vallées, 
Sous les grottes des rochers ? 
Ta part est dans les picr,·es pc·lies du torrent; 
Voiià, voilà ton lot ! 
Tu as été jusqu'à leur verser c.'es libations, 
. .\ leur présenter des offrandes ' 
Puis-je être insensible à cela ? 
Tu as dressé ta couche 
Sur une montagne haute et élcv�-c 
Et c'est là que tu es montée 
Pour faire des sacrifices. 
Tu as mis ton mémorial 
Derrière la porte et les poteaux; 
Car, loin de moi, tu as d�onvert ta couche, et tu y es 
1'u as élargi ton lit, 
Et tu leur as fixé ton salaire; 
·ru as aimé leurs embrassements, 
Tu as souillé tes regards ! 

9 Tu t'es présentée devant le roi avec de l'huile; 
Tu as multiplié tes parfums; 
Tu as envoyé au loin des messagers; 
Tu t'es abaissée jusqu'au séjcur des morts. 

Chap. L\·r1, 9. 

.• 

montée; 

LV ( 1 ,  3· Race de l'homme ad11ltère : radul- . [ l'Orient. On le.'I oiitflaÎl d'huile et on y d'po· 
tère et la prostitution d6'i�ent par figure 1 sait des ofînnde." d'nlimentii. 
l' idolâtrie : corn\>. i ,  ::1; Osée, 1i, 2-5. 1 7, Ta couclu : Sion idolâtre est comparée l 

4- De qui : i l s agit des ju3tes en général, peut· une éoouse adultère; ses amants sont les faux 
être du prophète lui-même. dieux: 

6. Pùrres jolies : alh;.sion au euh� de:c; picr- 8. TO# mlmori41, selon beaucoup d'inter· 
res en usage chez plusieurs anciens peu!lles de l prètes deii amulettes on petites statnes d'idole;. 
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Chap. LVII, 10. ISAIE. 
. .\. force de démarches, tu t'es fatiguée; 
Tu n'as pas dit : " C'est en vain ! " 
'fu as trouvé encore de la vigueur dans ta main ; 
C'est pourquoi tu ne t'es pas sentie malade. 

Et qui donc craignais-tu ? De qui avais-tu peur, 
Que tu m'aies été infidèle; 
Qu� tu ne te sois plus souvenue de moi, 
Que tu ne t'en sois pas souciée ? -
Ne suis-je pas demeuré en silence et depuis longtemps, 
1'andis que tu ne me craignais pas? 

:\loi, je publierai ta justice, 
Et  ce que tu as fabriqué ne te serrira de rien. 
Quand tu crieras, qu'ils te déli\·rent, 
1'ous ces dieux que tu a<; amassés ! 
Le vent les emportera tous, 
l'n souffle les enlèvera; 
liais celui qui se confie en moi héritera le pays 
Et possédera ma sainte montagne. 

Et l'on dira : Frayez, frayez ia voie; 
. .\.planissez-la ! 
Enlevez tout obstacle du chemin de mon peu pie : 
Car ainsi parle le Très-Haut, 
Qui siège sur un trône éternei, qui s·appclle le Saint : 
J 'habite dans un lieu haut et saint, 

Chap. LVIII, 2. 

Et c:n 111t111e tc:111ps avec l'homme contrit �t humble 1fesprit, 
Pour rendre la vie à l'esprit des humbles, 
Pour rendre la vie aux cœur.,; contrits. 
Car je ne veux pas contester à toujours, 
�i garder un courroux éternel, 
Car de\·ant moi tomberaient en défaillance l'esprit 
Et les âmes que j'ai faites . 
. .\. cause de sa convoitise coupable, je me suis irrité et je J'ai frappé; 
Je me suis caché dans mon courroux, 
Et il a, rebelle, suivi la voie de son propre co�ur. 
J'ai vu ses voies, et je le guérirai; 
Je serai son guide et je lui rendrai 
�les consolations, à lui et à ses affligés. 
Celui qui :net sur les lèvres la louange, Jéhovah, dit : 
" Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est pri!s ; je le gui!rirai ! "  
liais les méchants sont comme la mer agitée, 
Qui ne peut trouver le repos, 
Et ses flots roulent de la vase et de la boue. 
Il n'y a point de paix pour le méchant, dit mon Dieu. 

Cll :\P. LVIII. - Le ,fJlcltl du peuple [vers. 1 - 2]. Lc: j�l41Jë q:1i 11..'J'!.zlt à Dieu 
lJ - 5a] . .lejef211e qui lui est agrla.Ole, ses fr11its [5b -- 1 2]. u sablic! [ 1 3  - r4]. 

58 Crie à plein gosier, ne te retiens pas; 
Fais re.�ntir ta voix comme la trompette, 
Et dénonce à mon peuple son péché, 

1 
-

. .\. la maison de Jacob ses iniquités. 
IJs me cherchent chaque jour, 
Et ils veulent wnnaitre mes voies, 
Comme une nation qui aurait pratiqué la justice 
Et n'aurait pas abandonné le commandement de son I> icu, 
Ils me demandent des jugements justes, 
Ils veulent que Dieu s'approche. 

--- --· - -- - - - - ----

LVfII, 3 Dt jrlJ11n- : un s-ul jetlne était n'étaient pas rares. 
12.. '.lt .6116/in-tii tajruli't:t. Ironie. 1 (Uv. xxiii, 27); mais <les jeûnes 

prescrit par la loi, o=lui du joui de� Expiations ---
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Chap. LVIII, 3. ISAI E. Chap. L\111, 1+ 
---- -- - -- -- -- ------ ------ --- -----

' '  Que nous sert de jeûner; si vous ne le \·oyez pas, 
D'humilier notre âme, si vous n'y prenez pas garde? ., -
Au jour de votre jeûne, vous faites vos affaires 
Et vous pressez au travail vos mercenaires. 
C'est en vous disputant et vous querellant que vous jetinez, 
Jusqu'à frapper du poing mécham1nent; 
Vous ne jeûnez pas, en ce jour, 
De manière à faire écouter votre voix en haut. 
Est-ce là le jeùne auquel je prends plaisir, 
lin jour où l'homme humilie son âme ? 

Courber la tête comme un jonc, 
Se coucher sur le sac et la cendre, 
Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, 
tTnjour agréable à Jéhovah ? 
Le jeûne qui me plait, 
N'est-ce pas de détacher les chaines injustes. 
De délier les nœuds du joug, 
De renvoyer libres les opprirnt!s, 
De briser toute espèce de joug? 
�{'est-ce pas que tu ron1pcs ton pain à œlui qui a faim, 
Et que tu rt.'\."lleilles chez toi les malheureux sans asile : 
Si tu vois un homme nu, que tu le couvres, 
Et que tu ne te détournes point de ta propre chair ? 

. .\tors ta lumière éclatera comme l'aurore, 
Et ta gut!rison germera promptement: 
Ta justice marchera devant toi ; 
La gloire de Jéhovah sera ton arrière-garde . 
. .\lors tu appelleras, et Jéhovah répondra : 
Tu crieras, et il dira : a Me voici ! " 

Si tu bannis du milieu de toi le joug, 
Si tu cesses de montrer au doigt 
Et de tenir des discours injurieux; 
Si tu donnes ta nourriture à faffam.! 
Et si tu rassasies l'àme cour!Jée st111s !t besoin, 
Ta lumière se lèvera au sein de l'obscririté, Et tes ténèbres brilleront comme le midi. 
Et Jéhovah sera ton guide continuel: 
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, 
Et il donnera de la vigueur à tes os; 
Tu seras comme un jardin bien arrosé, 
Comme une source dont les eaux ne tarissent ja1nais. 
Tes enfants rebâtiront tes ruines antiques; 
Tu relèveras des fondements posés aux anciens âges: 
On t'appellera le réparat\!ur des brèches, 
Celui qui restaure les chemins pour peupler le pays. 

Si tu retiens ton pied d� la vio/afion du sabbat 
En t'occupant de tes affaires en mon saint jour, 
Et que tu appelles le sabbat des délices, Et que tu l'honores en ne poursuivant point tes voies. 
En ne te livrant pas à tes affaires et ::\. de vains discours, 
Alors tu trouveras tes délices en Jéhovah, 

! 

Et je te transporterai comme en triomphe sur les hauteurs du pays, 
Et je te fcraijouir de l'héritage de Jacob, ton père ; 
Car la bouche de Jéhovah a parti!. 
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CH"\I>. LIX. - L,_· rt!/Jt!11tir d' lsrai!l !11i obtiendrez le Ja/ut. Dieu a le po11;:·oir de 
sauver, lllais les iniqzei//S d' fsra�f f t!ll t!11lp�c/ee11t ( \"efS. 1 - 8]� U peuf'/e COll
jt!SSe son pt!cht! (9 - 1 5], et Dieze lui pro1nt!t de punir ses t!/11�1111:1· t't dt s' 1111ir ,i 
iui par 1111e a!lia11ce 11"lluve!le ( 1 5 - 2 1 ]. · 
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Non la main de Jéhovah n'est pas trop court\! pour sauver, 
Ni son oreille trop émous.<;t.� pour entendre. 
Mais ce sont \"os iniquités 
Qui ont mis une séparation entre rous et rotrc Dieu 
Ce sont \"os pè.:hés 
Qui vous ont caché sa face pour 4.u'il ne vous entendit pas. 
Car vos mains sont souillées de sang 
Et vos doigts d'iniquité; 
Vos lèvres profèrent le mensonge, 
Votre langue tient des discours pcr\·crs. 
Xul ne porte plainte avec justice; 
Xul ne plaide selon la vérité; 
On s" appuie sur des faussetés et l'on invoque des mensonges , 
On conçoit le mal, et l'on enfante le crime. 

Us couvent Jcs œufs de basilic, 
Et ils tissent des toiles d"araignl.'.\!: 
Celui qui mange de ;.:es ll!Ufs mourra, 
Et si l'on en écrase un, il en sortira une vipère. 
Leurs toiles ne peuvent ser,·ir de ,·êtement, 
Et on ne peut se couvrir de leur ouvrage: 
Leurs tcu vres sont des U!U \Tes criminelles, 
Et leurs mains ne s'occupent qu'à des actes dt! violence. 
Leurs pieds courent au mal 
Et se hâtent pour verser le sang inno'-'t!nt: 
Leurs pensées sont des per.sécs Je crime: 
Le ravage et la ruine sont sur leur route. 
Ils ne connaissent pas le sentier de la paix,  
Et il n'y a pas de droiture Jans leurs voies: 
Ils se font des sentiers tortul!ux : 
Quiconque y marche ne connait point la paix. 

C'est pourquoi le jugement s"est éloigné de nous 
Et la justice ne \•ient pas jusqu\'t nous: 
Nous attendons la lumière, e� voici l'obscurité : 
La clarté du jour, et nous n1archons dans les tén\!l>res. 
Xous tàtonnons con1me des aveugles le long d'un mur: 
Nous allons à tàtons con1me des gens qui n'ont point d'yeux : 
�ou� trébuchons en pll!in midi comme dans !"obscurité dl. soir : 
A.u milieu d'hom1nes vigoureux, nous sommes semblables à des morts. 
Xous grondons tous comme des ours; 
Comme des colombes, nous ne cessons de gémir; 
Nous attendons le jugement, et il ne vient pas; 
Le salut, et il reste loin de nous. 
Car nos transgressions sont nombreuses de\·ant rcn1s. 
Et nos péchés témoignent contre nous; 
Oui, nos transgressions sont p�ntes à nos yeux.  
Et  nous connaissons nos iniquitt'.'S. 
Etre intiJt!les et renier Jéhovah, 
Nous retirer loin Je notre Dieu, 
Prot�rer !a violence et la ré\"oltc. 
Concevoir et faire sortir de notre eteur d1..'S paroles de n11.:nso11�� . 
/,"/J1'/à «t •/lie nous avons fait ! 

L ! X .  5-6. lis ,·t111t''"' âts ""fi dt 6t1si/ii;, ils 1 résister, et il en S•Jrtira une -.. ipèn: qui \'OtlS bles
trament des desseins perfides et méchants; 1 sera. -· l/s tisst11t .!ts t11i/ts d',1r11ig1lit : l\.i.�· 
man�er c!e ces -:i:urs, c'est s'associer à ces des- vre Jcs mé.:hants r�tera impui:-saute et ,té· 
>Clll�, c:t l'üll C:il meurt ; les ma.,cr, c'est leur rite. 
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Chap. LJX, 14. ISAIE. 

c4 Et le jugement s'est retiré, . 
Et la justice s'est tenue loin de nous; 
Car la vérité trébuche sur la place publique, 
Et la droiture ne peut y avoir accès : 

1 5  La vérité a disparu 
Et celui qui s'éloigne du mal doit se laisser dépouiller. 

Jéhovah l'a vu, et il déplaît à ses yeux 
Qu'il n'y ait plus de droiture. 

1 0  I l  a vu qu'il n'y avait là personne, 
Et il s'est étonn� que nul n'intervint . 
. .\lors son bras lui est venu en aide, 
Et sa justice a été son soutien. 

1 7 Il s'est vêtu de justice comme d'une cuirasse, 
Et il a mis sur sa tète le casque du salut ; 
Il a pris pour vêtement la vengeance, 
Et il s'es\. enveloppé de jalousie comme d'un mant'!au. 

1 8  Selon les œuvres il rétribuera 
La fureur à ses adversaires, la pareille à SèS l;!nnemis ; 
Il rendra la pareille aux iles. 

19  Et ils craindront le nom de Jéhovah depuis l'occident, 
Et sa gloire depuis le soleil levant; 
Car il viendra comme un fleuve resserré, 
Que précipite le soutfle de Jéhovah. 

20 li viendra en Rédempteur peur Sion, 
Pour ceux de Jacc'J qui se convertiront de leur iniquités, 
Dit Jéhovah. 

2 1  Et moi, voici mon alliance avec eux, 
l)it Jéhovah : 
:\Ion esprit est sur toi, 
Et mes paroles que j 'ai mises dans ta bouche 
Ne cesseront point d\!tre dans ta bouche, 
Et dans la bouche de tes enfants, 

Chap. LX, 6. 

Et dans la bouche des enfants de tes enfants, .· 

Dit Jéhovah, dl.>s maintenant et à jamais. 

CIIAP. LX. - Gloire de la 110111.1elle Jlr11sale111. j.:rusa!eJJt attire les 11alio11s à s,z 
!tonière [vers. I -3]. Tous les peuples lui apporte11t de.r offrandes et lui 1·a111,:. 
nent ses enjanls [4 -9] ; ils s'e111presse1tl à la rebdtir et tl l'or11er [Io- 10 1. 
lizbleau de sa sai11tetl et de sa sple11de11r [ I 7 - 22]. 

60 Lève-toi, /éntsal.:11i, et resplendis ! Car ta lumière paraît, 
Et la gloire de Jéhovah s'est levée sur toi. 

2 

3 

. 5 

6 

Car les ténèbres couvraient la terre, 
Et une sombre obscurité les peuples; 
�lais sur toi Jéhovah se lèvera, 
Et sa gloire resplendira sur toL 
Les nations marc!•.eront vers ta lumière, 
Et les rois vers la  clarté de ton lever. 

Porte tes regar& alentour, et vois : 
Ils se rassemblent tous, ils vi�nnent à toi ; 
Tes fils viennent de loin, 
Et t� filles sont portées sur les bras. 
Tu le verras alors, et tu seras radieuse; 
Ton cœur tressaillcr.i et se dilatera; 
Car les richesses de la mer se diri�eront vers toi , 
Les trésors des nations viendront a toi • .  

Des dromadaires en foule te couvriront, 

LX, r .  T11 l11miire : Jéhovah lui-même. . 'i de ce peuple. - Süa, cap. de l'Vémen, ùU 
6. E;lea, fils de Madi.an, repr�ente une tribu Arabie Heureuse. 

- 950 -



.. 
Chnp. LX, 7. ISAIE. 

Les jeunes chameaux de �ladian et d'Epha; 
Tous ceux de Saba viendront, 
A.pportant de l'or et de l'encens, 
Et publiar.t les louanges de Jéhovah. 
Tous les troupeaux de Cédar se rassembleront chez toi: 
Les béliers de �abaioth seront à ton service; 

Chap. Lx, 19. 

Ils monteront sur mon autel comme une offrande agréable, 
Et je glorifierai la 1naison de ma gloire. 

'.'\ Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, 
Comme des colombes vers leur colombier ? 

,, Car les iles espèrent en moi, 
Et les vaisseaux de Tarsis viendront les premiers 
Pour ramener tes fils de loin, 
Avec leur argent et leur or, 
Pour honorer le nom de Jého\"ah, ton Dieu, 
Et le Saint d'lsra�l, parce qu'i l  t'a glorifié. 

Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, 
Et leurs rois seront tes serviteurs; 
Car je t'ai frappt..\! dans ma colère 
�lais dans ma bienveillance j'ai eu compassion de t�i. 
Tes portes seront toujours ouvertes, jour et nuit; 
Elles ne se fermeront point, 
Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations 
Et leurs rois en cortège triomphal. 

12 Car la nation et le royaume qui ne te serviront point �riront ; 
Ces nations-là seront entièrement détruites. 

1 3  La gloire du Liban, le cyprès, le platane P.t le buis 
Tous ensemble viendront à toi, 
Pour orner le lieu de mon sanctuaire, 
Et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. 

q Les fils de tes oppresseurs 
\'iendront à toi le front courbé, 
Et tous ceux qui te méprisaient 
Se prosterneront à tes pieds, 
Et l'on t'appellera la ville de Jéhovah, 
La Sion du Saint d'Israël. 

1 ;  A.u lieu que tu étais délaissée, 
Haïe et solitaire, 
Je ferai l�e toi l'orgueil des siècles, 
La joie de toutes les générations. 

Ili Tu suceras le lait des nations, 
Tu suceras la mamelle des rois, 
Et tu sauras que moi, Jéhovah, je suis ton Sauveur, 
Et que le Puissant de Jacob est ton Rédempteur. 

1 �  Au lieu de l'airain, je donnerai de l'or; 
Au lieu du fer, je donnerai de l'argent; 
Au lieu du bois, de l'airain, 
Et au lieu des pierres, du fer; 
Et je te donnerai pour gouverneurs, la paix, 
Pour magistrats, la justice. 

rS On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, 
De ravage ni de ruine dans tes frontières; 
Tu appelleras tes murailles, Salut, 
Et tes portes, Louanges. 

Ill Le soleil ne sera plus ta tùmi\!re pendant le jour, 

;. Cl,iar et JVdar0cJ/lt, deux fils d'Ismaël. La 1 16. Les peuples et leurs princes mettront à •lcrniè:re de ces deux tribus est celle des N aba· ton service ce qu'ils ont de meilleur. 
1(-eii,;. 
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Chap. LX, 20� I SAIE. 

Et la lune ne t'éclairera plus de son flambeau; 
Jéhovah sera pour toi une lumière éternelle, 
Et ton Dieu sera ta gloire. 
·ron soleil ne se couchera plus; 
Car Jéhovah sera pour toi une ltnnière éternelle, 
Et les jours de ton deuil seront achevés. 

Ton peuple ne comptera que des justes, 
Et ils posséderont le pays pour toujours, 
Eux le rejeton que j 'ai planté, 
L'ouvrage de mes mains, cn:>és pour ma gloire. 
Le plus petit deviendra un millier, 
Et le moindre une nation puissante. 
�loi, Jéhovah, je hâterai �es chos\!s en leur temps. 

Cbap. LXI, S. 

lll"\P. LXI. - Li! .�·e1ë.1,-tr:11r dt! Jlh11v1zh 111ess1�(t!r et autr:ur du salut. Le .)c:1-;:·i
lt'1tr dt! Dieu S0a/lllOllCe !11i-111;111e <0011111/t! lt! 111essagt?-r t!I r attlt'Ur du j'alut 
L\·ers 1 - 3]. SitJll sera r.!ta/Jli11 t!I sera a1tJ·si glorieust! qu'cll.: <Z<!ait /t<1 h11111i/i, 0 
[4 -9 ]. E!le expn·111� sa ri:co111z11iss11J1<t! pour ,·i:.i;-ra11d bië11fait [ I O -- I I . ]  

I:Esprit du Seigneur, de Jéhovah, est sur moi, 
Parce que Jéhovah m'a oint 
Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux; 
li m·a envoyé pour panser ceux qui ont le Ct\!ur brisé, 
Pour annoncer aux captifs la liberté 
Et aux prisonniers le retour à la lumière; 
Pour publier une année de grâce de Jého,·ah 
Et un jour de venge:·nce de notre Dieu ; 
Pour consoler tous les atfligés; 
Pour appor�er aux affligés de Sion et h:ur mettre 
l" n diadème au lieu de cendre, 
L'huile de joie au lieu du deuil, 
l"n manteau de fête au lieu d'un esprit abattu, 
.\lin qu'on les appelle les térébinthes de justice, ! 
Que Jého\·ah a planté pour sa gloire. 

Ils rebàtiront les ruines antiques ; 
Ils rl.!lèveront les dt!combres d'autrefois; 
lis restaureront les v illes détruites, 
Les décombres Jes àges pasSt'..'S. 
Les étrangers seront là pour paitre vos troupeaux ; 
Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. 
�lais vous, on vous appellera prêtres de Jt!hovah : 
On vous nommera ' '  ministres de notre Dieu " :  
Vous mangerez 11 .. 'S richesses des nations, 
Et vous vous parerez de leur 1nagnifiœnce • 

. \u lieu de votre honte, vou� aurez double portion; 

.\u lieu de l'ignominie, ils se rt!jouiront de leur part ; 
Ils poSSl.�eront ainsi double part dans le pays; 
Il y aura pour eux une joie éternelle. 
Car moi, Jéhovah, j 'ain1e la justice; 
Je hais le pillage fait a,·ec perfidie ; 
Ji! leur donnerai fidi!lemcnt leur salaire, 
Et je ferai avec eux une alliance éternelle. 

- - · - --- ----
LXI, 1. Sur tnoi : Tandis que le Tar�um met z. l!1u annle d.: �r,lct : nou\·elle allu�i<Jn a a  

.:es parole.., sur les lèvres du prophi:te lu i .même, jubilé. 
un ir&nd nombl'e de commentateurs pensent 1 3. Lts tlrlhititlus : au tronc \'Ïi,:011rell\ .  au 
que c'est le Serviteur de Dieu qui pari.!. Jésus feuillage toujours vert . 
.,'est lui-même appliqué ce p.1ssage, Luc iv,  16 sv. 6. Prltres 1lt Jllt.wah : Israël :iu milieu Jes 
- .-l 11110".:er aux «aftifs /,, liberti : ces mots païens converti,; sera ce que les des<:embnts sont tirés du Léntique (xxv, 10. Comp. d'Aaron etaient au milieu du reste de la nativn. 
Ez�h. :dvi, 17) et font all ·i.sion à l'institution 1 savoir, une race sacerdotale, plu� �'lint<! et pl u .;  
<lu ju bill. honorce. 
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Chap. LX I,  9. ISAÏE. 

Leur race sera renommée panni les nations 
Et leur postérité au milieu Jes peuples; 
·rous ceux qui les verront reconnaitront 
Qu'ils sont une race œnie de Jéhovah. 

Je me réjouirai en Jéhovah, 
Et mon cu!ur sera ravi d'allégresse en mon Dieu, 
Parce qu' il �·a revêtu du vêtement du salut 
Et m'a couvert du manteau de la justice. 
Comme le fiancé orne sa tète d'un diadème, 
Comme la mariée se pare de ses joyaux. 
Car comme la terre fait pousser ses germes, 
Et comme un jardin fait croitre ses semences. 
Ainsi le Seigneur, Jéhovah. fera germer la ju�ticc 
Et la louange à la vue de toutes les nations. 

Chap. LXI I, S. 

CIL\P. LXII. - lr: salut dr:111tu1dd r:t ùht,;nu. Qur: Ir: salut �·ir:1111r: /011rJ/r11J·,1!r:-'11 
[vers. r - 5 ]. Qut! !r:s .:;-ardù:ns dt! Jér11salc·11t prir:nt Jlh1.r.·a.'z cÏ11<'<·11111t/ir J., < 

pro111r:ssc·s [ 6 -9] ! Qttt! tous St! prc'fa rr:nt : lt! sauz•eur <:i<nt [ r o - I 2 ]  ! 

62 "\ �ausc de S ion, j e  ne me tairai point. 
Et à cause de Jérusalem je ne prendrai puint de repos, 
Jusqu'à ce que sa justice se lè\·e comme l'aurore · 
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Et  que son salut brille comme un flambeau. 
Le-.; nations verront ta justice . 
Et tous les rois ta gloire, 
Et l'on t'appellera 1.f un nouveau 110111. 
Que la bouche de Jéhovah choisira. 
1'u seras une couronne d0honneur dans la main Je j�hl1\· ah . 
[ne tiare rovale dans la rnain de notre Dieu. w 

ùn ne te nomn1era plus Délaisssée, 
Et on ne non1mcra plus ta terre Désolation · 
�lais on t'appel lera �Ion plaisir en elle, 
Et ta terre Epou�� : 
Car Jéhovah mettra �n plaisir en toi, 
Et ta terre aura un époux. 
Com1ne un jeune homme se ntarie ù une vierg-1.! . 
TL'S fils se n1arieront à toi : 
Et co1nn1e la fiancée fait la joie du liane� . 
.-\insi tu seras la joie de ton ll ieu. 

Sur tes murs, jérusale111 , 
j'ai placé des sentinelles: 
EllL'S ne se tairont jamais 
Ni le jour ni la nuit. 
ù \·ous qui faites souvenir Jéhova h .  
Ne prenez point de  repos. 
Et. ne lui laissez point Je repos, 
Jusqu'à ce qu'il rétablisse jérusalern 
Et qu'il fasse d'elle la louange Je l�l terre. 

Jéhovah l'a juré par sa droite 
Et par son bras puissant : 
Je ne donnerai plu3 ton froment 
l\ manger à t1.>s ennernis, 
Et les tils Je l'étranger ne boiront plus ton 
Fruit Je tes la�urs. 

• 

\' Ill . 

L X. I l ,  1 �v. Selon le sentiment !e plus pro· 1 .1,J11i/,:, <il:1i 1111· u .41i tit (_l .!hv\·a! i )  t ','/'••11sera L;,i1le c'C!>t ici le prophète 411 i  parle. ; ô. Des se11ti11elic's : des gardiens. Qui sont ce-
3. r,.s /ils se 11111rieront à toi : Siun ou Jéru.;a- gardiens ? Selon les uns ce sont les prophèt.-,; 

lc:ui recouvrc:ra ses enfants, dont elle sera en quel· selon d'�utres, les pieux Israélites ; selon d'au
q11c: �ortcJ'ée<>use_,C.:··à·d .n'e!1 sera J?l�s ja�a��- �re� �ncore, il s'�git �e� gardiens célestes et 
parce. Certains crtt 1ques au he1! d ·. l'.1nt1yd: l1sen t , 1nvr.s1bles de la s;.1nte eue. 
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Chap. LXII, 9. ISAIE. 
q :\lais ceux qui l'auront moissonné le mangeront 

Et loueront Jéhovah; 
Et �ux· qui l'auront récolté le boiront 
Dans les parvis de mon sanctuaire. 

1 0  Pas5P.z, passez par les portes; 
. .\planissez le chemin du peuple; 
Frayez, frayez la route, 
Otez-en les pierres; 
Elevez un étendard sur les peuples. 

1 1 Voici cc que Jéhovah a publié 
Jusqu'aux extrémités de la terre ; 
Dites à la fille de Sion : 
" Ton Sauveur vient; 
Sa récompense est a\•ec lui, 
Et ses rétributions le précèdent. •:  

1 2  Et on les appellera Peuple saint, 
Les Rachetés de Jéhovah; 
Et toi, on t'appellera Recherchée, 
Ville non délaissée. 

CH . .\P. LXIII, 1 - 6 . - Chcîtùnt:ut d'EdtJ111. 
6 3  Qui est celui-là qui vient d'Edom, 

Qui 'l'it:nt de Bosra en habits éclatants, 
:\lagnifique dans son vêtement, 
Se redressant dans la grandeur de sa for ce ? -

" C'est moi, q,ui parle avec justice, 
Et ri_ui suis puJ.SSant pour sauver. " -

Chap. LXI II ,  7.  

2 Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement, 
Et tes habits sont-ils comme celui qui foule au pressoir ? -

3 " J'ai été seul à fouler au pressoir, 
Et parmi les peuples personne n'a ét\: avec moi, 
Et je les ai foulés dans ma colère, 
Ecrasés sous mes pieds dans ma fureur; 
Le jus a jailli sur mes habits, 
Et J'ai souillé tout mon vêtement. 
Car un jour de vengeance était dans mon co:�ur, 
Et l'année de ma rédemption était venue. 

5 J'ai regardé, et personne pour m'aider; 
J 'étais étonné, et personne pour me soutenir; 
. .\lors mon bras m'a sauvé, 
Et c'est ma force qui m'a soutenu. 

6 J'ai écrasé les peuples dans ma colère, 
Et je les ai enivrés de ma fureur, 
Et j'ai fait couler leur sang à terre. " 

Cll..\.P. LXIII, 7 - LXIV, 1 2. - Pn'tre du prophdte en fa:v.:ur t:t au 11011i d lira, .' 
,·aptij: �-lt1iiJns de grd<es pour les anciens bienfaits tk Jihovalz [vers. 7 - 9]. 
L'infai!litt! d' Israil a cltangt le cœur de Die11 à son lgard [ 10- 1 4]. Qut: J«ho
vak dat'if/1e se souvenir de J00ll peuple si' cruelle1nent lprouvt! [ 15 - 19] ! <Ju'il 
renouvelle les "'irae/es d'autrefois [LXIV, 1 - 5] ! lsrail to11/t:sse son p,J,·h,� ,·t 
�·upplit: J<'hovah tk lt: sa11ver, car il va p!rir [5 - 1 2  ]. 

7 Je célébrerai les miséricordes de Jéhovah, 
Les louanges de Jéhovah, 
Comme il convient pour tout ce que Jéhovah a fait pour nous; 

LXlll, 1. Qui 1st C6it1i·là : au salut d'Israël vision; Jéhovah se ;>r6cntc au prophète sous 1 :1 
corrcspcod le: châtiment de ses ennemis, dont figure d'un guerrier qui arrive du p:i.ys d'Edom, 
.r:dom est le type, (comp. Ps. cxxxvii, 7; où il vient ù'ex�cuter son jugement . 
. \mos, i, 1 1 ). La proph�tie revêt la forme d'une 
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Je publierai sa grande bonté envers la maison d'Israël, 
Qu'il lui a témoignée selon ses compassions 
Et la grandeur de ses 1niséricordes. 
Il a dit : •' Oui, ils sont mon peuple, 
Des fils qui ne me seront pas infidèles � " 

Et il a été pour eux un Sauveur. 
[)ans toutt!S leurs angoisses il a été en angoisse, 
Et l'ange de sa face l\!S a sauvés; 
Dans son amour et son indulgence il les a rachetés lui-mt!ntc; 
Il les a soutenus et portés pendant tous les jours d'autrefois. 
�lais eux furent rebelles 
Et ils ont attristé son Esprit saint, 
Et il se changea pour eux en ennemi; 
Lui-même leur fit la guerre. 
;\lors son peuple se souvint des anciens jours : 
Où est celui qui les fit monter de la mer 
Avec le berger de son troupeau ? 
Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit saint, 
Qui a fait marcher son bras glorieux à la droite de �loisc, 
Qui a fendu les e..'lux devant eux pour se faire 11n nom éternel ; 
Qui les a fait marcher à travers les abimes sans trébucher, 
Comme un cheval dans le steppe ? 
Semblables au bétail qui descend dans la vallL-e, 
L'Esprit de Jéhovah les a conduits au repos. / 
C'est ainsi que vous avez guidé votre peuple, 
Pour vous faire un nom glorieux. 

Regardez du ciel et voyez, 
De votre demeure sainte et magnifique. 
Où sont votre zèle et votre puissance ? 
Le frémissement de vos entrailles et \"Otre pitié pour moi se sont arrèt\:s. 
Car vous êtes notre père; 
Car Abraham nous ignore, 
Et Israël ne nous connait pas; 
Vous, Jéhovah, vous êtes notre père: 
Votre nom est : Notre Rédempteur dès les âges anciens. 
Pourquoi, ô Jéhovah, nous feriez-rous errer loin de vos voies, 
Endurciriez-vous notre cœur pour qu'il ne vous craigne pas ? 
Revenez pour l'amour de vos serviteurs 
Et des tribus de votre héritage ! 
Votre peuple saint n'a poS&.xié le pays que bien peu Je temps: 
Nos ennemis ont foulé aux pieds votre sanctuaire. 
Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que vous ne gou\·crncz pas, 
Qui ne porte plus votre non1. 

Ah ! si vous d\.>chiricz tes cieux, si vous Jt..'S\:cndicz. 
Que les montagnes f usscnt ébranlt!es devant ,·ous, 
Comme le feu embrase le bois sec, 
Comme le feu fait bouillonner l'eau, 
Pour faire connaitre votre nom à vos aJ \·crsain.'S, 
De sorte que les nations tremblent devant vous, 
En vous voyant faire des choses terribles, inattendues, 
A.h ! si vous descendiez, que les montagnes fussent ébranlées devant \'ous '. 
Jamais on n'a entendu ni connu, 

). // liait e11 angoisse en lisant Io par un :·a�·. 1 16. Abr11lta111 et lsrail (] acob), morts de: puis 
La leçon Io' (avec un ale;lr, Vulg. non esl trl- ' longtemps, ne peuvent pa� nous s:un·er. 
·•11/atus) ne présente guère de ser.s. - L'anKe 1�. Depuis lt111pe111ps, depuis le tc:mps de 
.le sa /net : 111rOT.-tUi se manifestant et se ren· 1 1·exi1. Israël n"ayant plus de sanctuaire, son 
Jant visible au.x créatures. Dieu s'est retiré de lui. 

ro. Son Espit saint : Jéhovah lui-même l · 
habitant spirituellement et d"une façon perma· �-
nc:ae au milieu de son peuple. 1 
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Chap. LX.I V,  5. ISAI E. Chap. LX\7, 6. - --- - - - - - - - - - -- ---- --- - - - - - - -------------

J amais œil n'a vu un Dieu autre que \"ous, 
Qui agisse ainsi en faveur de ceux qui espèrent en lui. 

5 \' ous êtes venu au-devant de celui qui pratique avec joie la JUStice, 
De ceux qui marchent dans vos voies en se souvenant de vous. 
�lais voici que vous vous êtes courroucé, et nous étions coupables; 
Il en est ainsi depuis longtemps : serions-nous sauvés? 

6 �ous étions tous semblables à un homme impur, 
Et toutes nos justices étaient pareilles à un vêtement souillé ; 
�ous étions tous flétris comme la feuille, 
Et nos iniquités nous emportaient comme le \·ent. 

7 Il  n'y avait personne �ui invoquât votre non1, 
Qui se réveillât pour s attacher à ,·ous; 
Car \'Ous nous aviez caché votre visage, 
Et vous nous laissiez périr par nos iniquitè;. 

8 Et maintenant, ô Jéhovah, vous êtes notre père: 
:Xous som1nes l'argile, et vous celui qui nous a forn1és; 
Xous somn1es tous l'ouvrage de votre maiu. 

9 �e \·ous irritez pas à l'extrême, ô Jéhovah, 
Et ne \·ous souvenez pas à toujours de l'iniquité. 
R.cgardez donc : nous sommes tous votre peuple ! 

1 0  \'os villes saintes sont devenues un déSl:rt; 
Sion est devenue un désert, 
Jérusalen1 une solitude. 

1 1 �otre maison sainte et glorieuse, 
Oit nos pères célébraient vos louanges, 
Est devenue la proie des tla1ntnes, 
Et tout ce qui nous était cher a été dévasté. 

1 2  En face Je c1..'S maux, vous contiendrez-vous, ô J�ho\·ah ? 
Vous tairez- vous et nous affligerez-\·ous ù l'e.xcès ? 

Cll .\P. LXV. - Rc!pouse d� J.!ho·vah à !a pril:rè dt: SOIZ p11upk. _Dieie abaudou
llira les lsrallites qu'il t"her,·he et qui lt: repo11sst!11t [ l - 7 ]. NI�is il �·auver·t 
lès.fid�les [8 - 10]. <.,'haczuz aura lt .i·ort qu'il 111/rilt [ I l - 16]. l'einlurt J'1111 
11011<.·,·I oJrdre de ,·hoses où les servite1,rs de Dieu jouirout cl' 1111e ;�:!ù·it.! /1zr
_r:1 ite ( I 7- 25]. 

6 5  Je suis recherché de ceux qui ne me deinandaient pas; 
Je me laisse trouver de ceux qui ne me recherchaient pas; 
J'ai dit : " .:\le voici ! :\le voici ! " 

.. -

• .) 

6 

"\ une nation qui ne portait pas mon nom. 
J'ai étendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle, 
Vers ceux qui marchent dans la voie 1nauvai8e, 
.\u gré de leurs pensées; 
Vers un peuple qui ne ces.'ie de me provoquer en face, 
Sacrifiant dans les jardins, 
Et offrant de l'encens sur des briques, 
Sc tenant dans les sépulcres 
Et passant la nuit dans J\!s cachettes, 
�langeant de la chair de porc 
Et des mets impurs Jans leurs p1<1ts, 
I > isant : " Retire-toi ! 
�c nt'approchc pas, car je suis saint pour tlii ! " 

Ceux-là sont une furn�'C dans mes narines, 
Cn feu qui brûle toujours. 
Cela est écrit devant moi ; 
Je ne me tairai point que je n'aie ·rétribué dans leur sein 

--- ----- - - - - - -- - - - --- - � - - - - - --
---• L_XV, 3-5. Allu:ilo_n� à diver� pratiques ido- l sur la poitrine la �obc des Or,ientawc, et . •  �ans 

btnques ou supersuueuses dunt la portée nous , lequel ils mettent d11férents objets (Ruth. 111 ,  1 5 ;  
échappe en grande p.lrtie. i Luc, vi, 38). 

6. Dans leur s.:in : pli très ample que forme : 
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Cha.p. LXV� 7. I S  • .\.IE. Chap. LXV, 19. 
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Vos iniquités, dit Jéhovah, 
• .\.ussi bien que les iniquités Je vos pères, 
�Jui ont offert l'encens sur les moLtagnes 
J..�t m'ont outragé sur les collines. 
Je leur mesurerai dans le sein 
Le salaire Je leur conduite passée. 
,\insi parle Jéhovah : 
Quand il se trouve du jus dans une grappe. 
On Jit : • · �e le détruis pas, 
Car il � a là une bénédiction. :• 
. .\.insi j agirai pour l'amour de mL'S serv iteurs, 
. .\tin de ne pas toul détruire. 

Je terai sortir de Jacob une postérit�, 
Et de Juda un héritier Je mes montagnes; 
:\les élus les posséderont 
Et mes serviteurs y habiteront. 
La plaine Je Saron servira de parc aux brebl-;, 
Et1a vallée J' . .\chor de pâturage aux btl!ufs. 
Pour mon peuple qui m'aura recherché. 
:\lais vous qui avez abandonné Jéhovah , 

Oublié ma montagne sainte, 
Qui dr� une table à Gad 
Et reu1plissez la coupe pour le Destin , 

Je vous destine au glaive, 
Et vous vous courberez tous pour �tre l!gorgés, 
Parce que j\ti appelé, et vous n'avez pas répondu ;  
J'ai parlé, et vous n'avez pas �'Couté; 
:\lais vous avez fait ce qui est 1nal à rnes yeux,  
Et vous ava choisi ce qui me déplait. 

C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : 
:\les serviteurs mangeront, et \·ous, vous aurl!z faim : 
:\les serviteurs boiront,  et vous, vous aurez soif; 
:\les serviteurs seront Jans I'all�esse et vous. vous serez dans la confusion: 
:\les St!rv itcurs chanteront Jans la joie Je leur ct\!ur, 
Et vous, Vùus crierez Jans l'angoisse Je votre cœur, 
Et \·ous hurlerez dans le d��hiremcnt de votre esprit. 
Et votre 1 • ..in1 n .. '!-·.tera une imprécation parmi mes élus, 
Et le Seigneu r, Jéhovah, te fera périr; 
�lais il appellera SC..'\ élus d'un autre nom. 

lJuiconquc voudra �tre béni sur la terre se bénira par le l>icu Je v�rité, 
Et quiconque jurera sur la terre jurera par le [)icu Je ,·érité, 
Parce que les angoisses pn.:-céientcs seront oubliées 
Et qu 'cl lt.'S auront disp•1n1 à mes yeux. 
Car je vais cn:.'Cr Je nuu\"caux cieux 
Et une nouvelle terre ; 
On ne Sè rappeller;1 plus les choses pa�('\.'S, 
Et l.!l lcs Ill! reviendront plus à l'esprit. 

l{éjouissez. \'ous plutôt et soyt!Z puur toujours J�1ns l'all�ogressc 
. ..\. cau:sc Je cc 4ue je vais cr�'l!r; 
Car je vais cr�'\!r J�rusa.lern pour la j.1ie 
Et son peuple pour l'allégr�. · 
Et je me réjouirai Je Jérusalcn1 , 
.Et j'aurai Je la joie au sujet Je 111011 P'!up le; 
Et l'on n'y cntcndra plus la \"oix dt.!s pleurs 
� i le cri de l' '1.ngois.'il.!. 

1 1 .  i.;a.t, le dieu du bonheur; ü Deslin (hél.ir. i t �· U11e i111p1ic1ilicJ11 : on dira, par c.x. : Puis:sc: .l!b11).. "1Utn: diviniié. On f.-üsait des n:pas sa· ! l e  !Scii;ncur te traiter cumme i l  a traité ces 
cn:s et des libaliollli en l'honneur Je ..:c::s deux 1 J uifs intidèh:s ! tl iv i 11i1és. ; 16. s.· 6i11Îr<1 , :.e souhaiten du bien. 
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Chap. LX\-:, 20. !SAIE. Chap. LXVI, S· 

Il n'y aura plus là de jeune enfant né pour peu de jours, 
Ni de vieillard qui n'accomplisse pas le nombre de ses jours; 
Car cc sera mourir jeune que de mourir centenaire, 

2 1  • 
Et c'est à cent ans que la malédiction atteindra le pécheur. 
Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront; 

22 

., , 
-.) 

Us pl'1-nteront des vignes et ils en mangeront le fruit ; 
Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite; 
Us ne planteront pa.c; pour qu'un autre mange; 
Car les jours de mon peuple égaleront ceux ùcs arbres, 
Et mes élus useront l'ouvrage de leurs mains. 
Ils ne sc fatigueront plus en vain, 
Ils n'enfanteront pas pour une mort subite; 
Car ils seront une race de bénis de JéhoYah, 
Eux et leurs rejetons . 
..\.vant qu'ïls crient vers moi, je répondrai ; 
Ils parleront encore, que je les exaccerai. 
Le loup et l'agneau paitront ensemble; 
Le serpent se nourrira de la poussière; 
Le lion mangera du fourrage comme le bœuf; 
Il ne sc fera ni mal ni dommage 
Sur toute ma mont�e sainte, dit Jéhovah. 

CIL\P. LXVI. -- La 11011velle Jt!ntsale111; les i11zpies e:cc/us d1i j·aiut. Co1itla1111za
tion des lsrac!lites qui n'efrent à Dieu qu'un culte e:rt,rri'eur [vers. I - 4]. 
TritJ111phe rapide des J11ifs fi&lt:s sur leztrJ m1u111is [S - 9] et naissance d'une 
1101t<'t"llt: Jt!r11sale111 [ 10 - 14]. J11g-e11zent s,:V;re des nations et splciale111ent tfès 
tZpostats [ 1 5- 1 7]; rasse111ôleme11t des tlus de totts les peuples c'ZJJrusa/e,,z [ 18-23] ;  
i1n/1ies in·,:Z•ocaôle1nent exclus du salut [24]. 

66 Ainsi parle Jéhovah : Le ciel est mon trùne 
Et la terre est mon marchepied : 

, 
.) 

-

.) 

Quelle est la maison que vous me bâtiriez, 
Et quel serait le lieu de mon repos? 
Toutes ces choses, ma main les a faites, 
Et elles sont arrivées ainsi à l'existence, dit Jéhovah. 
Voici sur qui je porterai mes regards : 
Sur celui qui est humble, qui a le cœur bri&, 
Et qui tremble à ma parole. 
Celui qui immole un bœuf tue un homme; 
Celui qui sacrifie une brebis égorge un chien; 
Celui qui présente une oblation offre du sang ùe porc; 
Celui qui fait brûler l'encens �nit une idole. 
Comme ils ont choisi leurs voies, 
Et que leur âme s'est complue dans leurs abominations, 
Moi aussi je choisirai leur infortune, 
Et je ferai venir sur eux ce qu'ils redoutent, 
Parce que j'ai appelé, et personne n'a répondu: 
J'ai parlé, et ils n'ont pas écouté; 
Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, 
Et ils ont choist ce qui me déplait. 
Ecoutez la parole de Jéhovah, 
Vous qui tremblez à sa parole : 
Vos frères qui vous haïssent 
Et vous repoussent à cause de mon nom ont dit : 
" Que Jéhovah montre sa gloire, 

; 

---- - - -·----------------------- - - - -
25. Comp. xi. 6 9. 1 •pirituelle comme lui : c'est l'humilité, l'ohc:i�· 

• sance, l'amour du proc:hain. 
LXVI, t. D�eu n'a pu beso1.n d:une d;emeure 3• Les sacrifices des Juifs �tant de pure forme, et le temple n est pas une hab1tat1on digne de ne sont pas ag�bles à Dieu. Le prophète les hai. c:ompare à des homicides et à de! offrandes 
2. Le vrai culte qui l'honore est de nature interdites par la loi. 
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Chap. LXVI, 6. ISAIE. Chap. LXVI, rg. 
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• .\.fin que nous vovions votre joie ! " 

�lais ils seront c0nfondus. 
Un fracas a retenti dans la ville, 
Une clameur dans le temple : 
C'est le bruit de Jéhovah 
Qui paie à·  ses ennemis leur salaire. 
. .\.vant d'être en travail, elle a enfantê; 

----- -- -

.\ vant que les douleurs lui vinssent, elle a mis au monde un enfant màle, 
Qui a jamais entendu rien de pareil ? 
Qui a jamais rien vu de semblable ? 
Cn pays nait-il en un jour, 
Une nation est-elle enfantée d'un seul coup, 
Que Sion, à peine en travail, ait mis au monde ses fils ? 
Ouvrirais-je le sein, et ne ferais-je pas enfanter ? dit Jéhovah ; 
Ferais-je enfanter, et empêcherais-je de naitre ? dit ton Dieu. 
Réjouissez-vous avec Jérusalem, 
Et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez ! 
'fressaillez de joie avec elle, vous tous qui pleurez sur elle, 
. .\.fin que vous sovez allaités et rassasiés 
..\. la mamelle de ·ses consolations, 
.-t.fin que vous savouriez avec délices 
La plenitude de sa gloire ! 
Car ainsi parle Jéhovah : Je vais faire couler sur elle 
La paix com1ne un fleuve, 
Et la gloire des nations comme un torrent qui déborde; 
Et vous serez allaités, portés sur le sein, 
Caressés sur les genoux. 
Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, 
Et vous serl!Z consolés dans Jérusalem. 
\·ous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, 
Et vos os reprendront vigueur comme l'herbe; 
La main de Jéhovah se manifestera en faveur de ses serviteurs 
Et son indignation contre ses ennemis. 
Car voici que Jéhovah viendra dans le feu, 
Sur son char semblable à l'ouragan, 
Pour déverser sa colère en embrassement 
Et ses menaces en flamines de feu. 
Car Jéhovah exerce le jugement par le f P.u 
Et par son éplae contre toute chair, 
Et grand sera le nombre de ceux que Jéhovah aura percés. 
Ceux qui se sanctifient et se purifient 
Pour lller dans les jardins, en imitant celui qui se tient au milieu, 
Ceux qui mangent de la chair de porc, 
Des choses abominables et des souris, 
Périront tous ensemble, dit Jéhovah. 
�10 :, je connais leurs œuvres et leurs pensées ! 
Le temps est V·!nu de rassembler • 

Toutes les natiüns et toutes les langues ; 
Elles viendront et verront ma gloire. 
Et je ferai un prodige au milieu d'eux, 

---·--------------------- --· - - - -- -

;. Tandis q_ue les impies sont frap�s, la nou- de l'assemblée, accomplissait ie.'i rites religitux, velle Sion voit sa population se multiplier avec que les autres répétaient après lui. une raJ?idité merveilleuse. - L 'elifant 111dk 19. Pl&ul (peut-être faut-il lire Pltut : �omp. 
personn.1fie t.ou.t le peupl� !1ouve:iu1 les

_ 
païen! 1 Ez�h. �vÎI, 10) et L#d, Jeux peuples d'Afri. 

converus qui viennent !le JOlodre a Isr .. el. que, vo1SJns de· l'Egypte (Ezéch. xxx, 5). -
9. Cette a:uvre, Dfou l'a préparée : t.�t-ce qu'il T1'Dal, Io Tibaréoiens, sur !a côte S . •  E. de la Ile pourrait pas ou ne voudrait pas en achever mer Noire. - '}at•tua, les Grecs, aussi bien 

la réalisation ? comp. Jean i, 12 sv.; iii, 4 sv. . d' • .\sie que d'Europe. - Les fies l11int11ù1n, 
17. i'Jan.r les jardù1s, ou bosquets sacrés. - ! les peuples les plus reculés, probab' :ment de 

E11 ù111"/œ1t l 'hiérophante qt:i, placé au milieu 1 l'Occident. 
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2 1  

ISAIE. Chap. LX\"I, 20-24. JÉRÉ:\'IIE. Chap. I, 1 - 5. 

Et j'enverrai de leurs réchappés vers les nations, 
A Tarsis, à Phul et à Lud, qui tirent de l'arc, 
A Tubal et à Javan, vers les iles lointaines, 
Qui n"ont jamais entendu parler de moi 
Et qui n'ont pas vu ma gloire, 
Et ils publieront ma gloire parmi les nations. 
Et ils ramèneront tous vos frères du milieu de toutes l>.!s nations, 
Sur des .;hcvaux, sur des cha�. en litière, 
Sur des mulets et des dromadaires, 
En offrande à Jéhovah, sur ma montagne sainte. 
A Jérusalem, dit Jéhovah, 
Comme lorsque les enfants d 1srat:l apportent r otfrand\! . 
Dans un vase pur à la maison de Jéhovah; 
Et j'en prendrai mème parmi eux 

22 
Pour prêtres et pour lévites, dit Jéhovah. 
Car comme les nouveaux cieux 
Et la nouvelle terre que je vais crœr 
Subsisteront devant moi, dit Jéhovah, 
. .\.insi subsistera votre postérité et votre nont. 
De nouvelle lune en nouvelle lune 
Et de sabbat en sabbat 
Toute chair viendra sc prosterner devant moi, 
Dit Jéhovah. 
Et quand ils sortiront. ils verront 
Les cadavres des hommes qui sc sont révoltés contre tllùi,  
Car leur ver ne mourra point 
Et leur feu ne s'éteindra point, 
Et ils seront en horreur à toute chair. 

21. Les mem bres de la trib�1 de Lévi étaient , ;;isants sans sép�lture ,;ur le.champ <le batail:<!. 
seuls préposés nux cérémcn1es du culte; les : sous •es murs memes de la ville s:unte, tous les 
Gentils eux·mêmes auront alors place dans le 1 enri�mi� de Jého.-ah. rang.Es par. les \'ers et br•Î ·  
sacerdoce. 1 lc:s par un (eu inextinguible. 1 ma;,:e empruntC:c 

24. Qtta.11.t ils sortiront de la nouvelle J éru· i à la va.Jlit de Hilzno111. 
salem, les adorateurs du vrai Dieu t•t•rro11t, 

· ' ·  
-- · --. , . JÉRÉMIE. 

CflA.P. I. - Titre du !tvre [vers. 1 - 3]. ?"ocation "" propk,:te [4 - 19 l. 

1 Paroles de Jérémie, fils d'llelcias. un 1 roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzi\!m..: 
des prêtres habitant à Anathoth, au pays 

I 
année de Sédécias, fils de Josias, roi J..: 

de Benjamin. 
· 

Juda, jusqu'à la déportation de Jérusa· 
2 La parole de Jéhovah lui fut adresst:-e ! lem au cinquième mois. 

au temps de Josias, fils d'A.mon, roi de 1 La parole de Jéhovah me fut ainsi 
Juda, la treizième année de son règne: ! adressée : 

3 puis au temps de Joakim, fils de Josia.c;, i 
s ' '  Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connais.co;ai.s, 

Et avant que tu sortisses de ses flancs, ie t' ai consacré; 
Je t'ai établi prophète des nations. " 

1,  2·l· Le titre renfermé dans ces 2 versets ne : lirt:, tous les oracles qu'il avait prononcés jus
s étend P-65à to•1t ce que contient le livre de J ér6· : que là. Plus tard, le prophète lua·même, ou son mie, mais seulement aux 3Q premicn chapitres · secrétaire Baruch auraient recueilli, sans en 
(comp. xi, t). I l  est à croire que le proph�te, ) .changer le titre, les autres faits et les discour� 
aussit8t après la prise de Jérusalem, r�unit en relaté� dans notre livre. 
une colleétion, portant le titre qu'on vient de • 
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Chap. t, 6. J'ERÈMIE. Chap. I, r8. 
--- ----------- - -- - - --

Et je dis : 
" �\h ! Seigneur J(hovah, je ne sais point parler. car je sui� un enfant � · · 

Et Jébo\rah me r�pnndit : 
" Ne dis pas : Je s uis un enfant, 
Car tu iras vers tous ceux à qui je f en •errai, 
Et tu diras tout ce que je t'onionnerai. 
Sois sans crainte de\'ant eux. 
Car je suis avec tui pour te déli\"rer, ·· dit Jého\·ah. 

Puis Jéhovah étendit � main et toucha ma bouche. et Jého\·ah me Jit : 
. .  \�oici que je met<; mes paroles dans ta bouche: 
\·l1is, je t'établis en ce jour sur les nations et sur les royaumes , 

Pour arracher et pour abattre, 
Pour ruiner et pour détru ire, 
Pour bâtir et pour planter. 

Et la parole de Jéhu\·ah me fut ainsi aJr�sé� : 
" Que vois- tu. Jérémie ? " 

Je répondis : 

" Je vois une branche d'amandier. · · 
Et Jéhovah me d it : 

· ' Tu as bien vu. car je veille sur nia parùlc p._1ur !"accomplir. · · 
La parole de Jéhovah me fut pour la seconde fois adressée ainsi : 

" <Jue vois-tu ? ·· 

Je répondis : 

' '  Je vois une chaudière qui bout. 

Et elle est du cùté du septentrion. ·· 

Et Jéhovah me dit : 

" C'est du septentrion que le malheur se répandra 
Sur tous les habitant-; du pays. 
Car je vais appeler toutes les familles d1..>s royames Ju septentrion, dit jéhl1vah, 

Et elles viendront et placeront chacune 1.!ur siè�c 
:\ l'entrée des portes de Jérusalem, 

· 

Contre toutes ses murailles ù l'e!ltour 
Et contre toutes les villes de Juda. 
Et je prononcerai mL'S sentences contre eux 
Pour toute leur méchanceté, 
Parce qu'ils m'ont abandonné, 
Qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux 
Et ont adoré l'ùuvrage de leurs mains. 

Et toi, ceins tes reins, l�\·c-toi, 
Et dis-leur tout -=c que je t'ordonnerai. 
Xe te laisse pas abattre à cause d'eux, 
[)c peur que je ne t'abatte devant eux . .  
Voici que je t'établis en cc jour comme une ville forte. 
C'nc colonne de fer et une muraille d'airain, 

6. D"n en.fi•nl, héhr. 11a•ar : un l�raélite se 1 l'amandier parce que cet arbre est le premier à 
disait tel tant qu'il n'avait pa..; atteint l'âge de 1 fleurir au printemps et comme à s\:,·ei ller du  
;o an'I : Jérémie pouvait en  avoir de 20 à z5. 1 sommeil de l'hiver. De là un jeu de mots a\·ec 

9- 10. PcJ •1r arra,·lur,... pour 61tlir.. .  La. ' je t•eille au vers. r:i, s,·/i":{lit. 
mission de Jérémie �era un ministère de châti· 1 :;- r.c . Elle est du ,411, htt. sa/a.·e esl en sens 
ment et de delltn1dion, mais aussi un ministère '""lrriir1 1111 sejl111 /Yit111, par conséquent tour· 
de restauration et  de grâce : de la  fournai,;e de née vers la Judée, sur laquelle elle doi t verser 
Uabylone sortira un nouveau peuple de Dieu, ies Iléaux dont elle est remplie. Ce.ci Iléaux sont 
plus saint et plus nombreux que le premier; l'invasion chaldéenne ave<: toutes ':les suites. La 
tout le livre est le développement de cette dou- Palestine était située à l'O. de babylone; mais 
ble pen�e. les armées chaldéennes, pour éviter le à�-sert de 

1 1 - 12. Une bra11'k� d 'am1r11dier. En Mbreu �yrie, prenaient pour l'envahir le chemin du 
scltdqed, c -3 ·d. le vei/111 ni, no1n poétique de Nord. · 
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Chap. I, 19. JÉREMIE. Chap. Il, 8. 
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Contre tout le pays, 
Contre les rois de Juda, œntre ses princes, 
Contre ses prêtres et contre le peuple. 
Ils te feront la guerre, 
I\lais ils ne pourront rien sur toi, 
Car j� suis avec toi pour te délivrer, dit Jého\'ah. " 

• . 

PREMIÈRE PARTIE . .  
PROPHÉTIES CONTRE JlJD . .\. [C11. - II - XL V]. 

SECTION I. [CHAP. Il  - XX]. 

Prophéties se rapportant surtout au ministèr� de J érémie 
jusqu'a la quat rième année de Joak im. 

CHAP. li, I - III, 5. - L'infidélité d' lsrail 111ise e1' rtgard tk' la fidllitl de Ditu . 
• 4prJs d'heureux co111111ence111t!11ts [vers t - 3], et quoique l'objet des faveurs 
de Jtflzovah, Israil a s11i·vi les idoles [4 - 1 3]; c'est pot1rq11oi il sera livré aux 
11atio11s [ 14- 19]; son pic/il est Îlti.Jétrfré t!I sans exc"se [20 - 37] :  plus de par
don pour ltti [III, 1 - 5]. 

La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes : 

Va et crie ces paroles aux oreilles de Jérusalern : 
Ainsi parle Jéhovah : 
Je me suis souvenu de la piété de ta jeunesse, 
De ton amour au temps df'.S fiançailles, 
. .\lors que tu me suivais au désert, 
Au pays qu'on n'ensemence pas. 
Israël était consacré à Jéhovah, con1111e les prémices de son revenu; 
Quiconque en mangeait se rendait coupable; 
Le malheur fondait sur lui, dit Jéhovah. 

Ecoutez la parole de Jéhovah, maison de Jacob, 
Et vous toutes, familles de la maison d'Israël. 
Ainsi parle Jéhovah : 
Qu'est-ce que vos pères ont trouvé en moi d'injuste, 
Pour s'éloigner de moi, 
Pour suivre la vanité et devenir eux-m�mes vanité ? 
Ils n'ont pas dit : " Où est Jéhovah, 
Qui nous a fait monter du pays d'Egvptc, 
Qui nous a guidés dans le désert, 

• 

Dans le pays aride et crevassé, 

; 

Dans le pays desséché et d'ombre de mort, 
Dans le pays ou nul homme ne passe et où personne n'habite?"  
Et je vous ai fait venir au pays semblable à un verger, 
Pour en manger les fruits et lés biens, 
Et une fois entrés vous avez souillé mon pays 
Et fait de mon héritage une abomiaatio� 
Les prêtres n'ont pas dit : " Où est Jéhovah ? :: 
Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu; 
Les pasteurs m'ont été infidèles, 
Et les prophètes ont prophétisé par Baal, 

II,  1. Les oracles des chap. Ü·v paraissent se consacrées au Seigneur, pour l'usage des pri:trcs 
rapporter au règne de Josias, aux temps anté· el lévites. 
rieurs à la découven� du Deutéronome. 5. S11ivre la 'llnniJI, adorer les idoles. 

2. Laj'e11-u111 de la nation israSite, c'est son 6. Ils ,.'ont 1tJS dit : ils ont oublié le souvenir 
séjour en Egypte; elle en sortit r.omme la fian- des bienfaits de Dieu. 
cée de Jéhovah, pour devenir son épouse par 7. VoNS tU!ts souilll par la pratique de l'ido· 
l'alliance du Sinai. · 14trie. 

3. Let Jr-fMie11, qui d"après la Loi étaient 1 
- · g62 -
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Ch:ip. II, 9. JÉRÉMIE. 

Et ils ont suivi ceux qui ne sont d'aucun secours. 
Aussi je veux encore plaider contre vous, dit Jéhovah, 
Et contre les l!nfants de vos enfants. 
Passez donc arx iles de Céthim et regardez; 
Envoyez à Cédar et observez bien. 
Et voyez s'il y a là rien de semblable. 
Une nation ch.i.nge-t-elle de dieux ? 

Chap. II, 23. 

Et encore ces dieux n'en sont-t-ils pas !  . . .  
Et mon peuple a changé sa gloire contre cc qui ne sert à ril!n : 
Cieux, étonn.!Z-vous-en, 
Frémissez d'horreur et soyez stupéfaite;, dit Jéhovah ; 
Car mon peuple a fait doubie mal : 
Ils m'ont abandonné, 

· 

�loi, la source des eaux vives, 
Pour se creuser des citernes, 
Des citernes crc\·assées qui ne retiennent pas reau. 

Israël est-il un esclave ? Est-il né d'1111 esclm.·ë dans la maison ? 
Pourquoi donc est-il traité comme un butin ? 
Contre lui les lionceaux rugissent, poussent leurs cris 
Et mettent son pays en déllastation; 
Ses villes sont livrées aux flammes, 
Et il n'y a plus d'habitants. 
:\lêmc les fils de �oph et de Taphnés te broutent l\! crànc ! 
D'où te vient ce malheur, 
Sinon de ce que tu as abandonné Jéhovah ton Dieu, 
• .\u temps où il te dirigeait dans la voie ? 
Et r.1aintenant qu'as-tu à faire sur la route de l"Eg}·pte, 
Pour aller boire l'eau du Nil, 
Et qu'as-tu à faire sur la route de l' . .\ssyrie 
Pour aller boire l'eau du fleuve? 
Ton impiété te chàtie et tes rebellions te punissent ; 
Sache donc et VC'is combien il est mauvais et an1er 
D'avoir abandonné jéhoval1 ton Dieu, 
Et de n'avoir de moi aucune crainte, 
Dit le Seigneur Jéhovah des armét.>s. 
Car depuis longtemps tu as brist! ton joug, 
Rompu tes liens et dit : " Je ne servirai plus ! .,  
Sur toute colline élevée et sous ton arbre vert 
Tu t'es étendue comme une courtisane. 
Et moi, je t'avais plantée com�e une vigne excellente, 
Tout entière d'une souche franche. 
Comment t'es-tu changée pour moi en sarments bàtards 
D'une vigne étrangère? 
Oui, quand tu te laverais à la soude 
Et que tu prodiguerais la potasse, 
Ton iniquité ferait tache devant moi. 

Comment dis-tu : Je ne me suis point souillt!c; 
Je ne suis point allée après ies Baals? 
Vois les traces de tes pas dans la Vall�'C; 
Reconnais ce que tu as fait, chamelle légèr�, 

- --- · - · - -- -- ---
9 et sv. Comparaison de la conduite d'Israël 1. a lu, comme les LXX, 1�tlcuk, au lieu de irc11k, 

avec celle des nations idolâtres, qui re11tr.nt leçon des Alassorètes. 
fidèles à leurs dieux, · · 1 20 et sv. Au grand dis::ours des v. r-19 5e 

12. Fr'lntiuts, de s1J1car, par un sùa; S. J érûme 1 rattache une sc!rie de petites apostrophes. 
a lu scJuc4rr1, par un sclù11 : Jarl• tjiu. 20-22. Difficulté pour Israël de se purifier. 

14. NI d'un esclave dlUu la maist111 de son 1 23-253. Impossible de dissimuler des d�r
maitre, c.-à-d. fils d'esclave, lui qui a pour père dres qui éclutent aux yeux Je tous. 
Abraham ! Comp. Gen. xiv, 14; xvii, 12. � 7·i· L• V1J1l/11 de Hinnom(VÜ, 11; ls. xxx, J3), 16. Tt fmnltuotû: /t crtblt. VulcJ t'tmt o\i l'on immolait les enfants en l'honneur de 
st1Hil/ltjusgtl't1u som1111t<11 14  tltt : S. érOme �Joloch. 
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Chap. II, 24. JÉRË�IIE. Chap. Ill, I .  
------------ - -- - -

Croisant tes pas en tl)ut sens ! 
Onagre habituée au désert ; 
Dans l'ardeur de sa. passion, elle aspire l'air: 
Qui l'en1pèchera de satisfaire son désir ? 
�ul de l."eUX qui la recherchent n'a à se fatiguer ; 
Ils la trouvent en son mohi. 
i'rends garde que ton pied ne se trouve à nu 
Et que ton gosier ne se dessèche ! 
:\lais tu dis : " Icutile ! 
Xon, car j'aime les étrangers et je les suivrai. " 
Comme un voleur pris sur le fait est couvert de honte, 
_\insi ont été confondus la 1naison d'Israël, 

-

Ses rois, ses chefs, ses prêtres et ses prophètes, 
Qui disent au bois : • • Tu es mon père, :' 
Et à la pierre : " Tu m'as mis au inonde. " 
Car ils m'ont tourné le dos, et non la face, 

Et au temps de leur n1alheur ils diront : 
· • Lève-toi et 'iauve-nous ! ., 
Où sont donc les dieux que tu t'es faits ? 
Qu'ils SI;! lèvent. s'ils peuvent te sauver au temps de tün malheur. 
Car tes dieu.x, ô j uda, sont aussi nombreu.x que tes v .Ues. 
Pourquoi plaidez- vous contre moi ? 
Vous m'a"Vez tous été infidèles, d!t Jéhovah. 
C'est en vain que j'ai frappé vos fils; 
Ils n'en ont pas retiré d'iru,1ruction; 
Votre êJl"� a dévoré ,·o� prophètes comme un lion Jestn?ctcu r .  
Quelle race vous t!tes ! 
Considérez œ que dit Jéhovah : �\î-je été povr Israël un dé::iert, 
Un pays d'épai�es ténèbn.'S ?  
Pourquoi mon peuple a-t-il dit : • · Nou.'i sommes libres, 
Nnus ne reviendrons pas à vous ? :> 

Une jeune fille oublic-t-elle s.i. parure� 1 
Une fiancée sa ceinture? 

· 

Et mon peuple m'a oublié 
Depuis des jours sans nombre ! 
Que tu sais bien disposer tes voies pour ..:hercher des amours ! 
Pour cela, tu t'es même accoutumée au crim-:. 
Jusque sur les pans de tes vêtements, 
t)n aperçoit le sang de pau\"res innocents 

Que tu n'a.vais pas surpris en déiit cl'dfraction, 
:\lais qut tu as ''"�·· pour toutes ces chœe.;. 
Et tu dis : " Oui, je suis innocente; 
Certainement sa colère s'est détournée de moi . " 
:\le voici pour te faire le procès 
Sur cc que tu dis : • ·  Je n'ai pas pl.'Ché ! " 

Quelle hàte tu mets à changer de route ! 
Tu seras rendue confuse par l'Egypte 
Comme tu l'as été par l'Assyrie; 
Tu reviendras de là les mains sur la t�te; 
Car Jéhovah a rejeté ceux en qui tu mets ta confian...:\!, 

Et tu ne réussiras point p•1r leur appui. 

Il est dit : Lo.rsqu'un hom.1n-.: répudie sa fl!mmc, . 
Ft qu'aprl.'S l'avoir quittée. elle devient la femme d'un autre, 

251> et ,v • •  �lais lt1 dis . .. lmpétuositc! de la "33· et sv. L'évidence des crimes de juda rcn,! 
µai>sion idolâtr.e de jl.da. lmpuissan..;e de se:> vaines ses protestations d'innoc.:nce. 
faux (lieux. 36. (./raJ1ge,. de route, demander secoun; tan· 

29 et sv. En vain l!tl'aè-1 plaide et cht:rche à tOt à ïAssyrie, tantôt à l'Egypte. 
contuter a\·ec Dieu. Tandis que J�hovah a I l l ,  1-5. Israël a pe'du su privil�ges. Corn· 
toujours été très bon pour Israël, celui.ci a bien il est diffidle de les recouvrer. 
oublié son Dieu. 1 r. /! est dit, litt. "' 1iis«11t : Jér·�mie repro-
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Chap. III, 2. • ..,t. J.ER.c.MIE. 
Cet homme retournera-t-il encore vers elle ? 
�'y aurait-il pas là une profanation pour le pays ? 
Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants, 
Et tu reviendrais vers moi ! dit Jéhovah. 
Lève les yeux vers les hauteurs et regarde : 
Où n'as-tu pas été souillée ? . . .  
Tu les attendais assise sur les routes, 
Pareille à l' _-\rabe dans le désert, 
Et tu as profané le pays 
Par tes prostitutions et par ta méchanceté. 
Les ondées de l'automne ont été retenues, 
Les pluies du printemps ont manqué; 
:\lais tu as eu un front de courtisane, 
Tu n'as pas voulu rougir. 
Et maintenant, n'est-ce pas, tu me dis : 
" �Ion père, vous êtes l'ami de ma jeunesse ! 
Sera-t-il toujours irrité? 
Gardera-t-il à jamais son courroux ? " 

Voilà ce que tu dis, 
Et tu commets le crimè et tu· le conson1mes . 

Chap. ! II ,  12. 

..::H.\P. III, 6, - lV, 2. - Co111paraison e11tre lsrail lï11paJle r:t Jucl!Z la ?c.r/idc.. 
Juda a vu, sans tn profiter, le ihtfti11Ullt d' /.frai/ [vers. 6- 10]. �·elui-ci �st 
111()i11s couj><zble que l'autre : qu ïl rtco1uuzisse ses Jaults, et il ·sera ramc·1zi J 

j!rusakm [ 1 I - 18]. Ttlu�· les d'.!11.:r, dt':Venus pbiitents, sero"t partlo1111c!s <'! jor-
11111ro11t k tlOUVtau p11up 'ë de .'Jieu, auqzul les nations z'ie1tdro11t st ;iJùl<irc: 
[ 19- 25]. Quelle: rifor111e 1norale est nlcessair,; pour cela [l V, 1 - 2 ]. _ vc�<ts:itr! 
Je ,·ette conz•ersion pour �·onj11rtr la col�re divillt [3 - 4]. 

Jého\·ah me dit aux jours du roi Josias : 

. .\s-tu vu cc qu'à fait Israël l'infidèle ? 
Elle est allée sur toute montagn\ ..!le,·<'.-c 
Et sous tout arbre vert, et s'y est prostituée. 
je disais : :\près avoir fait toutes ces choses, elle reviendra :\ moi : 
:\fais elle n'l!St pas revenue, 
Et sa sœur, Juda la perfide, en a été témoin. 
Et quoique j'eusse, à cause de tous ses adultères, 

' 

Répudié Israël l'infidi!le, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, 
J'ai vu que sa sœur, J uda la pertide, n'a pas été effrayée 
Et qu'elle est allée se prostituer, elle au.w. 
Par sa bruyante impudicité, le pays a été profané, 
Et elle a commis l'impureté avec li.: bois et la pierre. 
Et avec tout cela sa sœur, Juda la perfide, 
X"est pas revenue à rnoi de tout son cu.:ur, 
:\lais a\·ec mensonge, dit Jéhovah. 

Jéhovah nie dit : lsraa l' infidèle s'est rnontrée justl! 
i-:n comparaison de Juda la perfide.. 
\'a, et cric cc.s paroles du côté du septentrion et dfa; : 
• •  Re\·iens, infidèle Israël. dit Jého\·ah; 

duit un point de droit tel •1uïl était fornu: lé par la maison ; mais épousep.:r/i.i.:, elle a tr-.hi son 
!c, docteurs juifs.-Et toi ... .-\pplication à lsr-ctël • .  devoir sous l'apparence de tL fidélilc:; 10ut en 

1. I sraël n'a pas compris lcs châtimcnt.o; divins. maintenant le cu lte extérieur <le Jèhuvah, elle 
�- lsrail. Cc terme n'ellt plus pris ici con1mc i s'est livrée pins ou moins ouvcrli:m•:nt à des 

.m i:hap. précédent dans son sens général pour 1 pratique,;, idolâtres. 
Jèsigner le peuple de Dieu; il désigne le j 8. Rlpudii /srall : Jérémie c:ntenJ par li la 
r0yaume des dix tribus déjà châtié par l'exil. . prise de Samarie et la déportation de'\ dix tri-

7. Sa s""r : le caractère des deux soeurs I bus en .-\ss)"l'ic, qui avait eu lieu pri:s d'un ,iè:clc 
(j uda c:t Israël, issues du même père, d.e Jacob) auparavant. . 
est nettement tracé : toutes deux ont manqué à. J 1 1 .  ��est 11lt1tttrie jiu/e : Juda avait c:u ùe...; 
leur devoir, mais i:hacune ?l sa m:inière : Israël rois meilleurs, il avait entc:ndu plll.) souvent les 
est uno épouse i11fid4'4, elle a quitté le .domi- ' avertissements des prophètes, enfin il aurait d1î 
cilc conju_Jal; elle a officiellement abandonné le 1 profiter du châtiment d'Israël. 
•:u ltc de Jéhovah et rompu tout lien n:ligieux 12. R evieN$ : Israël e"t appelée au 1ctvqr avant .1\·ec Jérusalem et le temple. Juda est restée à i Juda. 
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Ch:tp. I I I, 1 3. JÉRÉ�I I E. 

Je ne veux pas vous montrer un visage sévère, 
Car je suis miséricordieux, dit Jéhovah, 

Et je ne garde pas ma colère à toujours. 
Seulement reconnais ta faute, 
Car tu as été infidèle à Jéhovah ton [)ieu, 
Et tu as prodigué tes pas vers ll!S étrangers, 
Sous ton arbre vert, 
Et tu n'as pas t!couté ma voix, dit jého\"ah, 

Re\"enez, fils infidèles, dit Jéhovah, 
Car je suis votre maitre, 
Et je vous prendrai, un d'une ville et deux d'une famille, 
Et vous amènerai dans Sion. 

-

Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, 
Qui vous paitront avec intelligence et s."lgesse .  
Et quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, 
En ces jours-là, dit Jéhovah, alors on ne dira pl us : 
· •  L ·arche de l'alliance de Jéhovah ! " 
Elle ne reviendra plus à la penSt.�. 
On ne s'en souviendra plus, on ne la regrettera plus, 
Et on n'en fera plus une autre. . 

Chap. Ill, 25. 

En ce temps-là on appellera Jérusalem I.e trône de J.!hovah : 
Et toutes les nations s'y assembleront 
A.u nom de Jéhovah dans Jérusalem. 
Et elles ne suivront plus l'obstination de leur mauvais cœur. 
E� ces jours-là, la maison de Juda mar�hera avec la n1aison d'Israël , 
Et elles viendront euse1nblc du pays du septentrion 
A.u pays dont j'ai donné l'héritage à vos pères. 

Et moi je disais : Où te placerai-je parmi mes enfants ? 
Je te donnerai un pays de délices, 
Le plus beau joyau des nations pour héritage; 
Et j'ai dit : Vous m'appellerez " :\lo:t père ", 
Et vous ne ces'ierez pas de me suivre. ; 
:\lais comme unt; femme trahit son am;-int, 
Ainsi vous m'avez été infidèle, 
:\laison d'Israël, dit Jéhovah. 

Une clameur se fait entendre sur les lieu."t élevés, 
Les pleurs des enfants d'Israël deman�'l.nt grâce, 
Parce qu'ils ont perverti leur voie, 
Oublié Jéhovah leur Dieu. -
Revenez, fils infidèles, 
Et je guérirai vos infidélités. -
Nous voici, nous. venons à vous, 
Car vous êtes Jéhovah notre Dieu. 

Oui, c'est en vain que retentissait sur les hauteurs, 
Sur les montagnes le tumulte des fêtes idolâtres· 
Oui, c'est en Jéhovah qu'est le salut d'Israël. 
Les idoles ont dévoré dès notre jeunesse 
Le produit du travail de nos pères, 
Leurs brebis et leurs bœufs, 
Leurs fils et leurs filles. 
Couchons-nous dans notre ignominie, 
Et que notre honte nous couvre ! 

16. On rre ciifl'n 111.s, on n•' parlera plus de 
t'an:lu a 'tilliturce : les formes religieuses el le 
sanéluaire de l'ancien culte n'existeront plus. 
L'arche elle-mame, le marchepied de Dieu 
(P!I. xcix, 5; xxxii, 7; voyez 1 Sam. iv, 21), 
aura disparu et ne sera pas rempl�e. On sait 
que l'arche d'alliance �t ave.: le premier tem· 
pie lors de la prisé de J l!rusalem par N abucho-

donosor, et que le sanduaire du second temple 
resta "·ide. 

17, L• h'd1u d• 71/wvn/4 : le centre religieux 
de toute la terre. Is. ii, 2 sv. ; M ich. iv. t sv. ; 
Zach. ii, 10-12; xiv, 16 sv.; Apoc. xxi, 2 sv. 

23 -25- Les aveux de la �nit•�nce sincère de: 
Juda et d'Is.raël. 
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Car c'est contre Jéhovah notre Dieu 
Que nous avons péché, nous et nos pères, 
I>ès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, 
Et nous n'avons pas écouté la voix de Jéhovah notre Dieu. 
Si tu te convertis Israël, dit Jéhovah, si tu te convertis à moi 
Et si tu ôtes tes abominations de devant moi, 
Tu ne seras plus errant; 
Et si tu jures " Jéhovah est vivant ! "  avec vérité, 
.-\vec droiture et avec justice, 
Les nations se diront bénies en lui 
Et se glorifieront en lui. 

Car ainsi parle Jéhovah aux hommes de Juda et de Jérusalem : 
Défrichez \·os jachères 
Et ne semez pas dans les épines. 
Circoncisez-vous pour Jéhovah, 
Et enlevez les prépuces de votre cœur, 
Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, 
De peur que ma colère n'éclate comme un t�u 
Et ne consume, sans que personne éteigne, 
.-\ cause de la méchauceté de vos actions. 

L l l .\P. IV, 5 - 3 1 .  - l.'in-:.•asi'on itra1�J{;re. Description dra11zatiq11c d11 j11ge-
111a1t divin : /' cnne111i approche [S - 12]:  il arrz7•e de la 111011tag11i: d' Eplzraï1n 
L I  3-22 ]; dh.'asltllio11 du pays (23 -26].J111t11 sera n1i11t!, 111ais 11011 c"o111plèten1ènt 
dltruit [27 - 31 ]. 

Publiez dans Juda et annoncez dans Jérusalem; 
Parlez, sonnez de la tron1pette dans le pays; 
Criez à pleine voix et dites : 
Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. 
Elevez un étendard ùu côté de Sion, 
Sauvez-vous, ne vous arrêtez pas, 
Car j'amène du septentrion �alamité et grand di:'Sastre. 
Un lion sort de son fourré 
Et un destructeur Jcs nations lève sa tente; 
Il a quitté son lieu pour réduire ton par.s en désert; 
·res villes seront désolées, au point qu'il n'y aura plus d'habitant. 
C'est pourquoi ceignez-vous du cilice; 
Pleurez et lamentez-vous; 
Car le feu de la colère de Jéhovah ne s'est pas détourné de nouo;. 
En ce jour-là, dit Jéhovah, 
Le cœur manquera au roi et aux princes ; 
Les prêtres seront consternés 
E� les prophètes stupéfaits. 
Et je dis : Ah ! Seigneur Jéhovah, 
Vous avez donc trompé ce peuple 
Et Jérusalem, en disant : " Vous aurez la paix ! " 
Et cependant l'épée \'a les frapper à mort. -

En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem : 
Un vent brûlant vient des collines du désert 

1 V, 1 1  2. Cette �nitence sera agréée si une 
véritable transformation lui correspond dans la 
pratique de la vie. 

:;. A 11.x lc41111111s âe '}11d!I : le prophète rc-
1·ient au temps présent; l'invitation au retour 
après le châtiment (iv, i) a pour corollaire une 
invitation au renouvellement actuel de la vie. -
JaclrJru : emblême de Juda :ivec tous ses 
mauvais penchants et ses vices. 

�- L1s jrlj11<es, les dispositions mauvaises, 

les sentiments charnels, tout cc qui �parc de 
Dieu et de sa loi. 

5. L'ennemi, cc sont peut-être les Chald«ns; 
d'autru y voient les Scythes dont les b3ndcs 
menacèrent à cette époque toute l'Asie Occi· 
dentale. 

10. VotU avea 11'0rnjl, VOl!S avez permis que 
ce peuple ingrat et rebelle se laiss4t tromper par 
les faux prophètes; comp. l Rois xxü, 20-23• 
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Chap. I V, 12. JÉRÉ�tIE. 

Sur le chemin qui mène à la fille de mon peuple, 
Non pour vanner, ni pour nettoyer: 
C'est un vent plus fort que celui qui chasse la paille ; 
Il vient ù mon onire: 
rvlaintenant, à mon tour, je vais prononœr leur sentenc.:. 

Voici qu' il monte comme les nuées: 
Pareils à �'ouragan sont ses chars ; 
Plus rapides que les aigles, ses chevaux . 

Malheur à nous, IAr nous sommes dévastés ! 
Purifie ton cœur de la méchanceté, Jérusale1n . 
Pour que tu sois sauvt!e; 

Cha p • .  I \", 2S 

Jusques à quand demeureront-elles dans ton cœur tes pcnsl.'\!s funestes ? 
Car une voLx partie de Dan annonce la calamité: 
Elle la publie depuis les montagnes d'Ephraïm. 
Faites-le savoir aux nations, 
Annoncez-leur le malheur de Jé1-usalem. 
Des assiégeants arrivent d'une terre lointaine: 
Ils poussent leurs cris contre les villes Je J uJa. 
Comme les g:irdiens des champs, ils entourent J�rusalem: 
Car elle s'est révoltl.-e contre moi, dit Jého,·a ... 
Voilà ce que t'ont valu ta conduite et tes act� criminels : 
Voilà le fruit de ta méchanceté ! 
Oui, cela est amer; oui, cela atteint jusqu'au c1cur. 

�tes entrailles ! mes entrailles ! 
Je souffre au plu.'?_ intime du cœur '. 
�Ion Clcur s'agite: je ne puis me taire, 
Car tu entends, ô :non âme, le son de la trompette. 

Le cri de guerre. 
On annonce ruine sur ruine: 
Car tout le pays est ravagé: 
Tout d'un coup on détruit mes tentes, 
En un instant mes pavillons. 
Jusques à quand verrai-je l'étendard, 
Entendrai-Je le son Je la trompette ? . . .  
C'est que mon peuple est fou ! 
Ils ne me connaissent pas: 
Ce sont des fils insensés, qui n'ont pas d' intelligence :  
Habiles à faire le mal, ils ne savent pas faire le bien. 

Je regarde la terre, et elle est informe et \'idc: 
Les cieux, et leur lumière a disparu. 
Je rcganic les montagnes, et elles sont ébranl�.:s. 
Et toutes les collines chancellent. 
Je regarde, et il n'y a personne, 
Et tous les oiseaux du ciel ont fui. 
je regarde, et le verger est de\'enu un désert. 
Et toutes ses villes sont détruites 
Devant Jéhovah, devant le feu de sa colère. 
Car ainsi parle Jéhovah : Tout le pars ser:t dévasté: 
Cependant je ne le détruirai pas entiercincnt. 
A cause de cela, la terre est en deuil, 
Et les cieux en haut sont obscurcis, 
Parce que je l'ai dit et que je l'ai résolu, 

· 

Et je nt m'en repens pas et je n'en reviendrai pas. 

1 

- - -- ------ -··----
15. D,.,., à la frontière nord de la Palestine; 1 22. Dieu lui·même va répondre au prophèl.: 

de là, l'année ennemie devait travèrser les mon- , qui dans l'émotion de son •Îme .s'est identitié 
tagnes d'Ephratm pour arriver à Jérusalem. 1· avec le peuple. 

17. L.ts8"rJieiutÜs chaln,6.r vei�lentavecsoin 23 et sv. � terre est retournée à l'�tat de 
l1Ur les récoltes ou les tro11peawc qu1 s'y trouvent. 1 chaos à ln sune de toutes ces commotions des 

21. L'itmdani de l'ennemi promené !!ans 1 peuples. 
mii1tance autour de la :!!e. 1 
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.\. la voix du ca\·alier et de l'archer, toute la ville est en fuite; 
On entre dans les bois, on monte sur les rochers; 
'foutes les villes sont abandonnét.>s, 
Il 11'v reste plus d'habitant. 
Et toi, dévastL'C, que feras-tu ? 
Quand tu te re\·�tirais de pourpre, 
Que tu te parerais d'ornements d'or, 
Que tu borderais tes yeux de fard, 
C'est en vain que tu te ferais belle ; 
l'es amants te déJ<ùgnent; 
C'est à ta vie qu'ils en veulent . 
Car j'entends une voix comme d0une fen1me en travail, 
Des cris d'angoisse comme d'une femme qui enfante pour la première fois ; 
C'est la voix de la fille de S ion; 
Elle pous.5e des soupirs, elle ét\!nd les mains : 
• ·  '.\lalheur ù moi ! car mon âme succombe aux coups des meurtriers ! ,. 

CIL\P. \". - l'orrupiion c!I dlsordrt'S t/lli r�plèlll da11s Jt!n1sa!e111. 

Parcourez les nies de Jérusalem et regardez; 
I nformez-vous et cherchez 
Si vous v trouvez un homme, 
S'il en èst un qui pratique la justice 
Et qui recherche la fidélité, 
Et je ferai grâce à la \'Ïlle. 
lléme quand ils disent : · · Jého\·ah est \'ivant ! " 
Ils jurent faussement. 
Jéhovah, vos yeux ne dierchent-ils pas la fidélitl.'.· ?  
Vous les avez frappés, et ils n'ont pas eu de doalcar; 
Vous les avez exterminL'S, et ils n 'ont pas roulu s'instruire; 
Ils ont endurci leur face plus que le roc; 
Ils ont refusé de se convertir. 
Et moi, je disais : Ce ne sont que h .. 'S petits; 
Ils agissent en insen�s. 
J>arce qu'ils ne connaissent pas la ,·oie de Jého\·ah, 
La loi de lc.'Ur Dieu. 
J 'irai vers les grands et je leur parlerai ; 
Car eux, ils connaissent la voie de Jéhovah, 
La loi de leur Dieu. 
Eh bien, ils ont tous ensemble brisé le joug, 
Ron1pu les liens. 
C'est pourquoi le lion de la forêt les a frapp!s, 
Le loup du désert les ravage, 
La panlhère est aux aguets devant leurs villes; 
Tout hornme qui en sort est dœhiré, 
('ar le!.irs transgressions sont nombreuses, 
Et leu rs r.!voltes se sont ac�rues. 
Pour 1ucllt: raison te ferais.je gr.lce ! 
'fes ti� m'.,nt abandonné, 
F.t ils jurent par ce qui n'est pas Dieu. 
Je les ai rassasiés et ils ont été adultères· • • • 
Ils vont par troupes dans la maison de la prostitut!e. 
Etalons bien repus, vagabonds, 
Chacun d'eux 11ennit à la femme de son procltain . 
Et je ne punirais pas ces crimes ! dit Jéhovah; 
Et je ne me vengt!rais pas d'une nation pareille ! 
Escaladez ses murs et détruisez, 

30. .DitNuUe : Jhusalc:m l'est d�jà dans le 
•lécret de Dieu et dans la vision du prophète. -
/'(s an1t&Mts, ceux dont tu recherchais l'allian-

1:c (ii, 33). 

V, 7 et sv. D�ordres dans les sanctuaires d.:li faax dieux. 
10. No" natih-611Uf11 : j'at..ndonne aux enne

mis les sar111e11ts, mais o.:.i'ils respectenl la sou• 
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Chap. 'l, 1 1. JÉRÉMIE. 

:\lais non pas entièrement; 
Enlevez ces sarments, 
Car ils ne sont pas à Jéhovah: 
Car la maison d'Israël et la maison de Juda 
)l'ont été infidèles, dit Jéhovah ; 
ils ont renié Jéhovah et dit : 
" ll n'est pas, et le malheur ne viendra pas sur nous; 
Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine; 
Les prophètes ne wnt que du vent, 
Et personne ne parle en eux. 
Qu'il leur soit fait ainsi à eux.mt!mes '. "  

C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah, le Dieu des arml-es : 
Parce que vous dites cette parole-là� 
Voici que je fais de ma parole dans ta bouche un feu, 
Et de ce peuple du bois, Et cc feu les dévorera. 
je fais venir sur vous une nation de loin, 
)laison d'Israël, dit Jéhovah; 
C'est une nation forte, c'est une nation antique, 
l" ne nation. dont tu ne connais pas la langue, 
Et tu n'entends pas cc qu'elle dit. 
Son carquois est comme un sépulcre ouvert; 
Us sont tous des héros. 
Elle dévorera ta moisson et ton pain ; 
Elle dévorera tes fils et tes filles ; 
Elle dévorera tes brebis et tes bœuf s: 
Elle dévorera ta vigne et ton figuier: 
Elle détruira par l'épée tes villes fortes 
Dans lesquelles tu te confies. 
Et même en ces jours-là, dit Jého,·ah ,  
Je ne vous détruirai pas entièrement. 
Et quand vous direz : 
" Pour quelle raison Jéhovah nous a-t-il ainsi traités:• " 
Tu leur diras : 
" Comme vous m'avez abandonné 
Pot�r servir dans votre pays un dieu étranger, 
Ainsi vous servirez des étrangers 
Dans un pays qui n'est pas à vous. " 

Annoncez ceci dans la maison de Jacob 
Et publiez-le dans Juda en ces termes. 
Ecoutez ceci, peuple insensé et sans cœur; 
Us ont des yeux et ne voient point; 
Des oreilles et ils n'entendent point. 
Ne me craindrez-vous pas ? dit Jéhovah; 
Ne tremblerez-vous pas devant moi, 
rt1oi qui ai mis le sable pour limite à la mer, 
Borne éternelle qu'elle ne franchira pas.> 
Ses tlots s'agitent, et ils sont impuis.sants; 
Ils mugissent, et ils ne la dépassent pas. 
Mais ce peuple a un cœur indocile et rebelle; 
Ils se retirent et s'en vont. 
Ils ne disdit pas dans leur cœur : 
" Cr�ons Jéhovah notre Dieu " 
Lui qui donne la pluie, 

Ch�p. \T, 24-

.. 

che; die appartient à J�h'lvah qui l'a plantée 
(iit 21: iv. 27). 

16. S"M CISJVHtnS llt tl1C 1/lt1kl'I : autant il 
contient de flèches, autant il demande et fera 
de cadavres. 

24. Qui """' gisnie, nous maintient, san::. que 
la pluie tombe durant ce temps,u.s sept s,misi· 
llU de �que à la Pentec6te. Comp. Exod. 
xxiü, 16 sv. ; xxxiv, 22 sv. ; Nom br. X'CYiii, 26; 
Deut. xvi, 9 sv. 
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Celle de la première saison et celle de l'arrière-saison, 
Et qui nous garde les semaines destinées à la moisson. 
Cc sont vos iniquités qui ont dérangé cet ordre; 
Ce sont vos péchés qu i vous privent de ces biens. 
Car il se trouve des pervers dans mon peuple; 
Ils épient comme l'oiseleur qui se baisse, 
Ils dressent des pièges et prennent des hommes. 
Comme une cage est pleine d'oiseaux, 
_\insi leurs maisons sont pleines de fraude ; 
C 'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. 
Ils s'engraissent, ils reluisent, 
Ils dépassent même la mesure du mal ; 
I ls ne font pas justice, justice à l 'orphelin. 
Et ils prospèrent; 
I ls ne font pas droit aux malheureux. 
Ne châtierai-je pas ces crimes, dit Jéhovah :  
Xe me vengerai.je pas d'une nation pareille ' 
Des choses abominables, horribles, 
Se font dans le pays. . 
Les prophètes prophétisent en mentant : 
Les prêtres gouvernent au gré des prophètes, 
Et mon peuple l'aime ainsi. 
Et que f.!rez-vous au terme de tout cela '. 

C I L\P. VI. - La <.re11::ea11ce de Di't!11. Tab/.:au du si�:;r: cft: }lr11s.zit:1.r1. L vers. I - 9. ] 
l',·11dur<isse111e:11t dtt pc·uple, cause de ce 111a!/1t:'11r [ 1 0 - 2 1 ]. E:rlc11tio11 de .',z 
·•11te11t·e l 22 - 30 ]. 

Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem ; 
Sonnez de la trompette à Thécua 
Et élevez des signaux à Béthacarem, 
Car un malheur s'avance du septeulsion. 
Et un grand dèsastrc. 
I .a belle et la voluptueuse. · 
je la détruis, la fille de Sion ! 
\'ers elle viennent des bergers avec leurs troupeaux ; 
Ils plantent leurs tentes autour d'l!lle; 
Chacun pâturera son quartier. 
Inaugurez le combat contre elle : 
I.evcz-vous, montons à l'assaut en plein midi ! 
�lalheur à nous, ca.r le jour baisse, 
IJes ombres du S;)Îr s'allongent. 
IJevez-vous, escaladons de nuit 
Et détruisons son palais ! 
Car ainsi parle Jéhovah des armées ; 
• .\battez ses arbres, 
Elevez des terrasses contre jén1salcm ; 
C'est la vill� à punir; il n'y a dans son sein qu'injustice. 
Comme un puits fait sourdre conti1111�/lt:'111e11t ses eaux, 
. .\insi elle fait jaillir sa méchanceté. 
On n'y entend que violence et que ruine; 
l1laies et blessures y sont constamment devant ma face. 
• .\mende-toi, Jérusalem, 
De peur que mon âme ne se détache de toi, 
Que je ne fasse de toi un désert, 
Un pays inhabité. 
Ainsi parle Jéhovah des années : 
On grappillera comme une vigne les restes d'Israël;  
---------------------- - ----------

VI, ,. llUl"l"'rt• par des cûwoaies religieuses, selon la coutume des anciens (Ezkh. X."<Ï, 
23.28) ; ce sont les ennemis qui parlent. . 
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Chap. \"I, IC. JEREl\'IIE. Chap. VI, 23. 
1\lcts et remets la main, 
Comme fait le vendangeur. aux sarments. 

A qui parlerai-je, et qui adjurerai-je de m'entendre? 
Leurs oreilles sont incirconcises, 
Et ils sont incapables de faire attention ; 
La parole de Jéhovah est devenue pour eux un opprobre; 
Et ils n'y prennent aucun plaisir. 
�lais je suis rempli de la colère de Jéhovait, 
Je suis las de la contenir. 
Verse-la sur l'enfant dans la rue 
Et sur la réunion des jeunes gens; 
Car le mari et la femme, 
Le vieillard et l'homme chargé de jours, tous seront pris. 
Leurs maisons pa�ront à d'autres. 
Leurs champs et leurs femmes également ; 
Car j'étendrai ma main sur les habitant<; du pavs, 
Dit Jéhovah. 

� 

Car du plus P'!tit au plus gr.ind, tous i!s se li \·rent à la rapine 
Et du prophète au prêtre tous pratiquent le mensonge. 
Ils traitent à la légère la plaie de la tille de mon peuple. 
En disant : Paix, paix ! 
Et il n'y a point de pai.x. 
Ils ont été confondus. 
Car ils ont commis des abominations; 
Ils ne roug�nt même plus et ne connaissent plus la honte : 
C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent: 
Ils s'affaisseront au jour où je les visiterai. 

Ainsi parle Jéhovah : 
Tenez-vous sur les routes: 
Regardez et informez-vous des sentiers d'autrefois, 
Quelle est la voie du salut, et suivez-la , 
Et vous trouverez du repos pour vos âincs. 
Mais ils ont répondu : " Nous n'y marcherons· pas ! · · 
J'ai placé sur vous des sentinelles; 
Soyez attentifs au son de la trompette ! 
Mais ils ont répondu : " Nous n'y tèrons pas attention ! · · 
Aussi, écoutez. nations; 
Sache, assemblée des peuples, ce qui leur arrivera. 
Terre, t:'Coute : . 
Je fais venir sur .ce peuple un malheur, 
Fruit de leurs pensées, 
Parce qu'ils n'ont pas ét1� attentifs à mes paroles 
Et qu'ils ont rejeté ma loi. 

Que me fait l'encens venu de Saba 

! 

Et le roseau pr�cieux d'un pays lointain ? 
V os holocaustes ne me plaisent point, 
\ros sacrifices ne me sont pas agr�1bles. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : 
Voici que je mets devant ce peuple des pierres d'achoppen1ent; 
Les pères et les fils s'y heurteront, 
L'habitant et son voisin y périront ensemble. 

Ainsi parle Jéhovah : 
Voici qu'un peuple arrive de la contrée du �ptcntrion, 
Qu'une grande nation se lève des extrémités de la terre. 
Ils manient l'arc et le javelot; 
Gens cruels et sans pitié, 

------------ - --

10. A g11i Ja,./erai-ie, tous les avertissements 1 rible r�v�laùon que J�ovah !?l'a faite des chi· seraient d6Jormais inutiles. timents rdservés à son peuple. 
1 r. '}t nis remlli, dit le prophète, de la ter· 
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Chap. \"l, 24. JÉRf:MI.t:. 
Leur voix gronde comme la mer; 
Ils sont montés sur des chevaux. 
Prêts à combattre comme un seul homn1c 
Contre toi, fille de Sion. 
A la nouvelle de leur approche, 
Car nos mains ont défailli, 
L!angoisse nous a saisis. 
Les douleurs d'une femme qui enfante. 
Xe sors point aux champs. 
Xe va pas sur les chemins, 
Car rennerni tient l'épée 
Et l"épou,·ante règne à l'entour. 
Fille de mon peuple, ceins le cilice. 
Roule-toi dans la cendre, 
Prends le deuil comme pour un tiL'i unique. 
Fais des lamentations amères, 
Car le dé\"astateur est venu soudain sur nous. 

Je fai établi au milieu de mon peuple cn1nme un essayeur. 
Comme une muraille forte, 
Pour que tu con naisses et éprou\'CS leurs roiL>s. 
Us sont tous des rebelles entre les rebelles: 
n� sèment la calomnie; 
C"est du cuivre et du fer; 
Tous sont corrompus. 
Le souffiet est devenu la proie du feu. 
Le plomb est épuisé; 
O n  épure, on épure; 
LL'S méchants ne se détachent pas. 
" .;\rgent de rebut ! .

. 
dira-t-on : 

Car Jéhovah les a rejetés. 

Chap. \ïl, 5. 

l' H:\P. VII, t - \'Ill, 3. - vai11c.· (01�/i1111c"è du peuplt! da11s /,· te111p!e et ,fa11s lts 
,;acnjic·es. Reproches à ctu.i· qui vit11111.•11t au te111ple [\"ers. 1 - r 5]. Que lt .tt:-o
ph,:te cesse d'interct!der pour so11 ptuple ( 16 - 19]. Di�" rtpo11sst: des sacri, -. .  _.,. 

,·ouil//s par le pi'clzl [20 - 28]. Chdtin1e11t ù11111i1u11I (29 - \·11, 3]. 
7 La parol..: qui fut adr�-c à Jérémie de 1 à la porte de l a  maison de Jéhovah, l.!t 
� I;1 part de Jt!ho,·ah, disant : Tiens-toi h'L prononce cette parole et dis : 

Ecoutez la parole de Jéhovah, vous tous, hommes Je Juda, 
Qui entrez par ces portes pour adorer Jéhovah . 

.i .Ainsi parle Jéhovah des années, le Dieu d'Israël : 
Réformez vos \'Oies et vos·œuvres, 
Et je vous ferai habiter dans ce lieu . 

.; Ne vous fiez pas aux paroles de mensonge de ceux qui disent : 
" C'est ici le temple de Jéhovah, 
Le temple de Jéhovah, 
Le temple de Jéhovah ! ·• 

3 !\tais si vous réformez \"OS voies et vos L\!U vres, 
Si vous jugez justement entre un homme et son prochain ; 

--· - ---- --- ---- ---- - - - - ------
�1.  sv. Comp. v, 30 S\'. Dieu parle à son pro· 3r sv.; xix, .i), soit à Anatoth \xii), soit en 

phi.:te. - Un essayeur de métaux, qui juge, en d'autres. en?roits du pays de Juda {x11 2, 6). 
les faisant passer au creuset, s'ils sont de bonne 2. Vo•: C.:hap. icxv11 2 s\·. et la note. Beau. 
qualité, purs de scories. - V 111 11tNrtlÎll1/orl1 : coup c'.'autellJ'S pensent que nous avons ici le c�t essayeur remplira courageusement sa mis· discou.� r�umé dans xxvi, 4-6. 
s1on. 2. A la jo. ·11 cle la 11111is'111 dt 71/un1ali, pro-

a9. Le st111Jlftl, est lui0mame bnîlé, tant le feu, bnblement à la porte du parvis exûrieur� 
allumé pour obtenir la séparation des scories, 4. Le temple 1/c JlhwtUI, rd�td trois fois c�t ardent. avec emphase : Jéhovah quitterait-il le temple 
. V l l . Les chapitres vii-a seraient, abstrac· m.'lgnific:iue qu'il s'est choisi ? 

t1on faite de plusieurs fragments, des trois 5-7. Le temple et les saaifices n'ont de va· première:; annéos de Joakim; ils auraient dtE ! leur qnc 5j la justice est pratiqule. 
prononcés soit à J�rusRlem, soit à ToP.heth (vit. 1 
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Chap. \Tii, 6. JÉRÊMIE. 

Si vous n'opprimez pas l'étranger, 
L'orphelin et la veuve, 

Chap. V ll, 21.  

Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, 
Et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur : 
Alors je vous ferai habiter dans ce lieu. 
Au pays que j'ai donné à vos pères, d'âge en àge. 
l\lais vous vous fiez à des paroles de mensonge, 
Qui ne vous servent de rien. 
Quoi ! voler, tuer, commettre l'adultère, 
Jurer faussement, encenser Baal 
Et aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas ! . . •  

Et vous venez, vous vous présentez devant moi _ 
Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, 
Et vous dites : • • Nous échapperons ! " 
Et c'est afin de commettre toutes ces abominations ! 
Est-ce donc à vos yeux une caverne de brigands, 
Que cette maison sur laquelle mon nom est inYoqué ? 
l\loi aussi, je rai vu, dit Jého\•ab . 

• .\llez à ma demeure qui était à Silo, 
Où j'avais fait autrefois habiter mon nom, 
Et voyez comment je l'ai traitée 
.!\. cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. 
Et maintenant, puisque vous avez fait toutes ces actions, 
Dit JéhoYah, et que je vous ai parlé, 
Vous parlant dès le matin, et vous n'avez pas écouté, 
Et que je vous ai appelés, et vous n'avez pas répondu, 
Je ferai de cette maisor., sur laquelle mon nom a été invoqué, 
Dans laquelle vous mettez votre confiance, 
Et de ce lieu que j'avais donné à vous et à \"OS pères, 
Ce riue j'ai fait de Silo, 
E� je yous rejetterai de devant moi, 
Comme j'ai rejeté tous vos frères. 
Toute la ra:e d'Ephraïm. ' 

Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple; 
N'élève pour lui ni plainte ni prière, 
Et n'insiste pas auprès de moi, 
Car je ne t'écouterai pas. 
Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda 
Et dans les rues de Jérusalem ? 
Les fils ramassent du bois, 
Les pères allument le feu, 
Les femmes pétrissent de la pâte 
Pour faire des gâteau.� à la reine du ciel, 
Et l'on répand des libations à d'autres dieux, 
Pour m'offenser. 
Est-ce moi qu'ils offensent ! dit Jéhovah; 
N\:st-ce pas eux-mêmes, à la honte de leur visage ? 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Jéhovah : 
l\la colère et ma fureur vont se répandre sur cc lieu, 
Sur les hommes et sur les bêtes, 
Sur l'arbre des champs et sur le fruit du sol; 
Elle brûlera et ne s'éteindra point. 
Ainsi parle Jéhovah, Dieu des armées, 

12. Si/4 dans la tribu d'Ephraim. Depuis 
Josui j�u'au temps da crand pretre H4li, 
l'arche �tait demeum à Silo; mais le privilège 
accord� à cette ville ne la pzllairva pas de la 
destroéüon, qui âait à peu plà consommie ?a. 
1'6poqu� de ]irimie. V� Jœ xviii, 1; 
I Sam. 1, 1-3; av, 3; Ps. lxxv111, 6o sv. 

I J.  V111U ;a,./tuû tii1 /1 llUUi11, de bonne 
heure, dk l'oricinedel'histoired'Israël;cf. v. 25. 
Ou mieux: conUDuellement, avec un soin assidu, 
ne n6glisant aucuae occasion de le faire. 18. L4 rmu • ciM : I' Astartt! phmicienne, 
J'IsbtaJ' wy1ieuae. Lesslceaaxqa'on lui offrait, 
ronds et pl&ts, 1epch1111nuat Je disque lunaire. 
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Chap. VII, 22. JÉRÉMIE. Cbap. V J.1,  34. 

22 

.. .  -� 

30 

Le Dieu d'Israël : 
Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, 
Et mangez-en la chair; 
Car je n'ai pas parlé à vos pères 
Et je ne leur ai pas donné de commandements 
En matière d'holocaustes et de sacrifices, 
Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte. 
l\lais voici le commandement que je leur ai donné : 
Ecoutez ma voix, 
Et je serai votre Dieu, 
Et vous serez mon peuple; 
Marchez dans toutes les \"oies que je vous prescrirai, 
Afin que vous soyez heureux. 
}lais ils n'ont point écouté, 
Ils n'ont point prêté l'oreille 
Et ils ont marché selon leurs conseils, 
Selon l'endurcissement de leur mauvais cœur; 
Ils sont allés en arrière, et non en avant. 
Depuis le jour où vos pères sont sortis d'Eg)·pte jusqu'à œ jour, 
Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, 
Les envoyant chaque jour dès le matin; 
�lais ils ne m'ont pas écouté, 
Ils n'ont pas prêté l'oreille; 
Ils ont raidi leur cou, 
ltc; ont fait pis que leurs pères. 
Dis-leur toutes ces choses, ils ne f�outeront pas; 
Crie à leurs oreilles, ils ne te répondront pas . 
. .\lors tu diras d'eux : 
C'est la nation qui n·a pas obéi à la voix de Jého\·ah, son Dieu, 
Et ne s'est pas laissé instruire; 
La fidélité a péri; 
Elle a disparu de sa bouche. 

Rase ta chevelure, jillr. dë .5ï'oJ1, 
Et entonne stir les hauteurs un chant de deuil, 
Car Jéhovah a pris en dédain. 
Il a rejeté la race, oôj'et de sa. colère. 
Car les fils de Juda ont fait ce qui est mal à mes veux, 
Dit Jéhovah ; 

• 

Ils ont pm.cé leurs abominations 
Dans la naison sur laquelle mon nom a été invcqué: 
Afin de la soniller: 

1 

31 Et ils ont �nstruit les hauts lieux de Topheth 

32 

33 

1 

· Dans la vallée Ju fils de Hinnom, 
Pour bnller au feu leurs fils et leurs filles, 
Ce que je n'avais point commandé 
Et qui ne m'était pas venu à la pe�e. 
C'est pourquoi voici que des jours viennent, dit Jého\"ah, 
Où l'on ne Cfira plus " Topheth, " 
Ni " vallée du fils de Hinnom, " 
Mais " vallée du massacre, " 
Et où l'on entex1era à Topheth, faute de place. 
Et les cadavres de ce peuple serviront de pâture 
Aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, 
Sans qu'il y ait personne pour les chasser. 
Et je ferai cesser, 

29- RIU' ta �·/,evel""'• litt. /011 diadJn1e. 1 loch. La principale c�r6monie de cc culte ��it 
30. Le•n a6tmri1111lit11U, des images et des 1 de mettre desjeunesenfants dans la statueeo fcr 

autels de faux dieux : voy. Il Rois, xxi, 5-7. 1 du dieu, rougie au feu, Qndis que des prêtres 
Comp. Ezdc:h. \iii, 6. couvraient les cris des vidimes du bruit de leun 

3r. Les ltattts linx, avec des autels à !\Io· danses et de leurs chants. 
· 
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. Chap. VIII, 1 .  JÉRÉMIE.: Chap. \.III; I I. 
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Dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem; 
Les cris de réjouissance et les cris d'a11é.gr�� 
Le chant de l'épou."< et le chant de l'épouse, 
Car le pays sera devenu un désert. 

En ce temps-là, dit Jéhovah, on tirera de leurs sépulcres 
Les os des rois de Juda, les os de ses princes, 
Les os des prêtres, les os des prophètes 
Et les os des habitants de Jérusalem. 
On les étendra devant le soleil, devant la lune 
Et devant toute l'armée des cieux, 
Qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, 
Qu'ils ont suivis, qu'ils ont consultés • 

Et devant lesquels ils se sont prosternés ; 
Ces os ne seront pas recueillis, 
Ne seront pas enterrés, 
Ils deviendront un engrais sur la terre, 
Et la mort sera préférée à la vie 
Par tous ceux qui rester1Jnt de cette mécnante race, 
Dans tous les lieux où je les aurai chassés, 
Dit Jéhovah des armées. 

CH .\P. VIII, 3 - LX, 22. - .. Vouveattx reproches et nouê!elles 111i:no«..s. l:!'tra1�;;.: 
1ulurcisse111ent desJuifs [Vll, 4 - 12] • •  4.11ntrnce du clu1timt:nt [ 1 3 - 1 7]. rrive 
fouleur de Jlrbnie [ 1 8 - IX, 1 ]. .llauvaise foi dans lis rtlatia11s sociaüs 

, LX, 2 -9]. Ruine pro,·haine de f,'rusale11t [Io- 16]. .4ppel dès p!eui·,·usts 
l t 7 - 22. ] 

Dis-leur : .\insi parle Jéhovah : 
Est-ce que œux qui tombent ne se relèvent pas ? 
Et celui qui s'égare ne revient-il pas da11s le ch.e111in ! 
Pourquoi donc ce peuple Je Jérus.-.l\!m s'égare-t-il 
D'un égarement continuel ? 
Ils s'attachent avec force au mensonge ; 
Ils re!usent de revenir. 
J'ai fait attention et j'ai écouté : 
Ils ne parlent pas comme il faut ; 
Nul ne se repent de sa méchancet�, 
En disant : Qu'ai-je fait? 
'fous reprennent leur course, 
Comme un cheval qui s'élance dans la bataille. 
:\lême la cigogne connait dans les airs sa saison; 
La tourterelle, l'hirondelle et la grue, 
Observent le temps de leur retour ; 
liais mon peuple ne connait pas la loi de Jého\·ah. 
Comment pouv�-vous dire : Nous sommes sages, 
Et la loi de Jéhovah est avec nous ? · -
.\h ! le style mensonger des scribes 
En a fait un mensonge ! 
Les sages �nt confondus , 

Consternés et pris: 
Ils ont rejeté la parole Je Jéhov;ih, 
Et quelle sagesse ont-ils ! 

Aussi je donnerai leurs femmes à d'autres 
Et leurs champs à d'autres po�urs; 
Car du plus petit au plus grand, 
1'ous se livrent à la rapine, 
Depuis le prophète jusqu'au prêtre, 
Tous pratiquent le mensonge. . · ·  
Ils troli.eni à la légère la plaie Je la fille de mon peuple. 

. . . . . 

VIII, 10·1 a. R��titioo de vi. xa-15. 
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Chap. VIII,  1 2. JÉRÉ!tIIE. Chap. IX, 3. 
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En disant : ' "  Paix, !>aix '. " 
Et il n'y a point de paix. 
Ils ont été confondus; 
Car ils ont commis des abominations; 
lis ne rougissent même ph.� 
Et ils ne connaissent rnéme plus la honte. 
C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent: 
.\u jour où je les visiterai, il s'affaisseront, 
f)it Jéhovah. 

Je vais les ramasser, les emporter, dit Jéhovah ; 
Plus de raisins à la vigne, 
� i de figues au figuier ! 
La feuille n1én1e est flétrie, 
Et je leur ai donné des gens qui envahiront leur pays. 
Pourquoi restons-nous as.19is? 
Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes et péris.sons-y, 
Puisque Jéhovah notre Dieu a résolu notre perte 
Et nous fait boire des eaux empoisonnées, 
Parce que nous avons péché contre Jéhovah. 
Xous attendions la paix, et il n'y a rien de bon ; 
Le temps de la guérison, et voici la terreur ! 
On entend depuis Dan le ronftement de ses chevau.x ;  
.-\u bruit de leur hennissement, toute la terre tremble; 
Il.:; arri,·ent, ils dévorent le pays et tout ce qu'il renferme, 
La ville et ses habitants. 
Car j'envoie chez vous des serpents, des aspiQ;, 
Contre lesquels il n'y a pas d'enchantement; 
!ls vous mordront, dit jéhovah. 
0 ma consolation dans ma douleur ! 
l\[on cœur languit au dedans de moi. 
Voici que le cri de détresse de mon peuple m'arrive d'une terre lointaine : 
" Jéhovah n'est-il plus en Sion ? 
Son roi n'est-il plus au milieu d'elle ? " -
Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs idoles, 
Par les vanités de l'étranger? -
" La moisson est passée, la récolte �1 finie, 
Et nous, nous ne sommes pas délivrés ! " -

Je suis meurtri de la meurtrissure de la fille de mon peuple; 
Je suis dans le deuil; l'épouvante m'a saisi. 
N'y a-t-il plus de baume en Galaad ? 
Ne s'y trouve-t-il plus de médecin ? 
Pourquoi donc n'a-t-on pas mis un bandage 
A la fille de mon peuple ?  
Qui changera ma tête en eaux 
Et mes yeux en source de la mer, 
Pour que je pleure nuit et jour 
Les morts de la fille de mon peuple ? 

Qui me donnera au désert un abri de voyageurs ? 
J'abandonnerai mon peuple, 
Je me retirerai d'avec eux; 
Car ils sont tous des adultères; 
C'est une assemblée d'infidèles. 
Ils bandent leur langue comme leur arc, ponr ti<ctk·lur le mensonge; 
Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, 

13. Dis z1us, les Chald�us, pi e11odinmt 1 nera oit trouver une consolation, etc. Ou bien : 
li11r pays,-litt., 9r1i l_assn'tlN' sur 111.x. - Vu!- ô Dieu, qui êtes ma consol:uion, etc. Pte : 1'}' br 4i Ûl&tf/ tks cluu1s 911'ils de· 1 IX, 2. Transition; le prophète passe de l'ex· 
flr11nt laisser. 1 pression de sa douleur au� repa:oehes adressés 18. 0 ''"' c"'"o/4/io11. Ou bien : qui me don, : au peuple. 
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Car ils vont de péché en péché, 

Et ne me connaissent pas, dit Jéhovah. 
Que chacun de vous se garde de son ami, 
Et ne vous fiez à a!1cun frère; 
Car tout frère ne fait que supplanter, 
Et tout ami répand la calomnie. 

Chacun dupe l'autre; 
Ils ne disent pas la vérité: 
Ils exercent leur langue à n1entir : 
Ils s'étudient a mal faire. 

·ru habites au milieu de ia mauvaise foi;  
C'est par mauvaise foi qu' ils refusent de me connaitre, 
Dit Jéhovah. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des armt'.-es : 
Je vais les fondre au creuset et les éprouver: 
Car que faire a11tre chose avec la fille de mon peuple ? 
C'est un dard meurtrier que leur langue; 
Elle ne profere que mensonge: 
De la bouche on dit : Paix, à son prochain , 
Et dans le cœur on lui d� des embûches. 
Et pour tous ces crimes ie ne les punirais pas, 

Dit Jéhovah: 
Et je ne me vengerais pou: d'une nation pareille ! 
Sur les montagnes je ferai entendre 
r ne plainte et une lamentation, 
Sur les pâturages du d�rt un chant de deuil: 
Car ils sont brûlés au point que personne n'v passe: 
On n'y entend plus la voix des troupeaux; · 
Oepuis l'oiseau du ciel jusqu'au bétail, 
Tous ont fui, ont disparu . 

Et je ferai de Jérusalem des tas de pierres, 
t' n repaire de chacals, 

Et je ferai des villes de Juda une solitude 
Oil personne n'habite. 

Quel est l'homme sage qui co1nprennc œs clauses : 
Quel est œtui à qui la bouche de Jého,·ah a parlé, 
Pour qu'il les fasse connaitre? 

· 

Pourquoi le pays est-il détruit, 
Brûlé comme le désert où personne ne passe ? 
Et Jéhovah dit : C'est parce qu'ils ont abandonné ma lui, 
Que j 'avais mise devant eux, 
Qu'ils n'ont pas écouté ma voix 
Et ne l'ont pas suivie. 
liais ils ont suivi l'obstination de leur cœur; 
Ils ont marché après les Baals 
Que leurs pères leur ont enseignés. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah, le Dieu d'Israël : 
•' Je vais nourrir d'.1bsinthc ce peuple d'Israël 
Et je lui donnerai à boire des eaux empoisonnées. 
je les disperserai parmi des nations 
Que n'ont connues ni eux, ni leurs pères, 
jusqu'à ce que je les aie exterminés . 

• <\insi parle Jéhovah des armées : 
Pensez à commander les pleureuses, 
Et qu'elles viennent ! 
Envoyez chez celles qui sont les plus habiles, 
Et qu'elles viennent ! 

9" lU�tition de V t 9• 
17. Lu jÜH"'1Ue11 q11'on louait à l'ocçuion .d'un deuil. 
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Chap. IX, 1 8. JÉREl\.fIE. Chap. X, 5. 

1S  Qu'elles se hâtent, qu'elles entonnent sur nous des lamentations; 
Que les larmes coulent de nos yeux, 
Et que de nos paupières les pleurs ruissellent ! 

1 q  Car un bruit de lamentations a été entendu dans Sion : 
' '  Comment sommes-nous dévastés, 
Couverts de honte, 
,\ ce point que nous abandonnions le pays. 
Parce qu'on a jeté bas nos demeures? "  

.?o Femmes, écoutez donc la parole de Jéhovah 
Et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche : 
Enseignez à vos filles une lamentation, 
Et que chacune apprenne à sa compagne un chant de deuil ; 

.! 1 Car la mort est montée par nos fenêtres, 
·�t elle est entrée dans nos palais, 
Pour faire disparaitre l'enfant de la rue 
Et les jeunes gens des places publiques. 

:?:? Dis : • .\insi parle Jéhovah : 

, , - J  

, . _, 

Le cadavr� de l'homme tombera comme du fumier sur les champs, 
Et comme la javelle derrière le moissonneur, 
Sans que personne la ramasse. 

C l L\P. IX. 23 - X, 25. - iWoyen d'tclzapper au clu1ti"1e11t : rc·1101uer à tido/11/rit • 

. ;\insi parle Jéhovah : 
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse; 
Que le fort ne se glorifie pas de sa force; 
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 
�lais que celui qui se glorifie se glorifie en ceci : 
D'avoir de l'intelligence et de me connaitre, 
De savoir que je suis Jéhovah, 
Qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre; 
Car �est à cela que je prends plaisir, Jit Jéhoi;ah. 

Des jours viennent, dit Jéhovah, 
Où je châtierai tout circoncis avec l'incirconcis : 
L'Egypte, Juda, Edom, les fils d' . .\mmon, Moab 
Et tous ceux qui se rasent les tempes, 
Les habitants du désert; 
Car toutes les nations sont incirconcises. 
Et toute la maiSon d'Israël est incirconci&! de cu!ur. 

10  Ecoutez la parole que Jéhovah vous adresse, 
:\laison d'Israël : 

2 

' 
J 

s 

. .\insi parle Jéhovah : 
N'apprenez pas la voie des nations, 
Et ne vous la� pas effn. ver par les signes du ciel, 
Parce que les nations s'en effraient; 
Car les coutumes des nations ne sont ��vanité; 
l'idole n'est que du bois qu'on coupe la forêt, 
Un ouvrage que la main du sculpteur façonne avec la hache. 
On le d�re avec l'argent et l'or; 
On lt! fixe avec des clous à coups de marteau 
Pour qu'il ne branle pas. 
Ces dieux-là sont comme une colonne faite au tour; 
Il faut qu'on les porte, 
Parce qu'ils ne marchent pas. 
Ne les craignez point : ils ne font pas de mal; 
Ils ne peuvent pas davantage faire du bien. 

:?:?. Dn-rière k "'4ÜstnUUu,. qui, après avoir 26. Qui" se mse11t les lnn�s, la loi interdisait coupé avec la faucille une po1gn& d'épis, la cette pratique (Uv. xi:r, 27). Jette derrière lui pour que l'ouvrier qui le :iuit j ---111...-1:i r:ima.o;sc. -or-

979 



6 

7 

8 

Q 

1 0  

1 I 

1 :?  

1 .. .) 

16 

1 7  
r S  

19  

20 

2 I  

22 

C hap. X, 6. JÉRÉM IE. 

Nul n'est semblable à vous, Jéhovah ; 
Vous êtes grand, et votre nom est grand en puissance. 
Qui ne vous craindrait, Roi des nations ! 

Chap. X, 22· 

C'est à vous que la crainte est due; 
Car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes 
Nul n'est pareil à vous. 
Tous ensemble ils sont stupides et fous; 
L'enseignement de leurs idoles, c'est du bois, 
De l'argent battu amené de Tharsis, de l'or d'Ophaz, 
Une œuvre de sculpteur et de main d'orfèvre; 
Ces dieux, on les revêt de pourpre violette et rouge; 
Tous sont l'ou\•rage d'ouvriers habiies. 
Mais Jéhovah est l>ieu en vérité; 
Lui, il est un Dieu vivant et un Roi éternel ; 
A. sa colère la terre tremble, 
Et les nations ne soutiennent pas son courroux. 
\r oici comment vous leur parlerez : 
" Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre 
Seront exterminés de la terre et de dessous le ciel. ·· 
Il a fait la terre par sa force 
Affermi le monde par sa sagesse, 
Et par son intelligence il a étendu les cieux. 
A sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux; 
Il fait monter les nuages des extrémités de la ten·c; 
Il fait briller les ('Clairs d'où jaillit l'averse, 
Et tire le vent de ses rl>Servoirs. 
Tout l:ommc est stupide, hors de sens; 
Tout artisan a honte dr so.1 idole, 
Car ses idoles ne sont q ie mensonge; 
Il n'y a point de souffle en : Iles. 
Elles sont une vanité, une <'.:uvre de tro1nperie: 
Au jour du châtiment; elles périront. 
Telle n'est point !a part de Jacob; / 
Car 14ui, il a formé runivcrs, 
Et Israël est la tribu de son héritage; 
Son nom est Jéhovah des armées. 

Ramasse à terre ton bagage, assiégée ! 
Car ainsi parle Jéhovah : 
Cette fois, je vais lancer au loin les habitants du �'lys; 
Je les serrerai de près afin que l'ennemi les atteigne. 
Malheur à moi à cause de ma meurtrissure ! 
�la plaie est douloureuse, mais j'ai dit : 
" Oui, c'est là mon mal; je le supporterai. 
Ma tente est dévastée, 
Tous mes cordages sont rompus ; 
�les fils m'ont quittée, ils ne sont plus; 
je n'ai plus personne pour redresser nta tente, 
Relev.er mes pavillons. " 
Ah ! les pasteurs sont stupides; 
Us n'ont pas cherché Jéhovah ; 
Aussi n'ont-ils pas agi sagement, 
Et tout leur troupeau a été dispersé. 
Voici qu'un bruit se fait entendre, 
Un grand tumulte arrive du pays du septentrion, 
Pour faire des villes de Juda un désert, 
Un repaire de chacals. 

X,9- 0ika•.Quelquesinterètes soupçonnent 19. La nation, par la bouche du prophète, 
une corruption du texte : o; , pour OJ/u·r. pleure son infortune et se r6signe humbl1ment 

tt. Ce verset est écrit dans le texte de Jé�· à un chitiment mérité. 
mie, non en hébreu, mais en chaldéen. 1 
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Chap. X, 23. JÉRÉMIE. Chap. XI, I I. 
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Je le sais, ô Jéhovah, 
Ce n'est pas à l'homme qu'appartient sa voie, 
Ce n 'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. 
Châtiez-"!�i, Jéhovah, 
�fai:.; selon la justice, et non ùans votre colère. 
Pour ne pas me réduire à néant. 
V crsez votre fureur sur les nations qui ne vous connaissent pas, 
Sur les peupies qui n'invoquent pas votre nom : 
Car ils ont dévoré Jacob, il-; l'ont dévoré, 
Ils rachèvent, et ils désolent sa demeure. 

CllAP. XI, I - I 7. - L 'allia11ce vio//,·. 
La par1lle qui fut adressée à Jérémie ùc la pa11 Je Jého\·ah, disant : 

Ecoutez les paroles ùe cette alliance, 
Et parlez aux hommes de Juda 
Et aux habitant-; de Jérusalem. 
1'u leur diras : .\insi parle Jéhovah, Dieu d'Israël : 
�(audit soit rhommc qui n'écoute pas les con1manùements 
l >e cette alliance, que j 'ai donnés à vos pères, 
.\u jour où je les ai fait sortir d'Egypte, 
l >c la fournaise à fer, en leur disant : 
Ecoutez n1a voix et faites tout cc que je vous commanderai, 
Et vous serez mon peuple et je serai votre I>ieu, 
.Afin que j'accomplisse le serment que j"ai fait à vos �rcs 
l>e leur donner un pa.rs où coulent le lait et le miel, 
Comme cela se \'oit aujourd'hui. 
E t  je répondis : �\men, Jéhovah ! 
Et Jéhovah me dit : 
Cric toutes ces paroles dans 11!8 vill� de J uJa 
Et dans les rues de jérusale1n, en llisant : 
Ecoutez les paroles de cette alliance 
Et mettez-les en pratique. 
Car j 'ai fortement averti vos pères 
Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d' I.-:gyptc jusqu'•'l cc jour. 
Je les ai sans cesse avertis, en disant : Ecoutez ma \'nix. 
Et ils n'ont ni écouté ni prêté l'oreille; 
Chacun d'eux a marché selon l'opiniùtrcté de son n1auvais cœur, 
Et j'ai exécuté sur eux toutes les paroles de cette alliance, 
Que je leur ai contmandé d'observer 
E t  qu'ils n'ont pas ob-.er,·ée. 
jêhovah me dit : 
I l  s'est fait une conjuration �hez les hommes de Juda 
Et chez les habitant-; de Jérusalem. 
IL-; sont retournés aux iniquités de leurs pères 
Qui ont refusé d'écouter mes paroles, 
Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir: 
La 1naison d�Israël et la maison de Juda ont violé 1non alliance 
Que j'avais conclue avec leurs pi>.rcs. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : 
Je vais an1cncr sur cu.x des malheurs 
Dont ils ne- pourront sortir: 

'S'ils crient vers moi, je ne les écouterai pas. 

23 sv. Sans le secours et la volontd de Dieu, · compli vos promes•es. Ou bien : a111e11, oui, qu'il 
l'homme ne peut rien conduire à une fin heu- soit maudit l'homme qui n'koute �· etc. 
rcuse; Israël a essayé d'agir en dehors de lui, (vers 3). Nous l isons en effet (Deut. xv1i, 15 sv.) 
de là ses malheurs. , que, à chacun des anathèmes prononc� contre 

XI, 1. Discours diversement datés; les uns 1 les transgresseurs de la loi, le peuple n!pondit : 
les attribuent au temps qui suivit immddiate· A 111111. 
ment la dbuverte du Deutdr. (donc sous 9. l1111ctnefa,.tit1t1, la �lution prise comme 
Josia.<1) ; les autres, au temps de Joakim. de concert, de se rdvolter contre Dieu, d'apos· 

5. A "''"• U en est ainsi; oni, vous avez ac· ; tasier en se livnuat ?I. l'idolatrie. 

- 981 



Cha p. XI, I 2. JÉRÉMIE. 

I .!  Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem 
Iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, 
:\lais ces dieux ne les sauveront pas 
.\u temps de leur malheur. 

I 3 Car autant tu as de villes, 
.\.utant tu as de dieux, Juda. 
Et autant li v a de rues à Jérusalem, 
.<\utant vous 'avez dressé d'autels à une infàme idole, 
D'autels pour otfrir de l'encens à Baal. 

1 4  Et tci, n'intercède pas pour ce peuple, 
�t n'élè\� point en sa faveur de supplication ni de prière : 
Car je ne les écouterai point 
Lorsqu'ils m 'in,·oqueront au temps de leur n1alheur. 

1 5  Qu'est.ce que ma bien-aimée a à faire dans ma 1naison ? 
Des fout beries ? 
Est-ce que les \'L�ux çt la chair sacrée 
Enlèveront de dessus toi tes malheurs, 
Que tu puisses te livrer à l'allégresse ? 

1 6  Olivier verdovant, orné de beaux fruits : 
C'est le nom àue t'a\·ait donné Jéhovah. 
Au bruit •fun grand fracas. il y met le feu, 
Et ses rameaux sont brisés. 

l i  Jéhovah des armées, qui t'avait planté, 
..\. décrété le ma!lieur contre toi, 

Chap. XII, 1.... 

.\ cause du mal qu'ont fait la maison d'Israël et la tnaison de Juda , 

Pour provoquer ma colère, en offrant de l'encens �i. Baal. 

1 8  

19 

20 

2 1  

22 

23 

1 2  

ClL\P. XI,  1 8 - XII,  r 7. -- u prop!Ute pers<c11té par ses t'01l<"il"ye11.r. 

Jéhovah m'en a infor111é, et je l'ai su ; . . . .  
�\tors vous m'avez fait connaître leurs œuvres ! 
:\loi, j 'étais con1me uu agneau familier 
Qu'on mène à la boucherie, 
Et je ne savais qu'ils formaient des desseins contre moi. 
" Détruisons l'.trbre avec son fruit ! 
Retranchons-le de la terre des vivants, 
Et qu'on ne se souvienne plus de son nom ! . , 
�lais Jéhovah des armées juge �vec justice: 
n sonde les reins et lr.s cœurs; 
Je verrai la vengean�·e que vous tirerez d'eux, 
Car c'est à vous que J l!i confié ma cause. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah 
.<\u sujet des hommes d' . .\nathoth 
Qui en veulent à ta vie et qui disent : 
• • Ne prophétise pas au nom de Jéhovah, 
Si tu ne vcu:� mourir de notre main ! " 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des armées : 
Je vais les punir; 
Les jeunes hommes mourront par l'épée; 
Leurs fils et leurs filles mourront de faim; 
Rien ne restera d'eux: 
Car j'amènerai le malheur sur les hommes d' Anathoth, 
L'année où je les visiterai. 

Vous � juste, Jéhovah, si je discute contre vous; 
Je veux seulement parler justice avec vous. 

, 

.. 

16. Dieu livre J uW. aux CO.Jpi des Chaldéens. 
18. Les oncles pR<:�ents (c:eux du moins 

que J6r6mie avait prononc6s à Anathoth ou qui 
y itaient _parvenus) ou peut-êUP. les oracles des 
chap. ü-vi ont ameut6 contre l'homme de Dieu 
ses propres compatriotes. - 111rtlflall n1' 611 n 

i1'forml, m'a r6v616 le!! machinations secrètes 
des gens d' AnaLhoth, a/qn que je les Îj{norais. 

19. u,. tigJUIUlftUniliw, comp. Ill. liai, 7, 8. 
21. av. J 6hovah prend en main la cause de son 

proph�te. 
XII. A l'occasion de la haine que lui t6moi· 

- q82 
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Pourquoi la voie des m�hants est-elle prospère ? 
Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? 
Vous les avez plantés, et ils ont pris racine: 
Ils croissent. et ils portent du fruit: 
Vous êtes près de leur bouche et loin llC leur cu�ur. 
Et vous, Jéhovah, vous me connaissez, vous me voyez, 
Et vous sondez cc que mon cœur est pour vous. 
Enlevez-les corn me des brebL'i destinées ;,\ la boucherie ; 
Vouez-les pour le jour du ma�cre '. 
Jusques à quand le pays sera-t-il en deuil, 
Et l'herbe de tous tes champs sera-t-elle desséchée 
. .\ cause de la méchanceté de ceux qui y habitent ? 
Bétail et oiseaux ont péri: 
Car ils disent : . .  Il ne verra pas notre lin '. · · 
Si tu cours avec Jcs piétons et qu'ils te fatiguent . 
Comment pourras-tu lutter avec des cavaliers ? 
S'il te faut une terre Je paix pour a\"oir confiance, 
Que feras-tu contre les lions du Jourdain ?  
Car tes frères mêmes et la maison de ton père te haïssent; 
Eux-mêmes crient derrière toi à pleine voix: 
Ne les crois pas qaand ils te disent Je bonnes paroles. 

J'ai quitté 111a maison , j'ai délaiSSt! mon héritage, 
j 'ai livré l'objet Je mon amour aux n1ains de mes t!n!lçmis. 
�Ion héritage est devenu pour n1oi 
Comme un lion dans la forêt ; 
II  a poussé contre n1oi des rugissement-;; 
. .\ussi l'ai-je pris en haine. 
)Ion héritage est-il un vautour bigarré. 
Contre lequel les vautours fondent de tous cÔlL'S ?  
V encz, rassemblez toutes les bètes des .:h.1mps, 

. .\1nencz-lcs à la curée ! 
r>e nombreux bergers ont détruit ma \"igne, 
Foulé mon domaine, 
Changé le lot qui m'était cher 
En désert, en dévastation. 
On en a fait une ruine; 
Ilévasté, il est en deuil devant moi: 
Tout le pays est saccagé, 
Car personne ne l'a pris à Cll.!llr. 
Sur toutes les collines de ses pàturag..:s arrivent les 1.h!\·aslateurs; 
Car le glaive de Jéhovah dévore d'an bout ;i. l'autre Ju pays; 
Il n'y a de salut pour personne . 
Ils avaient semé du froment, ils 1noissonn..:nt Jes épines; 
Ils ont dépensé leurs forces, 1nais sans profit :  
�\ycz honte de ce que vous récoltez 
Par l'effet dt! l'ardente colère de Jéhovah. 
Ainsi parle Jéhovah sur tous mes méchants voüsins 
Qui s'attaquent à l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël ; 
Je \·ais les arracher à leur sol, 
Et j'arracherai du milieu d'eux la 111.:tison de Juda. 

;;nent impundment Sc:S compatriotes, Jdrdmie porter des 1111ux de peu d'importance, comn1ent 
;idresse à Jdhovah une plainte touchant la en supparteras-tu de plus grands ? 
pros�té des mdchants (vers. 1·4). Dieu fait 7. Dieu annonce qu'il quittera sa 111aiso11, le 
uoe première réponse q_ui n'a pour but que de temple, comme l'entendent pr�ue tous les in
ranimer le courage dd(adlant du prophète : des terprètes. - Avec le temple Dieu abandonne épreuves plus �nibles l'attendent (5-6); puis il aussi le peuple, so,. /Uri/41e, et le pays. 
donne la solution du problème : les mkhai1ts . 14. T11!1s wus (pour ses) 111ic/rants -::i:iHS; le." 
vont Stre punb (7-13), et les fidèles seront voisins de jdhovah; car la terre de Palestine 
sauv& (1.--17). est sa propridté. Ammonites, Moabites, Sy-

5. Phrases proverbiales : si tu ne peux sup- riens, et autres peuples patens d'alentour. 
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Chap. XII, 1 5. JÉRÉMIE. 
l\Iais après que je les aurai arrachés, 
J'aurai de nouveau compassion d'eux, 
Et je les ramènerai chacun dans son héritage, 
Chacun dans son pays. 
Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, 
De telle sorte qu'ils jurent par mon nom, 
En disant : " Jéhovah est vivant ! ",  
Comme ils ont appris à jurer par Baal, 
Ils seront établis au nülieu de n1on peuple. �lais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai cette nation ; 
je l'arracherai et la détruirai, dit Jéhovah. 

Chap. XIII, IJ. 

CH:\.P. XIII. - L 'orgueil de Jttc-la sera h11111ilii. <., .. orr11ption. r:t avtuglc11u11t d.: 
Juda décrits sous lts sy111boles Je la c·eintttre [vers. l - I 1 ], cies cruches [ 1 2 - 14j . 

• -11:ertissement et 111e/llZ4.·e [ 1 5 - 27]. 

1 3  Ainsi m'a parlé Jéhovah : " Va t'acfiç. � près de l'Euphrate, comme Jéhovah me 
ter une ceinture de lin et pose-là sur tes \ l'avait ordonné. Et au bout d'un grand 6 
reins, mais ne la mets pas dans l'eau. :i t nombre de jours, Jéhovah me dit : ·' Lèvc-

2 Et je m'achetai la cei.�tare, selon la pa- 1 toi, va vers !'Euphrate, et là reprends la 
role de Jéhovah, et je la mis sur mes ceinture que je t'avais commandé d'y 

3 reins. La parole de Jéhovah me f!lt cacher ". J'al!ai vers rEuphrate, je 7 
adressée une seconde fois, disant : creusai et je repr� la ceinture au lieu 

4- " Prends la ceinture que tu as achetée et où je l'avais cachée; er: .._.�i!A que la cein
�ui est sur tes reins, et lève-toi; va vers , ture était gâtée, eUe n'était plus bonne à 
1 Euphrate, et là tu la cacheras dans une 1 rien. Et la parJle de Jéhovah me fut 8 

5 fente de rocher. " J'allai ct je la cachai ! adressée, disant ; 
9 Ainsi parle Jéhovah : 

C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda 
Et le grand orgueil de Jéru.<ialem. 

10 Ce peuple mauvai:; qui refu.o:.e d'écouter mes paroles, 
Qui �'uit l'opiniâtrete de sou cœur 
Et qui va après d'autres dieux pour les servir et les adore!', 
11 ::;era ccmme œtte ceinture 
Qui n'est plus bonne à rien. 

1 1  Car, comme la ceinture est attachée aux reins d'un homme, 
• .\insi je m'étais attaché toute la maison d'Israël 
Et toute la maison de Juda, dit Jéhovah, 
• .\fin qu'elles fussent pour moi un peuple, 
Un nom, un honneur et une gloire; 
Mais ils n'ont pas obéi. 

1 2  Dis-leur ces paroles : 
" • .\insi parle Jéhovah, Dieu d'Israël : 
Toute cruche sera remplie de vin. " 
Ils te répondront : '' Ne savons-nous pas 
Que toute cruche sera remplie de vin ? 

1 3  Et tu leur diras : " . .\insi parle Jéhovah : 
Je vais remplir tous les habitants de ce pays, 
Et les rois qui sont assis sur le trône de David, 

XIII, 1. La date de cette prophétie est �té réellement accomplis, ou bien s'ils appar· 
déterminée par le vers. 18 où il est question de tiennent au seul domaine de la vision, s'ils ne 
Joakin et de la reine-mère. - U11e ceinture de sont que des paraboles. La question n'a pas en 
li•, de la même matière que le.'i autres vête· elle-nleme une bien grande importance, car il est 
ments des prêtres(Exod. xxviii,10; Uv. xvi, 4), clair que la signification des emblêmes, et par 
cc non la vulp.ire ceinu:re de cu1r (l l Rois, i. B); co�quent la leçon morale qui �n découle, 
elle repr�nte Israël, royaume saint et sacerdo- reste la mente dans les deux hypoth�es. 
tal (Exod. xix, 6). - .Vise sur lu rei111, elle 4. J'en l 'Eu;IU'11t1 : annonce probable de 
figure l'alliance éuoite qui unissait Jéhovah à l'exil de Juda à Babylone. 
son JICUple. - Ne la 1n1ts ptU dans fe11u afin ·7. La çnllhlre g4tl1 représente, ou bien la 
qu'elle demeure fraiche et neuve. masse impie des Juifs d6poi't&, ou bien la cor· 

Les interprètes se demandent si ces a&s ruption morale produite en Israël par l'invasion 
symboliques, fréquents chez les prophètes, ont des idolâtries étranc�es. 
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C:ha.p. XIII, 14. JÉRÉMIE. Chap. XIII, 27. 
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Les prêtres et les prophètes, 

Et tous les habitants de Jérusalem, d'i\·rcssc. 
Et je les briserai les uns con!re les autres, 
Les pères et les fils ensemble, dit Jéhovah : 
Je n'épargnerai pas: je n'aurai pac; de compassion, 
Je n'aurai pac; de pitié pour ne pas les détruire . .. 

Ecoutez et prêtez l'oreille : 
Xe soyez point orgueilleux, 
Car Jéhovah a pari�. 
Rendez gloire à Jéhovah, votre Dieu, 
A.vant qu'il amène les ténèbres. 
Que vos pieds sc heurtent aux montagnes de ta nuit. 
Qu'il change en ombre de mort la lumière que vous attendez 
Et qu'il en fasse une obscurité profonde. 
Si vous n'écoutez pas ces avertissements, 
Mon âme pleurera en secret .. ·otre orgueil ; 
�les veux sc fondront en larmes, 
Parce que te troupeau de Jacob aura été cn1mené captif 

Dis au roi et à la reine : 
Asscyez-vc;us à terre. 
Car votre couronne de gloire tombe de votre tête. 
Les villes du midi sont fermées. 
Et personne ne les ouvre: 
Juda tout entier est déporté : 
La déportation l!St complètl!. 
Lève les yeux et vois ceux q_ui viennent du septentrion : 
Où est le troupeau qui t'avait été donné, 
Les brebis qui faisaient ta gloire ? 
Que diras-lu quand '11hovah te donnera pour n1aitrcs 
Ceux dont tu avais l1.it tes amants! 
Les douleurs ne te saisiront-elles pa.c; 
Comme une femme qui enfante ?  
Si tu dis dans ton cœur : 
Pourquoi ces malheurs m'arrivent-ils ? 
C'est à cause de la multitude de tes iniquit� 
Que les pans de ta robe ont été rele.,·és, 
Que tes talons ont été meurtris. 

lin Ethiopien changcra-t-il sa peau, 
Un léopard ses taches ? 
Alors vous pourrez am;si faire le bien, 
Vous qui êtes appris à mal faire. 
je les disperserai comme la paille 
Qu'e1nporte le vent du dl'SCrt. 
Tel est ton �rt, 
La part que je mesure, dit Jéhovah, 
Parce que lu m'as oublié, 
Que tu as mis ta confian"'-e dans le mensonge. 
Et 1noi aussi je relèverai les pans de ta robe sur ton visage. 
Et l'on verra ta honte. 
Tes adultères, tes hennissements, 
Tes criminelles prostitutions, 
Sur toutes le:; hauteurs en pleine campagne, 
'foutes tes abominations, je les ai vues. 
�Ialheur à toi, Jérusalem ! 
Combien de temps encore avant que tu r.e sois purifiée ? 

i 3. Vous, Juifs infidèles, vous n'�tes plus bons '

I
Juda devant l'ennemi qui venait .:'u Nord. 

qu'à être rem li.11 du vin de la colère davine. 21. Dlltft lt1 lftlair/ait t'ramantr,ou �ont tu 
19. Lt1 ,J�er "" midi, dernier refuge de avais recherr.h� l'alhance et imit� l'idoliîrr:•. 
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Chap. XIV, I .  
. , 

J EREMIE. Chap. XIV, 1 3 .  

CH . .\.I>. XlV, I - XV. A propos d' 1111e grande stcheress11 [vers. 1 - 6]. Le prophdte 
intercJde à trois rtpn'scs po11r soJZ. peuple [7 - 1 2 ;  1 3 - 16 i:t I ; - 22 ]. Insensi
ble aux châtin1ents provisoires, le pei1ple serti d/finitivement riduit [XV, I - 9j. 
1Vottvelles intercessions et 1w11·ve/les plaintes [ Io - 14: I 5 - 18, 19 - 2  l l· 

14 Parole de Jéhovah qui fut adressée à Jérémie à roccasion de la sécheresse. 
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Juda est dans le deuil ; 
Ses portes languissent ; 
Elles gisent sur la terre en vêtements noirs, 
Et le cri de Jérusalem s'élève. 
Les grands envoient les petits chercher de l'eau; 
Ceux-ci vont aux citernes, ne trouvent pas d'eau, 
Reviennent avec des vases vides; 
Confus et honteux, ils se couvrent la tête. 
A cause du sol cre,·assé, 
Parce qu'il n'y a pas eu de pluie sur la terre, 
Les laboureurs sont confondus, 
Us se couvrent la tête. 
�lême la biche dans la campagne 
Met bas et abandonne ses petits, 
Parce qu'il n'v a pas d'herbe. 
Les onagres sé tiennent sur les hauteurs, 
Aspirant l'air comme des chacals; 
Leurs yeux s'éteignent, parce qu'il n'y a pas de verdure. 

Si nos iniquités témoignent contre nous, jéhovah, 
Agis pour 'l'honneur de ton nom; 
Car nos infidélités sont nombrellses; 
�ous avons �'Ché contre toi. 

l) toi, l'espérance d'Israël, 
Son libérateur au temps de la détresse, 
PJurquoi serais-tu un l!tranger dans le pays, 
Comme un ·voyageu:- qui y dr� sa tente pour la nuit ? ; 
Pourquoi serais-tu com1ne un homme éperdu, 
Comme un héros impuissant à délivrer ? 
Pourtant tu habites au milieu de nous� Jého\'ah; 
Ton nom est invoqué sur nous, 
Ne nous abandonne pas ! -
Voici que Jéhovah répond ù cc peuple : 
Oui, ils aiment à courir çà et là, 
Et ils ne savent pas retenir leurs pieds. 
Jéhovah ne met plus de plaisir en eux; 
li va maintenant se souvenir de leurs iniquit6i 
Et châtier leurs péchés. 
Et Jéhovah me dit : 
" N'intercède pas en faveur de ce peuple. 

Quand ils jet1neront, je n'écouterai pas leurs supplications; 
Quand ils m'offriront des holocaustes et des offrandes, 
Je ne les agréerai pas; 
Car je veux les détruire par l'épt.�, la famine et la peste. " 

Et je répondis : . .  �\h ! Seigneur, Jéhovah , 
Cc sont les prophètes qui leur disent : 
Vous ne verrez point d'épée, 
Et vous n'aurez point de famine; 
Mais je vous donnerai dans cc lieu-ci une paix assurl-e. " 

XIV, 7. Po11r l'liontrettr de ton non1 : l'hon- 1 que de retours passa.gerssans conversion sinci:re. 
ne1u· de Dieu &<"..rait compromis aux yeux des i3. J�r�mie fuit valoir une circo�stancc attê· 
idolâtres si son peuple périssait. Comp. vers.21. nuante en faveur d'lsnël, la s�ucuon des fau., 

12. QttaHd ils j'nineront1 etc. : Il ne s'a1it prophètes. 
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Shap. XIV, 14. JÉRÉ�lIE. Ch
.
ap. XV, 3. 

Et Jéhovah me dit : 
· '  C'est le mensonge que les prophètes prophétisent en 1non nom; 
Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, 
Et je ne leur ai point parlé; 
Visions mensongères, vaines divinations, 
Imposture de leur propre cœur, voilà leurs prt•phéties . .  , 

C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah 
.\u sujet des prophètes qui prophétisent 
En mon nom sans que je les aie cnvoy�'S, 
Et qui disent : " I l  ·n'y aura dans cc pays ni épt.� ni famine. " '  
Ils périront par l'épée et par la fan1ine, 
Ces prophètes de mensonge. 
Et les gens auxquels ils prophétisent 
Seront jetés dans les rues de Jérusalem 
Par la f;:imine et par répt.\!, 
Et personne ne leur donnera la sépulture, 
..\. eux, à leurs femmes, à leurs fils et à leurs filles, 
Et je vl!rscrai sur eux leur méchanceté. 

Et tu leur diras cette parole : 
• �les yeux se fondront en tannes la nuit et le jour, 

Et ne cesseront pas de pleurer; . 
Car la vierge, tille de mon peuple, va être frapix'c d'un grand désastre; 
Ce sera une plaie douloureuse. 
Si je vais dans les champs, voici des homml!S que le glaive a percés ; 
Si j'entre dans la ville, voilà des gens que ..:onsume la faim. 
Le prophète lui-même et le prêtre sont errants, 
Dans un pays qu'ils ne connaissaient pas . 

. As-tu donc entièrement rejeté Juda ? 
'fon âme a-t-elle i.ris Sion en dégoût ? 
Pourquoi nous as-tu frappés sans qu'u y ait pour nous de guérison ? 
Nous attendions la paix, et il ne vient rien de bon ; 
Le temps de la guérison, et voici répouvante. 
Jéhovah, nous reconnais.wns notre méchanceté, 
L'iniquité de nos pères, 
Car nous avons péché contre toi. 
Pour l'amour de ton non1, ne dédaigne pas, 
Ne profan\! pas le trône de ta gloire; 
Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. 
Parmi les vaines idoles des nations, en est-il qni fasse pleuvoir? 
Est-ce le ciel qui donnera la pluie? · 
X' est-ce pas toi, Jéhovah, notre Dieu ? 
Nous espérons en toi, 
Car c'est toi qui as fait toutes ces chOSt.>s. 

1 5  Jéhovah me répondit : 
Quand l\foise et Samuel se tiendraient de,·ant moi, 
�Ion âme ne se tournerait pas vers ce peuple; 
Chasse-les de devant ma face et qu'ils partent ! 

� Et s'ils te disent : " Où irons-nous ? "  
Tu leur diras : Ainsi parle Jéhovah : 
Celui qui est pour la mort, à la mort; 
Celui qui est pour l'épée, à l'épée: 
Celui qui est pour la famine, à la famine; 
Et celui qui est pour la captivité, à la captivité. 

3 Et j'enverrai sur eux quatre familles � jlla11x: 
L'épt.� pour tuer, 

XV, t. 11-ltllse et San111el, deux grands inter· j Num. xiv, 13-36; 1 Sam. vü, 6 sv. ; xii, :;3.Comp. 
cc:;seurs aux temps passk (Exod. xxxii, 1 1·14 ; Ps. xcix, 6-8; Ezéch. xiv, x• sv.). 

- 987 -



Chap. XV, 4- JERÉM.IE. Chap. XV, 18. 
Les chiens pour déchirer, 
Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre 
Pour dévorer et pour détruire. 

4 Je les livrerai aux mau1ais traitements de tous les ro�r::tume.<; de la terre, 
A. cause de t\lanassé, fils d'Ezéchias, roi de Juda, 
Pour tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. 

5 Qui donc aura pitié de toi, Jérusalem ? 
Qui sera touché de ton sort ? 
Qui se détournera de sa route pour s'iniormer at: ton état ? 

6 Tu m'as repoussé, dit Jéhovah, pour te retirer en .irrièrc, 
Et je vais étendre ma main sur toi pour te faire pér:r; 
Je suis las de me repentir. 

7 Je les vannerai avec le van aux portes du pays; 
Je les priverai d'enfants; 
je ferai périr mon peuple ; 
Ils ne reviennent pas de leurs \"Oies. 

8 Ses veuves seront plus nombreuses que le sable de k .. 111.cr � 

Je leur amènerai, sur la mère du jeune homme, 
Le dévastateur en plein midi ; 
Je ferai fondre soudain sur elle l'angoisse et l'épouvante. 

9 La mère des sept fils se sent défaillir, elle rend l'âme; 
Son soleil se couche pendant qu'il est jour encore; 
Elle est conf use, cou verte de honte. 
Ceux qui resteront, je les livrerai à l'épée devant leurs ennemis, 
Dit Jéhovah. 

10 :\lalheur à moi, ô ma mère, parce que tu m'as enfanté, 
�loi, homme de contestation et de querelle pour tout li! pays. 
Je n'ai rien prêté, et tous me maudissent. -

1 r Jéhovah dit : Oui, je t'affermirai pour ton bien; 
Certainement, j 'amènerai ton ennemi à te supplier 
A.u temps du malheur et de la détresse. 

1 2  Le fer brisera-t .il le fer du nord et l'airain ? . 
l .; Je livrerai tes biens et tes trésors au pillage, sans paiement, 

P vur tous tes péch� et sur tout ton territoire; 
1 4  Et je les ferai passer avec tes ennemis 

Dans un pays que tu ne connais pas; 
Car un feu s'est allumé dans ma colère; 
Il brûlera sur ,·ous. 

1 5 

16 

1 7  

'l'u le sais, Jéhovah ! Souviens-toi de moi, 
Visite-moi et venge-moi de mes persécuteurs; 
Prends · soin de n1oi; ne retarde pas ton courroux ; 
Sache que c'est pour toi que je porte l'opprobre. 
Dès que tu m'as communique tes paroles, je les ai dévorées; 
Elles sont devenues 1na joie et l'allégresse Je mon �œur, 
Parce que ton nom a été invoqué sur moi, Jéhovah, Dieu des armt:-es. 
Je ne me suis point assis dans l'assemblée des rieurs 
Pour m'y livrer à la gaieté; 
Sous ta main, je me suis �s solitaire, 
Car tu m'avais rempli de courroux. 
Pourquoi ma souffrance est-elle continuellt!, 

. 
• 

4. ,J/anas1i qui, par son impiété, a\•ait com· t:z. Le for ordinaire, la faible puitsance de 
blé la mesure des"péchés de Juda. Voy. I l : Juda, pourrait-il briser le fir c/11 11111·d et l 'a:·· 
Rois, xxi, 1 sv. et surtout vers. 1 1-16; xxiv, 3. raù1, la formidable puissance babylonienne!Tes 

9. La mère de 1e{Jtfils, la mère heureuse et adversaires seront certainement vaincus par les 
fière entre touto:s, s'aftaisse et meurt. Chaldéens. 

10, Hon1111e de co11test11tio11, en butte à la 1 .�· Dieu s'adresse brusquement au peuple 
haine et à b. persécution à cause de mes pro- tout entier, dont les calamités seront le signal 
pbéties de malheur. - 'le n'ai n'n jrlti, etc. : de la délivrance du prophète. 
J�.n'ai d'aff'aire d'a�e· t avec penonne, j'évite 1 r 5, Le prophète demande de nc·uveau à Dieu 
toute occasion .de litige. . 1 le �"Jt10i de ses ennuis. 
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Chap. XV, 19. J f:RÉltl IE. Chap. XVI. 9. 
Et ma plaie douloureuse, rebelle à la guérison ? 
Serais-tu pour moi comme un ruisseau trompeur, 
Comme des eaux qui disparaissent ? -

1 < 1  C'est pourquoi Jéhovah parle ainsi : 
Si tu reviens à moi , je te ramènerai, 
Tu te tiendras devant ma face: 
Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, 
'fu seras comme ma bouche; 
lis reviendront à toi. 
Et tu ne retourneras pas vers eux . 

.!O Je ferai de toi, pour ce peuple, une forte muraille d'airain ; 
lis te feront l<l guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, 
Car je serai avec toi pour te secourir et te délivrer, dit Jéhova!l . 

.! I  Je te délivrerai de la main des méchants, 
Et je te rachèterai de la main des ,·iolents. 

CH . .\P. XVI, 1 - XVII. - Le cllibal clu proph;1e c'I sa si.�llijica/ÙJIZ [vers . .:? - ..j.j. 
li doit s' /,·arler tics deuils et des f�les d' 1111 peuple a1upable et ,·ondan11zl [5 - 1 3J. 
Lt: cht2tù11e11t st:ra sch•èrt: 1Jzais suivi d'une d/lii:ranL"t: signa/le [ 1 4 - 2 1  J. Cause 
J11 clzdtù11ent : /,: p!clzl i.1zeffafab/e [X\'11, vers. I - 4], la ,.ùlljÏa11{e en I' ho111111,· 
[5 - 1 I ]. Leproph;te 111tt en Dieu son salut [ 1 2 - 18] .  I.e sabbat [ 19 - 27 J. 

1 6  La parcle de Jéhovah nle fut adrcssœ en ces termes : 
' 

-

• 

J 

-

.) 

IJ 

s 

9 

Tu ne prendras point de temmc 
Et tu n'auras point de fils ni de filles en ce lieu. 
Car ainsi parle Jéhovah 
Touchant les fils et les tilles qui na�nt en ce lieu, 
Les mères qui les enfantent 
Et les pères qui les engendrent en ce pays : 
lis mourront de maladies mortelles; 
On ne leur donnera ni larmes ni sépulture; 
Ils seront du fumier sur le sol; 
Ils ?!riront par l'éiX-c et la fa1nioe, 
Et leurs cada\rcs seront la pâture 
Des oiseaux du ciel et èes bêtes de la terre. 

Car ainsi parJe Jéhovah : 
N'entre pas dans la maison de deuil : 
Ne va point pleurer et te lamenter avec eux:  
Car j'ai retire à ce peuple ma paix, dit Jéhov.:!:1, 
�la grâce et ma compassion. 
Grands et petits mourront dans œ pays; 
Ils n'auront point de sépulture et oc �ront pas pleuré;; 
On ne se fera point d'incisions, 
On ne se rasera point pour eux. 

On ne leur rompra point le pain du deuil 
Pou- les consoler au sujet d'un mort, 
Et 01, ne leur offrira pas la coupe de consolation 
Pour un père et pour une 1nère. 
Ne va pas dans la maison du festin pour t'asseoir avec eux, 
Pour manger et pour hoir\!; 
Car ainsi parle Jéhovah des arml!es, Dieu d'Israël : 
Je vais faire cesser en ce lieu, 
Sous vos yeux et de vos jours , 
Le cri de joie et le cri d'allégresse, 
Le chant du fiancé et le chant de la fiancée. 

:9. Le prophète a failli un moment, il est ' c'cst·à·dire il remplira son l"Ôle de pruphètc. 
tombé dans le d6:ouragement et une inquiétude 1 XV I ,  s-9- Le prophète do1 : êt� .. comme uu 
c.\agérée. Qu'il revienne à Dieu par une con· étranger vis-à-vis de son peuple frap� de la 
tiance parfaite et Dieu le ramenera; J éré· malédiction divine : en quoi il re�entcra. 
mie se tiendra devant sa face, comme un scr· Dieu lui-même, désormais sans pitié pour. une 
vitcur qui attend les ordres . de aon maitre, nation ingrate. 
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Chap. X\�I,  IO. JÉRE�IIE. Chap. XVl, 2 1 .  

10 Lorsque tu annonceras toutes ces choses à ce peuple, 
Ils te diront : 
" Pourquoi Jéhovah nous menaœ-t-il de tous ces grands malheurs ? 
Quelle est notre iniquité. 
Et quel est le péché que nous a\·ons comn1is 
Contre Jéhovah, notre Dieu ? " 

1 1  Et tu leur diras : 
" C'est que vos pères m'ont abandonné, dit Jéhovah ; 
Ils sont allés après d'autres dieux, 
Ils les ont servis, ils les ont adorés, 
Et moi, ils ni'ont abandonné 
Et n'ont pas observé ma loi. 

1 2  Et vous, vous avez fait pis que vos pères, 
Et voici que chacun de vous suit l'opiniàtreté de son r. �auvais creur, 
Pour 11e point m'écouter. 

1 3  je vous jetterai hors de ce pays 

1 5  

1 6  

18  

20 

21  

Dans un pays que vous n'aurez pas l."Onnu, 
�i vous ni vos pères, 
Et là vous servirez les dieux étrangers nuit el jour: 
Car je ne vous ferai point grâce. " 

C'est pourquoi voici, dit Jéhovah, que des jours viennent 
Oit l'on ne dira plus : Jéhovah est vivant, 
Lui qui a fait mont�r du pays d'Egypte 
Les enfants d'Israël : 
�lais : Jéhovah est vivant, 
Lui qui a fait monter lës enfants d'Israël 
Du pays du septentrion 
Et de tous les pays où il les avait ch�; 
Et je les ramènerai dans leur pays 
Que f avais donné à leurs pères. 

\. oici que f appelle en foule 
Des pêcheurs f.OUr les pêcher, dit Jéhovah; 
Et après cela J'appellerai en foule 
Iles chasseurs qui leur donneront la chasse 
Sur toutes les montagnes, sur toutes les collines 
Et dans les fentes des rochers. 
Car mes yeux sont sur toutes leurs voies; 
Elles ne sont pas cachées devant ma face 
Et leur iniquité ne se dérobe point à mes reganls. 
'fout d'abord je leur paierai au double 
Le salaire de leur iniquité et de leurs péchés, 
Parce qu'ils ont profané mon pays 
Par les cadavres de leurs infâmes idoles 
Et rempli mon héritage de leurs abominations. 

Jéhovah, ma force, mon rempart 
Et mon refuge au jour de la détresse, 
Les nations viendront à toi des extrémités de la terr\! 

, 

Et diront : Nos pères n'ont eu en héritage que le mensonge, 
Des vanités �ui ne servent à rien. 
Se peut-il qu un homme se fasse des dieux ? 
Et ce ne sont pas des dieux ! 
C'est pourquoi je vais leur faire connaitre ma main et nia puissance , 
Et ils sauront que mon nom est Jéhovah. 

·�·�· On célébrera le retour de la captivité 18. Les cada11r1s th ù11r1 ûi11/1s : les faux 
de B&!Jîloue comme un fait l!!us merveilleux dieux sont des morts, des cadavres infects. La 
encore gae celui de la HOrtle d' E&YPte. plupart des anciens interpr�tes entendent les 

16. Du �,.s, us cluu.,ors, les Chal· J cadavres des animaux ou des enfants oft'eru en 
ddem. sacrifice à ces idoles. 
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Chap. XVII, 2. JÉRÉMIE. Chap. XVII, 1+ 

17 

4 

-
' 

6 

.. 
1 

s 

9 
10 

I I  

12 

1 .. J 

Le péché de Juda est écrit avec un stylet de f�r. 
. .\ vec une pointe de diamant, 
Il est gravé sur la table de leurs cœurs 
Et aux cornes de vos autels. 
Comme ils pensent à leurs enfants, 
Ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d' �\starté 
Près des arbres verts sur les collines élevœs. 
0 ma montagne qui es dans le champ, 
Je livrerai au pillage tes biens, tous tes trésors, tes hauts lieux, 
.\ cause de tes péchés sur tout ton territoire. 
1'u laisseras en friche, et par ta faute, 
Ton héritage que je t'avais donné; 
Je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas: 
Car vous avez allumé le feu de ma colère, 
Et il brûle pour jamais . 

. \.insi parle Jéhovah : 
�laudit soit l'homme qui se confie en l'homme, 
Qui fait de la chair son bras, 
Et dont le cœur se retire de Jéhovah ! 
ll est comme une bru1ère dans une lande: 
li ne verra point vemr le bonheur; 
Il occupera les lieux brûlés au désert, 
Une terre salée et sans habitants. 
Béni soit l'homme qui se confie en Jéhovah 
Et dont Jéhovah est la confiance ! 
Il est comme un arbre planté au bord des eaux : 
Il pousse ses racines vers le courant; 
Il ne craint pas quand vient la chaleur, 
Et son feuillage reste vert; 
Il ne s' inquiète point de l'ann�-e de la St!cheres..c;c 
Et ne cesse pas de porter du fn1it. 

Le cœur est rusé plus que toute chose et corrompu : 
Qui le connaitra ? 
�loi, Jéhovah, qui sonde les co�urs et qui éprou \'e les reins, 
Et cela pour rendre � chacun selon ses voies, 
Selon le fruit de ses u!uvres. 
Une perdrix couve des œuf!? qu'elle n'a pas pondus; 
Tel est l'homme qui acquiert des richesses injustement; 
Au milieu de ses jours il doit les quitter, 
Et à s..-i fin il n'est plus qu'un insensé. 

Trône de gloire ! 
�lajesté éternelle ! 

" 

Lieu de notre sanctuaire ! 
Espoir d'Israël, Jéhovah ! 
Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus ! 
Ceux qui se détournent-de moi seront inscrits sur la terre: 
Car ils ont abandonné la source des eaux vives, Jéhovah. 

Guéris-moi, Jéhovah, et je serai guéri: 
Sauve-moi, et je serai sauvé, 
Car tu es ma louange. 

X VI 1 ,  2. Lt"rs ùlolts d' Ast1&rli, litt. leurs B. Comp. Ps. i, 3. -
11scltlrin1, images ou repr61entations d'Aschém. 1 9 sv. C'est en vain que plusienrs se livrent 
Cette d� était figurée par un pieu ou po- à des pratiques de piétd purement exurieures ; 
tcau en bois, dr� à côté de l'autel; autant ils Dieu qui sonde les cœurs saura bien d�uvrir 
ont d'affection pour leurs enf.'lnts et autant ils • leurs véritables sentiment!!. 
en ont pour les autels et les images des faux j r4 sv. Comme les menaces de Jérémie ne 
il ieux. s'accomplissaient pas imlllfdiatement, � enne· 

5. Q"i u &"11./i' tu 1''101111111 et dans les mis redoublaient contre- lui leurs auaq1.1es et 
mnyens humains. leurs sarcasmies. 
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1 5  

1 6  

17  

18 

Cha p. XVII, 15. JERÉMIE. 

\'oici qu'ils me disent : 
' '  Où est la parole de Jéhovah ? 
Qu'elle s'accomplisse donc ! " 
Et moi je n'ai pas refusé d'être pasteur à ta suite: 
je n'ai pas désiré le jour du malheur, tu le sais; 

Chap. X'llI, 27. · 

Ce qui est sorti de mes lèvres était présent devant ta face. 
Ne sois pas pour moi une cause d'effroi; 
Tu es mon refuge au jour du malheur. 
Que mes persécuteurs soient consternés 
Et que je ne sois pas confondu moi-même; 
Qu'ils tremblent, eux, et que moi je ne tremble pas; 
Amène sur eux Je jour du malheur, 
Et brise-les d'une double brèche. 

19 .i\insi m'a parlé Jéhovah : Va, et tiens- 1 toutes les portes de Jérusalem ; l!t tu 20 
toi à la porte des fils du peuple, par où 1 leur diras : 

2 1  

22 

23 

24 

25 

entrent et sortent les rois de Juda, et à 1 

Ecoutez la parole de Jéhovah, 
Vous, rois de Juda, et tout Juda, 
Et vous tous habitants de J�rusalcm, 
Qui entrez par ces portes. 
Ainsi parle Jéhovah : 
Prenez garde à vos âmes, 
Et ne portez point de fardeaux le jour du sabbat, 
Et n'en faites point passer par les portes de Jérusalem ; 
Ne faites sortir de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, 
Ne faites aucun ouvra.ge 
Et sanctifiez le jour du sabbat, 
Comme je l'ai ordonné à vos pères. 
Ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille; 
Ils ont raidi leur cou pour ne pas écouter 
Et ne pas obéir au précepte. 
Si vous m'écoutez docilement, dit Jéhovah, 
En ne faisant point passer de fardeaux 
Par les portes de la ville le jour du sabbat, 
Et si vous sanctifiez le jou: du sabbat 
En ne faisant aucun ouvrage ce jour-là, 
Alors par les portes de cette ville 
Passeront des rois et des princes 
Assis sur le trône de David, 
Montés sur des chars et des chevaux, 
Eux et leurs princes, 
Les hommes de Juda et les habltants de Jérusalem, 
Et cette ville sera habitée à jamais. 

.' 

26 On viendra des villes de Juda 
Et des environs de Jérusalem, 
Du pays de B�njamin et de la Séphéla, 
De la montagne et du midi, 
Amener des holocaustes et des sacrifices, 
Des oblations et de l'encens, 
Et apporter des actions de grâces 
Dans la maison de Jéhovah. 
Mais si vous n'écoutez pas mon commandement 
I>e Nlnctifier le jour du sabbat, 
De .:ie porter aucun fardeau 
Et de ne point en faire passer . 
Par les portes de Jérusalem un jour de sabbat, 

' Alors je mettrai le feu aux portes de la ville, 
Et il dévorera les palais de Jérusalem, 
Et il ne s'éteindra point 

19. A ltl jorte par laquelle les.lik d,,�jle, les Isra6lites entraient dans Io parvis du temple. 
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Chap. XVlll, I. JÉRÉ�IIE. Chap. XVIII, 17. 

CHA.P. XVIII. - Le 1!ase d'argile. Le potier et son vase [vers 2-4]. Signijica
ti'on d1' sy11160/e [5- IO]. App!ii:ation à Juda [11 - 17.] �vouvea11 co1np/ot contre 
/tfrémie [18- 23]. 

18 La parole qui fut adressée à Jérémie !I Et le vase qu"il faisait manqua, comme 4 
:? de la part de Jéhovah, disant : Lè\·c- il arrive à l'argile dans la main du po-

toi et descends fi la maison du potier, tier, et il refit un autre vase, comme 
et là je te ferai entendre ma parole. il plut au potier de le faire. Et la pa-

3 Je descendis à la maison du potier; role de Jéhovah me fut adressée en ces 
or il fai�.;ût s�n ouvrage sur des roues. 1 termes : 

6 E�.t-ce que je ne puis pas vous faire 
ÇJmme a fait ce potier, maison d'Israël? 
Ce que l'argile est dans la main du potier, 

7 

s 

9 

10 

11 

I:? 

1· J 

1 .. 

15 

16 

li 

Vous l'êtes dans ma main, maison d'Israël. 
Tantôt je parle, touchant une nation et touchant un royaume, 
D'arracher, d'abattre et de détruire. 
Mais cette nation, contre laquelle j'ai parll!, 
Revient-elle de sa méchanceté, 
Alors je me repens du mal 1ue j'a,·ais voulu lui faire. 
Tantôt je parie, touchant une nation et touchant un royaume, 
De bâtir et de planter. 
l\fais cette nation fait-elle ce qui est mal à mes yeux, 
En n'écoutant pas ma voi."<, 
Alors je me repens du bien que j'avais dit que je lui ferais. 
Et maintenant parle aux hommes de j uda 
Et aux habitants de Jérusalem, 
Et dis-leur : . .\insi parle Jéhovah : 
Voici que je façonne pour vous un malheur 
Et que je médite un des.sein contre vous. 
Que chacun de vous revienne de sa voie mauvaise, 
Et réformez vos \'oies et vos œuvres. 
l\fais ils disent : " C'est en vain ! 
Nous .suivrons nos penséest 

· 
Nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur." 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : 
Interrogez les nations : 
Qui a jamais entendu pareille chose ? 
La vierge d0lsraël a commis d'horribles abominations ! 
·La neige du Liban quitte t-elle le rocher de la plaine? 
Voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraiches et courantes? 
Or mon peuple m'a oublié; 
Il offre de l'encens à des idoles; 
Elles les font chanceler dans leurs voies, 
Les chemins cf autrefois, 

Pour suivre des sentiers, 
Une route non frayée; 
Pour faire de leur pays une désolation, 
Un objet d'éternelle moquerie; ' 
Tous ceux qui y passeront seront stupéfaits 
Et hocheront la tête. 
Pareil au vent d'orif!nt, je tes disperserai devant l'ennemi; 
Je leur montrerai le dos et non la face. 

. XVIII, 2. Descn11is : les ateliers de pote· 
ru: étaient probablement situés dans la partie 
basse de la ville, peut-être à l'entrée de la val· 
lée de HinnOm. 

6. S 11r des rowe.r, deux pierres plates ou roues 
horizontales plac� à. dift'�rente hauteur, et réll· 
nies entre elles par une sorte d'essieu commun. 
L'image de l'argile et du potier est f'r�quente 

da!JS la Bible : voy, .Job. x, 9; xxxiii, 6; �s. 
xxix, 16; xlv, 9; l.•uv, S. Comp. Rom. ix. 
:10 SV. 

7 sv. C'est la conduite de l'homme envers 
Dieu qui d�termine en quelque manière celle de 
Dieu envers l'homme. 

17. Le wut tl'qi'Ïnit est connu par sa vio· 
lence : J oh, xxvii, 21; Ps. xlviii, 7; 1 s. xxvii, 8. 
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Chap. XVIII, 18. JÉRÉ�IIE. Chap. XIX, 6. 

18 Et ils ont àit : 
·•Venez, formons un complot contre Jérémie; 
Car la loi ne périra pas chez le prêtre, 
Ni le conseil chez le sage, 
Xi la parole de Dieu chez le prophète; 
\'enez, frappons-le de nos langues, 
Et ne prenons pas garde à tous ses discours ··. -

I 9 Prends garde à moi, Jéhovah, 
Et entends la voix de mes adversaires ! 

20 Le mal sera-t-il rendu pour le bien, 
Qu'ils creusent une fosse pour mon âme? 
Rappelle-toi comment je me suis tenu devant toi 
Pour te parler en leur faveur, 
Pour détourner d'eux ta colère. 

2 l Livre donc leurs enfants à la famine 
Et abandonne-les au glaive; 
Que leurs femmes perdent leurs enfants et deviennent veuves; 
Que leurs hommes meurent par la peste 
Et que leurs jeunes gens soient frappés par l'éik>c dans le combat ! 

22 Qu'on entende leur cri sortir de leurs maisons, 
Quand tu feras venir subitement sur eux des bandes arm(-es, 
Parce qu'ils ont creusé une fosse pour me prendre 
Et qu'ils ont caché des filets devant mes pieds. 

23 Et toi, Jéhovah, tu connais tous leurs complots 
Pour me faire mourir. 
Ne pardonne pas leur iniquité, 
N'etface pas leur péché devant toi; 
Qu'ils s'affaissent en ta présence; 
,\gis contre eux au temps de ta colère ! 

CllAP. XIX. [vers. I - l 3]. J/rc'111ie il Tt.1pltetlt. /.a ,·r11che brist!�. 

19 i\insi a parlé Jého\'ah : Va, achète- ' ù� tils de li in nom, qui est i;\ l' entr�'C de 
toi une cruche de potier; prend; avec toi la porte de la poterie, et lù tu publieras 
des anciens du peuple et des anciens les paroles que je te dirai. 1'u diras : j 

2 d·cntrc les prêtres. Sors vers la vallée 

Ecoutez la parole de Jéhovah, 
Rois de Juda et habitants de Jérusalem. 
Ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël : 
Je vais amener sur ce lieu un malheur 
Tel, que les oreille-J tinteront à qui en entendra parier, 

4 Parce qu'ils m'ont abandonné, 
Qu'ils ont aliéné ce lieu, 
Qu'ils y ont offert de l'encens à des dieux étrangers 
Qu'ils ne connaissaient pas, eux, leurs pères et les rois de Juda, 
Et qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. 

5 Us ont bâti des hauts lieux à Baal 
Pour consumer leurs enfa11ts par le feu en holocauste à Baal, 
Choses �ue je n'avais pas commandées, ni dites, 
Et qui n étaient point montées dans ma pensée. 

6 C'est pourquoi voici que des jours viennent, dit Jéhovah, 

, 

-:-- je lewr. 111ont,.erai le do1, cte.; litt., je hs 1 tant contre lui une accusation c:ipit:ile (\•ers.:?3). 
1 egarderai tÜ �I �t """ tÜ/ace_. . : XIX 1 .  Prt11lis av'c toi emprunté aux 18: Sens : J-.aue mort, la 101. sera toujours ' LXX. ' ' 
c11se11n� par lès prêtres, la nation gouvem� · . . 
par Jes sages. D'autres: Jérémie mort, 11z loi a. P111·te de la poleru, (héb. c_l1ars1th, p_ortc 
ne J>lrira. Jas/a11u d'uu seul Jrltre, (comp. des tessons) donnant sur I-: quartier des pouer,, 
'!'.(al. ii, 6 sv.),,,; /e cotu,il /i:IHu "°"" seul 1�,1 pro�ablemcnt la ��me qui est appelée porte du 
ai la /crou de Dieu/4•te tl.'11• seul �lùte: · fumier, Il Fbo;dr. 1111 r3 sv. 
ironie. - Fr�tu·le th ""' /anz11es en por· l 6. Va/lie tlu carna�e: comp. vii, 31. 
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Chap. XIX, 7. JÉRÉl\IIE. Chap. XX, 4. 
Oi1 cc lieu ne sera plus appelé 'fopheth ni \"'allée du fils de Hinno1n, 
�lais vallâ! du carnage. 
Je rendrai vain dans œ lien le conseil de Juda et de Jl!rusalen1: 
Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis 
Et par la main de ceux qui en veulent à leur ,·ie, 
Et je donnerai leurs cadavres en pâture 
Aux oiseaux du ciel et aux bètes de la terre. 
Et je ferai de cette ville un objet de stupeur et de tnuqucrie: 
Quiconque passera près d'elle sera stupéfait 
Et rira de toutes ses meurtrissure-;. 
Je leur ferai n1anger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles: 
Ils mangeront la chair les uns des autres 
I>ans l'angoisse et la détresse 
t)ù les réduiront leurs cnncntis 
Et ceux qui en veulent à leur vie. 

1·u briseras ensuite la cruche �us les veux des homntL'l:; venus avec toi, l!t tu 11 
• 

leur diras : 
. .\insi parle Jéhovah des armées : 
Je briserai ce peuple et cette \"Ïll\!. 
Comme on brise le \"ase du potier qui ne peut plus être réparé, 
Et l'on enterrera à l'opheth Ütute de place pour enterrer. 

1� Voilà cc que je ferai à ce lieu. dit Jéhovah, et à ses habitants , 

En rendant cette ville semblable à Topheth. 
1 3 Les mai.sons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda 

Seront telles que ce lieu de l'opheth, souillées; 
Vui, toutes IL'S maisons sur I� toits desquelles 
On a offert de l'encens à toute l'année des cieux 
Et versé des libations à des dieux étrangers. 

CH . .\P. XIX [vers. 14]- XX.JJr/11,ieau te11lplc:[XlX vers. 14- 15J. l1ü:ùlt:ut dt: 
Phassur. J!rét1l1t t!st 111altrailt par Plu1sst1r [XX, l -6]; il 111/ress.: 1è 1Jie11 1111e 
p!ai11lt tu11èrt! [7 - 18). 

1� Jérémie revint de Topheth où Jéhovah 1 qui l!t.-tit surveillant en chef de la mai. 
l'avait envoyé prophétiser, et s'étant 1 son de Jéhov-ah, entendit Jérémie pro. 
placé dans le parvis de la maison dcjého- j noncer ces prophéties; et Phassur frap -

15 rah, il dit à tout le peuple ; " . .\insi : pa Jérémie le prophète et le fit 1nettrc 
parle Jéhovah des armées le Dieu aux ceps dans la porte haute de Bcnja
J'Israël : Je vais faire venir sur cette , min, qui est dans la maison de Jéhovah. 
ville et sur toutes les villes de son res- · Le lendemain J>hassur fit sortir Jéré
sort tous les malhl!urs que j'ai annoncés l mie des ceps, et Jérémie lui dit : Cc 
contre elle, parce qu'ils ont raidi leur : n'est plus Phassur que Jéhovah t'ap. 
�uu pour ne point obéir à mes paroles.!' 1 pelle, mais �lagor-�Ii�bib. Car ainsi 

20 Le prêtre Phassur, fils d'Emmer, 1 parle Jéhovah : 

je ferai de toi un objet de terreur 
Pour toi-même et pour tous tes amis; 
Ils tomberont sous l'épée. de leurs ennemis, 
Et tes yeux le verront; 

<1. 71 leNr ferai 111a11g1r: cette :nenace, re· ' courbé dans une position extrêmement pénible. 
production cfe Deut. xx\·iii, 53, comp. Lév. j - L11 �te liaute de B1111ivRi11, la porte sep· 
xxii, 29, s'est accorr.iJlie pendant les deux siè· i tentrionale du parvis intérieur {comp. E�cb. 
;;t!s de 1 érusal�, le premier par N �puchodo· viii, 3; ix, �), appe!ée .aussi Joi:te 1111n1e {xxvi, 
11iisor (Lament. u, 20; av. 10; Baruch. u, 3), et le 10 et xxxva, -10); c étau la parue la plus élevée 
st:ctJnd par Titus (Josèphe, Bell. i1ul. vi, 21. de la colline, du temr ·le. On ajoute : 911i est 
Comp. Luc. xix, 43). tf411s la 111aiso11 de J./A ooah, pour la distinguer 

11. Vn e11ltrrera à Tojlutk :·voy.vii, .12. de la porte de la ville qui avait le même noua. 
XX, 1. S11rreilla11t e. du/: ayant la �lice J• M�tw-MissMiD, c.-à-d. tern11r to11t a11· 

t.lu temple, il s'attribuait le droit de réprimer '""'• comme traduit la Vulg. Le vers. 4 fait 
les abus commis dans l'enceinte sacrc!e. l'application de ce 1.om symboliqne : Phassur 

2, Ceµ : bloc de bois perc6 de trous, dans aura peur et fera peu: ; il sera dangereux d'avoir 
lesquels étaient engagés les mains et les pieds été de ses amis. 
du prisonnier, de manihe à maintenir le corps 
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Chap. XX, 5· JËRÉ�tIE. · 

Je livrerai aussi tout Juda aux mains du roi de Babylone, 
Qui les emmenera captifs à Babylone 
Et les frappera de l'épée. 
Je livrerai toutes les richesses de cette ville, 
Tous ses produits, tous ses objets précieux 
Et tous les trésors des rois de Juda, 
Je les livrerai aux mains de leurs ennemis, 
Et ils les pilleront, les enlèveront, 
Et les emmèneront à Babylone. . 

Et toi, Phassur, et tous ceux qui habitent dans ta maison, 
Vous irez en captivité; 

Cha p. XX, I 7. 

Tu iras à Babylone, et là tu mourras, là tu seras enterré, 
Toi et tous tes amis auxquels tu as prophéti� le mensonge. 

Tu m'as séduit, Jéhovah, et j'ai été séduit; 
·ru m'as saisi et tu m'as vaincu. 
je suis chaque jour un objet de risée; 
Tous se moquent de moi. 
Cha;iue fois que je parle, je crie violence, 
j'annonce la dévastation, 
Et la parole de Jéhovah est pour moi chaque jour 
l' ne cause d'humiliation et de risée. 
Quand je disais : " Je ne ferai plus mention de lui, 
je ne parlerai plus en son nom, " 
Il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant, 
Enfermé dans mes os; 
Je m'efforçais de le contenir, et je n'ai pas pu. 
Car j'entendais les propos de la foule; 
La terreur m'en'.·ironnait ! 
·' Dénoncez, allons le dénoncer ! ., 
L'homme avec qui j'étais en paix épie mes pas : 
" S'il se laisse surprendre, nous le tiendrons 
Et nous tirerons vengeance de lui." ; 
Mais Jéhovah est avec moi comme un héros puissant; 
C'est pourquoi mes persécuteurs s'affaisseront 
Et n'auront pas le dessus; 
Parce qu'�1::. n'ont pas agi sagement, 
Ils scrrnt confondus d'un opprobre éternel, 
�Jui ne sera pas oublié. 
jéhovah des armées éprouve le juste; 
Il voit les reins et les cœurs; 
Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, 
Car c'est à toi que j'ai remis ma cause. 
Chantez à Jéhovah, louez Jéhovah, 
Car il a tiré de la main des méchants l'âme du malheureux. 

�laudit soit le jour où je suis né ! 
Que le jour oi1 ma mère m'a enfanté ne soit pas béni ! 
Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père, 
En lui disant : " Un fils t'est né," 
Et qui le combla de joie ! 
Que cet homme soit comme les villes 
Que Jéhovah a renversées sans s'en repentir! 
Qu'il entende le mat�n le cri des vaincus 
Et à midi. les vociférations des vainr11e11rs, 
Parce qu'il ne m'a pas tué dès le sein maternel, 

7. T1-f 114'as 1ltiuil: en m'offrant le ministère 
prophétique dont je ne voulais pas (i, S sv.), tu 
ne m'as pas annoncé ouvertement les perR<:u· 
tions qu'il me susciterait ; tu m'as promis, au 

contr:iire, aide et l.Sllistance ; et maintenant que 
je l'ai accepté, tu me délaisses 1 

14. Maudit 1oit Il jo"r: Comp. Job. iii, 1 sv. 
16. Comme lu vilü1 de Sodome et Gomorrhe. 
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Chap. XX, 18. JÉRÉMIE. 

A.fin que ma mère fût mon tombeau, 
Ou que son sein m'eût gardé éternellement ! 

18 Pourquoi suis-je sorti de ses entrailles 
Pour voir la peine et la douleur, 
Et pour consumer 1nes jours dans l'ignominie? 

SECTION II. [C1rAr. XXI -XXVIIIJ. 

Chap. XXI, 13. 

La ruine de la maison royale et de Jérusalem. Prophéties se rappor
tant surtout à la fin du règne de Joakim et au règne de Sédécias. 

Cf LU>. XXI. - Jlr:ssage de Sldlt·ùzs à Jc!-rln1ie. Rt!panse tlle pr"phèt.: : 
a11111J11ce de la prise de Jin1sal.:111 par les Clzaldiens. 

21 La parole qui fut adressé.! à Jéré- 1 mourront d'une grande peste. ..\près 
mie de la part de Jéhovah, lorsque le cela, dit Jéhovah, je livrerai Sédécias, 
rùi St!<l�'\:ias envoya vers lui Phassur, j roi Je Juda, ses serviteurs, le peuple. 
fils de �lelchias, et le prêtre Sophonias; tous ceux qui dans cette ville :turont 

:? tils de. �la�sias. p<>ur 
.
lui dire : •' Con- 1 échappé à l� peste! à l'épé� 

.
et à lu fami

�ulte, Je t'en prie, Jehovah pour nous, 1 ne, ;e les lzvreraz aux 1nams de Nabu
puisque Nabuchodonosor, roi de Baby- 1 chodonosor, roi Je Babylone. aux mains 
lone. nous fait la guerre; peut-être jého- de leurs ennemis et de ceux qui en veu
\'ah fera-t-il en notre faveur un de ses lent à leur vie; et il les passera au fil de 
grands miracles, afin qu'il s'éloigne l'épée; il ne les épargnera pas, il n'aura 
Je nous. " pour eux ni pitié ni compassion. 

3 Jérén1ie leur répondit : Voici cc que Puis tu diras au peuple : .\insi parle 

� 
I 

9 

� \'ous direz à Sédécias : .\insi parle Jéhovah : \�oici que je met•:. devant vous 
Jt!hovah, Dieu d'Israël : je vais faire le chemin de la vie et le chemin de la 
retourner en arrière les armes de guerre mort. Celui qui rester� Jans cette ville 
qui sont dans vos mains, a\'CC lesquelles mourra par l'éiX-c, la famine <'U la pes
rous combattez hors des murs le roi Je te; celui qui en sortira pour se rendre 
Babylone et les Chaldéens qui vous assiè- aux Chaldt:ens qui vous assiè��nt vivra 
gent, et je les rassemblerai au milieu de et aura la vie pour butin. Car j'ai 10 

5 la rille; et je combattrai contre vous la posé mon regard sur cette ville pour lui 
main étendue et d'un bras puissant, faire du mal, et non pas du bien, dit 
arec colère, fureur et grande indigna· Jéhovah: elle sera livrée aux mains du 

6 lion. Je frapperai les habitants de cette roi de Babylone, et il ia consun1era par 
ville, les hommes et les bêtes, et ils . le t'-:u. 

r 1 Et à la maison du roi Je Juda tu dirtzs · 
Ecoutez la parole de Jéhovah. 

1z �laison de David, ainsi parle Jéhovah : 
Rendez la justice dès le matin: 
. .\rrachez l'opprimé des mains de l'oppr�ur, 
De peur que ma colère n'éclate comme un feu 
Et ne brûle sans qu'on puisse l'éteindre, 
.\ cause de la 01échanceté de vos actions. 

Ij J'en viens à toi, habitante de la vallée, 
Rocher de la plaine, dit Jéhovah. 

XXI, 1. Laf>aro/tqui/11t adrtsslt, au com- . de Sennachérib, qui :\Sliiégeait aussi Jérusa
mencement du siège de Jérusalem (vers. 4). - lem. Voyez II Rois, xix, 6 sv., et 35 sv . 
Sldlcùu, fils de Josias, prince plus faible que 4. Sens : le siège est seulement commencé; 
méchant. - Pluusur. probablement un (one- lesguerriersdejudacombattent encore horsdes 
tionnaire civil, et différent de celui de xx. 1. murs pour repousser l'ennemi. Mais, dit Jého-

z. �Va6uckotious01" //(6o5-562?), fils de ?�abo- vah, je vais me tourner contre eux; leurs armes, 
polassar, en hébr. N16tn«adr,lsar (dans J éré· leurs combattants armés, battus par les Chal
mie et Ezéchiel; ailleurs Ne60·11•ad111tsar); en déens,devront rentrer dans l'intc!rieur de la ville. 
as.�yr. Na6ou-Koutlo11r·011sso11r, (que) Nébo 9. St """1� ti#Z CkaltUe11s : Jérémie ne 
protège la couronne! - U11 de ses I'"""' ces...a plus �e do.�ner ce cons4:!! au peuple et 
miracles, comme l'extermination de l'armée m8me au roi (xxvu, ri sv.; xxxvu111 ST., r7 sv.). 
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Cbap. XXI, 14. JËRÉ:\IIE. 

Vous qui dites : "Qui descendra sur nous, 
Et qui entrera dans nos retraites? 

Cha.p. XXII, 11.  

14 Je \'OUS châtirai selon le fruit de vos œuvrcs, dit Jého\·ah; 
Je mettrai le feu à la forêt de Jérusalern, 
Et il en dévorera tous les alentours. 

Cf L\ l'. XX l I, 1. · - XXIII, S. - <-',nitre: la 111t1iJùll roytzlc dt: Juda • .f.'.i/zortat iu11 
•lit roi de Juda [vers. I - 9 J. Trois s.:11ten,·es sur 1!..· 111a11z1ais rois [ 1 o - 30 ]. -
• ./z•è11e1nc11t d' zuz r(lijus/1· [XXIII. I - 8]. 

2 2 Ainsi parle Jéhovah : Descends à la tnaison du roi de Juda: et là tu prunun-
2 ceras ces paroles : ·ru diras : 

... 
. " 

-,, 

7 

9 

Ecoute la parole de Jéhovah, ô roi de Juda, 
Qui sièges sur le trône de Da,·id, 
'f 0i. tes scrviteuDi et tün peuple 
Qui passez par ces portes . 
. \insi parle Jého,·ah : Faites droit et justice: 
Arrachez l'opprimé aux 1nains de l'oppresseur: 
Xe maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve: 
N'usez pas de violence 
Et ne \'crsez pas le sang innocent dans cc lieu. 
Si vous faites exactement cc que je vous dis, 
Les rois assis sur le trùne de David 
Entreront par la porte 1ie cette maison. 
:\lontés sur des chars et sur des chevaux, 
Eux, leurs serviteurs et leur peuple. 
!\lais si vous n '(>coutez pas ces paroles, 
Je le jure par nloi-même, dit Jéhovah. 
Cette maison deviendra une nline. 
Car ainsi parle Jéhovah touchant la maison du n1i de Juda : 
·ru es pour moi un Galaad, le son1met du Liban: 
J<:h biert, je ferai de toi un désert, des villes inhabitées. 
Je te prépare des destructeurs, chacun avec ses outils; 
Ils couperont tes cèdres de choix et les jetteront au feu. 
De nombreuses nations passeront par cette ville, 
Et elles se diront l'une à l'autrl! : 
" Pourquoi Jéhovah a-t-il ainsi traité cette grande ville? ., 
Et l'on dira : 
" Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Jéhovah, leur Dieu, 
�Ju'ils se sont pros!ernés devant d'autres dieux et les ont servis. :, 

10 Ne pleurez point celui qui est mort, 
Et ne vous lamentez pas à cause de lui: 
Pleurez, pleurez celui qui s'en est allé, 
Car il ne reviendra plus 
Et ne verra pas le pays de sa naissance! 

l 1 Car ainsi parle Jéhov<ah 
'f ouchant Sellum, fils de Josias, roi de Juda, 
Qui a régné à la place de Josias, son père, 
Et qui est sorti de ce lieu : 
Il n�y reviendra plus; 

XXI 1, 2°9. Exhortation adressée selon toute 
probabilité à'Sédécias. 

4. Les rois 1ntrrl"'tmt en grande pompe : le 
royaume restera ftorissant. 

6. U 11 Gala.t1d, contrie montagneuse à l' E. da 
Jourdain, célèbre par 1e& belles forêts (ls. ii, 13; 
Zach. xi, 2); de mcme le Li6"',,. Allusion au su· 
perbe palais royal �evé sur le mont Sion et 
ornéde boiseries magnifiques(l Rois, vii, 2 sv.). 

10-30. Après l'exorde qui _pr�e, le pro· 
phète met sous les yeux de �écias les con· 
damnations (antérieurement) prononœes contre 

les mauvais rois et qui se sont fidèlem ent réali· 
sées : vers. 10-12 contre Joachaz; 13·23 contre 
Joakim; 24-30 contre Joakin. 

10. Cel11i t[llÎ �1t 111ort, Josias, tué à la ba· 
taille de Mageddo (6oc} avant J .. C.); son son 
est pré(érable au :vOtre; il ne verra pai; la ruim: 
de sa patrie. - Ce/Ni 'l."i s' m 1st aill, Joachaz, 
fils et successeur de josia�1 emmené c:iptif e!• 
Egypte1 par le pharaon !"khao1 apres trois 
molS de règne. 

11. Se//11111, le même que Joachaz. 
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Au lieu où on l'a emmené captif, il n1ourra, 
Et il ne reverra plus ce pays. 

�Ialheur �i. celui qui bâtit sa mai.-.tin par l'injustice 
Et ses étages sans droit, 
Qui fait travailler son prochain pour rien, 
Sans lui donner son salaire: 
Qui dit : · · Je me bàtirai une maison ,·aste 
Et des chambres spacieuses; " 
Qui y perce beaucoup de fenêtres, 
La couvre de cèdre 
Et la peint au \"ermillon ! 
Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre? 
Ton père n'a-t-il pas mangé et bu? 
Il faisait droit et justice, 
Et tuut allait bi�n pour lui; 
II jugeait la cause du malheureux et du pauvre. 
Et tout allait bien : 
�'est-ce pas là me connaitre, dit Jéhov:i.h? 
�lais tes yeux et ton cœur ne sont tournés qu'à la rapine, 
Au sang innocent pour le répandre. 
A l'oppression et à la violence pour les commettre. 
C"est pourquoi ainsi parle Jéhovah 
1'ouchant Joakin1, fils de Josias, roi de Juda : 
On ne le pleurera pas, en disant : 
·' Hélas, mon frère ! hélas, ma sœur ! ., 
On ne pleurera pas sur lui, en disant : 
" llélas, Seigneur ! hélas, majesté ! ·· 
II sera enterré comme on enterre un âne, 
1'rainé et Jeté hors les portes de Jén1salem. 
�lonte au Liban et crie; 
Elève ta voix en Basan 
Et cric du haut d' Abarim, 
Car tous tes amants sont bri�'S. 
Je fai parlé pendant que tu étais prospère; 
1'u.as dit : "je n'('Couterai pas!": 
C'est là ta conduite dès ta jeunes&!; 
'fu n'as pas ('Couté n1a voix! 
Car le vent emportera tes pasteurs, 
Et tes amants iront en captivité; 
Alors tu seras couverte de confusion et de hodte 
J>our toute ta mt!chanceté. 
1'oi qui habites au Liban, 
Qu· as placé ton nid dans les ci!dres, 
Comme tu gémiras quand viendront sur h>i les douleurs, 

Des convulsions pareilles à l.'elles d·une femme en travail! 

Je suis vivant ! dit J�hovah : 
Quand Jéchonias, fils de Joakim, roi de Juda, 
Serait un anneau à ma main droite, 
Je l'arracherais de là ! 

1.i. Il -;'agit de Joakim, frère etsuccesseur de w. M1111te: les habiunts de Jérusalem et de 
Joachaz, qui, non content de pressurer son 1 j uda, re�nt� sons la figure, soit de la fille de 
peuple pour acquitter le tribut 1m� r le Sion, soit d'une femme en détresse, son& invités 
pharaon Néchao (11 Rois, xxiii, 33)1 se tisait à gravir les sommets des montagnes qui forment 
construire des demeures fastueuses sans même au nord et à l'est la frontière d'Israël, pour voir 
payer les ouvriers, abus sévèrement défendu si quelqu'un de leurs anciens alliés ne vient pas 
par la loi : Lév. xix, 11; Deut. xxiv, sv. - So11 à leur secours, et, ce secours manquant, à faire 
f'r1>ç/tain : ce n'est que dans la Bible que le entendre au loin leurs lamentations. 
'ujet ou l'esclave d'un roi oriental est son pro· 24. 71•""1c1'4s monta sur le trône (1 Par. 
du1i11. Camp. Deut. xvii, 14-:ro. iii , 16) à l':i1e de 18 ans (J 1 Rois xxiv, 8; camp. 

r9. JI n'aura pas le!! h<>nrienn de la séptdture. 11 Par. xxxvi, 8); au bout de � moi" de règne, 
Sur la tin de Joakim voir Il Roi�, xxiv, ti et il se rendit à. Nabuchodonosor, qui le fit trans· 
11 Par. xxxvi, 6. porter à Bab\•lone. 
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Chap. XXII, 25. JEREMIE. Chap. XXIII, 8. 
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Je te livrerai aux mains de ceux qui en veulent à ta vie, 
A.ux mains de ceux devant qui tu trembles, 
.<\.ux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
Et au.� mains des Chaldéens. 
Je te jetterai, toi et ta mère qui fa mis au monde, 
Dans un autre pays oü vous n'êtes pas nés, 
Et là vous mourrez. 
Et au pays où ils aspireront à revenir, 
Ils ne reviendront pas. 
Est-ce donc un vase méprisé et brisé que cet homme, Jéchonias, 
Ou bien un ustensile de rebut, 

. Pour qu'on les ait chassés, lui \!t sa race, 
Et jetés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas? 
Terre, terre, terre, 
Ecoute la parole de Jéhovah ! 
.\insi parle Jéhovah : 
Inscri\·ez-le comme stérile, 
Comme un homme qui ne réussit pas dans ses jours, 
Car nul de ses descendant ne réussira à s'asseoir 
Surie trône de David pour régner sur Juda! 

Malheur aux pasteurs qu: perdent et dispersent 
Les brebis de mon pàturage, dit Jéhovah ! 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël, 
Touchant les pasteurs qui paissent mon peuple : 
Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, 
Vous n'en avez pas pris soin; 
Voici que je vais prendre soin cte vous 
Pour punir la méchanceté de vos actions, dit Jéhovah. 

Et moi je rassemblerai le reste de mes brebis 
De tous les pays où je les aurai chassées, 
Et je les ramènerai dans leur pàturage; 
Elles croîtront et se multiplieront. 
Et je susciterai sur elles des pasteurs qui les paîtront; 
Elles n'auront plus ni crainte ni terreur, 
Et il n'en manquera plus aucune, dit Jéhovah, 
Les jours viennent, dit Jéhovah, 
Où je susciterai à David un genne juste; 
11 régnera en roi, 
Il sera ��e et fera droit et justice dans le pays. 
Dans ses Jours, Juda sera �,u vé, 
Israël habitera en assurance, 
Et voici le nom dont on l'appellera : 
Jéhovah notre justice. 
C'est pourquoi des jours viennent, dit Jéhovah, 
Où ron ne dira plus : " Jéhovah est vivant, 
Lui qui a fait n1onter du pays d'Egypte les enfants d'Israël; " 

Mais " Jéhovah est vivant, 
Lui qui a fait monter et ramené la semence de la maison d'Israël 

26. Ta t11ère Nphesta, Il Rois, xxiv, 8, 12, restauration : les bons pasteurs prennent la 
15. GomP- Jir. xxuc, 2, où elle est appeléegke- place des mauvais rois qui ont précédé (3-4). 
6trd1 souveraioe, et II Par. xxxvi, ro. Le roi idéal Jl/uJvaA. ''' Mm jtat1"c' (vers. 5). 

28. Sentiment de douleur et de sympathie Les gloires de la restauration (6·8). 
polll'·lllD royal descendant de David. 3. Le reste tk mes 6re6u: Comp. Is. vi, 13; 

C .. � •t. Q 'l d X1 21 SV, etc. �o. on1111e s • .,,.,..,, en ce sens que, e t·• es S· u 11 rn-me juste : (tshrulelc) terme prophé· entanta (el il en 1ut en effet, d'ap.U 1 Par. iii, �1), tique employé pour la. première fois par Isaïe ce sera pourluicomme s'il n'en avait pas, puce . ... · 
que nul d'entre eux ne règnera sur Juda. iv, 2; de nouveau par Jérémie xxx111. ''' �.� qu� 

. le sera plus tard encore par Zacharie 111, 8, 
XXIII, x-8. Dans cette concluaion du dis· j vi, 121 pour désigner le �lessie. - Voir en Isaïe 

cours adressé à Sédécias, Jérémie �néralise xi, r, le "rameau issu du tronc de Jessé", 
d'abord les grieCs de Jéhovan �ontre fes rois de 1 6. '.Jlluwalc 11tJtrej11stice (Vulg., t1otrrfusle). 
Juda. Il fait ensuite entrevoir les promesses de 7·8, Comp. xvi, 14 sv. 
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Cha p. XXII 1, 9. 
----------------

Du pays du septentrion 

• • 

JERE�CIE. 

Et de tous les pays oit je les avais chassés. " 
Et ils habiteront sur leur sol. 

Chap. XXIII, 19. 

CEL\P. XXIII, 9 - �o. - Cou/rr: lr:s jl.utx prophdlt!s. (.,iJJzduitr: 1lt!sj;u1.r: prophètt!s 
19 - I 5 J. .-lz•t!rlisse11zent do1Z11t! au peuplr: à /e111 sujet [ 16 - 22 ]. J11g·e111t'11t •/Ili 
lc's t1tte11d [23 - 32]. fi.'t!ponse de Jt!r!1llÏt; ti te11:r: qui le rai/!11ieftt [33 - -i.o J . 

. \ux prophètes. 
)Ion co�ur est brisé au-dedans de moi, 
Tous mes os tretnblcnt; 
En présence de Jéhovah et de sa parole sainte, 
Je suis comme un homme ivre, 
Comme un homme pris de vin. 
Car le pays est rempli d'adultères; 
Car, à caa:se de la malédiction, le pays l.�t en deui l : 
Les pâturages du désert sont desséchés; 
Ces hommes courent au mal; 
Ils n'ont de force que pour l'injustice. 
Prophètes et prêtres sont des profanes, 
Et dans ma maison même j'ai trouvé leur méchanceté, dit Jéhovah. 
A.u5.5i leur chemin sera pour eux 
Comme des lieux glissants et ténébreux: 
Ils seront poussés, ils tomberont ; 
Car j'amènerai sur eux le malheur 
L'année 0(1 je les visiterai, dit Jéhovah. 

Dans les prophètes de Samarie, j'avais vu de la sottilic; 
Ils prophétisaient par Ba..'ll, 
Et ils égaraient mon peuple d'Israël; 
�lais dans le; prophètes de Jérusalem, j'ai \"U des cho5'!5 horribles; 
Ils commettent l'adultère; 
Ils marchent dans le mensonge; 
Ils affermissent les mains des méchanLs 
.<\fin qu'aucun d'eu.x ne revienne de sa méchanceté; 
Ils sont tous pour moi comme Sodome, 
Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrht!. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah desarmées touchantll!S prophète::;: 
Je vais leur faire manger de !'absinthe 
Et leur faire boire des eaux empoisonn�; 
Car c'est des prophètes de Jérusalem 
Que la profanation est venue dans tout le pays. 

Ainsi parle Jéhovah des armées : 
N'écoutez pas les paroles des prophètes 
Qui vous prophétisent, qui vous dupent; 
Ils disent les visions de leur propre cœu.r, 
Et non ce qui sort de la bouche de Jéhovah. 
lis disent à ceux qui me méprisent : 
"Jéhovah a dit : Vous aurez la paix: " 

Et à tous ceux qui suivent l'obstination de leur cœur, 
Ils disent : " Il ne vous.arrivera aucun 111�. " 

IS Car qui a assisté au conseil de Jéhovah 

19 

Pour voir et entendre sa parole? 
Qui a été attentif à sa parole et l'a entendue? 
Voici que la tempête de Jéhovah, la fureur va éclater; 

9. Aux faux jrojlùtes, très nombreux alors, leurs oracles !e nom de Jéhovah, faisaient une 
co1nme à toutes les époques de crise. ! chose �lull odieuse, un sacrilège, une /rQrr111r. 

10. D'ad11ltirts :au senspropreet sensfiguré, r8. Qui 4 4Ss1"sll: personne, si ce n'est les d'actes idolArriques. ; vrais prophètes, qui prêchent au peuple la né-13. De la sottise : comme ils pruphétisaient 1 cessité de la conversion (vers. a2). 
par Baal, dieu imaginaire et vain, leurs oracles 19. Les faux prophètes disent (vers. 17) : 
étaient une pure illusion. ·• Vous aurez la paix;' 'or void t/* la colère de 

14. Les lro;lùles de 7lru.ra/e1n, mêlant à ! Dieu t1t1'lclater comme une temjlle. 
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Chap. XXI I I, zo. JÉH.ÉZ\llE. 

L'orage tourbillonne, 

11 fond sur la tète des impies. 
La colère de jého\"ah ne retournera pas en arrière 
Qu'elle n·ait agi et réalisé les desseins de son co:ur; 
. .\ la fin des temps \"0us en aurez la pleine intelligence. 
je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent! 
Je ne lL'Ur ai point parlé. et ils prophétisent ! 
S'ils a\·aient assisté à n1on conseil. 
Ils auraient fait entendre tues paroles à mon peuple ; 
Ils les auraient ramenés de leur voie mau\"aise, 
De la méchanceté de leurs actions. 

:Xe suis-je un Dieu que de près, dit Jéhovah, 
!-:t ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? 
rn homme peut.il se c�cher dans une cachette 
Sans que je le voie, dit Jého,·ah? 

Chap. XXIII, 36. 

Est.ce que je ne remplis pas. moi, le ciel et la terre. dit jéhu,·ah? 
J"ai entendu cc que disent ces prophètL'S 
Qui disent en mon nom des mensonges, 
En disant : ·• J "ai eu un songe; j'ai eu un songe!·· 
Jusques à quand? . . . \.culent-ils. ces prophètes, 

Ces prophètes de 1nensonge, 
Ces prophètes de lïmposturc de leur CL\!ur, 
Pensent-ils faire oublier mon nom à 1non peuple. 
Pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autrL�, 

Comn1e leurs pères ont oublié 1non nom pour Baal ? 
�2ue le prophète qui a eu un songe raconte ce songe: 
!Jue cclui qui a n1a parole rapporte fidèlement rna paro le. 

lJu"a de commun la paille avec le fron1ent, dit Jého\·all? 
:\la parole n'est.clic pas co1nme un feu. dit jého\·ah. 

J'omme un marteau qui brise le roc? 
.\ussi je \"Ïens �i. ces prophètes 
�}ui dérobent mes parolcs les uns aux autres. 
je \'icns à ces prophètL'S, dit Jéhovah, 

! 

Qui agitent leur langue et qui disent : · · Parole de Jého\·ah ! ., 
je ,·icns à ces prophètes de songes menteurs. dit Jéhu,·ah, 
�Jui les racontent, qui égarent n1on peuple 
Par leurs mensonges et par leur légèreté; 
Et je ne les ai point cn\'oyés, 
Et je ne leur ai rien cotnmandé: 
Ils ne ser\'ent lie rien à ce peuplc. dit Jéhovah. 

�Juand cc peuple, ou des prophètes, 011 un prétre te dcmanlicront 
" Quel est aujourd'hui le fardeau de Jéhovah? ·• 
1·u leur répondras : .. C\'St vous qui êtes ce fardeau, 
Et je vous rejetterai, " dit Jéhovah. 
Et le prophète. le prêtre on l'homn 1e Ju penplc 
�2ui dira : .. Fardeau Je Jéhov<th, �' 

Je le visiter ai, lui et sa maison. 
\'oici comment vous parlerez l'un à l'autre et chacun à son frère 
" Qu'a répondu Jéhovah: " 
Et " qu 'a dit Jéhovah?." 
�lais vous ne répéterez plus : " Fardeau de jého\·ah; '' 

::9. Tandis que la parole des faux prophètes est ' Celui·ci accepte le jeu <le mots et leur fait celle 
vaine et impuissante, la parole de Dieu est c:ffica· i réponse terrible : " Oui, il y a un fardeau J;u.• 
ce et toute· puissante pour accomplir son œuvre. la sentence de Jéhovah, et c'�t vous qui êtes 

33. Le/ardea", en hébr. 111n11a'. Ce mot a ce fardeau; il va s'en décharger en vous rcjc· 
le double sens de 1rtœe 1e11tence ou oracle, et tant. " 

de cluzrge ou/a1'deart; il revenait souvent dans 35. Qtla rlpo1uiu 71/tO'lla!i : cette formule 
la bouche des prophètes (ls.xiii. 1: xv, 1; xvii, 1). évtte le jeu de mots dont abusaient les railleurs. 
En jouant llUr ce double sens les railleun deman· 36. Car le /a1'dea11, etc. : cette expression 
daient ironiquement au prophète : " Quel nou· retombera comme un fardeau sur celui qui s'en 
veau fardeau du Seigneur nous annonces-tu? " servira. 
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Chap. XXIII, 37. • • 

JEREMIE. 

Car le fardeau de chacun sera sa parole, 
Parce que vous avez tordu tes paroles du Dieu vivant. 
De Jéhovah des armées, notre Dieu. 
Tu diras au prophète: 

Chap. XXIV, 10. 

_;S 
"' Que t'a répondu Jéhovah ? qu ·a dit Jéhovah? .. 
�lais si vous dites : ·' Fardeau de Jéhovah," 
.\lors Jého\·ah parle ainsi : 
Parce que vous dites cc mot : "' Fardeau de Jéhovah ... 
. .\près que j'ai envoyé vers vous pour vous dire : 
Ne dites plus : ·' Fardeau de Jéhovah,'� 
A cause de cela, je vous oublierai entièrem.!nt 
Et vous rejetterai de devant ma face, 
\' ous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères: 
Et je ferai venir sur \'ous un opprobre éternel, 
l'nc honte éternelle. 
Qui ne s'oublieront jamais. 

CHA.P. XXI\'. - Lt!s dt!11.1: panit!rs dë flguo!s, sy111bolt!s dt!:i ,fvt!11e111c:11ts futurs. 

24 Jéhovah me fit voir deux paniers de très mauvaises. qu'on ne pou\·ait 1nan
tigues posés devant le ten1ple de Jého- . ger, tant elles étaient mauvaises. 
1·ah: ce fut apri.>s que Xabuchodonosor, ; Et Jéhovah me dit: ·'Que vois-tu Jéré
roi de Babylone, eut emmené de Jérusa- i mie?" Je répondis: ·' Des figues; les bon
lt!m et transporté à Babylone Jéchonias, ! nes figues sont très bonnes. les mau\·aises 
tils de Joakim, roi

_ 
de Juda, les ch�s de 11 sont t;ès mauvaises et ne peu�·ent .. être 

Juda. les charpentiers et les serruriers. mangees, tant elles sont mauvaises.·· 
.! L'un des paniers contenait de très bon- : Et la parole de Jéhovah nie fut adrcs

ncs figues, comme le sont les figues de ' � en ces ternies : 
la première récolte; l'autre, de; figues 

. 
) 

Il 

� 
' 

.\insi parle Jéhovah, Dieu d'Israël : 
Comme on rtgiirdc: ces bonnes figues, 
• .\insi je regarderai avec faveur les captifs de Juda 
Que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chaldéens. 
J'abaisserai un regard favorable, 
Et je les ra1nènerai dans ce pays: 
r e les étab�irai pour ne plus les détruire; 
)e les planterai pour ne plus les arracher. 
Je leur donnerai un cœur pour nie connaitre 
Et s,z1.'oir que je suis Jéhovah; 
Ils seront nion peuple et je seraï leur Dieu, 
Car ils reviendront ù moi de tout leur ctcur. 

S Et comme on traite ces niauvaises figues, 
Qu'on ne mange pas, tant elles sont mauvaises, 
. .\insi, dit Jéhovah, je traiterai Sédécias, roi de Juda. 
Ses princes et le reste de Jérusalen1, 
Ceux qui sont demeurés dans ce pays, 
Et ceux qui habitent au pays d'Egypte. 

') Je les livrerai pour être maltraités et malheureux 
Dans tous les royaumes de la terre, 
f>our être un sujet d'opprobre, une fable, une risée, une mal�'\.tiction 
Dans tous les lieux où je les chasserai; 

10 Et j'enverrai sur eux l'épée, la famine et la iJ'?Ste 
Jusqu�à cc qu' ils aient disparu du sol 
Que j'avais donné à eux et à leurs pères. 

XXIV1 r. Apr;s 9111 Na011clwtfqnosqr, etc. ' port6 qui sont l'élite de la nation. :iprès avoir 
C'cst·à·d1re après la déportation qui venait \ subi le châtiment divin, seront l'objet des Id· 
d'avoir lieu sous Joachin, emmené lui·m@me à . ces de Jéhovah, tandis que ceux qua sont resté; 
Habylonepar le vainqueur(ll Roh�1xxiv,11-r6), dans le pays et qui,se regardant comme à l'abri 
et lorsque Nabuchodonosor avait mis sur le dn malhear, ont persévéré dan!I leur endurcis· 
lr•�ne de Juda son oncle, ?ilatthanias. sous le sement, seront frappés d'une manière irrévo· 
nom de Sddécia.c; (vers l'an598 Rv. J.-C.). Les cl�- cable. 
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Chap. XXV, 1. JÉRÉMIE. Chap. XXV, 1 5. 

CHAP. XXV.[ vers. 1 - 14].J1tg11ment de Dieu sur Juda. Disparition d11 royau111e 
dl! Juda penda11t soi.nittle-dix ans [ 1 - 1 I l, suivie de la 1·11ù1e de Baby!one el!e-
111�n1e [ 12 - 14]. 

2 5 La parole qui fut adressée à Jérémie !!couté mes paroles, j 'enverrai et je 4 
touchant tout le peuple de Juda, en la prendrai toutes les tribus du septentrion, 
quatrième année deJoakim,fils de Josias, dit Jéhovah, et je les amènerai à Nabu
roi de Juda, - c'était la première année chodonosor, roi de Babvlone, mon servi-
de �abuchodonosor, roi de Babylone; teur; je les ferai venir contre ce pays et 

2 parole que Jérémie prononça sur tout contre ses habitants, et contre toutes les 
le peuple de Juda et pour tous les nations d'alentottr, que je frapperai 
habitants de Jérusalem, en ces termes : d'anathème, et dont je ferai une solitu

Depuis la treizième annœ de Josias, de, un objet de n1oqucrie, une ruine • J 
rils d',\mon, roi de Juda, jusqu'à ce éternelle. Je ferai Jisparnitrc Ju 1nilicu 10 
jour, voici ,·ingt-trois ans que la parole d'eux les accents de la joie et la voix de 
de Jéhovah m'a été adre�� et que je l'allégr�e, les chants du fiancé et les 
vous ai parlé, vous parlant dès le 1natin, , chants de la tianc�-e, le bruit de la meule 

4 et que vous n'avez pas écouté ! Jéhovah et la lumière de la lampe. Tout cc pays 1 1  
vous a envoyé tous ses serviteurs les sera une solitude, un désert, et ces na. 
prophètes, les cnvovant dès le matin, et lions seront asservies au roi de Babv-
vous n'avez pas ééouté, et vous n'avez lone pendant soixante-dix ans. 

· 
5 pas prêté l'oreille pour entendre. Il di- Lorsque ces soixante-dix ans seront 12 

sait : " Retirez-vous chacun de votre accomplis, je ferai rendre compte de 
mauvaise voie et de la méchanceté de leur péché au roi de Babylone et à cette 
vos actions, et aillsi vous habiterez d'âge nation, dit Jéhovah, et au pays des 
en âge dans le pays que Jéhovah a don- Chaldéens, et j'en ferai des solitudes 

c, né à vous et ù vos pères. �'allez pas éternelles. je ferai \'enir sur cc pays 1 3  
après d'autres dieux pour les servir et les toutes les paroles que j'ai pronôncè!s 
adorer, ne m'irritez pas par l'ouvrage contre lui, tout cc qui est ('Crit dans cc 
de vo� mains, et je  ne vous ferai aucun livre, ce que Jéré111ie a prophétisé sur 

7 111al. �lais voui:; ne m'avez pas écouté, toutes les nations. Car des nations r � 
dit Jéhovah, afin de m'irriter par l'œu- nombreuses et de grands rois les asse1-. 
\'re . de \'Os mains, pour votre tnalhenr. \'iront. eux aussi , et je leur rendrai scl1111 

S C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des leurs actions et selon l'œuvre de leurs 
arm(-es : Parce que vous n'avez pas mains. ''  

[ :; 
CHAP. XXV. [vers. 1 5  -38]. - Les �v?atio11s. 

Car ainsi m'a parlé Jéhovah, Dieu 1 ·pe du vin de ma colère et fais-la boire à 
d'Israël : Prends de ma main cette cou- toutes les nations \'ers lesquelles je t'en-

X XV, 1. La 'luatrièn11 annle dt 'JC1akin1, 1 10.Le br11it tie la 111eule : chaque maison , dans 
alors que la puissance chaldéenne venait de l'antiquité, avait son moulin � bras pour prép.'ll"cr 
succéder sur la scène du monde à l 'Assyrie, le pai11 de laJ·oumêe et sa lampe qu'on allumait 
dont la capitale, Ninive, avait été détruite. le soir quan tous les membres étaient réunis. 
Cette date est celle de la bataille de Carkémis 1 1. Soixa11te-di.r ans, chiffre rond : l'empire 
(6o6), où le pharaon Néchao, qui s't-tait avancé chaldéen n'a duré eic:.ctement que 68 ans, de 
jusqu'à l'Euphr:i.te, fut vaincu par N abuchodo· 6o6 à 538, où Babylone fut prise par les �li!des 
nosor. C� dernier n'était pas encore rçi de Baby· et .Jes .Pe;ses. D�ux ans après (l'an �36) fut pu
lone; mais son père Nabopolassar, vieux et dé·. bbé 1 édit de Cyrus, rendant la hberté aux 
crépit (il moun1t l'année suivante), l'avait revêtu Israélites exilê1. 
de l'autorité royale et lui avait confié le com· 13. St1P' tqutes les natlons, Le.'I LXX ins\:rcnt 
mandement de se!' armées; voilà pourquoi il est ici les prophéties contre les nations dans l'or· 
appelé roi ici, comme 11 Rois, xxiv 1 i :  Dan, i, dre su1Yant : . 1. En poursuivant les Egyptiens fugitifs, �a· L y \. l/ébr. tt l'ulr. buchodonosor entra en Judée et fit de Joakim ' · · 

. 

son tributaire •• c:est là (an 6o6) le point de dé· xx�I 14- 19 _ xh�, �4:3?; (Elam). 
part de la captivité de 70 ans, prédite verset 11 ,  XX' !? 1•28 . . .  - iclv1, • · ; B, (�gypte). e 
et à laquelle mit fin l'édit de Cyrus (an. 5�6). xicyu, 1 - xicv111, 64 = 1 ,  1 ::- h, 

.
64. ( !1:ibylun ). 

3, Vilirt-trois ans : 19 ans sous Josias, 3 xx!"• 1-7 :_ xlyu, 1·7, .<Ph1hsuns). 
mois sous Joachaz, 4 ans sous Joakim. xx1ic, 8-'.l2 - "!!x, 7-'l2 , (Edom). 

9. Mo11 scruile11r : Comp. xxvii, 6 ;  xliii, 10; xxx, 1 -5 = Xl!X• 1-6; (Ammon). 
comp. aussi Is. xiii, 31 où Dieu dit des Mèdes xxx, 6· 1 t :;: xl!x, 28-3:�: (Arabes). 
qu'il les a cotUacrls pour la mission à laquelle xxx1 r2- 1 6 = xh�!. 23-27 �(Damas). 
il les destine ; de même xlv, r, Cyrus est appelé xxx1, 1-44 = xlviu, 1-4�, (�loab).

, 
le Cltrist du Seigneur. 15. Prt11ds cette an1pe : cc n est là qu une 
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Chap. XXV, 16. JEREMIE. Cha p. XX V, 38. 

16 verrai. Elles en boiront, elles chancel- bie, à tous les rois des peupl� mélan
leront, elles seront prises de folie de\'ant . gés qui habitent le désert : à tous les 25 
l 'épée que j'ençerrai au milieu d'elles. · rois de Zambri, à tous les rois d'Elam, 

1 i Je pris la coupe des mains de Jého- · et à tous les rois de �l('Ciie: à tous les 26 
v:1h et je la fis boire à toutes les nations rois du septentrion, proches ou éloignés, 
\·ers lesquelles Jéhovah m'entoyait : �i. run comme à rautrc, et à tous les 

1S �i. Jérusalem et aux villes de Juda, .; :><!S royaumes du n1onde qui sont sur la face 
rois, à ses princes, pour en fair..: une · de la terre; et le roi de Sésac boira après 
solitude, unt désolation, un objet de mo- : eux. 
querie et de malédiction, comme cela se ( Tu leur diras : Ainsi parle Jéhovah 2-; 

1r. voit aujourd'hui ; à Pharaon, roi d'Egyp- 1 des années, Dieu d'Israël : Buvez, eni-
te, à ses scrviécurs, à ses princes, à tout 1 vrez- vous , vomissez et tombez pour ne 

20 son peuple:, et à tout Je mélange lie plus vous rele\•er, devant l'é\X'C que j'en
pcuplcs: <'t tous les rois du pays de l'ts: ' voie au n1ilicu de vous. Et s' ils refu - 2S 
i tous les rois du pays des I>h ilistins, à sent de prendre de ta main la coupe pour 
.\scalon, Gaza, A.ccaron et aux restes boire, tu leur diras : .A insi parle · Jého-

1 1  ll'A7.oth : à Edom , à �loab et aux fils vah : Vous boirez ! Car c'est dans la :?Q 
12 J'i\.mn1on : à tous les rois de Tyr, à ville sur laquelle :non nom est invoqué 

tous les rois de Sidon, et aux roL<; des que je commence à sévir, et vous seriez 
1 )  i l('s qui sont par delà la mer: à Ot:'Cian, impunis? Vous ne serez pas in1punis, car 

�i. Thén1a, à Buz et �·1 tous ceux qui se . j'appelle rép(-e sur t1,us les habitants de 
:4 rasent les ten1pes; à tous les rois d' . .\ra- ! la terre. dit Jéhovah. 

311 F.t toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras : 
Jéhovah rugit du haut du i'iel; 

' ( J 

" J-

. .  
JJ 

34 

• •  J) 

·� 
J I  

•S J' 

I>e sa demeure sainte il  fait retentir sa voi x:  
Il rugit contre son domaine: 
Il répète �i. tous les habitants de la terre 
r .c cri des vendangeurs qui foulent le raisin. 
Le bruit en est arrh·é jusqu'au bout de la terre: 
Car Jéhovah fait le procès à toutes les nations, 
Il entre en jugement avec toute chair: 
Il livre les m�-chant.:; au glah·e, dit Jéhovah. 
J\insi parle Jéhovah des armées : 
Voici que le malheur va passer de nation à nation : 
Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre : 
Et il y aura des tués de Jéhovah en cc jour-lù 
D'un bout à l'autre de la terre; 
Ils ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés; 
Ils seront du fumier sur le sol. 
Ilurlez, pasteurs, et criez: 
Roulez-vous dans la poussière, chefs du troupeau, 
Car le temps est venu pour vous d'être égorgés; 
Je vous disperserai et vous tomberez comme des ,·ases de prix. 
Plus de retraite pour les pastP.urs, 
Plus de refuge pour les chefs du troupeau. 
l}n entend les cris des pasteurs 
.Et les hurlements des chefs du troupeau, 
Car Jéhovah ravage leur pâturage. 
Les campagnes paisibles sont dévastées 
Par le feu de la colère de Jéhovah ; 
Il quitte sa retraite, comme un lion son fourré: 
Leur pays va être désolé par le glaive destructeur, 
Par le feu de la colère de Jéhovah. 

image �boliquc fr�quemment usit�c dans la 
sainte Ecriture, et l'on n'est pas obligé d'admet· 
tre que l'acte lui·même ait ea aucune �lité 
extérieure. 

26. Le roi de SlslJIC, de Babylone, comme il 
résulte de li, 41i  Slsac serait ane transcrie· 
tion cryptographique de Ba/ltl suh-ant les loas 
de l'n tlt6ascl1. 

17. 7e la fis 6{1f're : j'annonçai � ces nations 
le ch�tirnent prochain. . 
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Chap. XXVI, r .  JERÉMIE. Chap. XX\'I, 2 1 .  

Cll . .\P. XX\·1. -j,!Jl111it: e11 luttt: at.•ec les pr:-tres et les faux proph,:tes. Discours 
de jfr!111ie au peuple [vers. 1 - 6]. Agression c"o11t1·e .ftrhnie et intervention des 
jugi:s [7 - I I ]. Il se d�(eud et i:st acquittt! [ 1 2  - 19]. Le prophète [/rie [20 -24]. 

26Au co1nmencement du règne de Joakim , .1 Jého,·ah. Les princes de Juùa ayant 10 
fils de Josias, roi de Juda, cette parole appris ces choses, montèrent de la mai . 

fut adressée de la part de Jéhovah : : son du roi à la maison de Jého,·ah , et 
2 Ainsi parle Jéhovah : Tiens-toi dans i s'assirent à l'entrée de la porte neuve. 

le parvis de la nlaison de Jéhovah, et dis ! .\lors les prêtres et les prophètes di- 1 l 
à ceux de toutes les ,·il1cs de Juda qui 1 rent aux princes et à tout le peuple : 
viennent adorer dans la maison de Jého- \ Cet homme n1érite la mort, car il a 
vah toutes les paroles que je te corn- prophétisé contre cette ville, comn1e 
mande de leur dire ; n 'en relranche pas 1 vous l'avez entendu de vos propres oreil-

3 un mot. Peut-être écouteront-ils et re- les. 
viendront-ils chacun de sa mauvaise Jérénüe paria à tous les princes et à 12 
voie; alors je me repentirai du mal que tout le peuple en disa.nt : " C'est Jého
j'ai dessein de leur faire à cause de la vah qui n1·a envoyé prophétiser contre 

4 méchanceté de leurs aclions. Tu leur cette 1naison et contre cette ville toutes 
diras : . .\.insi parle Jéhovah : Si ,·ous ne j les choses que vous avez entendues. 
1n :obéissez pas, en suiva_nt la loi que j'ai 1 �lainten.ant corrigez _'Vos \"O�t.'S et vos œu. 1 3  

5 nuse devant vous, en ecoutant les pa- : vres et ecoutez la \"01x de Jehovah , 'Votre 
roles de nies ser\"iteurs les prophètes · Dieu, et Jéhovah se repentira du mal 
que j'envoie vers vous, que j'ai cnvoy� · qu'il a prononcé contre ,·ous. Pour 14 
dès le matin, et que \"ous n·a,·ez pas i n1oi , 1ne voici entre \"OS mains ; faites de 

6 �'Coutés, je tr•literai cette 1naison co111n1e '. lilOi cc qui ,·ous paraitra bon et juste. 
Silo, et je ferai de cette ville un objet de ! Seulement sachez que si \"ous me faites 1 ;  
malédiction pour toutes les nations de la 1 1nourir, vous mettrez un sang innocent 
terre. · sur vous, sur cette \"illcet ses habitants, 

i Les prêtres, les prophètes et tout le : car il est véritable que Jéhovah 1n ·a en. 
peuple entendirent Jérénlie prononcer 1 ,·oyé vers VOLL'i pour faire entendre à vus 

S ces paroles dans la 1naison de Jéhovah. Et oreilles toutes ces paroles. ·· • .\lors les 16 
quand Jérémie eut achevé de dire tout cc princes et tout le peuple dirent aux prê 
que Jéhovah lui avait com1nandé de dire tres et aux prophètes : "'Cet homn1e ne 
à tout le peuple, les prêtres, les prophè- mérite pas la mort, car c"cst au nom de 
tes et tout le peuple se saisirent de lui, Jéhovah, notre Dieu, qu'il nous a parlé. " 

9 en disant : • ' Tu 1nourras ! Pourquoi Et quelques· uns des anciens du pays, 1 7  
prophétises-tu au nom de Jéhovah en di- s'étant levés, dirent à toute l'assemblœ 
sant : " Cette 1naison sera comme Silo, du peuple : " t\lichéc de Morescheth l S  
et cette ville sera dévastée et sans habi- prophétisait au temps d'Ezéchias, roi de 
bitants ? · - - Et tout le peuple se ras- Juda, et il parla ainsi à tout le peuple de 
sembla autour de lui dans la n1aison de Juda : 

.:\insi parle Jého .. ·ah des armées : 
Sion sera labourée com1ne un champ; 
Jérusalem deviendra un monceau de ruines, 
Et la montagne du temple une colline boiSt..�. 

19  Ezéchias, roi Je Juda, et tout Juda \ Il y eut aussi un homn1e qui prophé- 20 
l'ont-ils fait mourir ?  Ezéchias n'a-t-il tisait au nom de Jéhovah, Urie, fils de 
pas craint Jéhovah? n'a-t-il pas irnploré � Séméï, de Cariathiarim ; il prophétis..1 
Jéhovah? Et Jéhovah s'est repenti de ce 1 contre cette ville et contre ce pays exac
qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, 1 ternent les mêmes choses que Jérémie. 
nous commettrions un grand crime au i I.e roi Joakim, tous ses hommes vailanl-; 2 1  
préjudice de nos âmes? " 1 et tous ses princes entendirent ses pa· 

XXV I ,  1. Le discours qui suit rappelle celui 
du chap. vii, prononc� aussi dans le temple; il 
est possible que nous ayons ici le cadre h1stori.
que ·et au chap. vü le di.c:our... 

2. Cnz tle i6tltes les flil/es de 1""" : cc 
con.cours de peul)le suppose quelqu'une des 
grandes f&tes religieuses de la nation. 

1.0. Le torte · '"""'• probablement celle 
qu'avait fl\1t construire joathan (II Rois, 

xv, 35.); clic ci>nduisait au parvis int�rieur. 
18. Alii:llle, l'un des 12 petits proph.èt�:. -

Il ;&rlaaitUi:ccs paroles se trouvent ,J{rck.u1,2. 
20-23. Ne fait pas partie du discours des an

ciens. C'est un fait post�ricur relaté à cet 
endroit "pour mettre en relief le danger couru 
par J ér�mie. 
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Chap. XXVI, 22. J É H.E�C I E. Chap. XXV! I ,  20. 

roles. et le roi chercha à le faire mourir. 
Urie en fut informé; il eut peur et s'en-

22 fuit en Egy·pte. �lais le roi Joakim 
envoya des hommes en Egypte, Elna

z3 than et d'autres ay;:� lui. Ils firent 
-;ortir Urie d'Egypte et remmenèrent au 

roi Joakim, qui le lit périr par répée et 
jeta son ca.da,·re dans lt.'S sépulcres du 
commun peuple. 

Or la main d" . .\hicam, fil::. ·ie Saphan. .:?4-
soutint Jérémie. en sorte quïl 1:•! fut pas 
livré au peuple pour être mis à r 1ort. 

CH.\P. XX\'IL -J<'rl111ie en lutte t.r.·.x les prêtres r:t lts fieux proph<:tes : .>;yn16olt! 
,/o: jougs. .Jlc·ssa,:;r: adresst! aux rois ;:oist"tts pour qu "ils J"i! sou1n,�ttc11t ,{ 

• \-abuchot/Qnosor [vers. 1 - I 1 ]. .-./t,•trtisre1ne11t se11zb/11b!r: il :ilittf�·ias [ 1 :?  - 1 5  ], 
1111 prêtre et au pè11ple [ 16 - 22 ]. 

2ï .\u commencement du règne de Joa
kim, fils de Josias, roi de Juda, cette 
parole fut adressée à Jérémie de la part 
de Jéhovah : 

.! .\insi m'a parlé Jého,·ah : Fais-toi 
,fl>s liens et des jougs, et mets-les sur 

j ton cou. Puis envoie-les au roi d"Edom, 
:iu roi de l\loab, au roi des enfants 
J'..\mmon, au roi de Tvretau roi de Sidon 
par les ambassadeurS qui sont venus �i 
Jérusalem auprès de Sédécias, roi de 

� Juda. Commttnde-leur de dire ù leurs 
1naitres : Ainsi parle Jéhovah des ar· 
1nées, Dieu d'Israël : Voici ce que vous 

5 Jirèl à vos maitrt"S : C'est moi qui par 
ma puis&"lnœ et par mon bras étendu ai 
fait  la terre, l'i1omme et les animaux 
qui sont sur la face de la terre, et je la 

o donne à qui il me plait. }laintenant 
l.'.·cst n1oi qui ai donné toutes ces contrées 
.1ux mains de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, mon serviteur; je lui ai donné 
nième les animaux des champs pour qu'ils 

i le servent. Toutes les ililtions lui se
ront assujetties, à lui, à son fils et au fils 
de son fils, jusqu'à ce que vienne h: 
te1nps de son pays, à lui aussi, et que 
des nations nombreuses et de grands rois 

S l'assujettissent La nation et le royaume 
qui ne se soumettront pas à lui , Nabu
l'hoJonosor, roi de Babylone, cette nation, 
je la .,·isitcrai par l'épée, par la famine 
et par la �te. dit Jéhovah, jusqu'à cc 

<J que je l'achève par sa main. Et vous, 
n'écoutez pas vos prophètes, ni vos de
rins. n i vo .. -. songes, ni vos augures , ni 
,·os magiciens, qui vous disent : ' '  Vous 
ne serez pas assujettis au roi de Babv-

10 lonc. " Car c'est le mensonge qu'ib; vo'i1s 
prophétisent, pour vous éloigner de votre 
pays, pour que je \"Ous chasse et que 

1 1  vous périssiez. �lais la nation qui met-

XXV I I , 1. Joaki111 : la vraie leçon est cer
tainement SltUcias, qu'on trouve dans les 
versions Syriaque et Arabe : con1p. vers. 1 2  et 
xxviii, 1 ;  'j1Jakbn est dt1 à une faute de copiste. 

3. Par lis amitautUÙJlrs r:e1111s a11jrls ti� Sldlcias pour s'entendre avec lui sur les moyens 
de r�sister à Nabuchodonosor. 

tra son cou sous le joug du roi de Baby
lone, pour le servir, je la laisserai en 
repos dans son pays, dit Jéhovah: elle le 
cultivera et v demeurera. 

J'adressai exactement les nièmes pa - 1 � 
roles à SéJécias, lui disant : �lettez vos 
cous sous le joug du roi de Babylone; 
servez-le, lui et son peuple, et vous vi
vrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et 1 3  
ton peuple, par l'ép!e, par la famine et 
par la peste, comme Jéhovah l'a dit de 
la nation qui ne \"oudra pas servir le 
roi de Babylone ? �"écoutez pas les pa- r4 
rotes des prophètes qui vou.-. disent : 
' '  Vous ne serez point assujettis au roi 
de Babylone; " car c'est le mensonge 
qu 'ils vous prophétisent. je ne les ai c 5 
point envoyés, dit Jéhovah, et ils pru
phétisent faussement en mon nùm, afin 
que je vous chasse et que vous périssiez, 
vous et les prophètes qui vous prophéti
sent. 

Je parlai dr! "": 111e au� prêtres et à L ti 
tout ce peuple, et je leur dis : �'écoutez 
pas les paroles de vos prophètes qui 
\"OUS prophétisent, en disant : " L1..'S us
tensiles de la maison de Jéhovah seront 
bientôt ramenés de Babvlone ., ; �ar 
c'est le n1ensonge qu'ils VOlL-; prophéti
sent. Xe les ('\.."Oulez pas: soumettez- L ï 
vous au roi de Babvlone, et vous vivrez. 
Pourlf uoi cette villé scr•lÎt-clle réduite en 
solituife ? S'ils sont prophètes, si la pa- tS  
rote de Jéhovah est avec eux . q1 : 'ils 
intercèdent auprès de Jéhovah des arml'CS 
pour que les ustensiles qui sont restés 
dans la maison de Jéhovah. dans cc'.lc 
des rois de Juda et à jérusalen1 ne s'en 
aillent pas à Babylone ! Car ainsi parle l I) 
Jéhovah des armt.>es au sujet des colonnes, 

de la mer, des bases et des autres meu bl� 
qui sont restés dans cette ville, que 20 

16. L's '"''"'iles. Nabuchodonosor avait 
emport�. après la première prise de J�rusale111 
sous Joakim, tous les obj�ts d'or et d'argent 
(II  Rois, xxiv, 13); mais il avait L-ùss� les usten· 
siles d"airain dont piusie'lrs �taient rnres et 
pr�ieux. 
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Chap. XXVII,  21 .  JË RÊ:\IIE. Chap. XXIX, 3. 

Nabuchodonosor, roi de Babylone, n'a 1 ustensiles qui restent dans la maison de 
pas pris, lorsqu'il emmena �1.ptifs de : Jéhovah, dans celle du roi de Juda et à 
JérüSalem à Babylone Jéchonias, fils de i Jérusalen1 : Ils seront emportés à Ba- :!i 
Joakin1, roi de Juda, et tous les grands de ! bylonc , et ils y resteront jusqu'au jour 

21 Juda et de Jérusalem: ainsi parle Jéhu- 1 où je les visiterai, dit Jéhovah, et je les 
vahdes armées, Dieu d'Israël, au sujctdcs ' ferai remonter et revenir dans cc lieu. 

CH,\P. XX VUL - /t!r.!1n1"r: en lzettt: co 1ttre les pr�tres et lt:s j;ll,X propkèti:s. 
L'incitient de Haua11ias. 

28 Cette nième année, au commencement : sera lorsque s'accomplira sa parole que 
du règne de S&!L-cias, roi de Juda, la ! ce prophète sera reconnu comme vérita
quatrièmc année, le cinquième mois, le : blemcnt envoyé par Jéhovah. -

prophète Hananias, fils d'.-\zur, de Ga- .\lors I1ananias le prophète prit le 10 
baon, me dit dans la maison de Jéhovah, joug de dessus le cou de Jérémit; le pro-
cn présence des prètres et de tout le phète, et le brisa. Et llananias dit de- 1 1  

2 peuple : A.insi parle J�hovah des ar- vant tout le p\!uple : . .\insi parle Jéhovah: 
mées, Dieu d'Israël : J'ai brisé le joug du C'est ainsi que dans deux ans je brisc-

3 roi de Babylone. Encore deux ans, et ; rai de dessus le cou de toutes les nations 
je ramènerai dans ce lieu tous les usten- j le joug de Nabuchodonosor, roi de Baby
siles de la mai3on de Jéhovah, que 1 lone. - Et Jérémie le prophète s'en alla. 
Xabuchodonosor, roi t'1e Babylone, a 1 Après que Hananias le prophète eut 1� 
enlevés de ce lieu et qu'il a emportl!s 1 brisé le joug de dessus le cou de Jérémie 

4 à Babylone. Et je ferai revenir dans . le prophète, la parole de Jéhovah fut 
ce lieu Jéchonias, fils de Joakim, roi ; adressée à Jérémie en ces termes : Va, lj 
de Juda, et tous les captifs de Juda qui 1 dis à Hananias : :\insi parle Jéhovah : 
i;ont allés à Babylone, dit Jéhovah, car 1 ·ru as brisé un joug de bois, et tu as 
je briserai le joug du roi de Babylone. i .  fait à s..i. place un joug de fer. Car q 

5 Jérémie le prophète répondit à Hana- • ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu 
niasleprophète,en présencedes prètres et 1 d'Israël : Je mets un joug de fer sur le 
en présence de .tous ceux qui se tenaient 1 cou de toutes les nations, pour qu'elles 

6 dans la maison de Jéhovah. Jérémie le ! soient assujetties à Nabuchodonosor, et 
prophète dit : Amen ! Ainsi parle Jéro- elles lui seront assujettics1 je lui ai donné 
vah ! Que Jéhovah accomplisse les paro· même les animaux des champs. 
les que tu viens de prophétiser, en rame- Puis Jérémie le prophète dità Hananias 1 5  
nant de Babylone en ce lieu les ustensi- ; le prophète : Ecoute, Hananias : Jébo. 

7 les de Jéhovah et tous les captifs ! Tou- vah ne t'a pas envoyé, et tu as fait que 
tefois entends cette parole que je pro- ce peuple se confie au mensonge. C'est 16 
nonce à tes oreilles et aux oreilles de pourquoi ainsi p.i.rlc Jéhovah : Je te 

8 tout le peuple : Les prophètes qui ont renvoie de la face de la terre; cette ann�'t! 
paru avant moi et· avant toi, dès les même tu mourras, car tes paroles sont 
temps anciens, ont prophétisé à de nom- une révolte contre J�hovab. Et Hana- 1 7  
breux pays et à de grands royaumes la nias le prophète mourut cette même an· 

9 guerre, le malheur et la peste. Quant née, au septième mois. 
au prophète qui prophétise la paix, ce 

CHAP. XXIX. · - Lettrd de /lrlmil a1u pre1niers dlj>ortls. lntrod11ctio11 
[vers. 1 - 3]. 1"a:te de la lettre : conseils aux dlpo-rtls [4 - 20] ; 11unaces co11tr� 
tieuz faux prttplùtes [2 1 - 23]. Oracle partia,lier contre St!meias [24 - 32]. 

29 Voici le texte de la lettre que Jérémie i sortis de Jérusàlem le roi Jéchonias, la 
le prophète envoya de Jérusalem au reine-mère, les officiers de la cour, les 

reste des anciens en captivité, aux prê- princes de Juda et de Jérusalem, ks 
tres, aux prophètes et a tout le peuple , charpentiers et les serruriers : il l'en· j 
que Nabuchodonosor avait déporté de \ voya par Elasa, fils de 8aphan, et Ga-

2 Jérusalem à Babylone, après que furent marias, fils d'Hclcias, que Sédécias, roi 

XXVI Il, x. Le S"" mois, en aoGt; l'ann� J daient à revenir bient8t dans leur patrie, et ils 
commençait avec la hme de mars. 1 contribuaient à entretenir cette illusion dans 

XXIX, 1. Les premiers déport�s, qui for· l'âme des Juifs restés en Palesûne. Jérémie 
maient l'�ite de ta nation, persuad� 9ue la prit soin de les détromper. 
chute de leurs vainqueurs étatt proche, 1 atten-
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Chap. XXIX, + JÉRÉ)!IE. Chap. X.XIX, 31. 
Je Juda, avait député à Babylone auprès 1 et la peste, et je les livrerai au.� mauvais 
de Nabuchodonosor, roi de Babylone. traitements dans tous les rovaumes de 
Elle Jis�it : • la terre; à la malédiction, à- la désola-

-+ .\insi parle Jéhovah des armées, Dieu , tion, à la moquerie, à l'opprobre chez 
d'Israël, à tous les captifs que j'ai exilés 1 toutes les nations où je les aurai chassés, 

j de Jérusalem à Babylone : Bàtissez des ! parce qu'ils n'ont pas écouté mes paro- 19 
rnaisons et habitez-les; plantezdes jardins i les, dit Jéhovah, moi qui leur ai envové 

o l!t mangez-en les fruits. Prenez des mes serviteurs les prophètes, lesenvoyant 
ti.!mmes, et ayez des fils et des filles; dès le matin; et vous n'avez pas écouté, 
prenez des femmes pour vos fils, et don- : dit Jéhovah. 
nez des maris à vos filles, et qu'elles en- Vous donc, écoutez la parole de Jého- 20 
tantent des fils et des filles; multipliez- 1 vah, vous tous captifs qu� j'ai envoyés de 
\ OUS dans ce pa.ys, et ne diminuez pas. � Jérusalem à Babylone ! Ainsi parle Jé- 21 

- RL'Cherchez le bien de la ville où je vous , hovah des armées, Dieu d'Israël, au sujet 
. li menés en captivité, et priez Jéhovah d' .\chah, fils de Collas, et de Sédéci<iS, 
pour elle, car son bien sera votre bien. fils de }laasias, qui vous prophétisent en 

:s Car ainsi parle Jéhovah : Ne vous lais- . mon nom des mensonges : Voici que je 
�l!Z pas séduire par vos prophètes qui sont · les livre aux mains de Nabuchodonosor, 
;1u milieu de vous, ni par vos devins, et '. roi de Babylone, et il les fera mourir 
:1 ·�coutez pas les so� que vous vous 1 sous vos yeu."<. On tirera d'eux une 22 

�' donnez. C'est faussement qu'ils vous 1/or11111lè de malédiction parmi tous les 
prophétisent en mon nom ;  je ne les ai j captifs de Juda �ui sont à Babylone, en 

10 1i;-1s envoyés, dit Jéhovah. Car voici ce . disant : " Que Jéhovah te traite comme · 
que dit Jéhovah : C'est lorsque soL"<ante- 1 S�>Jécias et . .\chah, que le roi de Baby. 
dix ans se seront accomplis pour Baby- lone a fait rôtir au feu ! " parce qu'ils 23 
'.nnt! que je vous visiterai et que j'exécu- ; ont fait une infamie en Israël, en com
tl.!rai pour vous ma bonne parole, en : n1ettant l'adultère avec les femmes de 

1 1  \·ous ramenant en ce lieu. Car moi je : leur prochain et en prophétisant en 1non 
.:onnais les pensées que j'ai pour vous; ! nom des mensonges, œ que je ne leur 
dit Jéhovah, pensées de paix, et non de , avais pas commandé; et moi je le sais et 
malheur, afin de vous donner un avenir . je suis témoin, dit Jého .. ·ah. 

1. z  et de l'espérance. \'ous m'appellerez, Et à Séméias, le Néhélamite, tu diras : 24 
et rous viendrez, et vous me prierez, et • .\insi parle Jéhovah des armées, Di.!u 25 

13 il.! rous él:outerai. Vous me chercherez 1 d'Israël : Tu as envoyé en ton nom à 
et \'ous me trouverez, parce que vous me : tout le peuple de JérusaleD}, au prêtre 

1-i chercherez de tout votre cœur, et je t Sophonie, fils de �laasias, et à tous les 
me laisserai trouver par vous, dit jého- : prêtres des lettres pour leur dire : Jého- 26 
\':th :  je ramènerai vos captifs, et je vous 1 vah t'a établi prêtre à la place du prêtre 
r:L-;scmblerai de toutes les nations et de : joïada, afin qu'il y ait des surveil1ants 
tous les lieux où je vous ai chassés, dit 1 dans la maison de Jéhovah pour tout 
j0horah, et je vous ramènerai au lieu : homme qu� fait l'inspiré et le prophète, 
d\,ii je vous ai exilés. i afin que tu le mettes aux �eps ou au car. 

lj  �lais, dites-vous, Jéhovah nous a sus- : can. Pourquoi donc n'as-tu pas répri- 27 
cit� des prophètes jusqu'à Babylone. - : mé Jérémie d' :\nathoth qui vous prophé-

16 Ainsi parle Jéhovah touchant le roi qui ' tise? Grâce à ton inJulgcnce, il a pu 28 
est assis sur le trône de David, tout le nous faire dire à Babvlone : " Ce sera -

peuple qui habite dans cette ville et vos long; bâtissez des maisons et habitez-les; 
frères qui ne sont pas allés avec vous en . plantez des jardins et mangez-en les 

1 7  exil ; ainsi parle Jéhovah des armées : fn1its. " 
]1! vais en\·oycr contre eux l'épt..�, la , Sophonie le prêtre lut cette lettre de- 21} 
famine et la peste; je les traiterai 1 vant Jérémie le prophète. - Et la pa- 30 
comme les figues détestables dont on ne t role de Jéhovah fut adl'CSSL� à Jérémie 
peut manger, tant elles sont mauvaises. i en ces termes : Envoie à tous les exilés 3 1  

1 8  Je les poursuivrai avec l'épéep la famine i ces paroles : Ainsi parle Jéhovah au SU· 

5· Bâtiss6••VOllS us 111ais,,11s : voln: exil du· ' rémie aux exilés. Elle causa une vive irritation 
11:ra longlemps. rarmi les faux prophètes de la déportation. L'un 

15 • •  \'tnU a siucili des ;ro;/lites qui parlent d'eux, Séméia.-;, �rivit contre lui à ses :unis de 
a.utrcmenL Jérémie au v. 16 sv. va donner uo Jérusalem. C'est de quoi Dieu \'a le reprendrt-. 
s1i,;11e prochcin de la vérité de ses oracles. 25. Sop/w111Ç (xxi, 1)1 probab!em.cnt celui qui Les vers. 15·20 manquent dans le:t LXX. C!'i& appelé second prêtre, ou prêtre eu Sl:COlld, "J· Avec ce verset se termine la lettre de Jé· çh. li11 34; 11 Rois, zxv, 18. 
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Chap. XXIX, 32. JÉRÉMIE. Chap. )L�X, I 1. 
Jet de Séméia, le Néhélamite : Parce que ; sonne des siens qui habite au milieu de 
Séméia vous a prophéw.-é sans que je 1 son peuple, et il ne verra pas le bien que 
l'eusse envoyé et qu'il vous a fait croire \ je ferai à mon peuple, dit Jéhovah; car 

J2 un mensonge, à cause de cela voici ce ; ses paroles ont été une révolte contre 
que dit Jéhovah : Je visiterai Séméia, le ! Jéhovah. 
Néhélamite,et sa postérité; il n'aura per- : 

SECTION Ill. [XX.X - XXXIII]. 

Restauration d'Israël. L'avenir messianique. 

CH.\P. XXX - XXXI. -· S'alut et gloire ji1t11r� d'  /sra�l. 

30 La parole qui f11t adressée à Jérémie J captifs de mon peuple &Israël et de 
2 de la part de Jéhovah, disant : Ainsi I Juda, dit Jéhovah, et je le ferai rentrer 

parle Jéhovah, Dieu d'Israël : Ecris 1 dans le pays que j'ai donné à leurs pè. 
dans un livre toutes les paroles que \ res, et ils le posséderont. 

3 je t'ai dites. Car des jours vien- 1 Voici les paroles que Jéhovah a pro- � 

5 

6 

ï 

· s  

9 

10 

( ( 

nent, dit Jéhovah, où je ramènerai les ' noncées sur Israël et sur Juda : 

Ainsi parle Jéhovah : 
Nous avons entendu un cri de terreur : 
C'est l'épouvante, et il n'y a point de paix ! 
Demandez et regardez si un mâle enfante. 
Pourquoi vois-je tous les hommes avec les mains sur leurs reins. 
Comme la femme en travail, 
Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides ? 
l\Ialheur ! car grande est cette journ�; 
Elle n�a pas sa pareille. 
C'est un temps d'angoisse pour Jacob, 
l\lais il en sera délivré. 
En ce jour-là, dit Jéhovah des armt'..-es, 
Je briserai son joug de dessus ton cou, 
Et je romprai tes liens; 
LCS'étrangers ne t'asserviront plus. 
�lais ils seront assujettis à Jéhovah leur Dieu, 
Et à David leur roi, 
Que je susciterai pour eux. 
Toi donc, ne crains poi.nt, mon serviteur Jacob ; 
Ne f effraie point, Israël. 
Car je vais te tirer de l� terre lointaine, 
Et ta postérité du pays de son exil; Jacob reviendra, il sera tran�uille, en sécurité, 
Et penlOnne ne lui ca�a d'épOuvante. 
Car je suis avec to� dit'J�ovah, pour te sauver 
Je ferai ur.e e.xtermination !le toutes les nations 
Parmi lesquelles je t'ai dispersé; 
Mais je ne t'exterminerai pas. 
Je te chàtierai selon la justice, 
Et je ne te laisserai pas impuni. 

; 

-- - - - --· - - - ------

XXX, 1. Les chap. xxx-xxxiii man.Juent le 
point culminant de la prophdtie de . Jdmnie. 
Les vues 6J?&rses jusque-là sur l'avenir messia· 
nique sont ici r6unies et ddvelopp6es avec ftoe 
clart� parfaite. La date du premier morceau 
(ch. xxx-xxxi) n'est pas marqude; il paa:alt avoir 
6t6 com�, comme les deux suivants (xxxii 
et xxxih), dans les dernières anodes de 5«16· 
cias. 

XXX. - Prûmbule [vers. r - 3). J u1emeut 
des nations et déliv�nce d'lsraal . [4 - :1). 

Ap� l'humiliation, le sall't [r:1 - 17). L:i 
royautd nationale rdtablie (18 - �), 

2. Ecris tilUu "" livr1 : afin qu elles se con· 
servent fidèlement et servent à l'édificaticn 
des g4o6rations futures. -. Tnt1s ùs ;artJles. 
lc:s promesses contenues dans ce morceau 
(xxx, �·xxxi, 40)� C'est apr� les avoir d�tes, 
que Dieu commanda au prophète de les écrire. 

9. A DtlfliJ, à un nouveau David, issu de sa 
race (Is. xi, 1), qui, comme le premier, inaugu · 
rer.t. une nouvelle ère du rdgn.e de Dieu. 
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Chap. XXX, 12. jÉRÉ�JIE. Chap. XXXI, 3. 

r .:: 

1 .)  

15  

16 

19 

�o 

.? 1 

n - -

, .  -J 

31 

1 -

• 
J 

Car ainsi parle Jéhovah : 
Ta ble;sure est grave, 
Ta plaie est douloureuse; 
Personne qui plaide ta ca� pour qu'on te panse; 
Il n ·y a pour toi ni remède, ni guérison. 
'fous tes amants t'ont oubliée; 
Ils ne se soucient point de toi, 
Car je t'ai frappée comme on frappe un ennemi, 
D'un chàtiment cruel, 
A cause de la multitude de tes iniquités, 
Parce que tes péchés � sont accrus. 
Pourquoi crier à cause de ta blessure, 
De ce que ton mal est sans remède? 
C'est à cause de la multitude de tes iniquités, 
De la grandeur de tes péchés que je f ai fait ces chose. 
C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dé\"or�s. 
Tous tes oppresseurs iront en captivité, 
Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, 
Et je livrerai au pillage tous ceu.x qui te pillent. . 
Car je te panserai tes plaies et je les guérirai, dit Jéhovah, 
Puisqu'on t'appelle ' '  la repoussée, " 
La Sion dont nul ne prend souci . 

• .\insi parle Jéhovah : 
Je vais rétablir les tentes de Jacob 
Et f aurai compassion de leurs demeures; 
Les villes seront rebâties sur leur colline 
Et les palais assis à leur place. 
Il en sortira des 1..·hants de louange 
Et des cris d'allégresse. 
Je les multiplierai, et ils ne seront plus en petit nombre; 
Je les glorifierai, et ils ne seront plus méprisés. 
Ses fils seront �mme autrefois; 
Son assemblée �ra affermie devant moi, 
Et je châtierai tous ses oppresseurs. 
Son chef sera un des siens� 
Et son dominateur sortira de son sein; 
Je le ferai venir et il s'approchera de moi; 
Car quel est l'homme qui disposerait son Cll!Ur 
De manière à s'approcher de moi? dit Jéhovah. 
Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 
\'oici la te1npête de Jéhovah ; 
La fureur éclate; l'orage se prl!cipite, 
Il fond sur la tète des impies. 
Le feu de la colère de Jéhovah ne cessera pas, 
Qu'il n'ait agi et qu'il n'ait exécuté les desseins de son cœur; 
Vous le comprendrez à la fin des temps. 

En ce temps-là, dit Jéhovah, 
Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, 
Et ils seront mon peuple. 
Ainsi parle Jéhovah : 
Le peuple échappé au glaive a trouvé gràce dans le désert ; 
je veux mettre Israël en repos. 
Jéhovah -:n'est apparu de loin • 

14. Tes aMtJ11t1, tes anciens allids (xxil, 29.) de Dieu avec son peuple (3 r-37). La nouvelle 
�3·2+ Ces deux versets rêp6tent à peu près ]&usa.lem (38-40). 

textuellement xxiii, 19 sv. 3. M'11t •IJcrH tÛ loùc : le peuple est exile! 
X XXI. Joyeux retour de tout Israël au pays dans le pays de Babylone; or c'est tû ÛIÏN, du 

ile Cbanaan (vers. 1-14). Restauration panicu· m'lnt Sion que Jéhovah lui apparait comme une 
lièrc d'Ephraim (r5-22)1 de Juda (23-26� de 1 COl.JSOlation et une es�rance. 
l'en:;cmble du peuple (27-30). 1'J ouveJlc aJhance -
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1 5  

Chap. XXXI,  4. J ÉRÉ�IIE. Chap. XXXI, 15. 

Je t'ai aimée. d'un amour éternl!l, 
C'est pourquoi j 'ai prolongé pour toi la iniséricorde. 
Je te bâtirai encore, et tu seras rebâtie, vierge d'Israt!l: 
Tu prendras encore en main tes tambourins, 
Et tu t'�.vanceras au milieu des danse5 joyeuses. 
Tu planteras encore tes vignes sur les montagnes je Samarie : 
Ceux qui plantent planteront, et ils recueilleront. 
Car le jour vient où les gardes crieront 
Sur les montagnes d'Ephraïm : 
· '  Levez. vous et montons à Sion 
\'ers Jéhovah notre Dieu. " 
Car ainsi parlt.! Jéhovah : 
Poussez des cris de joie sur J 3cob, 
Eclatez d'allégresse pour celui qui est la tète des nations: 
Faites-vous entendre, chantez dt.!S louanges et dites : 
" Jého\·ah, sauve ton peuple, le reste j'lsraël ! •· 
Je vais les ramener du pa:rs du septentrion, 
Les rassembler des extrén1ités de la terre; 
Parmi eux seront l'a,·eugle et le boiteux, 
La femme enceinte et celle qui enfante; 
Ils reviendront ici en grande troupe. 
Ils reviendront en pleurant ; 
Je les ramènerai au milieu de leurs supplications : 
Je les conduirai aux eaux courantes 
Par un chemin uni où ils ne broncheront pas: 
Car j'ai été un père à Israël, 
Et Ephraïm est mon premier-né. 
Nations, écoutez la parole de Jéhovah 
Et annoncez-la aux iles lointaines; 
Dites : " Celui qui a dispersé Israël le rasscrnblcra 
�t le �arùera comme .un berger son troupeau. 
Car Jehovah a rachete Jacob, 
Il l'a délivré des mains d'un plus fort que lui. " 

Ils viennent donc et poussent dl!s cris de triomph..! 
Sur les hauteurs de Sion ; 
Ils affluent vers les biens de Jéhovah, · 
Le blé, le vin nouveau, l'huile, les brebis et les bt�ufs;  . 
Leur âme est comme un jardin arrosé, 
Et ils ont cessé de languir. 
i\lors la jeune fille s'égaiera à la danse, 
Et les jeunes hommes et les •:icillards ensemble; 
Je changerai leur deuil en joie, et je les consolerai; 
.-\ leur douleur je ferai succéder l'allégresse. 
Je rassasierai de grais&! l'âme des prêtres, 
Et mon peuple se rassasiera de mt.-s biens, dit Jéhovah. 

Ainsi parle Jéhovah : 
li ne voi.x a été entendue •\ Raina, 

' 

- - -- ---- -- ----·----..-------------------

5.  Sur les "1011/agnesde lti Sa111an·e,renommées : I-4· 7e rtrssasier11i de �raùse, etc : on offrir;i 
pour leurs vignobles. Voyez Is. xxviii, 1 ;  Am.iv, r .  : de nombreux sacrifices pacifiques ou d':ictious J.: 

6. Les gardescrienmt : le:s sentinelles postées · grâces, sacrifices dans lesquels une P.artie de L 
sur les montagnes pour observer et annoncer : victime revenait aux prêtre:s (Lé•·. v1i, 31 sv.) 
aussitôt l'apparition du premier croissant rie la ' 13.  Rac!tel, la mi:re de Joseph (par con.é4uc:n t  
lune; c'est par .ce mo�en qu'<?n.fixait la nouvelle ' l'�eule d'E phraim et de l\lanass� do!1t on vien� 
lune, et par suue les fêtes rchgteu��. Le peuple d annoncer le retour), et de BenJam1n, dont _I; 
deio dix tribus (représenté par Ephraim : comp. 1 naiss:uice lui avait coûlé la vie, représente 1L 1 Is. vü, 21 8) qui, depuis Jéroboam, ne p .·enait toules les mères isra�lites. Elle nous est mo : : 
plus aucune part a1,1x cérdmonies du culte célé. trée, assise sur la colline de �ama. d:où l'uu 
.brées à j6.rusalem, ·se rendra de nouveau au découvre tout le pays d'Epbnum, et faisant 1 < 
IADCtuairc national. tentir 1ei cria et seis lamentations sur ses de�· 

9 • .Ejlt1"al111 est .111011 Jrr:111ier-11i : il est l'égal · cendants 4gor&6; par l'ennemi. Comp. 1\latl1• 
de ses frères, même de Juda. 1 ii, 17 sv. 

· 
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Chap. XXXI, 16. JÉRÉMIE. 
Des lamentations et des pleurs amers : 
Rachel pleurant ses enfants; 
Elle refuse d'être consolée, 
Parce que ses enfants ne sont plus. 
Ainsi parle Jého\·ah : 
Retiens ta \·oix de gé1nir 
Et tes yeux de pleurer, 
Car ton œuvre aura sa récompense, dit Jéhovah : 
Ils reviendront du pays de l'ennemi. 

Chap. XXXI, 25. 

Il y a de respérance pour tes derniers jours, dit J ého\·ah. 
Et tes enfants retourneront dans leurs frontières. 
j"ai entendu Eph raïm qui gémit 1fa11s !'exil : 
" 1' u m'as châtié, et j'ai été chàti� 
Comme un veau indompté: 
Fais-moi revenir et je re,·iendrai, 
Car tu es Jéhovah mon Dieu. 
Car apri.'S m'être détourné, je me suis n�p.!nti ,  
Et après avoir compris j'ai frap� ma cuisse: 
J 'ai été honteux et confus, 
Parce que j 'ai porté l 'opprobre de ma jeunes-;-:. ·· 
Ephraïm est-il donc pour moi un fils si cher, 
C n enfant favori ? 
Car chaque fois que je parle contre lui, 
je me ressouviens encore de lui ;  
Aussi mes entrailles se sont émues sur son sort ; 
Oui, j'aurai pitié de lui, dit Jého\·ah. 

I>rcssc-toi tes signaux, pose-toi des jalons ; 
FaL-, attention ;\ la route, 

Au chem in par lequel tu as marché. 
Reviens, vierge d'Israël, 
Reviens dans tes \"illes. 
Jusques ù quand seras-tu errante, 
Fille rebelle ? 
Car jého\·ah a cr�'é une chose nou vclle sur la tl!rre 
l�nc femme entourera un homme. 

:\insi parle Jéhovah des armœs. Dieu d'Israël : 
On dira encore cette parole dans la terre de Juda et dans ses \"Hies, 
Quand je ramènerai leurs captifs : 
" Que Jéhovah te bénisse, demeure de la justice, 

l\lontagne de la sainteté ! " 
Là habiteront Juda et toutes ses villes, 
Les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. 
Car j 'abreuverai l'âme altérée, 
Et je rassasierai l'âme languis&i.ntc. -

. - ------ - ---- ---- - . · - -- ----- - --- - - -- · - --- ---

20. En entendant la prière d' Ephraim, Dieu née/le qui, comme une épou�e. entourera de ses 
se!lt son cœur é1nu, et il s'étonne lui-même que I bras Jéhovah, son épou.'C, et ne voudra plus se 
cc: ingr:it lui  soit encore si cher. 1 séparer de lui. - On peut invoquer 1 en faveur 

"· Avant de . quitter la terre .étrangère, i' d� c:ett.e inte�rétntion,
_ 

les nomb�eulC p0:issag�s 
qu Ephraïm envoie en avant des éclaireurs pour I ou lf:S 1nfidéhtés d· hrnel sont traitées d'adulte· 
jalonner la route, afin que nul ne s'égare. res : Is. liv, 6-8; Ezéch. icvi; Os. ii ;  Jérém. i i ,  2. 

-�-, c:11e/eJ111llt! e11to11rercl 1111 ho11111u; ou bien : 10·25; iii, S ;  ix, 1 ;  les pass.'lges de Jérémie Oll 
l11/a"1• .'tle etrltJurera l'ho111111e. L 'interprétat ion 1 Dieu demande avec tant d'amour à son éP,ouse 
communeu;ent a·eçr.;. parmi les catholiques est · infidèle de reven ir à lu i : xvi, 13; lC.'C1ii, 8; 
qu<! ce pa!sage vise l'incarnation du Verbe dans 1· xxi.,,, 6·7; icxix, r_. ; xxx, 3, t-4· 18; xxxi, �-8, 
le ·c:Ïn virginal de l\larie. - Voici toutefois 1 20-22. C'est aussi <le la sorte q11e la version 
<l'après quelques auteurs quelle serait la pensée , syriaque a compris ce passage. Elle traduit : " la 
du prophète. Jusqu'alors c'est Jéhovah qui re· 1 femme aimera tendrement l'homme."'-Dn reste, 
cherchait Israël; " il avait, dit Isaïe (lxv, 2), 1 il n'est pas tout à fait exact de dire1 comme le 
étt-ndu tout le jour ses mains vers un peuple in· 'j font  plusieurs, que la tradi tion patristique tienne 
grat "; l'amour divin l'avait poursuivi et comme pour l'in terprétation messianique, :iu sens de 
t1ltt111rl, sans qu'Israël eGt jamais pleinement 1 ls. vii , r,.. On ne peut guère invoquer avec rai· 
répondu ll ces avances. l\(aintenant tout va 1 son que l'autorit�, assurément grande, de 
ch:in;?er : ce sera la nation d'Israël, cette /i/11 i S. Jérôme, et celle de S. Atban&'le. 
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Chap. XXXI, 26. JEREl\fIE. 

Sur cela je me reveillai, 
Et je vis que mon sommeil avait été doux. 

Des jours viennent dit Jéhovah, 
Où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de j uda 
D'une semence d'homme et d'une semence d'animaux. 
Et comme j'ai veillé sur eux 
Pour arracher et pour abattre, pour ruiner, 
Pour détruire et pour faire du mal, 
. .\insi je veillerai sur eux 
Pour bàtir et pour planter, dit Jéhovah. 
En ces jours-là on ne dira plus : 
" Les pères ont mangé Jes raisins verts, 
Et les dents des enfants en sont agacées. " 
:\lais chacun mourra pour ses propres iniquitl!s; 
'fout homme qui mangera des raisins verts, 
Ses dents en seront agacées. 
Des jours viennent, dit Jéhovah, 

Cha p. XXXI, 37. 

Où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison Je Juda 
l·ne alliance nouvelle, 
Non comme l'alliance que je conclus avec leurs pèr�s 
Le jour où je les pris par la main 
Pour les faire sortir du pays d' Egvpte, 
. .\lliance qu'eux.ont rompue, 

• 
Quoique je fusse leur époux. 
Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, 
"\près ces jours-là, dit Jéhovah : 
Je mettrai ma loi au dedans d'eux 
Et je l'écrirai sur leur cœur, 
Et je serai leur Dieu 
Et ils seront mon peuple. 
Un homme n'enseignera plus son prochain, 
Xi un homme son frère, ,. 
En disant : " Connaissez Jéhovah ; " 
Car ils me connaitront tous, 
Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Jéhovah ; 
Car je pardonnerai leur iniquité 
Et je ne me souviendrai plus de leur péché . 
. .\insi �i.rle Jéhovah, qui donne le soleil 
Pour eclairer pendant le jour, 
Et trace des lois à la lune et aux étoiles 
Pour éclairer pendant la nuit, 
Qui soulève la mer et ses ftots mugLo;;sent, 
Lui dont le nom est Jéhovah des armées : 
Si jamais ces lois cessent devant moi, dit Jéhovah, 
• .\lors aussi la race d'Israël cessera pour toujours d't!tre une nation devant moi. 
Ainsi parle Jéhovah : 
Si les cieux peuvent se mesurer en haut, 
Et les fondements de la terre se sonder en bas, 
A.lors aussi je regretterai toute la race d'Israël, 
.A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit Jéhovah. 

29- Les pires t111I 1na11gl, etc. : locution pro· 
verbiale signifiant : les enfants ont porté la 
peine des �h& de leurs pères (comp. Ezéch. 
xviü, 2-�; Exod. xx, 5). Les iniquités de �res 
o=t de fils co11pables ont fini par ·faire éclater le 
ch4timent divin, un châtiment national, et •a 
dernière de ces générations se 1rouve ainsi con· 
damnée à l'uil et à la captivité. Il n'en sera plus 
de même à l'avenir. Pour ce peuple gricié et re
nouvelé, toute solidarité avec lu péchés d� 
leurs �rcs a pris fin. 

33. ,J./a loi au d�1ltuu ••• sur leNr ctn1r. La 
loi ne se pnsentera plus comme imposée par 
une volonté étrangère et comme une obliJat1011 
extérieure; elle s'emparera du cœuret deviendra 
l'expression même de la volonté du fidèle. 

3!• Dans la nouvelle alliance ln connaiss•nce 
de Dieu sera plus parfaite, plur. universelle et 
plus intime (ls. liv., 13; Jean vi, 45; Il  Cor. iii, 
2 sv.; l J�an, ii, 20 sv.). . · 

• 35.36. La nouvelle alliance i:5t aussi stable 
que les lois de la nature elles·mt:mes. 
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Chap. XXXI, 38. JÉRÉMI E. Chap. XXXII, 15. 
Des jours viennent, dit Jéhovah, 
Où cette ville sera rebàtie à Jéhovah, 

39 
Depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. 
Le cordeau à mesurer sera tiré en droite ligne 
Sur la colline de Gareb 

-

Et fera le tour de Goa. 
Et toute la vallée des cadavres et des cendres, 
Et tous les champs jusqu'au torrent de C.!dron 
Etjusqu'à l'angle de la porte des chevaux, vers l'orient, 
Seront des lieux saints à Jéhovah, 
Et ils ne seront jamais ni arrachés ni détn1its. 

CIL\P. X.XXII. - Achat cfu ,·ltanzp d' A11atlzoth , signe pour le peuple du retour 
ile la caplivilt!. S1'r l'ordre tk Dit!t1, Jt!rén1i11 ach,Jte 1111 clzt1n1p J A11athotlz 
[vers. I - 15 ]. Prière d11 proj>lùlt! [ 16 - 25]; rt!po11se du Seig1111ur [26 - 44]. 

32 La parole 9,ui fut adressée à Jérémic de r cour des gardes et il me dit : " Achète, 
la part de Jehovah, la dL�ièmc année de je te prie, mon champ qui est à . .\na
Sooécias. · - C'était la dix-huitième thoth, dans le territoir.! de Benjamin , 

.? année de Nabuchodonosor. ..\lors l'ai"· car tu ac; le droit d'héritage et d� ra
mi:-e du roi de Babylone assiégeait Jéru- chat; achète-le pour toi. " • .\lors je connus 
�atem, et Jérémie le prophètl! était que c'était là une parole de Jéhovah. 
l!nfermé dans la cour des gartks qui J 'acquis donc dc llanam('Cl, fils de mon 9 
�tait dans la maison du roi de Juda. 1 oncle, le champ qui est à Anathoth, et je 

' ' 
� 

j Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait l lui pesais l'argl!Ilt, dix-sept sicles d'ar
l!nfermer, en lui disant : Pourquoi pro- ! gent. Puis je pas&-ii l'acte et je le scel- 10 
phétises-tu en disant : . .\insi parle Jého- · lai; je pris des témoins et je pesai l'ar
rah : " Je vais livrer cette ville au roi de i gent dans la b..-ilance. Ensuite je pris 1 1  

-l Babylone, et il la prendra ; et Sédécias, , l'acte d'acquisition, celui qui était scellé, 
r0i de Juda n'l'Chappera pas aux Chal- j rt!1ljèrn11111t le3 stipulations et les clau
,fécns; il sera certainement livré entre . ses, et celui qui était ouvert. Et je 1 2  
ll!s mains du roi de Babylone, et il lui : remis l'acte d'acquisition à Baruch, fil-. 
parlera bouche à bouche et ses yeux ver- ; de Néri, fils de :\laasias, en présence de 

5 ront ses yeux. Et Nab11c!ttJdo11osor ,  H maml-el, mon cousin, et des témoins 
l!rnmènera Sédécias à Boibylonc, et i l  j qui l'avaient signé, et en pn!scnce de 
y restera jusqu'à ce que je le visite. Si i tous les Juifs qui étaient assis dans la 
\'0us combattez contre les Chaldéens, , cour des gardes. Et je donnai devant r 3 
\'ùUS ne réussirez point. " eux cet orùre à Baruch : Ainsi parle r4 

ri Jérémie dit : La parole de Jéhovah m'a '. Jéhovah des arml'CS, Dieu d'[sn�l : 
i été adres.�� en l.."eS termes : Voici [-la- ; Prends ces actes, '--et acte d'a-:quisition 

naméel , fils de Sellum ton oncle, qui vient .1. qui t:St scellé, et cet acte qui est ouvert, 
\"er:; toi pour te dire : " Achète-toi mon et mets-les dans un vase de terre pour 
�.1amp qui est à Anathoth, car tu as le · qu'ils se conservent longtemps. Car c 5  

S Jroit de rachat pour l'acquérir. " Huna- ainsi parle Jéhovah des armécs, [)icu d'[s. 
méd, fils de mon oncle, vint donc vers , raèl : On achètera encore des maisons, 
mui selon la �-irole de Jéhovah, dans la l des champs et des vignes en ce �1ys. 

; �-40. D'après ce pas,;ag!!, l:i J�rusalcm nou- i 7. DnJil d� ra..·liat : qu:inù un ls1-aélite était 
vdle doit occu�r à peu près le même empl:ice- • oblig� d'aliéner une portion de son héritage, son 
ment que: l'ancaenne à l'épo:iue du prophète; ce plus proche parent (le go'//) av:iat le droit et 
n'e,.c qu'à l'ouest et au sud que de nouveau.� es· même le devoir de l'acquérir. p:lt:es y ,;eront enclos. Ce qu':aunonce Jérémie, 8. 7eco11n11s que la vente propo:>ée était con-c� �·est �Of!C P.a5 précisément que la cit� rc:· forme � un desi:ein de: Jéhov:ih. • . l,;1tte apre,; l cxd recevra un accroassement consa· 9. Di.r-sejt sicles d' ar;ze11/, à peine 50 fr. s1 le 
dé rab le, mais qu'elle sera tout enlière sainte au chiffre est exactement conserv�; le sicle valait 
Stig11e11,. (vers. •o)t qu'elle sera dans toute son environ 3 francs (exactement 2 fr. 83). 
é�enùue ce qu'étaat le teml>le seul dans l'an- r r. /.,'a,·te ou contrat d'acquisition était l'i!· 
c1enne Jérusalem, le sancluaare de Jéhova:1. ) digé en de\lx eJCemplaires, dont l'un était scellé 
. XXX I I, r. La IOI 1J11Hit1 de Sltllcias le ' et l'autre restait ouvert pour être consult� à $lè;,;e avait commencé un an auparav�t (x�iK, toute heure_. Le premier ne �evait être ouvert 

'- s�·.). Levé momentan�ment par suite de l ar- que par le Juge dans le cas ou le sei:ond deve
nvée d'un corps d'armée élf)'ptien envoyé au nait suspect d'altération. 
secours de Juda, il avait été repris pour aboutir r•·rs. Longue durée de l'exil, et certitude du à la pri:;e de la ville. retour. 
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Chap. XXXII, 16. JÊRÉl\fI E. Chap. XXXII, 32. 
16 Après que j'eus remis l'acte d'acquisisition à Baruch, fils de Néri, j'adressai 

cette prière à J ébovah : 
1 7 .-\h ! Seigneur Jéhovah, 

r8 

20 

2 1  

22 

23 

., . _,, 

29 

30 

JI  

32 

C'est toi qui as fait le ciel et la terre 
Par ta grande puissance et ton bras étendu; 
Rien ne te sera impossible. 
Toi qui fais miséricorde en mille générations 
Et qui paies le salaire de l'iniquité des pères 
Dans le sein de leurs enfants après eux; 
'foi le Dieu grand et fort, 
l1ont le nom est Jéhovah des armées; 
Grand en conseil et puissant en action, 
Dont les �eux sont ouverts sur toutes les voies des enfants d'.-\dam , 
J>our ren re à chacun selon ses voies 
Et selon le fruit de ses œuvres; 
Qui as fait des signes et des prodiges dans le pays d'Egypte, 
Les tontùz11a11t jusqu'à ce jour et en Israël et parmi les hommes, 
Et qui t'es fait un nom tel que nous le voyons aujourd'hui; 
Tu as tiré Israël ton peuple du pays d'Egypte 
. .\ vec des signes et des prodiges, 
Par ta main puissante et ton bras étendu, 
Et en répandant une grande tl!freur; 
Et tu leur as donné ce pays 
Que tu avais juré à leurs pères de leur donner, 
Un pays où coulent le lait et le miel. 
Ils y sont entrés et en ont pris possession, 
�lais ils n'ont pas obéi à ta voLx, 
Ils n'ont pas marché dans ta loi, 
Et ils n'ont rien fait de cc que tu leur avais commandé de faire ; 
C'est alors que tu as amené sur eux tous ces malheurs. 
Vois, les terrasses de siège atteignent la ville ; 
f?aùu·u� par l'épée, la famine et la p�te, 
Elle va être livrèe aux ChalJêcns qui l'attaquent ; 
Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois. 
Et toi, Seigneur Jéhovah, tu m'as dit : 
" Achète-toi ce champ à prix d'argent, 
Et prends des témcins " ; 
Et la ville est livré<;! aux mains des Chaldéens ! 

La parole de Jéhovah fut adressée à Jérémie en ces term� : 
Je suis Jéhovah, le Dieu de toute chair ; 
'{ aurait-il une chose impossible pour moi ? 
C'est pourquoi Jéhovah parle ainsi : 
Je vais iivrer cette ville aux Chaldéens 
Et à Nabuchodonosor, r'Ji de Babylone, et il la prendra. 
Les Chaldéens qui att.'\l}uent cette ville y entreront ; 
Ils y mettront le feu et ils la brûleront 
Avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal 
Et fait des libations à d'autres dieux, pour m'irriter. 
Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda 
N'ont fait dès leur jeuness:! que ce qui est mal à m� yeux, 
Et les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter 
Par l'œuvre de leurs mains, dit Jéhovah. 
Car cette ville n'a été que pour exciter ma colère et mon indignation, 
DO!puis le jour où ils l'ont bâtie jusqu'aujourd'hui, 
.\fin que je la rejette de devant ma face, 
A cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda 

-- -- - -· - · - ·  ---- · - - - - - - -- ---- - - -- .. -- - - - - - ---- --

16. L'ac1e accompli pai· jl!rl!mie en prl!sence à lui-même bien l!trange. De là se!l in�lances 
des Chalddens partout vainqueurs e: à la veille auprès de Dieu pour en avoir l'explication. 
de la prise de J�rusalem, devait lui paraitre 
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Chap. XXXII, 3.;. 
• • JERE.\i lE. Cbap. XXXIII, 3. 
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Ont fait pour m'irriter, 
Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes, 

Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. 
Ils m'ont tourné le dos et non pas la face, 
Et quand j'ai voulu les instruire, les instru ire dès le matin, 

Ils n'ont pas écouté pour recevoir l'enseignement. 

Ils ont mis leurs abominations dans la maison 
Sur laquelle mon nom est invoqué, pour la souiller. 
Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la val lée du fils de Hinnorn. 
Faisant passer par le ft!1' leurs fils et leurs fill� pour �loloch, 
Ce que je ne leur a vais pas commandé 
Et ce qui ne m\!tait pas venu à la pensée. 
Faisant cette abomination pour faire pt..�her Juda. 
�laintenant donc, touchant cette ville dont vous Ji t<!s : 
Elle sera livrée aux Chaldéens, 
R!d11ite par l'épt.�. la famine et la peste, 
Jéhovah parle ainsi : 
Je les ra�mblerai de tous les pays où je les aurai chassés 
Dans ma colt!re, dans mon indignation et dans mon grand courroux : 
Je ics ramènerai dans ce lieu 
Et je les y ferai habiter en �curité. 
Ils seront :non peuple, 
Et moi je serai leur D ieu. 
Je leur donnerai un même cœur et une m�ruc voi�. 
Afin qu'ils me craignent toujours 
Pour leur bonheur et celui de leurs enfants apr�s eux. 
je ferai a\·ec eux une all iance étern\!lle, 
Pour ne pa<; me détourner d 'eux 
Et cesser de leur faire du bien, 
Et je n1et trai ma crainte dans leur Cl\!!11' 
Pour qu'ils ne se détournent pa-:; de moi. 
Je 1nettrai ma joie à leur faire dt· i.:�n. 
Et je les planterai fidèlement dans ce pays, 
De tout mon cœur et d� tonte mon àme. 
Car ainsi parle Jéhovah : 
De mèn1e que f ai fait venir sur cc peuple tous ces grands malheurs. 
De même je ferai venir sur eux tout le bien que je lèur pron1cts. 
l)n achètera des champs dans ce pays 
Oont vous ditl!S : C'l!St un pay:; dévasté, 
Où il n'y a plus ni hon1me ni  bête ; 
I l  L'St livré aux Chaldéens. 
On achètl!ra des champs à prix d'argent, 
O n  en passera les actes, on les scellera et l'on prendra dl!S témoins , 
Dans le pavs de Benjamin et dans les environs de Jén1s.."llem, 
Dans les vfllcs de Juda, dans les vil h .. 'S de la montagne, 
Dans les villes de la plaine et dans h .. -s v ilk.'S du nlidi ; 
Car je ferai revenir ll!S captifs, dit Jéhovah. 

Cll.\P. XXXIII. - Co11jir111atitJ1e des pro111essts ck salut. Resfa11rafio11 d11 /1e11plt 
tt c/11 pay:.- [vers. 1 - IJ], de la roy1z11tc! et d11 sacerdoce [I4 - 18]. Rt11011vellt· 
111e·11t cks pro111esses e11 Jlr..•tur dt Davùi et dt Lt!-vi ( I9 - 22 }, en jtn•t11r d11 pe11-
plt e11li'er [23 - 26]. 

33 La parole de Jéhovah fut adressée à 1 encore enfermé dans la cour des gardes, 
Jérémie une seconde fois, lorsqu'il était en ces termes ; 

1 -

; 

Ainsi parle Jéhovah qui fait �ela, 
Jéhovah qui le conçoit pour l'exécuter ; 
Jéhovah est son nom : 
Invoque-moi et je te rêpondrai ; 
Je te manifesterai des choses grandes et inaccessibles, 
Que tu ne sais pas. 
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Chap. _'\.XXIII, 4. JÉRÉMIF;. Chap. XXXllI, 1 5. 
Car ainsi parle Jéhovah, Dieu d'Israël, 
Au sujet des maisons de cette ville 
Et des maisons du roi de Juda 
Qu'on a abattues pour faire face aux machines de guerre et à l'épt!e de f e1t11e111i. 
Et au sujet de ceux qui vont combattre les Chaldéens, 
Pour remplir ces maisons des cadavres des h.:immes 
Que je frappe dans ma colère et dans mon indignation, . 
Et à cause de la méchanceté desquels je cache ma face à cette ville : 
Je lui appliquerai un pansement pour la guérir ; 
Je les guérirai et je leur ferai voir une abondance de paix et de vérité. 
Je ïamènerai les exilés de Juda et les exilés d'Israël , 
Et je les rétablirai comme ils étaient autrefois. 
Je lt:S purifierai de toute leur iniquité 
Par laquelle ils ont péché contre moi ; 
Je leur pardonnerai toutes leurs iniquit�'S 
Par lesquelles ils m'ont offensé, 
Par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. 
Et le nom de cette ville Sc!ra nour mo! 
Un norn de joie, de louange êt de gloire 
Parmi toutes les nations de la terre 
Qui apprendront tout le bien que je leur ferai ; 
Elles seront effrayées et frémiront 
En voyant tout le bonheur et la prospérité que je leur donnerai • 

. .\insi parle Jéhovah : 
Dans ce lieu dont vous dites : " C'est un désert 
Où il n'y a plus ni homme ni bête " ;  
Dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusale111 
Qui sont désolées, sans hommes, ni habitants, ni bétail, 
On entendra encore les cris de joie et les cris d'allégres....e, 
Le chant du fiancé et le chant de la fiancée, 
La voix de ceux qui disent : 
' '  Louez Jéhovah des arml'es, 
Car Jéhovah est bon, �t sa n1iséricorde dure à jan1ais ! . ,  

Qui viennent otf rir les sacrifices d·actions de gràccs 
llans la 1naison de Jéhovah ; 
Car je ferai revenir les exilés de ce pays, 
Pour qu'ils soient comme autrefois. 
A.insi parle Jéhovah des armées : . 
Dans ce pays qui est désert, sans homme, ni bête, 
Et dans toutes ses villes, 
!1 y aura enccre des pacages 
Où les bergers feront reposer leurs troupeaux ; 
Dans les villes de la montagne, 
Dans les villes de la plaine 
Et dans les villes du midi, 
Dans le pays de Benjamin, 
Dan-; les �nvirons de Jérusalem 
Et dans les villes de Juda, 
Les troupeaux passeront encore 
Sous la main de celui qui les compte, dit Jéhovah. 
Voici que Jes jours viennent, dit Jéhovah, 

f 

Où j'accomplirai la bonne parole 
Que j'ai dite au sujet de la maison d'Israël et de la maison de Juda. 
En ce j.:>ur-là et en ce temps-là, 
Je ferai germer à David un germe juste, 
Qui exercera le droit et la justice dans le pays. 

XXXIII, 1.,'.. Les LXX n'ont pas les versets 1 pa•sage est messiar.ique. - 011 i'i!l.l1lûr,a : on 
14·26. appellera jûusalem ; au chat>. xx1111 6, c csL le 

15-16. Un rer111e /11sl1, le Messie. 'fout ce ge17ne j11ste1 la MeSiie, qui csc ainu appel� 
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Chap. X XXIII, 16. JÉRÉMCE. Chap. XXXIV, 4. 

En ces jours-là, Juda sera sauvé 
Et Jérusalem habit�ra en assurance, -
Et on l'appellera Jéhovah notre justice. 
Car ainsi parle Jého,·ah : 
Il  ne manquera jamais à David de descendant 
. .\ssis sur le trône de la 1uaison d'Israël, 
Et parmi les prêtres lévites, 
Il ne n1anquera jamais dcrant moi d'homme 
Pour offrir l'holocauste, pour allumer l'oblation 
Et fair\! le sacrifice tous les jours. 

La parole de Jého\·ah fut adrcs&.>c à Jérémie en ces termes : 
• .\insi parle Jého,·ah : 
Si vous pou,·ez rompre 1non all iance avec le jour, 
Et mon alliance a\·ec la nuit, 
En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, 
.Alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, 
En sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son tJ·ônc, 
Et avec les lévites prétr\!S qui font mon service. 
Comme l'armée des cieux ne se compte pas, 
Et que le sable de la mer ne se mesure pas, 
A.insi je multiplierai la race de David, 1non ser\·iteur, 
Et les lévites qui font mon ser,·ice. 

La parole de Jéhovah fut adre�-e à Jérémie en ces ternies : 
�·as-tu pas \'U ce peuple dire : 
' ' Jéhovah a rejeté les deux fanülles qu'il avait choisies : " 
.;\insi ils méprisent 111on peuple, 
Au point de ne plus le rl!garder comme r.r.e nation ! 
.-\insi parle Jéhovah : 
Si je n'ai pas établi 1non alliance av\!\: le jour et la nuit , 
Et si je n'ai pas posé les lois du ciel et de la terre, 
Je rejetterai aussi la postérité de Jacob et de David mon serviteur, 
Pour ne plus prendre dans sa postérité 
Ceux qut domineront sur la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; 
Car je ferai revenir les captifs et j'aurai compassion d'eux. 

SECTION IV. [X.XXIV - XLIV]. 

Histoire des événements qui ont précédé, accompagné e t  
immédiatement suivi la  ruine de Jérusalem. 

Prophéties prononcées à cette occasion.  

-

CH • .\P. XXXIV. - A11uo11ce de /'i11,·e11die de la 7•1ïlt! et dt! Ici '"1p1i-.1il.f dt! Sld.!,·ia.� 

l vers. I -7 ]. /11j11stù·,·s à l'lgard cf es r:sc/a'l!r:s [8- 1 I ]. C hc1ti111e11I r/sen•.! .1  le11rs 
111aitres [12 - 22]. 

34 La parole qui fut adressée en ces. i parle Jéhovah : Voici que je vais livrer 
t\!1'111es à Jérémie de la part de Jého- 1 cette ville au roi de Babylone et il la 
rah, lorsque Nabuchodonosor, roi de J brûlera. Et toi, tu n\!cl:apperas p.."ts 3 
Babylone, avec toute son armée, tous · à sa main, car tu seras certainement 
ll!s royaumes de la terre soumis à sa do- pris et li \'ré entre ses mains ; tes yeux 
nt ination et tous les peuples, combattaient verront les yeux du roi de Babylone, il 
�ontre Jérusalem et contre toutes les te parlera bouche à bouche, et tu iras à 

2 villes de sa. dépendance : Ainsi parle Babylone. Toutefois écoute la parole 4 
Jt!hovah, Dieu d'Israël : Va et parle à de Jéhovah, Sédécias, roi de Juda. Voici 
S�'<lécias, roi de Juda, eê dis-lui : Ainsi ce que Jéhovah dit de toi : Tu ne mour. 

XXXIV, t. Toutes les villes de Juda dtaient 
au pouvoir des Chalddens, à l'exception de La. 
chis, d'AzQ et de Jdrusalem, alors entière· 
m-:nt cern�. 

'4· To11le/cl1 : Séddcia<i 61nit moins corrompu 
et moins end.:cci que son frère aln� Joakim 
Comp. xxiiL rB sv. 
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Chap, XXXIV, 5 . 
• • 

JEREMIE. - - - - - - - - - --�---------- Chap. XXXV, 1. 
5 ras point p1r l'ép�;!. Tu m'Jurras en ! trement et aviez fait 1.."C qui est droit à mes 

paLx, et comme on a brûlé des parfums · yeux, en proclamant la liberté chacun 
pour tes pères, les anciens rois qui font i pour son prochain ; vous aviez fait un 
préc�ié, ainsi on en brùlera pour toi, et ; accord en 1na présence, dans la maison 
l'on te pleurera en disant : Hélas ! Sei- . sur laquelle mon nom est invoqué. 
gneur ! Car j'ai parlé, m0i, dit Jéhovah. • :\lais ·:ous ètes revenus en arrière, et 1 6  

6 - Jérénlie le proph�te répéta toutl!s Cl!S vous avez profané mon nom ; chacun de 
paroles à Sédécias, roi de Juda l!t de . \·ous a fait revenir l'esclave et la ser-

7 Jérusale1n. Or l'arn1ée Ju roi de Baby- . vante que \'ous aviez affranchis <'t ren
lonl! co1nb.tttait contrl! Jérusalem et con- ! dus à eux-mèmes, et vous les avez obli
tre les v illes de Juda qui tenaient encore , gés à redevenir vos esclaves et YllS scr-
contre Lachis et contre :\zéca ; car de , vantes. _ 
toutes les Yilles de Juda, il ne rest�üt , C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : 1 7  
plus que ces villes fortes. ; ,. ous ne m'a vcz point obéi en publiant la 

S La parole qui fut adresst.'e à Jérémie . liberté chacun pour son frt!re, chacun 
de la part de Jéhov.ih, apr�s que le roi pour son prochain: voici que je publie 
Sédécias eut fait un accord aYec tout le . p.>ur vous la liberté ,raller à l'ép�e, à la 
peuple de Jérusalem pour publier un af- : peste et à la famine, et je \·ous livrerai 

') franchissem:!nt, afin que chacun ren- i pour être maltraités parnli tous les 
vovât libre son esclave et sa servante, , rovaumes de la terre. Et les hommes 1 8  
hébreu uu hébreuse. et qu'il n'y eùt p�r- ' qÜi ont transgressé mon allian�e , qui 
s1Jnnc qui retint en servitude un Juif n'ont point C."\.écuté les termes de r ac-

1 0  s0n frère. Tous les chefs et tout le p.:!u- cord qu'ils ont fait en ma présence, je 
ple, qui étaient entrés Jans cet accord, · les rendrai tels que le jeune taureau 
consentirent à renvoyer libres chacun qu' ils ont coupé en deux pour passer 
son escla\'e et sa servante, pour ne plus entre les deux. moitiés, les chefs de Juda 19 
les reh:nir en servitude ; ils y consenti- · et les chefs de Jt!rus..'llem, olficiers de la 

1 r rent et les renvoyèrent. l\Iais ensuite ils 1 cour et prètrcs, et tous les gens du pays 
changèrent d'avis et firent revenir les es- . qui ont passé entre les 1noitiés Ju jeune 
cla vcs, hon1mes et femmes, qu'ils avaient · taureau. Je les livrerai entre les n1ain-; .io 
L\tfranchis, et les obligèrent à redevenir de leurs ennemis et entre les n1ains de 
leurs csclavL'S et leurs ser,·antes. : ceux qui en veulent à leur vie, et leurs 

1 :?  • .\lors la parole Je Jéhovah fut adrcs- 1 cadavres seront la pàtur;c des oiseaux 
sl.-e à Jérénlie de la part de Jéhovah1 en · du ciel et des bêtes de la ten·e. Et S�- .i1 

1 3  1..-cs termes : j'avais fait alliance avec décias, roi de Juda, et les principaux Je 
vos p\!res lorsque je les tirai ùu pays sa cour, je les livrerai aux 1nains Je 
d'Egypte, de la maison de ser,·itude, en · leurs ennemis, aux n1ai:is de ceux qui 

14 leur disant : .Au tertne de sept ans, en veulent à leur vie, aux mains de l'ar
chacun de \'ous renverra lit>re son frère · méc de Babylone qui s'�t élo4,'llée de 
hébreu qui lui aura été vendu ;  il te ser- vous. Je vais leur donner mL'S ordres, :z2 
Y ira six ans, puis tu le rcn\'crras libre · dit J�hovah, et les ran1enl!r contre cl!th! 
de chez toi. �lais vos pères ne m'ont v ille : ils co1nbattront contre elle, ils la 
point écouté; ils n'ont p0int pr�té l'oreille. prendront et la bnileront, et je ferai Je� 

1 5  Vous, aujourd'hui, \'ous aviez agi au- l villes de Juda un désert sans habitants. 

ClL\P. XXX\'. - Lt:s Rt!chabites. Par /'ordrt de Dieu, l! propft,�lt: offre du z•ùt 
tltl.t: Rlcltabiles [vers. 1 - 5) ; refus cl,; ceu.c-t·i [6 - 1 1  ]. Co111parai.ron de c<·tt,; 
,·011duite ave,· f infidc!litl cb: Juda [ 12  - 1 7 ]. Pron1esses dt Jc!lzo'l'al1 au.r .R!clz11-
bilt!s [ 1 8 - 19]. 

35 La parole qui fut adressl.'C à J�rémie j Joakim, fils de Josias, roi Je Juda, �n 
de la part de Jéhovah, au temps de ces termes : 

� .- . 

8-<J. Fait "" accord, probablement sous for· ! 18. 1'.:ls �ut le jtt11ne ta11r.:a11 : qu:\nd on fai· 
me de vœu, devant le Seigneur, dans le temple. sait une alliance ou un contrat, on immolait un I 1. ,Jf ais l1's11ittt : une armée égyptienne 1, jeune taureau, on le c?upait en deux nloitiés,ct 
�ant accourue au secours d«: Jérusalem, et . . le:! les contractants passa1en� entre ces deux p;irts 
�haldéens ayant momentancment levé le s1ege placéc.-s en face l une de 1 autre. 

pour la repousser, les habitants crurent tout ' XXXV, 1 .  A 11  te111;s 1fe 'YtJal.:ùu, dans h:s 
danger c:onjur� et se hâtèrent de revenir sur dernières années de ce prince, lors de la première 
leur e11gagement. invasion du royaume par Nabuchodonosor. 

14- C?mP: Dcut. xv, 12. Il est probable que , Comme on le volt, ce chap. ainsi que le sui�ant, 
cette 101 �tait alors mal observée. · 1 est d'une autre date que le reste de la '.".t:<:ttoo. 
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Chap. XXXV, 2.  J É R É.\f IE. Cha p. XXX V ,  19. 
------ --- -

2 \'a vers la famille des Réchabites, et ' . .\lors la parole de Jéhovah fut adrcs- 12  
parle.leur. Tu les conduiras à l a  mai- • sée à Jérémie en ces termes : . .\insi 1 3  
son , dans une des chambres, et tu 1 parle Jéhovah des armées, Dieu d'Israël : 
kur offriras du vin à boire. ; Va, et dis aux hommes de Juda et aux 

_; je pris donc jézonias, fils de Jéré- \ habitants de Jérusalem : N'apprendrez-
:nie, tils de 1 labsan ias, ses frères, tous · vous point �l écouter mes paroles ? dit 
st'S fils et toute la famille des Récha- · Jého,·ah. On a obscr,·é le comn1ande- 14  

-t hites, et je les fis entrer dans la mai- · ment que jonaJab, fils de Réchab, a 
-;on de Jéhovah , dans la chambre des · donné à ses fils de ne pas boire de vin, et 
tils de H.anan, fil'i de Jegdélias, homme · ils n'ont pas bu jusqu 'à cc jour, par 
Je Dieu. près de la chambre des chefs, obéiss..1.nce i l'ordre de leur pl:re; et moi, 
�t au-dessus de la chambre de �laasias, • je Yous ai parlé, parlé dès le matin, et 

5 ! ils de Sellum, garde du seuil. Je pla- •. Yous ne m'avez pas écouté ! je \'ous ai 1 5  
,·ai devant les fil-; de la famille des Ré- • envoyé tous mes serviteurs, les prophè
-:habites des ,·ascs remplis de \'in et des tes, les envoyant dès le matin, pour votLo; 
-:uupcs, et je leur dis : · • Bu,·ez du \' Ïn." 1 dire : Que chacun de vous revienne de 

o �lais ils répondirent : " Xous ne buvons SJ. mauvaise voie, amendez votre con 
p11int de vin ; c�1r Jonadab. fils de Réchab, · duite, n'allez pas auprt.'S d'autres dieux 
·1 L1tre p�re, nous a donné œ commande- · pour les ser,·ir, et \'Ous habiterez le pays 
:nent : \·ous ne boirez point de vin, ·ni 4ue f ai donné à vos p::rl!s; mais \'OUS 

- \ t 1us. ni \'OS fils, à jamais ; vous ne bà- n·avez pas prêté l'oreille et \'ous ne 
: irez point de maisons, vous ne ferez 1n'avez pas écouté. Oui, les fils de Jona- 16 
;'t1int de semailles, ,·ous ne pl:i.nterez · dab, fils de Réchab, ont observé le com
:1. 1int de \'Îgnes et ,·ous n'en poSS.:-dercz : mandement que leur a donn� leur père, 
111 1 int;  mais vous habiterez sous des tcn- . et ce p;.!uple ne 1n'(-coute pas '. C'est 1 7  
t-:s dans la suite de \·os jours, atin que pourquoi Jéhovah, Dieu des arm('l!s, 
\"tius viviez lollb-rt:emps sur la terre où I> ieu d'Israël, parle ainsi : je vais faire 

s \ ul!s êtes comme des étrangers . �ous ,·enir sur Juda et sur tous lL'S habit.1.Ilts 
;irons donc obéi à Jonadab, fils de de Jérusalem t0us les maux dont je les ai 
R0chab, notre père, en tout cc qu'il nous . n1enacés, parce que je leur ai parlé, et 
;, t:on1mandé, en sorte que nous ne bu- ' ils ne m'ont pas écouté; je les ai appt!l�'S, 
rons jamais de v in , ni nous, ni nos fen1- · et ils ne m'ont pas répondu. 

�1 m_L�, ni nos fils, ni nos filles; nous ne , Et quant à la famille dl!S Réchabites, 1 S 
b;1t1ssons pas de maisons pour y demeu. Jérémie leur dit : ' '  . .\insi par!c J�ho
rer: nous n'avons ni vignes, ni cha1nps, 1 \'ah dL'S années, Dieu d'Israël : Parce 

10 ni terres cnscmenc&!s, et nous habi- que vous avez ob�i aux ordres de jonJ.
t_o�s sous des tentes; nous avons ooo et dab, votre père, et que vous avez §trdé 
!.ut tout cc que Jonadab, notre �re, tous ses couunandeme[l.ts et avez fait 

1 1  nous a commandé. �fais quand Nabu- : tout ce qu'il vous a prescrit, à cJ.use de 1 9  
(hudonosor, roi de Babylone, est 1nonté 1 cela, jého,·ah des ��rn1(i!S, I .>ieu d'Israël, 
(LJntr� cc pa,ys, nous avons dit : \'en� 1 parle ainsi : jonadab, fils d .!  Réchab, 
et :l!tirons-no1 1s à Jérus.1lem, loin de l'ar· ; ne n1�tnquera jamais de descl!ndants qui 
mee des Chaldéens et de I'arn1�'C de S \•rie, i subsisteront 1!11 1na pr�encc. "' 
et nuus a rons dl!mcuré dans Jérusal�m . . , l 

�- Lc1. /a11zi//e ,ks l\(c/rabitt:s Jc:si:enuait l.L famille Jc:s R.:Chabites, J onadab, fils d.: Ré· 
•l'une;tribu �om;>.de du_pa)'S.�e :\ladi:in,Jes Këni· . chah, montra 1111 ;rand zè:,le pour la �c:;.tructi,"u 
te!> ( \  u lg. Cméens. 1 Par. u, 35) q111, au temps \ du cuit.: de Haal (I l Rois, x, r5-23,. L.e� Ré
t!t: :\loïsc, avaient pour chef Hobab, beau.frère 1 o.:habitc::s avaient gardé les Us."\gc:s de la vie 110-
du l�gii;lateur des Hébreux ( N'ombr. x, :?9). Lors · niade. - {]1:.:des clra111bre�·. c:n grand nombre 
J� _!a ..:onquC:te de Chauaan, le!> Kc?nites se joi· 1 dans le,; bltiments qui bordaient les. cours.du 
t;?11 1 cnt aux Israélites, avec lesquels ils n:stè· temple; elles servaient à loger les lévites et; -!cs 
reut toujours unis _politiquement et. religieuse· 1 prêtres en fon�tjou, les serviteurs, li: wob1her 
m e u t ,  ""11)'ez Jug. 1v, 1 1 · 1 7; v, 2� ; 1 :sam. xv, 6 ;  sacré, les provisions provenant du paiement d� 
x:nii, 10; xxx, 29; ils occuJ.>aienl pour la plu- dlmei;, Il Par xxxi, 1 1  etc. ; quelques.unes �· 
iiart les pl:iines de la fronlli:rc: méridiou:Ue d u  raissent avoir été des lieux de réunion. ( 1 Par.ur, 
ruy;u1me de Juda. Sous le: roi Jéhu, un chef de 26; :.:xviii, ia;  Ezéch. xi, 1 7; Jean, viii, 20)� 
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Chap. XXX\·r, I .  JÉRÉMIE. Chap. XXXVI, 21 .  

C H  • ..\P. X.XX\ï. - Le 1:01l1111e .les prophr!ties de Jért!nzie brûlt! par Joakù11. Jirc!· 
11ue dictt! ses proph�ties à Bar11ch [vers. 1 - 7]. Cel11i-ci en fait la lect11rt! dans lt! 
ttJ1nple [8 - 19]. Joakùn fait brlJlr:r le v"lz1n1e [20 -26]. Par /'ordre de Dieu, 
Jc'rr!11u"e enjâit une sëconde rt!daction (27 - 32]. 

36 La quatrième année de Joakim, fils · de Saphan, secrétaire, dans le paCTis 
de Josias, roi de Juda, la parole de ' supérieur, à l'entrée de la port;! neuve 
JéhovaI1 fut adressée .! Jérémie de la · de la maison de Jéhovah. :\lichée, fils 1 r 

2 part de Jéhovah,en ces termes : " Prends ' <je Gamarias, fils de Saphan, entendit 
un volume, et tu y écriras toutes les pa- : toutes les paroles de Jéhovah contenues 
roles que je t'ai dites contre Israël, con - : dans le livre; et il descendit à la mai· 1 2  
tre Juda et contre toutes les nations de. · son d u  roi, dans !a chambre du secré
puis que je t'ai parlé, depuis les jours de ; taire, où i!taient assis tous les chefs, Eli-

3 Josias jusqu'aujourd�hui. Peut-être que . .  :rama, le secrétaire, Dalaïas, fils de Sé
quand la maison de Juda entendra toue; . méïas. Elnathan, fils d' . ..\chobor, Gama· 
le mal que j 'ai dessein de leur faire, ils ;  rias, fils de Saphan, Sédécias, fils de 
se détourneront chacun de sa mauvaise Hananias, et tous les autrt!s. Et :\lich�'C r 3 
voie. et je pardonnerai leur iniquité et leur rapport� toutes les paroles qu'il 
leur tx\:hé. · · avait entendues lorsque Baruch lisait 

.i. Jérémie appela donc Baruch, fils de dans le livre aux oreilles du peuple. 
�éria, et Baruch é.::rivit sous la dictée : .\lors tous les chefs envoyèrent vers c� 
de Jér�mie, dans le volume, toutes les Baruch, fils de Nathanias, fils de Sélé
paroles que Jéhovah lui avait dites. , mias, fils de Chusi, pour lui dire : 

5 Puis Jérémie donna cet ordre o.i. Baruch : : " Prends le volume dans lequel tu as lu 
je suis empêché, et ne puis entrer dans • aux oreilles du peuple, et viens. " Ba-

6 la maison de Jéhovah. Tu iras donc, ruch, fils de Néria, prit le volume et se 
toi, et tu liras, dans le volume que tu as rendit auprt!s d'eux. Ils lni dirent : 1 5  
��rit sous ma dictl'C, les paroles de Jého- " .\.ssicds-toi, et Ils �c: ü rrc à nus oreil
vah aux oreilles du peuple rassemblé . les. " Et Baruch le leur lut. Lorsqu'ils r6 
dans la maison de Jéhovah le jour du . eurent entendu toutes ces paroles, ils si! 
jeûne, ainsi que de tous ceux de Juda ; regardèrent avec effroi les uns les autres, 

7 qui seront venus de lenrs villes. Peut. 1 et dirent à Baruch : " 11 frut que nous 
être que leur supplication arrivera de- rapportions au roi toutes ces paroles. ··  
vant Jéhovah et qu'ils se détourneront ; Puis ils adressèrent à Baruch cette ques- 1 ;  
chacun de sa n1auvaise voie; car grande 1 tion : " Déclare-nous comment tu as 
est la colère et l'indignation que Jého- , écrit toutes ces paroles sortit1s de sa. bou
vah a exprimées contre ce peuple. ,, - i che. ,

, 
Baruch leur répondit : " Il rn ·�1 1S 

8 Et Baruch, fils de Néria, fit tout �e que : dicté de sa bouche toutes ces paroles, l!t 
Jéréinie le prophète lui avait commandé, i je les ai l'Crites dans ce livre avec d.: 
lisant Jans le livre les paroles de Jého- · l'encre. " Alors les chefs dirent à Ba- 19 
vah dans la maison de Jéhovah. ruch : " Va, cache-toi, ainsi que Jéré-

9 E n  la cinquième année de Joakim, mie, et que personne ne sache où vous 
fils de Josias, roi de Juda, le ncuvi�me 1 êtes. ,, 

mois, on publia un jeûne devant Jého· · Ils entrèrent ensuite chez le roi dans .?o 
vah pour tout le peuple de Jérusalem et la cour, laissa.nt le volun1e dans la cham
pour tout le peuple qui vint des villes de bre d'Elisama, le secrétaire, et ils rap· 

1 0 Juda à Jérusalem. Baruch lut dans le portèrent au roi tout ce qui venait d.: 
livre les paroles de Jéhovah aux oreilles se passer. Le roi envoya Judi pour :: 1  
de tout le peuple dans la maison de Jého- prendre le volume, et quand Judi l'eut 
vah, dans la chambre de Gamarias, fils , pris dans la chambn.: d'Elisaina, k 

XXX V I. La guatri�1ne tVCnle de 'Joal:ù11, 
alors que NabuChodonosor, vainqueur de Ni· 
nive, menaçait tuute l'Asie occidentale. . 

2. U11 f1ol111111, litt. "" ro11u11• de livre : on 
�crivait alors sur de longues bandes de parche
min quj s'enroulaient autour d'un cylinClre. Le 
texte di$pos6 en colonne.'I parallèles pouvait 
lie lire à mesure qae le parchemin se dëroulait. 
R�Wlis ensemble les oracles. des prophètes 
avaient quelques chances de toucher davantage 
le peuple. . 

. 

5. '}1 suis e1npêclil: J ér�e jugeait dange 
reux de·se montrer dans les circonstances pré· 
sentes. Il ne pouvait i'nore� � quel poin� :;r.s 
oracleii ant�neurs aVaJent irrité les passion,; 
popula:res. 

6. L1 JÎltlr d11 jn211e extraordinaire, ordonné 
P!Obablement par les 2tatr':51 vu la �yit� �es 
an:onstanc:es (comp. Joël, 't 1,. ;  Jon. u1, 5) .  �e 
je4ne ordinaire se cëlébrait, non le �e mot> 
{vers. 9), mais le .,e (Tlu4n) au ,oe JOUr du 
mois(Uv. xvi, 29). 
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Chap. XXXVI, 22. JÉRÉMIE. Chap. XX.'{VII, J 1.  

secrétaire, il le lut au.x oreilles du roi et 
aux oreilles de tous les.chefs qui se tenaient 

11 devant lui. Or le roi était assis dans 

roles qui étaient dans le pr\!mier volume 
que Joakim, roi de Juda, a brûlé. Et 29 
tu diras à Joakim, roi de Juda : • .\insi 
parle Jéhovah : Toi, tu as brùlé ce volu
me, en disant : " I>ourquoi y as-tu écrit 
que le roi de Babylone viendra certai
nement, qu'il détruira ce pays et qù'il 

l'appartement d'hiver, au neuvième mois, 
Lt le brasier était allumé devant lui. 

23  I>ès que Judi eut lu trois ou quatre 
..:olonnes, le roi coupa le livre avec le 
..:anü du secrétaire, et le jeta au feu dans 
le brasier, jusqu'à ce que tout le volume 

;4 fût consumé par le feu du brasier. � 
roi et tous ses serviteurs qui entendirent 
toutes ces paroles, n'en furent point 
dfrayés et ne déchirèrent point leurs 

en fera disparaitre hommes et bêtes ? " 
C'est pourquoi Jéhovah parle ainsi tou- 30 
chant Joakim, roi de Juda : Il n'aura 
pas un des siens assis sur le trône de 
David, et sera jeté dehors, à la chaleur 
pendant le jour, et au froid pendant la 
nuit Je punirai sur lui, sur sa race 31 
et sur tous ses serviteurs leur iniquité, 

25 vêtements. Pourtant Elnathan,Dalaïas 
l!t Gamarias avaient fait des instances 
auprès du roi pour qu'il ne bnilât pas le 
,·olume; mais il ne les avait pas écoutés. 

et je ferai venir sur eux, sur les habi
tants de Jérusalem et sur les h•Jmmes 

20 Puis le roi ordonna à Jérémie!, fils du 
roi, et à Séraïas, fils d'Ezriel, et à Sélé-
1nias, fils d'.\bdéel, de saisir Baruch� le 
'it..>erétaire, et Jérémie, le prophète; mais 
Jéhovah les cr:cha. 

de Juda, tous les malheurs que je leur 
ai annoncés sans qu'ils aient voulu m'é
couter. 

Jérémie prit donc un autre volume et 32 
le donna à Baruch, fils de ��rias, son 
secrétaire; et Baruch y écrivit, sous la 
dictée de Jérémie, toutes les p.ïroles du 
livre que Joakim,roi de Juda,avait brûlé, 

27 La parole de Jéhovah fut adressée à 
Jérémie, après que le roi eut brûlé le 
volume et les paroles que Baruch avait 
0crites sous la dictée de Jérémie, en ces et beaucoup d'autres paroles semblables 

:?h termes : Va prendre un autre volume, 
�t tu y écriras toutes les premières pa-

y furent ajoutées. 

Ll! . .\P. XXXVII. -J!rt!111it! t!ll prison • .lit!ssagt! dt! ::ù!d!.:itzs èt rc'j)(J11St! dt JérJ111ir. 
( vers. I - 9]. .../rrestalio11 d11 propltJtt! [ 10- 15]. /11tt!1"Ve11tù111 t/11 roi r:11 .;,i 
jà<1e11r [16- 20). 

37 Sédécias, fils de Josias, régna à la : Jéhovah, Dieu d'Israël, parle ainsi : 6 
place de Jéchonias, fils de jœkim, ayant Vous direz au roi de Juda qui vous a 
�té établi roi sur le pays de Juda par en\·oyé pour m'interroger : L'année de 

2 Xabuchodonosor, roi de Babylone. Et Pharaon qui est sortie pour vous secou
i l  n'obéit point, ni lui, ni ses serviteurs, rir va retourner au pays d'Egypte; 
ni le peuple du pays, aux paroles que et les Chaldéens reviendront combattre 7 
Jéhovah avait prononcées par Jérémie, le contre cette ville; ils la prendront etl a 
prophète. brûleront. Ainsi �"U"le j�hovah : Xe 8 

j Le roi Sédécias envoya Juchai, fils Je vous faites pas illusion en disant : Les 
Sélén1ias, et Sophonie, fils de llaasias. le , Chaldéens s'en iront tout à fait de notre 
prl!tre, vers Jérémie le prophète, pour �"lys; car ils ne s'en iront pas. Et 9 
lui Jirc : • • Intercède pour nous, je te m�me quand vous auriez battu toute 
prie, auprès de Jéhovah , notre Dieu. " , l'armée des Chaldéens qui combattent 

� Jérén1ie allait et venait alors panni le i contre vous,et qu'il Dl! f;!Steraitd'eux que 
peuple, n'ayant pas encore été mis en . des bl�, ils se relèveraient chacun de 
prison. Or l'année de Pharaon était sor· 1 sa tente et brùleraient cette ville. 

• 

til.! d'Egypte, et les Chaldéens qui assié· : Pendant q_tie l'arn1éc des Ci ... -tldéens 10 
�caient Jerusalern, en ayant reçu la nou- ; s'était éloignee de Jéru�.lem à cause de 
vclle, levèrent le siège de Jérusalern. l'armée.de Pharaon, Jén·miesortitdeJé- 1 1  

5 .\lors la parole de Jéhovah fut adres&."e à rusalem pour all�r au �"lys de Benjamin, 
Jér�mit! le prophète en ces ternies : afin de retirer Je là sa portion au milieu 

- - - - - - - - - � - - · - - - - -. 

23. Le ft111if ou petit couteau dont le secré· 1 4. L 'armle llait s.J,lie ti' Eo/llt, au sec•>urs 
taire se servait pour tailler le roseau à écrire. 1 de Juda. cr. xxxiv, 1 1  NtJlt. P!i.1rt11Jll; c'était 

XXXVII,  3. Sldlcias e11Voya, pendant ln le· 1 HtJ/llrr1a (voy. x!iv, 30), !'Apriès d0 H aodote. 
vée ntamentanée du siège {vers. 5). 1 l espérait 1 r. A "  )ays tit 8'11Jii»U11, probablement à 
obtenir par l'i11ten:essio11 de Jérémie une ré- Annthoth, afin de recueillir sur place, soit les di
ponse favorable de Dieu sur l'issue ùes événe- mes qui lui revenaient en qualité de prêtre, soit 
111e:its actuc:ls. 1 le produit de la mois,;on faite sur son héritage. 
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Chap. X..�VII, 12. JÉRÉl\IIE. Chap. XXXVIII, 14. 
12 du peuple. �lais quand il fut arrivé à la : bylonc. " Jérémie dit encore au roi r 7 

porte de Benjamin, le capitaine de la ' Sédécias : " Quelle offense ai-je corn · 
garde, nommé Jérias, fils de Sélémias, fils mise contre toi, contre tes serviteurs et 
deHananias, arrètaJérémie, le prophète, contre ce peuple, que vous m'ayez mis en 
en disant : ' '  Tu passes aux Chaldéens. " prison ? Et où sont vos prophètes qui 1 S 

13 Jérémie répondit : " C'est iaux, je ne vous prophétisaient en disant : Le roi de 
passe pas aux Chaldée�s. " �lais Jérias Babylone ne reviendra pas contre vous, 
ne l'écouta point; il arrêta Jérémie et ! ni contre cc pays ? Et maintenant 1 q  

1 4  l'amena aux chefs. Et leschefs s'empor- écoute, je te prie, ô roi. mon seigneur ! 
tèrent contre Jérémie; ils le battirent et Que ma supplication soit reçue favora
le mirent en prison dans la maison de blement devant toi : ne me renvoie pas 
Jonathan, le secrétaire; car ils en avaient : dans la. maL'iOn l!c Jonathan, le secn!-
fait une prison. 1 taire, pour y mourir. " Le roi Sl.'\lécias 20 

1 5  Lorsque jé�mie eut été mis dans la 1 donna l'ordre de garder Jérémie dans la 
basse-fosse, sons les voùtes, et qu 'il y fût 1 cour de la prison et de lui donner cha-

16 resté bien des jours, Sédécias le fit ti- 1 que jour une miche dl.! pain, de la rue 
rer de là; il l 'interrogea. secrètement 1 des boulangers. jusqu'à cc que tout le 
dans sa maison, en disant : " Y a-t-il i pain de la \ille fût consommé. ..\insi 
une parole de Jéhovah ? ., Jén!mie ré- : Jérémie demeura dans la cour de �J. 
pondit : ' '  Oui, " et il ajoutrl : " Tu prison. 
seras livré entre les mains du roi de Ba- , 

CH:\P. XXXVIII. -J.'r.!1111"t .·st jl!t! dans 1111r: ,·itc?r11c: [ \'Cl'S. I -6 ]. Â bdl111<'/c?,·!t 
inlen•ient r!ll sa faz•c?11r [7 - - 1 3 ]. Entretic:n dc?J�r/111ir: az•tc Ir: roi- [ 14 - 26]. 
Entrevue: œzoec lr!s chefs [27 - 28]. 

38 ,\lors Saphatias, fils de �[athan , Gé- � Jéré1nic dans la citerne. - O r  le rlii 
délias, fils de Phassur, juchai, fils de ; �tait assis à la porte de Benjanlin. -

Sélémias, et Phassur, tils de :\[elchias, .\bdén1élech sortit J� la 1naiso11 du roi l.!t � 
entendirent les paroles que Jérémie :· dit au roi : " 0 roi, n1on seigneur, Cl.!:; 9 
adressait à tout h! peuple, en disant : : hommes ont mal agi de traiter ainsi J éré-

2 " :\insi parle Jéhovah : Celui qui restera i mie, le prophète, en le descendant J.ans la 
dans c.ettc ville mourra par .réix�., pai: i �iterne: il 1nourra 

.
de faim s�r .Pla\.:e, car 

la famine ou par la peste; mais celui qu1 1 il n'y a plus de pa111 dans la ville. Et k 10 
sortira pour· se rendre aux. Chaldéen!'> 1 roi donna cet ordre à ,\bdén1élech, Ethiu
aura la vie sauve, il aura la vie pour i pien : ' '  Prends ici trente hommes ave.: 

3 butin et \'ivra. Ainsi parle Jéhovah : i toi, et f.tis remonter de la citerne Jéré
Cette ville sera livrée à l'arm�-c ciu roi i mie, le proph\!te, avant qu'il meure . . . 
de Babyione, et il la prer..dra. ' '  ' Abdémélech prit donc avec lui ses ho1n - 1 1  

4 Et les chefs dirent au roi : "  Qu'on fasse : mes et entra dans la maison du roi au
donc n1ourir cet homme, car il décourage \ dessous de la tré30rerie, d'où il prit des 
les hommes de guerre qui restent dans • linges usés et de vieil les hardL'S, et il 11.!s 
cette ville, et tout le peuple, en leur parlant 1 fit passer avec des cordes à J êré1nie dan-; 
de la sorte; cet homme ne veut pas le : la citerne. Et Abdémélech, Ethiopien, 12 
bien de cc peuple, mais son malheur. " i dit à Jérémie : " l\lets ces lambeaux 

5 Le roi Sédécias répondit : ' '  Il est en :1 d'étoffes et ces hardes sous tes aiselle:-. 
votre pouvoir, car le roi ne peut rien 1 par-dessous les cordes. " Jéré1nie a\·anl 

6 contre vous. " A.lors ils prirent Jéré· j· fait ainsi, ils le tirèrent avec des· cor- 1 3  
mie et le descendirent dans la citerne de des, " et le firent remonter de la citerne: 
l\Ielchias, fils du roi, dans la cour des puis Jérémie demeura dans la cour des 
gardes ; ils descendirent J ér�mie avec des gardes. 
cordes dans la citerne, où il n'y avait ,\lors le roi Sl'\.fécia8 envova chercher I-l  
pas d'eau, mais de la boui!, et Jérémie 1 Jérémie, le prophète, et se l� fit amener 
enfonça dans la bouc. ! à la troisième entrl.>c de la maison de J é-

7 Abdém�lech, Ethiopien, eunuque de la i hovah ; et le roi dit ù. Jérémii! : " f'ai 
maison d u  roi, apprit qu'on avait mis , une chose à te demander; ne me cache 

12. Tu j>tUtes a11:r: Clu1/tll�1u ; l'opinion hieu 
connue de Jérémie sur l'inutilité de la réâis
t".&nce pouvait avec quelque vraisemblance don
ner préte.oete à ce soupçon (coinp. xxi, 9). 

------ - -- ----

XXXVI I I ,  r .  A ttJ11t lt: ;e11}/e : dans ln cour 
de la prison, Jérémie pouvait communiquer avec 
de nombreux visiteurs. 
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Chap. XXXVIII, 15. JÉRÉMIE. Chap. XXXIX, 10. ----------·-
I 5 rien. " Jérémie répondit à Sédécias : f du roi de Juda, seront menées aux chefs 

Si je te le dis, ne me feras-tu pas sù- i du roi de Babylone, et elles te diront : 
rement mourir ? Et si je te donne un i Tes conseillers complaisants t'ont séduit 

t6 conseil, tu ne m'écouteras pas.'' Le roi · et dominé; ils ont enfoncé tes pieds dans 
Sédécias fit en secret ce serment à Jéré- : la boue et se sont esquivés Toutes tes 23 
mie : '' Jéhovah est vivant, lui qui nous • femmes et tès enfants vont être menés 
a donné cette vie ! J e  ne te ferai point aux Chaldt!ens, et toi-même tu ne leur 
mourir, et je ne te livrerai point à ces !  échapperas pas, mais tu seras pris par h.! 
hommes qui en veulent à ta vie. " :  roi de Babylone, et tu auras brulé cetœ 

Ij Alors Jérémie dit à Sédécias : " .-\insi ; ville. " Sédécias dit à Jérémie � " Que 2+ 
parle Jéhovah des annt'..-es, Dieu d'Israël : personne ne sache rien de tout ceci, et tu 
�i tu sors pour te rendre au roi de Ba- ne mourras point. Si les chefs appren- 2 5  
bylone, t u  auras la vie sauve; cette vilh.! . nent que je me suis entretenu avec toi, 
ne sera pas brùlél!; tu vivras toi et ta . et qu'ils viennemt te dire : Déclare-nous 

1S maison. )lais si tu ne sors pas vers les : ce que tu as dit au roi et cc que le roi fa 
chefs du roi de Babylone, cette ville sera : dit; ne nous cache rien, et nous ne te fe
li,·réc aux mains des Chaldéens, qui la rons pas mourir, tu leur répondras : 29 
bnilcront, et toi tu ne leur échapperas . J'ai supplil.! le roi de ne pas me. faire ra-

19 point. " Le ro i Sédécias dit à Jérémie : ' mener Jans la maison de Jonathan, où je 
· • Je crains les J uifs qui ont passé aux mourrais . . , 

Chaldéens ; on me livrera à eux, et ils ·rous les chcfs vinrcnt c:n qfc:t \·ers Jéré- 2 7  
20 fl!ront de n1oi leur juuet. " Jérémie ré- mie et le questionni!rent; il leur répondit 

pondit : " On ne te livrera pas. Obéis, enti�rement comnie le roi lui a\·ait com
je te prie, à la voix 'de Jéhovah dans cc 1nandé, et ils le laissèrent en repos, car 
que je te dis; tu t'en trouveras bien , et • rien n·avait été entendu. 

2 1  tu vivras. }fais si tu refuses de sortir, .-\insi Jérénlie r�ta dans la cour dl!!' 2S 
22 \'<)ici ce que Jéhovah n1'a n!vélé : toutes : gardes jusqu'à la pr� de Jérusalem , et 

ks femmes qui sont restt'..-es de la maison . il y était lorsque j l.!rus..1.lem fut pris<!. 

CIL\P. XXXIX. - Prise de: .ft!ru.)a/c:111 . .f/r/IJ'tzl,·111 czu pù11z•vir def Cha!tilc:ns 
[ \·ers. r - 10]. D/li'Z'ra11,·c: clr: .f!r!mir: [ r r - 14]. Pro111c·sje faite: et .4 bd,!111.!lëc1'l 
[ 1 5 - 1S' .  

39 La neuvième annl!c de Sédt'..-cias, roi · atteignit St'..>d..!cias �ans la plaine de J.!· 
Je J uda, au di.xième n1ois, Nabuchodo. richo: ils le prirent et I'en1menèrent à 
nosor était \·enu avec toute son armée , X<1buchodonosor, roi de Babvlone, à 

2 dc,·ant J érusalc1n et ravait assiégl'..'t!. La Ilil>la, au pays de Han1ath, et il lui pro· 
onzième annt't! de Sédt:-cias, au quatrièn1e nonça sa sentence. te roi Je Bab\•lone 6 
mots, le neuvièrne jour du n1ois, la ville tit égorger à Ribla les fils Je St.-dl'..'Cias 

3 était forCl'C. Tous les chefs du roi de , sous ses yeux ; le roi Je Baby lone fit 
lk1bylone entrèrent et se postèrent à la · aussi �orger tous les grands de Juda : 
pùrte du milieu : Xergal-Séréser, gar- : et il fit crever les yeux à Sédt'..-ci:.s, et le 7 
dien du trt!sor, Nabu-Sarsàkim, chef des fit lier Je doubles chaines d'airain pour 
eunuques, Nergal-Sén!ser, chef des ma- remn1ener à Babylone. Puis les Ch<ll- S 
gl.!s, et !ous k-s autres chefs du roi de . déeM brùlèrent la maison d u  roi et les 
Babylone. maisons d u  peuple, et dén1olirent les 

� Lorsque Sédécias, roi de Juda, et ! murailles dl! Jérusalem. Et le reste des 9 
tous les hommes de gueJ"re les eurent vus ' habitants qui t!taient encore dans la ville, 
ils s'enfuirent et sortirent de la ville 1 1es transfuges qui s'étaient rendus à lui, 
pendant la nuit p.u le chemin du jardin et le reste des gens du pays, .Nabuzar. 
du roi, par la porte entrl! les deux murs, 1 dan, chef des gardes, les emmena cap. 
et ils prirent le chemin de la plaint:. ! tifs à Babylone; et parmi les gens qui le  

S L'annt'..oe des Chaldéens les poursuivit et : ne possédaient rien, Nabuzardan en 
---------·-� - - - - ·  . .  - -�- ---·- -- -r -

XXXIX, Pour tout cc récit, comparez suivi immédiatement lc: verset 3 dans le texte 
I l  Rois, xxv; J érém. lii. p�mitif. 

t ·:z. Le siège dura 18 mois, moins un jour : S· R i61<& auj. Riùlch, p.:tit village à 7 ou 8 
comp. lii, 3·� ; I 1 Rois, xxv, 1-4. lieues au S.O. d'Emèse. auj.// 11111.r, sur l'Oronte. 

�- Plusieurs interprètes regardent les ver· 7. Crroe,.lesye1tx : Sur plusieurs monuments 
�cts 4-10 comme une addition au texte primi· assyriens, le roi est représenté crevant lui· 
tif, tirée soit de J ér. lii, 4· 16, soit de 1 1  Rois, I même de la pointe de sa lance l'œil d'un mo· 
xxv. D"aprè:s cette hypothèse, le \'ers. 1 1  aurait narque prisonnier. . 
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Çhap. XXXIX, 1 1. JÉRÉ�IIE. Chap. XL, 12. 
laiss.'l dans le pays de Juda, et il leur 1 La parole de Jéhovah fut adressée 15 
donna des vignes et des champs. . à Jérémie, pendant qu'il était enfermé 

1 1  Nabuchodonosor, roi de Babylone, i dans la cour de la prison, en ces termes : 
donna .cet ordre à Nabuzardan, chef des 1 Va, parle à Abdémélech, Ethiopien, 16 

i z gardes, au sujet de Jérémie : " Prends- i et dis-lui : Ainsi parle Jéhovah des ar. 
le, veille sur lui et ne lui 'fais point de ! mées, Dieu d'Israël : je vais exécuter 
mal ; mais agis avec lui comme il te le i mes paroles sur cette ville, pour le mal, 

1 3  Jira. " Nabuzardan, chef des gardes, 1 et non pour le bien, et ces choses seront 
Nabusezban, chef des eunuques, et Ner- 1 aujourd'hui sous tes yeux. �lais je te 1 7  
gal-Séréser, chef des mages, et tous les délivrerai en ce jour, dit Jéhovah, et tu 

14 chefs du roi de Babylone envoyèrent ne seras pas livré aux mains des hom
l'ordre de retirer Jérémie de la cour de mes que tu crajns. Je te ferai sûre- 1S 
la prison, et ils le remirent à Godolias, j ment échapper, et tu ne tomberas pas 
filsd'Ahicam, fils de Saphan, pour le con- ! sous l'épée ; tu auras ta vie pour butin, 
duire dans la maison ; et il demeura par- Il parce que tu t'es confié en moi, dit Jé-
mi le peuple. hovah. 

CHAP. XL. - Dilivrancl de Jé-ré1nie à Ra111a. Godolias gtJ1rver11e11r ''" pays 
de Juda. • 

40 La parole qui fut adresst.� à Jéré- 1 appris que le roi de Babylone avait éta
mie de la part de ,Nhovah, après que ' bli Godolias, fils d'A.hicam, gouverneur 
Nabuzardan, chef des gardes, l'eut en- : du pays, et qu'il lui avait confié les hom
voyé de Rama, l'ayant fait prendre ! mes, les feClmes et . les enfants, et ceux 
quand il était lié de chaines au milieu de i des pauvres du pays qu'on n'emmenait 
tous les prisonniers de Jérusalem et de : pas à Babylone, ils se rendirent auprès 8 

2 Juda qu'on emmenait à Babylone. Le i de Godo1ias, à �laspha, sa\'oir Ismaël . 
chef des gardes envoya chercher Jérémie 1 fils de Nnthanias, Johanan et Jonathan, . 
et lui dit : " Jéhovah, ton Dieu, avait , fils de Caréa, Séraïas, de Tanhumeth, 

3 annoncé ces malheurs contre ce lieu, et 1 les fils d'Ephoï, de Nétopha, et Jézonias, 
il les a fait venir ; il a exécuté ce qu�il fils d'un �laacathite, eux et leurs hom
avait dit, parce que vous avez péché con- mes. Et Godolias, fils d' Ahicam, fils dl! 9 
tre Jéhovah et que vous n'a\'ez point ' Saphan, leur dit a\'ec serment, à eux et 
obéi à sa voix, et ces choses vous sont à leurs hommes : " Ne craignez point Je 

4 arrivées. �laintenant voici que je t'ai dé- servir les Chaldéens ; demeurez dans le 
lié rujourd'hui des chaînes que tu avais pays, servez le roi de Babylone, et vous 
aux mains. S'il te convient de venir avec vous en trouverez bien. Pour moi, je ro 
moi à Babylone, .viens, et j'aurai mes vais rt:sider à �laspha pour être aux 
yeux sur toi ; mais s'il ne te convient ordres des Chaldéens qui viendront vers 
pas de venir avec moi à Babylone, laisse vous ; et vous, faites la récolte du vin, 
cela ; r�de, tout le pays est devant des fruits et de l'huile ; mettez-les dans 
toi ; va ou il te convient et où il te plaît vos vases, et habitez les villes que vous 

s d'aller. " Comme Jérémie tardait à occuperez. " 
s'en aller : " Retourne, ajouta-t-il, vers Tous les Juifs qui étaient dans le pavs l l 
Codolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, de Moab et chez les fils d' • .\mmon, dans 
que le roi de Babylone a établi sur les !'Idumée et dans tous ces 9ays-là, appri
viltes de Juda, et demeure avec lui parmi rent que le roi de Bab�lone avait laissé 
le peuple, ou bien va où il te plaira. " 1 un reste à Juda, et qu il leur avait don
- Puis le chef des .gardes lui donna des · né pour gouverneur Godolias, fils d'..\hi· 
vivres et des présents, et le congédia. �am, fils de Saphan. .\tors tous les r2 

6 Jérémie se rendit donc auprès de Godo- Juifs revinrent de tous les lieux oi1 ils 
liasàMaspha,et il demeura avec lui parmi avaient été chassés, ils se rendirent au 
le peuple qu'on avait laissé dans le pays. pays de Juda auprès de Godolias, 

7 Tous les chefs de troupes qui· tenaient à l\laspha, et ils récoltèrent du vin et des 
la campagne, eux et leurs hommes, ayant fruits en abondance. 

XL, La jarole, etc .  : tel est le titre des dis- les prisonniers qui devaient être dirigés sur Ba· 
t:ours et des prophéties qui remplissent le mi- bylone. 
nistère de Jérémie après l.i prise de Jérusalem; 10. Po11rltr1 11ux ordr1s des Cl1aldlt1u, pour 
il complète celui du commencement(t, 1-3)1 qui vous repr�n.ter et soutenir votre eau� devant 
ne parait se rapporter qu'au contenu des ,l9 les foncfüonnaires chaldéens qui pourron t êtr-: 
premien chap, - D1 RaN11111 à 2 lieues et denuc envoyû par le. roi. 
au N. de Jérusalem, où l'on avait rassemble 
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Chap. XL, 13 • .  JÉRÉ}IIE. Chap. XLI, 18. 

1 3 :\lais johanan, fils de Caréa, et tous ! llaspha, et lui d it : " Permets que j'aille 
les chefs de troupes qui tenaient la cam- .1 tuer Ismaël, fils de Xathanias, sans que 
pagne, vinrent trouver Godolias à :\las- personne le sache. Pourquoi t'ôterait- il 

1.i pha, et lui dirent : " Ne sais-tu pas � la vie? Pourquoi tous les Juifs qui se sont 
que Baalis, roi des fils d' Ammon, a en- rassemblés vers toi seraient-ils dispersés 
\·oyé Ismaël, fils de Nathanias, pour et le reste de Juda pt!rirait-il ? Godo- 16 
f ôter la vie ? "  �lais Godolias, fils d' Ahi- lias, fils d' .\hicam, dit à johanan, fils 

1 5  cam, ne les crut point. Et Johanan, fils . de Caréa : ' '  Ne fais point cela : car Ci.! 
Je Caréa , parla en secret à Godolias à que tu dis au sujet d'Ismaël est faux . .  , 

CH . .\.P. XLI. - Jleurtre r:k Güdo/ù;s. 
4 1  Au septième n1ois, Ismaël, fils de fils de Nathanias, la remplit de cada-

�athanias, fils d'Elisa rna, de la race \Tes. Puis Ismaël emmena prisonnier 10 
royale, vint avec des grands du roi et le reste du peuple qui était à :\laspha, 
Jix hommes vers Godolias, fils d' • .\hi- les filles du roi et tous ceux qui étaient 
.:am ,  à :\laspha. Pendant qu"ils man- · restés :\ llaspha, que Nabuzardan, 

z �eaient ensemble à :\laspha, Ismaël, . chef des gardes, avait confiés à Go
rils de Nathanias, se leva, Ici et les dix dolias, fils d'.\hicam ; Ismaël, file; de 
hommes qu i étaient avec lui, et ils frap- �athanias, les emmena prisonniers et 
pèrent avœ l'épt!e Godolias, fils d' . .\hi- partit pour passer ch� les fils d' . .\m
.:am, fils de Saphan, faisant mourir cc- · mon. 
lui que le roi de Babylone avait établi Johanan, fils de Caréa, et tous les r c 

3 �ouverneur du pays. Ismaël tua aussi chefs de troupes qui étaient a\•ec lui, 
les Juifs qui étaient :n·ec Godolias à ayant appris tout ce qu'Ismaël fils de 
�laspha, et les Chaldéens qui se trou- Nathanias, avait fait de mal, prirent r 2 
raient là, les gens de guerre. tous leurs homml!S et se mirent en mar-

-l Le second jour aprt!s le meurtre de · che pour combattre Ismaël, fils de l'ia-
Godolias, avant que personne le sût, · thanias : ils rat teignirent près du grand 

5 il arriva de· Sichem, de Silù et de Sa- étang de Gabaon Et quand tous ceux r 3 
n1arie quatre-vingts homr.1cs, la barbe . qui étaient avec Ismaël virent johanan, 
rasée, les vèten1ents déchirés et le corps . tils de Caréa, et tous les chefs de troupe; 
Cl1uvert d'incisions ; ils portaient des : qui étaient avec lui, i ls s'en réjouirent. 
offrandes et de l'encens pour les présen- ! Et tout le peuple qu'Ismaël emmenait L t  

6 ter à la maison de Jéhovah. Ismaël , fils prisonnier de :\laspha retourna et ,·int 
de X athanias , sortit de :\laspha au-devant ! se joindre à johanan, fils de Caréa. 
d'eux tout en pleurant, et quand il les �lais Ismaël, fils de Nathanias, s'échap- 1 5 
l!ut rencontrés, il leur dit : " Venez vers : pa avec huit hommes et p.i.ssa chez les 

i lilidolias, fils d' Ahicam .
. 
, :\lais dè:; · fils d' ;\mmon. Johanan, fils de Caréa, 16  

qu'ils furent au milieu de la ville, Isntaël , ! et tous les chefs de troupes qui étaient 
fils de Nathanias, avec l'aide des hom- avec lui, prirent tout le reste du pc11?le 
1111.>s qui l'accompagnaient, se mit à lt!S · qu'Ismaël, fils de Natbanias, avait em
\.-gorger et à les Jeter dans la citerne. : mené de �laspba, après avoir tué Go-

s �lais il se trouva parmi eux dix hom- dolias, fils d' Ahicam, hommes Je guerre, 
mes qui dirent à Ismaël : " Ne nous fais · femmes, enfants et eunuques, et \ls les 
pas mourir, car nous avons dans les · ramenèrent de Gabaon. Ils partirent 1 7  
d1amps des provisions cachées de fro- et s'arrêtèrent au caravansérail de Cha
mcnt, d'orge, d'huile et de nlicl. " Alors , maam, près de Bethléem , pour se reti-
il s'arrêta et ne les fit pas mourir avec . rer ensuite en E�ypte, loin des Chal� 18 

9 leurs frères. La citerne dans laquelle ; déens qu'ils craignaient, parce qu'ls
[smat!I jeta les cadavres des hommes · maël , fils de Nathanias, avait tué Go· 
qu'il avait frappés à cause de Godolias, ! dolias, fils d' Ahicam, que le roi de Ba
e.,t celle que le roi A.sa avait fait creuser f bylonc avait établi gouverneur du pays. 
en vue de Baasa, roi d'[sraël ; Ismaël, : 

- --------------------------------
XLI,  5.Q11atr1-vinrts"41111n,s, pieux pèlerins 1 dfpoaer leurs larmes et leurs offrandes sur les 

isr.1élites du royaume du Nord , qui venaient, ruines du Temple. 
:ir.:c tous les signes de la plus vive affliéüon, 
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CH . .\P. XLII. -Jt!r.!1nie s'oppos�· auxJu�r�- qui r•ntlent s,· retirer en Eg)'jJte. 
42 A.lors tous les chefs de troupes, ainsi · Xous ne demeurerons pas dans cc pays, 

que Johanan, fils de Caréa, jezonias, de telle sorte que vous n'obéissiez pas à 
fils d'Osaïas, et tout le peuple, petits et la \·oix de Jéhov'.lh ; si vous dite_.; : r-t 

2 grands, s'approctièrent et dirent à Jé· Xon ! mais nous irons au pays d'Egypte, 

rémie : " Que notre prière soit agn:�c LlÙ nous ne verrons point de guerre, où 
devant toi, et intercède en notre frn·eur nous n'entendrons p3.s le son de la trom
auprès de Jého,·ah, ton Dieu, pour tout pette, où nous ne s�ntirons pas la faim, 
ce reste de Juda _: car, de beaucoup que et c'est là que nous habiterons, . -
nous étions, nous sommes r(·duits à un alors écoutez la parole de Jého\·ah , 1 5  
pctit nombre, con1mc tes yeux nous \·ous, h!s rt!Stes - dt! J uda : .\insi parle 

3 voient ; et que Jéhovah, ton Dieu, nous Jého,·ah des ar111ées, Dieu d'Israël : Si 
indique le chen1in que nous devons stù- : ,·ous vous obstina à vouloir aller en 

-1- vre et cc que nous avons à frùre. " Jé- · Egypte, l!t que vous y entriez pour y 
rémic, le prophl:tc, leur répondit : " J 'ai habiter, l'épée dc:s (,',�.zld.1,·ns que vous rt 
entendu ; je vais pril!r Jéhovah, \'Otre 1 craignez vous attl!indra lù, au pays 
Dieu, selon votre de1nande, et tout ce 1 d'Egypte, \!t la fan1ine que \·ous redou
que Jého\·ah vous répondra, jc vous le , tez s·attachl!ra à ,·ous là, en Egypte, et 
ferai connaitre, sans vous rien cacher. " 1 vous y 1nourrez. Tous ceux qui auront li 

5 Ils dirent ù Jéré1nie : " Que Jéhovah voulu entrer 1!11 Eg,ypte pour y habiter 
soit un témoin véritable et tidèlc contre mourront par l'ép.'..-c, par la frunine et la 
nous, si nous ne faisons pas tout ce qui! p.!ste, et il n'y en aura aucun qui survivt; 
Jéhovah, ton Dieu. nous aura mandé par , et qui C-chappe au 1nal qucjl! f\!rai Yenir 

6 toi. Que ce soit du bien ou du mal, '. sur eux. Car ainsi parlt! Jéhovah de,.; rS 
nous obéirons à la voix de Jéhovah, vers 1 armC-es, Dieu d'Israël : Co1n1ne nia co
qtù nous t'envoyons, afin qu'il nous ar- 1 lère et ma fureur ont fondu sur lL'S ha· 
rive du ·bien, en obéissant à la voix de 1 bitants de Jérusalem, ainsi 1na fureur 
Jého\·ah, notre Dieu. " 1 fondra sur vous quand vous serez entrés 

7 :\u bout de dix jours, la parole de Jé- 1 en . Egypte ; vous serez un objet d'exé
hovah fut adressC-c à Jéré1nie, le pro- ! cration, de stupéfaction, de malédiction 

8 phète. Il appela Johanan, fils dt! Caréa, : et d'outrages, et vous ne n�vcrrez plus ù! 
tous les chef.s de troupes qui étaient 1. lieu-ci. - Restes de Jud:i, Jéhovah 19 
avec lui, et tout le peuple, petits et vous dit : �·entrez point en Egyph: : 

9 grands, et il leur dit : ' '  . .\insi parle sachez bien que je vous ai solennelle· 
j ého\•ah, Dieu d'Israël, vers qui \·ous i ment avertis aujourd'hui. Car vous \ ous .20 
m'avez envoyé pour lui porter votre , abusiez rous- mémes, lorsque \·ous 111·a\·el 

ro prière : Si vous continuez à demeurer envoyé vers Jéhovah, n11tre Dil!u, en Ji. 
dans ce pays, je vous établirai l!t ne vous sant : 1 nterci.>dl! en notre fa vcur au pr�-; 
détruirai point, je  ,·ous plantl!rai et ne • de Jého\·:i.h, notre Dicu, et tout ce que 
vous arracherai point, car je n11! repens · Jého\·ah, notre Dieu, te dira, d.'.:.::larc·k · 

1 1  du mal que je \'ous ai f•tit. Ne craignez : nous, et nous le ferons. Je vous l\ù Jé- .2 1 
pas le roi de Babylone, dont vous a vez ! clan! aujourd ' hui; mais vous n'avez point 
peur ; ne le cr<lignez point, dit Jéhovah, 1 obéi à la voix de Jéhovah, votre l>ieu, 
car je suis avec vous pour vous sauver et 1 ni à rien de cc qu'il VI.lus a comn1andé. 

1 2  vous délivrer de sa main. Je vous ferai ' Sachez Jonc bien inaintcnant que vous .!.! 
obtenir compassion, et il aura compas- mourrez par l 'épél!, par la fantinr et par 
sion de vous, et il vous fera retourner la peste, au lieu où il vous a r:u d'aHct· 

IJ  dans votre pi.lys. Que si vous dites : 1 pour y habiter. 

Cll . .\P. XL III . -Jt!-r�111it t�·t e11in1tn.! par les J11i_js r:IZ Egypte:. 
43 Dl-s que Jérémie eut achevé de dire . mes orgueilleux dircnt ù Jérémie : " Tu 

à tout le peuple toutes les paroles de dis des mensonges ; Jého\·ah, nutr..: 
Jéhovah, leur Dieu, toutes ces p..'1roles : Dieu, ne t 'a pas en ,·oyé pour nous dire_ : 
que Jéhovah, leur Dieu, l'avait chargé : N'entrez po int en Egypte pour y hab1-

2 de leur dire, • .\zarias, fils d' Osaïas, 1 ter. :\lais c'est B aruch, tils de �éri;r'. 
Johanan, fils de Caréa, et tous ces hom· i qui t'e."'citc contre nous, afin de nous l i -

r 
XLIII , �· Ceit Ban1cli : n'osant suspeder la bonne foi du prophète, ils accusent son sccr�taire 

Je l'avoir induit en en·cur. 
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Chap. XLIII,  4. JÉ RÉ:\-I lE. Chap. XLl V 1 10. 
Yrer aux mains des Chaldéens pour nous 1 res et cache-les, en présence des hom
fairc mourir et pour nous faire trans- ! mes de Juda, dans le ciment de la p�ate-

.+ porter à Babylone. A.insi Johanan, fils torme en briques qui est à l'entrée de la 
de Caréa, tous les chefs de troupes et · maison dù Pha!'aon à Taohnès, et dis- 10  
tout le peuple n'obéirent pas à la voix • leur : Je vais envoyer chercher �abu-
Je Jéhovah qui l1u1r ord1J1111ai·1 de de- · chodonosor, roi de Babylone, mon servi-

; n1eurcr au pays de Juda. )lais Joha- teur, et je placerai son trône sur ces 
nan, fils de Caréa, et tous les chefs de pierres que j 'ai déposées ; il étendra son 
troupes prirent tout le reste de Juda, . tapis sur elles. Il  viendra et frappera 1 1  
�eux qui étaient revenus de toutes les ' le pays d'Egypte : ceux qui sont pour la 
aations où ils a\·aient été dispersés, pour . mort, iront à la mort ; œux qui sont 

o habiter le pays de Juda, hommes, fem- : pour la captivité, en captivité, et ceux 
111cs et enfants, les filles du roi et toutes . qui sont pour l'é{X-e, à l'é{X'e. Et je 1 2  
ks personnes que �abuzardan, chef des , mettr:ii le feu aux maisons des dieux 
�an.les, avait laissés avec Godolias, tils d'Egypte ; il les brûlera et les emmène-
,!" . .\hicam, fils de Saphan, ainsi que Jé- ra ; il s'envçloppera du pay'i d'Egypte, 
r(nlic, le prophète, et Baruch, tils de comme un berger s'en\eloppe de son vê-

- \l!rias. lis entrèrent en Egypte, car tement, et il en sortira paisiblement. 
i ls  n"obi!ircnt pas à la ,·oix de J�hovah., Il  brisera les colonnes de la maison du1 13  
.:t  i ls  v inrent jusq_u'à 'l'aphnès. Soleil qui est dans le pays d'Egypte, : 

' La parole de Jéhov<ùt fut adressée à et U brûlera les maisons des dieuxj 
J�ré1nie ù ·raphnès, en C\.'S termes : 1fEgypte. 

'i Prends dans tapiain de grosses pier-

lÏf"\P. XL IV. - · J.��lè idolâtriq11L' èll l!..';;J'fli. De·rni,:rè.i <<'11.surr:s J,· J!rt!111ie . 
.1/,·nat"t: 'ontrr: lr:sJuzjs d'E,(_i'/'tè s'ils ne: rr:11011(r:11t à l' ict1J!1itrù: [\·ers. 1 - 14]. 
l\',tponse i11solr:11tè dr:s J111j�· [ 1 5 - 1 9]. Rt!pliqt1t• d,·J,�!111i,· [20 - 24]. -'lo1n.•r:llt: 
111e11a1·e• <'tJ11trr: .1!s Juijs itlol/itrc's [25 - 30]. · 

44 La parole qui fut adrcss.'..oe à Jérémie · les villes de Juda et l;.!::; rues Je J�rusa
p1 1ur tous les Juifs demeurant dans le . le1n, qui sont devenues un lieu d�vasté 
p;t�·s ct·Egypte, demeurant ù �ligdol, i et désert, comme cela se voit aujour-
:i ·raphni!s , •'1 Noph et au pays de Pha- ' d'hui. �laintenant Jt!hovah, Diçu des 7 
tur�'S, en ces termes : arm�, Dieu J' [sraël, parle ainsi : Pour-

� 1insi parle J&ovah des ann�'CS, Dieu quoi vous faites-vous ce grand mal à 
d · israël : \r ous a vcz vu tout le mal que v1211s-m�1nes, J� vous faire cxtt!l1Tliner du 
j" ; ti Jait venir sur Jérusale111 et sur toutes milieu de Juda vos homrnl!S et vos fcm
h.::-> ,·ii les de Juda : les voilà aujourd'hui mes, vos entants et vos nourrissons, 

j dL-vastœs et sans habitants, ,\ cause de sans vous laisser aucun reste, de rnïr- 8 
la rnalice avec laquelle ils ont agi pour ; riter par l\cu\'re de \"os m•ùns, en otfrant 
mÏ!Titer en allant otti·ir Je l'en\."Cns et J de l'encens ;'l d'autr•!S dieux dans le pays 
d�s honuuages à J'autrcs dieux inconnus . d'Egypte, où vous êtes entr�'S puur y 

� ;( �ux , ù. vous et à vos pères. Je vous ai \ habiter, alin de \"Ous faire l!xtenniner, et 
�n \'oyé tous nies servit�urs, les prophè- 1 afin de devl!nir un objl!t de rnal�\liction 
tL-s ,  les cn\·oyant Jès le matin, pour \\Jus ! et d'opprobre parmi tous ll!s peupk-s de 
Jirc : NI! faitl!s donc pas cette abonlina- ·. la terre ? �\ \'CZ· vous oubli� les ..:rimes 9 

5 tiun ql;ll! je hais. I\lais ils n'ont pas de \"os pèn.>s, les crimes dcs rois Je Ju
�\:outé, ils n'ont pas prt!tl! l'oreille pour. da, les crimes des femmes de Juda, vos 
s.: "1étourner de leur 1nêchanceti! et n'of- propres cri1ncs et les crimes que vos 
Jn r plus d'encens à d'autn .. 'S dieux . . fen1mes ont commis au pays de Juda et 

li Aussi 1non indignation et ma colère se dans les rues dl! j\!ru.sah:m? Us n'ont 10  
sont répandues sur eux et ont consu1né 1 pas étl! contrits jusqu'à ..:c jou�, ils n 'ont 

7 .  T.ij>ltnès, la Daphné de� Grecs . ville fron- i au temps d' Hllphra (Aprii:.::.), l'aa 572 av. J -C., 
ti<:r-: de l ' Egypte, sur l e  Ùr:ti pélusiotique du ' une seconde fois _. aus après. 
�il. X LI\', 1.  L1i j>cirok, etc. La s::i:m: racontée 

1 1 . La conquête de l'Egyplc par �aLucho- dans ce .:hapitre a dû se p.L;ser u n  certain 
don osor est annoncée niissi par Ezéchiel temps après l'arrivC:c des émi�rants en Egypte, 
(�\ix,  19 ; xxx, 10). N i  Hérodote ni Diodore pui,,<1ue d'une part nous les vo}·ous déjà rO:pan-
11 e u  font 111cntio.1; mais clic est attc>tée par d us dau,, toutes les provinces du pays, et que 
<lc:ux inscriptions babyloniennes réce01n1cnt dé· d'autre part ils é prouvent le désir de retourner 
couvertes : clics nous apprennent que �abu· . en Chanaan (vers. 14). 
.:hudonosor envahit l' Egypte une pre1niè:rc fois 
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Chap. XLI \t, l l .  JÈRÉ�IIE. Chap. XLIV. 30. 
pas eu de crainte, ils n'ont Ik1.S marché du, et il leur dit : " N'est-ce pas l'en- 2r  
dans ma loi ni dans les commandements : cens que vous a\·ez brûlé dans l� villes 
que j'avais mis devant vous et devant ' de Juda et dans les rues de Jérusalem, 

1 1  vos pères. C'est pourquoi Jéhov1h des • vous et vos pères, vos rois et vos chefs, 
anr.ées, Dieu d'Israi!l, parle ainsi : Je ! et le peuple du pays, que Jéhovah s'est 
\'ais tourner ma face contre vous pour · rappelé et q1d lui est monté au cœur ? _ 
votre malheur et pour exterminer tout . Jéhovah n'a pu le supporter plus long- 22 

1 7.  Juda. Je prendrai les restes de Juda , · temps, à cause de la méchanceté de vos 
qui ont voulu venir au pays d'Egypte actions et des abominations · que vous 
pour y habiter, et ils seront tous consu- , avez commises; et votre pays est devenu 
més; ils tomberont dans le pays d'Egyp- · un lieu désert, dévasté et maudit, où 
te; ils seront consu més par l'é� et par personne n'habite, comme on le voit au. 
la famine, petits et grands; ils périront . jourd'hui. C'est parce que vous avez 23 
par l'épée et par la famine, et ils seront i offert de l'encens et péché contre Jého
un objet d'exécration, de stupéfaction, de 1 vah, parce que vous n'avez pas sui,·i sa 

13 malédiction et d'opprobre. Je visiterai i loi, ses ordonnances et ses préceptes, 
ceux qui demeurent dans le pays d'Egyp- c'est pour cela que ces malheurs vous 
te,comme j'ai visité Jérusalem, par l'épœ, i sont arrivés, comme cela se ,·oit aujour. 

1 4  la famine et la peste. Nul ne réchappera • d'hui." 
ni ne survivra !kïrmi les restes de Juda '. Puis Jérémie dit à tout le peuple et à 4 
qui sont venus en Egypte peur y habiter ! toutes les fe1nn1es : ' '  Ecoutez la parole 
et pour retourner au pays de Juda, où ils ' de Jéhovah, vous tous hommes de Juda 
aspirent à demeurer de nouveau. Car ils : qui êtes dans le pays d'Egypte. ..\insi 25 
n'y retourneront püs, sauf quelques ré- · parle Jéhovah dl!S armées, Dieu d'Israël : 
chappés. Vous et vos fen1mes vous ayez décl<lr.! 

1 5  .\lors tous les homm.cs qui savaient i de vos bouches et exécuté de vos mains, 
que leurs femmes otl'raient de l'encens à i en disant : Oui, nous accomplirons les 
d'autresdicux, toutes les fc1nmes rasscm- : VL-eux que nous avons faits, d'otlrir de 
blées /â en grand nombre et tous ceux qui ! l'encens à la Reine du ci:!l et de lui ver. 
demeuraient dans le pays d'Emte, à !  ser des libations. Eh bien, acquittez vos 
Pathurès, répondirent ainsi à jl!r�mie : : vœux, ne manquez pas d'accomplir vos . 

16 Quant à la parole que tu nous as dite au vœux.! Ecoutez donc la parole �e Jého- .zti 
nom de Jéhovah, nous ne voulons pas t'é· vah, vous tous hommes dé Juda qui dc-

1 7  couter. �lais nous accomplirons certai- meurez dans le pays d'Egypte. Je l'ai 
nement tout ce qui est sorti de notre hou- juré par mon grand nom, dit Jéhovah : 
che, en otfrant de l'encens à la Reine du mon ·nom ne sera plus invoqué nulle part 
ciel, en lui versant des libations, comme dans tout le pays d'Egypte par la hou· 
nous avons fait, nous et nos pères, nos che d'un homme de Juda disant : Le Sei
rois et nos chefs, dans les villes de Juda gneur Jéhovah est vivant ! Voici que je 2î 
et dans les rues de Jérusalem. Nous veille sur eux pour leur mal, et non pour 
avions alors du !kïin à satiété, nous leur bien, et tous les hommes de J uJa 
étions heureux et nous ne voyions pas le qui sont dans le pays d'Egypte sc-

r 8 malheur. l\lais depuis que nous avons , ront consumés �1.r l'e� et Ik1.r la fa· 
c� d'offrir de l'encens à la Reine ' mine, jusqu'à extermination ; et ceux 2S 
du ciel et de lui verser des libati\lns, qui échapperont au glaive, �n petit nont · 
nous avons manqué de tout et nous avons , bre, retourneront du pays d'Egypte au 
été consumés par l'éP'--� et par la fami- j pays de Juda, et tous les restes de JuJa 

19 ne. Et quand nous offrions de l'en- qui sont venus en Egypte pour y habi
ceus à la Reine du ciel et que nous ter sauront de qui la lk1.role sera réali 
lui versions des libations , est-ce en &!e, la mienne ou la leur. Et ceci sera 29 
dehors de nos maris que nous lui avons pour vous, dit Jéhovah, le signe que je 
fait des gâteaux pour la représenter vous visiterai en ce lieu, afin que vous 
et que nous lui avons ver&! des liba- · sachiez que mes paroles s'accompliront 
tions? " certainement pour votre malheur : ainsi 30 

20 Alors Jérémie parla à tout le peuple parle Jéhovah : Je vais livrer le Pha· 
contre les hommes, contre les femmes et raon Hophra, roi d'Egypte, aux mains 
contre ceux qui lui avaient ainsi répon- de ses ennemis et aux mains de ceux qui 

- ------ ----- - - - - - - --

15. Rass1m6/l11 lti : ces mot.i; semblent indi· ne, tenue à Phaturès, et à laquelle les remmcs 
quer que la réponse des Juifs à Jérémie aurai' juive11 auraient été invitées pour offrir de l'en· 
été raite dans quelque i1ole11nité religieuse païen · cens à la R1i111 d11 ,;,1 : sur ce nom voy. vii, 18. 
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en veulent à sa vie, comme j'ai livré · Sé· 1 roi de Babylone, son ennemi, qui en 
J�ias, roi de Juda, à Nabuchodonosor, voulait à sa vie." 

. .\PPENDICE .\ LA PRE�I IÈ RE P . .\RTl E. 

CH . .\P. XL V. - Pro111es�·e fizitt! à Bar11ch. 

45 La parole que Jérémie, le prophète, I Tu lui diras donc : • .\insi parle Jého- .J 
dit à Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il 

I 
vah : ce que j'avais bâti, je le détruis; 

�crivit dans un livre les paroles que Jé- ce que j'avais planté, je rarrache, et 
rémie lui dicta, la quatrième année de : toute cette terre. Et toi, tu chercherais 5 
Joakim, fils de Josias, roi de Juda. Il pour toi de grandes choses ! Ne les cher-

:? dit : " Jéhovah, roi d'Israël, parle ainsi che point; car jt� vais amener le malheur 
3 sur toi, Baruch : Tu dis : llalheur à sur toute chair, dit Jéhovah; mais je te 

moi ! car Jéhovah ajoute à mon chagrin donnerai la vie pour butin dans tous les 
!a douleur; je m'épuise danJ mon gémis- i lieux où tu iras." 
'l!tncnt, et je ne trouve point le repos. 

' 

DEUXIEM E PARTIE. 

PROPHÉTIES CONTRE LES X.-\.TIONS P.\ÏEXXES 
[Ci1. XL VI - LI]. 

CH.\P. XLVI. - L' E..Jiy/'lt!. Premier oracle. Bcztaillt! t:k l-.ar,-/1l111is : pr/p,zratift 
Ju c"o11zbat [ \', 3 - ·  6 :; clc!roult! de l'11r11z!r: c!gyptir:1111� [7 - I 2]. Deuxième oracle. 
lt1ë.'asio11 t:k r E..(i•pt-: /'<Zr /t!r Cha/d;t!/lS : .�, lllt.'llaù: [ 1 4 - 19], /'e:rlc11tion 
L20- 26]. I'ro11JL')'St (tJ1tsvlt111lt.' [cuit: c1 Israël [27 - 28]. 

46 Parole de Jéhovah qui fut aJrCSS-:-e à ; du fleuve de l'Euphrate, à Car�hl!mis, 
J0rémic, le prophète, au sujet des na- et que battit �abuchodonosor, roi de 
t ions païennes. i Babylone, la quatri�n1e année de Joa. 

2 .\ l'Egypte contre l'armt!e du Pha· 1 kim, �ls de Josias, roi de Juda. 

• 
.) 

. 
) 

1) 

raun Néchao,roi d'Egypte,qui était près 1 
Pr!partz l'écu et le bouclier, 
Et mar-:hez au combat . 
. .\ttelez les chevaux; n1ontcz, cavaliers; 
A vos rangs, vous qui portez le casque ! 
Fourbissez la lance, endossez la cuirasse ! 
Que vois-je ? Ils sont frap� d'épouvante, ils l;l-:hent pi'->J ! 
Leurs guerriers sont battus, · 
Ils fuient sans se retourner ! 
Terreur de toutes parts ! dit Jého\'ah. 
Que l'homme agile ne f uic pas, 
Que Je vaillant n'échappe pas ! 
.\u $!ptentrion, sur les rives de l'Euphrate, 
Ils ont chancelé, ils sont tombés ! 

7 Qui est-ce qui monte, pareil au Nil , 
Et dont les ftots bouillonnent comme les eaux ? 

S C'est l'Egypte qui monte, pareille au Nil, 
-- � �- --- - - - - ·------

XLVI.  Ce groupe de prophéties (:<lvi-li) ' av. J.-C. Inquiet du progrès de la puissance 
:1·�,t que le développement de la sentence pro· . babylonienne, il avait pris l'off'ensive et était 
noncéc au chap. xxv contre les nations idolâtre!!. 1 venu attaquer les Chaldéens à Carchémis, sur 
1 1  correspond à ls.xiii·xxiii et Ezéch • .icxv-xxxii. : la rive droite de !'Euphrate.où il fut battu. 

1. Titre général de tout le groupe de prophé· 1 7. Le prophète remonte un pt:u plus haut, et 
tiesqui suivent. " nous montre l'armée égyptienne se mettant en 

2. Nlcluio. Néchao 1 1 , fils de Psammétique 1 marche sans se douter du désastre qui l'attend. 
(�6-= dynastie), qui régna de l'an 611  à l'an 595 l 
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Chap. XL VI, 9. 
' . 

JEREl\llE. 

Et dont les tlots bouillonnent comme les ea.ux. 
Elle a dit : Je monterai, je couvrirai la terre, 
Je détruirai les villes et leurs habitants. 

Chap. XL VI, 22. 

9 En avant, chevaux ! Chars, précipitez.vous ! 
En marche, guerriers, 
Ethiopiens et Lybiens qui manient le bouclier, 
Lydiens qui manient et bandent rare ! 

10 Ce jour est au Seigneur, Jéhovah des armées, 
Jour de vengeance où il va se venger de ses ennemis. 
L'épée Jévore et se rassasie, . 

Elle s'abreuve de leur sang. 
Car le Seigneur, Jéhovah des armées, fait une immolation 
Au pays du septentrion, sur le fleuve d'Euphrate. 

1 1  �lonte à Galaad et prends ùu baun1e. 
Vierge, tille de l'Egypte. 
En vain tu multiplies les ren1ooes, 
Il n ·y a point de guérison pour toi. 

12  Les nations ont appris ta honte, 
Et tes cris de détresse ren1plisscnt la terre : 
Car le guerrier se heurte au guerrier: 
Ils tombent tous deux. 

1 3  La parole qu'adressa Jt!hovah à J�ré· 1 chodonosor, roi de Babylone, pour frap. 
mie, le prophète, sur la venue de :Xabtt· 1 p.!r le pays d'E�yptc. 

14 

1 5  

1 6  

l i  

1 8  

19 

20 

2 1  

22 

Publiez-la en Egypte, 
Faites-la entendre ù. �ligdol, 
Faites-la entendre à Noph et à Taphnès : 
Dites : A. vos rangs, tenez.vous pr�ts; 
Déj•'t l'épée a dévoré tes voisins ! 
Quoi, ton héros est renversé, il ne s'est pas tenu di!bl1ut . 
Car Jéhovah l'a jeté par terre. 
I l  multiplie ceux qui trl.!buchent ; 
Ils tombent les uns sur les autres, et ils disent : 
,\lions, retournons vers notre peuple 
Et dans notre pays natal, 
Loin de l'épée homicide. 
Là ils crient : Pharaon, roi d'Egypte, est perd u :  
I l  a laissé passer le temps favorable. 
Je suis vivant ! dit le roi 
bont le nom est Jéhovah d1.'S arn1ées : 
Comn1e le Thabor parmi les montagnes, 
Comme le Carmel au-dessus de la mer, il vient. 
Prépare ton bagage de capth·c, 
l labitante, fille de l'Egypte; 
Car �oph va de\'cnir un désl!rt : 
Elle sera brûll't! et sans habitants. 
L'Egypte est une génisse très belle; 
Un taon vient, vient du septentrion. 

I 

Ses nicrcenaires au milieu d'elle sont aussi comme <les veaux engraissés : 
Eux aussi tournent le dos, 
Ils fuient tous ensemble; ils ne résistent point, 
Car il est venu sur eux le jour de leur calanüté, 
Le temps du châtin1cnt. 
Elle fait le bruit du serpent qui s\:n va ; 

· · - - - - -- . - - - - ----------- - - ·  
. . 

13. Cette prophdtie sur l'invasion de l'Egypte i honore! surtout dam; la Hasse-Egypte. Le mot 
par Nabuchodonosor est postdrieurc à la ba.· 1 hdbr. se dit quelquefois des taureaux; on peut Y 
�aille .de Carch6mis, sans qu'on puisse en fixer voir au moins une allusion au bu:uf Apis. 
a11ueiw1nt la date. 1 2 1 .  Ces veau.i: ,; /'engrais n'onL plus ni éu.:r· 

. i5. Ttm ltér11s, ton vaillant, le chef del'armde gie ni courage. . 
d'Egypte. LXX, ton t11"rea11, le bœuf Arii�, 2z. I.e bruit, le bruissement du serpent qui 
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Chap. XLVI, 23. JÉRÉMI!i. Chap. XLVII, 6. 

.!O 

Car ils sont venus en force, 
Ils sont arrivés �hez elle avec des haches, 
Pareils à des bûcherons. 
Ils ont abattu sa forêt, dit Jéhovah , 
Parce qu'elle était impénétrable; 
Car ils sont plus nombreux que les S..'luterellcs, 
Et on ne peut les compter. 
Elle est confuse, la fille de l'Eg)·r ": 
Elle a été livrée à un peuple du septentrion. 
Jého,·ah des armées, Dieu d'Israël, a dit : 
Je vais visiter A.1non de No. 
Et Pharaon, et l"Egypte, et ses dieux, et ses roic;, 
Et  Pharaon, et ceux qui mettent en lui leur conti�u1ce. 
Et je les livrerai à ceux qui en veulent à leur vie • 

A Nabuchodonosor, roi de Babylone, et à ses serviteurs. -
Et après cela, elle sera habitée comme aux jours J'autrefuis, 
Dit Jého,·ah. 

Et toi, ne crains pas, Jacob, mon serviteur; 
�e t'effraie pas, Israël ; 
Car je te tirerai du pays lointain, 
Et ta postérité de la terre de son exil ; 
Jacob rc,·iendra et ,·ivra en paix et en sécurit�, 
Sans que personne te trouble. 
Toi, ne crains pas, Jacob, mon serviteur, Jit Jéhovah , 
Car je suis avec toi: 
Je détn1irai tout.t.>s les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé 
�lais toi, je ne te détruirai pas ; 
Je tes.châtierai selon la justice, 
Et je , ne te laisserai pas in1puni. 

CH,\P. XL VU. - Li::; Philistins. 

47 Parole de Jéhovah qu i fut adrcS&.� à Jérémie, le prophète, au sujet des Phi-

' 
J 

-,, 

6 

listins, �1vant que Pharaon frappât Ciaza. 

\"oici que ùes eaux montent du septentrion ; 
Elles deviennent comme un torrent qui déborùe, 
Et elles submergeront le pays et cc qu'il contient, 

Villes et habitants. 
L'--s hommes poussent des cris, 
Et tow; les habitants du �'lys se lan1entcnt. 
. .\u retentissement du sabüt de ses coursiers, 
Au fracas de ses chars, au bruit de ses roues, 
Les pères ne se tournent plus vers lt.!urs enfants, 
1'ant les rnains sont sans force, 

Parce que le jour est venu 
Où seront détruits tous les Philistins, 
Extcrniinés les derniers alliés de 1')T et Je Sidon; 
Car Jéhovah va détruire les Philistins, 
Lt.'S restes de l'ile de Caphtor. 

Gaza est devenue chauve, 
�\scalon muette, :i.vcc la vallée qui les entoure 
Jusques à quand te feras-tu des incisions ? 
:\h ! épée de Jéhovah, jusques à quand n'auras-tu pas de repos ? 

�\:nfuit à tra,·ers la forêl devant les hacherons 1 XLVII .  1. A.va11t gue Pluira.i•. etc. : in· 
qui l'abau1:nt. : dication chronologique sur laquelle l'hi:Stoin: ne 

• 5  ..  -lmDtt ti.t .VJ. Ar.1mon-Râ,le dieu-soleil, la ; fournit aucune donnée certaine. 
principale divinité de la Haute-Egypte, adorée: , .f• Lts Plrili'sti11s étaient venus de l'ile de 
�unout dans la ville de No-Amou ou Thèbes. Ca/lrtor, probablement l'ile de Crète. C>JJUp. 

. �; .. 28. C.:es deux versets se lisent déjà cha· Dent. ü, 23; Am. ix, 7. 
pitre: xxx, ro-1 r. • 
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Chap. XLV II, 7. JÉRÉ�IIE. Chap. XLVIII, 12. 

Rentre dans ton fourreau, 
Arrête et sois tranquille ! -

7 Comment te reposerais-tu, 
Quand Jéhovah t'a donné ses ordres ? 
C'est vers .<\scalon et la côte de la mer qu'il la dirige. 

CHAP. XL\7lll. - Les Aloabites. Et.:nd11e d1' d/sastre qui frappera ..Jloa6 
[vers. I - 10]. Contraste entre cet ubai'sse111ent tt l'ancienne j>t1issa11ce de ,·e 
/Jdup!e [ I I -25]. L 'org11eil de Moab, cause de so11 ch11tù11ent [26- 30]. Gi!111is
se111e11t d11 proplz�te sur cette destru,:tion [3 1 - 38]. �lais le sort de /lloab est 
ùrth!itable [39 - 46]. Pro111esse de retour [47]. 

48 .\ �loab. 

.. • 
., 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

( 1 

1 2  

Ainsi parli! Jéhovah des armées, Dieu d'Israël : 
l\lalheur à Nabo, car elle est ravagée; 
Cariatbaim est couverte de honte, elle est prise ; 
La forteresse est couverte de honte, elle est abattue. 
Elle n\;-;t plus, la gloire de �loab; 
.\ Héset on on médite sa ruine : 
A.lions et exterminons-le, qu'il ne soit plus une nation ! 
1'oi aussi, �ladmen, tu seras réduite au silence. 
I.'épée marche derrière toi. 
Des cris partent de Horonaïn1 ; 
Dévastation et grande ruine ! 
l\loab est br�; 
On entend le cri de ses enfants. 
car- à la montée de Luith il y a �PS pleurs, 
On monte en pleurant ; 
Car à la descente de Horonaï111 
On entend les cris de détresse. 
I•u,·ez, sauvez vos vies ! 
Qu!elle5 soient comme une bruyère dans la lande ! 
Car, puisque tu as .nis ta confiance en tes ouvrages et en tes tré.-.ors, 
Toi aussi tu seras conquis, · 
Et Chamos ira en exil, 
Avec ses prêtres et ses princes, tous ensemble. 
Le dévastateur viendra contre toutes les villes, 
Et pas une n'échappera; 
Les vallées seront ruir.ées, et les platea.ux saccagés. 
Comme ra dit Jéhovah. 
Donnez des ailes à �loab, car il faut qu'il s'envole ; 
Ses villes seront dévastées et dépeuplees. 
l\laudit soit celui qui fait mollement l'œuvrc du Seigneur ! 
�laudit celui qui refuse le sang à son épt..� ! 
Moab a été tranquille depuis sa jeunesse; 
Il a reposé sur sa lie; 
Il n'a pas été vidé d'un vase dans un autre, 
Et il n'est pas allé en captivité; 
Aussi a-t-il gardé son goût 
Et son odeur n'a pas ch�é. 
C'est pourquoi, voici, dit Jéhovah, que des jours viennent 
Où je lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront ; 
Ils videront ses vases et briseront ses cruches ? 

XLVIII, t. A M046 : Les Moabites s'étaient 
unis aux eanemÏ$ d'Israël, et tout rbmment, 
après la révolte de Joakim contre Nabuchodo
nosor, ils s'6taioat mis au liCrvÏce de ce demier 
contre. le roi de Juda (Il Rois, uiv, 2). C'est 
IUIS doute à la auite de .cec 6vénement c:iue fut 
prooonc6e la proph�tie de ce chapitre. J ér6mie 
s'y inspire d'oraCles antérieurs sur· Moab, no· 

tamment de celui d'Isaie xv-x\'i, qu'il reproduit 
parfois textuellement, qu'ailleurs il amplifie: et 
d6veloppe. 

7. Cluun111, le dieu national de l\loab, ira tll 
e:&il : les Assyriens et les Babyloniens empor· 
taieric comme trophée de leur victoire les idole:. 
des peuples vaincus. 
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Cha p. XLVIII, I 3 JÉRÉ)llE. Chap. XLVIII, 32. 
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Et Moab aura honte de Chamos, 
Comme la maison d'Israël a eu honte 
De B�thel en qui était sa confiance. 
Comment pouvez.vous dire ent·ore : 
" Nous sommes des guerriers, 
Des hommes vaillants au combat? "  
�Ioab est ravagé, ses villes montent en fumC:'C, 
L'élite de ses jeunes gens descend ,\ la boucherie, 
Dit le roi dont le nom est Jéhovah des armées. 
La ruine de lloab approche, 
Son malheur vient en grande hâte • 

. .\dressez-lui des paroles de pitié, volis tous ses voisins, 
Et  vous tous qui connnis.c:;ez son nom, dites : 
· • Comment a été brisé un bàton si fort, 
C' n sceptre si magnifique ? " 
Descends de ta gloire et assieds-toi sur la terre aride, 
Habitante, tille de Di bon ; 

· 
C1.r le dévastateur de lloab est monté contre toi, 
Il a renversé tes remparts. . 

·riens-toi sur le chemin, et regarde, habitante J'Aroër: 
Interroge celui qui fuit et œlle qui s'échappe; 
Demande : • •  Qu'est-il arrivé? -
lloab est conf us, car il est renversé . 
Poussez des génüsscments et des cris ! 
. .\nnonccz sur r .\rnon que lloab est fil vagé ! ,, 
rn jugement est venu sur le pays de la plaine, 
Sur Hélon, sur Jasa, sur lléphaath, 
Sur Dibon, sur �abo, sur Beth-Deblathaïm, 
Sur Cariathaïm, sur Beth-Gamul, sur Beth-:\laon, 
Sur Carioth, sur Bosra 
Et sur toutes les villes du pays de '.\lo:tb, 
Eloignées et proches. 
La corne de lloab est abattue, 
Et son bras est brisé, dit Jéhovah. 

Enivrez-le; car il s'est élevé contre Jéhovah ! 
Que l\loab se vautre dans son vomissement, 
Et qu'il devienne un objet de risée, lui aussi ! 
Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet Je riSl'C ? 
L'a- t-on surpris avec des voleurs, 
Pour que, chaque fois que tu parles de lui, tu hoches la tète! ? 
. .\bandonnez les villes; allez demeurer dans les rochers, 
Habitants de �Ioab. 
Sovez comme la colombe 
QÜi fait son nid au-dessus du précipice béant. 

Nous avons entendu l'orgueil de lloab, le très orgueilleux, 
Sa hauteur, son orgueil, sa fierté et son CL\!Ur superbe. 
l\loi a11ssije connais, dit J�hovah, sa jactance, 
Et ses vains discours, et se:; o.!u\'res \'aines. 

C'est pourquoi je me lamente sur lloab; 
Sur tout Moab je pousse des cris; 
On gémit sur les gens de Qir-Hérès. 
Plus encore que sur Jazer, je pleure sur toi, vigne de Sabarn<t; 
Tes sarments dépassaient la mer, 
Ils touchaient à la mer de Jazer. 
Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta . \'endange. 

--- · -- -- - ----
13.Blllul,où Jûoboam avait�ri� un veau d'or

.

· 1 mot 111are ni dans les LXX, ni dans le passage 
�6. EHivres !loab, G Chald�, du vin de la parallèle d'lsaie, d'oi1 ce nouveau sens : t1s111,.. 

colè:re d41: Dieu : comp. ls. li. 1713. 1ne•ls s'lle11daie1"jttsq1là '4 1111r Morte,elau· 
,2. ,J/er ,/e 7a:;&r. 'jtU#r n .est préœd� du ti1/à ; iJs lowllt11l11I à 'Jll#r. · . 

. 
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Cha p. XL VllI, 33. JERÉ�IIE. 

La joie et l'allt!gresse ont disparu des \"erger.: 
Et de la terre de �[oab; 
J'ai fait tarir le vin des cuves; 
On ne le foule plus au bruit des hourrahs; 
Le hourrah n'est plus le hourrah. 

Chap. XL \7lll, 47. 

Les cris de Hé&!bon se font entendre jusqu'à Eléalé, jusqu'à. Jasa; 
Les cris qui s'élèvent de Segor à Horonalm 
Retentissent jusqu'à Eglath-Sélisia; 
Car même les eaux de Nemrim seront desséchées. 
Je \"eux, dit Jéhovah, en finir dans :\loab 
Avec celui qui monte à son haut-lieu 
Et otli·e de l'encens à son dieu. 
Aussi mon cœur gémit comme une tlùte sur l\[oab, 
Oui, mon cccur gémit comme une tlùte sur les gens de Qir-Hér�s ; 
Car ce qu'ils avaient amassé est perdu. 
Car toute tête est rasée et toute barbe cou�'\!; 
Sur toutes les mains il y a des incisions 
Et sur les reins des sacs. 
Sur tous les toits de :\[oab et sur ses places, 
Ce ne sont que lamentations; 
Car j 'ai bri&! �loab comme un vase dont on ne se soucie plus, 
[)it Jéhovah. 

Comme il est brisé ! Gémissez ! 
Cotnme �Ioab a ho. \teuscment tourné le dos ! 
l\Ioab est devenu u11 objet de risée et d'épouvante 
Pour tous ses voisins. 
Car ainsi parle Jéhovah : 
11 prend son vol comme l'aigle, 
Il étend ses ailes sur �loab. 
Carioth est prise, 
Les forteresses sont emportées, 
Et le cœur des guerriers de l\loab est en cc jour 
Comme le cœur d'une femme en travail. / 
:\loab est exterminé, ce n'est plus un peuple, 
Parce qu'il s'est élevé contre Jéhovah. 
Frayeur, fosse et filet sur toi, 

· 
Habitant de l\[oab ! dit J•:hovah. 
Celui qui fuit devant l'ol>jet de sa frayeur tombera Jans la foss\!, 
Et celui q,ui remontera de la fosse sera pris au filet ; 
Car je valS fa�e venir sur lui, sur l\loab, 
L'année dt! sa visitation, dit Jéhovah. 
A. l'ombre de Hésébon s'arrêtent des fuyards à bout de forces ; 
l\lais un feu sort de Hésébon, 
Et une flamme du milieu de Séhon ; 
Elle dévore les flancs de l\loab 
Et le crâne des fils du tumulte. 
l\Ialheur à toi, Moab ! 
Le peuple de Cha1J1os est perdu ; 
Car tes fils sont emmenés captifs 
Et tes filles captives. 

Mais je ramènerai les captifs de Moab 
A la fin des jours, dit jého•:ah. 
Jusqu'ici le jugement de Moab. 

--- -- - - - ---
]6. Lujltate1 dtaieot S'Jrtout employdes dans 1 -'S· C4r 1111 feu :  ces mots jusqu'?l la tin du 

les cér9wnies funèbres. _ I vers. ,.6sont une imitation libre de Nombr. X)(Î, 
40. l l : Nabuchodonosor. 28°30. · . - · · . 
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Chap. XLIX, r.  JERE�CCE. Chap. XLIX, 10. 
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CHAP. 'X:LIX [vers. I - 6]. - us .-111111zonites. 
Cn"111e c( • ./.111111011 [\·ers. I ] ; soll ch,îtù11e11! [2 - 5] ; son rt!tab!issr:11zr:nt [6]. 

Aux enfants d' Ammon. 
Ainsi parle Jéhovah : 
Israël n'a-t-il pas de fit-; ? X'a-t-il pas d'héritier? 
Pourquoi :.\lelchom a-t-il pris possession de Gad, 
Et son peuple s'est-il installé dans ses villes ? 

c·l!St pourquoi voici que des jours vit!nnent, r4!_t Jéhovah, 
Où je ferai retentir le cri de guerre contre ; ·_.l.bba des enfants d' • .\mmon : 
Elle deviendra un monceau de ruines, 
E t  ses filles seront l ivrées au feu, 
Et Israël h&-iter3 de ceux qui ont hérité de lui. 
Lamente-toi, llésébon, car Haï a été saccagœ � 
Poussez des cris, tilles de Rabbah, 
Ceignez-\·ous de sacs, frappez-vous la poitrine ; 
Errez le long des clôtures ; 
Car �lelchom s'en ,.a en exil, 
Et avec lui ses prêtres et ses chefs. 
Pourquoi te glorifier d� tes vallées ? 
Oui, elle est riche, ta \'allœ, fille rebelle, 
Qui te confiais da11s tes trésors, disant : 
Qui oserait \'enir 1:ontre moi ?  
Et  moi, de tous les alentours je ferai venir sur toi la terreur, 
Dit le Seigneur, Jého\'ah des armées ; 
Vous serez chassé chacun droit de,•ant soi, 
Et personne ne ralliera les fuyards. -

�lais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d" �\mmon, 
Dit Jéhovah. 

Cl L\P. XLIX [\'ers. 7 - 22 ]. us Edo111itr:J". tïzâti111t'11t dt:.>' Eciù11zitr:s [vers. 7 - 1 3  ], 
.·,·ur h1111uïiatio11 [ 14 - 18] : ,·'11stJt!h1n:11h qui :;11.)-.·itr:r,z. c�s n1,zllzt11rs [ 19-22 . ·  
A Edont. 

. .\insi parle Jl!hovah des arn1ées : 
X'y a-t ·il plus Je sage en 'fhl!n1an ? 
Les avisés sont-ils à bout de conseils ? 
Leur sagl!Sse s· est-elle évanouie ? 
Fuyez , retournez sur ,.os pas, 
Blotisc;ez.vous, habitants de Dooan 
Car j'amènerai sur Esaü la ntinc, 

Le temps où je le visite. 
Si des venJangcurs sont \'enus chez toi, 
Ils n'ont rien laissé à grappiller ; 
Si ce sont des voleurs de nuit, 
Ils ont pillé tout leur soûl. 
Car c'est moi qui ai mis à nu Esaü 
Et découvert ses retraites, 

------.....---------- - - - - -· - - - -- -----

X L I X ,  1. Les Ammonites, comme les :\(oabi- 1 prod uit 1c1 plu,.,ieur,.; pa,,a;;cs de cc dernier 
tes, ' "è1:1ient montrés de tout temps les ennemis : prophète. 
d' b1;1·!l. Après la déportation des dix tribus du .V'y a-t ·il t/11:; ,fe s11ge e1, Thi111.11i!, distrkt 
nord par Téglath- 1-halasar, ils s'emparèrent Ju Ju pays 1.i' EJom dont h:s habitants éta ient re . 
tcrntoire de la tribu de Gad, et c'est cet atten· 1 nommés pour leur s.,gesse (Job, ii, 1 1 .  Comp. 
lat qui forme le point de départ de notre pro · 1 Baruch, iti, 22). 
ph.:tie ( >'ers. l }; enfin, de concert avec les :\Ioa- S. Dida11 (ls. xxi, i J), tribu Ju nord de l'  Ara
bit�'. ils s' unirent aux troupes de Nabuchouo· j bic dont les caravanes traver5aient !'Idumée : 
llO>·Jr pour marcher contre Joakim. si elles ne pe11vent pas revenir en arrière, 

7 . .-1. fi,/011i : Les Edomites nourrissaient ! qu'elles se cacheut dans les nombreuses caver
comre Israël une haine pareil le à celle des nes de la montagne, si clics veulent échapper ;L 
Moabites, ce qui leur valut, à 1 lusieul"ll re· l'ennemi. 
pri�es, les menaces des prophète� : Amos, i, 9. Les ennemi.• J' Edom ne laisserout rie1\ 
1 1  "·. ; Joël , iii, 19. et A./.,tùis. Jérémie re· après eux. 
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Chap. XLIX, 1 1 . JÉRÉl\IIE . .  
Et il ne peut plus se cacher ; 
Tout est ravagé, sa race, ses frères, ses voisins ; 
Il ne reste personne. 
. .\bandonne tes orphelins, c'est moi qui les ferai vivre, 
Et que tes veuves se confient en moi. 
Car ainsi parle Jéhovah : 
Ceux qui ne devaient pas boire cette coupe la boiront ; 
Et toi, tu en serais tenu quitte ? 
Non, tu n'en seras pas tenu quitte, 
Il faudra que tu boives ! 
Car je l'ai juré par moi-même, dit Jéhovah : 
Bosra sera un sujet d'étonnement et d'opprobre, 
Un lieu désert et mauJit, 
Et toutes ses villes seront des ruines à jamais. 
J 'en ai appris de Jéhovah la nouvelle, 
Et un messager a é�é envoyé parmi les nations : 
. .  Rassemblez-vous et marchez contre lui! 
Levez. vous pour le combat ! " 
Car je t'ai rendu petit parmi les nations, 
lléprisé parmi les hommes. 
Tu inspirais la terreur, 
Et la fierté de ton cœur t'a �-garé, 
Toi qui habites le creux des rochers, 
Qui occupes le sommet de la colline ; 
:\lais quand tu élèverais ton aire, comme l'aigle, 
Je �'c11 précipiterai, dit Jéhovah. 
Edom sera un désert ; 
Tous les passants seront Jans l'étonnc1nent 
Et siffleront à la vue de ses plaies. 

Chàp. XLIX, 23� � 

Ce sera comme la catastrophe de Sodo1ne, de Gon1orrhc 
Et des villes voisines, dit Jéhovah ; 
Personne n')· habitera ; 
. .\ucun fils de l'homme n'y séjournera. / 

Pareil à un lion, voici qu'il monte 
Des halliers du Jourdain au pays des. rochers ; 
Soudain j'en ferai fuir Edom 
Et j'y établirai celui que j'ai choisi. 
Car qui est semblable à moi ? Qui me provoquerait, 
Et quel est le be�r qui me tiendrait tète ? 
Ecoutez donc la resolution que Jéhovah a prise contre Edom, 
Et les desseins qu'il a médités contre les habitants de Théman : 
Oui, on les entraînera comme de faibles brebis ; 
ùui, on dévastera après eux leur der ,eure. 
. .\u bruit de leur chute, la terre tremble ; 
Leur cri retentit jusqu'à la mer Rouge. 
Comme l'aigle, il prend son vol, il plane, 
Il étend les ailes sur Bosra, 
Et le cœur des guerriers d'Edom devient en ce jour 
Comme le cœur d'une femme en travail. 

CHAP. XLIX [vers. 23 - 27]. - La !_,)1ni:. 
23 .� Damas. 

Hamatb et Arpbad sont dans la confusion, 
J>arce qu'elles. ont reçu une mauvaise nouvelle ; 
Elles se fondent de peur ; 
C'est la mer en tourmente, qui oe peut s'apaiser. - - - � - - · ---- - - -

19. /l 11101116 : il, l'ennemi suscité de Dieu. 1 23- A D•nttu, car. de la Syrie. Détruit par 
:n. 'Jtug•là /11 ,,,,,. R""t'• jusqu'au pon Téglath·Pbalasar ( 1 Rois, xv, 37 ; xvi, 9), ce 

d'Ela
tb

. royaume s'était sans doute reconstitué plus 
22. 

C
omp. xlvüi, 40 sv. tard. 

- 1038 -



Chap. XLIX, 24. JÉRÉl\IIE. Chap. XLIX, 37. 

Damas est sans force, elle se tourne pour fuir, 
Et l'effroi s'empare d'elle ; 
L'angoisse et les douleurs la saisissent, 
Comme une femme qui enfante. . 
Comment ne l'a-t-on pas abandonnée, 
La ville glorieuse, la cité qui faisait ma joie ! 
. .\ussi ses jeunes gens tomberont sur ses places, 
Et tous ses hommes de guerre périront en ce jour-là, 
Dit Jéhovah des armées. 
J'allumerai un feu dans les murs de Damas, 
Et il dévorera le palais de Ben-Hadad. 

CHAP. XLIX (vers. 28 - 33]. - Les tn·bus arabès. 
:\ Cédar et aux royaumes de Hasor, que frappa �abuchodonosor, roi de Babylone . 

. .\insi parle Jéhovah : 
Debout ! �larchez contre Cédar, 
Exterminez les fils de l'Orient ! 
On prendra leurs tentes et leurs troupeaux ; 
On leur enlèvera leurs tentures, 
Tous leurs bagages et leurs chanteaux ; 
On leur criera : Terreur de toutes parts ! 
Sauvez-vous, fuvez de toutes vos forces, 
Blotissez-vous s0us terre, 
Habitants de Hasor ! dit Jéhovah ; 
Car Nabuchodonosor, roi de Babvlone, a formé contre vous un des�in, 
Il a conçu un projet contre vous. -
Debout ! �larchez contre un peuple tranquille, 
En assurance dans sa demeure. dit Jéhovah ; 
Il n'a ni portes, ni barres ; il vit à l'écart. 
Leurs chameaux seront au pillage, 
Et la multitude de leurs troupeaux un /acilt: bufin. 
Je les disperserai à tous les vent�, 
Ces hommes aux tempes rasées, 
Et de tous côtés je ferai venir sur eux la ruine, dit Jéhovah. 
Et Hasor deviendra un repaire Je chacals, 
Une solitude pour toujours : 
Personne n'y. demeurera, 
Aucun fils d'homme n'y séjournera. 

CHAP. XLIX [vers. 34 - 39]. - Le.)· Ela111iles. 
34 La parole de Jéhovah qui fut adres&!e à Jérémie, le prophète, pour E lan1 , au 

�ommencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces termes : 
. .  J) 

37 

;\insi parle Jéhovah des armées : 
je vais briser l'arc d'Elam, 
Principe de sa force. 
je ferai venir sur Elam quatre vents, d� quatre coins du ciel, 
Et je le disperserai à tous ces vents, Et il n'.Y aura pas une nation 
Où n'arrivent les fugitifs d'Elam. 
Je ferai tre1nbler les Elamites devant leurs ennemis 
Et devant ceux qui en veulent à leur vie ; 
J'amènerai sur eux des malheurs, 

-- ----- -- - -- -· · .  - - -- - � - - - - - ----------- -- -- ----

28. C ltiar : •oy. ii, 10 ; Js. xxi, 16. - RtJyGH· 
nits , tribus d• Hasor, probablement les Arabes 
sédent.lires q_ui demeuraient dans des villages 
(liatsirim), Is. xlii, 11. Ces deux noms d�i
gnent ici Coute l'Arabie en gdodral. - Qiu 
/r41'ja Nahclut/Mosor, après la bataille de 
Caièhémis. - D1l>tml, Chalâdens.- L1sfi/s de f(lrio1t, expression consacrée pour 

d
lsigoer 

le.� Ara�. 

34. E/t1111, ou l'Elymais, appelée plus tard Su· 
siane, fit longtemps partie de l'empire assrrien .  
Plus tard, les Elamites servaient comme auxi
liaires dans l 'armée chald�ne; il est vraisem· 
blable qu'ils y figuraient lors de l' ex&*fit'°'1 qui 
se termina par la chute de Joachin et par � cH
portation de ce roi et des principaux de J• Peut�re est-ce à cette occasion que (ut com
pcsée notni prophétie. 
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Chap. X LIX, 38. JËRÉMIE. 

Le feu de mon ardente colère, dit Jéhovah, 
Et j'enverrai après eu."<: l'épée, 
Jusqu'à ce que je les aie anéantis. 
je placerai mon trône en Elan1, 
Et j'exterminerai son roi et ses chefs, dit Jéhovah. -

�lais à la fin des jours, 
je ferai revenir les captifs d'Elam, dit Jéhovah. 

Cil • .\!>. L. - LI. - Bab;1!011c. 

Cbap. L, 12. 

50 La p�ole que Jéhovah adressa à Babylone, au pays des Chaldéens, par Jérémie 
le prophcte. _ 

2 

, 
.) 

-J 
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10 

1 1  

12  

. .\nnoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez un étendard ; 
Publiez-le, ne le cachez pas ! 
Dites : Babel est prise ! 
Bel est confondu, l\lérodach est abattu ; 
Ses idoles sont confondues, ses faux dieu."<: sont abattus. 
Car du septentrion un peuple est monté contre elle ; 
Il  fera de son pays une solitude, 
Personne n'y habitera plus ; 
llommes et bêtes ont pris la fuite, tout s'en est allé. 
En ces jours-là et en ce temps-là, dit Jéhovah, 
Les enfants d'l:5raël reviendront, 
Et J.Vec eux les enfants de Juda ; 
Ils marcheront en pleurant 
Et chercheront Jéhovah, leur Dieu. 
Ils s'informeront du chemin de Sion ; 
Leur face est tournée vers elle. 
• '  Venez et attachez-vous à Jéhovah 
t>ar une alliance éternelle, qui ne soit jamais oubliée. " 

· 
l\lon peuple était devenu un troupeau de brebis qui se perdaient ; 
Leurs bergers les égaraient sur des montagnes perfides ; 
Elles allaient de rnontagne en colline, oublli1.nt leur bercail. / 
Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, 
Et leurs eilllemis disaient : 
Nous ne sommes pas coupables, 
Puisqu'ils ont péché contre Jéhovah, la demeure de justice, 
Contre Jéhovah, l'espérance de leurs pères. 

J:'uyCL hors de Babylone ; 
�lettez-\·ous, co1n1ne des boucs, à la tête du troupeau. 
Car je vais susciter et faire marcher contre Babel 
l'ne réunion de grands peuples venant du pays du septentrion ; 
Ils se rangeront en bataille contre elle, t!t de ce côté-là elle sera prise; 
Leurs tll . ..:hes sont celles d'un gue1Tier habile, 
Qui ne revient pas à vide. 
Et la Chaldée sera nlisc au pillage, 
Tous ceux qui la pilleront M! rassasieront, dit Jého\·ah. 
Oui, réjouissez-vous ; oui, livrcz-\·ous à !"allégresse, 
Pillards de mon héritage ; 
Oui, bondissez comme une génisse dans la prairie, 
Hennissez comme des étulons ! 
Votre mère est cou verte de confusion ; 
Celle qui vous a enfantés rougit de honte ; 
---------,--------------------- - - --

L. 1. B,,/Jylfltle avait exécuté les arrêts de la I suprême du panthéon assyro-babylonien,appe!C:, 
justice divine contre Israël et les nations voisi- . dans les inll<:riptions, roi du cid et de la terre. 
�es, mais avec orgueil et cruauté; elle sera châ- 1 B. Fu • .,ez, 8 J ui�s exilés. - A la U�e d11 
u� à son tour. - Par 'f lrlmie, à une date tro11Jta•, des captifs de toutes les nations : 
qu'on ne peut fixer, mais coD'.prise entre L'\ Israël doit conduire tous les peuples au salut. 
40 ann� de Joakim et la _.e de Sédécias. , r 1·22. Joie insolente de!! <.:haldéen!I \':1Ïn· 

2. Btl et },f/rotfaclc, en baby!. Mart/11/e, pa· 1 queurs opposée ?l la chute honteuse de Ba· 
raisscnt désigner ici la même divinité, le dieu bylone . 
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Chap. L, 13. JÉREMIE. Chap. L, 27. 
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Elle est la dernière des nations, 
Un désert, un steppe, une terre aride. 

• .\. cause de la colère de Jéhovah, elle ne iiera plus habitée, 
Ce ne sera plus qu'une solitude ; 
Quiconque passera près de Babel 

. S'étonnera et sifflera à la vue de ses plaies. 
Rangez-vous en bataille autour de Babel, \•ous tous, archers : 
Tirez contre elle, n'épargnez pas les tll.>ehes, 
Car elle a péché contre Jéhovah. 
Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre ; 
Elle tend les mains ; 
Ses tours s'écroulent, ses murs sont renversés, 
Car c'est la venge.'lnce de Jéhovah ! 
Vengez-vous sur elle ; 
Faites-lui comme elle a fait ! 
Exterminez de Babel celui qui sème 
Et celui qui nianic la faucille au jour de la moisson. 
l)i\'ant le glah·e destructeur, 
Que chacun se tourne vers son peuple, 
Que chacun fuie vers son pays� 
Israël est une brebis égarée 
_.\ qui les lions ont fait la chasse ; 
Le prc1nier l'a dévorée : le roi d' . .\ssyrie ; 
Puis l'autre lui a brisé les os : Nabuchodonosor, roi de Babel. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah des armées, Dieu dl:-;ra\!l : 
Je vais \'isiter le roi de Babel et son pays, 
Comme j'ai visité le ro! d'.\ssyric : 
Et je ramènerai Israël dans sa demeure ; 
Il paitra au Carmel et en Basan ; 
Il se rassasiera sur la montagne d'Ephraim et de Galaad. 
En ces jours-là et en ce temps-là, dit Jl:!hovah, 
On cherchera l'iniquité d'Israël, et elle ne sera plu� .. 
Le péché de Juda, et on ne le trouvera plus, 
Car je pardonnerai au reste que f aurai laissé. 
i\larche contre le pays de Rébellion 
Et contre les habitants de Punition ; 
Détruis, extermine-les les uns après les autres, dit Jéhovah , 
Et fais-leu,. tout ce que je t'ai ordonné. 
Bn1it de bataille dans le pays et grand massacre ! 
Con1ment a été rompu et brisé 
Le n1arteau de toute la terre? 
Con1ment Ilabvlone est-clic devenue 
rne solitude aü milieu des nations ? 
Je t'ai tendu des lacets, et tu as été prise, Babel, 
Sans f en douter ; 
Tu as été trouvée et saisie, 
Parce que tu t'es 1nisc en guerre contre Jéhovah. 
Jéhovah a ouvert son arsenal, 
Et il en a tiré les armes de sa colère : 
Car le Seigneur, Dieu des arm�'CS, a affaire 
�\u pays des Chaldt'..'Cns, 
Arrivez à Babel de toutes parts, 
Ouvrez ses greniers, 
Faites des monceaux comme des tas de gerbes, et exterminez ; 
Qu'il n'en reste rien ! 
Tuez tous les taureaux qui descendent à la boucherie ! · - · - - -- ---

2 1. Rlbe//io11 (litt. tiouble rllie//ifJ11), et  p,,,,j. · noms : .llerathaim ou ,Jf,rrrtltlu'111, et PtrJ"·' 
ti,ni : noms invent� par le prophète, qui leur ou P11qud1l, d�signeraient deux régions de la 
d•Jnne l'apparence de noms propres de pays, pour I Babylonie méridionale. 
désigner Babylone. Selon d'autres, ces den-c 
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Chap. L. 28. J.ÉRÉ:\llE. -
-

l\lalheur à eux, car leur jour est arri\"�, 
Le temps où ils s.!ront visités. 
Ecoutez ! les cris des fuyards 
Et de ceux qui se sauvent du pays de Babel 
A.nnonccnt en Sion la vengean�e de Jéhovah, notre Di.-:u, 
La vengeance de son temple. 
Appelez contre Babel des archers, 
Tous ceux qui bandent l'arc; 
Campez autour d'elle; que personne n"t!chapp.: 
Rendez-lui selon ses L�uvres, 
Faites-lui tout ce qu'elle a fait; 
Car elle s'est élevée a\·cc insolence 
Contre Jéhovah, contre le Saint d'Israël. 

Chap. L, 42. 

C'est pourquoi ses jeunes gens tomber.Jnt sur s.:s places, 
Et tous ses homn1es de guerre périront en ce jüur. Jit Jéhovah. 
�le \"oici; à toi, insolcntl! ! 
Dit le Seigneur, Jéhovah des armées: 
Car ton jour est venu, 
Le ten1ps où je visite. 
Elle chancelle, l'insolente ; 
Elle tombe, et personne ne la rel�vc: 
Je mets le feu à ses villes, 
Et il dévore tous ses alentours . 

..\.insi parle Jéhovah des ar1nées : 
L� enfants d'Israël et les enfants de Juda sont opprimés ensemble , 
Tous ceux qui les ont e1n1nenés captifs les retiennent 
Et refusent de h.>s li.'i.cher. 
�lais leur champion est fort; 
Jéhovah des ül"ll1ées est son nom ·  . ' 
Il défendra puissamment leur cause, 
Pour donner le repos à la t.::rre 
Et faire trembler )es habitants de Babel. 
L'épée des Chaldéens, dit Jéhovah : 
Contre les habitants de Babt..�, 
Contre ses chefs et contre ses sages ! 
L'épée contre les imposteurs, et qu'ils perdent le sens ! 
L"ép\.-c contre ses braves, et que l'épouvante les saisisse ! 
L 'épée contre ses chevaux et ses chars, 
Et 1.-ontr� toute la tourbe des gens qui sont au milieu d'elle, 
Et qu'ils de\·iennent des femmes ! 
L'épt.� contr•! ses trésors, et qu' ils soient pillés ! 
Sécheresse sur ses eaux, et qu\�lles tarissent ! 
Car c'est un pays d'idoles, 

; 

Et ces épouvantails les font délirer. 
C'est pourquoi les animaux du déSert s'y établiront avec les chac••l.s: 
Les autruches y feront leur den1eure ; 
Jamais plus personne n'y habitera; 
Elle sera sans habitants d'âge en âge. 
Comme lorsque Dieu détruisit Sodome, Gomorrh.: 
Et les villes voisines, 
Personne n'y demeurera, 
Aucun fils d'homme n'y séjournera. 
Voici qu'un peuple arrive du Septentrion :  
Une grande nation et des rois nombreux 
Se lèvent d\!S extrémités de la terre. 
Ils tiennent à la main l'arc et le javelot ; 
G!ns cruels et sans pitié, 
Leur voix. gronde comme la mer ; 

19· Comp. Is. xiii, :ao-:n; xxxiv, 13 sv. 
40• Comp. xlix, 18 et Is. xiii, 19. 1 4'· Comp. vi, :a;:-:?6, où des meua..:�s sembla· bics sont proférée:. contre JérusalelT .. 
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Ils sont montés sur des chevaux, 
Rangés comme un seul homme 
Pour te livrer bataille, fille de Babel. 
Le roi de Babel en a appris la nouvelle, 
Et ses mains ont défailli; 
L'angoisse l'a saisi, 
Co111mt les douleurs d'une femme qui enfante. 
Pareil à un lion, voici qu'il monte 
D<.!S halliers du Jourdain à la demeure forte, 
Et soudain je le ferai fuir de leur terre, 
Et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. 
Car qui est semblable à moi ? Qui me provoquerait? 
Et quel est le berger qui me tiendrait tête ? 
Ecoutez donc la résolution 
Que Jéhovah a prise contre Babel, 
Et les d�ins qu'il a médités contre le pays des Chaldéens : 
Oui, on les entrainera co111111e de simples brebis; 
Oui, on dévastera après eux leur demeure ! 
• .\u bruit de la prise de Babel, la terre tremble, 
Un cri s'est fait entendre chez les nations ! 

.\insi parle Jého\"ah : 
Je vais soulever contre Babel 
Et contre les habitants Je la Cb.Jdée 
t: n souffle destructeur, 
Et je lâcherai sur Babel des v:-, 1neurs qui la vanneront; 
Car ils fondront de toutes par:3  sur elle au jour du malheur. 
Que l'archer tende son arc cc· . 1tre l'archer 
Et contre celui qui se pavar. r.� dans sa cuirasse; 
N'épargnez pas ses jeunes gens, 
Exterminez toute son armée. 
Que des blessés à mort tombent dans le pays des Chaldéens, 
Et des transpercés dans les rues de Babel. 
Car Israël et Juda ne sont pas vt:ufs de leur Dieu, 
De Jéhovah des armées, 
Et le pays des Chaldéens est rempli d'iniquités 
Contre le Saint d'Israël. 
Fuyez hors de Babylone, 
Et que chacun de vous sauve sa vie; 
Ne périssez pas pour son crime; 
Car c'est le temps de la vengeance pour Jéhovah; 
Il va hü rendre selon ses œuvres. 

Babel était une coupe d'or Jans la main de Jého,·ah; 
Elle enivrait la terre entière; 
Les nations ont bu de son vin, 
C'est pourquoi les nations sont en déilre. 
Soudain Babel est tombée, 
Et elle s'est brisée. 
llurlez sur elle; prenez du baume pàur sa. plc.ie; 
I1eut-être guérira-t-ellc ? 
" Nous avons voulu guérir Babel, niais elle n'a pas guéri. 
Laissez.Ja ! allons chacun dans notre pays, 
Car son jugement atteint jusqu'aux cieux 
Et s'élè\·e jusqu'aux nues. " 
Jéhovah a manifesté la justice dl! notre cause; 

- ·· - -----

-4'4·'46. Reproduction de xlix, 19-2 r ,  où ces .i t/Was,:h, correspond à K.isclcdi111, Chald�ens. 
menaces sont diriJ� centre Edom. 7. Comp. xxv, 15 sv. 

LI 1.  Les lra/J1t1111ts dt la Clta/1/le, d·après 9. 1.VtJiu tl'VDllS flt111/u pi .. ir Bahel; sa ruine 
les LXX et le Chald�en; en ho!br. , le/Jqamal, est irn'm�diable, tous les efforts pour la rame· 
litt. le ctz11r dt 1111s adversaires ; mais ce ner à son ancienne splendeur sont et demeure· 
mot, lu d'après l'alphabet artificiel appel� • ront vains. 
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Chap. LI� I I. JEl-tÉ�II E. 

Venez et racontons en Si:.>n 
L'œuvre de Jéhovah notre Dieu . 
.:\iguisez les tlL'Ches, couvrez-vous de vos boucliers ! 
Jéhovah a excité l'esprit des rois de �h'..>die, 
Car son dessein sur Babel est de la détruirt!. 
Car c'est là la vengeance de jého\"ah, 
La vengeance de son temple. 
Elevez l'étendard contre les murs de Babvlonc; 
Renforcez le blocus, posez des sentinelles; 
Dressez des embuscades ! 
Car" selon le dessein qu'il a formé, 
Jéhovah va exécuter œ qu 11 a dit 
Contre les habitants de Babel. 
Toi qui habites au bord des grandes eaux. 
Riche en trésors, 
Ta tin est venue, le terme dl! tes rapines. 
Jéhovah des armées l'a juré par lui-mèm;! : 
Je te remplirai d'hommes, conune de saut.:rclles, 
Et ils pousseront sur toi le cri du trionlp!1·.:. 
Il a créé la terre par S..'l force, 
Affermi le monde par sa sagesse, 
Et par son intelligence il a l!tendu les cieux. 
.-\ sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux: 
Il fait monter les nuages des extré111it� de la terre, 
Il fait briller les éclairs d'où jaillit l'avcl"St! 
Et tire le vent de ses réservoirs.· 
'fout homme est stupide, hors de sens; 
Tout artis..'ln a honte de son idole, 
Car ses idoles ne sont que mensonge; 
Il  n'y a point de soutfie en elles. 
Elles sont une vanité, une œuvre de tro111pcric; 
A.u jour du chàtiment, elles périront 
Telle n'est point la part de Jacob; 
Lui, il a formé l'univers ; 
Sa part d'héritage est 
Celui qui se nomme Jého\•;:.h des armt'..'l..'S. 
'fu me sers de marteau, d'arme de guerre : 
Par toi je broie des peuples; 
Par toi je détruis de.-; royaum".s; 
Par toi je broie le cheval et son cavalier; 
Par toi je broie le char et �-elu1 .iui le montl.!: 
11ar toi je broie hommes et fe1nmcs; 
Par toi je broie vieillards et enfants; 
Par toi je broie jeunes hommes et je!lnes filles : 
Par toi je broie le berger et son troupeau : 
Par toi je broie le laboureur et ses bœufs: 
Pai: toi je broie les gouverneurs et les chefs. 
�lais je rendrai à Babylone 
Et à tous les habitants de la Chaldt'..-e 

Chap. LI, 26. 

' 

Tout le Olal qu'ils ont fait dans Sion sous vos yeux, Jit j�hovah 
Je viens à toi, montagne de dévastation, Jit J�hovah, 
Qui dévastes toute la terre; 
J'étends ma main ::.ur toi, 
Je te roule du haut des rochers 
Et je fais de toi une montagne cn1bras�c. 
On ne tirera de toi ni pierres i�' angl\!, 

----- ------ --- - -- --- --- - -
rs·r9- Repro<luctioo de x, 12-161 avec uuc: \ lone était d'ailleurs dérendi.c: par uu triple mu1 

11uance de sens an vers. 19. , d'encein1e, couronné de hautes tour�, et p�r 
i:;. M ontaKn� : Babel est ainsi aP.pelée à 1 une cit<ldellc: d' oi:. l'on don1i11ait tous les en 11· 

cause de sa pui,,sauce et de: son orgueil. Bahr· . rous. 
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Chap. LI, 27. 
• • 

JERE�lIE. 

�i pierres pour les fondements, 
Car tu seras à jamais une ruine, dit Jéhovah . 

• .\.rborez un étendard sur la .terre; 
Sonnez de la trompette parmi les nations, 
Consacrez les nations contre elle; 

Chap. LI, 41. 

. .\ppclez contre elle les royaumes d' Ararat, Je :\Ienni et 1.i" A.scenez : 
Etablissez contre elle un chef d'armée; 
Lancez lt!S cl1evaux comme des sauterelles hérissées; 
Sacrez contre elle les nations, 
Les rois de �looie, ses capitaines et ses chefs. 
La terre tremble, elle s'agite; 
Car le dessein de Jéhovah s'accomplit contre Babel, 
Pour changer le pays de Babel en un désert inh<'.bit�. 
Les vaillants de Babel ont cessé de combattre; 
Ils se tiennent dans les forteresses; 
Leur vigueur est à bout, ils sont devenus des femmes. 
On a mis le feu à ses habitations, 
Brisé les barres de ses portes. 
Les courriers croisent les courriers. 
Les messagers croisent les messagers, 
. .\.nnonçant au roi de Babylone 
Que sa ville est prise de tous côtés. 
" Les pa�ges sont occupt.�, 
Les étangs sont en feu, 
Et  les hommes de guerre consternés ! 
Car ainsi parle Jéhovah des armœ., Dieu J1sra\!l 
La fille de Babel est comme une aire 
.\u temps où on la foule; 
Encore un peu, et le temps Je la moisson sera venu pour cl!>;!. 

Il nous a dévorés, il nous a consumés, 
Nabuchodonosor, roi de Babel; 
Il nous a posés là comn1e un vase vide; 
Tel qu'un dragon, il nous a engioutis, 
Il a rempli son ventre de nos meilleurs mets; 
Il nous a chassés. 
Que la violenœ que j'ai subie et 1na chair ci<.7Jor/.: soient sur Babel ! 
Dit le peuple de Sion, 
Et mon sang sur les habitants de la ChahJ� ! 
Dit Jérusale1n. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : 
Moi, je prendrai en main ta cause et te vengerai ; 
Je des&:'Cherai sa mer et ferai tarir sa sourœ. 
Babel s�a un monceau de pierres, 
Un repaire de chacals, 
Un sujet de stupeur et de 1noquerie, 
Sans habitants. 

38 lls rugissent tous ensemble comme des lions; 
Us poussent des cris comme les petits des lionnes. 

,;9 Tand : ._  qu"ils sont en fièvre, je leur verserai u.1 breu vagc 
Et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la joie, 
Puis qu'ils s'endorment d'un sommeil éternel 
Et qu'ils ne se réveillent plus. 

40 Je les ferai d.! .cendre comme des agneaux, i la bouchcri..:, 
Comn1c des béliers et des boucs. 

41 Comment a été prise Sêsac, 
------- -- - - -- - --- - ---- - --

z7. A rarat, ;Jft11ni, pro\·inces orientales de autour de Bahrlcne; sa sl)urce a le même sens. 
l'.\rtœnie; AsctJU: (voy. Gen. x, 3), probable- Ces eauic fertihsantes étant de:;:;échécs, le pa)·s 
ment l'Arménie occidentale. , dc, icndra un désc:rt. 

1S. Sa 111tr, les étangs et les canaux dérivb j' 4 1. Slsa• Jësigne Babylone, peut-être 
ùc 1 'E!!phrate, r1ui formaient comme une mer d'après l'athbasch. 
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Cha p. LI, 42. JÉRÉMIE. 

A. été conquise la gloire de toute la terre ? 
Comment Babylone est-elle devenue 
Un objet de stupeur parmi les nations ? 
La mer est montée sur Babel; 
Elle l'a couverte du bruit de ses flots. 
Ses villes sont devenues un objet de stupeur, 
Un désert, un steppe oil personne n'habite, 
Où ne passe aucun fils d'homme. 
Je visiterai Bel à Babel; 
Je tirerai de sa bouche cc qu'il a englouti, 
Et les nations n'afflueront plus vers lui ; 
La muraille même de Babel est tombée. 
Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, 
Et que chacun de vous sauve sa vie 
Devant l'ardente colère de Jéhovah. 
Que votre cœur ne faiblisse point; 

Chap. LI, 57. 

�e vous cffravez pas des bruits qu'on entendra dans le pays; 
Car une année suniendra un bruit, 
Et l'année suivante un autre bn1it, 
Et la violence régnera dans le pays, 
Tyran contre tyran. 
C'est pourquoi voici que des jours viennent 
Où je visiterai les idoles de Babel, 
Et tout son pays sera confus, 
Et tous ses hommes frappés à mort tomberont au milieu d'elle. 
Le ciel �t la terre et tout ce qu'ils renferment 
Pousseront des cris de joie sur Babel ; 
Car du septentrion fonderont sur elle les dévastateurs, dit Jéhovah. 
De même que Babel a fait tomber les tués d'Israël, 
Ainsi Babel verra tomber les tués de toute la terre. 
Vous q1ù a\·ez é�happé au glaive, partez, ne \'Ous arrêtez pas ! 
De la terre lointaine souvenez-vous de Jéhovah, 
Et que Jérusalem sit présente à votre pensée ! ; 
Xous étions confus, car nous entendions des outrages ; .  
La honte couvrait nos \'isages, 
Car des étrangers étaient venus 
Contre le sanctuaire de la maison de Jéhovah. 
\roici que des jours viennent, dit Jéhovah, 
Où je visiterai s�s idoles, 
Et dans tout son pavs gémiront ceux qu'on égorge. 
�2uand Ilabel s'élèvérait jusqu'aux cieux, 
Quand elle rendrait inaccessible sa haute forteresse, 
Par mon ordre lui viendront des dévastateurs, dit Jéhovah. 
Une clameur retentit du côté de Babel ; 
Il y a un grand désastre au pays des Chaldéens. 
Car Jéhovah dé,·astc Babel, 
Et il fait cesser son grand bruit; 
Les flots mugissent comme les grandes eaux 
Et font entendre leur fracas. 
Car il est venu contre elle, le dévastateur, contre Babel ; 
Se!; guerriers sont pris, leurs arcs sont brisés; 
Car Jéhovah est le Dieu des rétributions, il paiera ! 
J'enivrerai ses princes et ses sages, 
Ses gouverneurs, ses magistrats et ses guerriers, 
Et ils s'endormiront d'un sommeil éternel 
Et ne se réveilleront plus, 

-45· Comp. Is. xlviii, :zo·:u;  lii, i 1; lvii, l-'·21. à un atttre tyt'an, jusqu'à ce que vienne le liLé· 
-'6. �Ve vt111s effraye pas des 6n1its, en enten· rateur Cyrus. 

dant parler des grands préparatifs de ilucrre '49· Lts t11ls de tt111te la terr�, les Chaldéens 
i::ontre Babylone et-des révolut� Jtts intérieures tués dans tout le pays. 
qui agiteront le pays, f:iisant mrcédcr un t)'ra.n 1 
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Chap. LI, 58. JERÉl\1 IE. 

Dit le Roi dont le nom est Jéhovah des armées. 
58 Airisi parle Jéhovah des armées : 

Les murailles de Babel, si larges, seront rasées, 
Et on brùlera ses hautes portes. 

Ainsi les peuples ont travaillé pour le néant 

Chap. LII, 16. 

Et les nations au profit du feu, et ils s'y sont épuisés. 

59 Ordre donné par Jérémie, le prophète, toi qui as dit que ce lieu serait détruit, 
à Saraïas, fils de Nérias, fils de Maasias, de telle sorte qu'il n'y habiterait plus 
lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sé- personne, ni homme, ni bête, mais qu'il 
Jécias, roi de Juda, la quatrième année serait une solitude pour toujours. " 
Je son règne. Saraïas était grand i Et quand tu auras achevé la lecture de 63 
chambellan. 1 ce livre, tu y attacheras une pierre et tu 

oo Jérémie écrivit dans un livre tous les 1 le lanceras au milieu de l'Euprate, et 64 
malheurs qui devaient arriver à Baby- tu diras : " . .\insi s'abimera Babylone, et 
lone, toutes les paroles ci-dessus adres- elle ne se relèvera pas du malheur que 

6 1  sées à Babylone. Et Jérémie dit à Sa- : j 'amènerai sur elle; et ils ton1beront 
raïas : Quand tu seras arrivé àBabylone, : épuisés. 
tu auras soin de faire lecture de ces ! Jusqu'ici les paroles de J�rémie. 

62 paroles, et tu diras : " Jéhovah, c'est l 

APPENDICE . .\ To u·r LE LI\Tl{E D E  J ÉRÉ:\fI E. 

CH . ..\P. LII. - Prise dt: J!rusa/,:111. 
52 Sédé.:ias était àgé de vingt et un ans 1 para du roi, et on l'emmena au roi de 

quand il devint roi, et il régna onze ans Babylone, à Ribla, dans le pays de 
à Jérusalem . Sa mère s'appelait Amital. llamath, et il lui prononça sa sentence. 
Elle était fille de Jéréniie, de Lobna. i Le roi Je Babylonl! fit �orger les fils de r o  

.! Il fit ce qui est mal aux yeux de Jého- . Sédécias sous les yeux de ieur père; il fit 
vah, imitant tout ce qu 'avait fait Joakim. ! aussi égorger tous les chefs de Juda ù 

3 Cela arriva à cause de la col�re de j Ribla. Puis il fit cre,·cr les yeux à 1 I 
Jéhovah contre Jérm:alem et Juda, j us- Sédé:ias et le fit lier d'une Jouble chaine 
l{U'à ce qu'il les eût rejet� de devant sa d'airain ; et le roi de Babylone l'en1n1enaà 
face, et Sedécias se révolta contre le roi Babylonl! ct le tint en prison jusqu'au 
Je Babylone. ! jour de sa n1ort. 

� La neuvième année de son rëgnc, au 1 :\u cinquièn1e n1ois, le dixièn1e jour du l .?  
Jixit!me mois, le dixièmc jour du mois, I mois, - c'était la dix-neuvièntl! année 
x�lbuchodonosor, roi de Babylone, vint du règne de �abuchodonosor, rl'i de 
arec toute son armée contre jérusa- i B:ibylone, - Xubuzardan , capitaine des 
h!1n; ils campèrent devant elle et cons- gardes, qui était n1inistre du roi de 

5 truisirent des ouvrages tout autour. Et Babylone, vint à Jérusalem ; et il brûla 1 3  
la ville resta a&;il!g�-c jusqu'à la onzii!me la maison Je J .!hovah, la n1aison Ju roi 

6 année du roi S�'Ù�'Cias. Au quatrième et tout1.>s les 1naisons le J érus..1.len1 ; i l  
n1ois, le neuvième jour du mois, l a  livra au feu toutes les maisons des 
famine régnait dans la ville, et le peuple 1.>Tands. Et toutes les troupes chaldi!cn- 14  

7 n·avait plus de pain. Alors la  ville fut nes qui accompagnaient le capitaine des 
furc�>c ct tous les homn1es de guerre pri· gardes démolirent les muraillcs Je Jén1-
rent la fuite; ils sortirent de la ville salem tout à rentour. 
Ik!ndant la nuit, par la porte entre les NabuzarJan, capitaine des gardes, L 5 
Jeux murs qui est près du jardin du roi, emmena captifs une partie des plus pau
tandis que les Chaldéens entouraient la vres du peuple, a\"cc le reste des gens 

\'ille, et ils prirent le chemin de la plaine. qui étaient demeurés dans la ville et IL>s 
S �l.tis des soldats chaldéens poursuivirent déserteurs qui avaient passé au roi de 

h! roi; ils atteignirent Sédécias dans les Babylone et cc qui restait d'artisans. 
plaines de Jéricho, et toutes ses troupes �lais Nabuzardan, capitaine des gardes. 1 6  

9 se Jispersèrent loin de lui. O n  s'em- laissa une partie d1..-s pauvres du pays 
· - - -- �- - · ---

sil. A ilasidespeuples : comp. Halxlcuc, ii, 13- ( été vraisen1blablc111ent aiouté au lh·re de Jéré· 
LI I .  Ce chapitre est un appendice ajouté au 1 mie par un autre auteur inspiré. 

rc:cucil des prophétic:s de ûémie. Il est ti� <lu 12. Le ior 1""'• le ,e d"aprè:s I I  Roi-;, xxv, S:  
! Io: (IVe) livre des Rois/xxiv, 18-xxv, JO) sauf 1 erreur de copiste dans l'une des deux relations. 
quelques détails puÎiés à d"autres svurces, et a 1 
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JEREMIE. Chap. LII, 1 7-34. LAMENTATIO NS. Chap. I,  1 .  

comme vignerons et comme laboureurs. \ lesquels furent trouvés dans la ville, le 
17 Les Chaldéens brisèrent les colonnes i secrétaire du chef d'armée chargé d'en-

d'airain qui faisaient partie de la maison ; rôler le peuple du pays, et soixante 
de Jéhovah, les supports et la mer d'aï- • hommes du peuple du pays qui se trou
rain qui étaient dans la maison de 1 vaient dans la ville. Nabuzardan. 26 
Jéhovah, et ils en emportèrent l'airain à \  capitaine des gardes, les prit et les fit 

18 Babylone. Ils prirent les chaudi�res, . cond�ire au roi de Babylone à Ribla. 
les pelles, les couteaux, les coupes, les ! Le roi de Babylone les frappa et les fit 27 
cuillers et tous les ustensiles d'airain : mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. 

1 9  employés pour le culte. Le capitaine 1 Et Juda fut transporté loin de sa patrie. 
des garcfes pritaussi les bassins, les bra- i \'oici le nombre des hommes que Na- 28 
siers, les coupes, leschaudières, les chan- • buchodonosor transporta : la septième 
deliers,les cuillers et les urnes. ce quiétait ! année, trois mille vingt- trois hor.1mes de 

20 d'or et cc qui était d'argent. Quant aux : Juda ; la dix-huitiè1ne année de Nabu- 29 
deux colonnes, à la mer et aux douze i chodonosor, huit cent trente-deux per
breufs d'airain qui étaient dessous.et :iux ' sonnes cie la population Je Jérus..1.lem ; 
supports que le roi Salomon avait fait la vingt-troisième année de Nabuchodo- 30 
pour la maison de Jéhovah, on ne p�a pas ' nosor, �abuzardan, capitaine des gardes, 

2 I l'airain de tous ces objets. La hauteur . déporta encore sept cent quarante-cinq 
de chaque colonne était de dix-huit cou- : hommes de Juda; en tout quatre mille 
dées, et un cordon de douze coud�-es en six cents personnes. 
mesurait le tour; elle avait quatre doigts i La trente-septième année de la capti- 31  

22 d'épaisseur et était creuse. Elle était 1 vité de Joachin, roi de Juda, au douzième 
surmontée d'un chapiteau haut de cinq , mois, le ving-cinquième jour du mois, 
coudées; tout autour sur les chapitaux il 1 Evil-1\lérodach, roi de Babylone, en l'an
y avait un treillis el des grenades, le tout née de son avènement, fit grâce à Joa
d'airain. La seconde colonne était pa- • chin, roi de Juda, et le fit sortir de pri-

23 reille; elle avait aussi des grenades. 11 i son. Il lui parla avec bonté et mit son 32 
y a\·ait quatre-ving-seize grenades sur : trône au-dessus du trône des rois qui 
les faces, et toutes les grenades autour 1 étaient avec lui à Babylone. Il lui fit 33 
du treillis étaient an nombre de cent. ' changer ses vêtements de prison, et 

24 Le capitaine des gardes prit Saraias, Joachin mangea à sa table toute sa vie; 
le grand-prêtre, Sophonie, le second et son entretien, un entreti�n perpétuel, 34 
prêtre et les trois gardiens du seuil. lui fut accordé par le roi de Babylone, 

25 Et de la ville il prit un eunuque préposé pour chaque jour jusqu'au jour de sa 
sur les gens de guerre, sept hommes , mort, . tous les jours de sa vie. 
d'entre ceux qui voyaient la face du roi, ! 

28. Les vers. :zS· 30 manauent dans le grec. 1 av. ) .-C., 68 ans après le commence1n�nt du mi· 
3 1 .  Evi/.iJ'I lrod.:lck, fils et successeur de Na- nistcre prophétique de Jérémie. 

bucbodonosor, monta sur le trône l'année 561 

LAMENTATIONS DE JÉRÉ MIE 
----------- - - -

Après que le peuple J'Israël eut été 1 tion sur jérusale1n ; soupirant dans 
emmené en captivité ':t 'lue Jérusalem l'amertume de son cœur et poussant des 
fut demeurée d�rte, Jt·rémie le prophète 11 cris, il dit : 
s'assit en pleurant et il fit cette lamenta- . 

CH.�P. 1. - Pre11u°drt 1/lgü : I'lai!lte du prcJplz2t,; tt Je: Jc'r11sa/e111. 
ALEPH. 

I Comment est-elle assise solitaire, la cité populeuse ! 
Elle est devenue comme une veuve, celle qui était grande parmi les nations ; 
La reine des provinces a été rendue tributaire. 

I ,  Après qtu, etc. Ce prologue, emprunté par 
la Vulgate aux LXX, ne se trouve ni dans l'hé
breu, ni dans le Chald�n, ni dans la Syriaque: 
il a �té ajouté par les tradue1eurs alexandnns, 

et ne fait pas parlie des Ecritures canoniques. 
x .  Jérusalem est représent� comme une prin· 

c�se devenue pauvre et veuve, assise dans un 
endroit retitt pour se livrer à son deuil. 
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Chap. I, 2. LA�f ENT.\TIONS DE J ÉRÉ �IIE.  Chap. I, 14. 
BETH. 

2 Elle pleure amèrement durant la nuit, et les larmes couvrent ses joues, 
De tous ses amants pas un ne la console; 
Tous ses compagnons l'ont trahie, ils sont devenus ses ennemis. 

GHlllEL. 
3 Juda s'en est allé en exil,  misérable et condamné à un rude travail:  

ll habite chez les nations, sans trouver le repos; 
Ses perst:'Cuteurs l'ont atteint dans d'étroits défilés. 

DALETH. 
4 Les chemins de Sion sont dans le deuil, parce que nul ne vient plus à ses fêtes ; 

Toutes ses portes sont en ruines; ses prêtres gémissent, 
Ses vierges se désolent, et elle-même est dans ramertume . 

• HE. 
5 Ses oppresseurs ont le dessus, .ses ennemis prospèrent; 

Car Jéhovah l'a affiigét! à cause de la multitude de ses offenses : 
Ses petits enfa11ts s'en sont allés captifs devant l'oppre�ur. 

\".\ , .. 
6 La fille de Sion a perdu toute sa gloire; 

Ses princes sont comme des cerfs qui n'ont pas trouvé Je pâture, 
Et s'en vont sans force devant celui qui les poursuit. 

z.ûS. 
7 Jérusalem se sou\·icnt, aux jours de son affliction et de sa vie errante, de tous ses 

biens précieux dès les jours anciens. 
l\Iaintcnant que son peuple est tombé sous la main de l'oppresseur, et que personne 

ne vient à son aide, 
Ses ennemis la voient, et ils rient de son chôn1age. 

HETH. 
8 Jérusalen1 a multiplié ses �'\.:hés; c'est pourquoi t>llc �t de\'enue une chos� souill�'\!; 

'fous ceux qui l'honoraient la méprisent, car ils ont vu sa nudité; 
Elle-même gé1nit et détourne la face. 

TET U .  
9 Sa souillure apparait sous les pans de sa rob.! ; elle ne songeait pas à S..1. tin, 

Et elle est tomb\.'C d'une manit!re étrange, et nul ne la console ! 
' '  Vois, Jéhovah , ma 1nis\!re, car l'ennemi triomphe '. "  

J O D .  
10 L'oppresseur a étendu la main sur tous ses tri!sors ; 

Car elle a vu le; nations entrer dans son sanctuair�. 
Les n<itions au sujet desquelles tu avais dit : . .  E '. les n\!ntrcront pas 1.1ans ton 

asscn1 blée. " 

C.\PH.  
1 1  Tout son peuple gé1nit ; ils cherchent du pain: 

Ils Jonncnt le1.&rs joyaux pour des aliments qui leur rendent la vie. 
' ' Vois, Jéhovah, regarde l'abjection où je suis tombl:'C ! " 

L."o.\lE D .  
1 2  ' '  Seriez-vous insensibles, vous tous qui passez par le chen1in ? 

Regardez et voyez s'il y a une douleur comme la douleur qui m'.iœable, 
�loi que Jéhovah a frappée au jour de son ardent\! colère ! 

M.Ell . 
1 3  D'en haut il a lance;! dans mes os un feu qui l� dévore: 

Il a �tendu un filet devant mes pieds, il m'a fait reculer; 
Il m'a jeté dans la désolation, je languis tout le jour. 

Sl'X. 
14 Sa main a lit! le joug de mes iniquit�s : -� -- - - - ---

14. L�s i111ijuitis de J�rusalem, lié-s en un faisceau par la main du Seigneur, sont un J-.,"!: 
ac1:ablant sur sou cou, comp. Is. v, 18. 
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Chap. 1, 1 5. • 

LAM ENT.A.TIONS DE JEREl\IIE. Chap. II, 4. 
Unies en faisceau, elles pèsent sur mon cou; il a fait chanceler ma force. 
Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. 

S.\llECH. 

I 5 Le Seigneur a enlevé tous les f�erriers qui étaient au milieu de moi ; 
Il a appelé contre moi une arm�-e pour écraser mes jeunes hommes; 
Le SeWieur a foulé au pressoir pour la vierge, fille Je Juda. 

AÏN. 

16 C'est pour c.ela que je pleure, que mon œil, mon ceil se fond en larmes; 
Car il n'y a près de moi personne qui me console, qui me rende la vie: 
:\les fils sont dans la désolation, car l'ennemi l'emporte. " 

• 
PHE. 

17 Sion a tendu les mains. . .  Personne qui la console ! 
Jéhovah a commandé au."<. ennemis de Jacob de l'environner de toutes parts ; 
Jérusalem est deven� au milieu d'eux comme une chose souillée • 

• 
TSADE. 

18 " Jéhovah est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. 
Oh ! écoutez tous, peuples, et voyez ma douleur : 
Mes vierges et mes jeunes gens sont allés en · captivité ! 

QOPll. 

19 J'ai Jppelé mes amants, ils m'ont trompl-e ; 
�les pr�tres et mes anciens ont péri dans ia ville 
En cherchant de la nourriture pour ranimer leur vie. 

RESCH. 

20 Regarde, Jéhovah, quelle. est mon angoise ! )les entrailles sont émues; 
Mon cœur est bouleversé .tu dedans de moi, parce que j'ai été bien rebelle. 
Au dehors l'épée a tué mes enfants; au dedans, \:'est la mort ! 

SIN. 

2 1  On entend mes gémissements; personne qui me console ! 
Tous mes ennemis, en apprenant mon malheur, se réjouissent de ce ijUe tu ·as agL 
Vienne le jour que tu as annoncé, et ils deviendront tels que moi ! 

· 
THAU. 

22 Que toute leur méchanc.!té soit présente devant toi, 
Et traite-les comme tu m'as traitée à cause de toutes mes offenszs ! 
Car mes gémissements sont nombreux, et mon cœur est malade ! " 

CHAP. II. - Deu.riènzt tllpt. 7èi!Jleau de la catastrophe. 
Al.EPH .  

2 Comment le  Seigneur, dans sa colère, a-t-il couvert d'un nuage la tille de Sion ? 
Il a précipité du cit!l sur la terre la magnificence d'Israël; 
Il ue s'est plus souvenu de son marchepied, au jour de sa colère. 

BETH. 

2 Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob: 
Il a renver3é dans sa fureur les remparts de la fille de Juda ; 
lJ les a jetés par terre ; il a profané sa royauté et ses princes. 

GUIMEI.. 

3 Dans l'ardeur de sa colère, il a brisé toute force d'Israël; 
Il a retiré sa droite dev<.tnt l'ennemi; 
11 a allumé dans Jacob comme un feu ardent qui dévore de tous cùtés. 

DALETH. 

4 Il a bandé son arc comme fait un enneini; sa droite s'est levée �omme celle d"un 
assaillant; 

I I ,  1 .  5,,,, marclujied, l'arche d'alliance (1 Par. xxviii, 2'.; Ps. xcix, 5). 
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Chap. Il, 5. LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. Chap. II, 16. 

Et il a égorgé tout ce qui charmait les yeux. 
Dans la tente de la fille de Sion il a versé son courroux comme un feu . 

• 
HE. 

5 Le Seigneur a été comme un ennemi, il a détruit Israël, 
Détruit tous ses palais, abattu ses remparts; 
Il .J. amoncelé sur la fille de Sion douleur sur douleur. 

VAV. 
6 Il a forcé son enclos, comme un jardin; il a détruit son sanctuaire. 

Jéhovah a fait oublier dans Sion les solennités et les sabbats ; 
Dans l'ardeur de sa colère, il a rejeté avec dédain le roi et le prêtre. 

ZAiN. 
7 Le Seigneur a pris en dégoût son autel, en abomination son sanctuaire; 

Il a livré aux mains de rennemi les murs des palais de Sion; 
On a poussé des cris dans la maison de Jéhovah, comme en un jour de fête. 

BETH. 
8 Jéhovah a médité de renverser les murs de la fille de Si.on; 

Il a étendu le cordeau ; il n'a pas retiré sa main qu'il ne les eî1t détruits: 
Il a mis en deuil le mur et l'avant-mur; ils gisent tristement ensemble. 

TETH. 
9 Ses portes sont enfon.:ées en terre; il en a rompu, brisé lesbarres; 

Ses rois et ses princes sont dispersés parmi les nations; il n'y a plus Je loi; 
�lême se-; prophètes ne reçoivent plus de vision de Jéhovah. 

JOD. 
10 Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre, en silence; 

Ils ont jeté de la poussière sur leur tête; ils sont vêtus de sacs; 
Les vierges de Jérusalem inclinent leur tête •:ers la terre. 

CAPH. 
u Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles sont émues ; 

Mon foie se répand comme l'eau sur la terre, à cause de la blessure de la fille de 
mon peuple, 

A la vue des enfants et Jes nourrissons qui ton1bcnt en défaillance sur les pla-;es 
de la ville. 

LA.UED. 
12 Ils disent à leurs mères : " Où y a-t-il du pain et du vin ? " 

Et ils tombent comme frappc:!s du glaive dans les rues de la ville, 
Et rendent l' àme sur le sein de leurs mères. 

M.E.\l. 
i j  �ue puis-je te dire? Qui trouver de semblable à toi, fille de Jérusalem ? 

A qui te comparer pour te consoler, vierge, fille de Sion ? 
Car sa plaie est grande comme la mer : qui te guérirait ? 

NU.S. 
14 Tes prophètes ont eu pour toi de vaines et folles visions ; 

ils ne t'ont pas dévoilé ton iniquité, afin de dt!tourner de tl.li la capti \'1tt! ; 
liais ils t'ont donn.! pour visions des oracles de rnensonge et de bannissement. 

S.-\llECH. 
15 Tous les passants battent des mains à ta vue; ils sifflent, 

Ils branlent la tête sur la fille de -Jé�em: 
" Est-ce là cette ville qu'on appelait la parfaite en beautl!, la joie de toute la terrt!? ., 

• 
PRE. 

16 Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi; ils sifflent, 
ils grincent des dents; ils disent : " Nous l'avons englgutie ! 
C'est là Je jour que nous attendions, nous y sommes arrivés, nous le voyons ! ., 

16. Contrairement à l'ordre des lettres dans 1 sieurs autres i:ompositions alphabétique n.)
l'alphabet hébreu, la strophe PHt pr6cède ici tamment dans Lam. Ill, IV. 
la strophe AiN. li en est de même dans plu· 
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Chap. II, 17. LA:\IENT • .\.TIONS DE JÉRÉ)ClE. 

AiN. 
17  Jéhovah a exécuté ce qu'il avait résolu; il a accompli la parole 

Qu'il avait prononcée dès les jours anciens; il a détruit sans pitié; 

Chap. III, 15. 

Il a réjoui l'ennemi à ton sujet, il a élevé la corne de tes oppresseurs . 
• TSADE. 

1 8  Leur cœur crie vers le Seigneur ! 0 muraille de la fille de Sion, 
Laisse couler, comme un torrent, tes larmes jour et nuit; 
Xe te donne aucune relâche ! Que ta prunelle n'ait point de repos ! 

QOPH. 
19 Lève-toi, pousse des cris pendant la nuit, au commencement de chaque veille; 

Epanche ton cœur comme de l'eau devant la face du Seignèur ! 
Lève les mains vers lui pour la vie de tes petits enfants, qui défaillent de faim aux 

coins de toutes les rues ! 
R�SCH. 

20 " \rois, Jéhovah, et considère ! Qui as-tt• jamnis traité ainsi ? 
Se peut-il que des femmes mangent le fr;.?it de leurs entrailles, les petits enfants 

qu'elles portent dans leurs bras? 
Que le prêtre et le prophète soient égorgés dans le s..1.nctuaire du Seigneur ? 

SIN . 
2 1  L'enfant et le vieillard sont couchés par terre dans les rues; 

:\les vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée; 
Tu as égorgé au jour de ta colère, tu as immolé sans pitié. 

THAU . 
2z Tu as convoqué, comme à uP jour de fête, mes terreurs de toutes parts, 

Au jour cfe la colère de Jéhovah, il n'y a eu ni réchappé ni fugitif; 
Ceux qu-:: fa vais portés dans mes bras et élevés, mon ennenli les a exterminés ! '' 

CllAP. III. - Troi'sü111e il.!gie. Plainte, espoir et co11so/11tion. Plainü [vers. 1 -- 18]. 
Espoir et ri!signation [ 19-39]. Confe�·sio1t tks fautes to111111ises [40-54}. Prüre 
pour la dlli·vrance [55-66]. f 

ALEPH. 
3 Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous la verge de sa fureur. 

2 Il m'a conduit et m'a fait marcher dans les tl!nèbres et non dans la lumière ; 
3 Contre moi seul il tourne et retourne sa main tout le jour. 

BETH. 
4 11 a usé ma chair et ma peau, il a brisé mes os; 
5 Il a bâti contre moi; il m'a environné de fiel et d'ennui; · 
6 ll 1n'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts uepuis longtemps. 

GHlltEL. 
7 Il m'a entouré d'un mur pour que je ne puisse sortir, il m'a chargé de lourdes 

chaines. 
· 

8 Lors même que je crie et que j'implore du secours, il ferme tout accès à ma prière. 
9 Il m'a barré les chemins avec des pierres de taille, il a bouleversé mes sentiers. 

D.\LETH. 
10 Il a été pour moi comm� un ours aux aguets, comme un lion dans SOR cn1buscaJc; 
1 1  ·Il m'a ôté toute issue et m'a mis en pièces; il m'a réduit à la dévastation; 
1 2  Il a bandé son arc et m'a placé comme but à ses flèches . 

• HE. 
1 3  Il a fait pénétrer dans mes reins les fils de son carquois; 
1 4  je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson tout le jour; 
15  Il m'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe. 

, 

20. Lis µtits 1uf�nts qu'elüs jortnct ci.vu : lJ. Lesfiù d1 stJn carg"o1s, ses fli:chcs. 
leun liras ; Vulg., qui ne mesurent encore 14. L" risle de 111011 je11Jle, hébr. <aH1111i, ou 
qu'une palme. bien d'Rprà une autTe leçon avec le �yriaquc, 

I I I, 1. Dans cette trOisième él�e, c'6t le c,,,,,,,,;,,. de la masse du peuple incrMnlc 
prophète qui parle au nom cies pieux Isra�lites. (J ér. xx, 7). · 



Chap. III, 16. LA�IENTATIONS IJE JÉRÉ�fIE. Chap. III, 52. 
y.\, •. 

i6 li a fait broyer du gravier à mes dents, il m'a enfoncé dans la cendre. 
17  :\Ion âme est dégoûtée, parce qu'elle n'a plus de paix; j 'ai oublié le bonheur;  
1 8  Et je disais : l\la force est perdue, je n'ai plus d'espérance en Jéhovah ! 

Z.\'iS. 
19 Sou\"iens-toi de mon affliction et de ma soutrrance, de }'absinthe et du fiel ! 
20 :\Ion àme s'en souvient sans cesse, et elle est abattue en moi. 
21 Voilà ce que je veux me rappeler en mon cœur; c'est pourquoi j'espérerai. 

HETH. 
22 c·cst une grâce de Jéhovah que nous ne sôyons pas anéantis, car tes n1iséricordcs 

ne sont pas épuisées; 
23 Elles se renouvellent chaque matin ; grande est ta fidélité ! 
24 Jéhovah est mon p<trtage, a dit mon àn1e; c'est pourquoi j'espérerai en lu i. 

TETH. 
25 Jéhovah est bon pour qui espère en· lui, pour l'âme qui le cherche. 
26 I l  est bon d'attendre en silence la délivrance de Jéhovah ; 
27 Il  est bon à l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. 

JOD. 
28 Quand Dieu le lui impose, qu'il s'asseye à l'éca1 �. en silence ! 
29 Qu'il mette sa bouche dans la poussière; peut-être y a-t-il de l'espér:\nce ! 
30 �Ju'il tende la joue à celui qui le frappe; qu'il se rassasie d'opprobres ! 

C.\PH. 
31 Car l� Seigneur ne rejette pas à toujours; 
32 jlais, quand il afflige, il a compassion selon sa granJe miséricorde; 
33 Car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. 

L..\�lED. 
'34 Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, 
35 Quand on fait fléchir le droit d'un homme à la face du Tr�'S-lfaut, 
36 �Juand on fait tort à quelqu'un dans sa cause, est-ce que le Seigneur ne li! voit pas? 

llEll . 
37 Qui a parié, et la chose s'est faite, sans que le Seignenr l'ait commandé ? 
3S X'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? 
39 Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de son J'l'.-ché. 

Nt:S. 
�o Ex<1minons nos voies et scrutons-les, et retournons à Jéhovah. 
41 Elevons nos cœurs, avec nos mains, vers Dieu qui est au ciel. 
42 �nus, nous avons péché, nous avons été rebelles; toi, tu n'as pas pardonn�. 

S • .\,\lECll . 
�3 Tu t'es enveloppé dans ta colère, et tu nous a poursuivis; tu as tué sans épargner; 
44 Tu t'es couvert d'une nuée, afin que la prière ne passe point; 
�5 Tu as fait de nous des balayures et un rebut au milieu des peuples . 

• PHE. 
46 Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. 
47 La frayeur et la fosse ont été notre part, la dévastation et la ruine. 
48 �Ion ll!il se fond en un ruisseau de larmes, à cause de la ruine de la fille de mon �uple . 

..\ÏN. 
�9 �Ion œil pleure et ne cesse point parce qu'il n'y a pas de répit. 
50 Jusqu'à ce que Jéhovah regarde et voie du haut des cieux. 
51 �Ion œil fait mal à mon àrne, à cause de toutes les filles àe ma ville. 

• TSADE. 
52 Ceux qui sont mes ennemis sans cause m"ont donné la chasse comme à un p..1s.o;;ercau. - - - -·----------·--- -----------

19. Qu'il 11utte sa lxntelle, etc. : qu'il -;'humi
lie profondt!ment devant Dieu, comme on le fait 
en Orient devant un supt!rieur. 

30. L'homme soumis à Dieu accepte l't!preuve 

avec une sorte de satisfaction; il tend Ira joue à 
Dieu qui l·� frappe. 

46-.. 8. ?rlême remarque que pour Lam. 1 I, 16. 
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Chap. III ,  53. LAM ENTA'fIONS DE JÉRÉ1\1IE. Cbap. I V, 9. 
53 Ils ont voulu anéantir ma vie dans la fosse, et ils ont jeté une pierre sur moi. 
54 Les eaux montaient au-dessus de ma tète; je disais : ' '  Je suis perdu ! " 

QOPH. 
55 J 'ai invoqué ton nom, Jéhovah, de la fosse profonde; 
56 Tu as entendu ma voi."<. : " �e ferme point l'oreille à mes soupirs, à mes cris de 

détresse ! " 
57 . .\u jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as Jit : " Ne crains point ! 

RESCH. 
5� Seigneur tu as pris ma défense, tu m'a sauvé la vie. 
59 Tu as vu, Jéhovah, ia violence qu'ils me font; fais-moi justicl! ! 
6o Tu as vu toute leur rancune, tous leurs complots contre mui. 

SL'll. 
6 1  Tu as entendu leurs outrages, Jéhovah, tous leurs complots contre moi, 
62 Les propos de mes adversaires et ce qu'ils méditent contre moi tout le jour, 
63 Quand ils s'asseyent ou qu'ils se lèvent, regarde, je suis l'objet de leurs chansons. 

THAt;. 
64 1'u leur rendras, Jéhovah, selon 1'œuvre de leurs mains; 
65 Tu leur donneras l'aveuglement du cœur; ta malédiction sera pour eux. 
66 Tu les pouFSuivras avec colère et tu les extermineras de dl!SSOus les cieux de Jéhu\'ah! 

CH . .\P. IV. - Q11atrièn1e lllgie. CaJa111ilis des derniers ;"oztrl· du sil:,gc:. 
ALEPH. 

4 Comnï.ent l'or s'est-il terni, l'or pur s'est-il altéré ? 

• 

.· 

Comment les pierres sacrées ont-elles été dispersées au coin de toutes les rues ? 
BETH. 

2 Les nobles fils de Sion, estimés au poids de l'or fin, 
Comment ont-ils été comptés pour des vases de terre, ouvrage des mains d'un 

potier ? 
GlllMEL. 

3 �lème les l!hacals présentent les mamelles à leurs petits et les allaitent ; 
La fille de mon peuple est devenue cruelle, comme l'autruche dans le désert. 

DALETH. 
4 La langue du nourris.son s'attache à son palais, desséch-:-c par la soif; 

Les petits enfants demandent du pain, et personne ne leur en donne . 
• HE. 

5 Ceux qui se nourissaient de mets délicats meurent de faim dans les rues; 
Ceux qu'on portait sur la pouÏ'pre, embrassent le fumier. 

\'AV. 
6 L'iniquité de la fille de mon peuple a été plus grande que le péché de Sodo1ne, 

Qui fut renvcrsœ en un instant, sans qu'aucune main se fût levée contre elle. 
ZAÏN. 

7 Ses princes surpassaient la neige en éclat, le lait en blancheur; 
Leur corps était plu::; vermeil que le corail, leur figure était un saphir. 

HETH. 
8 Leur aspect est plus sombre que le noir m�mc;on ne les reconnait plus Jans les rues; 

Leur peau est collée à leurs os, �'\:hc comme du bois. 
l'E'fll. 

9 Heureux ceux que l'épée a tués, plus que ceux qo'a tués la fanline; 
Car ceux-ci se sont épuisés lentement, blessés par la privation des produits Jcs 

champs ! 

53. U11e pù1rr1 "'" 111oi, pour fermer l'uuver· 
ture de la fosse. 

IV, 3. Cru1ill : les femmes juives, pendant le 
:;iègc, ne pouvaient plus uuurrir leurs eufanLS. 

7°8. Ses pniiees (h�br. 1U1sir, couronné, sé· 
par�� Le:i princes et les nobles, et par �uiie 
aussi les prctrCli. 
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Chap. IV, 10. L.-\)f EXT.-\TIONS DE JÉRÉl\IIE. Chap. IV, 22. 

JOD. 

10 Des femmes compatissantes ont de leurs mains fait cuire leurs enfants: 
Ils leur ont servi de nourriture dans le iésastre de la fille de mon peuple. 

C.\PH. 

r r Jéhovah a épuisé sa fureur; il a répandu l'ardeur de sa colère, 
Et a allumé dans Sion un feu qui en a dévoré les fondements. 

LA..,IED. 

12  l is ne croyaient pas, les rois de la terre, ni aucun des habitants du monde, 
Que l'adversaire, l'ennemi. entrerait dans les portes de Jérusalem. 

)lE�l. 

1 3  C"est à cause des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses prêtres, 
Qui répandaient Jans son enceinte le sang des justes. 

Nl'N. 
l� Ils erraient comme des aveugles dans les rues, souillés de sang, 

De sorte qu'on ne pou,·ait tolïcher leurs vêtements. 
S . .\llECll. 

1 5 " Ecartez-vous ! Un itnpur ! " leur cri.ait-on. " Ecartez-vous! Ecarte7-vous ! Xe le 
touchez p3S ! :• 

Quand ils fuyaient, ils erraient ça et là, et l'on di:;ait parmi les nations : " Qu'ils 
ne séjournent point ici ! " 

• 
PHI-:. 

16 La face irritle de Jéhovah les a dispersés; il ne les regarde plus. 
L'ennemi n'a eu ni respect pour les prêtres, ni pitié pour les vieillards • 

..\ÏS. 
17 Et nous, nos yeux � consumaient encore à attendre un vain secours; 

Du haut de nos tours, nous regardions vers une nation qui ne pouvait pas ni.lus 
sauver. ' 

TSADE. 

l� I ls épiaient nos pas, nous empêchant de marcher dans nos places. 
· •  Notre fin approche, nos jours sont accomplis; oui, notre fin est arri\·ée ! '' 

QOPH. 

19 Ceux qui nous poursuivaient ont été plus légers que les aigles du ciel ; • 

lis nous ont pourcha�s sur les ntontagnes; ils nous ont dressé des embûches dans 
' � 

le dt?Sert. 
RESCll. 

20 Le souftle de nos narines, l'oint de Jéhovah, a été pr;s dans leurs fosse;, 
Lui dont nous disions : :\ous vivrons sous son ombre parmi les nations. " 

SIN. 

21 Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, fille �rEdom, qui ha6ite au pays de Hus ! 
.\ toi aussi pas.�ra la coupe; tu t'enivreras et tu te mettras à nu. 

TH..\U. 

:2 ton iniquité a pris fin, fille de Sion, Jéhil\"ah ne t'enverra plus en �apti,·it� 
Il visite ton iniquité, fille d'Edont; il n1ct à découvert tes péchés. 

-------- --------------- · - --- - · - - · - · - .  --

10. Des /e11111111 co111pa 'issa11/es, ordinaire· 17. l!,. v11i11 sectJur�·, particulièrement celui 
ment pleines de tendresse ; cette épithète a pour de l'Egypte O �r. xxxvii, 5). 
'H1t de faire ressortir l'horreur de cette situa· 1 18. //s : les Chaldéens, t.J.UÏ avaient éle\é .:� 
tian. Comp. ii, 20. des terrasses assez rapprochées Je la ville pour 

' '4· Ils errait1Ct, dans les derniers temps du pou,·oir lancer des flèches et  Jes pierre� jusque 
,iè�e et après la prise de la ville, le!< faux pro· dans les rues et les places. 
1-hctes et les prêtres, pris de remords, maudits 19. Ceux même qui avaient pa s'�.:happer Je 
du peuple et rejet�de Dieu. la ville sont tombés entre les mains Jes Chal· 

1 5. E,arte:s-fitJus : en voyant s'avancer un de déens. Ainsi Sédé.:ias, dans le désert de Jéri· 
..:es prêtres ou de ces prophètes pré,·arica.teurs, cho. Voy. Jér. xxxix � ;  lii, S ;  l i  Rois, xxv. 3. 
les passants se criaient les uns aux autres : Comp. Deut. xxviii, '49· 
E.-arte::·v11Us, c'est u11 Î111pur. - Par111i lts 1111- 20. Le sou(!ie de MS 11ari11cs, !e rùÎ SC:Jédas, 
t1tJ11s :  les paîens eux-mêm-:s ne pouvaient sauf· descenda;.1t de David, ceiui dont Jé�nd:ùt 
frir parmi eux le séjour de ces homm� néfastes. !"existence m.!me de: la natio:i, qui ét;1it -;�nunc 

16. �ci encore la strophe PH.é précède la stro- le souffle de sa vie. 
µhe AtN. Comp. Lan}. l i ,  16; I I I ,  '46·48. 
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Chap. V, 1.  LAMENTATIONS DE JÉRÉ�'1IE. Cha p. v·, 22. 

CHAP. V. - Ci11q11itln1e t!!t!gie. Pridrt: du proph2te, au no/lt du peuple après ke 
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s 
6 
7 
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IO 

I I  

I 2 

1 3 

14 

1 5  

16 

I 7  

18 

ruine dt: Jir11sa/e111. 

Souviens-toi, Jéhovah, de ce qui nous est arrivé, 
Regarde et vois notre opprobre. 
Notre héritage a pas.5é à des étrangers, 
Nos maisons à des inconnus. 
Nous sommes o:phelins, sans �re; 
Nos mères sont comme des veuves. 
Nous buvons notre eau à prix d'argent, 
Nous n'avons de bois qu'en payant. 
Nos persécuteurs nous pressent par derrière; 
Xous sommes épuisés; plus de repos pour nous. 
Nous tendons la main vers l'Egypte et vers l'Assyrie, 
Pour nous rassasier de pain. 
Nos pères ont péché, ils ne sont plus, 
Et nous, nous portons la ?Cine de leurs iniquitt!s. 

Des esclaves dominent sur nous; 
Personne ne nous délivre de leurs mains. 
Nous recueillons notre pain au péril de notre ri\.! 
Devant l'épée du désert. 
�otre peau L'St brûlante comme un four, 
Par suite d<.:: l'ardeur de la faim. 

Ils ont déshonoré les femmes d<lns Sion, 
Les vierges dans les villes de j uda. 
Des chefs ont été pendus par leurs mains; 
La face auguste des vieillards n'a pas été rcsp�tél!. 
Des adolescents ont porté la meule; 
Des enfants ont chancelé, chargés de bois. 
Les vieillards ne vont plus à la porte; 
Les jeunes gens ont aband0nné leur lyre. 
La joie de nos clcurs a cessé, 
Xos danses sont chan�.!cs en deuil. 
L a  couronne de notre tête e;t ton1b�; 
Oui, malheur à nous, parce que nous avons péché ! 
Voici pourquoi notre ctcur �t malade, 
Pourquoi nos yeux sont obscurcis : 
C'est parce que la montagne de Sion L'St désolée. 
Et que les chacals s'y pron1i!nent en liberté. 

19 Toi, Jéhovah, tu ri:�ncs étèrnellcrnènt ; 
l'on trône subsiste d'ùge en ùge. 

20 Pourquoi nous oublicraL-;-tu à jamais, 
Nous abandonnerais-tu pour toute la dur�-e de nos jours ? 

2 1  Fais· nous revenir à toi, Jéhovah, et nous reviendron,,;; 
Donne-nous de nouveaux jours cornme ceux d'autrefois. 

22 Car nous aurais-tu entièrement rejetés? 

, 

Serais-tu irrité contre nous sans mesure ? 

------------ - · - - --
V. Prière de ']irl111ie le pn1!lute : Ce t;tre de ! 10. �'lot1Y pe11 u, etc. : une fièvre eau� par l:i. 

la Vulg. n'existe pasen h�breu ni dans les LXX . .  faim nous consume. 
9. L'l;le du disert, les Arabes pillards, les $ Btdouins, qui lubitent le d�:iert. 1 
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BARUCH. 
PREMIÈRE PARTIE. 

, , ' COXFESSIOX DES PECHES ET PRIERE [CrI . .\P. I - 111, 8]. 
C H:\.P. I,  l - 14. _, /11troductio11 histoni1ue. Lettre: tir:s è.tï"l!s à leurs ;i·ires 

restt!s à Jc!rusa/11111. 

l 01c1 les paroles du livre qu'�- · roi de Jud� , apr� que Xabuchodono· 9 
cri\'it Baruch, fils Je Xt!réias, sor, roi de Babvlone, t!Ut enlevé de Jéru-
fils de :\laasias, fils de Sé- salem jéchoni..S, les princes, les otages, 
Jécias, fils de Sooéï, fils de · les grands et le peuple du pays, et les 

� Helcias, à Babylone, la cinquième an- i eut emmenéi [enchainés] à Babylone. 
née, le premier jo.ir du mois, au temps ! Ils dirent : " Xous vous envoyons de ro 
où les Chaldéens avaient pris Jérusaldm . rargent: achetez-en des \'ictimes à offrir 

3 et l'avaient brùlt!e. Baruch lut les pa- . en holocauste et en sacrifices d'expiation, 
rol\!S de ce li,·re aux oreill� de Jécho- et de l'encens pour faire des oblations, 
nias, fils de Joakim, roi de Juda, et aux ' et offrez-ll!S à l'autel du Seigneur notre 
0reilles de tous ceux qui étaient venus · Dieu. Priez pour la vie de Nabuchodo- 1 r 

.: pour entendre cette lecture, aux oreil- nosor, roi de Babylone, et pour la ,·ie 
les d� grands et dt..'S fils des rois, et aux ' oie Baltassar, son fils, afin que leurs 
oreilles Je tout le P'!uple, du plus petit jours sur la terre soient comme les jours 
jusqu'au plus grand de tous ceux qui ha- · du ciel; et le Seigneur nous dL'nncra 1 2  
bitent ù Babylone, près du tlcu\'e Sodi. la tür.:e; il fera briller la lumi\!re à nos 

5 E11 l'r:11tc:11dt111t, ils pleuraient, jeûnaient yeux: nous \'ivrons à l'ombre de �a-
o èt priaient le Seigneur. Et ils n..'Cucil- · buchoJonosor, roi de Babylone, et à 

l irent de rargent, selon que chacun put l"Jtnbre de Baltassar. son tils; nous lès 
i èn donner suivant SL'S moyens. Et ils sl!rvir0ns de longs jours •!t nous trouve-

1\:nvoyi!rent à Jérusale1n, •i. Joakim, fils rons grâce dc,·ant eux. Priez ausi.i 1 3  
dè Helcias, fils de Salom, le pr�trt!, aux ptH1r nous le Seigneur n0trc Dieu, parce 
[.1utrcs] pr�trcs et •i. tout le peuple qui que nous avons {X'Ché contre le Seigneur 

S Sè trouvait avec lu i à Jérusalem. Ba- notre [)ieu, et que la colt!re du Seigneur 
ruch avait alors recou\'r� les ustensiles et son courroux ne se sont pas Jétournés 
d·� la maison dn Seigneur qui avaient Je 110us jusqu"i cc jour. Lisez cc livre 1 -i,  
�t� e1nportés du temple, pour l� rl!n- que nous \'0us en\'oyons pour qu·on en 
voyer au p•tys Je Juda, le dixii!n1e jour fasse la h .. -cture publique dans la maison 
du n1ois de Sivan, ustensiles en argent ' du Seigneur, les jL•Urs de t\!te et ll!S 
qu·avait fait faire S(-Jécia.s, tils de Josias, · jours J"asse1nbl�·.:. Et \'ous Jirl!Z : 1 5  

Cl1A.P. 1, I 5 - II, 10. - Cv1rJ(�·sitJ11 de�· p.'c/1.t�· • 
• .\u S1•igneur notre Dieu appartient la justice, 
• .\ nous la confu�ion du v isage, 
Comme on le voit attjourd'hui pour tout Juda 
Et les �.abitants de J�rusalern, 

16 Pour nus rois et nos princes, 
Pour nos prl!trcs et nos prophi!tcs, et pour nos pères. 

1; �ous avons IX'Ché dc\·ant le Seigneur notre Dieu 
1 S  E t  nous avons manqué de foi en lui; 

Nous n'avons pas écouté la voix du Scigneur notre l> ieu, 
Pour sui\'rc !es commandements qu'il nous a donn(�. 

I ,  2. L11 ,;e 1in1ue depuis !a prise de Jérusa· taient l'Euphrate en communication a\·ec le: 
lem par Nabuchodonosor \ , .: mois de la 1 1  c 1 Tigre. . 
année de Sédécias), c.-à-d. l'an 583 av. J . . c. 1 8. Le 11tiJis ,fe Siv.11: commcn<;ait avec la lu
. 4. Le/ie"v' StJdi (gr. lou8) n'ci;t pas nommé ne de juin. 

ailleurs; c'est peut-être i'un des �anaux ljui met· l 
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Chap. 1, 19. B.-\ RUCH. Chap. Il, 15. 
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1 3  
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Depuis le jour où il a Lré nos pères d u  pays d'Egypte jusqu'aujourd'hui 
Nous avons été incrédules enYers le Seigneur notre Dieu, 
Et dans notre folie nous nous sommes détournés 
Pour ne pas entendre sa. voL� . 
. .\ussi, comme on le voit en ce jour, 
De grands 1nalheurs se sont attachés à nous, 
. .\insi que la malédiction que le Seigneur fit prononcer par .\Ioïse, 
Qui a fait sortir nos pères du pays d'Egypte 
Pour nous donner un pays où coui�nt le lait et le miel. 
Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, 
Selon toutes les paroles des prophètes �u'il a envoyés vers nous: 
Et nous somn1cs allés chacun selon l'inclination de son cœur méchant, 
Servir des diei;x étrangers, 
Faire le mal sous les yeux du Seigneur notre Dieu. 

C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu a acco1npli sa parole 
Qu'il avait prononcl.-e contre nous, 
Contre nos juges qui ont jugé Israël, 
Contre nos rois, contre nos chefs 
Et contre tous les hommes d'Israël et de Juda, 
Nous menaçant de faire venir sur nous de grandes calamités, 
Telles qu'il n'en a jamais existé sous le ciel comme il y en a eu à Jén1salcm, 
Selon ce qui est écrit dans la loi de �Ioïsc, 
.)àvoir, que chacun mangerait la chair de son fils et la chair de sa fille. 
Et le Seigneur les a mis sous ia main de tous les rois qui sont autour de nous, 
Pour être un objet d"opprobre et de stupéfaction 
Pour tous les peuples au tnilicu desquels le Seigneur nous a dispersés. 
Et nous avons été assujettis au lieu de commander, 
Parce que nous avons offensé le Seigneur notre Dieu 
En n'obéissant pas à sa voix . 
. .\u Seigneur notre Di�u appartient la justice, 
A. nous et à nos pères ta confusion du visage, 
Comme on le voit en cc jour. 
Tous ces maux dont le Seigneur nous avait menacés 
Sont venus sur nous. 

; 

Et. nou.; n'avons pas prié la face du Seigneur 
De faire revenir chacun de nous des pcnst.� de son cœur mau \'ais . 
. Au5si le Seigne1•r a \Teillé sur notre malheur, 
Et il l'a fait venir sur nous; 
Car le Seigneur est juste dans toutes les œuvres qu'il nous a commandées. 
Et nous n'avons pas écouté sa voix, 
Pour observer les préceptes que le Seigneur a mis devant nous. 

CH . .\P. I I ,  1 1  -- III, 8. - Prière. 
Et maintenant, Seigneur, D ieu d'lsrat!l, 
Qui avez fait sortir votre peuple du pays d'Egypte 
Par une main forte, par des miracles et des prodiges. 
En déployant une grande puissance et un bras élev�. 
Et qui vous êtes fait un nom, comme on le voit en c.: . 
Nous avons péché, nous avons fait des actes impies. 
Nous avons commis l'iniquité, Seigneur notre I>ieu. 
En transgressant tons vos préceptes. 
Que votre colère se détourne de nous, 
Puisque nous ne sommes plus qu'un faible reste 
Parmi les nations où vous nous avez dispersés. 
Exaucez, Seigneur, nos prières et nos supplications; 
Venez-nous en aide pour l'honneur de votre nom, 
Et faites-nous trouver faveur auprès de ceux qui nous ont emmenés en exil : 
Afin que toute la terre sache que vous êtes le Seigneur notre Dieu, 
Car votre nom a été invoqué sur Israël et sur sa race. -- - - -

li,  7-17. Comp. Dan. ix, 13 - 1 8. 



Chap. II, 1 6. B • .\.IlUCH. Chap. II, 33. 
- -- -- ---------- --- --
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1-�l!gardez-nous, St•igneur, de votre demeure sainte, songez à nous ; 
Inclinez votre ordlle et écoutez; 
Ouvra les yeux et considérez : 
Ce ne sont pas les morts, habitants du sombre séjour, 
Dont l'l .. >Sprit est sorti de leurs entrailles, 
Qui rendent gloire au Seigneur et publient ses justh.:es : 
)lais le vivant , attristé Je la grandeur de ses maux, 
Qui marche courbé et sans force, 
Dont les yeu.x sont languiss.1nts, 
Le vivant que presse la fain1, 
C'est lui qui vous rend gloire 
Et publie vos justices, Seigneur. 
Car ce n'est pas à cause de la justice de nos pères et de nos r0is 
Que nous espérons obtenir de vous miséricorde, ��igneur notre Dieu. 
Car vous avez envoyé sur nous votre colère et votre indignation, 
Comme vous l'aviez annoncé par \'os serviteurs les prophètes, 
En disant : Ainsi parle le Seigneur : 
" Inclinez vos i.!paules (et votre cou] 
Et servez le roi de Babylone, 
Et vous demeurerez dans le pays que j!ai donné à vos pèr�. 
Que si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur votre Dieu 
En servant le roi de Babylone, 
Je ferai c�r dans les villes de Juda et hors de Jcrusa!e:n 
Les chants de joie et d'allégresse, 
Le chant du fiancé et le chant de la fiancée, 
Et tout le pays deviendra un désert, sans habit�nts . . , 
�ous n'avons pas l!couté votre voL'\. 
En servant le roi de Babylone, 
Et vous avez accompli vos paroles prouonci!es par vos serviteurs les prüphètes, 
• .J.n11011ra11t qui! les ossements de nos rois et les ossements de nos �res 
Seraient ôtés de leurs sépulcres. 
Et leurs restes ont été en effet jett!s sur le sol, 
E.xfosls aux ardeurs du soleil et au froid Je la nuit, 
Et ceu.x qui sont morts ont péri dans de cruelles soutfranc .. --s, 
Par la faim, par le glaive et par la pcst�. 
Vous avez réduit le temple, où votre non1 ét..'lit invoqué, 

Dans l'état où il est aujourd'hui , 
A cause de la m�-chanceté de la tnaisûn d'Israi!l et Je la mai�n de J uJ�1. 
Vous avez agi envers nous, Sl!igneur notre Dieu, 
Selon toute votre bonté et selon toute votre grande n1iSt!riconJe, 
Comme vous l'aviez décl:u'é par votre serviteur :\toise, 
Au jour où vous lui ordonnâtes d0�rire la loi 
En présence des enfants d'Israël, 
En disant : " Si vous n'écoutez pru; ma voi.x, 
Cette grande multitude sera réduite à un très petit non1brc 
Parmi les nations où je les disperserai. 
Car je sais bien que ce peuple ne m'écoutera pas, 
Parce que c'est un peuple à la tête dure ; 
l\lais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil ; 
Et ils sauront que je suis le S�eur leur Dieu, 
Et je leur donnerai un cœur [qw comprenne], 

Et des oreilles qui entendent. 
Et ils me loueront dans le pays (,e leur e.xil, 
Et ils se souviendront de mon nr m. 
Ils renonceront à leur cou raide et à leurs maximes per�:rtrses, 
Parce qu'ils se souviendront du sort de leurs père; 
Qui ont péché devant le Seigneur. 

-- -----------------------------

18. Nous qui sommes vivants, malheureux �,. ,,,. j/ltu1 nn1oyl de DicL•. Vwgate, 11111�· 
en c:c moment, nous vous louerons. sit111�. 

:zs. Par la "st1, en grec cincrroAjf, litt. 
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Cha p. l I ,  34. 
- ---- ----

Chap. I II ,  14, 
34 Et je les ra1nènerai dans le pays 

Que j'ai promis par serment à leurs pères, 
A. Abraham, à Isaac et à Jacob, 
Et ils en seront les maitres, 
Et je les multiplierai; et ils ne diminueront point. 

35 Je ferai avec eux une alliance éternelle, 
.\fin �ue je sois leur Dieu 
Et qu ils soient mon peuple, 

3 

., -

3 

5 
6 
., 
' 

8 

Et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël 
llu pays que je leur ai donné. 

Seigneur tout-puissant, Dieu d'lsraëi, 
L'ne àme dans l'angoise et un esprit inquiet crie vérs ,-ous. 
Ecoutez, Seigneur, et ayez pitié, 
Parce que nous avons péché devant vous; 
Car vous êtes assis sur un trône éternel, 
Et nous, nous périssons sans retour. 
Seigneur tout-puissant, Dieu d'Israël, 
Ecùutez la prière des morts J'lsraël 
Et des lils de ceux qui ont pœhé devant vous, 
Eux qui n'ont pas écouté la voix de leur Dieu, 
Et sont cause que ces malheurs se sont attachés à nous. 
:Xe vous souvenez plus des iniquités de nos pères, 
�lais souvenez-vous, à cette heure, de votre puissance et de votre 110111. 
Car vous ête: le Seigneur notre l)ieu, 
Et nous vous louerons, Seigneur. 
C'est pour cela que vous avez ntis votre crainte dans nos cœurs, 
Pour que nous invoquions votre nom 
Et que nous vous louions dans notre exil, 
Nous détournant sincèrement des iniquités de nos pères 
�Jui ont �'Ché devant vous . 
Xous voici aujourd'hui dans notre exil, 
Où vous nous avez dispersés pour un objet d'opprobre et de _1nal(-Jiction 
Et un exemple de la peine due au péché, ' 

Selon toutes les iniquit('S de nos pères, 
Qui se sont retirés du Seigneur notre Dieu. 

SECONDE PARTIE. 
DISCOURS DE B�RUCH [Ctt. Ill, 9 - V, 9]. 

CllA.P. Ill, 9 - IV, 8. - Q11'/srail rt,·hertlzt la vraie sagtsst! t!I sl co1n1trliss,· . 
. -lva11tagts t"k la sagesse; ilfa111 la rtcherclzer [III, \'ers. 9-14]. J.'ho111111e par l11i-
111�111e tle saurait /11 tro1'ver �15-3 1]. Dieu st11l la pass;ck et la t"o1111111111i,111t. 
[32-38]. Qu' /srall la rerlzerehe [IV, 1-8]. 

9 Ecoute, Isra\:l, des commandements de vie ; 
Prête l'oreille pour' apprendre la prudeni:e. 

10 D'où vient, Israël, d'oî1 vient que tu es dans le pavs de tes ennemis ? 
'l'u languis sur une terre étrangère ; . • 
Tu te souilles avec les morts ; 

1 1  Tu es compté parmi ceux qui sont descendus au sombre séjour. 
1 2  Tu as abandonné la source de la sagesse. 
1 3  Car si tu avais marché dans la voie de Dieu, 

1'u habiterais à jamais dans la paix. 
14 Apprends où est la prudence, 

I l l, 2. Après aye• pitii, la Vulg. ajoute : 1 10. T11 ltmKNis ; litt. t11 vie.1/is. - T11 t<· 
f'tll"C4 gue vo11s lies "" Die11 cq111patissa1Ct, et st.'uilles avec les 111'1rt"t c. -à.J. tu es comn1e le� 
aye• Jitil de H011s. Comp. ii, 27: morts, en proie, pour ainsi �ire, à !a corrup�ion 

· + Des morts 4 lsrmll, les exil� eux·memcs, du tombeau ; ce membre do1t expnmer la mcmc 
accabl� de maux et semblables à ceux qui des- peusée que. le suivant son parallc:le. 
cendent au son1bre séjour. 
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Chap. III, 1 5. BARUCH. Chap. I II, 33. 
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Où est la force, où est l'i;ntelligence, 
. .\fin que tu saches en même temps 
Où est la longueur des jours et la vie, 
Où est la lumière des :v�ux et la pai.x. 
Qui a tïüu-:é le lieu de la sagesse, 
Et qui est entré dans ses trésors ? 
Où sont les chefs des nations, 
Et ceux qui domptent les bêtes de la terre, 
Qui se jouent des oiseaux du ciel, 
Qui amassent l'argent et l'or, 
Dans lesquels les hommes mettent leur confiance, 
Et dont les possessions n'ont pas de fin ? 
Car ces hommes qui travaillent à se procurer de l'argent 
Et v mettent tout leur souci. 
VoÜS ne trouveriez p!us trace de leurs L:envres. 
Ils ont disparu et sont descendus au séjour des morts 
Et d'autres se sont élevés à leur place. 
Des jeunes gens ont vu la lun1i�re 
Et ont habité sur la terre, 
�lais ils ont ignoré le chemin de la sagesse; 
Ils n'ont pas connu ses sentiers: 
Leurs fils non plus n'ont pu la saisir; 
Ils étaient loin de sa voie. 
On n'a pas entendu parler d'elle dans le pays lie Chanaan, 
Et elle n'a pas été vue dan� Théman. 
Et les fils d' . .\gar qui cherchent la prudence qui est de la terre; 
Les marchands de :\lerrha et de Théman, 
Les interprètes de paraboles 
Et tous les chercheurs de la prudence 
X'ont pas connu la voie de la sagesse 
Et ne se sont pas souvenus de ses sentiers. 
0 lsrai!l, qu'elie est grande la maison de Dieu ! 
Qu'il t!St vaste le lieu de son domaine ! 
I l  est vaste et n'a point de bornes, 
Il est élevé et immense. 
Là il y eut ces géants fameux 
Qui vécurent dès le comn1cncement, 
A la haute stature et habiles dans la guerre. 
Ce n'est pas eux que Dieu a choisis, 
Et il ne leur a pas appris le chemin de la sagesse. 
Et ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas la ë:raie science, 
Ils ont péri i cause de leur folie. 
Qui est monté au ciel et a saisi la sagesse, 
Et l'a fait descendre des nuées ? 
Qui a passé la 1ncr, et l'ayant trouvée, 
L'a rapportée de préférence à l'or le plus pur ? 
Il n'y � pas d'homme qui connaisse ses voies, 
Ni qui observe ses sentiers. 
�lais celui qui sait toutes choses la connait, 
11 la découvre par sa prudence� 
Celui qui a affermi la terre à jamais 
Et qui l'a remplie d'animaux à quatre pieds, 
Qui envoie la lumière et elle part, 

15. Sts t,·110,1, l'endroit où sont cachés sei 
trésors. L'auteur montre par des exemples que 
P1omme par lui-mEme ne saurait trouver la 
:;a gesse. 

22. Tltln1a•, partie orientale de !'Idumée, 
renomm6e �ur sa sages. 

23. Lts /ils li AKt1r, les Ismaélites. - ,lftr· 
rha, inconnu. D'après une conjedure probable, 

.li/tian. - Tltl1na•, ville d'Arabie, diff�rente 
de celle du vers. 22. 

26. Cts �lt111ts fir#ltll.T : allusion à Gen. vi, 
1 sv. Camp. Sag. xiv, 6 ;  Eccli. xvi1 8; Job, xxii 1 'S- D'une manièrt" �.&16-ale l'allusion comprend 
les di•·erses populauom gbntes dont les livres 
sacrés font mention. 
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C hap. III, 34. BARUCH. 
Qui l'appelle et elle lui obéit en tremblant. 

34 Les étoiles brillent à leurs postes, 
Et elles sont dans la joie; . 

35 Il les appelle, et elles disent : " Nous voici ! " 
Et elles brillent joy-eusement pour celui qui les a cré�>CS. 

36 C'est lui qui est notre Dieu, 
Et nul autre ne lui est comparable. 

37 11 a trouvé toutes les \"oies de la sage5se, 
Et il l'a donnée à Jacob, son serviteur, 
Et à Israël son bien-aimé. 

38 .\près cela il a apparu sur la terre 
Et il a conversé parmi les hommes. 

4 La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu, 
Et la loi qui subsiste à jamais ; 
Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, 
�lais ceux 'lui l'abandonneront iront à la mort. 

2 Reviens, ô Jacob, et embrasse-la. 
Marche à la splendeur q_ui jaillit de sa lumière. 

3 Ne donne pas ta gloire a un autre, 
Ni tes avantages à une nation étrangère. 

4 Heureux sommes-nous, ô Israël, 
Parce que ce qui plait à Dieu nous a été révélé 

Chap. IV, 1 5. 

CHAP. IV, 5 - 29. - Co11solati'o11 tl lsra,:l : bit:11tJt z•1indra la dt!livrani-e. 

5 Prends courage, ô mon peuple, souvenir d'Israi!l ! 
6 Vous avez été vendus aux nations, non pour la ruine; 

�lais parce que vous avez excité la colère de Dieu, 
Vous avez été livrés aux oppresseurs. 

7 Car vous avez irrité Celui qui vous a faits, 
En offrant des sacrifices aux. démons, et non à Dieu. 

8 Vous avez oublié Celui �ui vous a nourris, Dieu éternel, 
Et vous avez contristé Jerusalem, votre nourrice. 

9 Car elle a vu la colère de Dieu fondre sur vous, et elle a dit : 

Ecoutez, voisines de Sion; 
Car Dieu m'a envoyé un grand deuil. 

10 J'ai vu la captivité de mes fils et de mes filles, 
Que l'Eternel a fait venir sur eux. 

1 1 Je les avais nourris dans la joie, 
Et je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. 

12 Que nul ne se réjouisse en me voyant veuve 
Et délaissée d'un grand nombre; 
Je suis réduite à la solitude à cause des péchés de mes fils, 
Parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu, 

1 3  Qu'ils ont méconnu ses commandements, 
Qu'ils n'ont pas marché dans la voie de ses préceptes 
Et n'ont pas suivi les sentiers qu'on leur avait enseignés, 
Conformement à sa justice. 

14 Qu'elles viennent, les voisines de Sion, 
Et qu'elles se souviennent de la captivité de mes fils et de mes filles, 
Que l'éternel a amenée sur eu.x. 

15  Car il a fait venir contre eux une nation lointaine, 
Une nation cruelle, au langage barbare, 

• 

_38. li, Dieu /1 ap)11"' : comp. Jean i. 14; IV, S· Stnn1eMir d' lsrtlll :  faibles et �duits 
'fat. ii, 11; iii, 4; H�br. i, 1.  Toutel'ois d·e bons � un petit nombre, c'at vous qlli conservez la 
ex6gètes pensent que le sujet de la phrNe est m6moare et le nom d'Isra!I. 
" la•sagesse "; cette maniàe d'entendre le v. 37 i· A 1'x til11101u : il y avait probablement en 
&emble mieux en ban::tonie avec le contexte 1 b6br. sç/lidim (Deut. :uxii, 17; P:1. cvi, 3") 
pr6c6dent o'1 il ut toujours question de la sa· 1 idoles, que les LXX traduisent ordinairement 
gesR, et avec iv, 1. par rllmtnU (h�br. '1llllm. gr. lo1116w11). 
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Chap. I\", 16. BARUCI-I. 

1 6  Qui n'a ni respect pour le vieillard, 
Ni compassion pour l'enfant, 
Qui a emmené les bien-aimés de la veuve, 
Et m'a laissée seule privée de mes filles. 

i 7 Et moi comment pourrais-je les secourir? 
r S Ceiui qui a fait venir ces maux sur vous, 

C 'est lui qui vous tirera de la main de >Os ennemis. 
1 9  .\llez, mes fils, allez; moi, j e  reste seule ! 
.?•J J'ai quitté la robe des jours heureux: 

J'ai revêtu le sac de la supplication ;  
Je crierai au Très-Haut tous les jours de ma ,·ie . 

.? I  Courage, mes fils; criez au Seigneur, 

Chap. \", 3. 

Et il vous arrachera à la puissance, aux mains de vos ennemis • 

.?..? J'attends de l'Eternel votre délivrance, 
Et la joie me vient de la part du Saint 
Pour la miséricorde que vous enverra bientôt l'Eternel, votre Sauveur. 

2 3  Je vous ai laissés partir dans les tannes et le deuil ; 
:\lais Dieu vous ramènera à moi Jans la joie et l'allégresse pour toujours . 

.?� (omme les voisines de Sion ont vu votre captivité, 
• .\.insi elle verront bientôt votre délivrance de la part de Dieu, 
L aquelle vous \'iendra avec une grande gloire 
Et un grand éclat de l'Eternel. 

25 l\les fils, supportez avec patil!nce la colère de Dieu qui est venue sur vous; 
Votre ennemi vous a persé.:'.ltés; 
�lais bientôt vous verrez S.."\ ruine, et •otre pied ti1ulera son cou. 

.?6 l\les fils les plus dél.;cat'i ont marché par d'âpres chemins; 
Ils ont été enlevés comn1e un troupeau pillé par l'ennemi . 

.?7 Courage, mes fils, et criez au Seigneur : 
Car Celui qui vous a envoyé tous ces maux se souviendra de vous. 

2S Car, comme \'OS pensées ont été ,-te vous éloigner de Dieu, 
Revenus à lui, vous mettrez dix _ois plus d'ardeur à le chercher. 

29 Car Celui qui a fait venir sur vous le malheur, 
Vous arr1ènera, en vous sauvant, une joie éternelle. 

30 

31 

32 

33 

• •  ,,_, 

37 

5 
2 

3 

CHAP. IV, 30 - V, 9. -Jo;•r:usr: pro1nesse à Jlr11.1-.:ll . Ill : srs Ji!.i· 
lui r1!'VÎc11tiriJ11t. 

Courage, Jérusalem ; 
Celui qui t'a donné son nom, te consolera. 
l\lalheureux ceux qui t'ont maltraitée 
Et se sont réjouis de ta chute ! 
l\lalheureuses llo.'S villes où tes fil-; ont été esclaves ! 
Malheureuse celle qui les a reçus co'11n1e t"a/tzj�· ! 
De même qu'elle s'est réjouie de ta ruine 
Et qu'elle a triomphé de ta chute, 
Ainsi elle s'attristera quand elle sera devenue elle-mème une solituJ�·. 
Je lui ôterai la joie que lui causait la multitude de ses habitants, 
Et sa jactance sera changée en deuil. · 
Un feu viendr.a sur elle de la part de l'Eternel pour de longs jours, 
Et elle sera à jamais le sé�our des esprits mauvais. 
Regarde, Jérusalem, du coté de l'Orient, 
Et vois la joie que Dieu t'envoie. 

Car voici qu'ils reviennent tes fils que tu as vus partir, 
Ils reviennent to11S ensemble de l'Orient à l'Occident à la voLx du Saint, 
Se réjouissant de la gloire de Dieu. 

Quitte, Jérusalem, la robe de ton deuil et de ton afflicti'ln, 
Et revêts les ornements de la gloire qui te vient de Ditt\ pour toujours; 
Enveloppe-toi du manteau de la justice que Dieu te donne; 
:\lets sur ta tête la mitre de gloire dont te couronne l'Eternel. 
Car Dieu montrera ta splendeur 
A tout pays qui est soiss le ciel. 
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Chap. V, 4. B • .\ R UCI-l. 

l,;n non1 te sera donné de Dieu pour jamais : 
Paix de la justice, Splendeur de ia piété. 
Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur ta h<tutcur, 
Regarde vers l'Orient et vois tes enfr1nts rassemblés 
Du couchant au levant par la parole du Saint, 
Se réjouissant de cc que Dieu s'est souvenu d'eux. 
Ils t"avaient quittée ·à pied emmenés par les ennemis ; 

Chap. VI,  9. 

Dieu te les ramène portés avt..'C honneur con1me un trône r0yal. 
Car Dieu a ordonné 
D'abaisser toute montagne élevée et les roches éternelles, 
Et de combler les vallées pour aplanir la terre, 
A.fin qu'Israël marche sans péril pour la gloire de Dieu. 
Les forêts elles-mêmes et tous les arbres odoriférants 
Ont prêté leur on1bre à Israël en vertu d'un ordre divin. 
Car Dieu conduira Israël avec joie à la lumière de sa gloir\!, 
A.vec une miséricorde et une justice qui viennent de lui-mënt:!. 

APP ENDICE. L ETTRE DE JÉRÉ:\J  I E. 

CH.-\P. VI. - lntrod11i·tion [\·ers. I - 6 }. l 'anit/ d�·s idolc:s [8 - 72]. 

6 Copie de la lettre qu'envoya jérén1ic qu'à dérober à leurs dieux de l'or c� de 
aux. captifs qui allaient être emmenés à l'argent qu'ils font servir à leurs �ro
Babylone par le roi des Babyloniens, pres usages; ils en donneront mên1c ro 
pour leur annoncer ce que Dieu avait · aux prostituées dans leur maison. Us les 
commandé de leur dire. · parent de riches vétcments, comme des 

l .\ cause des péchés que vous avez · hommes, ces dieux d'argent, d'or et de 
commi� devant Dieu, vous allez être bois; mais ceux-ci ne peuvent se dé- l t 
emmenés captifs à Babylone par Na- : fendre ni de la rouille, ni des vers. 
buchodonosor, roi des Babyloniens. · Quand on les a revêtus de pourpre, il r2  

2 Etant donc entrés à Babylone, vous y : faut en�ore ess'.lyer leur visage, à causl! 
resterez de nombreuses annl.'CS et un 1 de la poussit:re de leur maison qui lt..>s 
longtemps, jusqu'à sept générations, et couvre d'une couche épai�. En voi�i IJ  
après cela je vous en fl!rai sortir en paix. • un qui tient un sceptre, comn1e un gou . 

3 Or vous verrez à Babylone des dieux ' verncur de province : il ne fera pa�; 
d'argent, d'or et de bois, que l'on porte 1 mourir celui l(lli l'aura offensé. Cet l-t 
sur les t!paules et qui inspirent la crainte : autre porte à la main une t!pl.'C ou une 

4 aux nations. Prenez ctonc garde à ne i hache, niais il ne peut se ùéfendre contre 
pas imiter vous aussi ces t!trangers et à i l'ennemi ou les voli.'Urs : par où l'on voit 
ne pas vous effrayer de ces dieux. 1 bien que ce ne sont pus des dieux. :\'e 15 

5 Quand vous verrez une foule se presser 1 les craignez donc point. Le vase qu'un 
par devant et par derrière et leur rendre 1 homme poSSt.°'de, lorsqu'il est bris..!, de
ses hommages, dites en votre cœur : 1 vient inutile : ainsi en est-il de leurs 
" C'est vous, �igneur, qu'il faut ado- . dieux. 

6 rer. " Car mon ange est avec vous, et : Si vous les pl•1cez dans une maison, la ro 
il prend soin de votre vie. . poussière des pieds de ceux qui entrent 

7 Car la langue de ces aieux a été polie \ leur remplit les yeu.x. De mème que les l i  
pa.r un ouvrier; on les recouvre d'or et \ portes dt· la priso11 sont ferm(-es avec soin 
d'argent, mais ils ne sont que n1ensonge sur un criminel !je lèse-majesté, ou sur 

8 et ne peuvent parler. Comme pour une un homme qu'on va conduire au dernier 
fille qui aime la parure, on a pris de l'or supplice, ainsi les prêtres défendent la 
et l'on a fait des couronnes pour les po- demeure de leurs dieux par des portes 

9 ser sur leur tête. Lea prêtres vont jus- 1 solides, par des serrures et des verrous, 

. 

V, 4. Jérusalem aura désormaill la paiic et 1 rites d'Israël ne saut pour rien dans ces bienfaits  
l'honneur comme récompense de sa justice et de 1 de Dii:u. 
saliété. 1 Vl,:.a. St/I rhlratio1's. Jérémie (xxix, io) as· 

• Co1n1ne 1111 tr6ne royal ;  Vulg. d'après 1 siine à la captivité une durl!e de 70 ans; san" 
plusieurs manuscrits, c""""' tks enfants de doute il faut entendre ces sept glnlra/ùms Je 
roi. périodes indéterminées. 

9. A la lu1111°;re "4 sa zloire : allusion à la 10. Datu leur n111i'son : probablement sous lt: 
colonne-de feu qui guida.il lei1 luaélites dans le mlntt toit que le11 dieux, dans les temple�. chose 
désert. - Q11i vi11u1111t de lui-nrltne : les mé· ordinaire chez ln anciens peuples de l'Orient. 
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Chap. VI, 18. B . .\RUCH. Chap. VI. 48. 

Je peur qu'ils ne soient dépouillés par les i vêtements, et ils en habillent leurs fem -
1 �  voleurs. Ils allument des lampes, et 1 mes et leurs enfants. Qu'on leur fasse 33 

1nême en plus grand nombre que pour 1 du 1nal ou qu'on leur fasse du bien, ils 
eux-mêmes, et ces dieux n'en peuvent l 11:! pJurront rendre ni l'un ni l'autre; ils 

1 9 voir aucune. Ils sont comme des pou- 1 sont incapabll!S d'établir un roi ou de le 
tres faisant sa.illie dans une maison, et renverser. Ils ne peuvent pas davan- 34 
l'on dit que leur cœur est rongé par des ! tage donner la richesse, ni même une 
reptiles qui sortent de terre, et qui les ! pièce de monnaie. Si quelqu'un leur 
Jévorent ainsi que leurs vêtements, sans : ayant fait un Vll!U, ne s'en acquitte pas, · 

10 qu'ils le sentent. Leur visage dc\·ient ' ils ne sauraient en exiger raccomplisse
noir par la fumée qui s'élève de la mai" 1 sement. Ils ne sauveront pas un homme 35 

! I  son. Sur leur corps et sur leur tète vol- 1 de la mort, ils n'arracheront point le 
tigent les hiboux. les hirondelle:;; et les : faible de la main d'un plus puissant. 
autres oiseaux; les chat'i eux.mêmes y i lis ne rendront pas la vue à un aveugle 35 

!.! .�r.:n11e111 leurs ,0ats. Par là vous re- \ et ne tireront pas un homtne de la dé
-:onnaitrcz que ce ne ne sont pas des 1 treo;sc. Ils n'auront pas pitié de la 37 
.fieux; ne les craignez dune point. 1 veuve et ne feront pas de bien à l'orphe-

.!) L'or dont on le� recou\·re pour les cm- ' lin. Elles ressemblent aux rochers dé- 38 
'1cllir, si quelqu'un n'en ôte pas la tachés de la montagne, ces idoles de 
:·ouille, ils ne le feront pas briller; car ils bois. recouvertes d'or et d'argent, et 
n'ont même rien senti lorsqu'on les fon- œux qui les servent seront confondus. 

Ll dait. Ces idoles ont étt! achetées au Comment croire ou dire que ce sont des 39 
plus haut prix, et il n'y a point en elles dieux ? 

13  ,le souffle de vie. �·ayant pas de pieds, Les Chaldéens eux-mêmes les désho- 40 
dies sont portl.� sur les épaules, nion- norent, lorsque, voyant un homme qui 
trant ainsi aux ho1nmcs leur honteuse ne p:!ut parler, ils le présentent à Bel 
impuissance. Qu'ils soient confondus pour qu'il lui donne la parole, comme 

!D avec elles ceux qui les servent ! Si elles s'il pouvait entendre quelque chose. Et 41 
tombent à terre, elles ne se relèveront ! quoiqu'ils comprennent l'impuissance de 
pas d'elles.mêmes, et si quelqu'un les i ces idoles, ils ne peuvent les abandon
pose debout, elles ne se mettront pas i ner ; car elles n'ont pas le sentiment. 
d'cl!�-mèmes en niouvement, et si elles 'I D� ft:mml!S couronnél!S de jonc vont 42 
p<!nchent, elles ne se redresseront pas. s'asseoir sur les chemins, bri.ilant de la 
c·cst comme à des morts qu'on met . farine grossière: et quand l'une d'elles, 43 

!7 J�vant elles des offrandes. Les prêtres : entrainée par quelque passant, a dormi 
\'Codent les victimes qu'on leur offre et 

1 
avec lui, elle reproche à sa voisine de 

l!n font leur profit; leurs femmes en sa- 1 n'avoir pas été jugée d igne du même 
lent la chair, et ne donnent rien ni au J honneur, et de n'avoir pas vu rompre sa 

!� pauvre, ni à l'infirme. Les femmes en � tr� de jonc. Tout ce qui se fait à �4 
(ouches ou dans un état impur touchent à ·  l'égard des idoles est mensonge. Com
ll!urs sacrifices. Sachant donc par toutes 1 ment donc croire ou dire que ce sont 
(CS choses que cc ne sont pas des dieux, des dieux ? 
ne les craignez point. Ce sont Jes artisans et de,; orfèvres �S 

!9 Et pourquoi les ap�llerait·on des 1 qui les ont faits; ils ne saurai�n:. être au
Jil!ux ? Car des femmes viennent appor- i trement que les ouvriers veulent qu'ils 
ter leurs offrandes à ces dieux d'argent, 1 soient. Et les ouvrier,; qui les ont fa- 46 

30 d'or et de bois. Et dans leur temple les ' çonnés n'ont pas longtemps à vivre; 
prêtres sont assis, la tunique d�'Chir�>e, \ comment donc leurs ou\·rages seraient-
la tête et le visage rasés, et la tète dé- , ils de longue dur�c ? Ils n'ont laissé 47 

3 1  �ou verte. ' Ils rugissent en criant devant · après eux que mensonge et opprobre. 
leurs dieux, comme dans un festin mor- Que survienne une guerre, ou qu'ils 48 

32 tua ire. Leurs prêtres leur enlèvent leurs soient mcnac�'S par quelque autre calami-

z6. A iles 1norts qui ne jouissent pas des aii· i 31.  Ils "'�·ss�Ht. Comp. 1. Rois, xviii.:zS. -
mc:nts qu'on dl!pose !:Ur leurs lambeaux. ' Festùc 111ortuair11, où on se lamentait sur la 

27 Et "4!�111 n'm, etc. Le contraire avait perte du défunL Comp. Jl!r. xvi, 7. 
lieu dans les repas !\acrés des Israélites (Deut. 40. les dls/uJnorent, en demandant à leurs 
xiv, 28 sv. )  idoles des choses qu'elles sont incapables de 

18. Dans t1ll llat Îln/J11r. La loi j uive inter· i faire, ce qui fait l!clater leur impuissance. - �n· 
disait l'entrl!e du temple aux femmes dans l'un ! /tHdre g11elg11e chose; la Vulg. ajoute, /11i q11i 
de: ces deux cas (Ll!v. xii, 4; xv, 19, etc.) . n'a ;as le 1110UT1t111tnt • • }O. Pratiqu�s de deuil in terdites aux prêtres 1 42-43. A

,
llusion aux prostitutions en l'hon-

Jlllfs ( Ll!v. :tx11  5). 1 neur des dieux. 



Chap. VI, 49. BARt!CH. Chap. VI, 72. 

t� les prêtres délib..:.rent entre eux pour la lumière et les astres qui sont brillants 
savoir où ils se cacheront avec leurs et envoyés pour l'utilité d�s ho1nn1es. 

49 dieux : comment donc ne comprennent- obéissent à Dieu. De même encore Go 
ils pas que ceux-là ne sont pas des dieux, l'éclair, lorsqu'il paraît, est beau à voir; 
qui ne peuvent � sauver de L1. guerre le vent aussi soutfie dans tous les pays; 

50 ou d'une autre calamité ? Ces idoles de et lorsque Dieu commande aux nuées de 6 1  
bois recouvertes d'or et d'argent seront parcourir toute la terre, elles exécutent 
reconnues plus t.. -rl .comme n'étant que ce qui leur est ordonné. Le feu égale- 62 
mensonge; toutes les nations et tous les ment, lorsqu'il est envoyé d'en haut 
rois s'apercevront q�'elles ne sont pas pour consumer les montagnes et les fo
des dieux, mais des ouvrages de mains rêts, fait ce qui lui a été commandé. �lais 
d'hommes, et qu'il n'y a en elles aucune les idoles ne son� pas comparables ni en 

5 I œuvre divine. Pour qui donc ne serait- beauté, ni en puissance à toutes ces cho-
it pas évident que ce ne sont pas des ses. 11 ne faut donc ni penser ni dire 63 
dieux ? que ce sont des dieux, puisqu'elles ne 

52 Ils n'établiront jamais un roi sur un peuvent ni discerner ce qui est juste, ni 
pays, et ne donneront pas la pluie faire du bien aux hommes. Sachant 64 

53 aux hommes. Ils ne sauront pas dis- donc que ce ne sont pas des dieu.x, ne 
cerner ce qui est juste dans leurs pro- les cra�nez point. 
pres affaires, et ils ne protègeront pas Ils sont incapables de maudire ou de 65 
contre l'injustice, parce quïls ne peu- bénir les rois. Ils ne font pas voir aux 6€ 
vent rien, semblables à des corneilles nations des signes dans le ciel; ils ne 
qui se tiennent entre te ciel et la terre. brillent pas comme le soleil, ils n't!clai-

54 Et lorsque le feu tombt:ra sur la maison rent pas comme la lune. Les bêtes va. 67 
de ces dieux de bois recouverts d'or et lent mieux qu'eux, puisqu'elles peuvent 
d'argent, leurs prêtres prendront la en fuyant trouver un abri et être utiles 
fuite et seront sauvés, mais eux seront i à elles-mèœcs. Ainsi de toute manière 68 
consumés comme des poutres au milieu \ il est évident pour nous que ce ne sont 

SS des flammes. Ils ne résisteront ni à un pas des dieux: ne les craignez donc pas. 
roi, ni à une armée enncn1ie : comment De même qu·un épouvantail dans un 6<) 
admettre ou penser que ce sont des dieux? champ de concombres ne préserve de 

S6 Ils n'échapperont pas aux voleurs et rien, ainsi en est-il de leurs dieux de 
aux brigands, ces dieux de bois, 'recou- bois, recouverts d'or et ,d'argent. Ils 70 

S7 verts d'argent et d'or. Des hommes sont semblables à un buisson d'épines 
plus puissants qu'eux enlèveront l'argent dans un jardin, sur lequel tous les oi· 
et l'or et s'en iront avec les riches vête- seaux se posent, ou i un mort jeté dans 
ments dont on les a couverts, et ces un lieu obscur, leurs dieux de bois, re. 
dieux ne pourront se secourir eux-mè- couverts d'or et d'argent. La pourpre 71 

58 mes. Aussi vaut-il mieux ètre un roi elle-même et le marbre que les vers ron· 
déployant sa force, ou un vase utile dans gent sur eux, font voir que ce ne sont 
la maison, dont le maitre se sert, que pas des dieux. Eux.mêmes finiront par 
d'être ces fau.x dieux ; ou bien une porte être dévorés et deviendront une honte 
à une maison qui garde ce qui s'y trou- dans le pays. �lieux. vaut l'homn1e 72 
ve, que d'être ces fau.'<. dieux ; ou encore juste qui n'a pas d'idoles; il n'aura pas 
une coloune de bois d:.ins la maison d'un 1 à craindre la confusion. 

59 roi, que d'être ces faux dieux. Le scleil , . 

7 1 .  Le 111ar6re. Vulg. l'�carlate. 
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ÉZÉCHIEL. 
CllAP. I - III, 21 .  - L'appan"tion divi�. [Chap. I]. 

f?ot·ation du prophète. [Chap. II, I - Ill, 2 1]. 

1 T la trentième année, au qua- • plante avait la forme du pied d'un veau; 
trième mois, le cinquième JOUr ' ils étincelaient comme de l'airain poli. 

: du mois-':omme j'ét.i.is parmi · Des mains d'hommes sortait·nt de des- 8 
- • les capÎifs, près du fteuve · sous leurs ailes, sur leurs quatre côtés, 
Chobar, les cieux s'ouvrirent et je vis des et tous les quatre avaient leurs .faces et 
,·isions de Dieu. Le cinquième jour du · leurs ailes. Leurs ail� étaient jointes 9 
n1ois, - c'était la cinquième année de i l'une à l'autd; us ne tournaient point en 
la captivité du roi joachin, - la pa- '

!
marchant, chacun allait devant soi, 

role de Jéhovah fut adressée à Ezéchiel, Voici quelle était la ressemblance de leur I O  
fils de Buzi, prêtre, dans le pays des ' forme : une forme d'hon:i�tar d.!vant, 
Chaldéens, près du fleuve Chobar, et là, i une forme de lion �rëTroite à tous les 
la main de Jéhovah fut sur lui. I qùâtre;·-unë-fo?me âe taureau à gauche 

je vis, et voici qu'un vent de tem- 1 à tous les quatre, etûne form� d'a�le à 
pète venait du septentrion, et une grande 1 tous les quatre. Telles i!taiênt feurs ?or
nuéc, et une masse de feu qui resplen- : mes. Leurs ailes se déployaient au- 1 I 
Jissait alentour, et au milieu d'elle on dessus d'eux : chacun avait deux ailes 
voyait comme un métal plongé dans le · qui rejoignaient celles de l'autre, et deux 

5 feu. Et au milieu je 'l'is quelque chose : ailes qui couvraient son corps. Cha- 12  
qui ressemblait ù quatre êtres ,.h·ants, et . cun allait devant soi; là où l'esprit les 
\"Oici quel était leur aspect : ils avaient ! faisait aller, ils allaient; ils ne tour. 

6 une ressemblance humaine; chacun 1· naient pas en allant L'aspect de ces r 3 
aYait quatre figures, et chacun avait qua- êtres vivants ressemblait à des char-

7 tre ailes. Leurs pieds étaient droits,et la i bons ardents, brûlant comme des tor-

I, I.  La J� a1111le. Il est difficile de détermi· 1 6. On traduit aussi : quatre visages. 
ner la portée de cette date. Suh·nnt l'opinion la 1 7. Ln4rs f'Ït:ds, ici, la jambe tout entière: -
plus commune et la plus probable le prophète j ltaitllt 1{roits, descendant droit \•ers le sol, et se 
fair id connaitre son âge. - Au � 111ois, juin- \ terminant par une plante semblable à celle d'un 
juillet. - Fleui·e C lzo6a1·, hé br. Ke6.ir, non le ' taurea�1. 
fleuve H aéoranj. Khabour, sur les bords duquel 9. Leurs ailes, les deux ailes d'en haut 
les tribus du Nord avaient été transportées par (vers I I ), ltaie11t joi11tes l 't111e à l'a11tr1, le 
Salmanasar ( I l  Rois, xvii, 6; xviii, I 1); mai." bout de l'aile droite de chacun venait toucher le 
très probablement le grand canal, nahr-111al· bout de l'aile gauche des autres. 
,/ta, c.·à·d. fleuve royal, pins voisin de Baby- 10. Forint 1it lioll, for11u �t ta.,rta11; ces 
l•me, qui reliait !'Euphrate nu Tigre. · Cormes rappellent celle!l des 1tiro116i, de" ,.;,.. 

2·]. Comme ces versets sont à la 3e penonne, l g1illi trouvés en Chaldée� on n'a pas découvert 
l:indis �ue les vers. l et .. selisent à la 1re, plu· 1 Je figure qui rot à la fois kl1·.·llh et tu"rra/. 
'ieurs interprètes · conjecturent qu'ils ont été 12. Cl:acu11 al/.iit d,"11a11t •Ji : grilce à la dis· 
ajoutés après coup p.'\r les CtlH�cte1trs du re· position dt:!; quatre vi!lag�.• dont chacun regar
·•teil des prophéties. Cependant les LXX et un dait l'un des qualre po:•.cs cardinauit. Telle est 
.:crtain nombre de manuscrits hébr. mettent sur du moins l'interprétation de plusieun exégètes. 
11111i au lieu de s11r tui (vers 3). - La 111ain d11 Pour les vers 8· I4, les lxx paraissent avoir lu 
Sa�1uur : expressi.>n qui re\'1ent son vent dans 1tn texte bien plus simple et que be:iucoup 
Ez�chiel, pour d�3igner l'action de la puissance d'exégètes préfèrent a1tx let;ons de la Massore : 
•livine s'emparaut de l'homme, pour le mettre Et ""' 111aùa d'lu11n1111 (sortait) d'11•-<Üssous 
.:n présence des vision" d'en haut. dis ai/11 sur l<111rs q11atrr: ct1t/s; 1t /11 visages 

4. U11 fl111t .t · 11.'11Jlt1 chassant devant lui l ae '""' les fi""'"' IU se r1tounrai'e1at itJS lon
u11t! 1uue, symbc!,. tl.! la présence de Dieu. I q11'i/s #1arclsaient; clta.:11n allait chflant soi. 
(Comp. Exod. xiii, 2 I ;  I Rois, viii, ro; Math . .  Et la rt'SS11116latsec dt ù11rs visaps (�tail) u11 
:cvii, 5; Act. 1, 9); dans: la nuée une 11uuse de · visage d'lw1111Ht, et '"' visar1 de lio11 d droite t1 

fi11 dont la clart4! rayonnait à travers la nuée, IO#S les quatre 1t u11 visag-e d1 '"",.." cl  ga11-
ct au sein de laquelle se détachait par un éclat �Ire à tous les quatre et "" visag1 d'aigu tl 
plus vif encore un foyer ardent , semblable à un l 1011s ûs quatre. Et lt11rs a1"/1s ,; lolU lt.r qua-
1111/al en fusion. i Ire itaient lte11du1s 111 kaul, clult:tl11 avait 

j • •  4 u mi/in : à mesure que le globe de (en , ,u..r ailes ri!u11ies les t11Us a11.'I: a11t1'1s 1t d1ru: 
'e rapproche, le.-s détails apparaissent plus i c1111vraie11t k11rs corps. Et cluu:u11 •liait tÙ· 
Jistini:ts aux yeux du prophète. - Quaire 1 vant soi; 111 o» l'esprit a/lait, ils a/JaintJ 1t ils 
tires vir•a,,ls(comp. Apoc. iv, 6), si étranges et ne u reto11r11ai'e11t ;as. Et au 111ilin tf1s ltns 
d'une apparence s1 complexe q1te le voyant ne viWU1t1 (4!tait) contmt .,114fer11U de cluir6tnU 
sait d'abord les désigner que par cette vague ard111ls, romn1t la vision àe l�unpes cirr:w/a•t 
;i ppellalion. - U111 r1sse1116/aJ4&1 /,11"'4itU : 1 '"' Mili1u 1{1s étres v.:·vants, el du fi# 10,.talt 
c'est l'aspectgén6ral qu'ils pr�sentent aux yeux j1 /'le/ai,.. 
du propliète. 
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Chap. I, 14. ÉZÉCH I E L. Chap. II, 6. 
ches; le feu circulait entre ces êtres, il 
était éblouissant, et il en sortait des 

1 4 éclairs. Et ces êtres couraient en tous 
sens, pareils à la foudre. 

ailes. Et il se faisait un bruit partant 2 5 
du firmament étendu sur leurs têtes : 
quand ils s'arrêtaient, ils laissaient re
ta1nbcr leurs ailes. .\u-dessus du tirma- 26 
marnent qui était sur leurs têtes, on 
vovait comme une pierre de saphir, en 
forme de trône, et sur cette ressemblance 

15 En regardant les êtres vivants, j'aper-
çus une roue à terre auprès d'elLx, devant 

16 leurs quatre faces. L'aspect de ces 
roues et leur forme était celui de la 
pierre de Tharsis, et toutes quatre 
étaient semblables; leur aspect et leur 
forme étaient cocime ceux d'une roue 

de trône il semblait y a voir comme une 
figure d'hom1ne au-dessus. Au-dedans �7 
et alentour, j e  vis comme du métal sem
blable à du feu depuis ce qui paraissait 
ses reins et au-dessus, et depuis ce qui 
paraissait ses re1ns et au-dessous je vis 
comme du feu resplendissant autour de 
lui. Comme l'aspect de l'arc qui est 28 
dans la nuée un jour de pluie, ainsi était 
l'asll\-'Ct de ia splendeur qui rayonnait à 
l'entour : c'était une image de la gloire de 
Jého,·ah. A cette vue, je tombai sur ma 
face l!t j'entendis la voix de quelqu'un 
qui parlait. 

I 7 traversée par une autre roue. En 
avançant, elles allaient sur leurs quatre 
côtés, et ne se retournaient pas dans 

18 leur marche. Leurs jantes étaient d'une 
hauteur effrayante, et les jantes des qua
tre roues étaient remplies d'yeux tout au-

19 tour. Quand les êtres allaient, les roues 
allaient aussi à côté d'eux, et quand les 
êtres s'élevaient de terre, les roues s'éle-

20 vaient aussi. Là où l'esprit les poussait 
à aller, ils y allaient, l'esprit les y pous
sant, et· les roues s'élevaient avec eux, 
car l'esprit de l'être vivant était dans 

ll 1nc dit : " Fils de l'homme, tiens. 2 
toi debout, et je te parlerai. " Et 2 
comn1e il me parlait, l'Esprit entra en 
moi et me fit tenir debout, et j'entendis 
celui qui me p;u-lait. Il ml! dit : " Fils 3 
de l'homme, je t'envoie vers les enfants 
d'Israël, vers des p..1.Ïens, vers ces re
belles qui se sont révoltés contre moi; 
eux et leurs pères se sont retirés de moi, 
même jusqu'à ce jour. Ces fils au front � 
impudent et au cœur endurci, c'est vers 
eux que je t'envoie. Et t;i leur diras : 

2 1  les roues. Quand ils allaient, elles 
allaient ;quand ils s'arrêtaient, elles s'ar
rêtaient, et guand ils s\!levaient de terre, 
les roues s élevaient aussi, car l'esprit 
de l'être vivant était dans les roues. 

22 • .\.u-dessus des tètes des êtres vivants 
était la ressemblance d'un firmament 
pareil à un cristal éblouissant; il ét.lit 

23 étendu au-dessus de leurs têtes. Et 
sous le firmament se dr�aicnt leurs 
ailes, l'une vers l'autre, et chacun, en 
avait deux qui lui couvraient le corps de 

24 chaque côté . ... Et j'entendis le bruit de 
lenrs ailes quand ils allaient, comme le 
bruit des grandes eaux, comme la voix 
du Tout-Puissant, un bruit tumultueux 
comme celui d'un camp; quand ils s'ar
rêtaient, ils laissaient retomber leurs 

. .\insi a parlé le Seigneur, Jéhovah. 
Pour eux, q�'ils écoutent ou n'écoutent 5 
point - car c'est une maison de rebellL�. 
- ils sauront qu'il y a eu un prophète 
au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme 6 
ne les crains pas et n'aie pas peur Je 
leurs paroles, car tu es avec des char· 
dons et des.épines, et tu.habites avec des 
scorpions. N'aie pas peur de leurs pa-

• 

15. Dtva11t /t!urs l/llatre fa,·es. ou, suivant comme de mdtal en fusion (ou, suivRnt d'autres, 
d'autres interprêtes, près de le11rs q "at r1 faces. d'airain poli), tandis que la partie infdrieun: 16. L'aspe:t de ces roues et leur /or1111. Les paraissait de feu. Tout autour un rayunnemt!nt 
lxx n'ont pas leur /on11e. - Le11rasP,ct et leur très brillant. 
for111e. Les lxx n ont pas ici leur 1isj>ect. Ainsi 1 28. Citait 1111e itnag-e de la �loz're 1{.: 'JtkiJ· 
la version grecque rl!tablit l'harmonie de la des· : vair. D'autres traduisent : Tel ltaz't l'•ts11(d 
cription. de l"it11age ile la gloire ,{e 'Jilun•a/i et voit!nt 

tg-21. Parfait accord entre les mouvements dam1 cette phrase le résumé de toute la descrir· 
des êtres vivants et ceux des roues. tion des vers- 4·28. 

20. L't!sprit les y p1JUssa11t : ces mots man· li ,  1. Fils dit l 'lw11ime, e,lus exactement fils 
quent dans les LXX : plusieurs les considèrent tl'lto111111e : appelbtion familière à Ezéchiel qui 
comme une glose. l'emploie Eo f,�is; elle ne se rencontre nulle part 

22. U1t fin11a111e11t, litt. u11e lte1ulu1, une ailleurs , si ce 1. 'ei1t une seule fois dans Daniel 
sorte de plate-forme de cristal. (viii 17). Elle a pour but de faire ressortir I;� 

23. L111rs ailes, celles de la partie supé· faiblesse du prophète en prdscnce d'un Dieu •I 
rieure du corps, SI tiressaie1't semblant soute· puissant et si redoutahle. 
nir la plate· forme. 5. I /s sa11ro11t etc; s'ils ne se convenissent pa�. 

:r5. Les LXX n'ont pas ici la rl!pdtition : ils devront reconnaitre en voyant s'accomrli� 
'i""'"' ''$ s'1irrltaient, ils laissaietlt reto1n6er mes menaces, que je leur avais envor� un vr:u 
leurs 1&!!es. prophète et que leur malheureux sort n est impu · 

27. I..a. figure n'avait qu'une forme vague, table qu'à leur mauvais vouloir. 
dont les contours ne se dessinaient pas nette· 6. Des clr1irdor.s et <Ûs lpifles, c.·à·d. ·le� 
uaeut; toutefuis la partie supdrieure paraissait hommes hostiles et dangereux. 
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Chap. I I, 7. "f:z �:C H I E L. Chap. Il, 19. 

roles et ne redoute pas !t:.ir visage, car i ble point devant eux, car c'est une mai
i �·est une maison de rebelles. Et tu leur i son rebelle. " 

Jiras mt.'S paroles, qu'ils écoutent ou , li me dit e11s11ite : ' ' Fils de l'homme, 10 
n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. · toutes les paroles que je dirai, reçois-les 

S Et toi, Fils de l'homme, écoute cc que je dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles. 
t.! dis : Ne sois pas rebelle comme cette , Va, renc!s-toi auprès des captifs, vers les I c 
maison rebelle. Ouvre ta bouche et fils de ton peuple, et parle- leur en di
mange ce que je te donne. " sant : Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah, 

ri Je regardai, et voici qu'une main ' soit qu'ils écoutent, soit qu'ils ne le fas
�tait tendue vers moi, tenant un livre sent pas. " 

10 roulé. Il le déroula devant moi, et il .  L'Es;;rit m'enleva, et j'entendis Jer- 1 2  
�tait �rit en dedans et en dehors, et ce rièrc moi retentir une voix puissante : 
qui y était écrit était des chants de . " B�nie soit la f?.loire de Jéhovah au heu 
,!euil, de5 lamentations et des plaintes. de sa de1neure ? ' Etj'.,11te11di�· le bruit c 3 

3 Il me dit : " Fils de l'homme, ce que tu des ailes des êtres vivants qui battaient 
J.s devant toi, mange-le; mange ce livre: rune contre l'autre, et le bruit des roues 
puis va, parle à la maison d'Israël. " à leurs côtés, et le bruit d'un grand fra-

.? j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce cas. Et l'Esprit m'enleva et m'emporta, 1 4  
j livre; et il me dit : " Fils de l'homme, et je m'en allai l'amertume et le cour

repais ton ventre et remplis tes entrailles · roux dans l'àme, et la main de Jéhovah 
Je ce livre que je te donne. " Je le man- · me saisissait fortement. Et j'arrivai à 1 5  
geai, et il fut dans ma bouche doux Tcl-. .\bib, auprès des captifs qui habi-

� �omme du miel. Alors il me dit : " Fils lent aux bonis du flcu\·e Chobar et dans 
Je l'homme, va vers la maison d'Israël, le lieu où ils se trouvaient; là je demeu-

5 l!t . tu leur diras mes paroles. Car ce rai sept jours dans la stupeur au milieu 
n·est point vers un peuple . au parler J'eux. 
�trange et à la langue barbare que tu es • .\u bout de sept jours la parole de Jé- 16 
l!nvoyé; c'est vers la maison d'Israël. . hovah me fut ainsi ad�� : " 1'ïls de 1 7  

6 Ce n'est point vers des pP.uples nom- , l'homme, je t'ai donné pour sentinelle à 
breux au parler étrange et à la langue la maison d0lsn1ël; tu écouteras la pa
barbare, que tu ne pourrais entendre, . role qui sortira de ma bouche et tu les 
mais c'est vers eux que je t'envoie; eux . avertiras de ma part. Si je dis au 18 

i peuvent te comprendre. Et la maison 1 m�'Chant : Tu mourras, et que tu ne 
J'Israël ne voudra pas t'écouter, parce ravcrtis.'iCS pas, et que tu ne p.1.rles pas 
qu'ils ne veulent pas m'écouter; car toute , pour le détourner de sa voie mauvaise 
la maison d'Israël a· le front dur et le afin qu'il vive, ce mt!chant mourra dans 

8 �œur endurci. �lais voici que j'ai rendu sen iniquité, et je reJen1anderai son sang 
ta face dure comme leur face, et ton 1 de ta main. �lais si tu avertis le mé· l9 

9 front dur comme leur front. j'ai rendu \ chant et qu'il ne se détourne pas de s..1. 
ton front comme le diamant, plus dur . méchanceté et de sa mauvaise voie, il 
que le roc. Ne les crains point, et ne trem- 1 mourra dans son iniquité; mais toi, tu 

I l ,  8·1 11,  J. Cette vision donne beaucoup de 1 tl· 15. De l'endroit solitaire où le prophète a ,.u 
relief à la communication de la pnrole de Dieu l:i. Kloire de Jéhovah, il est ramené au milieu de 
que le prophète reçoit :i.u jour de sa vision inau- ses frèrt!s pour leur p;1rle1 de la part du Sei�neur. 
gurale; c'est u n  long développement de ceue r2. Derri'be 111oi, pendant que je m'éloignais 
-impie parole que Dieu adressait à Jérémie : ' - U11e t•o1�.,; p11issa11ie, pro>bablement celle des 
Voici 'l"e je 1ne/s 111ts paroles Jam la 6011clie. Chérubins. 
Jérém. i, 9. • 14. L'a11urt11111e, etc. : im pression �nible 

1 l .  9. f.11' livre en ln.t. rt•lt1111e11, formé d'une 1 produite par la penS.:e du peuple ingrat et en· 
bande de papyrus, ou de parchemin roulé autour d urci :i.uqnd il ,.a porter l:i. parole de: Dieu. 
d" un cylindre. ; 1 5. 1,/ . .-loio, c.-à-d. ,o/lù11 .i1s ipis, localité 

10. El auâelron: on n'ttrivait d'ordinaire que 1 fertile sur les bords du Chobar, assi�nC:e pour 
sur un côté du rouleau; mnis le revers du rou- résidence à la colonie des exilés. - Da1Sr la 
!eau divin étnit :iussi couvert de caractères, tant 'i st11p1ur et le silence; c'est comme la suite de la 
ét:lit grand le nombre des malheurs annoncés. grande ex tase du prophète. 

I l l .  ll/11t doux, il Cllt doux et agréable de · 16-21. Cc murceau, qui achève le prol.�11e, 
se sentir sous l'action immédiate ,te !'Esprit· 1 pourrait aussi se mttachc:r comme introduction 
Saint. et d'être son organe auprès des hommes. au groupe des prophéties qui vont suivre. Cer· 

f. Mais ('tst t11rs l#X, les Isra�lites. u tains interprètes y \"oient comme la description 
Vulg. et plusieurs modernes : 1t si je t' nwoyais d'une première phase de l'aélivité du prophète. 
:•o·s 111.r, les peuples étrangers et païens, t1s I l  aurait joui alors do toute sa liberté, aur.lit 
t'/,·1J11/er1rie11f. circulé à 11on gré au milieu du �uple, parlant 

3. D11r, litt. /or/ : allusion probable an nom .1 à loisir aux bons et aux méchants. Les vers. 22·27 
�: r.::;;cltitl, c. ·à·d. Dieu J"Ortifie : comp. ls. I, 7; marqueraient le changement :ourvenu ensuite 
Jér. i, 18. 1 dans la condition <le l'homme de Dieu. 
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20 auras sauvé ton àme. Si un juste se dé- 1 tice qu'il aura faites, et je redeman
tourne de la justice et commet l'iniquité, ; derai son sang de ta main. Mais si tu 21 
et que je mette un piège devant lui, il i as averti un juste de ne pas pécher, 
mourra; parce que tu ne l'auras pas 1 et qu'il n'ait pas péché, il Yivra parce 
averti, il mourra dans son péché; on ne : qu'il rtura été averti, et toi, tu auras 
se souviendra plus des œuYres de jus- sauvé ton âme. 

' 

PREM IERE PARTIE. 
, 

• .\. V.i\....�T L • .\. RUINE DE JERUS.ALE�I. JUGE}IENT DE 
DIEU CONTRE SON PEUPLE. [CH. III, 22 - XXIV]. 

SECTION 1. [CH. III, 22 - VII]. 
Cinquième année de la captivité de Joachim. 

CH . .\P. Ill, 22- V, I 7. - Prophéties sy1nboliques de la ruine deJ!rusale11z et de la 
iaptivi'tl. Le pro/hètc t'tZf'liJ. dans sa de11ze11re [Ill, 22 - 27 ]. Le plan de J!rusa-
1#!11z assügie [IV, I - 3]; lt! prophclte clzar._(éde l' i.ni'quitéd' /srall et deJuda [4 - 8]. 
Le pain de la dltrt!sse [9 - 1 1 ]  et la nourriture souill/e [ 1 2 - 1 7]. La d!popula
tion d11Jh·usale11z, sy1nbolt! [V, l -4] et e:cp!ù·ation [5 - 1 7]. 

2� La main de Jéhovah fut sur moi, et il ! le veut pas, qu'il s'en abstienne; car ils 
me dit : ' ' Lève-toi, sors vers la plaine, 1 sont une maison rebelle. 

23 et là je te parlerai. " )rétant le,·é, je 1 Toi, fils de l'homme, prends une bri- 4 
sortis vers la plaine, et \"Oici que la · que, pose-la devant toi, et tu y dessine
gloire de Jéhovah était là, telle que je · ras une ville, Jérusalem. �lets le siège 2 
l'avais vue près du fleuve Chobar, et je • contre elle, construis contre elle une tour 

24 tombai sur ma face. L'Esprit entra en 1 d'attaque, élève contre elle des terrasses, 
moi et me fit tenir debout ; etJlhc.?vah me entoure-la d'un camp et dresse contre 
parla et me dit : " Va t'enf�rmer dans ' elle des béliers tout autour. Puis prends 3 

25 ta maison. Et toi, fils de l'homme, on : une poêle en fer et place-la comme un 
\'a mettre sur toi des cordes; on t'en · mur de fer entre toi et 1, ville,·et tour.1e 
liera, et tu ne sortiras pas au milieu . ta face contre elle; elle sera assiégée et 

26 d'eux. J'attacherai ta langue �i. ton pa- 1 tu l'assiégeras. Qµe ce soit un signe 
lais, tu seras muet, et tu ne seras pas 1 pour la mais!>n d'Israël. 
pour eux un censeur, car ils sont une Puis couche-toi sur ton côté gauche, 4 

27 maison rebelle. Et quand je te parle- et mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, 
rai, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur et tu parteras leur iniquité autant de 
diras : :\insi parle le Seigneur, Jéhovah : jours que tu resteras ainsi couché. Et 5 
Qui veut écouter, quïl écoute, et qui ne 1 moi je t'ai compté les années de leur 

22. Ven la jlaitu ou la vaille, la campagne t 3 .  U11e poile euft,., plateau en fer sur lequel 
qui environnait Tel·Abib et où hz�hiel eut · les Hébreux faisaient cuire leur pain. - Co111mt 
·plusieurs de ses visions. · '"' "'"r e11tn toi et la rtllu, J?OUr signifier 

24.Dans ta 111aiso11, probablement à. Tel-Abib. : qu'aucun secours ne saurait lui arnver, le dl!cre1 
25. Des con/1s : ces mots doivent probable- 1 divin porté contre elle étant irr•;vocable. - Et 

ment s'entendre au fisun! (comp. vers. 26). Le • t1111rrk',litt. tu}ix1rt1s t1s rera.l"ds '"ntre elle au 
proph�te doit se réduire pour uu ten1ps 3. un i nom de Jéhovah! tu la regarderas ù'un visage 
état de r«lusion : au lieu d'allt:r lui-mênte prê- ' ferme, dans l 'attitude du juge infte.xible dans 
cher au peuple qui refuse de l' entendre, il atten- : lexécution de sa sentence. 
ùra qu'on vienne le consulter. Cet état doit durer 4. Sur to11 c4tl gaNclu : ce côté se rapporte à 
jusqul. la ruine de Jl!rusalem (voir xxiv, a5-a7). !sraël, tandis que le côté droit, d'une dignité · 1 V. Trois emblèmes fiiurent le siè�e de J éruaa- supérieure, est attribué il. Juda. - 611ts·J1 l'i ni· 
lem(vers.x·::i),la durC:e du châtiment (4-8),les souf- g1utl, la peine de l'iniquité, pour la subir, ou 
�tancesdu sÎège et de la captivité qui suivra (g-17). plutôt pour en fiiurer la dur6e. Le prophète 

1. UIU /Jn·gue : les t:hald6ens, comme les t'y ""' par le fait même qu'il doit rester si 
Assyriens, se servaient de briqu�, non seule- 1 longtemps et si péniblement couc:hi surce c.Jté. 
ment pour bltir, mais aussi pour écrire et des- 1' s·6. Les nombi·es donnds sont plutôt sY,tUbo
siner. A l'aide d'un stylet triangulaire on gra· liques que rigoureusement chronologiq_ues. Leur 
vait sur l'argile molle (\Ue l'on faisait ensuite total donne i30i c'est le tem� qu'avrut dur!! 1:-. 
sl!cher au feu ou au soleil. 1 servitud� d' Eupte (Exod. xii, 40), choisie P� 

2. M•l1 le 1iige co11/n elle, représente sur la le prophète comme le type de la grande servi· 
bri9ue toutes les o�ratior.s du siège. - Des i tu de de l'exil Ce nombre de 4..:. rl!servé à Judas 
6/lun, énorm• poutres en bois, munies à leur j rappelle le temp& du séjour au d6en. 
extrimit6 de forbi éperons. Au vers. s (et 9), les LXX lisent 190 au lieu de 390· 
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Chap. I \', 6. ÉZÉCI-IIET •. Chap. V, 10. 
iniquité pour un nombre éffal de jours : 1 dépériront les uns et les autres et se con
durant trois cent quatre-vingt-dix jour..; 1 sumeronc à cause de leur iniquité. 
tu porteras l ïniquité de la maison d'ls- 1 Et toi, fils de l'homme, prends une 5 

6 raël. Et quand tu auras achevé ces j lame tranchante, prends-la en guise de 
jours, tu te coucheras sur ton côté droit rasoir de barbier, et fais-la passer sur 
une seconde fois, et tu porteras l'iniquité ta tête et sur ta barb.!; puis tu prendras 
de la maison de Juda quarante jours ; des balances à peser, et tu partageras 
je t'ai compté un jour pour une année. ce que tu auras coupé. Tu en brûleras 

i Et tu tourneras ta face et ton bras nu , un tiers dans le feu, au milieu de la ville, 
contre JéntSalem assiégée, et tu prophé- lorsque les jours du siège seront accom-

S tiseras contre elle. Et voici que j'ai mis plis ; tu en prendras un tiers que tu 
sur toi des cordes, afin que tu ne puisses frapperas avec l'épée autour de la ville, 
pas te tourner d'un côté sur l'autre, jus- et tu en disperseras au vent l'autre tiers, 
qu'à ce que tu aies accompli les jours de et je tirerai l'épée derrière eux. Et tu 
ton sil.-ge. en prendras une petite quantité, que tu 

9 Prends du froment, de l'orge, des serreras dans les ailes de ton vêtement. 
ii!ves, du millet et de l'épeautre ; mets- De ce reste. tu en prendras encore pour 
les dans un vase et fais-t'en du pain, le jeter au feu et le brûler. De là sortira 
selon le nombre de jours que tu seras un fl!u pour toute la maison 1.flsra\!l. 
couché sur ton côté ; tu en mangeras Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 

10 trois 1.."Cnt quatre-vingt-dix-jours. La C'est là cette JértL'ialem que j'avais pla· 
nourriture que tu mangeras sera du cée au 1nilieu des nations, avec Je vastc's 
poids de vingt sicles par jour ; tu en 1 contr&..>s autL1ur d'elle ! :\lais dans sa 

1 1  rnangeras de temps en temps. Tu boi- 1 méchanceté elle a résisté à mes décret' 
ras de rcau par petite quantité, un si- 1 plus que les nations, et à mes lois plus 
xii!mt: Je hin ; tu en boiras de temps en i que les pays qui l'entourent ; C..'lr ils ont 
t..:mps. 1 rejeté 1nes d�-=rets et n'ont pas march� 

12 Tu mangeras cela sous la forme de ga- ! sui\'ant nies liois. C'est poun.iuoi ainsi 
lcttes d·orge, et tu le feras cuirc sous leurs 1 parll! le Seigneur Jl!hovah : P.lfcl! que 
y..:ux avec des excréments d'homme. · ·  \ vous avez été plus rebelles que les na. 

13 E t  Jéhovah nie dit : " C'est ainsi que 1-!s · tions qui vous entourent,  que \'ous n·a\'12 
enfantsd'Israël mangeront leur painsouil- 1 pas m�rché suh·ant rncs lois, que vous 
k chez les nations où je les chasserai. " 1 n'avez p•1s pratiqué 1ncs préceptes et quc 

l.t je dis : ' '  _.\h ! Seigneur Jéhovah, rr.on vous n'avez pas agi selon la coutu1nc des 
;inh! n·a janiais été souillée; je n'ai pas nations qui rous entourent, à cause de 
rnangé d'une bi!te inorte ou déchirée de- 1 cela le Seigneur, Jéhovah,, parle •Ùnsi : 
puis ma jeunesse ju�u'à présent, et 1 Voici lluc je viens ;i. toi ! �loi, j 'cx�'\:uterai 
aucune chair souillœ n est entrée dans I nies dccrcts au milicu Je toi sous les 

, .) 

6 

7 

9 15 rua bouche." Il me répondit : " Je t'ac. , yeux des nations; et je ferai sur toi une 
corde de la fiente de bétail au lieu d'ex- 1 chose telle que je n·cn ai point encore 
cr�ments d'homme, et tu feras cuire ton faite et que je n\!n ferai plus, à cause de 

16 pain dessus. " Et il me dit : " Fils de toutes tes abon1inath>ns. Des pi!res dé- 1 o 
l 'homme, je vais briser le b*ton du pain voreront leurs fils au 111ilit:u de toi, et 
dans Jérusalem ; ils mangeront du pain des fils dévoreront leurs pères. J'ex�'\:U· 
au poids et dans l'angoisse ; ils boiront terai contre toi 1ncs j1igcn1cnts, et je 
Je l'eau à la mesure et dans l'épouvante. dispersl!rai à tout ,·cnt tout ce qui rcs-

17 Car ils manqueront de pain et d'eau; ils . tera de toi . 
.. - - -- - - - - - ---- - ---

9. Dt /'tJrgt, etc., du /ro1ne11t : espèces de V, r. Fais·l.1 p.uur ··11 r  t.i t.•t�, ta 6t1161 : t:n 
grain de nature inférieure, et dont plusieurs ne , symbole de la_dépopulation d_u pay,;. . �ervaient à faire du pain que dans les cas de 1 2·'4· ((.�lmp. vers. 12) : un tiers des habitants 
détresse : le-; assiégés et les exilé"' auront re· 1 de J érusal� périra dans la ville !nème pe!ldaut 
.:ours à tout ce qui peut apaiser la faim. le siège; la ville prise, un autre tica-s,surpris dans 

l ù. Vingt sicles,un peu plus de 300 grammes, , sa fuite, sera massacré J.u1s les campagnes en· 
la moÎlié de ce qu'il faut pour la nourriture ! vironnantes ; cnlin le troisièi."le tfors, disper� . 
journalière d'un honunc. :. dans •:exil, périra encore en partie, ::xposé � 

12. T11 le feras &1'irt . • •  En Orient, la bouse mille dangers, figurés par l'épée. Une petite 
de vache est un combustible très usité; Dieu i quant11! .;•ule111ent, un re,.;tc fidèle, sera con· 
ordonne au prophète de lui substituer une ma- J sc:rvé et ramené en Chanaan (vcfi. 3); encore 
tii:rc: repoussante, pour marquer l'état du peu· , cc reste dcvra·t·il subir wuc dernière purification 
pie, obhgé pendant la captivité d'user d'aliments (vers. -t). 
m•purs. 

. . • 1 �· St/,•H /!' &""'!"!''· !a règle . ties 11ations 
16 .  Bnstr /,• 61Stu11 d11 ;a111, envo)·cr la fa- pa1cn11c:s, qui sont t.Jc:lcs a leurs dieux et ne les 

mine : héLraisme. 1 abandonnent pvi11t 1:on11nc braël m'a abandonné. 

-
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Chap. V, 1 1 . ÉZÉCHIEL. 
I 1 C'est pourquoi, je suis vivant, dit \ nations qui t'entourent, aux yeux de tous 

le Seigneur, Jéhovah : parce que tu as ; les passants. Tu seras un opprobre et r 3  
souillé mon sanctuaire par toutes tes in- : une honte, une leçon et u n  sujet d'éton
famies et toutes tes abominations, moi \ nement pour les peuples qui t'entourent, 
aussi je briserai,  et mon L-eil sera sans 1 quand j'exécuterai sur toi mes jugements 
pitié, et je n'aurai point de compassion. 1 avec colère, avec courroux, et par les 

1 2  Cn tiers de tes enfants mourra par la châtiments de mon courroux, - c'est 
p:!Ste et sera consum� par la famine au \ moi, Jéhovah, qui parle! - Quand je 1 6  
miiieu de toi ; un tiers tombera par l'épée 1 décocherai sur eux les flèches funestes de 
tout à l'entour, et j'en disp\!rserai le tiers '. la famine, que je lancerai sur vous pour 
à tout vent, et je tirerai l'épée derrière vous détruire: car f augmenterai encore 

l 3 eux. Et ma colere s'assouvira, et j 'apai- pour vous la famiJle, et je briserai pour 
serai mon courroux sur eux ; ma ven- 1 vous le b:i.ton du pain : j'en,·errai sur 1 7  
geance me donnera satisfaction, et ils 1 ,·ous la famine et des b:!tes malfaisantes, 
sauront que moi, Jéhovah, j'ai parlé qui te priveront d'enfanLS; la peste et le 
dans ma jalousie, quand j'aurai assouvi sang passeront sur toi, et je ferai venir 

14 sur eux mon courroux. Je te livrerai à 1 sur toi l'épée : - c'est moi, Jéhovah, 
la d('SOlation et à l'opprobre parmi les , qui parle ! 

6 

CH . .\P. VI. - l...e ch.iti111e11t dt !'id:J!âtrit. Lr: pa;•s (lc.";.•ast! ,/ cause ck.·s 11ir,1tiq11ts 
idolâtriqur:s [ I - 7] ; .-eux qui c'L·htZpp.:ro;zt rez•itndro11t à Dieu et seront sau-;•ls 
[8 - 1 oj. Dtslrru'lion d,·s idvi.1tres [ 1 1 - 14]. 

La parole de Jéhovah nle fat adressl-e 1 ta face vers les montagnes d'Israël et 
2 en ces termes : Fils de l'homme, tourne prophétise c lntre elles. Tu diras : j 

4 

s 
6 

i 

8 

9 

�lontagnes d'Israël, 
Ecoutez la parole du Seigneur, de Jéhovah : 
. .\insi parle le Seigneur, Jéhovah, 
�\ux montagnes l!t aux collines, 

. .\.ux ravins et vallées : 
je vais faire •;enir contre \'ous l' ép(>e, 
Et je détruirai vos hauts lieux. 
Vo� autels seront dévastés, ; 
Et vos colonnes solaires seront hrisécs, 
Et je ferai tombt!r vos hommes 
Fra1�iX-s à mort de\·ant vos idoles. 
Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles 
Et je sèmerai vos ossements autour de vos autels. 
Partout où vous habitez, 
J .es villes seront désolées 
Et tous les hauts lieux dévastés, 
. .\fin que vos autels soient d.!solés et détruits, 
\'os idoles brisées et anéanties, · 
\'os colonnes solaires abattues, 
Et vos ouvrages ruiné-;. 
Des blessés à mort tomberont au milieu de vous, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. 
:\lais je vous laisserai un reste, 
Des réchappés du glaive parmi les nati .. is, 
Quand vous serez dispersés en divers paj·s. 
Et vos réchappés se souviendront de moi 
Chez les nations où je les emmènerai captifs, 
Quand j'aurai brisé leur CL\!ur adultère 

1 1. /Hf,1111ies, aho111inatùnu : les idoles et 1 tout au culte d' Astarté et aux pratiques honteu· 
leur culte. ses qui l'accompagnaient. l:omp. ls. lvii, s S\'. ; 

VI, 2. Les 111011tapes d'/srail, dont les ha- Il Rois, xxiii, 10; Jér. vii, 31. 
bitants avaient fait des hauts lieux, c.-à-d. des 4. Vos colo11ne1 élcvc!es en l'honneur <lu �O· 
foyers d'idoHltrie. lei!, 011 de Haal. le dieu-soleil. 

3. A11.r ,.avin.r et aux :i11llle1 où, à l'ombre 9. At/11/l;re, dans le sens spirituel d'idoltit1t, 
des bois sac:r&, on se livrait à l'idolâtrie, sur· infidèle à J éhovah. 
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Chao. VI, IO. ÉZÉCHIEL 
Qui s'est détourné de moi,_ 
Et leurs yeux adultères 
Qui se sont tournés vers leurs idoles, 
Et ils se prendront eux-mêmes en dégoût 

Chap. VII, 9. 

Pour le mal qu'ils ont fait en commettant leurs abominations. 
Et ils sauront que je suis Jého,-ah; 
Ce n'est pas en vain que je les ai menacés 
De faire venir sur eux ces maux • 

. .\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Frappe dans ta main 
Et bats du pied, et dis : Hélas! 
Sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, 
Qui va périr par l'épée, par la famine et par la peste. 
Celui qui sera loin mourra de la peste 
Et celui qui sera près tombera par l'épée; 
Celui qui sera resté et sera conservé mourra de fairn, 
Et j'assouvirai sur eux mon courroux. 
Et vous saurez que je suis Jéhovah, 
Quand leurs morts seront co1u:Us au milieu de leurs idole!!, 
.\utour de leurs autels, 
Sur toute colline élevée, sur tout sommet de montagne, 
Sous tout arbre vert et sous tout chêne au feuillage tol.6tf u 
Partout où ils ont offert à toutes leurs idoles 
l:n encens d'agré.."lble odeur. 
J'étendrai ma main contre eux 
Et je rendrai le pays désolé et dévasté . 
Depuis le désert jusqu'à Diblah, 
Partout où ils habitent, 
Et ils sauront que je suis Jéhovah. 

CHAP. VII. - Voici la Ji11 : le 111allu11r 1111iij11r::. 
7 La parole de Jéhovah me f1..1t adressée 1 ainsi parle le Seigneur, Jéhovah, au pays 
� en �es termes : Et toi, fils de l'homme, d'Israël : 

1 
J 

5 

fJ 

7 

s 

9 

Voici la tin! 
14a fin vient sur les quatre coins de la terre! 
:\laintenant la fin vient sur toi; 
Je vais donner cours à ma colère contre toi; 
Je te jugerai d'après tes œuvres; 
Je ferai retomber sur toi toutes tes abomination . 
!\Ion œil ne t'épargnera pas et je serai s-1ns pitit 
liais je ferai retomber sur toi tes œuvres, 
Et tes abominations seront au milieu de toi, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah • 

. .\insi parle le Seigneur, Jéhovah; 
Un malheur ! Cn malheur unique! 
Le voici, il arrive! 
Une fin vient, c'est la fin ! 
Elle s•éveille contre toi; la voici, elle arrive! 
Ton sort est venu, habitant du pays; . 
Le temps vient, le jour est proche. 
Un bruit se fait entendre, 
liais ce n'est � le cri de joie sur les montagnes. 
Maintenant je vais sans tarder répandre mon œurrou�. sur toi; 
j'assou\irai sur toi ma colère; 
Je t0 jugerai d'après tes œuvres, 
Et je ferai retomber sur toi tes abominations. 
l\lon œil n'épargnera pas et je serai sans pitié; 
Je ferai retomber sur toi tes œuvres; 

. 'fes abominations seront au milieu de toi, 
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Chap. V Il, IO. ÉZÉCHIEL. Chap. VII, 23. 
Et vous saurez que c'est moi, Jéhovah, qui frappe. 
Voici le jour; il vient; 
Ton sort est arrivé; 
La verge fleurit, l'orgueil éclôt. 
La violence s'élève 
Pour être la -verge de l'impiété. 
Il ne restera rien d'eux, 
Ni de leur nation, ni de leur multitude, 
Et ils n'auront plus d'éclat. 
Le temps vient, le jour approche! 
Que l'acheteur ne se réjouisse pas, 
Et que le vendeur ne s'afilige point; _ 
Car la colère va éclater sur toute leur multitude. 
Le vendeur ne rentrera pas en possession de ce qu'il aura vendu; 
Fùt-il encore parmi les vivants; 
Car la vision contre toute leur multitude ne sera point révoquée, 
Et nul par son péché n'assurera sa vie. 
On sonne la trompette et tout est prêt; 
)tais personne ne marche au combat, 
Car ma colère est contre toute leur multitude. 
Au dehors, l'épée; 
Au dedans, la peste et la famine; 
Celui qui est aux champs mourra par l'é\)\!e, 
Et celui qui est dans la ville, 
La famine et la peste le dévoreront. 
Quelques fugitifs parmi eu.x échapperont-ils, 
Ils erreront sur les montagnes comme les colombes des vallées, 
Tous gémissant, chacun pour son péché. 
Toutes les mains sont défaillantes, 
Et tous les genoux se fondent en eau. 

Ils se revêtent de sacs 
Et la terreur les enveloppe; 
La confusion est sur tous les visages, 
Et toutes les têtes sont rasées. 
Ils jetteront leur argent dans les rues, 
Et leur or sera pour eux du fumier; 

· 
Leur argent et leur or ne pourront les délivrer 
Au jour de la colère de Jéhovah; 
Ils n'en rassasieront pas leur âme 
Et n'en rempliront pas leurs entrailles; Car c'est là ce qui les.. a fait tomber dans l'iniquité. 
Des joyaux dont ils se paraient, ils fais.1ient leur orgueil ; 
Ils en fabriquaient leurs images abominabl�, leurs idoles; 
C'est pourquoi je changerai tout cela en ordure, 
Et je le livrerai en pillage aux maini;. des étrangers, 
En proie aux impies de la terre, 
Afin qu'ils le souillent. 
Je détournerai d'eux mon visage, 
Et on profanera mon tJésor; 
Des hommes de vioh�nce y entreront et le rrofaneront.. 
Prépare les chaînes; 
Car le pays est rempli de crimes qui méritent la mort, 

; 

VII, 10. La 1ierr1. Le<> Cbald�ns fiers et in· impuissants à opposer une sêrieuse r6sistancc :i 
�lents sont prEts à exl!c:uter le ju1ement divin. l'ennemi. 
- Selon d'autres, il s'agit de la verge, de la :n. /h 111t1iluro11J ces paruau en les faisant 
pujsync:e de Juda qui devait grandir et qui va tervir à des usa1es prot'ailes ei impurs d'après 
être bri.. la loi. 

�"· On 1111'1u la trt1111�tt1 dans J�rusalem · 2�. Mo11 trlsor, l)robablemeut le tr�r du pour appeler l� guerriers aux remparts, et t1111t temple, qui �tait le bien pr">pre de Dieu. 
�!!t /irli peur l&d�fense; mais les habit..,n" sont 1 23- Prljare us cluatnu : figure: cle l'exil. 
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Chap. VII, 24 ÉZÉCHIEL. 

Et la ville de violences. 
Je ferai venir les plus méchants d'entre les peuples 
Pour qu'ils s'emparent de leurs maisons, 
Pour mettre fin à l'orgueil des puissants 
Et profaner leurs lieux saints. 
La ruine vient; 
Ils chercheront la paix, et il n'y en aura point 
Il arrivera malheur sur malheur, 
Nouvelle sur nouvell� 
Ils chercheront des visions auprès des prophètes: 
La loi fera défaut au prêtre, 
Et le conseil aux anciens. 
Le roi sera dans le deuil, 
Le prince se vêtira de tristesse, 
Et les mains du peuple du pays trembleront. 
Je les traiterai selon leurs œuvres, 
Je les jugerai selon leurs mérites 
Et ils sauront que je suis Jéhovah. 

SECTION II. [VIII - XIX]. 

Chap. VIII, '1· 

Sixième année de la captivité de Joachin. 

CH • .\P. VIII -XI. - �sion de la r:.ù1t: de Jlr11salem. La gloir1 ae J(hovala 
abandonne le te1nple et la ville. Le proph�te transport/ en esprit au temple de 

Jtrusalem [VIII, 1 - 4]. L'idoltitrie dans le te111ple : l'idole � la jalousie [5 -6], 
le culte (!gyptien) des ani111a11 .. r: [7 - 1 3], lt!j' ftmmës pleurant Thamm11'& 
[14 - 1 5], le culte du soleil [16 - 1 8]. Les six ff1essa.rerr du chc1tinzent[IX, 1- 2]. 
Un lzom111e vêtu de lin mtirqu,: d'un sz:�ze ceu:r qui demeure11tfidJles àJé!z01Jah, 
les idoldtres sont e.xterniinls [3 - I 1 ]. La ville dltr11ite par le ft11 [X, 1 - 8]. 
JVot,ve/le �scription de l'apparition divine [9 - 1 7]. Jbumah abandon� so11 
sanctuaire (18 - 22]. Clzdti111e11t des chefs du )&uple [XI, I - 1 3]. Le salut 
}romis aux captifs [14- 2 1 ]. J<hovah a6a11donne la z•il!e [22 - 23]. Fin rk 
!'t!xtase du proplùte [24 - 25]. 

8 La sLxième année, au sixième mois, le : cée ridole de jalousie qui provoque la 
..:inquième jour du mois, comme j'étais : jalousie. Et la gloire du Dieu d'Israël 4 
:1-ssis dans ma maison, et que les anciens . était là, telle que je l'avais vue dans la 
de Juda étaient aMis devant moi, la main 1 plaine. 
,lu Seigneur, de Jéhovah, tomba sur moi. li me dit : " Fils de l'homme, lève tes 5 

:? ]1! vis, et voici une figure qui avait l'as- yeux du côté du septentrion. " Je levai 
Pl!Ct du feu; depuis ses reins jusqu'en bas, mes yeux du côté du septentrion, et au 
..:ela paraissait du feu, et depuis ses nord de la porte d� l'autel, il y avait 
reins jusqu'en haut, c'était un aspect l'idole de jalousie, à l'entrée. Et il me 6 
�clatant, comme celui de l'airain poli. dit : " Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils 

3 li 
_é�endit une forme de main, et il me fon�, les gra�des abomi�a�ions que �a 

saisit par les boucles de mes cheveux, et maISOn d'Israel commet ici, afin que Je 
r Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, m'éloigne de mon sanctuaire. Tu verras 
et m'amena à Jérusalem, en une vision encore d'autres grandes abominations. " 
di vine, à l'entrée de la porte intérieure, Alors il me conduisit à l'entrée du par· 7 
qui regarde au septentrion, où était pla- vis, et j'aperçus un trou dans le mur; 

V III. 1. La nxii1111 nlllÛe, l.f mois après · l'idol4trie comme un adultère, et Jéhovah s'ap
la vision inaugurale. - Le si.ziilNe mois, aodt· pelle lui·même un Dieu.1"al4wx. Ceue dh•inité 
septt:mbre. Les LXX ont : le  cinqui�me mois. c'cftait peut�tre Baal, ou Astarté(II Rois xxi,7). 
- Les anei'en.s th 'jfl4la, lei. chefs de la colonie 1 osias avait fait enlever ces statues du temple. 
exilée à. Tel1°Abib. Ils venaient probablement Mais le proph�te voit dans une vision unique 
consulter le prophète sur l'avenir de Jéru· toutes les causes qui ont amené la ruine finale, 
salem. sans distinctionde temps. Comp. I I  Roia,xxiv,3; 

3. E,. iwiu vi.nOM Jivi1U : c'est donc en vision, Jér. xv, 4; 
nvn en Ralité, que tout ce qui est d6crit dans 5. La �o,.u th fauûl, la porte du nord (du 
les chap. vüi·xi se passe. - O•i '""1dfu la vers. 3)1 condllÎ!ait à l'autel des holocaustes. 
}ai<J11sie de Jéhovah : les prophètes repdsentent 
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Chap. VIII, 8. ÉZÉCHIEL. Chap. IX, 5. 
8 et il me dit : " Fils de l'homme perce la 

muraille. " J. e perçai la muraille, et voici 
9 qu'il y avéllt une porte. Et il me dit : 

" Viens, et vois les horribles abomina-
10 tions qu'ils commettent icL " J'allai et 

je vis, et il y avait toutes sortes de figu
res de reptiles et d'animaux immondes, 
et toutes les idoles de la maison d'Israël 
dessinées sur la muraille tout autour. 

I 1 Et soixante-dix hommes d'entre les an
ciens de la maison d'Israël, parmi 
lesquels étaient jézonias, fils de Saphan, 
se tenaient debout deYant elles, et chacun 
avait à la main son encensoir, d'où s'éle-

12 vait le parfum d'un nuage d'encens. Et 
il me dit : ' '  .\s-tu vu, fils de l'homme, ce 
que les anciens de la maison d'Israël font 
dans les ténèbres, chacun dans ses 
appartements couverts de figures, car ils 
disent : Jéhovah ne nous voit pas; Jého-

13 vah a abandonné le pays ! " Et il me 
dit : " Tu ver:ras encore d�autres gran
des abominations qu'ils commettent. " 

14 Et il me conduisit à l'entrée de la 
porte de la maison de Jéhovah qui re
�arde le septentrion, et les femmes 
etaient assises, pleurant le dùue ·rham-

1 5  muz. Et il me dit : " • .\s- tu vu, fils dl! 
l'homme ? Tu verras encore d'autres 
abominationsplus grandes que œllcs-là. ' '  

16 Et il me conduisit alors dans le parvis 
intérieur de la maison de Jéhovah, et à 
l'entrée de la maison de Jéhovah, entre 
le portique et l'autel, il y avait vingt cihq 
hommes, le dos tourné au temple de 
Jéhovah, et le visage vers l'orient, et ils 

se prJsternaient à l'orient devant le 
soleil. Et il me dit : " . .\s-tu vu, fils de 1 7  
l'homn1e ? Est-ce trop peu pour la n1aison 
de Juda des abon1inations qu'ils commet
tent ici? Faut-il qu�ils remp�nt encore 
le pays de violence, et qu'ils recommen
cent toujours à m'irriter ? Voici qu ·ils por -
tent le rameau à leur nez. Et moi aussi r S  
j'agirai a'fec colère; mon œil n'épargnera 
point. et je serai sans pitié; ils crieront à 
haute voLx à me..;; oreilles, et je ne les en
tendrai point. " _ 

Puis il cria d'une \'oix forte à mes 9 
oreillas : " Approchez. vous qui veillez 
sur la ville, chacun son instrument de 
destruction à la main. " Et voici que .! 
sL'\'. hommes arrivèrent par le chemin de 
la porte supérieure qui regarde le sep
tentrion, chacun ayant en main-son ins
trun1ent pour frapper, et il v avait au 
milieu d'eux un homme vêtu de lin, por
tant une écritoire de scribe à la ceinture. 
Ils entrèrent et se tinr�nt à côté de l'au-
tel d'a irain. 

E1: la gloire du Dieu d'Israël s't!leva di.: 3 
dess1JS le Chérubin sur lequel elle se te
nait, et vi11t vers le seuil âe la maison. 
Et Jéhovah appela l'homme vêtu de lin. 
qui avait une écritoire à la ceinture. 
Jéhovah lui dit : " Passe par le milieu � 
de la ville, par le milieu de Jérusalem, et 
marque d'un Thau le front des hommes 
qui soupirent et qui gém�nt à eause de 
toutes les abominations qui s'y commet
tent. " Et il dit aux autres, à mes j 
oreilles : " Passez dans la ville après lui 

------ ---------------- ---
io. Reptiles, a1tù11111u :  selon plusieurs com· ; 2. Vltu de lin, comme l� pratres (LC:\·, 

mentateurs, c'est surtout le culte égyptien des i xvi, ,., 23). Il a une lcritoir,. litt. s11r sa lzaH· 
anim::.ux qui ei.t décrit ici. elle, c.-à-d. eng:igée au ci)té gauche de sa cein· 

i L Soi.raJCte.tfix lu1111nus, représentants de la ture. Cette écritoire se compose d'une gaine 
nation entière. Ce nombre est purement symbo· renfermant le ro!lenu taillé, et d'un petit réser· 
'.ique. voir pour l'encre, placé à côté de la gaine. - L.i 

i2. Cltacun tia1ts ses a�;arte111e1tls : ce qui ltJrl6 sNjlrit11rt: est la même qui est mention· 
est mont� au prophète dans cette cellule se nff viii, 3 et 5. Elle est appelée ici n.jlrie11t·e, 
passait qalement dans d'autres chambres du parce que pour passer du parvis extérieur au 
parvis et dans les ap�temer.ts privés -:les chefs p;uvis intérieur1 il fallait monter. - L'ts11ttl 
du peuple. - ')lluniial& ne peut ni ne veut nou" â'ai�ai11, l'autel ries holocaustes. 
défendre; adressons-nous à. d'autres dieux. 3. Le CIUn16in, l'ensemble du char céleste 

1'4· Assius, dans l'attitude du deuil. - d�crit chap. 1,  qui sans doate, se confond déjà 
T"4111111#s, l' Adonis des Grecs et des Phéni- dans l'esprit du prophète, ain11i qu'il le dira plus 

ciens. Les femmes ctlébraient le souvenir de la t:ird (x, is et 20), avec les Chérubins de l'arche. 
mort du dieu· par del lamentations frénétiques. - Le se11il de la 1naiso1t : de· l'intérieur du 

16. L'autel des holocaustes. - Vi1f1l-c1'11q sanctuaire, où elle reposait sur les chérubins, la 
lrom111e1: Ce sont des prêtres: car seuls, ils avaient gloire de J 6iovah se diril{e vers rentrée du tem · 
accès dans cette partie du temple (Joëll ii, i7); pie; c'est comme le premier acte de ia sortie de 
ce !!Ont les 24 chefs iles :l-4 cla.<1ses de prctres, le Jéhovah. 
grand-prêtre à leur tête. - Dnatat le soleil; 4. D'"" tllau. Ce mot signifie 11"gtu, mtsrgru. 
dont le cuit�. interdit psr la loi ÇDeut. iv, 11:1; C'est la dernière lettre de l'alpbiabet hébreu, 
xvüt 3), avait été aboli par Jostas (Il Rois, elle ptétentait la forme d'11ne croix (d'o� no
iutila, s et 11), tre T), c. ·l>.-d. du signe le plus simple de tous. 17. lis lorle11t le ra1neti11 à leur tUS. On ne Elle était employée pour servir de marque ou de 
sait à quelle pratique il est fait allusion. Les sceau, et pour re1nplacer la signature de ceux. 
LXX et le Syr. : voit:Ï; gM'ils "" railütat qui ne savaient pas écrire. - Des "'111111111 .gui 
(Wc P-V1CT1Jpl,ovrcr) en re1ti/lant JN nets. stn1Jir1nl, des Israélites fidèles qui gémissaient 

IX1.1. A.JproclutS, esprit�célestes préposés pa.r de ces abominations; marqués de ce siROe1 ils se 
le Se1sneUl' à la surveillance et à la garde d� trouvaient plac& sous la protection !lpéct:Lle de 
Jérusalem. Dieu. 
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Chap. IX, 6. 
' ' 

EZECHIEL. Chap. X, 19. 
et frappez; que votre œil n'épargne point, 1 ordre à l'homme \"ètu de lia : " PrenJs 

6 et soyez sans pitié. Vieillard, jeune '. du feu dans l'intervalle des roues entre 
homme, jeune fille, enfant, femme, tuez. ' les Chérubins, " l'homm.: vint se plac�r 
les jusqu'à extermination; mais quicon- : à côté des roues. Et le Chérubin 7 
que porte la marque du Thau, ne le · avança la main entre les Chérubins vers 
touchez pas; et comme!lcez par mon j 1e feu qui était entre les Chérubins; il 
sanctuaire. " Et ils commencèrent par 1 en prit et le mit dans les mains de 
les vieillards qui étaient devant la mai- i l'homme vêtu de lin, qui le prit et sortit; 

7 son. " Et il leur dit : " Souillez la 0 r on voyait aux Chérubins une forme de $ 
rnaison et remplis.sez de morts les parvis. main d'homme sous leurs ailes. 
Sortez ! " Ils sortirent et frappèrent dans ' Je vis, et il y . avait quatre roues au- 9 

S la ville. Et quand ils eurent frappé, 1 près des Chérubins, une rou.! à côté d.! 
�omme je restai seul, je tombai sur ma : chaque Chérubin, et l'asp.!et des roues 
face et m'écriai : " Ah !  Seigneur, Jého- était comme celui de la pi\!l"re de Thar. 
,·ah, vas-tu d�truire tout ce qui reste sis. D'après leur ast>l!Ct:, la forme de 10  
d'Israël, en répandant ta colère sur Jéru- l'une était celle des quatre, chaque roue 

9 salem ? "  Il me dit : " L'iniquité de la · passant par le milieu de l'autre roue. 
111aison d'Israël et de Juda est grande, , En avançant, elles allaient de leurs qua- 1 r 
tr�>s grande. Le pays est rempli de sang tre cùtés, s=tns se retourner en allant; 
l!t la ville est pleü1e d'injustices, car �ls car du c.ùté où allait la tète elles allaient, 
d i5ent : Jéhovah abandonne le pays, sans se retournér dans leur marche. Et 1 2  

10 J�hovah ne \"Oit rien ! �loi auss i mon tout le corps des Chérubins, leu.r dos, 
Lcil n'épargnera point et je serai sans 1 leurs mains et leurs ailes, ainsi que les 
pitié; je ferai retomber leurs œuvres sur 1 roues, étaient pleins d'yeux tout autour; 
ll!urs têtes. " , tous les quatre avaient leurs roues. 

1 1  Et l'homme vêtu de lin, qui portait une : Ces roues, f entendis qu'on les appelait 1 3  
��ritoire à sa ceinture, vint rendre ! " agiles. " Chacun des Ch.!rubins av...it 1 +  
�un1pte en disant : " j'ai fait ce que tu i quatre fact:S : la face du premier était la 
111'as commandé. " ' face de chérubin; la fa.:.-: du second était 

10 J e vis, et sur le firmament qui était , une face d'hommo!; C:!lle du troisième, 
au.Jessus <le la tète des Chérubins, il y une face do! taureau, et celle du quatrième, 
a,·ait com1ne une pierre de saphir; quel- une face u'aigle. Et les ChaubiJM s"é. 1 5  
que chose paraissant ressembler à un le\·èrent; c'était l"ètrc \'ivant que j'a,·ais 

2 trùneapparut au-dessus d'eux. Et il dit vu au tl.!uve Chobar. Quand les Ché· 16 
;i l'homme vêtu de lin. : ' "  Va dans les . rubins allaient, les roues allai:!nt à côté 
intervalles des roues sous les Chérubins; 1 d'eux, et quand les Ch.!rubins dressail!nt 
rèrnplis tes mains de charbons ardents i leurs ailes pJur s'élever de terre, les 
l{lli sont cntrt! lt!:i chars, et répands-les . roues n.! se détournaient pas d'à côté 
5ur la ville. " Et il y alla de\·ant m;!S 1, d'eu.x. QuanJ ils s'arrètai�nt, ellt!S I 7 

3 yèu.�. Or les Chérubins S.! tenaient : s'arrêtaient; quand ils s'élevaient, elles 
;'1 droite de la 1naison quand l'homm;! y s'élevaient ave-.:: eux; car !'Esprit de l'être 
alla, et la nuée r�plit le p:trvis in te- \'i vaut était en elles. 

4 rièur. Et la gloire de Jéhovah s'éleva La gloin: de Jéhovah se retira J� d.!S- I �  
llè dessus les Chérubins et vint sur le 1 sus le seuil de la maison et s'arrêta sur 
s.!uil de la maison: la rnaison fut remplie , les Chérubins. L� Chérubins dressè- 1 9  
Je la nuée, et le parvis était plein de : rent leurs ailes et s'élevèrent de terre! à 

5 1'�..:lat de la gloire de Jéhovah. L:.! 1 m.!s veux, quand ils �artirent et 1...-:; 
bruit des ailes des Chérubins se fit 1 roue<;· ave,; eu.". Us s'arretèrent à l'entr� 
entendre jusqu'au parvis extérieur, de la porte orientale de la maison de 
Cün1me la voLx du Dieu tout-puissant Jéhovah, et la gloire du Dieu J'Isra:!l 

IJ quand il parle. Quand il eut donné cet reposait sur eu."<. par-dessus. 

6. Par '""" sa11etuaire, par les prêtres quise 1 n.>us apprend qu'il a recun11u lïdcntité1 sou:; des trou •aient dans le parvis ou bien oar toLts ceux fonnes pi>urtant dill'érente.'i, des êtres vivants du 
qui p1·ofanaient le temple par leur �dolâtri�. ch:ip. 1 avec les Chérubins de l'an;hc: d'alliance. 

7. SONillt:a /,, 111c1ist111, le temple en le rem· 1 3 .  L.-i r.'oirt dt Dit11 S# rttina •il <Uss11s l.t 
plis.;.int de cadavre,; : co:np. N 01nbr. xix, a r .  stuil (comp. ix, 3). C'est comm.: le secoud aé\e 

X ,  7. Lt Cltlruôi11, celui qui était le plus du  d.!part de Jéhovah. 
rapproché de la roue prè:s de laquelle se tena·t 1�. lis s'41rritèn,.t, com 1ne si le S.:igncur ne 
l'h•Jmme vêtu de lin. pouv�it se r�ltdre à q.uitter si>u sané\uaire. -

9. Les veN. er ra répètent la de:icriptiou du Portt orit11t"1t : c'était l'entrée: pr incipale du 
ch.ir divin donnée au ch. 1 ;  la raison de cette temple. 
rép·'tition se trouve au vers. 201 où le prophète 1 
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Chap. X, 20. ÉZÉCHIEL. Chap. XI, 17.  

20 C'était l'être vivant que j'avais vu au. : venir sur vous l'épée, dit le Seigneur, 
dessous du Dieu d'Israël au tleuve Cho- · Jéhovah. je vous ferai sortir du milieu 9 
bar, et je compris que c't!taient des Ché- de la ville, je vous livrerai aux. mains 

2 1  rubins. Chacun avait quatre faces et ' des étrangers, et j'exercerai sur vous 
chacur& avait quatre ailes, et une res- 1 mes jugements. Vous tomberez par 10 
semblance de mains d'hommes était sous : l'épée ; je vous jugerai à la frontière 

22 leurs ailes. Leurs faces ressemblaient · d'Israël, et vous saurez que je suis Jého 
aux faces que j'avais vues près du fl.eu,·e · vah. Cette ville ne sera pas pour vous 1 1  
Chobar; c'était le même aspect, c'étaient : la chaudière, et vous ne serez pas la 
eux-mêmes. Chacun allait droit devant ' >iande au milieu d'elle ; c'est à la fron-
soi. . tière d'Israël que je vous jugerai. Et 12 

1 1  L'Esprit qi'enleva et m'amena à la · vous s..1.urez que je suis Jéhovah dont 
porte orientale de la maison de Jéhovah, voll3 n'avez pas suivi les ordonnances, 
celle qui regarde l'orient. A. l'entrée de la · ni pratiqué les lois ; vous avez agi selon 
porte, il y avait vingt-cinq homntes, et 1 les lois des nations c.� ui vous entourent." 
je v is au milieu d'eux jézonias, fils d'.i\z. · Cornme je prophetisais, Phe!�ias, fils 1 3  
zur, et Pheltias, fils de Banaïas, chefs d� Banaias, mourut, et je  tombai sur ma 

i du peuple. Et Jéhovah me dit : " Fils ' face et criai à haute voix : " .\h ! Sei. 
de l'homme, ce sont là les hommes qui · gneur, Jéhovah, vas-tu anéaatir ce qui 
méditent l'iniquité, et qui donnent de reste d-'Israël ? "  

3 mauvais conseils dans cette ,·ille ; qui · Et la parole de Jéhovah me fut adres- q 
disent : Le 1na/lzeur n'est pas si proche ! · �  en ces termes : " Fils dç l'homme, 1 5  
Bâtissons des maisons ! Cette ville est l a  tes frères, tes frères, hommes de ta pa
chaudière, et nous sommes la viande. renté, et toute la maison d'Israël, ce sont 

4 C'est pourquoi prophétise contre eux, tous ceux à qui les habitants de Jérusa· 
prophétise, fils de l'homme. " lem disent : Restez loin de Jéhovah, c'est 

5 Et !'Esprit de Jéhovah tomba sur moi, 1 à nous que le pays a été donné en posses-
et il me dit : " Parle ! Voici ce 'J.U.! dit · sion. C'est pourq_uoi dis-leur : A.in,;i 16 
Jého\'ah : C'est ainsi que vous parlez, parle le Seigneur, Jéhovah : j)ui, je ks 
maison d'Israël ! Ce qui monte à ·; >tre ai éloignés parmi les nations, je les ai 

6 esprit, moi, je le connais. Vous avez · dispersés en d'autres pays ; mais je serai 
multiplié les meurtres Jans cette ville et pour eux un sanctuaire pendant un peu 

7 rempli ses rues de cadavres. C'�t pour. de temps dans les pays oCi ils sont allés. 
9.uoi le Seigneur, Jého.vah, parle ainsi : , C'�st pourq�oi dis-leur : Ainsi parle le 17 
Ceux que vous avez ctendus morts au 1 Seigneur, jehovah : je vous rassemble· 
milieu de la ville, c'est la chair, et elle 1 rai 'du milieu des peuples, je vous re
est la chaudière; mais on vous en fera 1 cueillerai des pays où vou.; avez été Jis-

8 sortir. Vous craignez l'épée, et je ferai l persés, et je vous donnerai l� terre d'ls-

20. Ez�biel qni jusqu'ici n'avait pas dllnné ' 10. A lti fro11tiire d' lsr.ül : cf. les massacres 
de nom aux êtres extraordinaires qui lui étaient ! des principaux de Juda ordonnés par N abucho· 
montrés, reconnait la relation qui existe entre : donosor à Ribla, dans le pays de Hamath, à la 
eux et les Chérubins q 1\Ï coll vraii:nt de leurs 1 frontière nord de la Pal�tine. V ;,y. 11 Rois, 
ailes l':irche d'alliance. ' xxv, t8 sv. ; Jér. xxxix, s sv. 

XI1 t. Vin,!.-cb111 lro1111n!11 différents des zi; \ t 3.,- C'-:st seulem�t en esprit, e� :•ùi<111! 
menuonnés v&u, t6. Ils désignent peut·être les 1 qu'Ezéchiel se trouvait à Jérusalem; c est aussi 
chefs civils et mili�ires de: l� nation. . : en eserit que Dieu ,lui fit vo.ir la mort subite d� 

3. Le 1nallt111r n est pas si proche, béitzsso!lt · Pheluas, gage d� 1 accomphssemc:nt dc:s autres 
des maiso11s.D'autres, avec les LXX et la Vulg., menaces. 
11t·c1 q11e 1141 maisons, qui avaient souffert de 15. Les habitants de Jérusalem non exilés 
la première invasion chaldéenne sous Jéchonias triomphaient de cette situation, se regardaient 
(Il Rois, xxiv, 1 t), ne so11t pas de;uiS lo11gtem;s 1 comme des privilégiés et méprisaient leurs fri:· 
rrhdties r Défendus par de solides remparts, 1 res emmenés c:n captivité, s'imaginant que Dieu 
nous n'avons rien à craindre des arrnées de les avait abandonnés et séparés pour jamais de 
Dabylone (comp. Jér. i, 13). - La. cltauclüre, son peuple. C'est le contraire qui est vrai; le 
etc. : Jidon populaire : de même que le vase où : véritable Israël, ce sont les exilés et sur eux re· 
l'on fait cuire la viande la conserve, l'empêche pose l'espoir du rétablissement de la nation. -
de brQJ.y, ainsi Jérusalem conservera ses babi· Ho111111e1 de t11 jJare11tl, hébr. les hommc:s de 
tants � l'abri de tout mal. ton rachat, r1'11//d4. Ce sont ceuJC iwur le:;•1ud5 

6. J.es chefs du vers. x avaient abusé de leur le prophète exerce aduellement un rôle de: pro· 
autorité pour verser le sang de leurs concitoyens teéteur, de ro'll. 
:nor.cents : comp. vii, 23 sv. 16. 1e serai ;our eux, au milieu d'eux, 

7. Le didon populaire se retoume contre ceux comme le temple de Jérusalem. - U" jtu dt 
qui;l'invoquaient (vers. 3). L4 cuir, la viande : te1n;1 : ce sont les 70 années de l'exil

\•�
rio

.
de 

les mnocents massaaés par \-OUS reposeront en relativement courte dans l'ensemble de histoire 
paix dan� leurs �pulcres; mais vous, Jérusalem d'Israël. 
ne vous gardera pas, vous serez trainés en exil. 
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Chap. XI, 18. ÉZÉCHIEL. Chap. XII, 12. 

I :-; raël. Ils V entreront et en ôteront toutes 
ses infamies et toutes ses abominations. 

1 o Et je leur donnerai un seul cœur ; je 
mettrai au.dedans d'eux un esprit nou
veau, et j'ôterai de leur chair le cœur de 
pierre, et je leur donnerai un cœur de 

10 .:hair, atin qu'ils suivent mes ordon
nances, et qu'ils gardent mes lois et les 
pratiquent ; et ils seront mon p\!uple, et 

1 1  moi je serai leur Dieu. Quant à ceux 
dont le cœur suit le cœur de leurs idole." 
abominables, je ferai retomber leurs 
œuYres sur leurs tè�es. dit le Seigneur, 
Jéhovah. 

A.Ier� les Chérubins déployèrent leurs 22 
ailes, et les roues se mirent en mouve
ment avec eux, et la gloire du D ieu 
d'Israël planait au-dessus d'eux. Et la 23 
gloire de Jéhovah, s'élevant de dessus le 
milieu de la ville, s'arrêtLJ. sur la monta
gne qui est à l'orient de la ville. 

Et l'Esprit m'enleva et m'emmena en 2� 
Chaldée auprès des captifs, en vision 
dans l'esprit de Dieu ; et la vision que 
j'avais eue disparut de devant moi. Et 2 5  
je racontai au."t captifs toutes les choses 
que Jéhovan m'avait fait voir. 

CH:\P. XII. - .-l 1111once de la fuite ti11 roi St!dt!cias et du peuple. Alli'o11 sy111boli'q11t: 
./i..:.:11ra11t l1i /i1ite honteuse du roi [vers. I - 7]. Explication ci" sy11zbole (8 - 16] . 
. ">y111bole de la dt!tresse à laquelle le peuple sera ri!dt1it [17 - 20]. Le peuple se 

_If atte c'll z•aÙI d'/chaffer .aux lllt?ltaces dÎ'ë!Ùll'S : le11r ré11lisatÏO/I. est proche 
[2 1 - 28]. 

12 La parole de Jého\·ah me fut adres&!c ton bagage. A leurs yeux, mets-le sur 6 
en ces termes : ton épaule, emporte-le dans l'obscurité: 

1 Fils de l'homme, tu habites au milieu voile-toi le visage, en sorte que tu ne 
1.l'ane maison de rebelles. qui ont des voies pas la terre; c..v j'ai fait ële toi un 
yeux pour voir et qui ne voient point. signe pour la maison �r Israël. " 
d1.'S oreilles pour entendre, et n'entendent Je fis ce qui m'avait été commandé : 7 
point : car ils sont une maison de rebel- je sortis de jour mon bagage comme un 

.i k-s. El toi, fils de l'homme, fais-toi un bagage d'émigrant: le soir, je perçai dt! 
b:igagc d'ém igrant ; émigre de jour, à ma main un trou dans la muraille, et 
11.!ttrs yeux ; pars, à leurs yeux, du lieu j'emportai le bagage dans robscurité, 
LlÎl tu es dans un autre; peut-être verront- l'avant chargé sur mes épaules, à leurii 
i l� qu'ils sont une maison de rebelles. yeux. 

� �11rs ton bagage, comme un bagage Le matin, la p..1.role de Jéhovah me S 
1.r-:migrant, de jour, à leurs yeux; et toi fut ainsi adressœ : " Fils de l'homme, 9 
pars le soir, à leurs yeux, comme on la maison d'Israël, cette nlaison de re-

; part pour émigrer. ..\ leurs. yeux, fais belles, ne t'a-t-elle pas dit : Que fais-tu ? 
: in trou dans la muraille et sors par là Dis-leur : 10 

Ainsi parle le Sc4,rneur, Jéhovah : 
Cet oracle est pour le prince qui est à Jérusalem 
Et pour toute la maison d'Israël qui ·se trouve dans cette •;illc. 

1 1 Dis : je suis pour vo1is un emblème. 
Comme j'ai fait, ainsi il leur sera fait, 
lis iront en cxi!, en captivité. 

1 1  Le prince qui est au milieu d'eux 
Mettr:.t son bagage sur son épaule dans l'obscurité et partira; 
On fera un trou dans la muraille pour le faire sortir; 

l•J. Je leur 1lo1t11t1r1ri, je ferai qu'ils 11°aie•1t 
plus qu'un seul cœur pour m'adorer. - Lt cœ11r 
,{( /lierr,, insensible anx bienfait,. de Dieu, re
l�lle à l'ac1ion divine. - Un cœ11r ,U clwir, 
rend re et reconnaissant, rendant à Dieu amour 
pour amour. 

:: r .  Dont lt1 cœur suit le cœur dtt le11rs idtJ· 
ùs : le prophète appelle ainsi une sorte de 
charme qui scnablait émaner <les idoles et  atti
r:iit les hommes à leur culte. ,Jf4ri;/ur selon le 
<:r /1 r des idole.r C!lt ainsi opposé à man lu r selo11 
lt: ,·œ11r J4 /Jie11. 

� 3. LtZ 1110,,tagne qui est " /"orient de la vüle. 
la montagne des Oliviers. 

X Il, 2. Uu 111aisnn ,14 re/Jelle.r, litt. de rê· 
liellion. RefWiallt de croire à la ruine inévitable 
et prochaine de J êrusalem, les exilês s'entrete-

naient dan.; le fol espoir d'un prompt retour et 
encourageaient leu ..S fi·ères de Palestine :\ résis
ter au roi de Babylone. 

3. U11 btrg11xe ti'i111i'gr.11't, tous les objets 
néces...aires à un homme qui va partir pour un 
pays l!tranger : hardes; provisions, bâton, gour· 
de, etc . 

5 .  Un trou d1r11s la 1nuraillt : sy1nbole de la 
fuite furti\·e de Sédécias. 

6. Voile·tt.1i le vi'sage, comme un homm• qui 
ne veut pas être reconnu: scion d'autres, en si
gne de douleur et d'humiliation. 

7. J.t fis. en rêalité. ou peut-être seu!emeut 
en v1s1on. 

10. Est ;our u ;n·nce, conco:."tlc Sédkias. 
12. V11 fer11 '"' tnr11 : les portes étant alor:o 

occupées.par les Chaldéeni. 
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Chap. XII, IJ. ' , 

EZECIIIEL. _ Chap. XII, 25. 

Il se voilera le visage, 
En sorte qu'il ne voie pas de ses yeux la terre. 
j'étendrai mon filet sur lui 
Et il sera pris dans mes rèts; 
Je l'emmènerai à Babylone, 
Au pays des Chaldéens; 
:\lais il ne le verra point, 
Et c'est là qu'il :nourra. 
Tous ceux qui l'entourent, 
Ses gardes et tous ses bataill\lns, 
Je les disperserai à tout vent, 
Et je les poursuivrai l'épée nue. 
Et ils sauront que je suis Jéhovah, 
Quand je les aurai répandus parmi les nations 
Et dispersés en d'autres pays. 
Pourtant je laisserai d'entre eux un petit nombre 
Qui échapperont à l'épée, à la famine et à la pestl!, 
Pour qu'ils racontent leurs abominations 
Parmi les nations où ils iront; 
Et ils sauront q•1e je suis Jéhovah. " 

La parole de Jéhovah me fut ainsi adressée : 
" Fils de l'homme, tu mangeras ton pain dans l'agitation, 
Et tu boiras ton eau dans l'inquiétude et l'angoisse. 
Et tu diras au peuple du pays : 
Voici ce que dit le Seigneur, Jéhovah, 
Pour les habitants de Jérusalem, 
Pour la terre d'Israël : 
Ils mangeront leur pain dans l'angoisse, 
Et ils boiront leu:.· �u dans la désolation, 
Parce que le pa� sera dépeuplé de tout ce qu'il contient, 
A cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. 
Les villes qui sont habitée; seront désertes, 
Le pays sera désolé, · 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. " 

La parole de Jéhovah me fut ainsi adressée : 
" Fils de l'homme, qu'est-ce que ce dicton 
Que vous répétez dans !a terre d'Israël : 
Le temps .ie prolonge; 
'foute vision reste sans effet ? 
C'est pourquoi dis-leur : 
.\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Je ferai cesser ce dicton, 
Et on ae le répéte.""a plus en Israël. 
Dis-leur au contraire : 
Le temps est p!'OChe; 
Toute vision va s'accomplir. 
Car il n'y aura plus de vision de mensonge 
Ni de divination trompeuse 
.Au sein de la mai'iO:l d'Israël. 
Car moi, Jéhovah, je parlerai; 
La i'arole que je dirai s'accomplira sans plus tarder; 

i 

16. Pour �11'ils r�o11t111t • •• Disper� parmi 1 naces des pro�bètes autûieurs (Os. ii, 14; iii. 4i 
les nations, ais rendront tl!müiznage à la sain· ls. vi, lt;  xxxax, 6; Mich. iii1 12) et en particu· 
teté et à la justice du vrai Dieu. lier de J&6mie tardaient à s accomplir, ces es· 

18. La consternation et l'angoisse peintèS sur prits forts demandaient en raillant quand donc 
le visage du proph�te devaient fi1urer l'état on verrait ce terrible_jour du ju1ement. 
désespéré auquel seraient �ciuits les habitants 13-24. Réponse de Dieu. Lu châtiments vont 
de Jérasàlem ven la. fin du siège. se succ�er avec une telle rapidité, que les faux 

22. Langage ironi<J.ue des esprits forts, aux· prophètes confondus n'oseront plus faire enten· 
quels le peuple pratatt l'oreille. Comme les me· dre au peuple leurs fallacieuses promes.11es. 
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Oui, c'est en \'OS jours, maison rebelle, que je dirai la parole 
Et que je l'exécuterai, dit le Seigneur. Jéhovah. " 

La parole de Jéhovah nie fut ainsi adressée : 

" Fils de l'homme, la maison d'Israël dit : 
La vision de cet homme est pour des jours lointains, 
Et c'est à long terme qu'H prophétise. 
C'est pourquoi dis-leur : 

. .\insi parle le Seigneur J ého\·ah : 

. .\ucune de mes paroles ne sera plus différée : 
La parole que je dis va s':tccomplir, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. ··  

CII AP. XIII. - Contre !tsjaux /•roph,�lcs. 
La parole <le Jéhovah me fut adressée en ces tcrn11.:-, : 

" Fils de l'homm�. prophétise contre les prophètes dlsrai!I qui prophétis\!nt, 
E t  d is à ceux qui prophétisent de leur chef : 
Ecoutez la parole de Jéhovah : 
�lalheur aux prophètes insensés 
Qui suivent leur propre esprit 
Et qui ne voient rien ! 
Comme des renards dans des ruinl.!�. 
Ainsi sont tes prophètes, ô lsra\!l. 
Vous n'êtes pas montés aux brèche-., 
Et vous n'avez pas élevé de n1uraille 
.\utour de la maison d'Israël . 
Pour tenir ferme dans la bataille au jonr d\! Jéhovah 
Us ont des visions vaines 

Et des oracles de mensonge, 
Ceux qui disent : Ainsi a parlé Jéhovah, 
Sans que Jéhovah les ait envoyt:'S 
Et qu'ils puiS&!nt espérer l'accomplissement de leur paroi.:. 
Ne sont-ce pas des visions vaines, que Cl.!lles q�c vous avez, 
Des oracles menteurs que ceux que vous prononcez, · 

Quand vous dites : • .J i11si a parlé Jéhovah ?  
Et moi, je n'ai point parlé ! 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jého\·ah : 
Parce que vous dites des choses vaines, 
Et que vous avez des visions de mensonge, 
Voici que je viens à vous, dit le Seigneur, Jt!ho\·ah. 
�fa main sera sur les prophètes qui ont des vhiions vain� 

Et des divinations de mensonge; 
Ils ne siégeront pas dans le conseil de mon peuple; 
Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël 
Et ils n'entreront pas dans la terre d' Israël, 

- Et vous saurez que je suis le Seigneur Jéhovah, -
--- - · - -- - - - -------- - . --- . ----- · - - - ---

27. Cet lla11111u, Ezkhiel. ' consolidation de l'édifice déj;l ébranlé par le,, 
XI I 1, :i. Lis /a11.J: Jro;1tJ111. Il s'agit nou premières invasions des Chaldéens. Ces brèches 

seulement de ceux qui étaient à J érusalen1 U ér. � faitc"S aux muraillcll de Jérusalem, ce sont les 
xiii , lof; xxiii, 9, 13, 17), mais encore et surtout p6:bés du peuple, la corruption &énéralc:, eau. 
de ceux qui se trouvaient parmi les exil�. ses effir.aces de ruine pour la th�ratie. Le de-

3· Ql4i IU voi11tl rien, auxquels Dieu ne ré· voir du prophète est de reprendre les vices, de vèle pas les événements futurs. 1 fl'&ire prévaloir la loi de Dieu. La fawc prophè-
•· En creusant leurs terriers dans les fonde· tes cèdent à ta crainte, flattent les pavk>ns et 

ments d'un édifice en partie ruiné, les renards 1 précipitent ninsi la d�dence de la nation. 
accélèrent la chnte de ces resta d'édifice; ainlli 6. El sans ,,.. ils /ttlis#11I esJlrwr; selon d'au. 
les prophètes, au lieu de n!parer les brkhes tres, tt 10url1111t iû ts�n•t. 
déjà fanes à la nation, fea a1Kravent et pr6�- 9- I /s '" ''"'"' �' ùucrits sur le r.ûle de 
rent la cata1trophe tinaJe par les illu.sions qu ils ceux qui, au retour de l'exil, feront partie du 
eiuretieanent dus le peuple-. . • nouveau· peuple de Dieu. 

s.  Montls 1&11.� 6ri1lr1s, pour ttavaaller il la 
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Chnp. XIII, 1_0. ÉZÉCHIEL. Chap. XIII, 20. 

• 

A.ttendu qu'ils ont égaré mon peuple en disant : Paix ! 
Quand il n'y avait pas de paix. 
�ton peuple construit un mur, 
Et eux le couvrent de plâtre. 
Dis à ces gens qui enduisent de plâtre 
Que le mur tombera. 
Viendra une pluie violente; 
Tombe, grêle! Tempête, éclate! 
Voici que le mur est tombé ! 
Ne vous dira-t-on pas : 
Où est le plâtre dont vous l'a\·iez couvert ? 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Dans mon courroux, je déchainerai une tempête; 
Dans ma colère, je ferai \'enir une pluie Yiolente, 
Et dans mon courroux, de la grêle pour exterminer. 
j'abattrai le mur que vous avez couvert Je plàtre, 
Je le renyerserai par terre, 
Et les fondements en seront mis à nu ; 
Il tombera. et vous périrez au milieu de ses décombr�s: 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. 
J'assouvirai ma colère contre le mur 
Et contre ceux qui ront couvert de plàtre, 
Et je volis dirai : Plus de mur! 
Plus de ces gens qui le rt!plàtraient, 
De ces prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem 
Et qui avaient pour elle des visions de paix, 
Quand il n'y avait point de paix, 
Dit le Seigneur, Jéhovah! 
Et toi, fils de l'homme, tourne ta f<lcc contre les filles de ton peuple 
Qui prophétisent de leur propre chef, 
Et prophétise contre elles : 
.<\insi parle l� Seigneur, Jéhovah : -

1 
�talheur à celles qui cousent des coussins 
Pour toutes les jointures des mains, 
Et qui font des oreill\!I"S 
Pour toutes les têtes de toute taille, 
Pour prendre les àmes au piège. 
Vous prendriez au piège les âmes de mon peuple. 
Et vos runes, à vous, vivraient ! 
Vous m'avez déshonoré auprès de mon peuple 
Pour une poignée d'orge et pour un morceau de pain, 
Faisant mourir des âmes qui ne mourront point, 
Et faisant vivre des âmes qui ne vivront point, 
Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. 
C'est pour<J.uoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
j'en veux a vos coussins 
Par lesquels vous prenez les âmes au piège, 
Et je les ferai envoler; 

10. Co1Ut,.lt "" 11111r : emblême des suprE· 
mes, mais inutiles efforts du peuple pour aau· 
ver J�N&alem, soit en r�cherchant l'alliance de 
l'EKJpte, soit en rassemblant les moyens de d6· 
fense. - LtctnnWtttl dt ;14tre, pour en cacher 
les fissures et le peu de soliditd. 

qui fasse mention de cette cat�"orie de femmes. 
18. Qui corn1tst tits CtnUSÎIU tic. Plusieurs 

pensent qu'il s'aJit d'objets magiques dont c�o; 
femmes se servaient pour donner plu.� de crédit 
i't. leurs oracles. D'autres : ces femmes par leurs 
anifices eJ leurs fausses promesses, plongea.ieiit 
dans une sorte d'assoupissement moral les per
sonnes qui venaient. les consulter. 

. 1a. Oi> ut ü ;ltUn : que 5ont devenues vos 
bellt15 paroles, vos promuses de prcsp6rit6 ? 

17. Lu.fi/lu tÜ tt111 j1Njlt 'I'" lrt1JUtùt11t : 
Les fausses proph6tesses dont il s'agit ici pa
raissent avoir 6t6 des femmes de bas 6tage 
(vers. 19), des devineresses, des diseuses de 
bonne aventure qu'on venait consulto- moyen· 
nant un maigre Salaire. - Ez6chiel est le seul 

19. F4i1t111t ""'11rir . .. , proph�tisant sans au· 
cun discernement. 

20-21. je d6montrerai par les faits la fausseté 
de vos pr6tendus oracles, et lsrall 6chappant ?\ 
vo!l pièges, recouvrera sa libert� spirituelle. 
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Chap. XIII, 1 � .  . ÉZ'E:CHIEL. 

Ces coi ssins, je les déchirerai de dessus vos bras, 
Et je délivrerai les âmes que vous prenez au piège, . .\fin qu'elles s'envolent. 
Je déchirerai vos oreillers 
Et j'arracherai mon peuple de vos mains, 
Et ils ne seront plus une proie dans vos mains, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. 

Chap. XIV, r3. 

Parce que vous afè igez le cœur du juste par des mensonges, 
Quand moi.même je ne l'ai pas affiigé, 
Et que vous affermissez le méchant, 
En sorte qu'il ne se dl!tournc pas de sa voie mauvaise 
Po!lf obtenir la vie, 
A cause de cela, vous n'aurez plus de visions vaines, 
Et vous ne débiterez plus de divinations; 
J'arracherai mon �;;�!� de vos mains, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. " 

CH�\P. XI\'. - /1111ti/c de 1·011s11/ter le prophète tl dïnlr!rcéder auprès cit: Dieu. 

14 Quelques.uns des anciens d0Israël vin- : séjournant en Israël se détourne de moi, 
rent auprès de moi et s'assirent devant 1 dresse dans son cœur ses infâmes idoles 

z moi. E t  la parole de Jéhovah me fut 1 et met devant sa face le .ieandale qui le 
adressée en ces termes : i fait pécher, s'il vient trouver le prophète 

; " Fils de l'homme, ces gens-là ont : pour qu'il m'interroge pour l!Ü, moi jé-
Jressé dans leur co!ur leurs infâmes 1 hovah je lui répondrai moi-même. Je 8 
idoles, et ils mettent devant leur face le tournerai ma faœ contre cet homme, je 
scandale qui les fait p!cher : me laisse- . le détruirai pour faire dt lui un signe et 

� rai-je inten·oger par eux ? C'est pour- !  un proverbe; je le retrancherai du mi
quoi parle à ces hommes et dis-leur : lieu de mon peuple, et vous saurez que je 
t]uiconque de la maison d'Israël dresse suis Jéhovah. Et si le prophète se laisse 9 
i:n son cœur ses infâmes idoles et met séduire et qu'il prononœ quelque parole, 
Jcvant sa face le scandale qui le fait p;!. c'est moi, Jéhovah, qui l'aurai séduit; 
i:her, s'il vient trouver le prophète, moi, j'étendrai ma main sur lui , et je l'exter
J�hovah, je lui répondrai par moi-même, minerai du milieu de mon peuple d'Israël . 
i:omme le méritent ses nombreuses idoles, Ils porteront ainsi la peine de leur ini- 10 

5 afin de prendre la maison d'Israël par quité : telle la peine de celui qui inter
son propre cœur, elle qui, avec toutes ses roge, telle sera la peine du prophète : 
iJolt!S infàmes, s'est détournt'..-oe de n1oi. afin que la maison d'Israël ne s'égare 1 r 

6 c·�t pourquoi dis à la maison d'Israël : ! plus loin de moi, et qu'elle ne se souille 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : Ile· ! plus par toutes ses transgressions. Alors 
\"l!ncz et détournez-vous de vos idcles ; ils seront mon peuple et � serai leur 
infàmcs, et détournez votre face de t<.)U- 1 Dieu, dit le Seigneur Jéhovah. " 

; tl!s \"OS abominations. Car quiconque ; La parole de Jéhovah me fut ainsi 1 2  
di: la m�ison d'Israël ou des etrangers : ad�...: : 

13 Fils de l'h'l mme, 
Si un pays pt.�hait contre rnoi par ré .. ·olte, 

X IV. r. Le<1 A1"'i,ns continuèrent penda nt la 
captivit6 à. exercer leurs fonctions habitudlc:s , 
dans la mesure où les circonstances le ;ier met· 
laient. Dan. xiii, s sv. ; J6r. xxix, 1; Ez6:h. :ex, r; 
Bar. i, 4·10. IL'> jouissaient auprès de leur:s cc•m· 
pairiotes d'une grande autorité; ils 6taient leurs 
Juges. - Yr°11re11t auf>rrs ,(, "'",. : pour :nter· 
rogcr le prophète. 

3• 011J tires.si dalU Ullr Clllllr, litt. SllT J.tNr 
cœ11r, co1nme sur un pi6dest4ll. - lu 111, ·Jt111J 
de:·a11J lt11I" /ace, de\'ant leurs yeux, dan.' leurs 
mai,ons, des images de divioit6s paieo11es. 
Comp. vi, 4; viü, 10. D'autres entendent encore ce membre de phrase dans le sens moral. 

;. Dts ltr.rng-t!rs : fa loi imposait au prJ�· 

lyte 1' obligation de s'abstenir de toute pratique 
idolâtrique. 

8. U" J>rt1'tltr6e : !IOn châtiment sera si écla· 
tant. que son norn restera proverbial ; on dira : 
" Prenez garde qu'il ne vous arrive comme à un 
tel. '.'.. <.:omp. Jér. xxi:c, 32; xlviii, 39; Deut. 
XXVlll, 37• 

9- C'est 111oi Jlllovalc qui l'111'rai sl1/11it en 
permettant qu'il tombe dans le piège et attire 
sur lui ma mal6diction; et qne le peuple, sui· 
vaut la pente de son ca:ur iocr6dule, se ran� à 
ses conseils erront!:i, cause de sa ruine. 

1 1. Afiu f/116 : tout châtiment divin a un but 
de �ricorde et d'amour. • 

1o83 -

• 



1 5  

1 6  

1 7  

19 

20 

2 1  

22 

23 

Chap. XIV, 14. ÉZÉCHIEL. 

Et si j'étendais ma main sur lui 
En brisant pour lui le bâton du pain, 
Et si je lui envoyais la famine, 
En exterminant hommes et bêtes, 
Et qu'n y eut dans ce pays ces trois hommes, 
�oé, Daniel et Job, 
Eux sauveraient leur âme par leur justiœ, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 
Si je faisais passer dans le pays des bêtes malfaisantes 
Qui le dépeupleraient, et q_u�il devint un désert 
Où personne ne passerait a cause de ces bètes, 
Je suis vivant, dit le �eur, Jéhovah : 
Ces trois hommes étant dans le pays, 
Ils ne sauveraient ni fils ni  filles; 
Eux seuls seraient sauvés, 
�lais le pays serait dévasté. 
Ou si je faisais v�ir l'épée sur ce pays 
Et que je dise : Que l'épée passe sur le pays � 
Si j 'en e."(terminais hommes et bêtes, 
Et que ces trois hommes fussent là, 
Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah : 
Ils ne sauveraient ni fils, ni filles; 
Eux seuls seraient sauvés. 
Ou si j'envoyais la peste sur ce pays 
Et que je répandisse sur lui mon courroux dans le sang 
Et que �oé, Daniel et job fussent là, 
Je suis vivant dit Jéhovah : 
Ils ne sauveraient ni fils ni filles, 
�lais eux par leur justice sauveraient leur àmc. 

Car ainsi parle te Seigneur, Jéhovah : 
)lême quand j'aurai envoyé contre Jérusalem 
:\Ies quatre chi.\timcnts .terribles, 
L'épée, la famine, les bêtes malfaisantes et ta peste, 
Pour exterminer hommes et bêtes, 
Il y aura cependant un reste qui échappera, 
Qui sortira de la vil/�, des fils et des filles. 
Ils viendront vers vous; 
Vous verrez leur conduite et leurs œuvres, 
Et vous vous consolerez des maux 
Que j'aurai fait venir sur Jérusalem, 
I>e tout œ que j'aurai fait venir sur elle. 
Ils vous consoleront 
Quand vous verrez leur conduite et leurs œuvres, 
Et vous reœnnaitrez que ce n'est pas sar.c; cause 
Que j'aurai fai� tout œ que je lui aurai fait, 
Oit le Seignet.r, Jéhovah. 

Chap. XIV, 23. 

f 

�--- ---- - - - ------------------------

14. L'intercession réunie de trois homme� de 22. l/11 ,.,,,, g11i lcleajje'" : Il ne s'agit p.1.i 
Dieu1c!minents par leur renon1mée de s:iintcté, ici du petit nsl1, compas� de j ustes. Il s'agit des 
n'arrët�ait pas le chAtiment qui doit frapper ce hommes impies qne le vainqueur épargnera et 
people endurci; la mesure de s� iniq111tés �t dont les cnme!I évidents justifieront le.� juge· 
comble. ments de D!cn aux yeux des exilés. -- lis i1it11· 

19. D'IH$ le s1111g, en rrappant de mort les ha- 11 art111I wn f!ns, ils seront comme vous eitilés en 
bi1ants : tout g�nre de mort préma.turéest appelé Chaldée. 
1a11g par I� Hébreux. Comp. Lév. xvii, 1 1 .  
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Chap. XV. r. ÉZÉCHIEL. 

CH . .\P. XV. - lsrai!I, la -.:igne st!n"!e. 

La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes : 
Fils de l'homme, 
En quoi le bois de la \"igne vaut-il 1'lus 
Que le bois de tout autre arbuste, 

· 
Qui est parmi les arbres de la forêt? 
En prend-on du bois 
Pour en fabriquer un ouvrage? 
En tire-t-on une cheville 
Pour y suspendre quelque objet ? 
On le met au feu pour le consumer, 
Le feu en dévore les deux bouts, 
Et le milieu brûle; 
Sera-t-il bon à quelque usage ? 
Lorsqu'il était entier, 
On n'en fabriquait aucun ouvrage; 
Combien moins, quand le feu ra consumt! et brùl.!, 
En pourrait-on faire quelque ouvrage? 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Tel qu'est le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, 
Ce bois que je livre au feu pour le consumer, 
Tels je livrerai les habitants de Jérusalem. 
Je tournerai ma face contre eux; 
Ils ont échappé au feu, et le feu les consumera, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah 
Quand je tournerai ma face contre eux. 
Et je ferai du pays un d�rt, 
Parce �u'ils ont été infidèles, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 

Chap. XVI, 8. 

CH • .\.P. XV!. - Ingratitttde de /t!rusale111. Taoka11 a/11..::o-ri'qut: cle l'lzistoirt! r:11-
tière cl" peuple dt! f)iett : Sa 111isère J l'on"gù1e [vers. 1-5]; Die" a to111fassio11 
de lui el se f attache co1nn1e 1411e lpouse [6-14]. Sa /011g11e inp-alitutle t!I sa 111i
s.1re prlse11te [15-52]. Sa réltaoilitation et sa gloirt: ft11t1re [53-63]. 

16 La parole de j\!hovah me fut adressée : Nul ne jeta sur toi un regard d� pitïe_ 5 
l!n �"e:S termes : · pour te rendre un seul de ces soms par 

2 Fils de l'homme, fais connaitre à jr:. · compas.-,ion pour toi; mais on te jeta, par 
3 rusalem ses abominations et dis : dégoût de toi, sur la face des champs le 

.\insi parle le Seigneur, Jéhovah, à Jé- jour de ta naissan�e. 
rusalem : Par ton origine et ta naissance, Je passai près de toi et je te vis te dé· 6 
tu es de la terre du Chananéen; ton 1 battant dans ton sang, et je te dis : Vis 
père était l' Amorrhéen et ta mère une , dans ton sang. Je te fü; croitre comme 7 

� Ht!théenne. Quant à ta naissance, le 1 l'herbe des cha�ps; tu crus et tu gran
jour où tu naquis, ton cordon ne fut pas . dis; tu acquis une beauté parfaite; tes 
�ou�, et tu n'as pas été baignée dans · seins se formèrent et tu arrivas à la 
rcau pour être purifiée; tu n'as pas été puberté; mais tu étais nue, s."'lns le moin
frottée de sel, ni enveloppée de langes. Jre ornement Je passai pris de toi et S 

X V, i et sv. Une vigne qui ne porte pas de J leur grosaière idolitrie ct lt:ur corruption. Rieu 
fruit est le dernier des arbr� son bois ne poa· 1 dans ses origines ne recommandait lsr.iël au 
v olll t servir à rien, 011 le braie. Ainsi l sraël, de- 1 choi1e di vin. 
venu idol!tre, vaut moins que les peuples : -'· L1 jour où tu naquis comme peuple, à 
païens, auxquels Dieu l'avait pr�f�; qu'il ne l'époque de la servitudc d'Egypte. - 1'11 u'as 
-c flatte donc pas d'«happer à la ruine totale. ;as Ill . .. : l'omission de tous ces liOÙls, néœs· 
Su.� la comP.�n d' I:iraël à une vi�e, :�oyez. . sairi:s à un. nouveau·n�. :iCDll>lait condamner 
xvu. 6 ;  la. 111, 14; v, 1 sv. ; Os. x, r;  Jér. u, : u ;  ' Israel à �r1r. . 
Ps. lxxx, g. i 7. 7, /1 /is crottr1 : alluilion à l'utraordi· 

X VI. 3. D1 la ltrre àu Clttina1"1n : c'e:;t de 1 mure multiplication des Hébreux en Etypte. 
là qu'Israël 6migra en Egyp:c. Lis A 111o""#ms 1 Exocl. i, 7. • < Gen. xv, 16) et les · Hltlil11u (üen. xxvu. 46) ' 8. L1 jdu tf1 HUJll 111aHhau : acuoo S)IJIÙ>O
ctaient des peupladeschanan�nnes c�èbn:s par , lique signifiant qu'un homme prend ane fèmme 

-- !085 -



Chap. XVI, 9. ÉZÉCHl�L. Chap. X\"I,  30. 

je te vis; ton temps était le temps venu, ft.eur de froment, l'huile et le miel dont 
des amours; j'étendis sur toi le pan de je te nourrissais, t".i as tout mis devant 
mon manteau et je couvris ta nudité; je elles en offrande \.!'agréable odeur. Voilà 
te fis un serment et j'entrai en alliance ce qui s'est fait, dit: le Seigneur, jého
avec toi, dit. le :Seigneur, Jéhovah, et tu vah. Tu as pris tes fi�;; et i.� filles que 20 
fus à moi. 1 tu m'avais enfantés; tu les leu:� a offerts 

9 Je te b<1.ignai dans l'eau et lavai le 1 en sacrifice pour qu'ils les dévorassent. 
sang qui te couvrait, et jet' oignis d'huile. 1 N'était-ce pas assez de tes prostitutions, 

lO Je te vêtis de broderie et je te chaussai 1� que tu aies ���é mes fils et que tu les 2 c 
de peau de veau marin; je ceignis ta leur aies livrés, e� les faisant passer par 
tête d'un voile de lin, et je te COU\Tis 1.lt:s j le feu en leur honneur ? et au :..iiilieu de 21 

c 1 plus fins tissus. je t'ornai d'une pa- , toutes tes abominati0ns et de tes \)rosti
rure : je mis des bracelets à tes mains 1 tutions, tu ne t'e5 pas :;ouvenue des jours 

1 2  et un collier à ton cou; je mis à ton nez 1 Je ta jeunesse, quand tu étais nue, sans 
un anneau, des boucles à tes oreilles et ; le moindre orr;ement, .!t foulée aux pieds 

1 3  sur ta tête un magnifique diadème. Tu dans ton sang. 
t'ornas d'or et d'argent et tu fus vêtue de Après toutes tes méchantes actions, 2j 
lin, du tissu le plus fin, et de broderie; - malheur, malheur .i. toi : dit le Sei-
ta deur de froment, le miel et l'huile gneur. Jéhovah, - tu t'es construit une 4 
étaient ta nourriture; tu devins extraor- voûte et tu t'es fait un tertre sur toutes 
dinairement belle et tu arrivas à la dignité les \>laces. A chaque carrefour tu as 2 5 

14 royale. Tu fus renommée parmi les na- i éleve ton tertre ; tu as souillé ta beauté ; 
tions pour ta beauté, car elle était par· ! tu t'es livrée à tout passa.nt, tu as mul
faite, grâce à ma splendeur que j':ivais \ tiplié tes prosti�tions. Tu t'es prosti- 26 
répandue sur toi, dit le Seigneur, . tuée au."< fils de l'Egypte, tes voisins au 
Jéhovah. 1 corps vigoureux, et tu as multiplié tes 

1 5  Mais tu mis ta confiance en ta beauté, prostitutions pour m'irriter. Et voici 27 
et tu te prostituas à la f..1.veur de ton que j'ai étendu ma main sur toi; j'ai di
nom ; tu prodiguas tes amours à tout minué la portion que je t'avais assignée: 

16 passant, te livrant à lui. Prenant de je t'ai livrée au bon plaisir de tes enne
tes vêtements, tu les as cousus ensemble mies, les filles des Philistins, qui ont 
pour en faire des hauts-lieux, et tu t'es rougi de ta conduite criminelltt� Tu t'es 28 
prostituée dessus, ce qui ne s'était jamais prostituée au.x fils d'.\ssuç parce que tu 

1 7  fait et ne se fera jamais. Tu as pris tes n'étais pas rassasiée, et après t'être pros
bijoux, faiû> Je mon or et de mon argent tituée à eux, tu n'as pas encore été ras
que je t'avais donnés, et tu t'en es fait sasi�. Tu as multiplié tes erostitu- 29 
des unages d'hommes, au.x�uelles tu t'es tions dans le pays de Chanaan jusqu'en 

18 prostitiJèe. Tu as pris tes vêtements Chaldée, et avec cela tu n'as pas encore 
brodés et tu les en as cou vertes, et tu as 1 été raMaSiée. 
mis devant elles mon huile et mon en- 1 Ob ! que ton cœnr est faible, dit le 3J 

19 cens. Le pain que je t'avais donné, la Seigneur, Jéhovah, d'avoir fait toutes ces 

, 

pour q,c>use : comp. Ruth, iii, 9. - Alliance, 
l'alliance du Sinaï, pr6ient� souvent comme un 
mariage encre Dieu et son �uple. Os. ii, 19 sv.; 
iii, 3; ls. L 1; liv, 5 sv.; J�. ii, 2; iii, i4. 

9 et S\'. Description des soins délicau dont 
Daeu entoure sa jeuoe épouse. 

i+ Re11111t111ri1 ;anlli lu 1111tit11u, particuliè· 
remcnt sous les RillCS de David et de Salomon 
(1 Rois, iv, �4; x,  1 sv.). · 

15. Tt1 mu ta ctn1/iance, etc. : tu t' enorgueil
lis de.ta prosp6rité et de ta puissance, oubliant 
celui à qui tu les devaia. - Tu u Jro1titt11U : 
image souvent employée pour dési�er l'iididé
Üté à Dieu, époux de la nation, et l idolâtrie. -

Il t1111t jtu11111t, à tous les faux dieux des na· 
tiom avec lesquelles tu entrais en rapport. 

16. Des lu&Mt1°li1iu, des tentes sacr�, cire:;. 
Ke. sur que�ue hauteur en l'honneur de �uel· 
que fausse .d1vioi:é (comp. II Rois, xxiu, 7; 
Am. v.t 26). . . 

20. ;:)acrifices sanglants otrerts à ?4oloch. 
2+ U.Jll.11lll2te, ou bien "'" '""'""; on �ut 

auui traduire : t11 t 'e1 ç ·t11tn1it "" 111"'111ain. 

- U11 tmn, un haut-lieu. Quc.ique, dans tout 
ce passage1 ;r111titution doive s'entendre dans 
le sens d'1'Jo/dtrie, il faut se souvenir que le 
culte des idoles, particulièrement celui d' As· 
tarté, était d'ordinaire accompagné de hontt:u
ses déba11ches. 

26. Tu t'es )rostitflie 1111x fils de I' Epp/(, 
par de;. alliances. Ces alliances exposaaent le 
peuple aux séduélions des cultes idol!trique�. 
et constitwüent un acle de défiance à l'égard 
de J éhovab, le Dieu fidèle, 1' rocher " et déf.:.•· 
scur de la nation. · 27.· La jllrlio11 giuje t'avais tUsi1t,11le, qu� le: 
man assag?e à sa femme �ur son entreucu 
(Exod. xxi, 10) , le magnifique héritage que 
Dieu avait assigné à son peuple dans le pays 
de Cbanapn. 

28. T• f u J!!'stilule aux fils tl' Ass11r. �c 
roi Achaz (Il Rois, xvi, 7 sv.) est · te rmaer 
qui ap� lAssyrie dans le _pays de J u Pl. us 
tard, � l'orP!Je d'lsaie, Dieu blime Ezéchia., 
d'avoir rait illiaoce avec les Babyloniens (I�. 
x:uix, 1 sv.; 11 Rois, xx, 12). 



Chap. XVI, 3 1 .  ÉZÉCHIEL. Chap. Xv I, s 1. 
choses, ce que fait la prostituée la plus tes maisons et ils e.xécuteront contre toi 

3 1  dévergondée! Quand tu construisais ta 1 le jugement sous les yeux de beaucoup 
voûte à chaque carrefour, et que tu füi- : de femmes ; je ferai cesser tes prostitu
sais ton tertre à chaque rue, tu n'étais 1 tions, et tu ne ferclS plus de présents. 
pas comme la prostituée, car tu dédai- ! J'assouvirai sur toi mon courroux et ma 42 

31 gnais le salaire ; t11 étais la femme adul- 1 jalousie s"éloignera de toi; je m'apaiserai 
tère qui prend des étrangers à la place , et ne serai plus irrité. 

33 de son mari. A toute prostituée on fait ! Parce que tu ne t"es pas souvenue des 43 
des présents ; mais toi, tu as fait des 1 jours de ta jeunesse et que tu m'as irrité 
présents à tous tes amants, pour les j par tous ces excès, moi, à mon tour, je 
faire venir de toutes parts pour tes pros- 1 ferai retomber ta conduite sur ta tête, 

34 titutions. 11 t'est arrivé, dans tes pros- ! dit le Seigneur, Jéhovah, et je ne ferai 
titutions, le contraire de ce qui arrive , pas ce qui est mauvais par dessus toutes 
aux autres femmes : personne ne te re- · tes abominations. Tous ceux qui disent 44 
cherchait. En donnant des présents • des proverbes t'appliqueront celui-ci : 
alors qu'on ne t'en faisait pas, tu as été ! Telle mère, telle fille ! Tu es bien la 45 
au rebours des autres. fille de ta mère qui a rejeté son mari et 

35 C'est pourquoi, prostituée, écoute la : ses enfants, et tu es la sœur de tes sœurs 
36 parole de Jéhovah : Ainsi parle le Sei- ; qui ont rejeté leurs maris et leurs en

gneur, Jéhovah : Parce que ton airain a !  fants ; votre mère est une Hétiléenne, et 
�té dissipé et que ta nudité a été décou- 1 votre père un Amorrhéen. Ta grande 46 
verte dans tes prostitutions avec tes 1 sœur, qui demeure à ta gauche, c'est 
amants et avec toutes tes abominables j Samarie avec ses filles, et ta petite sœur, 
idoles, et à cause du sang de tes enfants qui dem�ure à ta droite, c'est Sodome 

37 que tu leur as donnés, à cause de cela avec ses filles. Tu n'as pas stulement 47 
je rassemblerai toüs tes amants avec ies- marché dans leurs voies et imité leurs 
quels tu as eu commerce, tous ceux que abominations : c'était trop peu ; tu t'es 
tu as aimés, avec tous ceux que tu as corrompue plus qu'ell� dans toutes tes 
haïs; je 9lais les rassembler contre toi de · voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, 48 
toutes parts ; je découvrirai ta nudité 1 Jéhovah : Sodome, ta sœur, elle et ses 

3S devant eux, et ils verront ta nudité. Je 1 filles, n'ont pas fait ce que tu as fait, toi te condamnerai à la peine des femmes I et les filles. Voici �uel fut le crime de 49 
adultères et de celles qui répande12t le Sodome : l'orgueil, l abondance et l'in
sang, et je ferai de toi une victime san- 1 souciant repos où elle vivait avec ses 

39 glante de fureur et de jalousie. Je te 1 filles, et elle ne prenait pas la main du 
livrerai entre leurs mains ; ils abattront 1 malheureu."< et de l'indigent. Elles se 50 
ta vo1lte et démoliront tes hauts lieux; ils sont enflées d'orgueil et elles o·nt commis 
te dépouilleront de tes vêtements, pren- des abominations devant moi, et je les dront tes objets de parure et te lais.Cleront ai fait disparaitre quand j'ai vu cela. 

40 toute nue. Ils feront monter contre toi 1 Samarie n'a pas commis la moitié de tes 5 1  
une aSReJDblée ; ils te lapideront et te I p!cllés ; tes abominations ont surpassé 

,p perceront de leurs épées. Ils brûleront , les siennes, et tu as justifié tes sœur.> 
• 

31.  T" tildaigNai; le salaire : la passion 1 41. So11s lts y111.r de 6eauco11p 1f1 ftmnus, 
seule te poussait. c. ·à·d. de nations païennes. 

33- Comp. Achaz, offrant l'or et l'argent dl!po- 43. Je �' /trtii pas ce q11i esl 111aMVt1is. D'au-
sés dans le temp. · pour obtenir le secours du roi tres, avec les Massorètes, le syriaque et le chal· 
d'Assyrie (Il RoÎà, xvi, 7 sv.; 1 1  Par. xxviii, 20). 1 d�n, et t11 11'trft1Mt1ras ;/tu cl to11t1s tes ""'1111i-

34. P1no1111e 1u te reclurrlrait. Les autres 1Cations l'hunlHitl. 
peuples avaient un tel ml!pris d'Israël, qu'ils 1 44. J&usalem,!la fille, a

. 
pris tous les vices de 

dédaignaient son alliance et son culte. sa mère, de la population c:hananéennc: (vers. 3). 
�1. l'e...r 911e 111 as aùnt's et recherch� J>OUr j 46. Grl&lllit, �lite : ces deux �pathètes se 

alh�s, les Egyptiens, les Assyriens et les Chal- rapporteat à l'éte11due du territoire. - GMu:lu, 
décns. Cn.x g111 tuas /sais, avec qui tu n'as pas droite : expressions emprunt�esaa mode d'orien· 
fait d'alliances:.\mmonites,Moabites, Edomites. tation. En se tournanl vers l'est, un habitant 

18. L4 jleilU der ft1Hn11s atill/tJres, la !api· de J�rusalem avait la Samar.·� à gauche (au 
dation (Deut. xxii. 2 .. ); la peine ,{4 celles qtlÎ nord > et la pointe m�ridionale c.c la mer l\lorte, 
rt!f..uul111t 11 Sl!Ulg, la mort par le glaive. Voy. ancien emplacement de Sodome, à droite (au 
Exod. xxi, 12; Uv. xxiv, 17.- ']1/1rai de toi, sud). je te traiterai avec l'implacable fureur de 48 • •  V'o11t �as/ait : elles n'av:aient pas de si 
l'homme q&Ü venge un meurtre, ou du mari perverses disposuions int�rieures, elles n'avaient 
trom� (comp. Nombr. v, r4·30). pas non plus reçu tant de grâces. 

,.o. U11e 1UUM/JU1 : l'arm�e des Chald�ens 51. Tu Û4 M fastijiles, fait paraiue moins 
est comp&Re l l'assembl" des Isra�lites lapi- coupables. 
dant une femme adultère. 
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Chap. XVI, 52. 
' ' 

EZECIIIEL. Chap. X\" II, �. 

par toutes tes abominations que tu as les alentours, par les filles des Philistins 
52 commises. Porte donc, toi ai.lSSÏ, ton qui t'insultaient autour de toi. Ton 5S 

opprobre, que tu rejetais sur tes sœurs, crime et tes abominations, tu en as por-
à cause des iniquités par lesquelles tu té la peine, dit Jéhovah. 
les a surpassées : elles sont plus justes 1 Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 59 
que toi. Toi aussi, sois couv�rte de con- 1 Je te traiterai suivant tes actions, toi qui 
fusion et porte ton opprobre, puisque ;;u i as méprisé ton serment en rompant l'al-
as justifié tes sœurs. ! liance. i\lais moi, je  me souviendrai dl! 6o 

53 Je ramènerai leurs captifs, les captifs ! mon alliance avec toi aux jours de ta 
de Sodo1ne et de ses tilles, les captifs de ! jeunesse, et j 'établirai avec toi une 
Samarie et de ses tilles, et tes captifs ,1· alliance éternelle. Tu te souviendras 61 

54 parmi les leurs, afin que tu portes ton de ta conduite _ et tu en auras honte, 
opprobre et que tu sois confuse de tout ! quand tu recevras tes �œurs, celles qui 

55 ce que tu as fait pour les consoler. Ta 1 sont plus çandes que toi et celles qui 
sœur Sodome et ses tilles reviendront à sont plus petites, et que je te les donne. 
leur premier état. Samarie et ses filles rai pour filles, mais non en vertu de ton 
reviendront à leur premier état, et toi et : alliance. J 'établirai mon alliance avec 6� 
tes tilles vous. reviendrez à votre premier 1 toi, et tu sauras que je suis Jéhovah. 

56 état. Ta sœur Sodome n'était pas nom- : afin que tu te souviennes et que tu rou - 6j 
m� par ta bouche aux jours de ton or- 1 gisses, afin que tu n'ouvres plus la bou-

57 gueil, avant que ta perversité fut mise 1· che à cause de ta confusion, quand j.: 
à nu, comme au temps où tu fus outra- ferai l'e.xpiation pour toi, pour tout l.'.è 
gée par les filles de la Syrie et de tous · que tu as fait, dit le Seigneur, Jt!hovah. 

CHAP. XVII. - llu111iliatio1Z et reld-ve;nent ck la 111aiso11 de Dt1vicl. Parabole d:.
a1:!.{les et du ü:dre (vers. 1 - 10 ]. Applicatio11 de !11 parabolt! au roi s,�flt"ia..
[ r t - 2 1 ]. Pro111esse dt' royau111e dte Messie L22- 24l. 

1 7  La parole dej�hovah me fut adressée mit près J'une eau abondante et I.! 
en ces termes : 1 plant.-i comme un saule. Cc rejeton , o 

2 Fils de l'homme, propose une én�me ! ayant pou.'i&!, devint un cep de vign.! 
et raconte une parabole à la malSOn étendu, peu élevé ; ses rameaux étail.!nt 

3 d"Isra�l, et dis : Ainsi parle le Sei- tournés vers l'aigle et ses .racines é�aicnt 
gncur, Jéhovah : Le grand aigle, aux _sous lui; il devint un cep; Jonna des jets 
grandes ailes, à la large envergure, et et pous.<;a des branches. 
couvert d'un plumage aux couleurs va- Il y avait un autre grand aigle, aux -
riées, vint au Liban et enleva la cime 1 grandes ailes, au plumage touffu, et voici 

4 d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de 1 que la vigne étendit avidement ses raci
ses rameaux, l'emporta dans un pays de nes verslui,etque,du parterre oùclleétait 
Chanaan et le plaça · dans une ville de plantée, elle poussa vers lui ses rameaux 

S marchands. Puis il prit du plant du pour qu'il rarrosàt. Elle était plantée s 
pays et le plaça dans un sol fertile; il le dan� une bo�ne terre, auprès d'eaux 

, 

---- ---------- --- - - --- . - - - - - - - - - · - · · · ·- - -·-
53. Jud?. sera mise au même rang que lei; 11.u· 

tres peuples dans la grande œu\·re de restaura· 
tion messi11.nique. 

54. Pour les consoür, en les dépass.-int en 
perversité. 

S�· Lnrpe1Hi1r ltat, l'état daau lequel elles 
éuuent avant de tomber dans le p6ch,. 

57, Co11m11 1111 tnn;s Ilia t11 fHs 011trt11.l1, in· 
11ul� P'1!' la Syriens et les Philistins. Allusion 
aux in1mitÏ61 des Syriens et des Phililûm1. 

61. Tes 11n1rr, les autres peuples. - P""r 
/ill1s. De sœurs qu'elles 6taieut, les nations de" 
viendront filles del::,da, ne forme.ront avec lui 
qu'une seule et m e famille dans laquelle le 
peuple choisi conservera une certaine e�mi· 
nence (Comp. Ps. lxxx•ii, 4 sv.; Isaïe i11 3 sv. 
et �fich. iv, 2 sv.), 

XVII, 2. U11e hip11e, hc!br. cl&tdali. un dis· 
couri1 a11 sens cache!, sous la forme d'une para· 
bole (nzasclial). 

3o L6 �rrmd rugil, r �mpiro babylonien, ayant 
po\lr souverain Naouchodonosor. - Au Li6tvr, 
embl�me dn mont Sion, sur lequel étaient b!tis 

en bois de cèdre le temple de Jéhovah et le p:.
bis des rois de Juda. Comp. Jer. xxii, 23 sv. -
L11 cim1 d'u,. c;,J,., : le citir1 repré!iente la m11i· 
son de David, et la cim1 le roi joachin (J�ho
nias), le dernier roi iudc!pendant de Juda, em· 
mené à Babylone avec les gmnds du royaume 
(Il Rois, x�av, :4). 

4. u,. jays de C:liattaan, pris ici dans son 
sens étymolC>li'Iue, un pays de tratic : la Chal· 
dée. 

5. D11 pt.int "" Jays, Sédécias, qui était aus�i 
du sang de David. 

6. Ses rameaux, etc. : vass11.I de Babylone, 
�éc:ia.' avait les yeux constamment toum�s 
vers Babylone, dont il tirait tout son pouvoir. 

7. u,. '"''"' 111igle, le roi d'El)'pte (vers. 1sl. 
dont Sédécias demanda plusieurs foi� l'alliance 
et le secour=1 contre Babylone. - P1111,. fi" 'il 
l'111,.rqs4t, lui prêtit son assistance afin de se 
couer le joug de Babylone. 

8. Pourtant Juda pouvait prospc!rer sous la 
doiuination bn6yloQienne. En se toumant vers 
l'F.gypte,Sédéc1as suivait une politique funeste, 
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abondantes, de 01anière à pousser du : Babylone, qu'il mourra. Et le pharaon r 7 
feuillage et à porter du fruit, pour deve- n'agira pas pour lui, dans la guerre, 
nir une vigne magnifique. ! avec une grande armée et un peuple 

9 Dis : . .\insi parle le Seigneur, Jého- · nombreu.x, quand on élèvera des tcrras-
\"ah : Prospérera-t-elle ? r\'arrachera-t-on ses et qu'on construira des tours pour 
pas ses racines et n'abattra-t-on pas son ' faire périr beaucoup d'hommes? Il a 1S  
fruit pour qu'elle sèche ? Toutes les jeu- . méprisé le �nnent en rompant l"allianœ, 
nes feuilles qu'elle poussait se dessèche- ' et po11rtaut il aTait donné sa main ; il a 
ront. Il  ne faudra ni un bras puissant ni fait tout cela, il n'échappera pas. 
beaucoup de gens pour l'enlever de ses C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 1 9  

ra racines. Elle est plantée, mais prospé- Jéhovah : Je suis vivant : c'est mon ser
rera-t-elle? D�s que le vent d·Orient ment qu'il a méprisé, et mon alliance 
l'aura touchée, ne séchern-t-elle pas? : qu'il a rompue ; je ferai retomber cela 
Dans le parterre où elle a pouss.!, elle · !.Ur sa tète. J.étendrai sur lui mon recs. 20 
séchera. et il sera pris dans mon filet; je le ferai 

1 1  La parole de Jéhovah me fut adres&'..>e venir à Babylone, et là je le mettrai en 
I .:?  �n ces termes : Dis donc à la maison ' cause pour sa perfidie envers moi. Tous :? ' 

rebelle : Xe savez-vous pas ce que cela les fuyards de toutes tes troupes tombe
�ignifie ? Dis : \"oici que le roi de Baby- ront par l'épée, et ceux qui resteront se
lone est allé à Jérusalem, qu'il a pris son ront dispersés à tout vent; et vous saurez 
roi et ses chefs et les a fait venir auprès que moi, Jéhovah, j'ai parlé. 

1 3  Je lui à Babylone. Puis il a pris un . .\insi parle le Seigneur, Jéhovah : Je 22 
!1omme de la race royale, a fait alliance prendrai, n1oi, "" ra1nea11 de la -:ime du 
avec lui et lui a fait prêter serment ; il coore élevé, et je le placerai : de l'extré-
a vait pris les hommes puissants du pays, . mité de ses branchl s je prendrai un ten-

14 pour que le royaume fùt tenu dans dre rameau, et je le planterai sur une 
l 'abaissement, sans pouvoir s'élever, ob- . n1ontagnc haute et élevée. Je le plante- 23 
-ervant son alliance pour subsister. rai sur la haute montagne d' Israël ; il  · 

1 5  �lais il s'est ré,·olté contre lui, envoyant · poussera des branches et portera du 
�s messagers en Egypte pour qu'on lui fruit, et il deviendra un cèdre majes
llonnàt des chevaux et beaucoup d�hom. : tueux ; tout passereau habitera sous son 
n1es. Réussira-t-il ? Celui qui fait de telles ; ombre, tout oiseau habitera à l'ombre <le 
dtoses échappera-t-il? Il a rompu l'ai· · ses ran1eaux. Et tous les arbres des 0.z-1-

1t>" liance, et il l'..'Chapperait ! Je suis vi-
' 

champs sauront que moi, Jéhovah, j'ai 
vant, dit le Scigneur, Jéhovah : C'est : abaissé l'arbre qui était élevé, et élevé 
dans la ville du roi qui l'a fait régner, celui qui était abaissé, que j'ai fait sé
envers qui il a violé le serment et dont il i cher l'arbre vert et fait verdir l'arbre 
a rompu l'alliance, �est chei lui, dans \ see. )loi, Jéhovah, je l'ai dit et je le ferai. 

C I L\P. XVIII. - Die" est jus/,_· d1111s s.:s r/trib11tÙJ11S: .-!zt.Zt.·1111 11'est dr.•111lt lui 
respo11sablt: .q11t: de Sf.l" propres tk"lio11s. L'â111e tjlli p;,·lit: 111011rra (vers 1 - 4J :  
l'cf11U qui pratique /a ju.rtù·e vz"vra [5 - 9]. Laj11s/1(e du père 1u sa11<.'t!ra pa.l· /.: 
fils mtrhanl[ IO - I 3]. La n't!cha111.:elt! clu père 11e ptrdra pa�· /t! fil�·Juslt! [ I 4 - 20 ]. 
Li· 111lchanl ,·011·verti �·era sa111.1t! (21 - 23]. Le juste qtti aba11do111zer1i lci praliq11e 
d11 bien sera pe·1·d11 [24]. l'()11c/11sio11 et app/it·atio11s [25 - 32]. 

18 La parole de jt:hovah me fut adressée 1 verbe en Israël. Toutes les àm� sont à 4 
l!ll œs termes : ' moi: l'âme du fils comme l'âme Ju � 

2 Pourquoi Jonc répétez.vous ce pro- 1 est à moi; l'âme qui pèche sera œlle qui 
\'erbe, et l'appliquez-vous au pays d'Is- 1 mourra. 
raël : " Les pères mangent du verjus, · Si un homme est juste et pratique le 5 
et les dents des fils en sont agacées ? "  droit et la justiœ; s'il ne n1ange pas sur 6 

3 Je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah : les montagnes et n'élève pas les yeux 
Vous n'aurez plus liea de répéter ce pro- vers les idoles infâmes de ln maison d'ls-

� 
cuntraire à la prudence comme à la volonté XVI II, 2. Les pir's 111a11g,11t d11 ver;j11s,etc. : 
expresse de Dien. Une telle col"duite ne pou. (Comp. J�r. xxxi, 29.) Persuad� qu'ils por· 
v:utqu'attirersurlui la vengeance des Chald�ns. taient inéluctablement la peine des fautes de 

22-23. li s'agit du ,Jf,ssil et de son règne uni- leurs pères, les captifs regardaient tout comme 
verse( (d. ls. xi, 1). perdu et se mignaient au cbiti1nent sans en 

· l4• Les t1rfwtr cüs <lu&mls, les rois de la terre . tirer parti pou!' leur amendement. 
(J ug. iv, 7 sv.). 1 
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raël; s'il ne déshonore pas la femmede son . rien de l'iniquité du fils; la justice du 
prochain et ne s'approche pas d'une .1 juste sera sur lui, et la méchanceté du 

7 femme pendant sa souillure; s'il n'op- méchant sera sur lui. 
prime personne, s'il rend au débiteur i Si lt; �échant se détourne de tous les 2 r 
son gage, s'il ne commet pas de rapines, ; péchés qu'il a commis, s'il observe tous 
s'il donne son pain à celui qui a faim et ! mes préceptes et agit selon le droit et la 
couvre d'un vêtement celui qui est nu; 1 justice, il vivra, il ne mourra pas. 

8 s'il ne prête pas à usure et ne prend pas Toutes les transgressions qu'il a com- 22 
d'intérêt; s'il détourne sa main de l'ini- mises, on ne s'en souviendra plus; à 
quité et juge selon la vérité entre un 1 cause de la justice qu'il a pratiquée, il 

9 homme et un autre; s'il suit mes pré- 1 vivra. Prendrai-je plaisir à la mort du 23 
ceptes et observe mes lois, - celui-là est t méchant, dit Je Seigneur, Jéhovah ? 
juste; _il vivra, dit le Seigneur, Jéhov�h. i N'est-ce I_>aS plutô� à �  qu'il se détourne 

10 :\lais cet homo1e engendre un fils v10- j de ses voies et qu'il vive ? 
lent, qui verse le sang et qui fait à son ! Et si le juste se détourne de sa justice 4 

r 1 frère quelqu'une de ces choses, ·- mais i et qu'il commette l'iniquité, en imitant 
lui-même ne les a pas faites; - il mange ! toutes les abominations que le méchant 
sur les montagnes, il déshonore la femme i commet, est-ce qu'il vivra ? Toute sa 
de son prochain, il opprime le pauvre et 1 justice qu'il a pratiquée, on ne s'en sou-

1 2  le malheureux; il commet des rapines i viendra plus; à cause des transgressions 
et ne rend pas le gage, il lt!ve les yeux 1 dont il s'est rendu coupable et des péchés 
vers les idoles et commet une abomina- i qu'il a commis, à cause de cela il 

1 1  tion; il prête à usure et prend un inté- · mourra. 
rêt, et ce fils-là vivrait ? Non, il ne vivra : Vous dites : ' '  La voie du Seignew· 25 
pas; il a commis toutes ces abominations, , n'est pas droite ? "  Ne sont-ce pas vos voies 
il doit mourir; son sang sera sur lui. qui ne sont pas droites ? Quand le juste i6 

14 Mais voici qu'un homme a engendré ' se détourne de sa justice et commet l'ini· 
un fils; ce fils a vu tous les péchés qu'a . quité, et que là-dessus il meurt, c'est à 
commis son père; il les a ''US et n'a rien 1 cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il 

c 5 fait de semblable : il n'a pas niangé meurt. Et si le méchant se détourne de 27 
sur les montagnes, il n'a pas levé les sa méchanceté qu'il a pratiquée et qu'il 
yeux vers les idoles infâmes de la mai- . agisse suivant le droit et la justice, 
son d'Israël; il n 'apas désbonoré lafemme 1 il fera vivre son àme. I S'il ouvre les 28 

16 de son prochaiu; il n'a opprimé per- yeux et se détourne de toutes les iniqui- · 

sonne et n'a pas pris de gage, il n'a pas tés qu'il a comli1ises, il vivra certaine
commis de rapines; il a donné son pain à me1;1t et il ne mourra point �lais la mai- 29 
l'affamé et couvert d'un vêtement celui son d'Israël dit : " La voie du Seigneur 

1 7  qui était nu; il n'a pas fait peser sa n'est pasdroite. " Sont-ce mes voies qui ne 
main sur le pauvre, il n'a ni pratiqué sont pas droites, maison d'Israël ? Ne 
l'usure, ni pris d'intérêt; il a observé mes .1 sont-ce pas vos voies qui ne sont pas 
lois et suivi mes préceptes, - celui-là • droites ? 
ne piourra point pour l'iniquité de son 1 C'est pourquoi je vous jugerai chacun 30 

18  père; il vivra certainement. Son père j selon ses voies, maison d'Israël, dit le Sei
qui a été un oppresseur, qui a dépouillé i gneur, Jéhovah. Détournez-vous et coa
son frère et qui a fait le mal au milieu de 1 vertisc;ez-vous de tous vos péchés, et l'ini
son peuple, fui, il mourra pour son ini- ! quité ne deviendra pas votre ruine. 

19 quité. Et vous dites : " Pourquoi le fils Rejetez loin de vous toutes les transgres- jl 
ne porte-t-il rien de l'iniquité de son sions que vous avez commises; faites-vous 
père? " Mais le fils a agi suivant le droit un cœur nouveau et un esprit nouveau 
et la justice, il a observé mes pcéceptes P\lurquoi mourriez-vous, maison d'Israël? 
et les a mis en pratique : il vivra cer- 1 Car je ne prends point plaisir à la mort j? 

20 tainement. L'âme qw pèche, c'est elle I de celui qui meurt, dit le Seigneur, Jého�ui mourra; le fils ne portera rien de , var. ; convertissez-vous donc et vivez. 
l iniquité du père, et le père ne portera 1 

�5· La wù tf-" · S1i"'611r ,.•1st � dNil1 : 1 certaine mesure, tenir compte du passé, soit des 
J>robablement, dans ta: pens6e de ceux qui font fautes commises, soit des bollDes œu vres accom· 
l'objec:tion, parce que Dieu devrait, dans une plie:1. 
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CHAP. XIX. - Lal/1e11tation rztr /11s derniers rois de J11d1.1. 
Joachaz çtJoaki;1 [vers 1 - 9}. St!dicias [10- 14]. 

19  Et toi, prononce une lamentation sur les princes d'Israël, et dis : 
, -

• J 

I.?  

Pourquoi ta mère s'est-elle couchée comme une lionne 
Entre des lions ? 
C'est au milieu des lionceaux qu'elle a nourri 
Ses nombreu.x petits. 
Elle éleva l'un de ses petits, 
Et ce fut un jeune lion; 
Il apprit à déchirer sa proie, 
I l  dé\"orait des hommes. Les nations entendirent parler de lui; 
L'ayant pris dans leur f�, 
Elles le conduisirent avec des crochets aux 1ntkhiJirts 
A.u pnys de l'Eg)·pte. 
Quand la lionne vit qu'il n'y avait plus d'espoir 

1 Et que son attente était vaine, 
Elle prit un autre de ses petits · 
Et en fit un lion. 
Il marcha au milieu des lions, 
Et ce fut un jeune lion; 
Il apprit à déchirer sa proie; 
Il dl!vorait des hommes. 
Il dévasta leurs palais 
Et ravagea leurs villes; 
Le pays et tout ce qu'il contenait fut épouvanté 
Du bruit de son rugissement. 

Alors les peuples des contrées d'all!ntour 
Dressèrent contre lui 
Et étendirent .:;ur lui leurs filets, 
Et il fut pris dans leur fosse • 

. Ils le mirent dans une cage 
Avec des crochets aux nz4clzoirtJ 
Et le conduisirent au roi de Babylone, 
Afin qu'on n'entendit plus sa voix 
Sur les montagnes d'Israël 

Ta mère était comme une vigne j/1.·/J11t."k 
Dan.5 le temp.s de ta prœpérité; 
Elle était plantée au bord des eau.x; 
Elle donna du fruit et poussa du feuillage 
A cause des eaux abondantes. 
Elle avait des branches vigoureuses, 
Qui devith-ent des sceptre ; de souverains, 
Et sa taille dominait les r; dlleaux touffi1s. 
Elle apparut dans sa grandeur 
Avec ses non1breux sarments. 
t.lais elle a été arrachée avec fureur 

XIX, 1. Les jrinces J' /1.-ü/, les trois filai du 1 rqna que trois mois) avec Joakim, son père. 
pieux Josiu : Joachaz, Joakim (auquel on peut : 7. Les fadais et les vi/Ju <fe son royaume. 
joindre son fils joachio) et Sédécias. 1 3. Les l'MJlts, les Chaldéens avec leurs alliés. 

�- Ta 111;,y, lanation israflite. - U11t /io11111, et leurs vassaux. 
image Je: la violence; les lins ce sont les na· 10 et sv. Nouvelle all�orie, celle d'une vi
rions païennes, les lio11uaux sont les fils des gne jadis 8orissante, que consume un feu sorti 
�ou\·erains. Juda !tes& mêl6 aux nations paien· de l'11ne de ses branches. Sens : �écias, par sa 
nes et leur est devenu semblable. I �vo!,e, achèvera la ruine du peuple. 

S· u,,a, ltl �tit.r, Joachaz,le lleul roi de Juda l l. Des ICtpb•11 ci1 St1/l'l1"411U, les princes de 
qui ait été emmené captif en Egypte (vers 4). la famille royale qui devinrent rois à. leur tour. 

5. l'1t ""''' ci1 ses �ttils, Joachin, re- 11. Elit a 111 arrtKlrlt (parfait prophétique) 
::anlé ici comme ne faisant qu'un Uoakin ne . par Nabuchonosor. 
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Et jetée par terre; 
Le vent d'orient a desséché son fruit; 
Ses branches vigoureuses ont été rompues et desséchées; 
Le feu les a dévorées. 

r 3 Et maintenant elle est plantée dans le désert, 
Dans une terre sèche et aride. 

14 Un feu sorti de ses branches 
. .\. dévoré son fruit; 
Elle n'a plus de rameaux puissants, 
De sceptre pour dominer. 

C'est là une lamentation, et elle deviendra une lamentation. 

SECTION III [CH. XX - XXIV]. 

Septième année de la captivité de Joachin. 

CH...\P. XX. - lnftdi!lit!s du peuple et fiddltti! tlè Dieu. l'ousultatioll des ancù�ns , t  
ri!po11se du proplt;te [vers. 1 -4]. Infidélitl d' lsrail en Egypte [5 - 9], au ddsert 
[ 10- 17], au sortir du désert [ 18 - 26], dans le pays de Chanaan [2; - 29], à 
l'époque 1n;11te du prophète [30-3 1]. Le cltdti11ient [32 - 38]. Jiisdrit"ordè ,·t 
restauration [39 - 44]. 

20 La septième annt!e, au cinquièa1e . votre Dien. Mais ils se rl!voltèrent contrl! S 
mois, le dix du mois, quelques-uns des : moi et ne voulurent pas m'&:outer . .  -\ucun 

anciens d'Israël vinrent consulter Jého- . d'eu."< ne rejeta les idoles infâmes de ses 
2 vah et s'assirent devant moi, et la pa- , yeux, et ils n'abandonnèrent pas les abo

role de Jéhovah me fut adressée en ces 1 minations de l'Egypte. je pensai à ré
termes : pandre sur eu."< mon courroux, à épuiser 

3 Fils de l'homme, parle aux anciens . sur eux ma colère au pays d'Egypte. 
d'Israël et dis-leur : .-\insi parle le Sei- Mais j'�is en ayant égard à mon nom, 9 
gneur, Jéhovah : Est-ce pour me con- afin qu'il ne fût pas profané �ux yeux 
sulter que vous êtes venus ? Je suis . des nations · parmi lesquelles ils � trou
vivant : je ne me laisserai point con- vaient, à la vue desquelles je leur avais 
sulter par vous, dit le Seigneur, jého- fait connaitre que je les ferais sortir Ju 

4 vah. Les jugeras-tu, les jugeras-tu, pays d'Egypte. 
fils de l'homme? Fais-leur connaitre je les fis sortir du pays d'Egypte et 10 

5 les abominations de leurs pères, et dis- 1 je les conduisis au désert. Je leur don- 1 1  
leur : · 1 nai mes préceptes et leur fis connaitre 

• .\insi parle le Seigneur, Jéhovah : Le , mes ordonnances, par lesquels l'homme 
jour où j'ai choisi Israël et où j'ai levé j qui •es pratique aura la vie. Je leur 12 
ma main pour la postérité de Jacob, où donnai a� mes sabbats pour &!rvir Je 
je me suis fait connaître à eu."< dans signe entre moi et eux, pour q_u'ils con-
le pays d'Egypte, et où j'ai levé ma nussent que je suis Jéhovah qw les sanc
main pour eux en disant : je suis Jého- tifie. �lais la maison d'Israël se ré\'olta 13  

6 vah votre Dieu, ce jour-là j'ai levé ma contre moi dans le désert; ils ne suivi
main en leur jurant de les faire sortir du rent pas mes lois et rejetèrent mes ordon
pays d'Eg,r.pte et de les amener dans un · nances, par lesquelles l'homme qui les 
pays que J'avais exploré pour eux, où pratique vivra, et ils profanèrent extrè
coulent le lait et le miel; c'était le joyau mement mes sabbats. je pensai à répan· 

7 de tous les pays. Et je leur dis : Que cha- dre sur eux mon courroux dans le d� 
cun de vous rejette les idoles infâmes de pour les exterminer. Mais j'agis en 14 
ses yeux, ne vous souillez pas par les abo- ayant égard à mon nom, afin qu'il ne fût 
minations des Egyptiens. je suisjéhovah pas profané aux yeux des nations à la 

XX, L C111Uulter 7'""""" (comp. vüi. i et s·6. Comp. Exod. vi, a sv. 
xiv, i), pi:obablcmenc pour savoir quand fini- �: Voyez E"od. vi, 9 sv. ; xiv, iz; et surtout 
�t fuil. u1� 4. . 

<f. Les ju,n-a.s·tu, etc. : au lieu de leur r�· 1 9- Comp. E.xod. xx.xii, 10 av. ; Nombr. x1v, 
pondre, bâte·toi de proaoaccr une sentence de I 13-16. 
cond•mnation contre ces rebelles. 
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vue desquelles je les avais fait sortir C'est pourquoi parle à la maison 27 
15 d'Egypte. Et même je levai ma main d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur : 

dans le désert, leur jurant de ne pas les Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah: En
faire entrer dans le pays que je leur core en ceci vos pères m'ont outragé par 
avais donné, où coulent le lait et le miel, ! leur infidélité, leur infidélité envers moi. 

10 le joyau de tous les pays, parce qu'ils Quand je les eus fait entrer dans le pays 28 
avaient rejeté mes ordonnances et n'a- j que j'avais juré de leur donner, partout 
vaient pas .mivi mes lois, et parce qu'ils, où ils ont vu une colline élevée et un ar
avaient profané mes sabbats; car leur bre touffu, ils y ont offert leurs sacrifi-

17 cœur suivait leurs idoles infâmes. liais ces et présenté leurs offrandes qui exci
mon œil les regarda en pitié pour ne pas taient ma colère; ils y ont apporté leurs 
les détruire, et je ne les exterminai pas, parfums d'agréable odeur et y ont ré-
dans le désert. : pandu leurs libations. Et je leur dis : 29 

18 Je dis à leurs fils dans le désert : Ne ! Qu'est-ce que ce haut lieu où vous allez? 
suivez pas les observances de vos pères, ! Et pourtant ce nom de haut lieu a sub
ne gardez pas leurs coutumes et ne vous i sisté jusqu'à ce jour. 

19 souillez pas de leurs infàmes idoles. je 1 C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: 30 
suis Jéhovah votre Dieu; suivez mes pré- ! Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : Ne 
�eptes, observez mes ordonnances et pra- i vous souillez-vous pas à la manière de 

20 tiquez-les, et sanctifiez mes sabbats I vos pères, et ne vous prostituez-vous pas 
pour qu'ils soient un signe entre moi et : en imitant leurs abominations? En pré- 31 
vous, afin que vous sachiez que je suis 1 sentant vos offrandes, en faisant passer 

21 Jéhovah votre Dieu. liais les fils se : vos enfants par le feu, ne vous souillez. 
révoltèrent contre moi; ils ne suivirent j vous pas avec toutes vos infâmes idoles 
pas mes préceptes et n'observèrent pas, 1 jusqu'aujourd'hui? Et moi,je me l�ai 
�n les mettant en prati�ue, mes ordon- j consulter par vous, maison d'Israël? Je 
nances par lesquelles 1 homme qui les 1 suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah : je 
pratique vivra, et ils profanèrent mes ne me laisserai pas consulter par vous. 
sabbats. Je pensai à répandre mon cour- · Et elle ne se réalisera pas la pensée qui 32 
roux sur eux, à épuiser sur eux ma co- vous monte à l'esprit, quand vous dites: 

!:? !ère dans le désert. �lais j'ai détourné 1 Nous serons comme les nations, comme 
ma main et agi en ayant égard à mon , les autres familles de la terre, servant le 
nom, afin qu'il ne fût pas profané au.x ; bois et la pierre. je suis vivant, dit le 33 
_veux des nations à la vue desquelles je, Seigneur, Jéhovah : à main forte, à bras 

!3 ks avais fait sortir. .\lème je levai ma 1 étendu, à courroux déployé je régnerai 
?nain d.."Uls le désert, leur jurant de les : sur vous. je vous ferai sortir du milieu 3 + 
disperser parmi les nations et de les ré- ' des peuples, et je vous rassemblerai des 

4 pandre en divers pays, parce qu'ils j pays où vous avez été dispersés à main 
n'avaient pas pratiqué mes ordonnances, 1 forte, à bras étendu et à courroux dé
qu'ils avaient rejeté mes lois et profané 1 chainé. je vous mènerai au désert des 35 
n11 .. -s sabbats, et que leurs yeux avaient ' peuples, et là j'entrerai en jugement 
suivi les idoles inf�mes de leurs pères. 1 avec vous face à face. Comme je suis 36 

!j Et mèmeje leur donnai aussi des lois qui: entré en jugement avC\: vos pères dans 
n'étaient pas bonnes, et des ordonnances · le désert du pays d'Egypte, ainsi j'en
par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. trerai en jugement avi?C vous, dit le Sei-

!6 Et je les souillai par leurs otfrandes, . gneur, Jéhovah. Je vous ferai passer 37 
•1uand ils faisaient passer par lt! ]�" , sous la houlette et je vous amènerai sous 
tout premier-né, et cela pour les ra va- la discipline de l'alliance. Je séparerai 38 
gi:r, afin qu'ils connussent que je suis d'avec vous les rebelles et ceux qui se 
J\!hovah. i sont détachés de moi ; je les tirerai du --------------- - -· 

15. Voy. Nombr. ll'Îv, 22 s•.'. à la fin leur OU\"Tir les yeux et les ram'!ner au 
C N b ..:ullc: de J �ovah. 21. omp. om r. x:1. v. 

h 
• l)" 29. Les auts lieux condamnés par 1cu n'ont 25. J' leur t/J;,11ai' "'' lt1i1 gui 11' lt11i'"' ;a1 pas disparu. 

biJ1111'1 : je les abandonnai à cux·mên1e:1, les 32• La Î'"'''• le dl!su secret uc se soustr.ùrc 
lais:.ant s.: livrer à l'idol�trie �taux pratiques aux obligations de peu�.e de Jéhovah, pour se 
111auvaises qut l'accompagnaient, et qui de- confondre avec les nat ons paicnnes : outrage 
�aient être pour eux la source de tant de suprême au Saint d'lsrid. maux. 3.4 et sv. Images !mpruntées à. la sortie 

:l6. J' ''' 1ouill•i, je permis qu'ils se souil- d'Egypte et appliqu�s à la fin de l'exil. 
lassenr. -Afin p'ils c""""'s'"'• etc. : l'�nor- ' 18. Ceux·là seuls re •iendront en Juda qui en 
mité de leurs crimes et le. ch4timents devaient seront digne5 
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Chap. XX, 39. t . ��ECHIEL. Chap. X.X.!, II. 

pays oit ils sont étrangers, mais ils ne · les peuples et que je vous aurai rassem
\·ieodront pas au pays d'Israël, et vous . blés des pays où vous êtes dispersés, et 

39 -saurez que je suis Jéhovah. Et vous: j'! me sanctifierai en vous aux yeux des 
maison d'Israël, ainsi parle Je Seigneur, ; nations; et vous saurez que· je suis Jé- 4.? 
Jéhovah : Allez servir chacun vos idoles! bovah, quand je vous aurai amené dans 

l\lais, après cela, certainement vous � la terre d'Israël, au pays que j'ai juré, la 
m'écouterez et vous ne profanerez plus 1 main levée, de donner à vos pères. Là -lj 
mon saint nom par vos offrandes et vos i vous vous souviendrez de vos voies et de 

40 infâmes idoles. Car sur ma montagne i tous les crimes par lesquels vous vous 
sainte, sur la haute montagne d'Israël, 1 êtes souillés, et vous vous prendrez vous
tout ce qu'il y a dans le pays me servira. 1 mêmes en dégoût pour toutes les mau
Là je prendrai plaisir en eux; là je re- : vaises actions que vous avez commises: 
chercherai \'OS offrandes et les prémices ; et vous saurez que je suis Jéhovah quand 4-1 
de vos dons en tout ce que vous me con- !; j'agirai envers vous par égard pour mon 

-l c sacrerez. Je prendrai plaisir en vous . nom, et non selon vos voies mauvaises 
comn1e en un parfum d'agréable odeur, I et vos crimes détcstabl�, maison d'ls
quand je vous aurai fait sortir d'entre · raël, dit le Seigneur, Jéhovah. 

CH.AP. XXI. - le glaive du !)'eigne111· contre Jt!rusaleni et t"o11tre An1n1on. La 
ct1tastroplze jigurle par t1ni: para/Joie [vers. I - 5]. Explication de tette fig11rr: 
[6-22]. Nabu(hodonosor àJlrusale111 et e11 • ./m11ion (23-27]. 

21 La parole du Seigneur me fut adres&..� en ces terme; : 

2 

4 
s 

Fils de l'homme, tourne ta face du côté de Théman; 
Fais découler ta parole vers le sua 
Et adresse ta prophétie à la forêt de la campagne du midi. 
Dis à la forêt du midi : 
Ecoute la parole de Jéhovah! 
Ainsi parle le Seigneur , Jéhovah : 
Je vais allumer au milieu de toi un feu 
Qui déyorera en toi tout arbre vert et tout arbre sec; 
La flamme dévcrat1te ne s'éteindra point, 
Elle brûlera tout ce qui est à. la surface du sol, 
Du midi au septentrion. 

I 

Et toute chair verra que c'est moi, Jéhovah, qui l'ai alluml-e. 

Je dis : " Ah! Seil;neur, Jéhovah, ils diserit de n1oi : Est-ce qu'il ne parle pa, 
en paraboles?" 

6 Et la parole de Jéhovah me fut ainsi adres'3ée : 
7 Fils de Phon1me tourne ta face vers Jérusalem 

8 

9 

Et fais décC1u�er ta parole vers les lieux saints, 
Et adresse ta prophétie à la terre d'Israël. 
Dis à la terre d'Israël : 
Voici que je viens à toi; 

. Je. tirerai mon ép;e de son fourreau, 
Et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. 
Et parce que je vais ex.terminer du milieu de toi le juste et le méchant, 
lion épée sortira du fourreau contre toute chair, 
Du midi au septentrion. 

I O  Et toute chair saura que c"est moi, Jéhovah, 
Qui ai tiré mon épée du fourreau; 

Il  
Elle n'y rentrera plus. 

Et toi, fils de l'homme, �émis; 
Gémis devant eux jusqu à te rompre les rein� avec amertume, 

4+ Le chap. xx se termineic:i dall.l l'h�breu; la 
\·ulg. y fait entrer les cinq venetaswvanta, qui 
forment ainsi dam cette veniou, let vers. 45.,9. 

XXl12. (Vull[. 46). Tliin111111, propr. U. tlroit1, 
c.-._-d. Je midi. Ce nom d&i111a1t aussi une con· 
tr& du pays d'Edom. Le prophète emploie ce 

nom d'une uaanière �nigmatique pour signifier 
le pciys situ� au midi par rapport à Babylone, 
c.·à-d. le pays de J uJa. 

S· (19). Esl-u 91li/ 111 jt1r'U lt1s; ou. �ien, il 
M /411 gw jar'ltT t• µr-4'0/11, e11 discours 
âgur61. donc le sens est difficile à saisir. 
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Chap. XXI, 12. . , EZECHIEL. Chap. XXI, 24. 

I.:? Et quand ils te diront : Pourquoi gémis-tu? 
Tu répondras : A cause d'une nouvelle qui arrive, 
Tout cœur se fondra de peur, 
Tou te main faiblira, 
Tout esprit sera dans le trouble, 
Tout genou fléchira comme l'eau. 
Voici qu'elle arrive; c'est fait, 
Dit le Se4,oneur, Jéhovah. 
L'épée, l'épée est aiguisée et fourbie. 

1 J Et la parole de Jého\"ah me fut adres- 1 prophétise et dis : . .\insi parle Jéhovah : 
14 sée en ces termes : Fils de l'homme, Dis: 

!O 

17 

rS 

19 

!O 

, ,  ·-

C'est pour massacrer qu'elle est aigui&.'e, 
Pour faire briller l'éclair qu'elle est fourbie. 
Ou bien nous réjouirons-nous en disa.nt : 
'' Le sceptre de mon fils méprise tout bois? " 
On l'a donnée à fourbir pour qu'on la prenne en main; 
C'est une épée aiguisée; c'est une épt.-e fourbie, 
Pour être mise dans la main de l'égorgeur. 

Crie et hurle, fils de l'homme, 
Car elle est pour mon peuple, 
Pour tous les princes d'Israël. 
Ils sont li\"rés à l'épée·avec tout ffil'n p�uple; 
Frappe donc sur ta cuisse! 
Car l'épreuve est faite, 
Est-ce que, si ce m�me sceptre continue Je rnépriscr, 
:\les menaces ne se réaliseraient pas, 
Dit le Seigneur, Jéhovah? 
Et toi, fils de l'homme, prophétise 
Et frappe main contre main. 
Que l'épée double, triple ses coups! 
C'est l'épl.'e qui tue, 
L'ép�e qui tue un grand, qui les enferme. 
Pour que les cœurs se fondent Je peur 
Et pour multiplier les victi1nes, 
J'ai mis à toutes les portes l'épée meurtrière. 

Ah! elle est fourbie pour lancer l'éclair, 
Elle est aiguisée pour le carnage! 
En position à droite! En place à gauche! 
.Fais face de tous côtés. 
�loi aussi je frapperai main contre main 
Et j'assouvirai mon courroux. 
lloi, Jéhovah, j'ai parlé. 

!J La parole de Jéhovah me fut adressée: mins pour l'épée du roi de �abylone; que 
en ces termes : 1 tous deux partent du meme pays, et 

!� ·roi, fils de l'homme, trace deu."C che- 1 gra\"e un signe, grave-le à l'entrée du 
---- ------- - -------- - · - -- --------------

12. (7). ll11e 11011'l:elle, celle de l'approche de l cùté que !Cl! lsraélitcs lie tournent, ils la. ren-
l'arméc chaldéenne. 1 contreront. 

14. (9). L'épie de Dieu, qui :.cra celle de Na- \ 21. (16). Apostrophe à l'é� des Chaldéens, buchodonosor. sous la forme des commandements militaires. 
1:,. Le 1ce1tre tÙ 111t111fiil, de Juda, 11tljri'se · 23. (18) sv. E.x�ution de l'ordre donné par 

tout bois. Uiéloo populaire si111ifiant que la Jéhovah à l'é� vengeresse. 
puissance de Juda f empurte sur tout autre scep· 24-25. Dieu commande a u  prophète de rcpré-
tre, sur toute autre puissance. senter par une figure tracde sur une brique, Ja 

16. (11). Ou, Jéhovah, J'4 "'111t1l1 J /ô11"6ir. route que doit suivre NabuchodonOiOr. Cette 
18. (13). Verset obscur et tri:s divenemcnt in· route part de Ba bylone; à uo certain cndtoit 

tcrprétd. cl ic .se bifurque co deux embranchements, dont 
19, (u). Frwjj4 ttU&zi' co•tr1 11UJi11, donne l'un se dirit'c vers la capitale des Ammonites, 

ainsi à �abuchodonosor le signal pour commen- ' Rabbâth. l a utre vers Jérusalem. - ·U• nru., 
cersonœuvredcdcstruéüon;dis-lui:Q111 l'ljlt ·lit.'"" 111.1iM, un index, indique ces deux di
Jo116l1, etc. -Q11i /11 111f1rt111: de quc:Jquc :.reéüons .• -\rrivélà,Nabuchod®OSOl'sedemande 
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Chap. XXI, 25. ÉZÉCHIEL. Chap. XXI, 3i· 
25 chemin d'une •ille. Tu traceras un 1 votre iniquité par vos transgressions 

chemin à l'épée pour aller à Rab bath, manifestes, en faisant voir vos péch� 
capitale des fils d' :\mmon, ou en Juda, 1 dans toutes vos actions, p.U"ce que vous 

26 contre Jérusalem, ville forte. Car le·roi i vous ètes rappelés au sou•enir, vous se
dc Babylone s'est arrèté au carrefour, à ! rez pris avec la main. 
la tête des deux chemins, pour tirer des 1 Et toi, profane, m�hant prince J'Is- _;0 
prcsages : il secoue les flèches, il inter- ! raël, dont le jour est v�nu, maintenant 
roge les théraphim, il examine le foie. ! que l'iniquité est à son ternie. A.insi jl 

2i Dans sa droite est le présage qui dési- � parle le Seigneur, Jéhovah : La tiare va 
.:rne Jérusalen1, pour dresser des béliers 1 ètre ôtée et la couronne enlevée; tout 
tïùztre les 11u1railles, pour ouvrir une en- i sera bouleversé; ce qui est bas sera élevé, 
tréc par une brè�he, pour pousser le cri • ce qui est haut �ra abaissé. j"en ferai 3� 
de guerre, pour dresser des béliers con- une ruin'!, une ruine, une ruine ; cela ne 
tre les portes, pour élever des terrasses, ! sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à 

2S pour construire des tours. ,\leurs yeux, ! qui appartient le jugement et �i. qui je le 
cc n'est qu'une divination mensongère; 1 remettrai. 
ils ont pour eux les serments les plus 1 Et toi, fils de rhomme, prophétise et 33 
sacrés: mais lui les fera souvenir de leurs• dis : Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah, 
iniquités lorsqu'ils seront pris. 1 contre les fils d'A.mmon et au sujet de 

.z,, C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, leurs outrages. l)is : 
Jéhovah : Parce que vous avez rappelé 

... 

.)-t 

35 

-- -
.)/ 

, 

L'épée, r éix>c est tirée pour massacrer: 
Elle est fourbie pour dé•orcr, pour lancer réclair. 
Pendant qu'on te rassure par des visions vaines 
Et des prés.."lgcs menteurs, 
Elle va ajouter ton cadavre à celui des méchants livrés au �la1v..:, 
[)ont le jour est venu au temps où l'iniquité est à son h!rn1<'. 
Rentre ton épée au fourreau; 
C'est dans le lieu où tu as été cn:.'é, 
Sur la terre où tu as pris naissance, que je te jugerai. 
je répandrai sur toi nion courroux; 
Dans le feu de ma fureur je souffierai sur toi, 
Et je te livrerai aux mains d'hommes insen�s, ' 
. .\ des artis.."lns de destruction. 
Tu seras la pâture du feu, 
Ton sang sera au milieu du pays, 
On ne se souviendra pas de toi; 
Car moi, Jéhovah, j'ai parlé. 

---------------· - - . 
laquelle de ces deux capitales il attaquera la ,. soit l'ailiance des peu pl.es voi,ins, de l' l!:g�·ptc: 
première, et consuhe ses prwges. li est dou· en particu lier; 11tais ll1i, Nab uchodonosor, •e 
teux qu'l!:z�el ait exécuté ce dessin; l'oràre sotn1inulra .le leur il1iq11ill, de la violation di: 
donné ne·serait alors qu·une maniùe dramati· l'alliance par Sédécias, cle sorle 911'il ùi 
que d'exprimer la menace. pre1uira. 

26. (21). //secoue lesfiiclies:on mettait dans 29. (24). Par les crimes monstrueux des rlcr· un carquois deux flèches portant chacune, niers temps, vous t111es 1'a;;ell au souvenir lie 
inscrit :.ur le bois, un nom ou un signe diffé· 1 Dieu vos i11ù1uills passées, supportées ju�· 
rent; on agitait le carquois et l'on tirait une ' qu'alors Avec patience. 
de ces ftèclies; le nom ou le signe qu'elle portait JO. (25). E' loi, Sédécias. 
donnait la riponse cherchie. 31. (16). La tiare, d'étoffe précieuse qui cou· 

28. (23). A lnr1_7111x, aux yeux des juifs; \'rait la tête du roi et sur laqueile reposait la 
les Jutfs ne voient là, soi� dans la consultati�n couronne d'or. 

. . . 

de Nabuchodonosor, sent dans la propbétte ;i2. (l7). 'J1uqrlà �•que t•1e111U, a llusion trc:s 
meme d' Ezécbiel, '''° "'" divinatio1' 111111101'• prob.':.:11e à Gen. xlix, 10 : "J UliqU0à. ce que 
Kire. - lu nû pour les prot6ger les antiques vienne Schilo," etc., le Messie. 
promei;i.;a 4e JAovah. - ,Jfai1 lui, J�hoVah, 33- (28). A., n1I' de, à cause de leurs outra· 
lesftm #f4W11irque les iniquitâ d'lsra�l ont ges contre Israël. Nous savons par Josèphe 
anaul6, au moin11 en partie, ces promesses. (Antiq. "• ix, 7) que s ans après la ruine de Jé· 

D'ocres : Aux yeux des Juif.,., Nabucbodo· n1salem Nabuchodonosor conquit aussi le pay:. 
noeé>r 1e livre à une vaine· divination; ils ont d' Ammon. . 
des- serments 10/1,,11el1, soit l'alliance contrac• �5- (30). .R111,r1 to• lj>ie au/011rnau, n CS· 
t& naguà'e entre N abucbodonoeor et Sédicias, we pas une. r&iatance inutile. 
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Chap. XXII, 1. ÉZÉCHIEL. Chap. XXll, 2.i.. 

Cll.\P. XXII. - Les l'rù11es ck Jér11sa/e11z. /ntrc.luclion [vers. I - 5]. Vue d'm
.;,·111/J!e sur lt!s cri111es deJérusale11z [6- 12 ]. Elle sera dispersée au 111i!ie:e des 
11t1tio11s (13- 16]. La /ournaist! punjicatrice [17-22]. Cn"nzes des guides et 
,·ht!js de la nation, princes, prêtres et prophdtes [23- 37]. 

22 La parole de Jéhovah me fut adres- 1 Voici que je frappe dans ma main à 13 
.! sée en ces termes : Et toi, fils de 1 cause du gain déshonnête que tu as fait 

l'homme, ne jugeras-tu pas, ne jugeras- 1 et à cause du sang qui est au milieu de 
3 tu pas la ville de sang? Fais-lui con- 1 toi. Ton cœur tiendra-t-il bon, tes 14 

naitre toutes ses abominations, et dis : mains seront-elles fermes le jour où 
.\insi parle le Seigneur, Jéhovah : Ville j'agirai contre toi ? C'est moi, Jéhovah, 
lJ.UÎ répand le sang :i.u dedans d'elle, pour• qui le dis et le fais. Je te disperserai 15 
que son temps vienne, et qui se couvre' parmi les nations, je te sèmerai en divers 

-t d'idoles pour se souiller ! Par le sang pays et fôterai de toi toute ta souillure, 
que tu as répandu, tu t'es renJue crinù- 1 et je te reprendrai pour mon héritage 16 
nelle; par les idoles que tu as faites, tu aux yeux des nations, et tu sauras que 
Ces souillée, et tu as ainsi a\·ancé tes, je suis Jéhovah. 
jours et tu es parvenue au terme de tes La parole de Jéhovah me fut adressée 1 7 
années. C'est pourquoi je t'ai rendu un en ces termes : Fils de l'homme, la 18 
ubjet d'opprobre pour les nations et la maison d'Israël s'est changée pour moi 

5 risée de tous les pays. Ceux qui sont en s.:ories; eux tous sont du cuivre, de 
près et ceux qui sont loin se moqueront : l'étain, du fer et du plomb au milieu du 
dl! toi, souillée de réputation, grande en fourneau; iL-; sont devenW> les SL"fJries de 
J(S1Jrdre. l'argent. C'est pourquoi aill5i parle le 19 

o Les princes d'Israël, chacun selon s� S�igneur, Jéhovah : Parce que vous êtes 
forces sont occupés chez toi à répandre tous devenus des scories, à cause de cela 

i li! sang. Chez toi on méprise père et je vais ,·ous rasst."tllbler au milieu de Jé· 
m�re; au-dedans de toi on maltraite. rusalem. Comme on met ensemble l'ar- 20 
rétranger, on oppri.ne l'orphelin et la gent, le cui\·re, le fer, I.e plomb et l'étain 

S ,·cuve. Tu méprises mon sanctuaire, et i au milieu d'un fourneau et q.u 'on souffle 
�1 tu profanes mes sabl]ats. Il y a chez i sur eux pour les fondre, éllnsi je vous 

toi des gens qui calomnient pour répan-' rassemblerai dans ma colère et mon 
dre le sang; chez toi on mange sur les : courroux; j_e vous n1ettrai là et je vous 
montagnes; on commet des énormités au fondrai. Je vous rassemblerai etje souf- 21 

io dl.'dans de toi. Chez toi, t'n découvre la, fierai sur vous le feu de ma fureur, et 
nudité de son père; chez toi, on fait \'ÏO- vous serez fondus au milieu de Jérus.r.
kn.:e à la femme pendant .;a souillure. lem. Comme de l'argent qu'on fond au 22 

11 J. ·un commet des abominations a \'ec la milieu d'un fourneau, ainsi vous serez 
f c1nme de son prochain, un autre sçuille fondus au milieu d'elle, et vous saurez 
p.1r l'inceste sa belle-fille, un troisième que moi, Jéhovah, j'ai répandu mon 
déshonore sa sœur, fille de son père. , courroux sur ,·ous. 

1� Chl!Z toi on reçoit des présents pour ré- La parole de Jého,·ah me fut adressée 23 
pandre le sang; tu fais l'usure et pr\!nds ! en ces termes : 
un intérèt; tu extorques le bien de ton 1 Fils de l'homme, dis-lui : Tu es une 24 
pro.:hain, et moi, tu m'oublies, dit le : terre 'lui n'a pas été purifiée, que la 
S�igneur, Jéhovah. ! pluie n a  pas lavl-e en un jour de colère. 

XXII, 2. Ne .iilr,,.as.tu ;as (Vulg.), litt. ju- 1 peuple particulier: en lisant nidit1U/ù(1re peri;. 
geras-tu, hâte-toi de juger : comp. xx, 4• 1 de -.·luU, litt. c,p; /uintydit111t,n1 i• te), co1nme 

3. Po11r gu, so11 temjs v1°11C•t: elle semble ont fait Ies·LXX, S. Jhtlme, le S)'l'iaque, etc. 
Ylluloir, en r. .... ;tipliant ses crimes, avan.:er le Le teJCte actuel a la 2e personne : TN s'nr.s Jro· 
tcmp,; du châliment. /t11lie cke.s toi (de c/fal4/); ou avec d'autres : tu 

9. o,. Nlalll# sur /,s mo11t11g1Us : après y swru so11i/Ue ,.,,. toi·ndlH,. 
av1Jir offert des sac:rüices a ux idoles, on y fait 18. Cuivr,, llllli11, etc., mêlés au n1inerai d'ar· 
u.:s ban�uets accompagnés de scènes de dc!bau· gent, dont on les sc!pare en fondant le tout dans die et d'ampuretc!. le creuset; ces mc!U&ux de moindre valeur sont 

12. T11 tr,,uls 1111 ilctlrrt : Le prêt à intérEt comme les scories de l'argent. Comp. Is. i, 22; 
était autoris4à l'c!gardde l'c!tranger;l' lsrac!lite ne Jc!r. vi, 28 sv. 
p»uvait sans prc!varication le pratiquer à l'égard 2.4· Juda n'a pu encore été purifié par le châ
d·: ses frères. Exoci. xxii, 24; Uv. xxv, 36 av.; timent qui, comme une pluie, doit laver toute l 1.:ut. xxiii, 20 sv. VO)'U plus haut, ch. xviii, souillure; ou bien qui, comme une averse, doir 
B -;v. tout balayer. D'autres expliquent autrement ce 

16. Je le re/re11drai flour ""'" lilritage, mon , verset assez obscur • 

• 
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Chap. XXII, 25. ÉZÉCHIEL. Chap. XXIII, 6. 

25 Il y a au milieu d'elle une conspiration 1 tous ces crimes; ils ont des visions vai-
de ses prophètes. Comme un lion rugis- , nes et des oracles menteurs; ils disent : 
s.."\nt qui déchire sa proie, ils dé\"orent, " Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah, " 

les âmes, ils s'emparent des biens et des! et Jéhovah n'a point parlé. Le peuple .?9 
trésors, ils multiplient les veuves au du pays commet des violences et s'a-

26 milieu d'elle. Ses prêtres ont violé ma · donne à la rapine; ils foulent le malheu
loi et profané mon sanctuaire; ils ne dis- 1 reux et l'indigent et oppriment l'étranger 
tinguent pas entre le saint et le profane; i contre tout droit. J'ai cherché parmi 3� 
ils n'enseignent pas la différence entre i eux un homme qui f it une cloison et qui 
celui qui est souillé et celui qui est pur; i se tint à la brèche devant moi pour le 
ils détournent leurs yeu.x de mes sabbats, : pays, afin que je ne détruise pas, et je 

27 et je suis profané au milieu d'eux. Ses ne l'ai pas trou\"é. Je répandrai Sl!r 31 
chefs sont au milieu d'elle comme des eux mon courroux, je les consumerai 
loups qui déchirent leur proie, répandant ; par le feu de ma fureur, je ferai retomber 
le sang, perdant des àn1es pour faire des· leurs œuvres sur leur tête, dit le Sei-

28 gains. Et ses prophètes leur plâtrent gneur, Jéhovah. 

CH:\P. XXIII. - us ci1111:c s,�·urs cri'rnine/les, Sa1nan°e et Jlr11.i·a/e111. les de11.r: 
sœttrs (1-4]. P,fclzt! et châtiment de Sa111arit [5- 10]. p,�-/rl de J!n1sa/e11i 
[ 11 -21 ]; son cltJtù11e11t par les Chald .. 'ens [ 22 - 35]. JVouz·eau t.ibleate dts 
crimt•s des deux sœttrs [36-44]; leur t"!zt1ti111e11t [45 -49]. 

23 La parole de Jéhovah me fut adresst'..-e en ces tem\!5 : 
2 

.. 
.) 

4 

5 

6 

Fils de l'homme, il y a eu deux femmes, 
Filles d'une même mère. 
Elles se prostituèrent en Egypte: 
Elles se sont prostituées dans leur jeunes.<;.:: 
Là on a pressé leurs mamelles, 
Là on a porté la main sur leur sein virginal. 
Voici leurs noms : 
Oolla, la plus grande, 
Et Ooliba s..i. sœur. 
Elles furent à moi, 
Et elles enfantèrent des fils et des filh.>s. 
Voici leurs non1s : 
Oolla, c'est Samarie; 
Ooliba, c'est Jérusalem. 
Oolla me fut infidèle; 
Elle brûla d'amour pour s1..-s an1ants, 
Les Assyriens, ses voisins. 
Vêtus de pourpre, 
Gouverneurs et magistrats, 

i 

25. Une consJiration, une ligue de ses faux divisées ensuite en deux royaumes, celui d.:s 
propk;tes, pour la tromper et l'exploiter. Au lieu dix tritusou d'Israël, et celui de Juda. Le pro
de 11ebi'elrâ, ses prophètes, les LXX ont lu phète les considère comme di:,tinc1es dès lc:ur 
"tsi'tkd, ses chefs1 leçon qui parait préférable. séj:>ur en Egypte, quoique la séparation n"aiteu 
Ce n'estque plus loin qu'il est parlé des prophètes lieu que beaucoup plus ta rd. 
(vers. 28 ). - !Js dévorent les ll111ts, en les in. 4. Oolla (hébr. 'Okolâli) signifie sa tenlt, ti 
duisant en erreur. -Ils multi;.timt les t•tu11es: tilt : c"est le pe uple des dix tribus qui, apri.-s 
par leurs oracles menteurs, ils poussent à des s'être séparé de Juda et du sanéluairc: de Jéru· 
mesures funestes, par ex. à ln guerre contre lei1 salem, s'éleva un sanctuaire à lui (l Rois, xii. 
Chaldéens, qui aura pour résultat la ruine de la :i8 sv.). - La pl11s grand.! : le royaume d'h· 
nation. raël se composait de dix tribus sur douze. -

26. Mon sanct111Jire; ou bien, mes cltoses Ooli6a (hébr. 'Olto/ibtih) signifie m11 tente 01 
saù1te1. t/Je: c'est le peuple de Juda, qui adorait Jého· 

29. Le jeu;u du ;ays, le commun du peuple. vah dans sotr sanctuaire à Jéru..alem. 
30. Un lunnn1e juste qui fasse'"" clDiso11 5. Elle 6riila 1fan11111r: sédnit par la pui ... 

pour fermer la brèche par laquelle va se préci- sance et le luxe des As:syricns, Israël rccherch;1 
piter le cb:1timent, qui intercède auprès de moi leur alliance, et s'initia à leurs mœurs corrom· 
pour le salut du peuple. - Et je 11e l'ai jar pues et au culte de leurs clicwc. Comp. xvi. Jl 
lrD11vl; hyperbole pour indiquer combien la et voy. ce qui est dit de l\lanahem, Il Rois, xv, 
mp•se �tait corrompue. • 191 et d'Osée I 1 Rois, xvii, J. Les documents 

XXIII, a. Deux_linznus, deux oationsfi/les cunéiformes nous apP,rennent que Jéhu et Amri 
d'une 1nln1e "''"•fa nation thëocratiqne, mai:i payèrent aussi.uu tnbut aux As.ttyrien� • 

• 

• 



Chap. XXIII, 7. ÉZÉCHIEL. 
Tous beaux jeunes hommes, 
Cavaliers montés sur des chevaux. 

7 C'est à eux qu'elle se prostitua, 
A toute l'élite des fils de l' �yrie; 
Et avec tous ceux pour qui elle brûlait d'amour, 
Elle se souilla de leurs iilfâmes idoles. 
Et elle n'ab:\ndonna pas ses prostitutions de l'E�pte; 
Car ils avaient déshonoré sa jeun�; 
Ils avaient porté la main sur son sein virginal 
Et répandu sur elle un débordement d'impudicité. 

11 C'est pourquoije l'ai livrée à ses amants, 

Chap. XXIII, 22. 

Aux fils de l' . .\ss)Tie pour qui elle avait brûlé d'amour. 
1ü Ils ont découvert sa nudité; 

Ils ont pris ses fils et ses filles; 
Ils l'ont égorgée avec l'épée. 
Et elle devint tristement célèbre parmi les femmes, 
Car justice en avait été faite. 
Sa Sll�Ur Ooliba ra vu, 
Et elle s'est corrompue plus qu'elle dans ses amours, 
Et ses prostitutions ont surpassé celles de sa sœur. 
Elle a brûlé d'a1nour pour les fils de l'.-\ssyrie, 
Gouverneurs et chefs, 
Ses voisins richement vêtus, 
Cavaliers montés sur des chevaux, 
Tous beaux jeunes hommes. 
Je vis qu'elle aussi se souillait; 
·routes deux suivaient la même voie. 
Elle ajouta encore à ses prostitutions : 
Elle vit des hommes peints sur le mur, 
Des images de Chaldéens peintes au vermillon, 
La ceinture aux reins, de hauts turbaus, 
Tous paraissant de grands seigneurs; 
C'étaient les figures des fils de Babylone, 
Dont la Chaldée était la patrie. 

16 • .\ cette vue, elle brûla pour eux 
Et envoya des messagers vers eu..x en Cbaldl.-c; 

17 Et les fils de Babylone vinrent vers elle au lit dL'S amours 
Et la souillèrent par leurs prostitutions, 
Et elle se souilla avec eux; 
Puis son âme se détacha d'eux. 

1S Elle fit voir à découvert ses prostitutions; 
Elle découvrit sa nudité, 
Et mon âme se détacha d'elle, 
Comme elle s'était détachée de sa ·sœur. 

19 Elle a multiplié ses prostitutions, 
Se rappelant les jours de sa jeunesse, 
Lorsqu'elle se prostituait au pays d'Egypte. 

:?0 Elle a bn11é pour ces impudiques, 
Qui ont des membres d'âne et l'ardeur lubrique des étalons. 

!! Tu es revenue aux crimes de ta jeunesse, 
Quand les Egyptiens pressaient tes mamelles 
.\ cause de ton sein virginal. 

22 C'est pourquoi, Ooliba, 

3. D'autre part Israël continua sc:s alliances \ des scène-. Je guerre et de chasse; !es Israélites 
avec les rois et les superstitions d'Egypte. que la politique ou le: commerce: avaient amenés 

1-,.11  Rois xvi, 7; Is. vii, 1. Comp. Jér., iii, 7 sv. dans ces magnifiques capitales, racontaient avec 
I.f. Elk vit, quand l'empire assyrien eut �té admiration, à leur retour, ce 9u'ils a\'aÏent vu. 

détruit par les Chaldéens, des lu11111,,1s '1i11ts : 18. A diconn-t : culte eubbc des idoles. 
les naurailles des palais de Ninive et de Baby. 19. Pas plus qu'Israël, Juda ne renonça aux 
loue étaient couvertes de peintures représentant idol5.tries et aux alliances de l'Egypte. 
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23 

26 

29 

30 
• 

31 

·• . 

.).) 

34 

35 

Chap. XXIII, 2J. ÉZÉCHIEL. 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah 
Je vais exciter contre toi tes amants, 
Ceux. dont ton âme s'est détachée, 
Et je les ferai venir contre toi de toute part, 
Les fils de Babylone et tous les Chaldéens, 
Princes, chefs et seigneurs, 
Et avec eux tous les fils de l' Ass,·rie, 
Beaux jeunes hommes, 

� 

1'ous gouverneurs et magistrats, 
Dignitaires et personnages illustres, 
Tous montés sur des chevaux. 
Contre toi s'avancent armes, chars et roues, 
Une multitude de peuple; 
Boucliers, écus et casques se rangent contre toi; 
je leur remets le jugement, 
Et ils te jugeront selon leurs lois. 
Je donnerai libre cours à ma jalousie contre toi, 
Et ils te traiteront avec fureur: 
Ils te couperont le nez et les oreilles, 
Et ce qui restera de toi tombera par l'épée: 
Ils prendront tes fils et tes filles, 
Et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu. 
Ils te dépouilleront de tes vêtements, 
Et ils enlèveront tes riches parures. 
Je mettrai un terme à ton crime 
Et à tes prostitutions du pays d'Egypte; 
Tu ne lèveras plus les yeux vers eux 
Et tu ne te sou viendras plus de rEgypte. 
Car ain::i parle le Seigneur, Jého,·ah : 
Je \'ais te livrer aux mains de ceux que tu hais, 
Aux mains de ceux dont ton àme s'est d1�:achée. 
Ils te traiteront a vcc haine, 
Ils emporti>.ront tout ce 9.ue tu as gagné 
Et te laisseront nue et depouilll-e, 
Et la honte de ton impudicité, 
De ton crime et de tes prostitutions sera découverte. 

Chap. XXIII, 35· 

! 

On te traitera ainsi parce que tu t'es prostituée au.x nations 
En te souillant avec leurs idoles. 
Tu as rr.arché dans la voie de ta sœur; 
Je mettrai sa coupe dans ta main. 
,\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
·ru boiras la coupe de ta sœur, 
Coupe large et profonde; 
Elle donnera à rire et à :re moquer de toi, 
Tant est grande sa capacité. 
·ru seras remplie d'ivresse et de douleur; 
C'est une coupe de désolation et de dévastation 
Que la coupe de ta sœur. 
Tu la boiras et la videras, 
'f u en mordcras les morceaux 
Et t'en déchireras le sein. 
Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah. 
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Parce que tu m'as oublié 
Et que tu m'as rejeté derr•ère ton dos, 
Porte donc, toi aussi, la pei. 'le de ton crime 

31. ')e m1ttr11i sta couj1 tia11S ta mai•, je te 1 3... T" la viti1ras, et tu la jetteras à terre 
livrerai au mSme châtiment; le sac de Samarie ��ans un accès de fureur, puis tu en ramasscr:is 
11e r6p6terapour }6rusalem. Voyez ls. ii, 22sv.; l� morceaux pour les mordre, etc. 
Jér. XXV1 15 SV. . 
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Chap. XXIII, 36. 

Et de tes prostitutions ! 
Et Jéhovah me dit : 

ÉZÉCHIEL. 

Fils de l'homme, ne jugeras-tu pas Oolla et Ooliba? 
Déclare-leur leurs abominations. 
Car elles ont été adultères 
Et il y a du sang dans leurs mains; 
Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles, 
Et même les fils qu'elles m"avaient enfantés, 
Elles les ont fait passer par le feu 
Pour les leur donner à manger. 
\'"oici encore ce qu'elles ont fait : 
Elles ont souillé mon sanctuaire en ce jour-là 
Et ont profané mes sabbats. 
Et lorsqu'elles immolaient leurs fils à leurs idoles, 
Elles sont entrées le même jour dans mon sanctuair� 
Pour le profaner : 

Chap. XXIII, 49. 

Voilà ce qu'elles ont fait au milieu de ma maison. 
Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin; 
Elles leur ont envoyé un messager et ils sont \·enus. 
Pour eux tu t'es lavée, 
·ru as mis du fard à tes \ï�ux, 
Tu t'es ornée de tes parures, 
Et tu t'es assise sur un lit d"apparat. 
Devant lequel une table était_ dressée, 
Et tu as posé dessus mun encens et mon huile. 
On y entendait le bruit d'une foule joyeuse: 
. .\u.x gens venus des grands amas d'hommes, 
Se sont joints les buveurs du désert, 
Qui ont mis des bracelets aux mains d�s d�11x J·œ11rs 
Et des couronnes magnifiques sur leurs têtes. 
Et je dis à cette femme usée dans les adultères : 
Va-t-elle maintenant continuer ses prostitutions, elle aussi? 
On va vers elle comme on va chez uni! pro.;tituèe. 
C'est ainsi qu'on est allé chez Oolla et Ooliba, 
Ca femmes criminelles. 
�lais des hommes justes les cond.1n1ncront 
A. la peine des fl!mmes adultères 
Et à la peine de cl!lles qui répandent le sang 
Car elles 80Dt adultères 
Et il y a du sang dans leurs mains. 
Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : Fais monter contre elles une assemblée, 
Et qu'on les livre à la terreur et au pi!lagc, 
Et que l'assemblée les accable sous les pierres 
Et les taille en pi�>ces avec l'épl'..-c; 
Qu'on tue leurs fils et leurs filles 
Et qu'on brûle leurs maisons! 
C'est ainsi que je mcttr•lÎ un terme au crime dans h: pays, 
Et toutes les fcn1mes en recevront uni! leçon 
Et ne commettront point des crim·.!S pareils. 
l)n fera retomber votre crime sur vous, 
Et vous porterez la J>cine de votre idolâtrie 
Et vous saurez que Je suis le Seigneur, Jéhovah. 

_:r,. Elles s<111t entrées •.. mettant ainsi l!tloloch 1 pita !es populeuses de Ninive et de Babylone, 
et J .:hovah sur le même rang. C est là cc que 1 Les b1n1n1rs dt1 ,{/sert; ce sont les tribus ara
lc !Jrophète appelle la profanation du sanc· bes voisines de la Palestine, avec lesquell� tuaire. Comp. 1 l Roii. xxi, +• Juda fit aussi des alliances et entretenait des 

�o·.p. Nouvelles allusions aux alliances &\·cc j relations commerciales. le� .\ssyricns et les Chaldéens. +S. 1'outes les fem1nes les autra nations 
�:. Gruntis a1t1as d'lr<11n1nes; cc sont les ca· · (xvi, 4r. Comp.' Deut. xiii, u). 
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Chap • .  XXIV, 1. ÉZECHIEL. Chap. XXIV, 21 .  

CH . .\P. XXIV. - Co11unence111ent dzt siège de Jt!rztsale111. .-Jngoisses du si;gë 
[vers. I - 14], Conduite du prophète à la 1nort de sa t"t11111ie, e111b!dn1e de la con
duite à tenir quand Jirusalenz sera prise [ I 5 - 24 '\ Attitude silen1.:ieuse d" 
prophJte [25 - 27]. 

24 La parole de Jéhovah me fut adres- i s'embrase et que sa souillure se fonde 
sée l� neuvième année, au dixième mois, ' au dedans, que son vert-de-gris soit con-

le dix du mois, en ces termes : sumé. Efforts inutiles : sa masse de 12  
2 Fils de l'homme, mets par écrit la vert-de-gris ne .s'en va pas, elle résiste 

date de ce jour, de ce propre jour-ci; le 1 au feu. Dans ta souillure il y a une 1 3  
roi de Babylone s'est jeté sur Jérusalem 1 énormité; puisque je  t'ai purifiée et que 

3 en ce jour même. Propose une parabole tu n'es pas devenue pure, tu ne seras Ja-
à la maison rebelle et dis-leur : A.insi 1 mais purifiée de ta souillure, jusqu'à ce 
parle le Seigneur, Jéhovah : Dresse la ! que j'aie satisfait sur toi mon courrou.x. 
chaudière, dresse-la et verses-y de l'eau. : �loi Jéhovah j'ai parlé ; cela arrivera et q 

4 . .\masses-y ses morceaux, tous les bons · je le ferai; je ne lâcherai point, je n'épar
morceau.x, la cuisse et l'épaule ; remplis- 1 gnerai point, je ne me repentirai point. 

5 la des meilleurs os. Prends ce qu'il y a i  On te jugera selon ta conduite et selon 
de mieux dans le troupeau, entasse le tes forfaits, dit le Seigneur, Jéhovah. 
bois sous la chaudière ; fais-la bouillir à La parole de Jéhovah me fut adressœ 15  
gros bouillons et que les os qui sont de- 1 en ces termes : 
dans cuisent aussi. Fils de l'homme, je vais t'enlev�r par 10 

6 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, un coup soudain les délices de tes yeux; 
Jéhovah : �lalheur à la ville de sang, tu ne te lamenteras point, tu ne pleur\!· 
chaudière qui a du vert-de-gris, et dont ras point, et tes larmes ne couleront pas. 
le vert-de-gris n'a pas été ôté ! Vide-la 1 Soupire en silence ; ne fais pas le deuil 17 
morceau par morceau, sans tirer au sort. 1 des morts; ceins ta tête de ton turban et 

7 Car le sang qu'elle a versé est au milieu 1 mets ta chaussure à tes pieds; ne te voile 
d'elle : elle l'a mis sur la roche nue ; elle ! pas la barbe et ne mange pas le pain Je 
ne l'a pas répandu sur la terre pour le consolation. 

8 couvrir de pous.5ière. Afin d'exciter le Je parlai au peuple le matin, et nia !8 
courroux, de tirer \'engeance, j'ai fait 1 femme mourut le soir; le lendemain ma
verser ce sang sur la roche nue, pour tin je fis ce qui m'avait été ordonné. Et 19 
qu'il ne fût pas couvert. les gens me dirent : " Ne nous explique-

9 C'est pourquoi le Seigneur, Jéhovah, ras-tu pas ce 9.ue signifie pour nous �c 
parle ainsi : Malheur à la ville de sang ! que tu fais là ? ·' Je leur répondis : 20 
�loi aussi je dresserai un grand monceau • ' La parole de Jéhovah m'a été adressée 

1 0  tk bois. ..\masse le · bois, allume le teu, en ces termes : Dis à la ntaison d'Israël : 2 1  
fais fondre la chair, fais bouillir la bouil- Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : Je vais 

1 1  lie et que les os se consument. Puis profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre 
pose la chaudière vide sur ses charbons, force, les délices de vos yeux et l'amour 
afin qu'elle s'échauffe, que son cuivre de vos àmes ; et vos fils et vos filles qu\! 

XXIV, 1 .  La 9' ,.,,,.;t! de la déportation de J figure des iniquités du peuple. - Vi,{,:./a, jette 
jéchonias et par conséquent du règne de Sé- · tous ::es morceaux hors de la chaudière ; par 
dkias. j l'épée et l'exil vi:Je Jérusalem de tous ses halii · 

:z. Le roi de Ba�lo11e s'est jetl S1'r Jlr11sa- 1. tants, sans qu'il y ait lieu de tirer au son, .;ar 
le1n, le siège de J�rusalem est commencé. nul ne doit être épargné. . 3. La <luiudü'e : c'est l'image de xi, ,;, re· j 7. S111" la roc/te 11ue, où ce sang demeure ,.,. 
tournée contre les J.uifs : il:; se croyaient en s1î· sible à tous les yeux. Comp. Job, xvi, 19;  b. 
reté dans la chaùd1êre, dans l'enceinte de jëru- xxvi, :z1.  
salem, ils vont y périr. Cet aéte symbolique 9. Jt tiTtsserai u11 gratsti 111011,·eau di: i•vù, 
étant présent� comme une jara61Jle n'a sans l'armée chaldéenne. 
doute pas été réellement exécuté. 11 .  C'est la chaudière elle-même qu'il s'agit 

•· Ses moTUau.r, la population de la ville et maintenant de nettoyer de son vert-de-gris ;  le 
les habitants du pays qui s'y sont réfugiés à feu le plus ardent n'y suffit pas :  Dieu a employé 
l'approche du Chald�ens. Les ho1U n1orceau.r, en vain tous les moyens de ourifier son peuple 
les _grands et les riches, les os, l'armée et ses et de le ra1nener à lui. 
cbelS, y compris le roi. 16. Les tlllices cie t's y111.r : l& femme du pra-

5· Ent.us1 du hois ; litt. en bé'Jreu,/ais û phète. . 
11111114.·,,,,, du os. En lisant 'etsiln, bois, au lieu 21. Dans Cl! ch!timent exceptionnel, c'était 
de • atsd1Ïl11, 01 (comp. vers, 10), on obtient le moment peur le peuple, non de se livr�r audx 
un sens r.cile : fais k 111onceau tù &lis, figure d�onstr1&t1ons bru�antes des cérémonies .e 
du cbAtiaient prochain. . denil, mais de se recueillir et de rentrer en lui· 

6.VeTl·de-pis; d'autres avec la Vulg.,rni/ù: 1 mê1ne. 
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Cbap. XXV, 22. . , 
EZECHI EL. Chap. XXV, 7. 

vous avez quittés tomberont par Fépée. · rez que je suis le Seigneur, Jéhovah. 
22 Vous ferez alors ce que j 'ai fait : vous ne · Et toi, fils de l'homme, le jour où je 25 

vous couvrirez pas la barbe et \'Ous ne ! leur ôterai ce qui fait leur force, leur 
rnangerez pas le pain de consolation. 1 gloire et leur joie, les délices de leurs 

23 Vos turbans resteront sur vos têtes et 1 yeux et l'amour de leurs âmes, en ce :?6 
vos chaussures à vos pieds; vous ne vous 1 jour-là un fugitif viendra vers toi pour 
lament�--e.7. pas et vous ne pleurerez pas; i en apporter la nouvelle. En ce jour-là, 27 
mais vous vous consumerez dans vos ini- i ta bouche s'ouvrira quand arrivera le 
quités et VOLIS gémirez l'un auprès de . fugitif ; tu parleras et ne seras plus 

� l'autre. Ezéchiel sera pour vous un i muet, et tu seras pour eux un embl�e ; 
l!mblème : tout ce qn'il a fait vous ie fe- · ils sauront que je suis le Seigneur, Jé
rez, quand cela a1Tivera, et vous sau- : hovah. 

• 
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' DEUXIEME PARTIE. 
PROPHÉTIES CONTRE LES N.i\.TIONS P AÏE��ES 

[CH. XX'r - XXXII]. 

CHAP. XX\r [vers. 1 - 7]. L�s An1n1onitès. 
La parole de Dieu n1e fut adressée en ct..-s tèrmes : 

Fils de l'homme, tourne ta face \'l!rs les enfants d' Ammon 
Et prophétise contfc eux. 
Tu diras aux enfants d'Ammon : 
Ecoutez la parole du Seigneur, de Jéhovah : 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Puisque tu dis " Ha ! Ha ! ., 

Sur mon sanctuaire parc!! qu ïl a été profané . 

Et sur la terre d'lsrai!l parce qu'elle a été dévast�, 
Et sur la maison de Juda parce qu'ils sont allés en captivité, 
..\. cause de cela je vais te donner en possession aux fils de l'Orient : 
Ils dresseront chez toi leurs campements 
Et y établiront leurs demeures; 
Ce sont eux qui mangeront tes fruits, 
Eux qui boiront ton lait. 
Je ferai de Rabbath un pâturage de chameaux . 

Et d11 pays des enfants d'Ammon un bercail de brebis, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. 
Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Parce que tu as battu des mai� et frap?! do pieJ, 
Et que tu fes rejouie avec tout le dédain de ton àrne 
Au sujet de la terre d'Israël, 
A cause de cela, je vais étendre ma main contre toi; 
je te donnerai en butin aux nations, 
Je t'exterminerai d'entre les peuples, 
Et je te retrancherai d'entre les pays; 
je t'anéantirai, et tu sauras que je suis:Jéhovah. 

z7. Ta 6o11clte s't11ntrira : jusque là, tu te ( XXV, 3. !Ja ! Ha ! hébr. Hl'�lc, expression 
tiendras dans une silencieuse attente. Eu eft'et 1 de joie haineuse et méprisante. Comp. Ps . 
Ezéchiel ne reçut plus de communication divine ; xxx.v, : n . Cet oracle e=it doue posLérieur à la 
�ur les exilés jusqu'au _jour où un rugitif vint ; destruéüon de la cité sainte. . lui ��noncer la des�élion de J,éru.Wem. Voy . .  1 4• Fils de l'On"nlt, les Arabes 1>4!douîns Uob, 
xxx111, 20. Comp. 111, 20 sv. 0 autres (en ad· i, 3; ls. xi , 14), alors soumis aux Chald�ns 
mettant l:explication de üi, 2s..:z1 donnée pl�s 1 Uér. xlix, 28). �ut) : L é,·énement aura confirmé tes p�c- 1 5. Rah/Jatlc, mieux l\a66,1, cap. d� Ammot&ons et �rmé aux yeux de to� ton auton�é nites (Il Sam. xi. r). de prophcte; tu pourras désormais parler et prc· cher en toute lil>erté. 
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(:hap. XXV, 8. ÉZÉCHIEL. t �h�p. XXV, 17. 

CH . .\P. X.XV [vers. 8- 1 I ] • •  Jioab. 
8 . .\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 

Parce que :\loab et Séir disent : 
" La maison de Juda est comme toutes Jes nations, " 

9 "\ cause de cela je vais ouvrir le ftanc de :\loab, depuis les villes, 
Depuis ses villes de la frontière, la gloire du pays, 
Bethjésimoth, Beelméon et Cariathain, 

Io Je vais l'ouz·n·r aux fils de l'Orient, 
. .\ussi bien que le pays des enfants d' . .\nunon, 
Et je le leur donnerai en possession, 
A.fin que les enfants d' Ammon ne soient plus comptés parmi les nations. 

l I J'e.xercerai mes jugements en :\loab, 
Et ils sauront que je suis Jéhovah. 

l z 

l , .) 

16 

1 7  

CHAP. XXV [\·ers. 1 2 - 14]. Ec/0111. 
A.insi parle le Seigneur, Jéhovah, 
Parce qu'Edom a exercé �ruel1ement la vengeance 
Contre la maison de Juda, 
Et qu'il s'est rendu coupable en se vengeant d'eux, 
.\ cause de cela, le Seigneur, Jéhovah parle ainsi : 
J'étendrai ma main contre Edom 
Et j'exterminerai du milieu Je lu i hommes et bêtes; 
J'en ferai un désert depuis Thém.m, 
Et jusqu'à Dédan ils tomberont par l'épée. 
J'exercerai ma vengeance sur Edom 
Par la main de mon peuple d'Israël; 
Il traitera Edom selon ma colère et ma fureur, 
Et ils connaitront ma vengeance, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 

CHA.P. XXV [vers. 1 5 - 1 7]. Les Philisti11s. 
. .\insi parle le �ur, Jéhovah : 
Parce que les Philistlhs se sont livrés à la vengeance, 
Et qu'ils se sont cruellement vengés 
. .\ vec tout le dédain de leur âme, 
Pour exterminer dans leur haine éternelle, 
. .\ cause de cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
J'étendrai ma main contre les Philistins, 
J'exterminerai les Crétois, 
Et je détruirai le reste qui habite sur le rivage de la mer 
J'exercerai sur eux de grandes vengcan�'S, 
Les châtiant avec fureur, 
Et ils sauront que je suis Jéhovah, 
Quand je ferai tomber sur eu.x ma vengeance. 

f 

8 sv. Comp. Is. xv et xvi ; J�r. xlviii ; Soph. de refrain annonçant que le monoth�isme juif 
ii, 8-11. - Slir, c.-à-d. Edom. Ce mot manque allait franchir les limites de la Palestine, et de· 
dans les LXX et est probablement une glose; venir la religion de toute l'humanit�. 
les vers. 12-14 constituent un oracle contre 12 sv. Comp. Is. xxi, 1 1  sv.; xxxiv; Jér. xlix, 
Edom. - La 111ai1111&th 1""4 est co#IMe, n'est 7·22. 
rien de plus, n'a aucun privilège sur les aMtrts : 1s. Comp. Is. xiv, 28-32; Jér. xlvü, 4 �v.; 
IUUÏ4tU. 1 Sopb. ii, 4"1• . 

9. Le.J!t1111c, litt. l'ljaule, pour le c4tl, c.-à-d. ·1 16. Les Crltois1 les peuf!lades les plus mén· 
la fronuère. dionales de la Philistie. onginaires deCa;lltw, · 11. Et ils s""'ont que je suis 11/ur.Jak : la 1 nom primitif de l'ile de Crète. Comp. l Sam. 
plupart des oracles de cette seélion (xxv-xxxii) I xxx, 14. 
'iC tenninf!ut oar une formule sc:mblable, espèce 
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Chap. XX VI, 1 .  EZÉCIIIEL. Chap. XXVI, 1 1 .  

CH.-\.P. XX VI - XXVIII. - .lt.i Pht!nù"i,-.. 

Cl1AP. XXVI. - La ruine cl;: l'yr. �1'Ii:11a,;e gin.!ralt: ,·011tn; l'yr [vers. l - 6]. 

Qut!I sera son vcinq11,·ur [7 - 14]. /11./1·ression procl11ite par cet évt!11e111c11t 
[ 1 5 - 1 8  j. Rtp,rition dt! la 111e11ace [ 19 - 2 1  ]. 

26 La onzième année, le premier du mois, la parole de Jéhovah me fut adressl'C en 
1-'.CS �ermes : 

, 
-
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J 
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-
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l 1 

Fils de l'homme, 
Parce que Tvr a dit de Jérusalem : 
" Ha !  Ha! elle est brisée, la porte des peuples ! 
On se tourne vers moi; je vais me remplir, 
Et elle est devenue un désert. " 

c·cst pourquoi ainsi parle le Seignew·, Jéhovah : 
je viens à toi, Tyr! 
Je vais soulever contre toi des nations nombreuses, 
Comme la mer soulève ses tlots. 
Elles détruiront les murs de Tvr 

• 

Et abattront ses tours; 
Je balaierai loin d'elle sa. poussière, 
Et je ferai d0elle un rocher nu. 
Elle sera au milieu de la mer 
L"n lieu où l'on étend les filets; 
Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah. 
Elle sera ia proie des nations ; 
Ses filles qui sont sur la terre f ermc 
Seront tul!cs par l'épée, 
Et on saura que je suis Jéhovah. 

Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 

Voici, je vais amener du septentrion �ontrl! Tyr, 
�abuchodonosor, roi de Babylone, le roi des rois, 
Avec des chevaux, des chars, des ca\lahers 
Et une multitude de troupes. 
Il tuera par répée tes tilles qui sont sur la. terre 1cru1e, 
Il  construira contre toi des tours de siège, . 
Il élèvera contre toi des terrasses 

Et dressera contre toi la tortue. 
Il dirigera contre toi le choc de ses béliers 
Et démolira tes tours avec ses crochets. 
'f elle sera la multitude de ses chevaux 
Que leur poussière te couvrira; 
Au bruit des cavaliers, des roues et des chars, 
Tes murs trembleront, 
Quand il entrera dans tes portc.:s 
Comme on entre dans une \illc à laquelle on a fait une brèche. 
Il foulera toutes les rues du sabot de ses chevaux; 

X X Y lj 1. La 1 r tannée, l'année 111C:me de la , to11nunt vers moi. - 1We n111pli, de richesses, prise de drulalem. - u r- â11 ""1is : l'indica· de marchandise-;. 
tion du mois fait ddîaut. Le manuscrit alexan· ' 6. Ses.fi/us, les villes qui ddpendent d'elles. <lrin des LXX porte : Je ;,,,,,;,,.. ; 9. Avec sis .:rocluts, loniues perr.hes munies 

:z. Tyl', l'ancienne 'J.'yr, 1>4tie sur le rivage, de crochets avec lesquels on arrachait les pier· 
<!t la Tyr insulaire, situde à 1200 mètres du res supérieures des murailles. 
continent. - Po,.te des µu1üs : Jdrusalem est 10. :Le siège de Tyr par Nabuchodonosor dura 
.1insi nommde à cause du nombreux concours · 13 ans. Il est permis de supposer que ce roi fit 
d'hommes qui se portaient dans cette ville pour construire par ses soldats une digue pour com· s'y livrer au commcrœ ou par un motif de reli- hier le bras de mer qui séparait la ville du con· 
:,;ion. D'autres : parce que Jdrusalem fermait, tinent. Alexandre le G rand qui rrit Tyr au bout 
en quelque sorte, la route de Tyr aux mar· de trois mois, n'aurait fait que relever cet ou
chands qui se rendaient dans cette ville, en leur vrage. 
impo.�t un lourd tribut. La traduéüon des ! 1 1. Tes ;uissa1"1s co!o1111,r, litt. les statws 
LXX supposerait un texte meilleur : Parce i ile ta fo,.,·e, probablement les deux: cclonnes, 
que Ty,. a âit Je 'jl"'s4k1n : " Ha !  Ha !" eUe 1 l'une d'or, l'autre d'émera11des, qtai se dre.ssaient 
est 6rist,, 1/le 'st tUÛt111tie ! Lt!s 11at1�>ns s1 i à l'cntrde du temple d' Hen;;;lc (Melk:irth) à 
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Cha.p • .  XX V 1, 1 2. ÉZÉCTII EL. Chap. XX VI, 2 1 .  

• 

Il tuera ton peuple par répL�, 
Et tes puissantes colonnes seront jetées par terre. 
Ils enlèveront tes richesses, 
Pilleront tes marchandises, 
..\battront tes murailles, 
Renverseront tes beaux palais 
Et jetteront dans la mer tes pierres, 
Ton bois et ta poussière. 
je ferai cesser le bruit de tes chansons, 
Et le son de tes cythares ne se fera pins entendre. 
je ferai de toi un rocher nu , 

·ru seras un lieu oü l'on étend les filets. 
·ru 11e seras plus rebâtie ; 
Car moi, Jéhovah, j'ai parlé, 

Dit le Seigneur, Jéhovah . 

.\insi parle à Tyr le Seigneur, Jéhovah : 
Au hruit de ta chute, 
Quand tes blessés pousseront des gé1nissen1ents, 
Quand le carnage �vira dans ton sein, 
Les îles ne trembleront-elles pas? 
Tous les princes de la mer descendront de leurs sièges ; 
Ils quitteront leurs manteaux 
Et déposeront leurs vêtements. brodés: 
lis se vêtiront J'épouvante et s'asseoiront sur la terre ; 
Ils trembleront à chaque moment, 

Et seront dans la stupeur à cause de toi. 
Et ils prononceront sur toi une complaint•! cl te diront : 
' '  Comment as-tu péri, 

· 
'fui dont la demeure sortait du sein des mers, 
Ville célèbre, qui étais puissante sur la mer; 
Elle: a pt!ri, elle et ses habitants qui inspiraient la terreur 
.\ tous les habitants de la ntE!r. " 
�laintcnant les iles trembleront au jour de ta chute, f 
Et les iles qui sont dans la mer seront épouvant<..� de ta fin. 

Car ainsi parle le Seigneur , Jéhovah : 
�)uand j'aurai fait de toi une ville déserte, 
1'ellcs q,ue sent les villes qui n'ont point d'habitants; 
Quand J'aurai fait monter sur toi l'abime 
Et que les grandes eaux t'auront couverte, 
Je te ferai descendre avec ceux qui sont descendus dans la fusse, 
Vers les hommes d'autrefois; 
Je te ferai habiter dans les profondeurs de la terre, 
Les solitudes éternelles, 
"\v� ceux qui sont descendus dan� la fosse, 
Pour que tu ne sois plus habitée, 
Et je mettrai un ornement sur la terre des vivants. 
Je ferai de toi un objet d'épouvante, et tu ne seras plus; 
On te cherchera, et on ne te trouvera plus jamais, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 

YJ,r (Hûod. ii, 44). D'autres : les st4hlu tles ! tu '" te r-tlhlts j/11s s7tr la. terre 1/ts vit•a11ls. 
us, dans lesquelles les Tyriens mettaient leur 1 2r, Si Tyr ne fut � prise par N abm;hodo· 

confiance. nosor, au moins est-11 certain quo!, comme cen-
16. Les 'rin&tl tie la mer, les magistrats, les tre important de nqoce, elle ne se releva jamais 

riches n6gociants des tlu, prendront le deuil. du coup dont elle fut alors frappc!e, et que le dé-
%9' L 'a-,,lwu, la mer. clin graduel de sa paissance et de sa richesse ne 
20o Et je mettra.i uu Ol'11tmnd : les LXX s'a�ta plus. 

portent : "fÎ" 'l'" tu "' •ois 1/11& Witle et fi"' 1 · 
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Chap. XXV II, r .  ÉZÊCIIIEL. Chap. XXVII, 13. 

Clf.:\P. X.XVII. - La111entalion sur la chute d� Tyr. Gloire de T;•r, dt!cn·te sous 
!'  ùnage d'un beau tt puissant 11avire [vers. 2 - 9'1]. Tyr en 1·t?!atÙJ11 «on1111ercialt! 
az•cc le 11:011de entù·r [9b- 25al. Dr!sastre du p11issa11t navire [25"- 371· 

27 La parole de Jéhovah 1nc fut adrcs.�'I! 1 Toi , tils dc l'homn1c, prononce sur Tyr 
en ces termes : 1 une Ian1entation, et dis à 'f \T : 

. 

' 

1 J 

s 

0 

0 toi qui es assise aux abords Je la mer, 
Qui portais les marchandises des peuples à des iles nombreuses, 
A.insi parle le Seigneur. Jéhovah : 
l) Tyr, tu as dit : " Je suis parfaite en beauté ! ·· 
Ton domaine est au sein des mers; 
Ceux qui t'ont bàtic t'ont faite merveilleusc1nent belle. 
lis ont construit ta coque en cyprès Je Sanir; 
Ils ont pris un cèdre du Liban pour t 'en faire un mùt. 
Ils ont fait les rames de chêne de Basan, 
Et des bancs d'ivoire incrusté dans du buis des iles Je Kittin1. 
Le fin lin d'Egypte, brodé de couleurs variL'CS, 
Tc servait de voiles et de pavillon ; 
Lihyacinthe et l'écarlate des iles d'Elisa 
Formaient tes tentures. 
Les habitants de Sidon et d '..\.r\'ad 
Tc servaient de rameurs, 
Et les hommes sages que tu avais chez toi, û Tyr, 
Etaient tes pilotes. 

Les anciens de Giblium 
Etaient chez toi tes radoubeurs. 

'fous les vais.seaux de la mer et leurs n1arins venaient chez toi 
Pour échanger tes marchandises. 
Perses, IJvdiens et Lvbiens servaient dans ton armée; 
C'étaient tes hommes"' de guerre; 
I ls suspendaient chez toi le casque et le bouclier, 
Et te donnaient de la splendeur. 

Les fils d' Arvad et ton armée couvraient tes murailles, 
Et des hommes vaillants étaient sur tes tours; 
Ils suspendaient leurs boucliers à tes murs tout autour; 
Ils te rendaient parfaite en beauté. 
Tharsis trafiquait avec toi pour ses rich� de toutes sortes, 
. .\rgent, fer, et.."lin et plomb, dont elle payait tes marchandi&.'s. 
Javan, Tubai et M�h commerçaient avt.>c toi; 
En échange de tes marchandises ils donnaient 
Des âmes d'hommes et des vases de cuivre. 

XXVII, 1.3a. Prélude : Tyr, le grand entrepôt ] Grecs, auj. Djébail, au N. de Beyrouth, sur la 
iles mers. cote phén1cienne. 

f•. Des Iles M0111/Jn11ses, toutes les contrée� 9b.25a. Tyr entrepôt unique à la puissance 
riveraines de la M�terranëe. duquel concourent tous les peuples, avec lequel 

3b·91l. Tyr comparée à un vaisseau magnifi· trafiquent toutes les nations. 
4ue � la constru-:tion et �\ la splendeur duquel 10.Ptnts,en hébr. Pliara, peut-être le.c; Perses 
ont CJntribul! toutes les natiom>. de l'Asie; peut·êtrc auui les Plra-..rïetu, excel· 

5, Sa11ir (Deut. iii, 9), autre nom du mont lents archers du nord de l'Afrique. - Lydi�1s, 
Hermon. triùu de l'Afrique du nord (xxx, 5; Jér. xlvi, 9). 

6. Dts /Jancs de r:uneun, peut-être le /JtJMt du 1 1. Dts lto,,1111es '1ail"'1Us, hébr . ra111tn1I• 
\'aisseau. -- D'ivoire : .\.pri::s ce mot l'hébreu di,,,. Plusieurs:lisent Tsnll4ri1t1, nom propre :  
massorétique Batla'Asclucla"rl"' ne donne pas les Tsamarlens (Gen. x, 18)1 peuplade entre 
un sens satisfaisant. Mieux Biû:'tut:"s,;/c14ri111, Arad et Hamath. 
en un seul mot = d'ivoin incrusté dans du 12. Tllarsis, Tbartessus, colonie tyrienne au 
huis. - Kittim, nom de la ville de Cittium, midi de l'Espacne, qui possédait de riches mi· 
dans l'tle de CbfP.re, employé aUSlii pour desi· nes d'argent et d'aatres m&lux (Pline). 
gner l'ile tout enuùe. 13. 'J4V•n, la Grèce; T"'41. les Ti�niens, 

7. Des tùstl 'Elùt1, du P�lopooèse (Gen. x, 4). et .llostJclt, les Mosques; ces deux derniers peu· 
3. A rad, h�. 'Arvad CGen. x, 18). Ile et ville pies habitaient au S. du Caucase, entre la mer 

d ·Arad us, auj. Rouid, au nord de Tripoli. Noire el la mer Caspienne. - Des c1Mes tl' !rom· 
9. Gilili11111, mieux Gihal, la Byblos de.-; . mts, des esclaves.. 
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Cbap. XXVII, 14. ÉZÉCHIEL. Chap. XXVII, 27. 

14 Ceux de la maison de Thogorma payaient 
_.\vec des chevau.x de trait, des chevaux de course et des n1ulets. 

1 5  Les fils de Dédan trafiquaient avec toi; 
I.e commerce d'iles nombreuses était dans ta main; 
E lles te donnaient en paiement 
Des cornes d'ivoire et de l'ébène. 

1 6  Aram faisait le commerce avec toi 
Pour la multitude de tes produits; 
11 payait tes marchandises a��ec des escarboucles, 
De la pourpre, des broderies, 'iu fi n  lin, du corail et des rubis. 

l i  Juda et le pays d' Israël échangeaient avec toi 
Du fro1nent de �tinnith, 
Des parfums, _du miel, de l'huile et du baume. 

18 [)an1as trafiquait avec toi, 
Echangeant contre tes nombreux produits, ses biens de toute sorte, 
Du vin de lielbon et de la laine de Tsachar. 

19 \rédan et javan de Ouzzal te donnaient du fer f:tbriqué 
E11 oaiement de tes n1archandises; 
La êas.<;e et le roseau odorant étaient échangL'S avec toi. 

20 l)L'\lan échangt-.ait avec toi des housses pour monter à che,·al. 
2 1  I.:.\rabie et tous les princes de Cédar trafiquaient avec toi ; 

Ils faisaient avec toi commerce de moutons, de béliers et de houes. 
22 Les marchands de Saba et de Rééma trafiquaient avec toi ;  

Ils payaient tes marchandises avec tous les meilleurs aromates. 

A.vec toute espèce de pierres précieuses et avec ùe l'or. 
23 Haran, Chéné et Eden, les marchands de Saba, 

Assur et Chehnad trafiquaient avec toi: 
24 Ils faisaient avec toi commerce d'objets de luxes : 

:\Ianteaux de pnurpre et de brocart, 
Coffres à vêtements, cordes tressées et fortes, 
Planches de cèdre pour tes expéditions. 

25 Les vaisseaux de Tharsis étaient les carav�nes 
Qui transportaient tes marchandises; ; 
1'u es devenue opulente et glorieuse 
A.u sein d� mers. 

26 �lais sur les grandes eaux 
Où tes rameurs favaient conduite, 
Le vent d'Orient t'a brisL'C 
,\u sein des mers. 

27 'l'es richesses, ton trafic, tes marchandises, 
'fes marins et tes pilotes, • 

Tes radoubeurs, les conrtiers de ton commerce, 
Tous les homml:.1 de guerre qui sont chez toi, 
Avec la multitudt. que tu portes, 

14. T/111gorma, l'Arménie. l (Gen. x:cv. 1 3), et \•ixanl entre l'Arahie Pétrée 
1 5. Le1fib tie Dldtui : tribu d'origine cha- , et la Babylonie. 

mitique (Gen. x, 7), ét:lblie sur les bords du i 22. Sa6a, district de l'Arabie méridionale. 
golfe Persique, où elle recevait les produits de : - Rllma, près du golfe persique, dan� la pro· 
l'Inde pour les transporter ensuite à Tyr, et dis· 1 vince d'Oman (Gen. x, 7.). 
tincte de celle menhonnée plus haut xxv, 13, i 23. Ht1mn, en lat. Cnrrl11r, en Mésopo�amie, 
plus bas ven . . 20 et Jér • . dix, S. I au S. E . d" Edesse. - Clinll, hébr. �"'""'• 

16. Ara"'• la Syne. probablement Calné, près du Tigre. - Saha, la 
17. Frome11t de Mituiitlt, ville des Ammoni- '1 1nême qu'au verset 22; ses marchands allaient 

tell (Jug. xi, 33), dont le territoire était très fer- du golfe Persique, où ils tena. mt un marché 
tile en blé. ! annuel, à Carrhes (Haran), et de � en Phénicie. 

18. H e/6tm, vallée à 3 !ieucs au N. de Dama.s, i - .A1n1r, soit le ro_yaume de ce nom. soit ln 
dont les vignobles produisaient un vin exquis. 1 ville de Sura, auj. Essuri6b, sur la rive <lroitc 
- Tsaeluir, COD� appel6e plus tnrd .Vdt1· i de l'Eupbrate.- C.U/maà, LXX x!Âpfl.a.v, peut• 
tlù111, entre la Palest;ne et Babylone. êt;ooc la Cluir11141UÜ de Xc!nophon ; d'autres 

19. Vltllui, peut•atre Aden. - 7t1'DtUJ tie li�int J(o/-Maday, ttlftle la Mltiie • 

� tribu arabe de !'Yémen. . �:j. Trt '' dn!n111e :  Ici reprend la de!ICription 
20. Dltlmr, tribu d'Arahcs bédouins établie ! du navire auquel le proph�te a assimile! Tyr, et 

pr� d'Edom. • i Il" récit iie s.' ruine. 
21.  Cltlt1r, tribu arabe descendant d'lttmaël • 
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Chap. XXVII, 28. :EZ�CHIEL. Chap. XXV III, 6. 

29 

JO 

. [ J 

, ,  l.1 

• •  

) .) 

'Il .l 

Ton1berc nt au sein des m�rs 
Au jour de ta chute . 

. .\u cri de i.es pilotes, 
r4es plages d'alentour trembleront ; 
Et tous ceux qui manient une rame, 
Tout marin et tout pilote de la mer, 
Descendront de leurs navires 
Et se tiendront sur terre. 
Ils élèveront la voix sur toi 
Et pousseront des cris amers ; 
Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes 
Et sc couvriront de cendre. 
Pour toi ils se raseront la tête, 
Ils sc revêtiront de sacs 
Et dans l'amertume de. leur âme 
Ils pleureront amèrement sur toi. 
Dans leur douleur ils feront entendre sur tni une lamentation, 
I ls se lamenteront sur toi, en disant : 
' '  Qui est con1me Tyr, 
Comme celle qui est devenue muette au milieu de la 1ncr ? 
<Juand tes marchandises sortaient de la n1er, 
;ru rassasiais des peuples nombreux: 
Par l'abondance de tes richesses et de ton tratic 
Tu enrichissais les rois de la terre. 
:\laintenant que tu as été brisée par ll."S mers 
Et jette au fond des eaux, 
Tes marchandises et toute ta multitude 
l)nt sombré avec toi. 
'fous les habitants des iles 
Sont dans la stupeur à C..1.USC de toi; 
Les rois sont saisis d'épouvante. 
Leurs vi'::-.ges sont boulevcrsl'S. 
Les •11archands des autres peuples sitllent sur toi ; 
·ru es devenue un sujet d'effroi ; 
c· .!n est fait de toi pour toujours '. . ,  

CIIAP. XXVIII (vers. 1 - ro]. - le roi ,/,· 7)•r. 
28 f .�. parole de Jéhovah me fut adrcs.<i'C en �CS tcrn11.'S : 

• -

, 
J 

. 
) 

!<'ils de l'homme, dis au prin�c Je 'fyr : 
. .\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Parce que ton cœur s'est élevé 
Et que tu as dit : " Je suis un dieu .. , 

je siège sur un trône de Dieu au ntilicu Jcs mers, 
Quoique lu sois un hom1ne et non pas un dieu, 
1.:t parce que tu t'es fait un cœur con1n1e un �1\!ur de Jlcu : -
Tu es plus sage que Daniel ; 
l�ien de secret ne t'est c..'lché; 
Par ta sagesse et ton intelligence tu as acquis la richesse, 
Et tu as entass·� de l'or et de l'argent dans t1.'S tr�'Sors: 
�\ force d'habilctt!, tu as par ton commerce accru t:. ri�hcsse, 
Et dans ta richesse ton C•.èur s'est élevl!, -
A cause de cela, ainsi p.irle le Seigneur, Jéhovah : 
Parce que tu t'es fait tin cœur comme un cœur Je dieu, 

XXVIII, 2. L• Jrint:e {hébr. na�lcl) ou roi 1 tes autres nation!! de l'antiquité. se regardait 
ile Tyr. Ce n'est pu un roi particulier que· le 1 comme ayant été fondé par !les divinit� natio
prophète a en vue; pour lui le roi de 1'yrest un . nales, Bel et Melkarth. - Tu tef4is u11 ,·1111r, être a�rait, j,��s,�nonnification de Tyr elle- ; tu conçois des sentiments et des penséft qai ne 
même dans sa eur et son orgueil; plus en· 1 conviennent pas à un mortel. core. pcrsonn· cation de la puissanœmondaine 3·5 Ces versets forment une parenthèse, et 
ho�ule au royaume de Dieu. - U11 '"""• th . l'apodose d u  vers. 2 ne vient qu'au vers. 6. 
Jùu : la ville •lll l 'Etat mèmcde Tyr qai, comme : 
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Chap. XXVIII, 7 . • • 

EZECI-IIEL. 

..\. cause de c.!la je ferai venir contre toi des étrangers, 
Féroces entre tous les peuples: 
Ils tireront l'épée contre les chefs-d'o�uvre créés par ta sagesse 
Et profaneront ta splendeur. 
Ils te feront descendre dans la fos.c;c. 
Et tu n1ourras L-gorgé au sein des mers 
I>iras-tu : " je suis un dieu ·· , 
E n  présence de ton meurtrier, 
Quand tu es un homme et non pas un dieu, 
Dans la main de celui qui t'égorge? 
Tu mourras de la mort des incirconcis 
Par la main des étrangers; 
Car moi j'ai ·parlé. dit le Seigneur Jéhovah. 

Cll:\P. XXVIII [vers. 1 r - 19]. La11zmtatio11 sur lt! roi dt· T1•r. 
La parole de Jéhovah me fut adressée j �'ils lie l'honun_c, prn1�oncc une l_an1c!1· 

en ces termes : tabon sur le rot Je 1 yr · et J1s-lu1 : 1 !  
,\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
·ru étais le sceau de l'édifice, 
Plein de sagesse et parfait en beauté. 
Tu étais en Eden, dans un jardin de Dieu : 
Tu étais couvert de pierres précieuses, 
Sardoine, topaze et diamant, chrysolithe, onyx et jaspe, 
Saphir, escarboucle, émeraude et or; 
Tu avais à ton service des tambourins et des fifres, 
Pré�:.:-;!$ le jour où tu fus créé. 
Tu étais le chérubin oint pour protéger; 
je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu : tu �; étaig : 
Tu marchais au milieu des pierres de feu. 

·ru as été parfait dans tes voies depuis le jour oi1 tu fus créé, 
jusqu'à ce que l'iniquité se trouva en toi. 
En multipliant ton trafic, 
Ton intérieur s'est rempli de violence et tu as pL'Ché, 
Et je t'ai chassé, comme un profane, 
De la montagne de Dieu, 
Et je t'ai fait périr, ô chérubin protecteur, 
Au milieu des pierres de feu. 
Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté; 
Tu as perverti ta sagesse par l'effet de ta splendeur; 
je t'ai précipité par terre; 
je t"ai donné en spectacle aux rois. 
A force d'ini<\uité, par l'injustice de ton commerce, 
·ru as profane tes sanctuaires, 
Et je fais sortir au milieu de loi 
Un feu qui te dévore, 
Et je te réduis en cendres sur la terre 
Aux yeux de tous ceux qui te voyaient. 
Tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples 
Sont dans la stupeur à cause de toi; 
1'u es devenu un objet d'épouvante: 
C'en est fait de toi pour toujours. 

, 

8. La mort <lu prince qui représente 1·yr n'est 1 (v,,ir fin du v. 1� dans l'h�breu) '" as été avec le 
ici que le symbole de l'abaissement c:t de la cfli1'11/Ji•, je f ai 1/ael n1r la saint• mll1ft•('" 
ruine de cette ville. 1 de Di1u, tu ns ltl at1#1ili1M des Jiwws tlr/t11. 

12. Le sceau d't1• ltli.fic1. D'autres : tu ! Que sont ces pierres de feu ? L'allusion est diffi· 
ltms le scea• tf4 la Jtifecti4n ; ou encore : cile ._ saisir; mais il est évident que nous a von� 
t• llaÜ Ü tlllwtHltUltllllt dt l' /dific1. là un symbole de la wnteté du liea Olt se trou• 

13. Et1 Et/111 : Tyr par ses richesses, �tait un vent le rdi de Tyr et le chérubin. 
paradis telTe!ltl'e. 18. T• t11 rofanl. etc. : tt1 as attiré Io. d�· rt Tt1 ltnu /1 clilrwhin oi1't jou,. protlr1,.. truélion sur ce temples et c� nutel11 qui te faj. 
- XX : Depuis 11 jtn1J• o� 111 as Ill tl"ll saient nommer " la ville !illinte ". 
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Chap. X X \' 1 1 1, :?o. 
. . 

EZ EC H I EL. Chap. XXIX,  .i. 

CI L\P. XXVIU [vers. 20 - 261. - f,,z r11i11t: de .'iùlon. 
La parole ùe Jéhovah ntc fut adrcs�'C 1 ta iace vers Sidon, et prophétise sur elle . 

..: I en ces termes : F ils de rhon1n1c, tourne en disant : .?2 

' . - J  

· -

- ) 

.!IJ 

.\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Je viens à toi, Sidon; 
je vais 1nc glorifier au milieu de toi. 
ùn saura que je suis Jéhovah 
Quand j'exercerai mt.'S jugements co'ltre �ne 
Et que je me sanctifierai en elle . 
. renverrai contre elle la peste, 
E t  il y aura du sang dans ses nies : 
On tombera au milieu d'elle 
Egorgé par l'épée qui la frappera de toutes parts, 
E t  l'un saura que je suis Jéhovah . 
. \lors il n'y aura plus pour la maison d"Isra\!l 
D'épine malfaisante ou de ronce douloureuse 
Parmi tous ses voisins qui la méprisent. 
Et l'on s.1.ura que je suis le Seigneur, Jéhovah . 

. \insi parle le Seigneur, Jéhoval: : 
Lorsque je r�cmblerai la maison d'Israël 
I > u  milieu des peuples chez lesquels elle est dispen;ée. 
_Tc me sanctitirai en eux aux yeux dt.'S nations, 
Et ils habiteront sur leur terre 
Que j'ai donnée à mon serviteur, <°l Jacob. 
Ils v habiteront en stireté; 
l is bâtiront des maisons et planteront des vignes: 
lis l'habiteront en sùreté 
Quand j'aurai exercé mes jugements 
Sur tous les voisins qui les mépriscut. 
El l'on saura que je suis Jéhovah leur Dieu. 

CH.\P. XXIX - XXXI I. - L' Eg;•pte. 
Cl-L\P. XXIX [vers. I - 16]. - Pre111iL·r ora,lc : AlllgtJric: du crot"oclile 

�t applicalio11. 

29 La dixième année, au dixième mois, l'homme, tourne ta face contre Pharaon, 
le douze du mois, la parole de Jéhovah roi d'Egypte, et prophétise sur lui et 

• 2 me fut adressée en ces termes : Fils de sur l'Egypte tout entière ; parle et di� : .> 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhov•1h : 
je viens à toi, Pharaon, roi d'Egypte, 
·r ui le grand crilCOdile, 
Couché au milieu de ses fleuves, qui as dit : 
· • �Ion fleuve est à moi, 
Et c'est moi qui me le suis fait . .  , 

4 Je mettrai des crochets dans tes mâchoires, 
Ef je ferai que les pois&lns de tes fleuves s'attachent à tes écailles, 
Et je te tirerai du milieu de tes fleuves, 
Toi et tous les poisson� de tes fleuves qui seront attachl-s à tes écailles ; 

. 2r.  Sia'1111, autrefois métropole de la Phéni· . XXIX, r .  Lta 1� tUUlit de la déportation de 
�1c: (Gen. x, 15 sv.), maintenant succursale de i Joachin (588 av. J.·C.), .,, 101 lllllis, c.-à-d. Tyr. 6 mois environ avant la prise de JâusaJem. 

i3. Sidon, comme toutes les autres villes de J. Sts jlnt11:t, le Ni1 nvec ses brll.S et les la c.:dte, eut sans doute à souftiir de l'invnsioo nombreux canaux qui en d6rivent. 
chaldéenne. Prise peu de temps après par le ! •· Des C1'«1rets (Vulg., '"' #Ulrs) : Hérodote 
pharaon Hophra, puis détruite en 351 par Attn· (ii, 70) nous appreud qu'on preaait le ail<'C()dile 
xerxès 1 Il Ochus, elle se releva, mais sans re· avec de forts crochet!> en fer couverts de viaade 
couvrer jamais une grande ÎmR«Jrtance. de porc. - Les ;<tÏ$sOllS sont les sujets de Pha· 

2.f. Allusion i\ Nombr. xxxiu, 55. raon , principalement son arm&. 
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Chap. XX IX, 5. ÉZÉCll IEL. 

Et je te jetterai au désert. 
'foi et tous les poissons de tes fleuves ; 
Tu tomberas sur la face des champs, 
Tu ne seras ni relevé, ni ramassé ; 

Chap. XXIX, 1 7. 

Je t'ai donné en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel ; 
Et tous les habitants de l'Egypte sauront que je suis Jéhovah. 
Parce qu'ils ont été un appui de roseau pour la maison d'Israël , 
- Quand ils te prennent par tes feuilles, 
Tu casses et tu leur déchires toute l'épaule, 
Et quand ils s'appuient sur toi, 
Tu fais chanceler leurs reins à tous, 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah :
Je ferai venir sur toi l'épée 
Et j'exterminerai du milieu de toi hommes et bêtes; 
Et la terre d'Egypte deviendra une désolation et un désert, 
Et l'on saura que je suis Jéhovah. 
Parce que Pharaon a dit : 
1 1  Le fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai fait," 
. .\ cause de cela je viens à toi et à tes fleuves. 
Et je ferai du pays d'E�pte un désert aride et désolé, 
De 'ligdol à Syène, et Jusqu'à la frontière de l'Ethiopie. 
Il n'y passera nul pied d'homme, 
Et nul pied de bête n'y passera, 
Et il sera inhabité pendant quarante ans. 
je ferai du pays d'Eppte une désolation 
Entre les pays désoles, 
Et ses villes seront une désolation entre les villes ntinées. 
Cela durera quarante ans; 
Je disperserai les Egyptiens parmi les natioru; 
Et les disséminerai en divers pays. 

Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
A.u bout de quarante ans, je rassemblerai les Egyptiens , 
D'entre les peuples chez l�uels ils auront été dispersés; 
je ferai revenir les captifs d Egypte 
Et je les ramènerai dans le pays de Pathros, 
Dans le pays de leur origine, 
Et ils y seront un humble royaume. 
L'Egypte sera le moindre des royaumes 
Et elle ne s'élèvera plus au-dessus des nations; 
Je roouirai leur nombre 
Afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. 
Ils ne seront plus pour la maison d'Israël 
Un objet de confiance ; 
Ils lui rappelleront l'iniquité 
Qu'ils commettaient en se tournant vers eux ; 
Et l'on saura que je suis le Seigneur, Jéhovah. 

C H,\P, XXIX [vers. 1 7  - 2 1 ]. - Deuxiè111e oracle : lo11q11êtt el pillagt de l 'E;.,ry{'tc· 
par :Vab11chodo11osor. 

1 7  La vingt-septième année, au premier 1 de Jéhovah me fut adres&.� en ces ti:r-
mois, le premier jour du mois, la parole mes : 

, 

0-7. Le prophète reproche à l' Egypte d'avoir i • 14. l'atnros (Vul�. P/uJtnuris), la Thébaïde 
excité Israël à la révolte cootre l' A.��yrie par 1 ou Hante-Egypte, d où les Egyptiens se disaient 
des promesses de secours, et de l'avoir ahan· originaires. 
donné ensuite au moment du danger. ! i5. Depuis l'invasion de Nabuchodonusor, 

io. Mip/o/ à l'extrimité nord de l'Egypte:. - 1 1· Egypte ne fut indépendante 9u'à de rares in· 
.!l'''"· la dernière ville de: l'Egypte au sud, la . tervalles; Perses, Grecs, Romains, Arabes, l\lu · s"" des inscripti<•DS, en arabe Asst111a11. 1 sulmans, Turcs y ont établi toar ?l tour leur 

11. Quara11te ans pourrait être un chiffre 1 domination. &vmboliqoe, indÎl\UMt une �riode assignée par 1 7. Lti 27e '"'"'' nprès l'exil de J oachin, ver.; 
Oieu pour le châtiment et  fa pdnitence. l'époque probable de la fin du siège de Tyr. 

1 1 12 -



Chap. XXIX, 18. ÉZÉCHIEL. Chap. XXX, 9. 
1 S  Fils de l'homme, Nabuchodonosor, roi de Babylone, 

A fait faire à son armée un rude service contre Tyr; 
Toute tête est devenue chauve, toute épaule meurtrie : 
Et il n'a retiré de T.)T aucun salaire, ni pour lui,  ni pour son armée, 
Pour le service qu'il a fait contre clic. 

111 C"cst pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Je donne à Nabuchodonosor, roi de Bahylone, 
Le pays d'Egypte; il en emportera les richesses; 
Il ùépouillera cc qu 'il y a à dépouiller, 
Il pillera ce qu'il y a à piller : 
Ce sera un salaire pour son armL'C. 

20 Pour prix du travail qu'il a fait contre Tvr, 
Je lui donne le pays d'Egypte. 

· 
Parce qu'ils ont travaillé pour moi, 
l>it le Seigneur, Jéhovah. 

1 1  En Le jour-hi., je IÏ!rai pousser une corne ;i. la maison c!'Israi!l , 
Et je te ùonnerai d'ouvrir la bouche au 1nilicu d'eux. 
Et ils sauront r1ue je suis Jého\·ah . 

CHAP, XXX [ vers. r - r9J. - Troisi::111e ora,·lë. 
30 La parole de Jéhovah me fut adr� en ces tern1cs : Fils de l'h11mmc, pro

• 

.) 

. 
) 

� 

1 

') 

phétise et dis : 

,\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Poussez ùcs hurlements! Journt:'\! de malheur! 
l'ar le jour est proche, le jow· de Jéhovah est proche; 
Cc sera une journt:'C nébuleuse. le temps des nations. 
L 'épt.'c viendra sur l'Egypte. 
Et il y aura ùc l'angoisse en Ethiopie, 
I.orsquc les blessés à mort tomberont en Egypte, 
QuanJ on enlt!vera Sl.'S richesses • 

Et qu'on renversera ses fondements. 
Ethiopiens, Libyens et Lyd iens, 
Etrangers de toutes sortes. 
Chub et les fils du pays de l'alliance 
Tomberont avec eux par l'é}X-c. 

Ainsi parle Jéhovah : 
lis tomberont ceux qui sont les soutiens de l'Egypte, 
Et l'orgueil de sa force sera abaissé. 
De Migdol à Syène on tombera par l'�JX'C, 
Dit le Seigneur, Jého\'ah. 
Elle sera désolée entre les pays dt:'SOlés, 
F.t St.'S villes seront n1inées entre les villes n1inées: 
Et l'on saura que je suis Jéhovah, 
Quand je mettrai le feu à l'Egypte 
Et que tous St.'S auxiliaires seront brisés. 
En l."e tcn1ps·là des m�ers s'en iront Je ma part 
Sur des barques pour troubler l'Ethiopie dans sa sécurité. 
Et il y aura chez elle de l'angoisse, 
Comme dans la journt!e de l'Egypte. 
Car voici que cela arrive ! 

d. Un nuu servù:e : allusion aux difficultés place naturelle peu de temps apri:s le premier 
spéciales du siège de Tyr. (xxix, 1 sv. ), vers le 5e mois avant la prise de 

19. C 'est ;ourq11oi : Nabuchodonosor avait Jérusalem. 
entrepris le siqe de Tyr pour le service de lé- 3. L"e j11111' de 'Jl/rOflah, le jour oi1 Jéhovah 
h<>vah 1 1ui voulait punir l'orgueil de cette vil e : exerce son juiement. 
une compen.o;ation lui était due. 3. Défaite des principaux alliés de l'Egypt..:', 

2 1 .  'Je te "'11111n-11i d'O'Wffri,. 111 6011clie : cf. 6. Les 1tn1IÎnf! de /' E,gyJte, ses villes fortes. 
xxiv, 27. · 

ses chefi, � :dh�, Se!! 1dole.c, 
X XX, 1 .  Ce discours sans date trouYe sa 

I I I J  
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Chap. XXX, 1 o. ÉZÉCIIIEL. 

A.insi parle le Seigneur, jéh.�'!:ùl : 
je ferai cesser tout le grand bruit d� i'Egypte 
Par la main de Nabuchodonosor. roi de Babvlone. 
Lui et son peuple avec lui, 

· · 
�ation féroce entre toutes, 
Seront amenés pour ravager l'Egypte ; 
Ils tireront l'épée contre l'Egypte, 
Et rrmpliront de morts le pays. 
je changerai les fleuves en lieux arides; 
je livrerai le pays à des hommes méchants 
Et je dévasterai le pays et tout ce qu ïl contient 
Par la main des étrangers. 
l\loi, Jéhovah, j'ai parlé. 
A.insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
j'exterminerai les infàmes idoles 
Et je ferai disparaitre de Noph les faux dieux, 
Et il n'y aura plus de prince sorti du pays d'Egypte, 
Et j.� repandrai la cr;.i.Ïnte dans le pays d'Egypt\!. 
je désolerai Pathros, 
Je mettrai le feu à Tsoan, 
J'exercerai des jugements sur No, 
je répandrai mon courroux sur Sin 
Et j'exterminerai la multitude de No. 
je mettrai le feu à l'Egypte: 

Chap. XXX, 24. 

Sin se tordra de douleur, �o sera forcée 
Et Noph se verra assaillie en plein jour. 
Les jeunes hommes d'Aven et de Bubaste tomberont par l'é\X .. 
Et elles-mêmes iront en captivité. 
A. Taphnis le jour s'obscurcira, 
Quand ie briserai là le joug de l'Egypte, 
Et que l'orgueil de sa force v prendra tin. 
Un nuage la couvrira 

-

Et ses filles iront en captivité. 
J'exercerai des jugements sur l'Egypte, 
Et l'on saura que je suis Jéhovah. 

! 

CH.\P. X�"'{ [vers. 20- 26]. - Quatridme ori.lcle. 
20 La onzième année, au premier mois, le sept du mois, la parole de Jéhovah me 

fut adressée en ces tem1es : 
2 1  Fils de l'homme, j'ai brÏl:ié le bras de Pharaon, roi J"Eg,·pte, 

Et on ne l'a point pansé en e1nploy:int des remèdes, 
• 

En appliquant des bandes pour le panser, 
Afin de le rendre assez fort pour manier l'épée. 

22 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Je viens à Pharaon, roi d'Egypte; 
Je lui briserai les deux bras, 
Celui qui est valide et celui qui est déjà c�, 
Et je ferai tomber l'épée de sa main. 

23 Je disperse� . · i  les Egyptiens parmi les nations 
Et les disséminerai en divers pays. 

24 Je. fortifierai les bras du roi de Babylone 
Et je mettrai mon épée dans sa main ; 
Je romprai les bras de Pharaon, 

10. Le grlUld 6ruit! l'agitati<?n joyeuse et / 20 •• Â N  jl'e111i1r moi.>, 4 mois environ avar.t 
bruyaoted'un pe•!:>le ou tous les b1ens abondent. l la J>n5e de Jérusalem. Le pharaon Hophra ' e· 

1 3-18. Noph, Memphis. - P11th,.os1..la Haute· nait de faire une tentative pour dégager Jéru· 
EJYPte. - TsOllll, 1'anis. - No ·.i hèbes. - salem, mai.; il avait été repous..'lé par lei; Chal· 
Sus, P6luse. - .A11en, On ou Héliopolii;. - déens ; Ezkhiel annonce que des coups plus Taj/1111$, en hébr. Tlrer114/t1'11eclùs, la Daphné cruels et plus décisif\ vont lui être port� sur le 
des Grecs. sol Jllême de l'Egypte. 
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Chap. XXX, 25. ÉZÉCI-IIEL. 
Et il gémira devant lui, 
Comme gémit un homme blessé à mort. 
je fortifierai les bras du roi de Babylone; 
Les bras de Pharaon tomberont, 
Et l'on saura que je suis Jéhovah, 

Chap. XXXI, 1 2. 

Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, 
Et qu'il la tournera contre le pays d'Egypte. 
je disperserai les Egyptiens parmi les nations, 
Et je les disséminerai en divers pays, 
Et ron saura que je suis Jéhovah. 

CH.\P. XXXI. - Cinquibne ortule : La chute d'.-lssur, figure dë celle de l'E.v'/'te. 
3 1 La onzième année, au troisième mois, : Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi 

le premier du mois, la p<U"ole de jého· : d'Egypte, et à la multitude de ::;un 
vah me fut adressée en ces termes : 1 peuple : 

• 

.) 

. ) 

6 

.. 
' 

Il 

10 

1 1  

12  

,\ qui ressembles-tu dans ta grandeur ? 
Assur était un cèdre sur le Liban, 
A. la belle ramure, à l'ombrage épais, à la taille élevée 
Et ayant sa cime dans les nues. 
Les eaux l'avaient fait croitre 
L'abime l'avait fait grandir 
En faisant couler ses fleuves 
.\utour du lieu où il était planté 
Et en envoyant ses ruisseaux 
.\ tous les arbres des champs. 
C'est pourquoi sa taill� s'élevait 
Plus haute que les· arbres des champs ; 
Ses branch� avaient grandi, 
Ses rameaux s'étaient allongés, 
Grâce aux eaux abondantes du temps de sa croissance. 
Tous les oiseaux du ciel faisaient leurs riids dans ses branches ; 
Tous les animaux des champs mettaient bas sous ses rameaux, 
Et des nations nombreuses étaient assises à son ombre. 
Il était beau par sa grande!lr, 
J>ar la longueur de ses branches, 
Car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes 
Les cèdres du jardin de Dieu ne l'obscurcissaient pas, 
Les cyprès n'égalaient pas ses branches 
Et les platanes n'étaient pas comme ses rameaux, 
.\ucun arbre dans le jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. 
je l'avais rendu beau par la multitude de ses rameaux 
1'ous les arbres d'èden qui sont dans le jardin de Dieu 
Lui portaient envie. 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Parce qu:il a été fier de sa hauteur, 
Parce qu'il a porté sa cime jusque dans les nues 
Et que son cœur s'est enorgueilli de son élévation, 
Je l'ai livré aux mains du dieu des nations, 
Qui le traitera à sa guise; 
A cause de S.'i. méchanceté je l'ai chassé. 
Des étrangers, nation férocç entre toutes, 

\ X X I ,  1 .  La rre 111111/tt, etc., un mois en\'i· l\lais aucune version ne peut être alléguée 
ron a\'ant la prise de Jérusalem. . à l'appui àe leur sentiment. 

�. A tJUi rttsst1116les0t11 : réponse sous-enten· 1 6. Oistta11.r du dttl, anim4".X des cluunjs : 
duc: : à Assur ttuand il était au faîte de la puis· 1 rois et peuples vassaux. 
�am:t: ; eh bien, tu tomberas comme lui.  La l\J. Il a Ill, à la 3e pers. (Yulg.); le texte hé· 
chn te Je l'Assyrie était toute récente, et on en breu met la :ze : tu a.s Ill fier. 
gardait le souvenir. - Beaucoup de critiques u .  D11 dieu tûs 11atiou, ou plutôt selon le 
toutefois mettent en doute l 'authenticité du sens étymologique de 'el : du fort, ou du j#is
mot 'a.scluclto"r qui est au début du vers. 4, et sant des 11atio1U ; il s'agit de Nabuchodonosor. 
appliquent toute la description au roi d'Egypte, ra. Des itrant:ttrs, les Chaldéens. 

1 1 1 5 



1 3  

I �  

1 5  

16 

1 7  

• • Chap. XXXI, 13. EZECHIEL. 
L'ont coupé et laissé là; 
Ses branches sont tombées 
Sur les montagnes et dans toutes les vallées ; 
Ses rameaux brisés gisent 
Dans tous les ravins du pays; 

Chap. XXXII, 2. 

Tous les peuples de la terre se sont éloignés de son 01nbrc 
Et l'ont abandonné. 
Sur ses débris tous les oiseaux du ciel \l'iennent se reposer, 
Et dans ses rameaux se sont retirés tous les animaux des ch•unps : 
. .\fin qu'aucun arbre planté sur les eaux 
�e soit fier de sa hauteur 
Et n'élève sa cime jusque Jans les nues, 
Et qu'aucun de ceux <J.UÏ s'abrt!uvent d'eau 
Ne s'appuie sur lui.meme Jans Sùn orgueil; 
Car ils sont tous voués à la mort . 
. .\ux profondeurs de la terre. 
�fêlés aux enfants des hotnm�, 
. .\ ceux qui descendent dans la fosse. 

Ainsi parle le Seigneur. Jéhovah : 
Le jour où il descendit au séjour des morts, 
J'ai fait r.1ener le deuil: 
. .\ cause de lui j'ai voilé l'abime, 
j'ai retenu le cours des fleuves 
Et les grandes eaux se sont arrètées; 
A cause de lui j 'ai assombri le Liban; 
Et tous les arbres des champs à cause de lui ont été dans la langueur . 
..\.u bruit de sa chute j'ai fait trembler les nation1, 
Quand je l'ai précipité au séjour des morts, 
. .\ vec ceu�� qui descendent dans la fosse. 
Ils se sont consolés dans les profondeurs de la terre, 
·rous tes arbres J'Eden, 
Les plus beaux et les plus 1nagnifiques d11 Liban 
Tous ceux que les eaux abreuvaient. ' 
Ceu·x-là aussi sont descendus avec lui 
. .\u séjour des morts vers les victimes de l'é(X.�, 
Qui étaient son bras et étaient assis à son ombre 
.\u milieu des nations • 

• \,. insi à qui ressembles-tu en gloire et en grandeur 
Parmi les arbres d'Eden ? 
·ru seras précipité avec les arbres d'Edcn 
l>ans les profondeurs de la terre, 
Pour être couché au milieu d'incirconcis 
.\ vec ceux que l'épt.� a transpercés. 

·rel sera !t: sort de Pharaon et de toute la multitude de son peuple, 
Uit le Seigneur, Jéhovah. 

C.HAP. XXXII [vers. 1 - 16]. - La111e1uatio1t sur lt.i ruine de la puiss(llice !gyptiuenc. 
3 2 La douzième année. au dowièmc 1-'ils de l'homme, prononce une lamenta. : 

mois, le premier du muis, la parole de tion sur Pharaon, roi d'Egypte, et dis· 
Jéhovah me fut adresst.� en ces termes : lui : 

13. Image empruntée à un cadavre que d�vo· j 17. Il s'agit ici des alliés et des Vas!iaUX. 
rent les bêccs sauvages. 

· XXXI I ,  t. l�a. rae an.Ue, etc. : enviroi: un 
15.  1'ai voill t'a/Jl111e, le grand réservoir an et sept mois après la prise de Jérusalem, ::u 

d'eaux souterraines qui avait abreuvé et fait temps du meurtre de Godolins et de la fuite en 
croitre le cèdre, en sorte que ses eaux ont tari, Egypte des Juifs qui étaient rest�s en Palestine. 
et qu'il n'en .sort plus ni sources, ni fteuves. Comp. xxix, t .w.; xxx, 20 sv. . 

16. lu u sMt CotUol/ç : les rois, les princes, 2. Lio" (_Propr. j1•1U lion) <its 11atiiJ1rs, toi 
;se so11t r6jouis en voyant la chute de leur vain· qui d�vorais les peuples, par la guerre et les 
queur conquêtes. · 
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Chap. XXXII, 3. 
' ' 

EZECHIEL. 

Lion des nations, tu es anéanti ! 
Tu étais semblable au crocooile daru; les mers; 
Tu t'élançais dans tes fleuves; 
Oc tes pieds tu en remuais les eaux 
Et tu troublais leurs canaux . 

. \insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
J'étendrn.i sur toi mon filet 
. .\u moyen d'une multitude de peuples, 
Et l'on te tirera dehors avec mes rets. 
Je t'abandonnerai sur le sol, 
Je te laisserai sur la face dt.'S champs, 
Et je ferai se poser sur toi tous les oiseaux du ciel, 
Et se rassasier de toi les bêtes de toute la terre. 
Je mettrai ta chair sur les montagnes, 
Et je remplirai de tes débris les vallées. 

Chap. XXXII, 16. 

J'arroserai le pays des ilots de ton 5..1.ng jusqu 'aux niontagncs, 
Et les lits des torrents seront remplis de toi 

En t'éteignant. je voilerai les cieux 
Et j'obscurcirai leurs étoiles: 
Je couvrirai de nuages le soleil, 
Et la lune ne donnera plus S..1. lum ière. 

Je vétir:ù dt! deu i l  ù cause dt! toi 
Tous les astrt.>s qui brillent dans le ciel, 
Et je répandrai des t•:nèbrcs sur ton pays. 

Dit le Seigneur, Jého,·ah. 
Je troublerai le CLcur de beaucoup de peuples. 
Lluand je ferai parvenir la nouvelle de ta ruinl' chet le::; nations 
En des pays que tu ne connaissais point. 
Je frapperai de stupeur à ton sujt!t beaucoup de peuples : 
..\ cause de toi leurs rois seront pris de frisson. 
Quand j 'agiterai nion glaive dt>v�nt eux, 
Et ils trembleront à tout instant. 
Chacun pour sa vie, au jour de ta ruine. 
Car ainsi parlt! le Seigneur, Jéhovah : 
L 'épt.� du roi de Babyl1:>11e viendra sur toi. 
Je ferai tomber la multitude de ton peuple 
Sous l'éJl".'C d'hon1n1es vaillants, 
D'une nation féroce entre tontes : 
Ils abattront l'orgueil de l 'Egypte, 
Et tonte sa population sent extern1int.�. 
Je ferai disparaitre tout son bétail 
On bord des grandes eau x:  
Elles ne seront plus troublées par le pit.'li de l 'homn1c, 
Et le sabot des bestiaux ne les troublera plus . 
• .\lors je ferai reposer ses cau.x 
Et couler ses fleuves comn1c l'huirc, 
l>it le Seigneur, Jéhovah, 
Quand je réduirai la terre d'Egypte en solitude 
Et que le pays sera dép>uillé de ce qu'il contient .  
Uuand je frapperai toûs ses habitnnts, 
Et ils sauront que jt! suis Jéhovah. 

1'elle est la lanimtation, et on la chantera; 

3. A "  '""yen 1t't111e 11lu/tit11tle de peuples : · tre d'un p.::uple plus pnis�.aut qu'eux, tremble· lt:s Cl1ald�ns. \ ront pour eux·mêmes. 
r;. ra 'ltair s•r les '"'"''"r•s : �es cadavres 

. 
q. L'�µtc: étant nEùuite c:n solitude:, ni 

des "'IJats et du peuple d' Egypte, personnifié:i homme nt bête ne troublera le cours de ses 
en Pharaon, couvriront lei; montagnes. j eaux, qui C'luleront calmes et limpidc:s. 

7. E" t'lteir1uint, quand j'étcind1-ai la splen· I 16. Les filles tles 11atio1u : les autres nations 
dcur de lEgypte. . païennes. 

9. Bear1,ot1p tf1 J'cr1ples, à la vue de ce disa.s· ! 
1 1 1 7  - � 
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Chap. XXXII, 17.  EZECHIEL. Chap. XXXI I ,  26. 
J,es filles des nations la chanteront, 
Elles la chanteront sur l'Egypte et toute sa. population, 

Dit le Seigneur, Jéhovah. 

CH . .\P. X}L"XII [vers. 1 7  - ;;3 ]. - .-Jutre ltz111c11tatitJn. 
La douzième année, le quinze du nlois. la parole de Jéhovah n1e fut adressée en 

ces termes : 

Fils de l'homme, g�mis sur la population Je i'Egyptc ; 
Fais-la descendre, 
Elle et les filles des nations illustres, 
Dans les profondeurs de ia terre, 
. .\ vec ceux qui descerident dans la f ossc. 
Qui surpassais-tu en beauté? 
Descends et couche-toi auprès des incirconcis! 
Ils tomberont au milieu de ceux qu'a transpercés l'épée . 
L'épée est donnée ; entrainez l'Egypte 
. .\ vec toutes ses multitudes ! 
Les plus puissants parmi les héros 
Et ceux qui lui prêtaient secours 
Lui adres...�ront la parole 
Du sein du séjour da morts : 
Ilf> sont desœndus et sont couchés, 
Les incirconci.s transrercés par l'épée! 

Là est A:;sur avec tout son peuple, 
Auteur de lt�i sont ses sépulcres; 
Tous ont ét� tran�percés, ttnts sont tombés par l'épée. 
Ses sépulcres sont placés au plus profond de la fosse; 
Son peuple est rangé autour de son sépulcre, 
Tous transpercés, t1Jus tombés par l'épl-e, 
Eux qui av:iient répandu la terreur 
Sur la terre des vivants. 
Là est Elam, et toute sa multitude 
Entouce son sépulcre, 
1·ous transpercru, tous tombés par l'épée, 
Incirconcis descendus dans les profondeurs lie la terre, 

Eux qui avaier.t répandu la terreur 
Sur la terre des vivants; 
Ils ont porté leur ignominie 
A.vcc ceux <JUÏ sont descendus dans la fosse. 
On a fait s:i. couche, à lui et à sa multitude, 
:\u milieu de ceux qui ont été transpercés; 
. .\utour de lui sont ses �pulcrcs ; 
·rous sont des incirconcis, trar.spercl!s par répéc: 
Car leur ten·eur s�était rt!pandue 
Sur la terre des vi� ants, . 
Et ils ont porté leur ignominie 
. .\vec ceux qui sont descendus dans la fosse; 
On les a placés parmi les égorgés. 

I.à sont i\losoch, Thubal et toute leur multitude 
.\utour de lui sont ses sépulcres; 

· 

i 

i7. Le 1;1 du 1:ze rr.o� sous-entendu (vers. 1) : 20. L'lpje est donllie, Jéhovah l'a mise dans 
Ù->nc 15  joun après la r�v&:ion pr�c.:dente. la  main de Nabuchodonosor. 
Les LXX ont le .fWmois. - La chute de la puis- j :n. Le.; ;l•spuissa1'ts, etc., descendus avant 
sance �pûenne est pr�sentée sous l'image 1 lui au séjour dà morts, salueront ironiquement 
d'une descente de l'Egypte a&A •rhéol ou séjour sa venue au milieu d'eux. 
des moru. Comp. ls. x1v, 1 sv. 26. Mosocn, etc., peuple!! septentrionaux 

19. Qlli n1rlfll1es-tv, etc. : vaux-tu mien:< (xxvii, 13), peut-être les Scythes qui, 40 ans 
que les autres nations? Non ; aussi tu part;age· 1 auparavant, avaient fait irruption en Assyrie, 
ras leur sort. en Palestine et jusqu'en Egypte, ravageant 
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Chap. XXXII, 2;. ÉZÉCfIIEL. 

Tous sont incirconcis, t011s sont tombés par l\!pl-e, 
Car ils avaient répandu la terreur 
Sur la terre des vivants. 
Ils ne seront point couchés à côté des vaillants 
Qui sont tombés d'entre les incirconcis, 
�ui sont descendus au séjour des morts 
,\\'CC leurs armes de guerre, 
I�t sous la tête desquels on a mis leur épi:-c; 
�lais leurs iniquités sont sur leurs os. 
Car ils étaient la terreur des vaillants 
Sur la terre des vivants. 
1'oi aussi tu seras brisé aL ·nilieu des incirconcis. 

Chap. XXXII, 32. 

Et tu seras couché avec ceux que l'épée a transpercl!s. 

Là est Edom, ses rois et tous ses princes 
Qui, malgré leur vaillance, 
l1nt été mis avec ceux que répée a transperc�-s; 
Eux aussi sont couchés avec les incin:oncis 
Et avec ceux qui sont descendus dans la fosse. 

Là sont les princes du septentrion et tous les Sidonicns ; 
Ils sont descendus avec les transper�'S; 
l\lalgré la terreur qu'inspirait leur vaillance, 
Ils sont confondus! 
Ils sont couchés to111n1e des incirconcis, 
Avec ceux que l'épée a transpercés, 
Et ils portent leur ignomi�i.:-
.<\ \'ec ceux qui sont descendus ctans la fosse. 
Pharaon les verra et se consolera 
Au sujet de toute la 1nultitude de son �uplc; 
Pharaon est transpercé par l'épt..� a\'cc toute son annt!e, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 
Car j'avais répandu sa terreur sur la terre des vivants, 
Et le voilà couché au milieu des incirconcis, 
Avec ceux que l'épée a transpcrc�'S, 
Lui Pharaon el toute sa multituJ•.:, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 

tout sur leur pa."Wlge. Ezéchiel nomme encore ' s�jour des mort-;, en y trouvant de nombreux et 
ces peuples parmi les derniers ennemis de ln puissants monarques comme lui. 
th�ocratie, xxxviii, 1 sv. 37. Nabuchodonosor env�hit l'Egypte nu 30. l.ts �ri11ces ou sei�n ti11 se;te11tri011, temps de Hophra, vers l'an 577 av. J.•C., et probablement les Tyrien:o> et les Syriens, et en pén�tra ju�u a Syène, aux frontières de l'Ethio
pa�til·uiiet le roi d e  Damas : voy. 11  Rois, pie. Les riches5cs de l'Egypte furent piU� et 
·;v1, !i· une p:lrtie plus ou moins grande de la popula-3 1 .  Pli.1rt1M1 se conmlera de descendre au ! tion emmen�e en captivité. 
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Cbap. XXXIII, 1 .  ÉZÉCHIEL. Chap. XXXI II ,  1 3' 

\ TROISIEME PARTI E. 
LES PRO�lESSES [C11. XXXIII - XL]. 

SECTION I. [Cn. XXXIII - xxx1x1. 

Restauration du peuple de Dieu. R uine des empires païens. 

CHAP. XLXIII. - Nouvel aspeél de la t"arrüre propltitÜ/ue d' Ez!chiel. Il est 
t!tablz" sentinelle au n1ilieu du peuple [vers. 1 - 9]. Les captifs, att lieu de se 
d/coura_ger, doivent 11uriter lt! salut par la plllilt·nce [ 10- 201. !.a 11011z•elle de 
la prise deJ!rusalenz [2 1 - 22]. Le sa '.1t n'est pas pour (·eux qui :.·ont ck111e11rls 
en Palestine [23 - 291. li 11e suffet pas d't!couter le prof'k;te, z"! faut prvfiter de 
:.·cz parole [30 - 33]. 

3 3  T.a parole �te Jéhovah me fut aJrcs-
2 sl-c c1� ces termes : 'Fils de l'homme, 

si tu ne parl�'S pas pour avertir h: 1né
chant de quitter sa voie, celui-ci. étant 
n1échant, mourra pour son iniquité, mais parle aux enfants de ton peuple, et dis

leur : Quand je fais venir l'épée contre 
un pays, et que les habitants de ce pays, 
prenant quelqu'un d'entre eux, l'établis-

� sent comme sentinelle, et que cet hom_, 
me, voyant répée venir contre le pays, 
sonne de la trompette et avertit le peu-

4 ple, si quelqu'un, tout en entendant 
le son de !a tron1pette, n'en tient pas 
compte, et que l'épée survienne et le tue, 

5 son sang sera sur sa !éte : il a en
tendu le son de la trompette et n'en a 
pas tenu compte; son sang sera sur lui; 
1nais s'il en a tenu compte, il aura sauvé 

6 sa. vie. Que si la sentinelle, vovant ve
nir l'éiX-e, ne sonne pas de la trompette, 
et qu'ainsi le peuple ne soit pas averti, 
et que l'épée survienne et tue l'un d'en
tre eux, cet homme périra pour son ini
quité, mais je demanderai compte de son 

7 sang à la sentinelle. - Et toi, fils de 
l'homme, je t'ai établi comme santinellc 
pour la maison d'Israël : quand tu enten
dras de ma bouche !:ne parole, tu les 

8 avertiras de mn pa.rt. Quand j'aurai dit 
au méchant : " Méchant, tu mourras ! " 

je te demanderai compte de son sang. 
)laL<; si tu avertis le méchant afin qu'il 9 
se détourne de sa voie, et qu'il ne s·en 
détourne pas, il 1nourra pour son ini
quité; n1ais toi tu auras sauvé ton ;i.mc. 

Et toi, fils de l'homme, iis à la 1nai- 10 
son d'Israël : Voici comme vous parlcl : 
vous dites : " Nos !r:t''"'P"'"•�$:3Ïons cl nlls 

.., 

?!chl'S sont sur nous, et c'est ;\ eau� 
d'eux que nous dépérissons ; comment 
pourrions-nous vivre ? " Dis-leur : Je 1 I 
suis vivant, dit Jéhovah :. je nè prends 
point plaisir ;i. la nlort du' pt.�heur, niais 
à ce que le méchant se détourne de sa 
voie , et qu'il vive. Revenez, revenez lk 
vos mauvaises voies! Et pourquoi mour
riez. vous, maison d'Israël ? 

Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants I :?  
de ton peuple : La justice du juste ne le 
sauvera point au jour de sa transgres
sion, et le méchant ne tombera point 
pour sa méchanceté le jour où il s'en Jé. 
tournera, de même que le juste ne pourra 
pas vivre par sa justice le jour où il pé
chera. Lors 1nême que j 'aurai dit au I3 

XXXIII, t .  Jérusalem et son temple sont lui permettrait de parler d6sormai.� en toute 
d�truils, le peuple est dispe� ; c'est mainte• liberté aux captifll; le déuut du chap. xxxiii 
nant comme un nouveau mini!ltère qui corn- nous fait assister à la r9lis:ition <le cette pro· 
mence pour Ezkhiel. - Il a dl111oli et arracltl, messe. 
il a dénoncé les crimes et fait retentir la me- Le chapitre se compose de deu x dis.:our:. 
nace; le moment ést \•enu de bâtiY et de planter (verset 2°20; 23-33) séparés l"un de l'autre par 
(J�r. i, 10)1 de consoler et d'annoncer le saluL une date et une notice historique (21-22). I.e 
Oéjll. plusieurs fois il a laissé entrevoir cette ?remier discours fut adressé au prophète la 
restauration future : xi, 16 sv.; xvi, 6o; xvii, veille de l'arrivée du fugitif, mais ce n'est qu';1 
22 sv. ; xx, 40; xxviii, 25. l i  va d�sormais la dé· la suite des récit!I de ce den1ier qu'il dût c!tre 
crire plus en d�tail. communiqué aux colons de Tel-Abib. 

Dieu lui avait rév�lé (xxiv, 25 sv.) q_u'un jour 10 et sv. Nous avons dans la fin de cc chapi-
un fusitif viendrait apprendre aux J u1fs d�por· tre et dans les suivants tout wt plan de restau
t6s en Babylonie la prise de Jérusalem, que ce ration messianique méthodiquement exposé. l..'l jour.là sa bouche. ferm�e pour un temps, s'ou· première idée mise en relief vers. 10-20, c'est 
vn�it de nouveau, et que, selon l'illtetpRta· que l'espérance d'Israël repose sur les exilés et 
tion suggirée pour iii, 22-2:-, le cr�it donné à sur cecx·là. seuls qui par leur justice mérite· 
sa parole par la r�ali!lation de ses prédictions , ront cette faveur. 
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Chap. XX...XIII, 14- · ÉZÉCHIEL. Chap. XXXIII, .)). 

juste qu'il vivra, si, se confiant dans sa ; avec le sang, vors levez les yeux vers 
justice, il fait le 1nal, on ne se rappellera ; vos idoles; vous répandez le sang, et 
plus rien ùe sa justice, et à cause du mal 1 vous posséderiez le pays ! Vous vous 16 

l.J qu'il aura fait, il mourra. Et lors même ! l!tes appuyés sur votre épée, vous avez 
que j'aurai dit au méchant : · · Tu mour- 1 commis des aoominations, chacun Je 
ras ! "  s'il se détourne de son pc!ché et i vous a déshonoré la fem1ne de son pro-

1 � fait cc qui est juste et droit : si ce mé- ' chain, et vous pos.c;éderiez le pays! Voici 27 
.�·hant rend le gage, s'il restitue cc qu' il 1 cc que tu leur diras : ;\insi parle le Sei-
;i ravi, s'il suit les pn'.:'Ceptcs qui donnent 1 gneur, Jéhovah : je suis vivant : ceux 
la ,·it., sans faire aucun mal, certaine- . qui sont dans les ruines tomberont par 

16 ment il vivra; on ne se rappellera plus 1 l'épée; ceux qui sont dans la campagne, 
aucun des !X'Chés qu'il a commis ; il a ! je les livrerai aux bêtes féroces pour 
fait cc qui est droit et juste ; il vivra. 1 qu'elles en fassent leur pàture, et ceux 

1 7  Les enfants de ton peuple ont dit : " La : qui sont dans les lieux forts et dans li:s 
,·oie de Jého\·ah n'est pas droite. " C'est ! cavernes mourront de la peste. Je ferai 28 
leur \'Oie à eux qui n'est pas \.troitc. · du pays une solitude et un désert, l'or. 

1S QuanJ un juste se détourne Je sa justice . gueil de sa force prendra fin, et les mon-
el fait le 1nal, il meurt à cause Je cela: tagn\.'S du pays seront si Jésoll'Cs que 

l«J et quand un méchant se détourne de sa personne n'y pas.sera. Et l'on saura 29 
méchanceté et fait cc qui est droit et i que je suis Jéhovah, quand j'aurai fa it 

:?o juste, à cause de cela il vit. Vous dites : · du pays une solitude et un dl.'SCrt à cause 
. .  La voie de Jéhovah n'est pas droite. " ! de toutes les abominations qu'ils ont 
Je vous j ugcrai chacun selon vos œuvres, � commises. 
n1aison d'Israël. . Et toi, fils de l'homme, les enfants de 30 

.! I  La douzième annl.-e de notre captivité, ' ton peuple s'entretien!lent de toi le long 
au dixième mois, le cinq du mois, un des murs, et aux portes des maisons ils 
lugitif de Jén1salen1 arriva vers moi en ; se parlent entre eux, l'un dis..1.nt à l'au-

.?:? l!isant : " La \'ille a été prise. " ·  ()r la tn! : '' Venez entendre quelle parole 
main de Jého\·ah a\'ait été sur moi le soir vient Je Jéhuvah. " Et ils viennent vers 3 t 
:l\·ant l'arrivl.-e du fugitif, et elle avait toi comn1e à une assembll.>e; 1non pe1iplc 
1mvcrt 111a bouche avant qu'il vint vers s'assied devant toi ; ils l.>eoutent tes paro-
m11i le 111atin, et ainsi ma bouche fut ou- . les el ne les mettent point en pratique ;  
,·crte, et je ne fus plus muet · il-. font cc qui tlattc leur gotit; leur cœur 

:?J La parole Je Jéhovah me fut adrcssl!c ; poursuit le gain. 'fu es pour eux un 32 
:?� en ces termes : Fils de l'homme, ceux 1 chanteur agréable, qui a une belle voix 

qui habitent ces ruines-là, sur la terre i et joue bien Je son instrument; ils entcn
l!lsraël, parlent ainsi : " A.br•1ham était j dent tes paroles et ne les mettent point 
seul, et il a eu en partage le pays; nous, 1 en pratique. Q�-md ces choses arrh·�- 33 
nuus sommes nombreux, t:t la posses..sion 1 ront , et voici qu'elles arri vent, ils sati. · 

:?)  Ju pays nous a été donnl.-e. ·· C"est \ ront qu'il y avait un prophète au milieu 
pourquoi dis.leur : ,\insi parle le Sei- · d'eux. 
gncur, Jéhovah : Vous mangez la t"h :1ir , 

H. Lt1 1ze a1,,.;, de la captivit� de Joachin , 

.:.·à-d. 18 mllis après la prise de Jérusalem. On 
s·�tonnera moins d'une arrivée si tardive si l'on 
réfléchit aux circonstances, aux difficultés et 
aux dangers d'un tel voyage soit dans les cara· 
vanc:s des d�port�s, soit simplement (s'il s'agit 
d'un fugitif échappé avant la prise de la ville) 
au milieu d'un pays parcouru en tout sens par 
le.� armées chald�nes. Toute(ois au lieu de la 
1 _,� t11111le, le traduéieur syriaque met la 11� t111-
nit, et huit manuscrits hebreux donnent égale· 
nier1t ce chilfre ; le fugiùf n'llurait mis alors 9u� 
6 niuis environ pour se rendre auprès des e�alé� 
de la première deportation. Benucoup d'exégè· 
tes inclinent à admeure cette leçon. 

22. La 111t1i1' dit 71hov1rli, etc. : Dieu lui avait 
adress� le premier des deux discours renfermés 
dans ce chapitre (vers. 2-20). 

23. Mefut adrr1ssle, peu de temps après l'ar· 
rivée du l'ugitif. 

24 et sv. li n'y a pas d'espérances à fonder 
sur les J.uifs demeurés en Palestine. Le pro
phète a resse ces paroles aux exilés, parce que 
plusieurs d'entre eux·partagcaient les illusions 
de leurs frères du pays de Juda (vers. 24). 

30 et sv. Coinme conclusion de son oracle, le 
prophète! invite les exiléi; à se montrer dociles à 
:;., parole, i\ ses exhortations !\ la pénitence. 

' __J!�· i 
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Chap. XXXI\', 1. ÉZÉCHIEL. Chap. XXXIV, 1 2. 

CHA.P. XXXlV. - Le Pasteur fidèle, nouveau David. Destitution des pasteurs 
inji&les [vers. 1 - 10]. Dieu .prendra ltii-111;11ze e11 1nain la (Olldttite de Sl'll 
lro"peau [ I  1 - 1 6] et en ex,·lura tous lts Jlé111e11ts 11za1t1.1at"s [ 1 7 - 22 � A;•dn�
ntent d'un nouveau Daz. id; son r;gne pacifique et glorieux [23 - 3 1  j. 

3 4 La parole de Jéhovah me fut adrl!SSée en ces termes : 

.. 
.) 

4 

5 

6 

.. 
' s 

9 
10 

1 [ 

1 2  

Jt'ils de l'homme, prophétise sur les pasteurs d'Israël ; 
Prophétise et dis-leur, à ces pasteurs : 
Ainsi parle- le Seigneur, Jéhovah : 
�lalheur aux pasteurs d'Israël, 
Qui n'ont fait que se paître eux-mêmes ! _ 
N'est-ce pas le troupeau que les pasteurs doivent paitre? 
Vous mangiez la graisse, 
Vous vous rcvêti� de la laine, 
Vous tuiez ce qui était gras; 
Vous ne paissiez ?las le troupeau . 
Vous n'avez pas fortifié les brebis débiles, 
\Tous n'avez pas guéri celle qui était malade, 
Ni pansé celle qui était blessée, 
Ni ramené celle qui était égarée, 
Ni cherché celle qui était perdue ; 
l\lais vous avez t:�tniné sur elle avec violence et cruauté. 
Elles se sont dispe�, faute de pasteur; 
Elles sont dçvenues la proie de toutes les bêtes sauvage�. 
Et elles se sont dispersées. 
�les brebis sont errantes sur toutes les montagnes 
Et sur toute colline élevée ; . 
Sur toute la face du. pays mes brebis ont été dispeni-cs, 
Sans que personne en eût souci, 
Sans qµe personne se mît à leur recherche. 

C'est pourquoi, ô ;•asteurs, écoutez la parole de Jéhovah . 
je suis vivant, dit le Seigneur, Jéhovah : 1 
Paret: que mes brebis ont été mises au pillage, 
Qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages, 
Faute de pasteur, 

· 
Et parce que mes pasteurs ne prenaient pas souci de mes brebis, 
Mais qu'ils se paissaient eux-mêmes 
Et ne paissaient pas me;; brebis, 
A cause de cela, ô pasteurs, écoutez la parole de Jéhovah. 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Voici que je viens aux pr.steurs; 
Je leur redemanderai mes brebis 
Et je ne leur laisserai plus de troupeau à paitre, 
Et ils ne se paîtront plus ei..x-mêmes; 
J'arracherai mes brebis à leur bouche 
Et elles ne seront plus pour eux 1111e proie â dévorer. 

Car ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Me voici ; je veux moi-même prendre souci de mes brebis 
Et les passer en revue. 
Comme un pasteur fait la revue de son troupeau 
Quand il se trouve au milieu Je ses brebis éparses, 
Ainsi je ferai la revue de mes brebis, 

XXXIV, 1 sv. Après avoir parlé des éléments 1 Les vers. 1-10 sont un jugement porté sur le!i 
qui constitueront le nou11ea11 peuple, le pro· 1 rois et les grands qui ont fait Io malheur de la 
phète va parler de ses chefs. nation. - S1 ltdln 1..x-1Hlau1, user du pou-· 2 sv. Imitation et commentaire de Jér. xxiii, voir dans lear p:opre intûêt, exploiter pour 
1-B. - L11 1t&SU.Ws d'lsrall : les déposilairci1 eux-mêmes les nchesses du peuple. 
de l'autorité civile et religÏeuae : rois, mqis- 5. Elks 11 111111 tii1;.n4n : allusion nui> di
trats, prEtre5 et prophètl'S. Comp. Il Sam. v, 21 ver!ICS dépo&tations qu'avait subies Israël par 
7; Mich. v, 4;- vii, 14; Ps. lxxviii, 7 1 ;  etc. - la faute de SCll chefs. Camp. vers. 13. 
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Chap. XXXIV, 1 3. ÉZÉCHIEL. Chap. XXXl\1,  25. 
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1 5  
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Et je les retirerai de tons les lieux où elles ont été disperlil.'.es 
En un jour de nuages et de ténèbres. 
Je les ferai sortir du milieu des peuples 
Et les rassemblerai des di\·ers pays; 
Je les ramènerai snr leur propre sol 
Et je les ferai paitre sur les montagnes d'Israël. 
Dans les vallées et dans tous les lieux habités du pays. 
Je le:3 ferai paitre dans de bons pàturagcs, 
Et leur pacage sera sur les hantes montagnes d'Israël ; 
Là elles reposeront dans un bon bercail, 
Et paitront dans un gras pàturagc 
Sur la inontagne d'Israël. 
C'est moi qui paitrai mes brebis, 
�loi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, Jéhovah. 
Je chercherai celle qui était perdue, 
Je ramènerai celle qui était égarée, 
Je panserai celle qui est blessée 
Et je fortifierai celle qui est malade; 
�lais celle qui est � et celle qui est forte . je les déti1lirai ; 
Je les paitrai avec justice. 
Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Je vais juger entre les brebis et les brebis, 
Béliers et boucs. 
Est-ce trop peu pour vous de paitre dans un bon pàturage, 
Que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâture; 
Ou de boire les eaux limpides, 
Que vous troubliez le reste avec vos pieds ? 
Et mes brebis devraient brouter ce que vos pieds ont foulé, 
Et boire ce que vos pieds ont troublé ! 
c·est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
�loi je vais juger entre la brebis grasse et la brebis maigre. 
Parce que vous avez heurté du ftan1.: et de l'épaule, 
Et frappé de vos cornes toutes les brebis débiles 
Jusqu'à ce que vous les eussiez chassées dehors, 
Je sauverai mes brebis, 
En sorte qu'elles ne seront plus au pillage, 
Et je jugerai entre brebis et brebis. 
Je leur susciterai un seul pasteur qui les fera paitre, 
�Ion serviteur David; 
C'est lui qui les paitra 
Et c'est lui qui sera leur pasteur. 
�loi, Jéhovah, je serai leur Dieu. 
Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. 
i\loi, Jéhovah, j'ai parlé. 
je ferai avec elles une alliance de pai.x: 
Je ferai disparaitre du pays les bêtes féroces; 
Ils habiteront en sécurité dans le désert 
Et dormiront dans les forêts. 

té. Celle qui est passe .. .  _/orte, les riches et 1 2J. Un S'711 pnsfntr: l'unité primitive d' Israël 
les puissants qui oppriment le peuple. et e la royauté sera rétablie : comp. xxxvii, 22. 

1 7. Dieu va Jurer, faire un triage e11lre l�· - M"" seruiteu, D11T.rid : David, le père de la 
hrtbis tt les 6re6is, C. ·à·d. entre les brebis fai. famille royale, en qui elle reste personnifiée, 
bic,; et les brebis grasses et fortes. est le type du Roi futur promis à Israël, du 

18. Quand le troupeau est r.onduit au pâtu. 1 Messie, en qui la tige de David atteint son par· 
rage ou à l'abre�voir, les brebis l�s plus fortes fait �.�veloppcme'!t· Comp. � I Sam •. vii, 14 sv. ; 
non seu lement s élancent les premières en lkar- 1 Os. 1111 �; Amos, 1x, 1 1 ;  Is. 1x, 7; x1. 1 ;  xi, 11; 
tant les faibles, mais elles g�tent encore la 1 Jér. xxhi, 5; xxx, 9;  Mich. v, 2. Comp. aussi 
p;iturc et le breuvage qui restaient pour celles-ci: Jean x, 14. 
image des �nds qui ne se contentaient pas de 2s- Le �lessie sera la représentation visible de 
jouir des biens du pays, mais qui en privaient Jéhovah, exerçant sur la terre la souveraineté 
les hommes sans défen.;e (camp. vers. 21 sv.). divine. 
Dieu mettra fin à cetle injustice (vers. 19). 25. Les 6ét11flrocu, les puissances du monde 

[ [ 2 "'  _, 
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Chap. xxxrv: 26. ÉZÉCHIEL. Cha p. XXX V, 9. 

Je ferai d'eux et des environs de ma colline une bénédiction; 
Je ferai tomber la pluie en sa saison : 
Ce seront des pluies de bénédiction. 
I..'arbre des champs donnera son fruit, 
Et la terre donnera ses produits : 
Ils seront en sécurité sur leur terre, 
Et ils sauront que je suis Jéhovah 
Quand je briserai les barres de leur joug, 
Et que je les déli\Terai de la n1ain de ceux qui les asservissent. 
Ils ne seront plus un butin pour les nations, 
Les bêtes Je la terre ne les dévoreront plus, 
Et ils habiteront en sécurité, sans que personne les etfrai1.: 
Je ferai pousser pour eux une végétation de renom ;  
Ils ne seront plus enlevés par la fan1ine Jans le pays 
Et ne porteront plus l'opp.·obre des nations. 
Et ils sauront que moi, Jéhovah, leur Dieu , je suis avec eux 
Et quïls sont mon peuple d'Israël. 
Dit le Seigneur, Jéhovah . 

Et vous mes brebis, troupeau que je pais, 

Vous êtes hontml.'S: 
Et moi je suis votre D ieu, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 

CH.\J>. XXXV. - R11i11tJ d'Edo111 • •  S'1.·11teu1·tJ t"ontrc: Edo111 1 vers. 1 - - � ] .  
Prt111ii:r 111otij'dt: t"o11d1i11111rzti,111 (5 - 9]. Dt'u:r:it!111c: 111ot�il 10 - 1 5 j. 

35 L a  parole de Jéhovah me fut adressée en ces tcrm\!8 : 
:? Fils de l'homn1e, tourne la face vers la n1ontagnc de Séir 

Et prophétise contre elle, 
Et dis-lui : .-\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 

6 

7 

9 

Je viens à toi, n1ontagne de Séir; 
je vais étendre ma main sur toi 
Et faire de toi une solitude et un désert. ' 
Je n:>duirai tes villes en ruines, 
Tu deviendras une s(,litude 
Et tu sauras que je suis Jéhovah. 

Parce que tu as une haine éternelle 
Et que tu as livré au glaive les enfants d'Israël 
.\u temps de leur calamité, 
.\u temps de l'iniquité finale, 
.\ cause de cela, je suis \'ivant, 
Dit le Seigneur, Jéhovah : 
Je te mettrai à sang. 
F.t le sang le poursuivra , 

je ferai de la montagne de Séir une solitude cl un dé�rt, 
Et j'en retrancherai tout allant et venant, 
Je remplirai ses monts de tes bl� à mort ; 
Sur tes collines, dans tes vallées et dans le lit de tes torrents 
Tomberont les hommt!S égorgés par l'épée. 
Je te réduirai en solitudes éternelles, 

hostilei> au peuple ùe D ieu. - Le diserl, ltsfo· 
rJ/s,lieux cependant très peu sûrs pour les brebis. 

;.16. U11e 6Jnlditli111i:  il n'y auraq ue bénéùiéüon 
sur eux et autour d'!:ux. - il,!� ,·ol/ine, le mont 
Sion. Les nroirons sont to•.;te la terre d'Israël. 

27. Les 611rres, les deux barres de bois parai· 
lèles dont se compose le joug. 

XXX.V, 1 sv. Pour que le nouveau peuple 
puisse prendre possession du pays de Juda, il 
faut bannir les ennemis �i ont envahi son ter· 
ritoire et notamment les Edomites. 

2. MoHlagwe d� Slir : on appelle ainsi dcu.l 
chaines parallèles qui 1:ourent de l' extr�té su<l 
de la mer l\lorte jusqu'au ���e Elanitique. C'C:: 
tait sur ces montagnes et s la vallée qui le,, 
sépare qu'habitaient les Iduméens. Edom parait 
reprélôenter ici toute:; les nation:; païennes en 
tant qu'hosliles au royaume de Dieu. 

ô. Ce Stsll( : allusion probable au nom mc!mt· 
d' Edam, qua signifie rtHJg1, et qui ressemblt: a11 
mot t/4111, '""l· 
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Chap. XXXV, IO. ÉZÉCHIEL. Chap. XXXVI, 5. 

IO 

I 1 

I .! 
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!�  

1 5  

Et tes villes ne Seront plus habitées, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. 
Parce que tu as dit : 
" Les deux nations et les deux pays seront à moi, 
Et nous en prendrons possession, " -

Et Jéhovah était là ! -
. .\ cause de cela, je suis vivant, dit Jéhovah : 
J 'agirai selon la colère et la fureur 
Que tu as montrées dans ta haine contre eux, 
El je nle ferai connaitre au milieu d"eux 
Quand je te jugerai. 
'fu sauras que moi, Jéhovah, 
J'ai entendu tous les outrages que tu proférais 
Contre les montagnes d'Israël, en disant : 
• ' Elles sont dévastées, 
Elles nous sont données com1ne une proie à dévorer ! ' '  

Vous m'avez bravé par vos discours 
Et vous avez multiplié ,·os paroles contre moi. 
J 'ai entendu ! 
,\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Quand toute la terre se réjouira, 
Je ferai de toi une solitude. 
Comn1e tu t'es réjouie . 

En \"ovant l'héritage de la maison d'l�raël dévasté, 
Je te ferai de 1nèmc : 
l'u seras dévastée. n1ontagne de Séir, 
Et !'Idumée tout entière. 
Et l'on saura que je suis Jéhovah. 

Lll..\P. XXXVI. - lsr1z<.;I de retour t'll son pa_rs [vers. 1 - 1 5 ]  . .1/otifs qui t111! 
port/ 1Jie11 à /,: sa1111er : ' ' pour /"/zo1u1c:11r de: JJ!:Jll 110111 . , [ 1 6 - 32]. L,z prosp.'ritl 
du 111Jt1vea11 roya11111,: [33 - 38]. 

36 Et toi, fils de l'hon1mc, prophétise aux 1nontagnt.>s d1sraël et dis : 
.\insi parle le Seigneur, Jéhovah : •• 

-

• 

.) 

5 

Parce que l'ennemi a dit de vous : lia ! ha ! 
Les collines éternelles sont devenues notre propriété !' ' 
A cause de cela, prophétise et dis : 
:\insi parle le s�igncur, Jéhovah : 
:\tlendu qu'on vous a dévastées de toute part 
Et qu�on a dé8iré s'emparer de \"ous, 
Pour que vous fussia la propriété Je cc qui n:slc des nations, 
Et attendu que \'OUS avez été Fobjet des discours des langues mê�h�tnlcs 
El des mnlins propos dt.'S gens, 
. .\ cause de cela, 1nontagnes dlsra\!I, 
Ecoulez la parole du Seigneur, de Jéhovah . 
• .\insi parle le Seigneur, Jéhovah , 
. .\ux montagnes et aux collines, 
. .\ux ravins et aux vallons, 
.-\ux ruines désolées et aux villes abandonnées, 
Qui ont été livrées au pil lage et à la risée 
De cc qui reste des nations d'alentour, 
. .\ c.."'\use de cela, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Oui, d�u1s le feu de ma jalousie, 

1 0. Les det� royaumes de Juda et d'Israël. · montagnes de Juda [ 1 -6), le nouveau peuple n'a 
q. Qualfd 11111/e /4 lt17e te 1'/jo11im : Edom plus qu'à y revenir l1·15J. 

�'était réjoui de la ruine d' Israë! ;  le Jour vien· 2. Et.:rntllts, à cau�e du paéle par lequel 
dra oit toute la terre sera dans la joie à cause Dieu en avait garanti la possession à son peuple: 
du salut divin, tandis qu'Edom seul en sera paroles ironiques. 
privé �· Ct pi 1'Ule dts 11alùnis voisines qui aspi· 

XXX VI, 1·1 5. Les ennemis dtant chassû des r:uent à se partager l'hdri tage du peu pie de Dieu. 
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Chap. XX..XVI, 6. EZECHIEL. Chap. XXXVI, 18. 

• J'ai parlé contre ce reste des nations et contre l'Idumée 
Qui, le cœur tout joyeux et le mépris dans !'âme, 
Se sont adjugé mon pays pour en faire leur proie, 
. .\ cause de cela, prophétise touchar.t la terre d1sraël, 
Et dis aux montagnes et aux collines, 
• .\ux ravins et aux vallons : 
• .\iosi parle le Seigneur, Jéhovah : 
J'ai parlé dans ma jalousie et dans n1a fureur, 
Parce que vous avez porté l'opprobre des nations. 
C'est pourquoi le Seigneur, Jéhovah, parle ainsi : 
1\loi j'ai levé ma main : 
Les nations qui vous entourent 
Porteront, elles aussi, leur opprobre. 
Et vous, montagnes d'Israël, 
Vous pousserez vos rameaux et Yous porterez votre fruit 
Pour mon peuple d'Israël, 
Car il est près de venir. 
Car je viens à vous 
Et je tourne ma face vers vous, 
Et vous serez cultivées et ensemenc�. 
Je multiplierai sur vous les hommes, 
La maison d'Israël tout entière; 
Les villes seront habitées 
Et les ruines seront rebâties. 
Je multiplierai sur vous hommes et bestiaux; 
Ils seront nombreux et se multiplieront; 
Je veux que vous soyez habitées comme autrefois; 
Je vous ferai plus de bien �e dans votre commencement, 
Et vous saurez que je suis Jéhovah. 
J'amènerai sur vous des hommes, 
�Ion peuple d'Israël ; 
Ils te po�eront: 
Tu seras leur héritage 
Et tu ne les priveras plus de lenrs enfants . 
. .\insi parle le Seigneur, Jé�ovah : 
Parce qu'ils vous disent : Tu as dévoré des hommes 
Et tu as privé ta nation de ses enfants, 
A cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes 
Et tu ne priveras plus ta nation de ses enfants, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 
Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, 
Tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, 
Et tu ne feras plus broncher ta nation, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 

La parole de Jéhovah me fut adressée en ces termes : 
Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, 
Quand ils habitaient sur leur terre, 
L'ont souillée par leur conduite et par leurs œuvres; 
Leur conduite était devant moi 
Comme la souillure d'une femme. 
Et j'ai versé sur eux mon courroux 

• 

12. /ls te lossldertmt : des montagnes, le pro· 
phète passe au pays lui-mSme. - TH "e les Jri· 
vertu p/111 de leurs ewfa11ts : allusion à N ombr. 
xili, 33, où il est dit que les espions envoyés 
pour exp,lorer le pays de Chanaan dirent à leur 
retour : 'C'est un P!'YI qui dévore &eS habitants." 

16 sv. Vrai moufdu salut d'Israël. Israël châ
tié pour ses crimes ne s'est pas corrigé quand il 

était dispe� au milieu des nations; il n'a donc 
en aucune façon mérité sa de1ivrance. Bien plus 
ses crimes sont devenus le scandale des nauons 
qui faisaient retomber sur Jéhovah les abomina· 
uons de son peuple. C'est pour sauver en quel· 
que sorte l'llonneur de son nom que Ji!hovah 
ramène Israël en !IC>n pays et se prépare à tram;· 
former son ca:ur d'une façon plus complète. 
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. .\. cause du sang qu'ils ont versé sur le pays, 
Et parce qu'ils 1'ont souillé par leurs infàmes idoles. 
je les ai dispersés parmi les nations, 
Et ils ont été disséminés en divers pays; 
je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs ll!UVr� . 
.Arrivés chez les nations où ils sont allés, 
Ils ont déshonoré mon saint nom, 
Quand on disait d'eux : " C'est le peuple dl! Jéhovah, 
C'est de son pays qu'ils sont sortis . .  , 

Et j 'ai eu pitié de n1on saint nom, 
Que ceux de la maison d'Israël ont déshonoré 
Parmi les nations chez h.-squelles ils sont allés. 
C'est pourquoi dis à la 1naison d'lsrat!l : 
A.insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Ce n'est pas à cause de vous que je le fais, maison d'Isra\!I 
C'est pour mon saint nom que vous avez déshonoré 
Parmi les nations chez lesquelles vous êtes allés. 
Je sanctifierai mon grand nom qui est déshonoré 
Parmi les nations au milieu desquelles vous ravcz dl'..-shonoré, 
Et les nations sauront que je suis le Seigneur, Jéhovah, 
Quand je me sanctifierai en vous, à leurs yeux. 
Je vous tirerai d'entre les nations. 
je vous rassemblerai de tous les pays 
Et je vous ramènerai sur votre terre. 
je ferai sur vous une aspersion d'eaux pures, 
Et vous serez purs; 
je vous purifierai de toutes vos souillures 
Et de toutes vos abominations. 
je vous donnerai un Cl\!ur nouveau, 
Et je mettrai au dedans de vous un esprit nouveau : 
J'ôterai de votre chair le cu�ur de pierre, 
Et je vous donnerai . un cœur de chair. 
je mettrai au dedans de vous mon Esprit, 
Et je ferai que vous suivrez mes ordonnances, 
Que vous obser,·ercz mes lois et les pratiquerez. 
Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. 
Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. 
je vous sauverai de toutes \"OS souillures; 
J'a{lpellerai le fron1ent et le ferai abonder, 
Et 1e n'enverrai plus sur vous la fan1ine. 
Je multiplierai les fruits des arbres 
Et le produit des champs, 
Afin que \"ous ne portiez plus parmi les nations 
L'opprobre de la famine. 
Vous vous rappellerez vos voies mauvaises 
Et vos œuvres qui n'étaient pas bonnes, 
Et vous vous prendrez en d�oût . 
A cause de vos iniquités et de vos abominations. 
Ce n'est pas à cause de vous que je le fais, 
Dit le Seigneur, Jého\·ah, sachez-le; 
Avez honte et rougissez de votre conduite, 
l\{ac;on d'Israël. 
Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, 
Je rendrai aux villes leurs habitants 
Et ce qui est en ruine sera rebâti 

25. Ceux qui seront admis dans le royaume leur commuoiquer:t une parfaite JCJCilité ;, ile Dieu seront purifiés, non seulement par des l'�gard de ses lois. rites ext&ieurs, mais au pla.o; intime de leur a9 sv. Prospdrit� du 01Juvoeau roy�umc. 
ca:ur; Dieu par son e.1prie les transfurmcra et 
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34 La terre dévastée sera cultivée, 

Chap. XXXVI I ,  16.  

Elle qui n'était que désolation aux yeux de tous les passants. 
35 On dira : Cette terre, qui était dévastée, 

Est Jevenue comme un jardin d'Eden , 
Et les villes ruinées, Jésoll-cs et renversL'\.'S 
Sont habitées comn1e Jcs places fortes. 

36 Et les nations qui seront restées autour de vous sauront 
Que moi. Jéhovah, j 'ai rebtlti cc qui était renversé, 
Planté ce qu i était ravagé . 
.\loi, Jéhovah, je dis et je fais. 

37 �\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Encore en ceci je me laisserai chercher par la n1aison d 'Israël 
Pour le faire en leur faveur ; 
Je muitipli�!"ai les hommes comme des troupeaux. 

3S 1'els que Ji.:s troupeaux de brebis saintes, 
'f els que lès troupeaux dl! Jérusalen1 dans ses solennités, 
1\insi des tn1upeaux d"ho1nmcs ren1pliront les \·illcs, 
Et l\1n saura que je suis Jéhovah . 

CIL\P. XXXVII. - La vision des osse111ents aesséch,/J· qui repre1111e11t vii: [ r - ra]: 
<·xplication de la 'l'isii}ll f 1 1 - 14;. Rl1111101Z d'Israi:/ en 1'1l seul ro31aun1e sous le 
;ceptre du 11011·veau Da;•it/ [ 1 5 -281. 

37 La nKtin de Jého,·ah fut sur moi, et 1 .Ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : \riens 
Jéhovah 1ne tit sortir en esprit et n1c 1 des quatre vents, esprit, et soutfle sur 
plaça au mil ieu de la plaine, qui était i ces homn1cs tués, et qu'ils vivent. ·· Je Hi 

:? couverte ù\)ssemcnts. Il me fit passer ! prophétisai comn1e il n1e l'avait orlionné. 
près d 'eux, tout autour ; ils étaient en : et l'esprit entra en eux, et ils prirent 
très grand nombre sur la face de la ; vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : 

3 plai ne et tout à fait Jcsséchés. Et il me j grande, très granJe armt:'C ! 
dit : ' ' Fils de 11101nme, ces ossements Il me ùit : " Fils Je 111ommc, c� 1 1  
reviendront-ils à la vie ? " je répondis : 1 ossements, c'est toute la maison d'Israël. 
" Seigneur, Jéhovah, vous le savez. " Ils disent : Xos os sont JCSS,:'Chés, notre 

t I l  n1e dit : · ' Prophétise sur ces OSSl.'- espérance est n1orte, nous son1n1cs pcr· 
menL'i et dis-leur : Ossements desséchés, dus ! C'est pourquoi prophétise et dis- 1 :?  

5 entendez la parole de Jéhovah ! .Ainsi leur : ,\insi parle le Seigneur, Jého\·ah : 
parle le Seigneur, Jéhovah , à ces osse- J'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai 
ments : Je vais faire entrer en vous l'es· remonter hors de vos tombeaux, o 1non 

6 prit et \'ous vivrez. Je mettra i sur vous peuple, et je vous rarnènerai sur la terre 
des muscles, je ferai croitre sur vous de d'Israël ; et vous saurez que je suis jé- 1 3  
la chair et je vous couvrirai de peau ; je hovah, quand j'ouvrirai vos tombc.'lux et 
1nettrai en vous l'esprit et vous vivrez : que je vous ferai remonter hors de \'Os 

7 et vous saurez que je suis Jéhovah." je tombeaux, û mon peuple. je mettrai 1-i  
prophétisai comme j'en avais reçu l'or- mou Esprit en vous, et vous vivrez, et 
drc, et comme je prophétisais, il se fit je vous rlonnerai du repos sur votre sol, 
un son, puis un bruit retentissant, et les et vous saurez que moi, Jéhovah, }! d is 
os se rapprochèrent les uns des autres. et j'exécute, dit jého\·ah. 

8 Je regardai, et voici qu 'ils s'étaient re- La parole de Jéhovah nh! fut adrc�-c 1 5  
vêtus de muscles et de chair, et qu'une en ces termes : Et toi, fils de 111ommc, 1 0  
!>Cau les avait recouverts par llc:;sus ; prends un b<\ton et écris dessus : " A 
mais il n·y avait point d'esprit en eux. Juda et aux enfants d'Israël qui lui sont 

9 Il  me dit : " ProphétISc à l"csprit, pro- unis. ·· Prends un autre bâton et écris 
phétise, fils de l'homme, et dis à l't.'Sprit : 1 dessus : ' '  A. Joseph " ; cc sera le bâton 

• 

XXXV II ,  1 - 14. Vi:.ion destinée :. récunforter ' :.'en1boâuüent pour former des squelettes. 
nombre de Juifs qui, persuadés que c'en était à : S. // •Y avait pas d'esprit en eu:r: : ils 
jamais f.ni d' Israël, doutaient de la vérité <les n'étaient arrivés qu'à l'état de cadavres. 
paroles du prophète. 15 sv. Trait complémentaire touchant la re-

1. La plaine, avec l'article, peut-être celle de constitution du nouveau royaume : réunion des 
iii, 22 sv. douze tribus. 

7. lin s1111, un léger bruit eau� par le 16. Pnllds "" 64ton (litt. un /Jois), emblème 
mouvement des os; "" 117uit re!etttissa11i du commandement. un- sceptre (v�. 19). - A  
produit par les os li ni se rapprochaient et 7tNia :ce pcemier liîron reprisentera Io royaume 
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Chap. XXX.VII, 1 7. ÉZÉC llIEL. C hap. XXX\ I l l ,  4. 
d"Ephraïm et de toute la n1aison d'Israël : abominations et par tous leurs crimes ; 

1 7 qui lui est unie. Rapproche-les run de je les sauverai de toutes leurs rébellions 
l'autre pour n'avoir qu'un seul bàton, et . par lesquelles i ls  ont péché, et je les pu-

1 S qu' ils soient un dans ta n1ain. Et quand · rifierai; ils seront mon peuple et je serai 
les fils de ton peuple te diront : · ' Ne . leur Dieu. �Ion serviteur David sera 24 
nous expliqueras-tu pas ce que tu en- , leur roi et ils auront tous un mén1e pas-

1 9  tends par là? . , dis-leur : Ainsi parle · teur ; ils suivront mes ordonnances, ils 
le Seigneur, Jéhovah : Je prendrai le · observeront mes commandements et les 
bâton de Joseph, qui est dans la main 1 mettront en pratique. Ils habiteront 25 
d'Ephraïm, et les tribus d'Ephraïm qui : dans le pays que j'ai donné à mon ser-
iui sont unies et je les joindrai au bâton ; viteur Jacob et dans lequel ont habité 
de Juda, et j 'en ferai un seul bâton, et j leurs pères ; ils y habiteront, eux, leurs 
ils seront un. / enfants et les enfants de leurs enfants à 

10 Les bâtons sur lesquels tu écriras se- � jamais; et David mon serviteur sera leur 
1 1  ront dans ta main, à leurs yeux. Et . prince pour toujours. Et je ferai avec 26 

dis-leur : . .\insi parle le Seigneur, Jého- · eu.\: une alliance de paix ; ce sera une 
vah : Je vais prt!ndre les enfants d'Israël '. alliance éternelle avec eux ; et je les éta-
du milieu des nations oî1 ils sont allés ; . blirai et je les multiplierai ; et j'érigerai 
je les rassemblerai de toutes parts et je i mon sanctuaire au milieu d'eux pour 

2:? les ramènerai sur leur sol. Je ferai 1 toujours. �Ion habitation sera au-Ù1..'S- 27 
d'eux une seule nation dans le pays, sur 1 sus d'eux ; je serai leur D ieu •.:!t ils seront 
les montagnes d'Israël : un seul rot rè- i mon peuple. Et toutes les nations s.."lu- 28 
gnera sur eux tous ; ils ne seront plus 1 ront que je suis Jéhovah qui sanctifie 
deux nations et ne seront plus séparés Israël, quand n1on sanctuaire sera au 

23 en deux royaumes. Ils ne se souilleront milieu d'eux pour toujours. 
plus par leurs infâmes idoles, par leurs 1 

Cll..\P. XX.XVIII - XXXIX. - Gog- <1czi11i11 : /11.::.'"1!111,·nt /i11a! d" 111a11clc f1u:.·11. 
/} ar111i!e dt: <..iog [xxxviii, t - 7 ], son 1zrri<-•ic dcuzs /,! /'11ys d' lsra�·! [ 8 - l 7 l :  .i · z 
ilestn1tlio1' [ 1 8 - 23�. Descnption ilu j11,s�11t.·11t : :JJ,·1111'·,·s [ xxxix, t - S J ;  cJ1t 
brflfe ft:; ar,·.i· cf cJJI t:JZSe'Vc/Ït /es etz,fcZVYfS f 9 - !8 j, ftÏ/ur� cft:s béfeS j",!rù<"iS 
[ r 9 - 20J. Co11c/usio11 . •  -lvr:nir cle pai.i· et de gloir.: pour Isn1,'/ [2 1 - 29 j. 

38 La parole d� Jéhovah me fut adressl.'t! en œs tern1cs : 
, -

• 

.) 

Fils de l'homtne, tourne ta face vers Gog, 
A.u pays de �lagog, 
Prince souverain de :\losoch et ùc Thubal, 
Et prophétise sur lui, et dis : 
.-\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Je viens à toi , Gog, 
Prince souverain de :\10&.lCh et d� 1'hubal. 
Je t'emmèner.li ; j\! mettrai des crocs à tes 1nàchoires, 
Ft je te fer�ti sortir, toi et toute ton armél!, 
Chcvau:: et cavaliers, tous magnifiquement équipé.-;, 
Tr.,upe nombreuse, av�c le bouclier et l'écu, 
Tous n1aniant l'épâ!. 

Je J uda, composé de la tribu de ce nom, de ce!- sept fils de J apheth; ici nom d'une contrée sep
ies de Benjamin et de Siméon, et de la plus tentrionale de situation �ut-être assez indéter· 
;:rande partie des Lévite!!. minée dans l'e:1prit du prophète. - Pri11,·e sou· 19. EpltraI111, la tribu prépondérante dans le vn·ain; ou bien. avec les LX.X, prince de R osclt. 
royaume d' Israël. Les historiens byzantins et arobes font souvent 

;13. De toutes leurs rlée!lio11s; c'est le sens mention d'un peuple barbare appelé- Ross, ha
ùes LXX, •(Ue l'on obtient, en lisant Mls,·ltou- bitant vers le nord du Taun1s et sur les bords bc1tli, au lieu de ,J/tJsclsotJtlt (demeures) du texte du Volga. 
hébreu a.duel. •· 7, t 'e111111inerai. litt. je te sid11irai : je 

XXXVIII. Dans les deux chapitres qui sui· t'an1ènerai :L une entreprise dangereuse. L'ex
vent, le prophète trace le tableau des luttes que pédition de Gog est attribuée à une incitation 
devra soutenir à travers ies siècles la théocratie divine, parce qut: Dii:u s'en servira, à la fin de.s 
nouvelle. I l  décrit le dernier assaut qu'! lui li· temps, pour accomplir ses desseins de justice 
vreront ses ennemis, tous symbolisés dans un contre les nations pa:iennes rebelles à son cm· 
peuple venu du septentrion, sous la conduite pire; ce qui n'empeche pa..; que plus loin (vers. 
<l'un chef puiss:int. 10 sv.), elle est présentée comme un méchant 

:i. 11t'qog, dans la Cen� (x, :i) nom d'un de� : dessein formé rlans le cœur de < iog lui-même. 
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Chap. XXXV II I ,  5. ÉZÉCI IIEL. 
------ --- ---- - - ----- - --- --

Perses, Ethiopiens et I .ibyens seront avec eux, 
.L\.yant tous le bouclier et le casque. 
Gomer et tous ses bataillüns, 
J.a maison de 'f hogorma et tous ses bataillons, 

Peuples nombreux, seront avec toi. 
'fiens-toi prèt, fais tl!'i préparatifs, 

Chap. XXXVIII ,  1 7. 

Toi et toute la multitude qui s'est asscn1blée autour de toi :  
Sois leur chef . 
. \u bout de beaucoup de jours tu seras visité: 
:\ la fin des temps tu marcheras contre la nation soustraite <i l'épô:, 
Rasscm(?lée d'entre beaucoup de peuples, 
Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, -
Contre ceux qui sont sortis d'entre les peuples, 

Et qui habitent tous en 5'.�urité. 
'fu monteras, tu arriYcras comme l'ouragan , 

'fu seras comme le nuage qui ,.a couvrir la terre, 
'foi et tous tes bataillons, et des peuples a.ombreux avec toi . 

. 
"\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 

En cc jour-là des pensées s'élèveront dans ton CL\.!ur, 
Et tu concevras un mauvais dessein. 
l'u diras : Je monterai conh-c cc p<Jys ouvert ; 
Je fondrai sur ces gens tranquilles qui habitent en sécurité, 
Qui ont tous des demeures sans murailles, 

Qui n'ont ni verrous ni portes. 
li1 iras pour piller et faire du butin, 
Pour porter ta main sur des ruines maintenant habitées. 
Sur un peuple recueilli du milieu des nations, 
Qui élève des troupeaux et acquiert des biens, 
Et qui habite au centre de la terre .  

Saba, Dédan, les trafiquants de ·rharsis 
Et tous ses lionceaux te diront : 

" Est-cc pour piller que tu viens ? ,.. 
Est-cc pour faire du butin que tu as assemùlé des troupe::. ? 
Pour emporter de l'argent et de l'or, 
l •our prendre des troupeaux et des biens, 
Pour ravir de grandes dépouilles? 
C'est pourquoi prophétise, fils de l'homn1..:, et dis à Gog : 

:\insi parle le Seigneur, Jéhovah : N'est-ce pas? 
En ce jour-là, quand mon peuple habitera en sl.-curitt!, 

Tu le sauras, et tu viendras Je ton pays, 
ÜL'S confins du septentrion, 
'foi et des peuples nombreux avec toi, 
l'ous montés sur des chevaux, 
Grande troupe et puissante armée. 
Et tu monteras contre mon peuple d'Israël 
Comme une nuée qui va couvrir le pays. 
Ce sera à la fin des temps que je te ferai venir �untre 111un pays, 
:\fin que les nations me connaissent, 
Quand je me sanctifierai en toi à leurs yeux, ô Gog . 

. i\insi parle le Seigneur, Jéhovah : 
N'es-tu pas celui dont j'ai parlé aux jours.d'autrefois 

8. Bt1111Ctl1'J ,14 jours : depuis longtemps 
Dieu tenait Gog en r�erve pour remplir ce 
rôle, savoir la dernière attaque du paganisme 
contre le peuple de Dieu. - T11 unu fliritl; 
d'autre., : 1'onlr1 de marcher 111 u,.,. dtns11/. 

I I. Pa7s tn1verl, que ni remparts ni foneres
ses ne dc!fenclent ; ou bien, ct111lre c1 ;t.ys de 
'1ofWPdts, qui n'a pas de grandes ville!i for
tin6es. 

... 

1 3. C'est sans doute parce qu'ils sont avides 
d'acheter, pour le  revendre ail leurs, le riche 
butin qui sera fait par Gog, que les peuples ici 
mentionn� lui adressent les questioDll sui
vantes. 

14. T11 lt sa11ras : au Jidu de tlud11c, lei. LX X 
paraissent avoir lu tlrec ol', 111 t1 lhHrtU. · 

17. Tableau tlu !ugement de Gog ; ainsi s'ac· 
compliront les anciennes prophc!ties qui annon· 
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Par mes St rviteurs les prophètes d'lsrae1, 
Qui ont prophétisé en ces jours-là pendant des années 
Que je te ferais venir contre eux? 
En ce jour-là, le jour où Gog entrera dans la terre li' Israël , 
Dit le Seigneur, Jéhovah , 
'.\Ion courroux montera à mes narines, 
Et dans ma jalousie, dans le feu de ma fureur, je rai juri!, 
Il ). aura en cc jour-là un grand trernblcment sur la terre J1sraël. 
Devant moi trembleront les poissons de la mer, 
Les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, 
Tout reptile qui rampe sur la terre 
Et tout homme qui est sur la face de la terre ; 
Les montagnes s'écrouleront, les rochers tomberont 
Et toute muraille sera renve�e sur le sol. 
J'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes n1ontagnes, 
Dit le Seigneur, Jého\•ah, 
Et chacun tournera son épœ contre son frère. 
J'exercerai mon jugement sur lui par la peste et par le sang: 
Je ferai tomber des torrents de pluie et de la gr.!lc, 
Du feu et du soufre sur lui, sur ses bataillons 
Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. 
Je me montrerai grand et saint, 
Et je me ferai connaître aux leux de beaucoup de nations, 
Et elles sauront que je suis Jehovah. 

Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog et Jis : 

.\insi parle le Seigneur, Jého\·ah : 
Je viens à toi, Gog, 
Prince souverain de :\losoch et de Thubal. 
Je t'emmènerai, je te conduirai 
Et te ferai monter des confins du septentrion, 
Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. 
!.à j 'abattrai ton arc de ta main gauche. 
Et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. 
Tu. tomberas sur les montagnes d'Israël, 
Toi et tous tes bataillons, 
Et les peuples qui seront avec toi; 
Je t'ai donné en pâture aux oiseaux de proie, 
.Aux oiseau."\. de toute sorte, 
Et aux anio1aux des champs. 
Tu tomberas sur la face des champs, 
Car f ai parlé, dit le Seigneur, Jéhovah. 
J'en verrai le leu dans le pays de Magog 
Et chez ceux qui habitent en sécurité dans les iles, 
Et ils sauront que je suis Jéhovah. 
Et je ferai connaître mon saint nom 
Au milieu de mon peuple d'Israël, 
Et je ne profanerai plus mon saint nom, 
Et les nations sauront que je suis Jéhovah, saint en Tsraël. 
Cl!S choses \'iennent et elles s'accompliront, 
Dit le Seigneur, Jéhovah ; 
C'est là le jour dont j'ai parlé. 
Alors les habitants des villes d'Israël sortiront 
1,'our brûler et mettre en flammes les armes, 
Ecus et boucliers, arcs et flèches, bâtons et javelots ; 
Ils en feront du feu pendant sept ans. 

---- · - - - - ·  --� - · · · - - ------------------

cent la dernière attaque et la destruétion sur la ' 1101" : Je ne permettrai plus que mon nom soit 
terre de la puÎsiance mondain� ennemie de insultt! par les nations qui, en voyant l'humilia
Dieu: Comp. Joël, iii, 2-17; Is. xxiv ::>cvii; tiun de mon peuple, niaient ma puissance et ma 
�Iich. ivf 1 1  sv.; Jér. xu, 23 sv. divinit�. 

XXX X, 7. 7e ne jroftuUrai pl"s nton J"i11t 
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Ils n'iront pas cherch�r de bois dans la campagne. 
Et ils n'en couperont point dans les forêts; 
Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu; 
Ils dépouilleront ceux qui les dépouillaient, 
Ils pilleront ceux qui les pillaient, 
[)it le Seigneur,. Jéhovah. 

En ce jour-là je donnerai à Gog 
ü n lieu où sera son sépulcre en Israël, 
La vallœ des Passants, à l"orient de ia mer, 
Et ce sépulcre fermera le chemin aux passants. 
C'est lù qu'on enterrera Gog et toute sa 1nultituJc, 
Et on appellera cc lieu la vallt:-e d"llamon-Gog. 
La n1aison d'Israël les enterrera 
Afin de purifier le pays, sept n1ois durant. 
Tout le peuple du pays enterrera, 
Et ce sera pour eux un jour glorieux 
Celui où j'aurai fait éclater n1a gloire, 
f)it le Seigneur, Jéhovah. 
Et ils d('Signeront des hommes 
Chargt:'S d'office de parcourir le pays 
Pour enterrer les passants qui seront restés Jans le pays, 
:\tin de le puritier; 
. .\près les sept mois ils feront leurs recherches. 
Et quand ces hommes parcourront le pays, 
Si l'un J'eux voit des ossements humains, 
Il dressera ù côté un signal, 
Jusqu'à cc que les enterreurs les aient n1is en terre 
Dans la valll-e d'Hamon-Gog. . 
Et llamona sera même le no111 d'une \'ille. 
C'est ainsi qu'on purifiera le pays. 

Et toi, tils de l'hom111c, ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
l>is aux oL'ieaux de toute sorte 
Et à tous les animaux des champs : 
Assemblez-vous et venez ! 
l�éunissez. vous à mon sacrifice que je fais pour \'Otis . 
Un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël ; 
Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. 
C'est de la chair de héros que vous mangerez, 
C\!st du sang de princes de la terre que \"Ous boirez, 
Béliers, agneaux et boucs, 
Bœufs gras de Basan tous ensemble. 
VolL'i mangerez de la gra� à satiét�, 
Vous boirez du sang jusqu'à lïvrcssc, 
.\ cc sacrifice que j'ai fait pour vous. 
Vous vous rassasierez à ma table 
Ile coursiers et de cavaliers, 
I>e héros et de guerriers de toute sorte, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 

1 t. Un lieu 01i sera so" slJulCYe : au lieu de Ha11101&0Gog-, c'cst·à·dire n1ultiltttie de Gog. 
sclr1t111, oli, les LXX et la Vulg. ont lu sclt1m, 16. Ha1nfJ11a :  en mémoire de cette victoire 
'""" : "" lie11 tie 110111 (c. ·à·d. célèbre), fJtn1r sé· supreme sur les ennemis de Die u , on donnera le 
P"lcre, etc. - La va/lie des Passants on des nQm d'Hamtnta (c.·à·d. nu1ltil1"1e) à une ville 
Voyag-n1rs : ces passatels, dans la pensée dl& située dans Je voisinage de la vallée d'Hamon· 
�rophè:te, sont sans doute les hordes 01êmes de Gog. 
Gog, qui ne tr:ivcnaient les pays que pour les 18. Blliers, etc. : ces divers animaux qu'on 
ravager. - A l'ttrinat de '4 1ner Morte, par offrait en sacrifice figurent toute la hiérarchie 
cons6qucnt .en dehors, mais sur les confins de des compagnon!! de Gog, depuis les chefs jus
la terre d' li1raël, D'autres traduisent, n face tic . qu'aux s1mpl�s <1oldat!I. 
la nter Morte et entenêlcnt p:ir là la  vall� du Comp. avec la prophétie sur Gog le passage 
Jourdain, à l'entrée de la Terre Sainte. - parallèle de !'Apocalypse, ch. :uc .  
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Chap. XXXIX, 21.  ÉZÉCHIEL. • 

2 1  Je manifesterai n1a gloire parmi les nations, 

C'iap. XL, 2. 

Et toutes les nations verront mon jugement que j'exécuterai, 
Et ma main que j'étendrai sur eux. 

:?:? La maison d'Israël saura que je suis Jéhovah, son D ieu , 
l>� ce jour et à l'avenir; 

z3 Et les nations sauront que c'est à cause de son iniquité 
Que la maison d'Israël a été menée en exil, 
Parce qu'ils m'ont été infidèles; 
.<\ussi je leur ai caché ma face, 
je les ai livrés aux mains de leurs ennemis, 
.Afin qu'ils tombassent tous par l'épée . 

.! i C'est en raison de leur souillure et de leur pré,·arication 
Que je les ai traités ainsi et que je leur ai caché ma facc . 

.! )  C'est pourquoi, ainsi parle Je Seigneur, Jéhovah : 
�laintenant je ramènerai les captifs ·de Jacob, 
J'aurai compassion de toute la maison d'lsrat!l 
Et je me n1ontrerai jaloux de mon nom. 

!fi IL'i porteront leur ignominie 
Et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers rnoi, Quand ils habiteront sur leur terre en sécurité, 
Et que personne ne les inquiétera plus. 

�7 Quand je les ran1ènerai d'entre les peuples, Que je les rassemblerai du pays de leurs ennemis 
Et que je me serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations 

!S Ils sauront que je suis Jéhovah, leur Dieu, 
E n cc que je les aurai enimenés captifs chez ll!S nations 
Et rassemblés ensuite sur leur propre s;Jl. 
Je n'en laisserai aucun en an·ière, 

.!9 Et je ne leur cacherai plus ma face, 

Parce que j'aurai répandu n1on Esprit sur la rnaison d'Israël, 
[lit le Sèigneur, Jéhovah. 

SECTION I I. [C n. X L - XL\" I I Il. 
Le nouveau royaume de Di eu. 

Cil.\P. XL -XLII. - L�· 1w11·z:ecz11 te111ple. l� prophète est transport/ en e:i-prit ,) Jlr11-
.a/e111 [xl, l - 4]. L ... · 111ur extlrie11r du ttt111ple [5]. u torti'quc orië11!al [6 - 1 8  J. 
Lt't co11r ex1,:ricur,: [ 1 7 - 19];  son porlÏtJllC septe11triont1l [20 - 23 ], son portique 
111,:ridional [24 - 27]. PorlÙ/IUS d11 1nitli [28 -3 I ], de /'Est [32 - 34], ,/11 1Vor1/ 
[35-37], 111e/la11t ,} la cour i11tt!rit11r,·; dt:scription de cette: cour, tablc:s c't 11s/e11-
silcs po11r les stk·rifi,·es [38 - 47]. Le vestibule du le1nple [48 -491. Le Sail/! [xli, 1 - 2]. Le ·.'iai11t des .S'aints [3 - 4]. L 'àiijict! /a1,rral [5 - 1 1 J. Diverses 
111�s11rr:s [ I 2 - 1 5a] et tlivers dit ails rl'vr11e111tnlatio11 et de 111obiliër [ I 51> - 26 I. 
Cha.111bres du parvis i11t(n"e11r (xlii, I · - 14];  1lù11e11sio11s de l 'c11c"ei11/e t.t·/,:. 
rit·11re [ 1 5  - 20 I· 

40 La vingt-cinquième annl'C de notre là mêa1e, la 1nain JI! Jéhovah fut sur 
L"aptivité, au commencement de l'ann�-e, moi, et il m'emmena en ce l ieu-hl. Dans 
li! dixième jour du mois, la quatorzit?me des visions Ji vines il m'emmena au pays 
année depuis la ruine de la v ille, ce jour- J'Isra�l et il me plaça sur une n1ontagnc 

X L. La pro1,.>hc!tie d'Ezc!chiel se termine par une dernière vision, tableau id6ll de ce que sera 
if! nou vel lllraël quand toutes les promesses prc!
cédentes seront accomplies. Lesalutest prc!sent6 
:111 peuple sous les images d'un culte parfait, 
dans nn s:inétuaire parfait, b�ti sur une terre 
parfaite. Cette ère de saintetc! d�pa.'ISe dans la 
pensc!e d'Ezt!chiel la restauration du peuple 
après la captivité; Les perspective.'! mes!liani· 
qucs et escha�ologil'fUes se confondent avec les 

per.:peélives du retour dan;; une sc!rie Je plans 
mal dc!tinis. 

r. La 2;� atflÛe de notre cnf>livill, de la 
captivitt! de Joachin, donc en 573 av. J.·C., au 
1er mois de Pannée religieuse, le moi.11 de ni!l:ln 
(mars-avril).- Le roe joM,. : c'c!tait celui mi les 
Juif.;, quand ils pouvaient cc!lc!brer la Pâque, 
choisissaient l'agne:in (pascal) qu i devait .=trc 
immole! le 14.  

2. U11e 11totf/ape lrJs i/c'TJI,, le  mont Sion , 
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Ch:ip. X L, 3. ÉZÉCIIIEL. Ch:ip. XL, 1 6. 
très élevée, et sur cette niontagne il y le vestibule du portique, du dité l'e la 
avait comme une construction de ville, maison, était d'un roseau. Il mesr ra le 

3 au 1nidi. Quand il m'eut amené en ce vestibule du portique du côté de la mai
licu, je \·is un homme dont l'aspect était son, il était ·d'un roseau. Il mesura 
celui de l'airain; il avait dans la main un 1 encore le vestibule du portique : il avait 
c11rdc:1u de lin et une canne à mesurer, i huit coudt'..-es, et ses piliers deux coullt!cs . 

.i et ii se tenait Jans le portique. Cet ! Le vestibule du portique était du cùté de 
homme me dit : " Fils de l'homrnc, · la maison. Les loges du portique orien- 10 
regarde de tes yeux et t!coute de tes tal étaient au nombre de trois d'un cùté. 
oreilles, et fais bien attention aux choses et de trois de l'autre côté; toutes les trois 
que je \'ais te montrer, car c'est pour avaient la même mesure, et les piliers de 
ltn 'on te les montre que tu as été amené chaque côté avaient aussi la même 
ici. Fais connaitre à la maison d'Israël mesure. Il mesura la largeur lie l'on- 1 1  
tout cc que tu vas voir. " verture du portique : elle était de dix 

L'n mur extérieur entourait la maison coudées, et la largeur du portique de 
de tous côtés, et l'homme avait à la main treize coudées. Il v avait devant 11 .. 'S 11 

• 

un roseau à mesurer de six coudées, : loges une clôture d'une coudée de chaque 
chaque coudée étant d'une coudée et un 1 côté, et chaque loge avait six coudées 
palme. Il mesura la largeur de cette 1 d'un côté et six de l'autre. Et il me- I j  
construction : elle était d'un roseau; et i sura le portique du toit d'une loge 
la hauteur : elle était d'un roseau. i jusqu'au toit de l'autre : vingt-cinq 

6 Puis il alla au portique qui était tourné 1 coudées en iétrgeur, d'une porte jusqu'ù 
\'ers l'orient et en monta les degrés, et il 1 ïautre porte. Il compta soixantecoudl.-cs q 
nle.<rura le seuil du portique ·�ui était d'un 1 pour les piliers, et à ces piliers touchait 
roseau en largeur, savoir le premier , le parvis qui entourait le po11ique. 

i seuil, large d'un roseau. Chaque loge L'espace entre le devant de la porte 1 5  
a\·ait un roseau en longueur et un roseau d'entrée et le devant du vestibule don
cn largeur: entre les loges il y avait nant à l'intérieur était de cinquantl! 
�inq coudées. Le seuil du portique vers coudées. Il  y avait aux loges, �l leurs 1 1i 

ou plut1'it la montagne srmbolique qui doit ! S. Les LXX, la Vuli:. et les autres ver:iions 
porter le temple. - Co11111te une constr11Elion . anciennes on1ettent le vers. 8 de l'hébreu qui de ville : c'est le nouveau temple avec se!'. par· ' parait en contradidion avec fe suivant. 
vi!. - A 11 111itii : le proJ?hète venant du nord 1 9. Ses pilie1's ou 1es pilastres, d'une tri:s 
voyait l'édifice devant lui,  C.·à·d. au midi. '. grande hauteur (vers. 1-4), un de chaque côté 

3. Un lw111111e, l'ange de Jehovllh, représcn- 1 de la porte, empiétaient de leur épaissi:ur 
tant Jéhovah lui-même (xliv, 2, 5). (2 coudées) sur le parvis du temple. - Le 'V<'S· 

5. u,, "'"' ext/n'e11r qui séÎ:�e J'er u;einte ' tihule d11 portiq11e oriental, !l l'inverse Je cdui 
sacrée du terrain profane. - C ue· c Judie : des autres portiques, ne le pr�édait pa.�, mais 
la coudée en usage au temps d'Ezéchiel était de donnait sur le parvi� du te1nple (xliv, 1 ·3). 
6 palmes, environ _.s centimètres, le palme 10 sv. Aprt:s avoir décrit le portique en le 
étant la largeur de -4 doigts, ou 8 centim.; celle parcourant de l'E. il l'O. , le guide du prophi:te 
de Moise et de Salon1on avait 7 palmes, environ reprend quelques détails. 
56 centim. En rétablissant cette dernière, le i 1 1. La larreur de /' ouv.:rt11r· d11 porti91u, 
prophète obtenait le nombre sacré seft. Le rtJ· ' la largeur des deux portes d'ent rée et de sortie 
1eau à 11ies11rer avait donc environ 3 m. "40 de 1 du corridor. - Et la lttrJ.�Ur . ..  La portée de ce 
lon�eur. - La largeur, l'épaisseur du mur, 1 membre de phrase est incertaine. 
était égale il sa hauteur. 1 1 2. U11e cl,,lure tie cliaque cJtl du corridor, 

6. li alla, en longeant exlérieurc111ent le mur, ' ;::rille ou simple barrière, avançant d'une coudée 
a11 portique oriental, qui conduiS:lit dans la : devant chaque loge, pe1·mettant au �ardien 
cour du temple. - Les de1: rls, qui paraissent ! d'obsen.:�r ce qui se passait �ans le_porllt!UC. 
avoir été en dehors du mur, et probablen1ent au 1 13. l· 111.i:t-c11u1. 

coutiles : :l savoir, le.s loges 
nombre de sept, comme l'ajoutent les LXX. - 1 6 coudées; les gril les 1 coudi..:C ; le passage 8 cou· 
Le 1e11il d'entrée, pratiqué dan' l'épaisseur ciu · décs; le mur 1 c<>udét: el demie : (6 x 2) + 
mur, et ayant par conséquent la même larGeur1 ( 1  x :1) + :l. + ( 1  �� -< 2) = :15. - Les jortts 
savoir un roseau. Ce premier seuil était suivi sont lei; portc:scxtérieures de chaque loge; e:rtl· 
d'un corridor large de dix coudét.'S. • riet11'ts, c.·à-d. pratiquées dans le mur extérieur 

7. La porte n'était pas une simple uuverturc 1 du portique, de sorte que les gardiens n'avaient 
pratiquée dans le mur,mais un portique couvert, Il p.ls besoin de p:L'iSer par le corridor pour entrer 
en sorte qu'après la porte ti'cntrée il y avait un dans leurs loges . 
corridor. - Chaque loge : de chaque côté du 1 14.  Hauteur des pil iers. - A ces /ili1Ys,'et.:.. : 
corridor se trouvaient trois loges ou chamb.res, 1 ces piliers '.'aisaierll saillie :.ur le parvis cxté· 
destinées sans doute aux portiers et surveillants 1 rieur. 
du temple, et �parées les unes des autres par ' 1 5. Ci11q11a.1'le ctJudles : 6 coudées pour le 
un massif de maçonnerie de &Ïllf/ coudies l'remier seuil, 18 pour lei; trois logl:S, 10 po�r 
d'étendue. - Le sewil dN ;<Jrlique : un second es deux intervalles, · 6 pour le second seuil, 
seuil,semblable au premier, se trouvant à l'extré- !' 8 pour le vestibule et le mur qui le terminait, et 
mité du corridor, du cltl dt la 1naiso11, dans la 2 pour la saillie des piliers. 
diredion du temple. 1 16. D'sftnltr1sgril/11s : pour permettre au.x 
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Chap. XL, 1 7. , . 
EZEC I I I E L. Cha p. XL, 38. 

piliers, des fenêtres grill&.-s du côté inté- · avait <lL'S palmiers à s-!S pilastres, run 
rit!ur du portique, tout autour; il en était d'un côté, l'autre de l'autre. Le parvis 27 
Je mème aux avances, et ainsi il  y avait intérieur a\·ait aussi un portique du cùté 
des fenètrcs tout autour, donnant à du midi;  il  mesura d' un portique à 
l'intérieur: et aux pilastres il y avait l'autre du côté du midi, cent coudées. 
des palmiers. Il me conduisit dans le parvis inté- .?� 

17 Puis il me conduisit au parvis exté- rieur par le portique du 1niùi, et il 
rieur : il  y avait des chambres et un mesura ce portique qui avait les mèmes 
pavé disposés tout autour du parvis; il y dimensions - ses loges, ses pilastres .?<J 
:n·ait trente chambres le long du pavé. et ses avances avaient les mêmes dimen-

18 Lc pavé longeait les po11iqucs, corrcs- sions, et il avait, ainsi que SL'S avances, 
pondant à la longueur de ces derniers; des fenêtres tout autour - : cinquante 

1 �1 L· 'était le pavé inférieur. Il mesura la . coudt:'eS de longueur et vingt-cinq CùU· 
longueur du devant du portique infé- décs de largeur. Il y avait des avances 30 
rieur jusqu'au vestibule du parvis inté- tout autour, Je vingt-cinq coudées en 
rieur : cent coudées à l'orient et au longueur et de cinq coudées en largeur. 
s�ptentrion. Ses avances étaient d�· L'Ùté du parvis 3 1  

�o �Juant au portique septentrional du extérieur ; elles avaient des palmiers à 
parvis extérieur, il en mesura la Lon- leurs pilastres et huit degrés pour ..,. 

�1 �ueur et la largeur, - ses loges, trois monter. 
· 

1.f un côté et trois de l'autre; ses piliers et Puis il me conduisit dans le parvis 32 
ses avances ayant la même mesure que intérieur du côté de l'orient, et il n1esura 
(CUX du premier portique, - cinquante le portique qui avait les mèmes diml!n
(Oudôes en longueur et vingt-cinq cou- sions - st"S loges, ses pilastres et ses 33 

�.! dl� en largeur. Ses fenêtres, son vesti- avances avaient les mêmes dimensions. 
bule et ses palmiers avaient la même et il avait, ainsi que ses avances, des 
rnesure que ceux du portique oriental ; on fenètres tout autour - : cinquante cou
_,. montait par �pt degrés, et le vestibule décs en longueur et vingt-cinq coudées 

:!j était en face des degr('S. I l  y avait un en largeur. SL"S a\·anct'S touchaient au 3.J. 
portique au parvis intérieur, en face du parvis extérieur; elles a \'aient des pal. 
portique du septentrion et en jat'e tf.: t"t:l11i 1niers ù leurs pilastres et huit degrés 
de l'orient: il mesura d'un portique à · pour y monter. 
l'autre : cent coudées. Puis il m� conduisit vers le portique 35 

�4 Il me conduisit ensuite du côté du du septentrion, et il y 1nesura les mèn1L'S 
midi, et lù se trouvait le portique méri- dimensions -- il y avait à ses loges. ù 30 
dional; il en mesura les pilastres et les ses pilastres et à se:; avances des fenètn.!S 
a\·ances, qui avaient les mêmes dimen- tout autour - : cinquante coudées de 

.!5 sions - il avait tout autour, ainsi que : longueur et vingt-cinq coudées de lar-
scs avances, des fenêtres pareilles aux 1 geur. Ses piliers aboutissaient au par- 37 
autres fenêtres - : cinquante coudées 1 vis extérieur; il y avait de; paln1iers sur 
i.:n longueur et vingt-cinq coudées en ' ses pilastres et huit degrés pour y monter. 

�6 largeur. On y montait par sept degrL'S. j Il y avait une chambre, avec sa porte, 38 
devan t lesquels étaient ses avances; il y ;  près des pilastres des portiques, c'est 

;;ardiens de voir ce qui se pas."lait dans le par· 1 20-27. Les portiques Ju nord et Ju sud 
vis; ces fenêtres étaient pratiquées dans les 1 ressemblaient au portique llriental décrit ver· 
piit'ers des iogcs, c.·à-d. dans les pilastres de j sets 6· 16. 
leurs portf'.S tournées vers le parvis, et elles don· 1 28. Le guide va faire entrer �zéchiel daus l;l 
nai�ntà l'intlri111r de ce meme parvis. - A iu cour intérieure; mais auparavant il mesure le 
pili�rs, aux deux hauts pilastres du vestibule, portique· intérieur <lu sud l{llÎ 'I donne: accè:s. 
il J' avait tkz pa/111i1n sculptés. Ce portique ressemblait aux eorttques extérieuni 

1 7. Tt111t trr1tt111r du parviz, des cilt� nord, déjà décrits, sauf qu'il avait 8 degrés au lieu 
est et sud : c'étaient les seuls que pût embr:u- de 7; il était tourné en dehors, c.-à·d. que son 
ser l'œil du prophète; à l'ouest se trouvaient vestibule rerrdait le parvis extérieur, dans 
d'au tres construdions (xli, 1 2  sv.). - u,. p4'Vi, lequel il ét�t. :11".tour duquel étaient bâties les chambres; il 30. Ce vérsct très obscur, omis par les LXX 
formait autour du parvis une bande d'environ et au témoignage de S. Jérôme par l'ancienne 
4� courlées, le mur d'enceinte ayant 6 cou- ItaJique1 est rejeté comme une glose P.!'r beau
dties. coup d'interprètes. Les mesures qu il donne 

rll. Con't.1p0Hda11t à la "'1sgr1111r dont les 1 sont en désaccord avec celles que relatent les portiqu� dP.passaient le mur d'enceinte. - Le versets précédents. 
;a1•I in]'lri1•r : l'enceinte sacrée était dis- J8. c� e1t là f''q" l•fl4it les entrailles et 
posée en terrasses; la terrasse la plus baS: � était 1 les pieds des vidimes offertes en holocauste 
le parvi!I extérieur, dont le p&vé est appelé (Lév. i ,  9). 
pour cette raison i�flrit•r. 
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Chap. XI., 39. ÉZÉÇ II IEL; Chap. XLI, 5. 

39 là qu'on lavait l� h0locaustcs. Dans le : les fils de Sadoc qui, parmi le.<: enfants 
vestibule du portique il y avait deux i de Lévi, s'approchent de Jéhovah pour 
tables d'un cùté et deux tables de l'autre, i le servir. � 
sur lesquelles on devait immoler les 1 Puis il mesi;ra le parvis, qui était .;.; 
victimes destinées à l'holocauste, au ! carré, ayant ce .. 1t coudées de longueur 
sacrifice pour le péché et au sacrifice : et cent coudées de largeur. L'autel était 

-i,o pour le délit. . .\u côté extérieur, au : devant la maison. 
septentrion pour celui qui montait à 1 Il me conduisit ensuite dans le vesti- 4:S 
l'entrée du portique. il y avait deux ta- i bule de la maison, et il mesura le pilier 
bics, et de l'autre côté, vers le vestibule du vestibule : cinq coudées d'un côté et 

4 1  du portique, deux tables. Il se trouvait cinq coudées de l'autre; et la largeur du 
ainsi, sur les côtés de la porte, quatre portique : trois c�udc!es d'un côté et trois 
tables d'une part et quatre tables de coudées de l'autre. La lo�lYtleur du ves- -1-9 
l'autre; en tout huit tables, sur lesquelles tibule était de vingt coudées, et la lar-

42 on devait ·immoler. Il  y avait encore geur de onze coudées, aux degrés par 
quatre tables servant aux holocaustes, lesquels on y montait ; et il y avait des 
en pierre de taille, longues d'une coudl'C colonnes près des piliers, l'une d'un côté, 
et demie, larges d'une coudée et den1ie et l' autre de l'antre. 
hautes d'une coudée, pour y poser les Puis il me conduisit dans le temple, 41 
instrun1ents avec lesquels on in1molait 1 et il en mesura les piliers : sL"< coudées 
les victimes destiné.!S à l'holocauste et i de largeur d'un côté, et six coudées de 

4.J aux autres sacrifices. Des crochets d'un largeur de l'autre côté, largeur de la 
palme étaient fixés tout autour de l'ooi- tente. La largeur de la porte était de : 
tice; et la chair des sacrifices devait être dix coudées : les parois latérales de la 
placée sur les tables. porte avaient cinq coudées d'un côté et 

44 En dehors du portique intérieur il y cinq coudl'..'CS de l'autre. Il mesura la 
avait les chambre::. des chantres, dans le longueur du temple : quarante coudées, 
parvis intérieur; l'une, à côté du porti- et la largeur : vingt coudées. 
que septentrional, avait sa façade au Il entra ensuite à l'intérieur et il me- 3 
midi ; l'autre, à côté du portique oricn- sura les piliers de la porte : deux cou-

45 tal, avait sa façad\! au nord. 11 me dit : Jées, et la porte ellc-mên1c : six coudl'Cs, 
· '  Cette chambre dont la façade est tour- i et la largeur de la porte : sept coudl'..-c.-;. 
née vers le midi est pour les pretres qui Il mesura une longueur dt;. vingt �oudl'Cs ·I 

46 sont chargés du service de la 1naison. Et et une largeur de vingt coudées du côt� 
la chambre dont la façade est tournt.:-e du tetnple, et il m� dit : " C'est le Saint 
vers le septentrion l!St pour les prêtres , des saints ". 
chargés du service de l'autel : cc sont ll mesura le n1ur de la n1aison : six 5 

39· Du porliq11t oriental (\·oir v�rs. suivant). . Comp. xli, 3. - La largeur du prJrtir111e : veut· 
40.A 11 c�tl e:rtlrieurdu même portique or!en- 1 être 

.
la largeur de s�s parois latéral�s en .retour 

tal. Les 4 tables dont parle ce verset étaient · sur 1 ouverture et diminuant celle·ci de sax cou· 
placées en dehor" sur les côtés du vest ibule ; dées; ce qui donne quatorze coudées pour l'ou· 
elles servaient spécialement aux holocaustes : verture même du portique (voir vers. suivant� 
comp. xlvi, 1 avec 13-15. 49. La lmpe11r du titstibule, prise du N. 

42. Quatre autres tczblts , sans doute beau· au S . ;  sa larçtur, prise de l'E. à l'O. - Dts co· 
coup plus petites que les huit autres en bois. lo11nes équivalent des colonnes de Booz et Je 

+4· Lts clra1116res dts chantres. Les lévi· J akin aans le temple de Salomon. Comp. I Roi,, 
tes·c�antres ne devaient plus rem�lir cette vii, 15  sv. 

. • fonc1ion dans le nouveau temple (xhv, 10-14); XLI , l. Les pi'lre.,s formés par le retour dc:s 
ces chambres sont donc ainsi appelées, uni- murs, qui avaient 6 coudées d'épaisseur; l'inter· 
quement en souvenir de la place qu'ils y valle d'un pillicr à l'autre formait l'ouverture 
avaient autrefois; elles seront attribuées aux de la porte. 
prêtres. - A cité d11 j>ortipe septe11trio11al, 2. Dix co11dies : c'était exac1ement la largeur 
dans l'angle N. E. du parvis intérieur. - A de l'ancien tabemack. - Les parois lat/,·a/,s, 
c4ti du jortique oriental, dans l'angle S. E. du les deux murs à droite et à gauche de la porte. 
mêmelarvis. - Les dimem•ions sont les mêmes que celles du 

4ô. es fils de Sadoc seulement (xliv, 10·15), temple de Salomon. . 
et non pas les fils d' Aaron en général. 3. Il etltra seul,, nul autre que le itrand·p�t: · 47. Le parvis, l'espace de fonne carrée r�ervé tre n'ayant le droit de pénélrCT dans le Saul t  
au dedans du p:irvis intérieur devant le temple, des saints. 
et entourant l'autel des holocaustes. - Ce11t •· Vitlgt co11dlts dt: long, vingt de largt:, et 
ctn1tll1s de longueur, du portique de l'est jus· sans doute aussi vingt coud�s de �aut, co.nuue 
qu'au temple ; cent caudles de largettr, du por- dans le temple de Salomon, ce qua d(flnaat au 
tique du nord jus<\n'au portique du sud. Saint des saints la forme d'un cube, symbolt: 

48. Levestihule lie la 1naiso11, du temple pro- mathématique de la perfeélion. 
prement dit. - Lts piliers, le mur à droite et à 1 5. La largeu1·, l'espace C<'mpris entre le f!lUr 
gauche de la porte ét:\it épais de s coudées. · <lu temple et le mur de l'ldifice l11t!Ytsi; c est 
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coudées, et la largeur de l'édifice latéral, i l'orient : cent coudées. li m�ura la Ion- 1 5  
quatre coudées tout autour de la maison. : gueur du bâtiment en face de l'espace 

6 Quant aux cellules latérales, il y avait i libre qui est sur le derrière du bàti
trois cellules superposées, et cela trente i ment, et ses galeries de chaqu� côté : 
fois ; elles aboutissaient au mur construit . cent coudées. 
pour ces cellules tout autour de la mai· ' Dans le temple. dans l'intérieur et 
son, en sorte qu'elles s'appuyaient sans / dans le vestibule du parvis, les seuils, 16 
être engagées dans le  mur de la maison. 1 les fenêtres grillées et les galeries tout 

7 L'espace s'élargissait pour la circulation 1 autour, pour tous les trois, étaient recou-
à chaque étage de cellules, car l'édifice 1 verts, à la hauteur du seuil, de bois uni 
avait un couloir circulaire à chaque étage ! tout autour. Le sol jusqu'aux fenêtres, 
tout autour; c'est pourquoi cette partie · lesquelles étaient fermées, jusqu'au des- 1 7  
Je l'édifice s'élargissait à chaque étage, I sus de la porte et jusqu'au fond de la 
ët ainsi le couloir d'en bas était moins , maison, et au dehors sur chaque mu
Iarge que celui d'en haut, et le couloir · raille tout à l'entour, i rintérieur et à 
Ju milieu en proportion des deux autres. re.xtérieur, tout était couvert de tentu-

8 Je vis que la maison tout entière était · rcs, et dP. chérubins et de palmiers, un 18 
sur une élévation ; le fondement des cel- palmier entre deux ch�rubins, et chaque 
Iules latérales était d'un roseau plein, de chérubin ayant deux visages, un vi- 19 

9 six coudées vers l'angle. Le mur exté- . sage d'homme tourné vers un palmier, 
rieur de l'édifice latéral était large de et un visage de lion tourné vers un autre 
ônq coudées: à la suite venait l'assise de palmier: ou en avait représenté sur la 

IO l 'édifice latéral de la maison. De là jus - : maison tout entière. Depuis le sol jus- 20 
qu'aux chambres il y a\•ait un espace de : qu'au-dessus de la porte, il y avait des 
ringt coudées tout autour de la maison. 1 chérubins et des palmiers sur la muraille 

I I  L'entrée de l'édifice latéral était sur l'as- 1 du ten1plc. 
sise, une porte au septentrion et une porte Le temple av.-!t des poteaux quadran- 21 
au midi ; la largeur de rassise était d� . gulaires, e t  devant le Saint des saints il 
l'.inq coudées tout autour. 1 y avait quelque chose qui avait l'aspect 

12 Le bâtiment qui était en face de l'es- d'un autel en bois, haut de trois coudées 22 
pace vide du côté de l'occident avait soi- 1 et long de deux coudées : il  avait ses an
xante-dix coud.:-es de large ; la murail lt! 1 gles, et sur toute sa longueur ses parois 
Ju bâtiment avait cinq coudées de large 1 i!taient de bois. Et il me dit : " C'est ici 
tout autour, et sa longueur était de qua- \ la table qui est devant Jéhovah ,,. 

IJ tre-vingt-dix coudées. Il mesura la mai- Le temple et le Saint des saints avaient 23 
'iOn : largeur cent coudées; l'espace vide

, 
chacun une porte, et chaque porte avait 24 

ic bâtiment et ses murailles : longueur 1 deux battants qui se repliaient en feuil-
14 \'.ent coudl.-es :  et la largeur de la fact! ! lets, deux feuillets pour chaque battant� 

Je la 111aison et d .!  rcspace libre, vers l Sur les portes du temple étaient sculptés 25 
--� --- - - - �- - ·  ----- - - - - ·  

dau:. cet intervalle que se trouvaient l� cellu- 1 et au S.  du parvis intdrieur et  servaient de ves-
lc:s qui vont être décrites. l iaire aux prêtres (xlii, 1 - 13). 

6. /ly av11it 3 éta�es de cellules, et 30 cellu- 1 2. Le hdtbr1e11t. : d'après I I  Rois, xxiii, 11 
lc:s par étage. C'étaient des réduits peu pro- et 1 Par. xxvi, iS, il devait y avoir derrière le 
fonds où l'on devait conserver les ustensiles sa· 1 temple de Salomon un édifice servant de maga
c��s et le trésor de la mai�n de Jéhovah ( l  Rois, sin • .  C'est à ce.tte c<;>�struéli_on que r��nd le 
n1,  s 1). Ces cellules étaient contre le temple, 1 b1it11ne11t don;, 11  est ICl quesuon; li  dtlllt s1tud à. 
•tue lc:s planchers s'appu ya�!lient sur des rctrai- l'O. du temple. - Sa lo11gueurltait de 90 co"
t�s ménagées à la muraiilo! d u  ternple ou qu'il ,11,s : en y ajoutant l'épaisseur des murs (5 + s 
y c:ût  un mur s�cial. coudde�), on obtient exaélement la longueur d u  

7 .  I l  y avait entre les cellules e t  le mur extd· parvis (100 couddes). 
ric:ur uu e,;pace libre, un &011/oir, au moyen du- 17. A l'i11t1n·eur, dans le Saint des saints, 
quel on pouvait circuler de l'une à l'autre ; ce il1tiri'e111· par rapport au prophète ; à /',.rt/. 
couloir devenait plus large à chaque dtnge de n'eur, dans le vestibule qui donnait sur le par
cdlules, grâce aux retraites pratiqudes dans la vis, et dtait extérieur relativen1.:11t à Ez�..hiel 
11 1 1 1 raille à laquelle elles dtaient adossdes. qui était dans le Saint. 

3. Une assise massive, de 6 couddes plus 21.  Le tt111ple, C.·à·d. ici les deux portes du 
haute que le sol du parvis intdrieur, supportait Saiut, donnant l'une sur le Saint des saints, 
rcdifice du temple, y com pris les cellules et le l'autre sur le vestibule. - Des J'<1te1111.r ou mon
mur extérieur; elle dépassait même ce mur de tants. - Quelque cliose 9ui avait l 'aspcc1 1i'u11 
s couddes (vers. 1 1 ), formant une espèce de per· aNlel rappelant l'autel des parfums. - C',st ici 
ruu. - /,"ers /'1111r/e : la hauteur de l'assise fut la. tl&Dle : ce qui était autrefois un autel est 
mesurde à l'un des angles de la partie qui dd· maintenant une table; la table des pains de pro
pas!iait le mur. position i;emble se combiner avec l'autel des 

10. A 11.r cliam/Jr,s, qu'il ne faut pas confon· parfums pour ne plus faire qu'un seul ustensile 
<lre avec les cellules, et qui dtaient situées au N. sacré. 
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des chérubins et des palmiers, comme Plus bas que C;!S chambres, il y avait 9 
ceux qui figuraient sur les parois, et il y une entrée tournée vers r orient pour ce
avait un auvent en bois sur la façade du lui qui arrivait du parvis e."{térieur. 

26 vestibule à l'extérieur. Il y a\'ait des . Sur la largeur du mur du parvis du ra 
fenêtres grillées et des palmiers de cha- 1 côté de l"orient, en face de l'espace vide 
que côté aux parois latérales du vestibule 1 et en face du mur. il y avait aussi des 
et aux cellules latérales de la maison. et ·. chambres. et devant elles un chemin r 1 
des auvents. . pareil ù rallée des chambres du septen-

42 L'hom1nc me fit sortir vers le par\'is i trion : leur longueur et leur largeur 
extérieur par le côté du septentrion, et étaient les mt!mcs, ainsi que leurs entrées 
il me conduisit vers l'appartement qui : et leurs arrangements : comme les por. 12 
était en face de l'espace vide et vis-à-vis 1 tes de celles-là étaient aussi les portes 

2 du mur du côté du septentrion. Il a\·ait , des chambres dù midi : il y avait égale
une longueur de cent coudées. - porte ' ment une porte à l'cntrœ du chemin. le 
du nord. - et une largeur de cinquante . long du mur correspondant, pour celui 

3 coudi:>es. en face des vingt coudét..'S du ! qui venait du cûté de l"orient. 
parvis intérieur, et en face du pa,·é du ' 11 me dit : " Les chambres du septcn- I j  
parvis extérieur, galerie contre g-alerie ! trior. et les chambres du midi qui sont 

4 à trois étages. Devant les chambres il i en face de l'espace vide. cc sont le. 
y avait une allL'C large de dix coudées. et j' chambres du sanctuaire. où les prêtres 
pour aller à l'intérieur un chemin d'une qui s·approchent de Jéhl)Vah mangent 
coudée: et leurs portes donnaient du côté 1 les choses très saintes : très saintes, les 

5 du septentrion. Les cban1brcs supé- Il oblations et les victimes pour le péché et 
rieures étaient plus étroites. - car les pour le délit: car le l ieu est saint. l!ne q 
galeries empiétaient sur elles. - i"!us 1 foL<; entn!s, les pr�tres ne sortiront pas 
<'troitr:s que les chan1bres inférieures et 1 du lieu saint pour aller au parvis exté
les chambres interm�>diaires de rédifice; rieur sans avoir déposé là le'i \'étements 

6 car elles étaient �i. trois étages et elles avec lesquels ils ont fait le ser,·ice, car 
n'avaient pas de colonnes con1me les co- ces vêtements sont saints. 1 -; rcc�Yront 
lonnes des parvis : c·est pourquoi les d·autres habits, et c'est alors qu'ils s'ap
�nambres du haut étaient plus étroites procheront du peuple. ·· 

7 que celles du bas et celles du milieu. Le ; Quant il eut achevé de mesurer Finté- r5 
mur extérieur parallèle aux chambres, j riettr de la maison, il me tit sortir par le 
du côté du parvis extérieur. était, pour portique oriental , et il méSura l'enceinte 
la portion en face des d1ambrcs, long de tout autour. I l  mesura le côté de l'orient 16 

8 cinquante coudées. Car la longueur des avec le roseau à mesurer : cinq cents ro
chambres du côté du parvis extérieur seaux du rose.."lu ù mesurer. Il mesura l i 
était de cinquante coudL'C..'i, tandis que du 1 le côté du septentrion : cinq cents ro
côté du temple i l  y a\·ait cent coudées . .  seaux du roseau à mesurer. Au côté du r� 

- - -- - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - ---------

X LI 1 ,  1. l l 11u fit sortir du parvis intérieur, ' e1Ctrie, une porte placée à l'extrémité est de 
par ü c1ltl du st!pte11lrion, sans doute en Lra· l'allie (vers. t :? ). 
versant le portique septentrion.al du pan·is in- 10-1:z. Chambres correspondantes au sud du 
térieur. - L'afJ/'artt111e11I, le groupe d'appar- temple. 
tcments limilé d"unc part (au midi) par l'es- 10. Du c6ti dt! l 'orient : la plupart dP.s inter
pacc clos qui entourait le temple et l 'éd ifice la- prètes voien t ici une faute de copiste pour "" 
téral. d·autrc part par la grande cour qui c6tl du 111idi. Le verset 1 2  parait leur donner 
,,;'étendait jusqu'au mur exléncur. raison. 

2. Cent ColltÜts, de l' E. à ro. ; CÎIU/Utlllte 13- 14. Toutes ces chambn.:s servent aux prê· 
co111iles, du N. au S.- f',•rte 1iu nord : les LXX trcs pour m:inger leur part des sacrifices san• 
ont seulement, vt!rs le nor1{. sortir du parvis intérieur. 

4. U1te a/lie, �éparant les appartements en . 15 .  L'i11tln"e11r de la 11111iso11, le temple avec 
deux corps de logis de longueur inégale. - l/11 ! ses parv:s et toutes les con!tlruclions qui s'y 
clu111in d'u11e co11dét, ou plutôt avec les LXX trouvaient. - Lt! portique o,,"en/11/ extérieur. 
et le Syriaque, dt! cent coud/es. L'allée avait la 16. Ci11q ce11ts roseaux ou 3 miilc coudées. 
même longueur que le corps principal. Sur cette plus d'un kilomètre et demie. D'après cela, i l  
allée (qui était au N .) s'ouvraient les portes des s'agirait ici d'une nouvelle enceinte, laissant un 
chambres. grand intervalle entre clic et le mur du parvis 

6. A trois lta.ges en gradins, en retrait les extérieur. L'hébreu pourrait aussi :;c traduire : 
uns sur les autres. ci11q cents (coudl.·s �ous·cnt .) en 1·osea11.r a:ec 

7-8. La longueur de l'apparte111ent était de le rosrau à 11usurer : l'enceinte mesurée ici se-
100 coudées pour le corps qui était au midi rait donc identique à la muraille de 500 cou· 
et de 50 coudées pour le corps qui était au dée.s entourant le parvis extérieur. De plus, 
nord. 1 dans ce vers. 10, ainsi que dans les vers. 18 et 

CJ. Plus bas : le sol du parvis extérieur était 191 les LXX omettent le mot roseaux et le 
plus bas que celui du parvis intérieur. - Une changent en cOHtUes au vers. t7. 
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midi, cinq cents roseau..x du roseau à me- · muraille qui formait l'enceintt ; la lon
r q  surer. Il se tourna du côté de l'occident gueur était de cinq cents et la largeur de 

et mesura cinq cents roseau.x du roseau à cinq cents, pour séparer le sacré du 
;0 mesurer. Des qu�tre cùtés il mesura la profane. 

CIL\P. XLIII. - 'Jc!hiJ7.•ah ri:<:ient à son sa11ctuair�· [xliii, I - 1 2]. 
L"au/<! cks ho!ocaustc:s [ 1 3 - 1 7]; sun i11czz1;rr1ration [ 1 8 - 27]. 

43 Il me conduisit ensuite à la porte, la 1 de moi les prostitutions et les �davre3 
, porte qui regardait vers l'orient. Et ' de leurs rois, et j'habiterai au milieu d'eux 

\·oici que la gloire du Dieu d'Israël ve- à jamais. - Toi, Fils de l'homme, fais ro 
nait du côté de l'orient. Sa voix était connaitre à la maison d' Israël cette mai
..:umme la \'oix des grandes eaùx, et la son, afin qu'ils soient confus de leurs 

3 terre resplendissait de sa gloire. L'as- péchés, et qu'ils en mesurent les dimen
pect Je l'image que je vis était comme sions. S'ils sont confus de tout œ qu 'ils I 1 
l'image que j'avais \'ue lorsque je vins ont fait, apprends-leur la forme de cette 
pour détruire la ville, et ce qu'on voyait maison, son ordonnance, ses issues et 
�tait comme l'image que j'avais vue près ses entrées, la disposition de St!S parties, 
Ju fleuve Chobar; et je tombai sur ma tous ses règlements, tous ses rites et tou-

_. face. Et la gloire Je j ého\"ah entra dans tes ses lois ; mets tout cela sous leurs 
la maison par le chemin de la porte qui yeux par écrit, et qu' ils gardent tous ses 

5 regardait l'orient. .\.lors L'Esprit m'en· rites et tous ses règlements et les mettent 
leva et me transporta Jans le parvis in- . en pratique ". 
térieur, et la gloire de Jéhovah remplis .. ' C'est 1ci la loi de la maison : Son ter- r2  
sait la maison. 1 ritoire tout à l'entour, au sommet de la 

1 1  J'entendis qu'on me parlait du dedans 1 montagne, est saint des saints. Telle est 
Jans la 1naison, et un homme se tenait : la loi de la maison. 

- debout à côté de moi. 11 me dit : ' · Jt'ils ! Voici les mesures de r autel en coudt!es, 1 3 
Je l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, 1 la coudée étant d'une coudée et d'un 
le lieu où je poserai mes pieds, où j 'habi- palme : Le chéneau a une coudée de bau
terai au milieu des enfants d'Israël à ja- teur et une coudl.>e • !e largeur, et le 
mais. La mairon d'lsrai!l, elle et ses rois, rebord qui est sur son pourtour a un 
ne souilleront plus mon saint non1 par empan. ·rel est le socle de l'autel. Du 14 
leurs prostitutions, par les cadavres de j chéneau du sol au cadre inférieur il y 

S leurs rois i:t par leurs hauts lieux, en · a deux coudées, ·et la largeur est d'une 
rnettant leur seuil auprès de mon seuil coudée; du petit cadre au grand cadre il t:t leurs poteaux auprèi de mes poteaux, y a quatre coudées, et la largeur est 
Je sorte qu'il n'y avait que le mur entre d'une coudée. Le Harcl a �uatre cou- 1 5  
t:ux et n1oi, souillant ainsi mon saint dées, et les quatre cornes s élèvent de 
nom par les abominations qu'ils com- 1 1' Ariel. L' Ariel a douze coudées de Ion- 16 
rnettaient, et je les ai exterminés dans l gueur sur douze coudées de largeur; il 

9 ma co1i!re ! �Iain tenant ils éloigneront forme un carré parfait. Le cadre a de l 7 -- --- - - - - - - - - � ·  - - - --
:.io. Cit"l •�nts (cuudécs). Le: but de cette ré- 1 déc: d'élévation au- dessus du ,,ol, ic: pc:tit cadre 

pétition est de faire ressortir la forme carrée et 1 qui s'élève: de :i coudées au-dc:s,;u,, du socle . le 
.;yn1bolique de: l'c:nceinte. Comp. Apoc. xxi, 16. g1and cadre qui s'elè\'e de + coudée,, au-dessus 

XLl l l ,  1 ·  12. Ce mor .. -eau est le pendant de du petit, entin le Harel qui s'c:lève de + coudées 
i'entrée de Jéhovah dans le tabernacle: (Exod. au-dessus du grand cadre. Quant à la lon�L•eur 
\I, 3 1  !!V.) et dans le temple de Salomon et :i la largeur de ci:s ditfi'rents étoige,; c� r ·au· 
1 1  Rois, viii, 10 sv:), et en même temps la c.:on· tel , 'lui formcu! des carrés réguliers d'après le 
�rc:-paruc: de: l'abandon Ju temple par Jého\-ah vers. 16, die c.->t de 1 a .:om.iées pour !'Ariel c:t de 
(viii-xi). l.f coudées pour le cadre autour du Harel, d'où 

7. Ji "'' dit : le discours qui suit est cel ui de ! l'on peut facilement i:onclure qu'elle est i6, 1 8  
Dieu, dont l e  guide: n'est que le  porte-voix e t  . et 20 coudée.-. pûur les trois étages inférieurs. 
l'interprète. - Pa' lu cadavres de il!M'S r"is, : Ces proponio11,. sont celles de: l'autel bâti par 
c . ..:pression obscure, que plusieurs entendent <le Salom.:.n. 
roJS enterrés dans l'enceinte du temple. LXX : , 1 3. Clrrtceau (litt • .rù1us}, rigo le pratiquée 
/jar les 111t11rlres co,,,#tis par les rois (tels que dans le pourtour du socle; c'est là que le prêtre 
�lanas..;è:s : voy. Il Rois, x.'Ci, .f sv. et 16) a11 versait le reste t!u sang des vic1imes quand il 
miiie11 .t'eu.r ; leçon qui donne un sens facile en avait mouillé avec le doigt les curnes de 
et naturel. 1 1' autel 

a. E11 mettant ln.r se11il, en drc:;:;ant des 15. Harel, .-1. rie/ : beaucoup d'interpri:tes, 
autels auJr idoles soit dans le temple, :>Oit dans après les LXX et la Vulg., identifient ces deux 
le voisinage. mots. Han/, 1111111tarnc ''' Dieu et .-l riel, 

Vers. 13·17. Il s'agit d'une construclion for· foyer de Dieu. 
mée de quatre éta&cs : le socle qui a i cou· 17. Re&wd, clc/11ea11 pareils à ceux du socle 
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ses quatre côtés quatorze coudées de long [ tuaire. Le second jour, tu offriras pour :?.! 
sur quatorze coudées de large, et le ! le péché un jeune bouc sans défaut, et 
rebora qui est autour a une demi-coud�; j on fera l'expiation de l'autel comme on 
il a tout autour un chéneau d'une cou- · l'a faite pvur le taureau. Quand tu 23 
dée; ses degrés sont tournés vers l'orient. 1 auras achevé de faire l'expiation, tu otfri-

18 Il  me dit : " Fils Je l'homme, ainsi [ ras un jeune taureau sans défaut et un 
parle le Seiglleur, Jéhovah : Voici les i bélier du troupeau sans défaut. Tu les 24 
lois de l'autel le jour où il sera construit, ! présenteras devant Jéhovah : les prêtres 
afin d'y otfrir l' holocauste et d'y faire 1 jetteront sur eux du sel et les otfriront en 

19  l'aspersion du sang. Tu donneras aux : holocauste à Jéhovah. Pendant sept 25 
prêtres lévites qui sont de la postérité de l jours tu offriras en sacrifice un bouc pour 
S.1doc et qui s'approchent de moi, dit le j le pt..�hé,. chac_11e jour: on otfrira aussi un 
Se�neu!", Jéhovah, pour 111<! servir, un taureau et un bélier du troupeau sans 
jeune taureau en sacrifice pour le p� .�hé. défaul. Pendant sept jours on fera la 26 

20 Tu prendras de son sang et tu le mettras ! propitiation de l'autel, on le purifiera et 
sur les quatre cornes de l'autel, et sur · on le consacrera. Les sept jours ache- z7 
les quatre angles du cadre, et sur le re- 1 vés, le huitième jour et dorénavant les 
bord tout autour, et tu feras l'expiation · prêtres offriront sur l'autel vos holocaus-

ZI de l'autel et S.."l propitiation. Tu pren - · te; et vos sacrifices d'actions de gràce-, 
dras le taureau qui aura été otfert pour et je vous �ra i favorable, dit le Sei
le péché et on le brûlera dans k: lieu gneur, Jéhovah. 
réservé de la maison , en dehors du sanc-

CH.:\P. XLIV. Le personnel du sanctuairt!. le prince· [vers. r - 3]; les ltrangers 
[4 -9];  les lévites [ro - 14]; les prêtres [ r 5 - r6], lt!urs ()O/i!{'ations [ 1 7 - 27], 
leur part [ 2 I - 30 ]. 

44 Puis il nlc fit revenir du côté Ju por- Jéhovah par toutes les issu� du sanc
tique extérieur de la nlaison qui regar- j tuaire. Ois aux rebelles, à la maison 6 

2 dait l'orient; il était fermt.. Et Jéhovah : d'Israël : ..\.insi parle le Seigneur,Jéhovah : 
me dit : " Ce portique sera ferm� ; il ne 1 C'est assez de toutes vos abominations, 
s'ouvrira point, . et personne n'entrera I maison d'Israël, d'avoir introduit des 7 
par ce portique, car Jéhovah , le Dieu fils d'étrangers, incirconci!i de cœur et 

3 d'Israël, est entr� par Là. Quant au . incirconcis de chair, pour 'qu'ils fussent 
prince, comme étant le prin� i l  s'y 1 dans mon sanctuaire, afin de profaner 
asseoira pour manger devant Jéhovah; ma maison, quand vous offriez les mets 
il entrera par le vestibule du portique · qui m'appartiennent, la graisse et le 
et sortira par Le même chemin. " sang, et ainsi ils ont rompu mon allianœ 

4 Il me conduisit ensuite devant la mai- par toutes vos aborninations. Vous ne 8 
son par le portique septentrional; je vis vous êtes pas acquittés du service de mes 
la gloire de Jéhovah re1nplissant la mai- choses saintes, et vous avez établi ces 

S son et je tombai sur ma face. ll 111e dit : étrangers pour faire le service de mon 
" Fils de l'homme, sois attentif, regarde S.."lnctuaire, à votre profit. . .\insi parle 9 
de tes yeux et écoute de tes oreilles tout le Seigneur, Jéhovah : . .\ucun fils d'étran-
ce que je vais te dire au sujet de toutes ger, incirconcis de cœur et incirconcis de 
les ordonnances de La maison de Jého- chair, n'entrera dans mon sanctuaire; 
vah et de toutes ses lois. Fais attention à 1 non , aucun des fils d'étrange1-s qui sont 
ce qui doit entrer dans la maison de au milieu des enfants d'Israël. 

(vers. i "J}) et destin� sans doute à recevoir les • nom désigne, non le grand prêtre, qui ne ligure 
cendres et autres <l.!bris qui tomberaient de l'au. 1 nulle part dans le nouvel ordre <le choses décrit 
tel. - Ses tltg rls : l'autel de l' Exo<le (xx, 26), 1 par Ezéchiel, ni un roi proprement dit : braë� 
haut de 3 coudées seulement, n'av.ùt pa.'i de de- n 'aura plus de ces rois qui ont exercé sur lui 
grés; on y accédait par une rampe en lerrc. une si rnauvaise inBucnce; mais un princt, un 
D'aerès les Rabbins, il en é1ait de mème pour chef de la société civile. - liy entrer., Jar 
celui de S..lomon, haut de 10 coudée..;. une porte intc!r:eure donnant sur û 'fltstiô11ü 

iS-27. ln.111g-11ration de i 'a111el. Comp. Lév. et non par la porte extérieure qui doit rester 
viii, IO sv. ; 1 1<.ois, viii, 62 !>v.; I l  Par. vii, • sv. fermée. 

25. Pend1i11t 7 jtJ11rs : '"' cérémunie d'inaugu- 7·8. Des étrangers, non seulement comm� 
ration devait durer 7 jours; mail! le ier jour spec::lateurs pendant la. célébration des sacn· 
c'était un taureau, 11<>11 un buuc, comme les au lices, 1nais remplissant quelques-uns des ser
tres jours, qui était la. victime expiatoire vices du sanctuaire que les lévitCll et les prc!trcs 
(vers. 19.) leur confiaient, sans doute pour s'en décharger 

XLI V, J. QU41't a11 prin&e, hé br. nast'. Cc e�x-mêmes . 
. 1 � .JO 
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IO Bien plus, �es Lévites qui se sont éloi- et ils ne se ceindront point de ce qui 
gnés de moi au temps de l'égarement exciterait la sueur. �lais lorsqu'ils sor. 19 
d'Israël qui s'est égaré loin de moi pour , tiront au parvis e.-ctérieur, au parvis 
suivre ses idoles infàmes, porteront leur · extérieur vers le peuple, ils ôteront les 

r I iuiquité. Ils seront dans mon sanc- . vètements avec lesquels ils ont fait le ser
tuairc des serviteurs préposés aux portes . vice, ils les déposeront dans les chambres 
de la maison et chargés du service de la ' du sanctuaire et ils en revêtiront d'au
maison ; ce sont eux qui égorgeront . Jur tres et ne sanctifieront pas le peuple par 
le peuple ies victin1es destinées à l'holo- leurs habits. Ils ne se raseront pas la 20 
causte et aux autr.:s sacrifices, et ils se t�te et ne laisseront pas non p!ur croitre 
tiendront devant le peuple pour le servir. leurs cheveu:<; ils se tondront la tête. 

I 2  Parce qu'ils l'ont servi de -�nt ses idoles Aucun prètre ne boira du vin lors- 2r 
infàmes et qu'ils ont fait toi.1 ber la mai- qu'il entrera dans le parvis intérieur. 
son d'Israël dans l'iniquité, a cause de Ils ne prendront pour femme ni une 22 
cela j'ai levé ma droite sur eux, Jit le veuve ni une femme répudiée, mais seu
�cigneur, Jéhovah,jurant qu'ils porte- lement des vierges dans la maison 

1 3  raient leur iniquité. Ils n'approcheront d'Israël; toute_fois ils pourront prendre la 
pas de moi pour remplir devant moi les veuve d'un prêtre. Ils instruiront mon 23 
fonctions du sacerdoce; ils r.'approche- peuple à distinguer entre ce qui �st saint 
ront point de toutes mes choses saintes et ce qui est profane; ils lui apprendront 
dans les lieux très saints: ils porteront i distinguer ce qui est souillé et ce qui 
leur opprobre et la peine des abomina- �st pur. Dans les contt."Stations, c'est à 24 

14 tions qu'ils ont commises. Je les char- eux qu'il appartiendra de juger, et ils 
gerai du service de la maison, pour tou• jugeront d'aprt.>s le droit que f ai établi; 
son ouvrage, et pour toute œuvre qu' ; . ils observeront mes lois et mes ordon
faudra y faire. nances dans toutes mes ft!t ... 'S et sancti-

1 5  :\ldis lt.'S prêtres lévites, fils de Sad .:. fieront mes sabbats. Aucun d'eux n1ra 25 
qui ont gardé les observances de rr. Jn aupn'..'S du cadavre d'un homme pour se 
sanctuaire quand les l!nfants d'I_,raël souiller; ils ne pourront se souill\!r que 
s'égaraient loin de moi, ce sont eux qui pour un père ou une mt!rc, pour un fils 
s'approcheront de moi pour faire mon . ou une fille, pour un frère ou une sœur 
service, et qui se tiendront devant moi qui n'a point de mari. .-\près sa. purifi- 26 
pour m'offrir la graisse et le sang, dit le cation, on lui comptera septy1urs, et le 27 

I t> Seigneur, Jéhovah. Ce sont eux qui : jour où il entrera dans le lieu saint, au 
entreront dans mon sanctuaire, eux qui ' parvis intérieur, pour faire le service dans 
s'approcheront de ma table pour faire i le sanctuaire, il offrira son sacrifice pour 
mon service, et ils garderont mes obser- ; le péché, dit le Seigneur, Jéhovah. 
vances. \'oici l'héritage qu'ils auront : je serai 28 

1 7 Lorsqu'ils franchiront les portes du leur héritage; vow; ne leur donnerez 
parvis intérieur, ils se vêtiront d'habits point de possession en Israël, c'est moi 
de lin; il n'y aura point de laine sur 1 qui suis leur possession. lis se nourri- 29 
eux, quand ils feront 1� service dans les · ront des oblations, dl!s sacrifices pour le 
portiques du parvis intérieur et au- péché et des sacrifices pour le délit, et 

1 8  dedans. Ils auront des mitres de lin sur tout ce qui aura été dévoué par interdit 
la tête et des caleçons de lin sur les reins; · sera pour eux. Les prémices de tous 30 

- - ----

10. P,,rttrtJHt la peine de ltur ù1iq11itt! : ser· à de minudeuses et gênantes attentions pour ne 
viteurs du peuple, ils rempliront t<>us les offices . pas encourir de souillure légale. Corn p. Exod. 
subalternes, plus ou moins pc!nibles du sanc- xxix, 37; xxx, 29; Lév. xici, 1 sv. 
tuaire, et ils seront privés de toute fouc1ion :io. St1 rllstr la tlte et laisstr <'NJUn: sts 
supérieure qui les mettrait direélement en : c!rrotux, signes de deuil ( Lév. xix, 27; xxi, 
relation avec Jéhovah (vers. 1 1 · 1 3). : 5, 10) qui ne conviennent pas aux prêtres. 

1 6  . .lia taô.'e, l'autel de!! holocaustes : voy. ; 23-2.i. E n  dehors du service du cul te, les prê-x l i .  22. : tres enseigneront au peuple la loi et le jt1_(�-
1 7. Habits de li11 : les Orientaux sont en g'.! 111t11/ d'après la loi. Comp. Deut. xvii, 8 sv.; 

néral vêtus d'habits de laine, qui provoquent la xix, 17: .'<xi, I sv. 
sueur et se co11scrve11t difficilement purs; les 25. Comp. Uv. xxi, 1-3.  Ils 11e po11rro11t se 
prêtres porteront des habits de lin, symbole de souilkr, il ne leur est permis de contrac1er une 
la pureté de l'âme : comp. Exod. xxviii, 39 sv. ; : impureté légale, qut1 pot4r "" p�rt, etc. 
Lév. xvi, '4· • 26-27. Comp. Uv. xiv, 8; Nombr. xix, I I  sv. 

19. l ls 1ce s1111Cti/iero11t pas, etc. : ils ne met- · 28. L' ltlrit11gt des prêtres, leur j1Jrlio11, sera 
tront pas le peupfe, qui n'est pas comme eu."< Jéhovah lui·même; la part qu'il s'est réservée 
en état de sainteté lévitique, en contact avec sur les Liens de son peuple , sera leur part 
leurs vêtements sacrés. Il  résultait en effet de ce {Deut. xviii, 2). 
co11tact une sortede con�ration, qui obligeait 
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les premiers produits de toute sorte et 1 de vos mo1itures, afin que la bénédic
toutes les otfrandes de tout ce que vous 1 tion repose sur la maison. Tout animal 3 I 
offrirez seront pour les prètres ; vous mort ou dt!chiré, soit oiseau, soit autre 
donnerez aussi aux. pr.!trcs les prémices bête, les prètres n'en mangeront pas. 

CH . .\ P.  XL V [va-s. I - I 7]. Les offrandes. Portitnz de territoire rt!servt!e à Jt!ho1Jah 
[ I  - 1 2]. Di111es farti<ttlièrc:s ,i�·s fid2les [ 1 3 - 1 71. 

45 Quand vous partagerez au sort le · correspondante à l'une des parts, de la 
pays, vous prélèvera comme otfrande ;\ frontiere occidentale à la frontière orien

Jéhovah une portion sainte du pays de tale. Ce sera son domaine, sa possession � 
ving-cinq nlille coudées en longueur et en Israël ; et mes princl!S n"opprimeront 
de di.'<. mille en largeur; elle sera sainte · plus mon peuple, et ils laisseront lt:> pays 

2 dans toule son étendue. Il y en aura à la maison J' Israël. :\insi parle le 9 
pour les lieux saints, cinq cents sur cinq . Seigneur. Jéhovah : c·en . est asse.l , 
cents, en çarré, et cinquante couctt:>cs princes d'lsrai!l ! Plus Je violences ni de 

3 tout autour. Sur cet espace mesuré, tu rapines ! Faites Jroit et ju�:tice ; ôtez vos 
mesureras une longueur de vingt-cinq exactions de dessus mon iJCUple, dit le 
ntille et une la('geur deJix mille; c'est là : Seigneur, Jéhovah. .\yez des balanct:s ro 
que sera le sanctuaire, le Saint des ; justèS, un épha juste et un bath juste. 

4 saints. Cc sera une portion sainte du · L'épha et le bath auront la mèmc conte- 1 I 
pays pour les prêtres qui font le service 1 nance, de sorte que l'épha contienne la 
Ju sanctuaire et qui s·approchent pour . dixième partie du homer, et le bath le 
servir J !hovah ; ce sera une place pour , dixième du hon1er; leur mesure sera 
leurs maisons et un lieu saint pour le : d'après le borner. Le sicle vaudra 12 

5 sanctuaire. \ïngt-cinq mille coudées en ! vingt guéras. La 1ninc aura chez vous 
longueur et dix nülle en largeur seront ·. vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze 
pour les lévites, serviteurs de la maison ; i sicles. 
ils y posséderontdes villcs poury habiter. : Voici l'otfrande que vous prélèverez : 1 3  

6 Comme possesion de la ville, vous · le sixièn1e <l'un �pha sur le homer de fro-
mettrez cinq mille coud.!c:s de largeur et 1 ment, et le sixième d'un �pha sur le ho
une longueur de vingt-cinq 1nille, parai- • mer d'orge. Règle pour l'huile : la di - 1 �  
l�lement à la portion sainte prélevée; i xième partie d'un bath sur un cor, lequel 
œla appartiendra à la n1aison d'Israël. · est égal à un homer de dix baths, car un 

7 Pour le prince, vous réserverez un · ho mer fait dix baths. Une brebis sera 1 5  
espace des deux côtés de la portion ' donnc!e sur deux cents des gras pâtura
sainte prélevée et de la possession de la , ges d'Israël, pour les oblations, les holo
ville, le long de la portion sainte et dt! : caustes et les s.1.crifices d'actions de grà-
la possession de la ville, du côté de 1 ces, afin de faire propiti<:.tion pour eux, 
l'occident vers roccidcnt, et du côté de 1 dit le Seigneur, Jéhovah. 1'out le peu- 16 
l'orient \'ers l'orient, sur une longueur ! pll• du pays devra prélever cette otfrandc 

XLV , 1 .25 111ill1,10 111ille.(Le nom de la mesure i porte : ils y posslderont vi11Kt cha1116�es : mai' 
n'est pa' exprimé : des Ct•udles, (un redangle 20 chambres ne sauraient suffire à loge:- Jes 
d'environ : 4  kilon:ètre.' de longueur de l'E. mil liers de !�vites. 
à l'O. et <le près de 6 kilomètres de larg-ur 6. Le terrain de la ville sera parallèle à celui 
rlu N. au S. ), ou bien de"> roseau.r, (un rec- des •)rêtres et ùes lévites. 
tangle d'environ Bo kilom. de long et 32 kilom. 7· n .. s deu.r crJtls, a droite et à gauche, c:n 
de large). Au lieu de di.r 1nilie, les LXX ont d'autres termes à l'E. et à l'ù. <lu gr.inù carré 
�i11rt 111i/le, et cette leçon adoptée par bon qui vient d'être décrit. Tout cet espace s'<iten· 
nombre J'inti:rprètes parait Cil effet meilleure, dra à l'O. jusqu·;, la i\léditerranée, à rE. ju�
à cause des versets 3-5. qu'au Jourdain, divisant les territoires des tn· 

2. Les lieux sai11ts désignent ici l'espace me· ùus en deux groupes, l'un de 7 au nord, l'autre 
suré x!ii, r 5·2o. de 5 au midi (ch. xlviii). 

3 . .S11r cet es!tu:e mesNrl '>Ur la porti.ln de ter· 1 1. Leur 11usure serti d'après le /uJ111er : le 
ritoire réservée à Jéhovah (vers. 1 ), tu 1nesurtt- homer sera consid�ré comme l'unité fondamcn· 
ras, tu en pr�ndras la mouié (e';l lisan� 20 1nilü talc de capacit�. . . .  
au vers 1); c est dans cette mo1t1é que se trou- 12. Le sicle, hébr. sck.!qel, 1>4nut figurer 1c1 
vera le temple, ainsi que les habitations des prê- comme unit� de poids pour lei; métaux !)r�cicux : 
tre . .; (vers . .J), qui ne seront plus, comme aupa· sor. poids était de r 4  à 1 6 grammes. - La milu 
ra.vaut, dispersés en différentes villes du pays v:.lall comme poids 6o sicles, environ 1 kilo�r. 
(Nornbr. xxx v). ' C'est le sens de cette derni::re i;�rasc : I mine 

, 5. Vi11gt-.-111q 11tille, etc. : seconde moitié de = 2.., sic!es + 25 s. + 1 5  s. ,  en tout 6o ,;ici�. l i  1 espace mesuré vers. 1 ,  f•'rmant un rectangle est vraisemblable que ,.., s. , a5 s. et 15 s. �ta1ent 
adjacent :. celui des prêl.-es (vers. 3). - Des des subdivisions de la mine. 
:;il/es, d·après les LXX. Le texte 11W1SOréti1ue , 
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1 7 pour le prince d'Israël. �lais le prince lui qui pourvoira aux sacrifices pour le 
sera chargé des holocaustes, des obla- péché, à l'oblation, à l'holocauste et aux 
tions et des libations, aux fêtes, aux nou- · sacrifices d'actions de grâces, afin de 
velles lunes et aux sabbats, dans toutes 1- faire propitiation pour la maison d'Israël. 
les solennités de la maison d'Israël; c'est 

CHAP. XLV, 18 -- XL VI. 24. - Le rituei des ;-;tes. La pre11zi'ire 11011<.'elle lune 
[xlv, 18 - 2cl; la Pâque: [2 1 - 24]; les làbt"r1tacles [25]. li sabbat et la lll'U'l!e/I.: 
!t11ze [xh·i, I - 7 ] .. Di11erses prescnptions [8 - - I 1 ] . . Stü ri_lices -.:olontaires [ 1 2  J. 
L'holocauste quotidien [ J 3 - 1 5]. Avis touchant le don1aù1t.• du prùz,·e [ 1 6 - 18]. 
Les tui:ilt<'S dt·s prêtres [ 19 - 20] et du t>eup!,· [2 1 - 24] . 

• \.insi parle le Seigneur, Jého,·ah : Le son holocauste et ses sacrifices d'actions 
prem ier JJtois, le premier du mois, tu . de grÙC\.."i. Il se prosternera sur le seuil 
prendras un jeune taureau sans défaut, du portiquc et se retirera, et le portique 

ro et tu feras rex.piation du sanctuaire. Le · ne sera pas ferm� avant le suir. Le 
prêtre prcnJra du sang de la victin1e · peuple du pays se prosternera à l'ent ri!c 
pour le péché et en mettra sur lt!S po- Je cc portique, au sabbat et aux nou\·el 
teaux de la ntaison, sur les quatre coins · lcs lunl!s. Je..-ant J.!hL1\·ah. L' holo.:a ustc 
Ju cadre de rautel et sur les poteaux d�1 qu� 11! princl! off rira ù. Jéhovah sera, le 

..:o portique intérieur. T u  feras de mèn1c jour Ju sabbat. Je six. agneaux. sans dé
lc septième jour du inois pour celui qui faut et J'un bélier sans di!faut; et, corn. 
pèche par èlTcur ou par sirnplicité, et me oblation, i! <Jffrira un épha de /àrù1c: 
\·ous fer� propitiation pour la maison. pour le bélier, et corn1ne oblation pûur 

_: I Le prc1nier mois, le quat0rzi�me jour les agneaux cc quïl voudra donner, avec 
Ju mois . ,·ous aurez la Pùque, fête d'une un hin �rhuile par épha. L� jour de la 
sen1ainl! Je jours. On 1nange1«t Jes pains nouvelle lune, il ot1i·ira un jeune taurcau 

' ,  sans levain. Le princè otrrira cc jnur-ltt .  sans J�faut, six agneaux l!t un bél ier 
pour lui et pour tout le peuple Ju pays. sans di!faut. Et il donnera co1nme obla
un taureau en sacritice pour le péché. tion un �pha par bélier, et pour lcs 

..: 3  Et pendant les sept jours de la 1;:t·.:, il •1gneaux ce quïl pourra Jonncr, a\'\!C un 
Jon na-a en nolocauste ;i. Jého\·ah sept . hin J"huile par i!pha. 
taureaux et sept béliers sans défaut, cha· · Lorsque le prince cntrera , il entrera 
cun des sept jours, et un bouc en sacri- , par le ,·est ibule Ju portique et sortira 

..:4 ficc pour le péché chaque jour. I l  y 1 par le même ct1e1nin. Lorsque le peuple 
joindra l'oblation d'un épha d.: farine par · du pays entrera devant Jého\·ah dans les 
�aureail et J"un l:pha par bél icr, avec un ' solennit.!s, celui qui entrera par le porti-

. -
- ) 

hin J'huile par épna. . que J u  s�ph:ntrion pour se prosterner. 
Le �ptil!1ne 1nois, le qui nzième jour sortira par le portiqu1.· du m idi, et celui 

• 

.J 

-
_) 

. 1) 

7 

') 

Ju niois. il otfrira pendant sept jours les qui entrera par le pu1tique J u  midi sor
mèmes s.."lcritices pour le péché, les mè- tira par le portique d:i S\!ptentrion ; on 
me.-; holocaustes, Je.-.; 1né1ncs oblations et · ne rctuurncra pas par le portique par 
la ntèmc quar.tité J"hui lc. lequel on sera entré: on sortira par celui 

46 :\insi parle le Seigneur, Jéhovah : ; qui lui est opposi!. Le prince aussi en- 1 0  
L e  portique du par\is inti!rieur, du trera parmi eux quand ils entreront, et 

Cl'.1t� Je l 'orient , restera fern1é lt'.S six jl1urs sortira comme ils sortiront. 
ouvriers : 111ais il s.:ra ouvert le jour du , ,\ux fêtes et aux solennités, l'oblation r 1 

� sabbat et h.! jllur de la nou\·elle lune. Le 1 sera d'un épha pour le taureau, et pour 
prince arrivera du delll'rs Jans le vesti- les agneaux cc que h: prince \·oudra Jon
bule Ju poruque, et se tiendra à côti! du ner,avec un hin d'huile par épha. Quand 1 2  
pote.."lu d u  ix1rt ique ; les prêtres otfriru11t le prince tiffrira �i. Jéhovah une otrrande 

- - - - ---- --------------- -- ------- --

1 7- 1 8. C'est au prim.:t: 1uïl incombera de: pour- Ju ..:ulte; sans quui il rc:,,t.:r.•Ît ic:r111é ..:0111n1e le: 
vu1r aux sal'.riti..:es les jours de grandes fëtes. poniquc oriental exlérieur (.•div, 1-;:). 

18 .  La 1 r•· nou\'e l le lune de l ' ·· nnéc�; c 'étai t l:i. 2. A ,·titi d11 /'c•lta11, .;ur le: prernier seuil, d'oii 
fête du pnnten1ps; ei lc: devait remplacer le jour 1 il IJOurra voir l'immolauon de la vic1ime d;u1s !� 
d'expiatiun q111 précédait aupara\·ant la fête Je,. 1 vest ibu le et le s.-icriricc sur rautel des holucaus· 
Tabernacles ( Nomur . .  ..:xviii, 7). les dans le parvis intérieur. 

2 1 .  Fitt ci' 1111.: su11aùsc cic jours; litt. ,..fc't.: .t,· 8. Le prince: apr�s �•re entré dans le vestibule 
.tn1aùus de 1011r1 : avec presque tous les inter- du portique: oriental intt!ric:ur (\"ers. ·i ), devra, 
prètes nous lisons le smgulier. - . pour regaitnc:r le parvi.; extérieur, rcvenir sur 

X L V I ,  1 .  Le-. vers. 1 - 3  complètent et expli- . ses pas, s.tns pénétrer dans le p;;rvis intérieur, 

c1uent xliv, r-3. Il s.:ra out•c1" pour les besoins , qui lui est fermé aussi bien qu'au peuple. 
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Chap. XLVI,  1 3. ÉZEC H IEL. Chap. X LVII,  7. 
volontaire, holocauste ou sacrifice d'ac- propriété; c'est de son propre Jon1aine 
tions de grâces, offrande volontaire à qu'il donnera un héritage à ses fils, afin 
Jéhovah, on lui ouvrira le portique qui que nul parmi mon peuple ne soit chassé 
regarde l'orient. Il offrira son holocauste de sa possession. 
ou sen sacrifice d'actions de grâces, Il me conduisit par l'entrée qui est sur 1 11 
comme il le fait le jour du sabbat, et il , le côté du portique dans les chambres 
sortira, et l'on fermera la porte après i saintes destinées aux prêtres, celles du 
qu'il sera sorti. ' septentrion, et il y avait là une place 

1 3  Tu offriras un agneau d ' un an sans : dans le fond, du côté de l'occident. I l  .:?O 
défaut comme holocauste quotidien à Jé- : me dit : C'est ici que les prêtres feront 

1 4  hovah ; tu l'offriras chaque matin. 'fu · bouillir �es victimes offerte.i· pour le délit 
y joindras chaque matin une oblation, . et pour le péché, et feront cuire l'obl'1.
savoir un sixième d'épha et le tiers d'un : tion, afin de n'avoir pas à les transpor
hin d'huile pour arroser la fleur de fa- • ter dans le parvis extérieur pour sancti
rine, comme oblation à Jéhovah; ce sont · fier le peuple. Puis il me fit sortir dans 2 1  

I 5 dt:s lois permanentes, pour toujours. On le parvis extérieur et me fit passer vers 
offrira chaque matin l'agneau, l'obla- les quatre angles du parvis, et à chaque 
tion a\·ec l'huile ; c'est l'holocauste pcr- angle du parvis il y avait une cour. ..\ux 22 
pétuel. quatre angles du parvis il y avait des 

16 :\insi parle le Seigneur, Jéhovah : Si cours fermt!es, longues de quarante cou-
le prince fait un don à quelqu'un de ses di:-cs et larg•.!S de trente; ces quatre cours 
fils, ce don sera l'héritage de ses tiL"'; iis aux angles avaient les mêmes dimen-

17  le possi:'Cferont comme un héritage. '.\lais sions. l" ne enceinte les entourait toutes 23 
s'il fait à l'un de ses serviteurs un don les quatre, et des foyers à cuire étaient 
pris sur son héritage, ce don apparticn- établis au bas de ces enceintes tout au
dra :tu serviteur jusqu'à l'année Je la tour. l l  me dit : Ce sont ici les cuisi- 24 
libération; puis il retournera au prince; nes où les serviteurs de la maison feront 
c'est à ses fils seulement que restera son bouillir la chair des victimes pour le 

1 8  héritage. Le prince ne prendra l'héri- 1 pt!uple. 
tage de personne en l'expulsant de sa 

CH .. \P. XL VII - XLVIII. - La nouvellt! Terre Sainte. Le torrent sorti du T.:1nple 
[xlvii, I - 1 2]. F,-ontiJrt!s de la 11o"velle Terre sainte ( 1 3 - 20]. Son partage 
entre les tribus tt les/a1nilles : p1 incipes gbztrau.r (2 1 - 23]; les sept trz"bus d" 
nord [xlviii, 1 - 7]; ntJuvel!e dtscription de la partû réservét! [8 - 22]; les autres . 
ln.bus [23 - 29]. Lti capitalt!, son Jtt!ndue, ses portes, son no111 [30 - 35]. 

4 7 Il me ramena ensuite à l'entrée de la , passer par cette eau : de l'eau jusqu'aux 
maison. Et voici que des eaux sortaient j chevilles. Il en mesura encore mille et � 

de dessous le seuil de la maison, du côté me fit passer dans l'eau : de l'eau jus-
de l'orient, car la face de la maison re- qu'aux genoux. Il en mesura encore mille 
gardait l'orient; et les eaux descendaient et me fit passer dans l'eau : de l'eau jus
du côté droit de la maison, au midi de qu'aux reins. Il en mesura encore mille: . ) 2 l'autel. Il me fit sortir par le portique c'était un torrent que je ne pouvais tra
du septentrion et me fit faire le tot.r jus- Yerser, car les eaux avaient gros.si ; 
�u'au portique extérieur tourné vers c'étaient des eaux à passer à la nage, un 
1 orient, et voici que les eaux coulaient à torrent qu'on ne pouvait traverser. Et t> 

3 droite. Quand l'homme fut sorti vers il me dit : " Fils de l'homme, as-tu vu ? "  
l'orient, avec le cordeau qu'il avait à la Puis il me fit revenir au bord du torrent. 
main il mesura mille coudées et me fit J En me ret.ournant, j'aperçus sur le bord 7 

- -- - - ---------- -- - - --- - - -- - - ----
17.  l'a11nit dt la lioiration, ou du jubilé, la side (xliii, 7), comme une émanation de s.-i vie. 

5oe année. Le but de cette prescription était de - D11 cJti drcJit : le temple étant tourné vc:rs 

conserver dans son intégrité le domaine du l'orient, le côté droit marque la direc1ion du 
prince. sud-est. 

19·24. Les sacrifice.� étaient la plupart suivis 1 2. Ce détour était nécessaire parce que les 
de repas sacrés, soit pour les prêtres, soit pour deux portiques tournés vers l'orient étaient fc:r· 
le p_euple. ' més (xliv, a ;  xlvi, 1). 

XL V 1 1 ,  1 .  11 me ra1ntna du parvis extérieur 1 ô. A s-t" v11 l'accroissement merveilleux de ces 
(cf. xlvi, :u). - Des eaux, symbole des bénédic· 1 eaux qui, faible ruisseau dans l'enceinte sacrée, 
tions divines: comp. ls.xii ,3; xxxv,7;xliii,2oetc. ; sont devenues, sans l'apport d'aucun arlluent. 
J ér. xxxi, 12,  etc. Ces eaux sortent ,ü 'i:/ess1111s un grand fleuve depuis qu'elles en sont sorties'! 
le s�•il du vestibule du sa'.lduaire où Dieu ré· 7. Des ar6res, dont la produ1.'lion soudaine 

1 144 



Chap. XLVII,  8. ÉZÉCHIEL. Chap. XLV II I ,  6. 

du i:orrent des arbres en très grand nom- : du nord. - • .\ l'orient : A partir de la r8 
bre de chaque côté. limite qui sépare le Hauran et l)amas, la 

S Il me dit : " Ces eaux s'en vont vers : frontière passe entre Galaad et le pays 
le district oriental ; elles descendront : d'Israël : c'est le Jourdain. Vous n1esu
dans la Plaine et entreront d:ins la mer; ! rerez à partir de la frontière du nord 
elles iront à la mer afin que l'eau en de- jusqu'à la mer orientale. C'est le côté de 

9 vienne saine. Tout être vivant qui se i l'orient. - Le côté du midi se dirigera r9 
meut, partout où entrera le double tor- 1 d'abord vers le sud, depuis Thamar jus
rent, vivra, et le poisson sera très abon· qu'aux eaux de Mériba de Cadès ; puis ce 
dant; car dès que ces eaux y arriveront, ; sera le torrent qui se jette dans la grande 
les eaux de la mer deviendront saines, et ! mer. C'est le côté sud vers le midi. -

il y aura de la vie partout où arrivera le 1 Le côté de l'occident sera la grande mer, 20 
r o  torrent. Aux bords de cette mer se tien- 1 de cette frontière jusque vis-à-vis de· 

dront des pêcheurs; d'Engaddi à Engal- l'entrée de Hamath. C'est le côté de l'oc
lim des filets seront étendus ; il v �ura cident. 
Jes poissons de toute espèce, comme ceux : Vous \'OUS partagerez ce pays selon 2 I 

l r de la grande mer, très nombreux. �lais 1 les tribus d'Israël. Vous devrez le ré- 22 
ses lagunes et ses mares, qui ne seront ; partir au sort entre vous et les étrangers 
pas assainies, seront abandonnées au sel. · qui séjourneront au milieu de vous, qui 

l 2 Près du torrent, sur ses bords de chaque ; ont engendré des enfants parmi vous. 
côté, croitront toutes sortes d'arbres frui- ' Ils seront pour vous comme des indigè
tiers, dont le feuillage ne se flétrira point ' nes parmi les enfant:; d'Israël; ils auront 
et dont les fruits ne cesseront point. leur lot avec vous au milieu Jes enfants 
Chaque mois ils produiront des fruits d'Israël. Dans la tribu on l'étranger est 23 
nouveaux, parce que ses eaux sortent du établi . vous lui donnerez sa part d'héri
sanctuaire; leur fruit sera bon à manger, tage, dit le Seigneur, Jéhovah. 
et leurs feuilles bonnes pour guérir. \" oici les noms des tribus : . .\ partir 48 

l 3 • .\insi parle le Seigneur, jého,·ah de l'extrémité septentrionale, le long 
L"ne vall�'C sera la frontière du pays que du �hernin de Ht!thalon pour aller à 
vous partagerez aux douze tribus d'ls- I lamath, Hatzer-Enon, la frontière de 

r4 raël ; Joseph aura deux parts. Vous au· Damas vers le nord, le long de Hamath, 
rez chacun, l'un comme l'autre, une part \'Oici · ce qu'aura chaque tribu : De la li-
de ce pays que j'ai promis, la main le- 1nite orientale à la limite occidentale : 
vée, de donner à vos pères, et œ pays · Dan, une part. A la frontière de Dan, 2 
deviendra votre possession. de la limite orientale à la frontière occi· 

15 Voici la frontière du pays . ..  \u nord : dentale : :\ser, une part. :\ la frontière 3 
depuis la grande mer, le chemin de Hé- d'Aser, de la limite orienta!e à la limite 

16  thalon pour aller à Sédad. Le paJ'S de occidentale, Nephthali, une part. A la 4 
1-lamath, Berotha et Sabarim en�rc la frontière àe Nephthali, de la limite orien-
f rontière de Damas et la frontière de lfa. tale à la limite occidentale : �lanassé, 
math ; Hatzer-Tichon, qui est sur la . une part. A la frontière de �lanassé, 5 

17  frontière du Hauran. Voici donc la fron- '. de la limite orientale à la limite occiden
tière jusqu'à la mer : Hatzer-Enon, la , tale, Ephraïm, une pi.ll1:. A. la frontière 6 
frontière de Damas, et en allant au nord 1 d'Ephraim, de la limite orientale à la 
la frontière de Hamath. C'est là le côté . limite occidentale, Ruben, une part. 

n'est p."ls moins merveilleuse que le grossisse· 
ment même du torrent. 

8. Le dislri.-t orit11tal, le pays qui touche à 
la rive droite du J ourdain. - La P/ai11t, en 
hébr. 'A ra6tfli (auj. leG/iqr), la partie méridio· 
nale de la vallée du Jourdain jusqu'à l'embou· 
ch ure de ce fleuve : presque tout entière un dé· 
oert stérile. - L4 11ttr : il s'agit de la mer 
hlorte, dont l'eau saturée de sel et mê!ée de bi· 
turne œ permet pas aux poiuons d'y vivre. 

13·20. Comp. Deut. xxxiv. 
1 l· V11tt t•a.'llt, dans le sens colledif, des val· 

lées. Au lieu de.flk , vallée, les LXX et la Vulg. 
ont lu si.li, î!Oic1 la /n111tilrt, (comme au ver
set 15), et cette leçon est préférée F.ar la P,lupa!"t 
des interprètes. - A "·"' <iouae lr1'6us d ls1·dl, 
en comptant ]llseph pour deux, Ephraim et 
�f anassl!, et en retranchant Uvi, qui a sa part 
dans Je territoire réservé (xJ V 1 5). 

14. Vous 11urt11 C'NacuM : chaque tribu aura 
une part égale, non seulement e n  éiendue, mais 
aws1 pour la oualité d u  sol, savoir une bande 
de territoire partant de la �léditerrao�e pour 
aboutir à la vallée du Jourdain, bande qui com· 
prendra à peu près la même étendue de plaines 
et de montagnes. 

1 5 - 1 7. La frontière du Nord. 
18. Frontière de l'Orient. 
19. Frontière du �Iidi. 
io. Frontière de l'Occident. - L" rralkie 

1111r, la �ldditerranl!e. 
22. lts ll,a11prt établis dans le pays sont 

mis dès la première &�ération sur le pied d'une 
p.irfaite égalité avec les Israélitcs

j 
et tirent au 

sort avec i:ux dans la tribu où i s sont fui:�. 
C'est une dérogation à l'ancien ordre de ch?S� 
(comp. Uv. :rix, 3•; Deut. , xxiii, 7 sv.) q_ui a 
une inca!c111able portée (voy. Ephi!s. ii, 1<}). 
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Chap. XL Vlll, 7. ÉZÉCHI EL. Chap. XLVIII, 34. 
7 Et à la frontière de Ruben, de la limite : Ainsi, toute la portion prélevée étant de 20 

orientale à la limite occidentale : Juda, 1 vingt-cinq mille ctJudtes sur vingt-cinq 
une part. 1 mille, vous aurez prélevé pour le do-

8 A la frontière de Juda, de la limite � maine de la ville une portion égale au 
orientale à la limite occidentale, sera . quart de la portion sainte. 
la portion que vous préleverez, large i Le reste sera pour le prince, de chaque 2 1  
de vingt-cinq mille coudi:-es et longue 1 côté de la portion sainte et du domaine 
com1ne une des parts, d'orient jusqu'en de la ville, à partir des vingt-cinq mille 
occident : c·est là que sera le sanctuaire. · cottd!es de la portion prélevée, jusqu'à la 

9 La �rtion que vous préleverez pour 1 frontière de l'orient, et à l'occident à 
Jéhovah aura vingt-cinq mille coudées de partir des vingt-cinq nülle co11dt!es jus-

ro longueur et dix mille de largeur. Cette · qu'à la frontiere d� l'occident, parallèle
sainte portion prélevée appartiendra aux , ment aux parts. Telle sera la p<irt du 
prêtres, savoir, au septentrion vingt- ' prince; la portion sainte et le sanctuaire 
cinq mille coudées, à l'occident dix 1 de la maison seront au milieu. Ainsi, à 22 
mille coudr� en largeur, à l'orient dix 1 partir du domaine des lévites et de celui 
mille coudées eu largeur, et au midi ! de la ville qui se trouvent au milieu de 
vingt-cinq mille coudées en lùngueur : . la portion du prince, tout ce qui est en
..;'est là que sera le sanctuaire de Jého- tre la frontière de Juda et la frontière de 

r 1 vah; aux prêtres consacrés, fils de Benjamin sera au prince. 
Sadoc, qui se sont acquittés de mon Part des autres tribus : de la limite :?j 
service, qui ne se sont pas égarés au orientale à la limit·� occidentale, Benja
temps de i'égarement des enfants d'ls- jamin, une part. A. la frontière de .?� 
raël, comme se sont égarés les lévites. : Benjamin, de la limite orientale à la 

1 2  Ce sera leur part prélevée sur la port�on · limite occidentale, Siméon, une part. 
prélevée du pays, part tri!!> sainte, à la 1 A. la frontière de Siméon, de la limite .:5 
frontière des lévites. . orientale à la limite occidentale, lssa-

ro Les lévites auront, le long de la por- : char, une part. .\ la frontière d'lssa- .?tJ 
tion des prêtres, vingt·cinq mille co11- ' char, de la limite orientale à la limite 
dies en longueur et dix mille en largeur; ' occidentale, Zabulon, une part. A. la .?7 
chaque longueur sera de vingt-cinq mille ! frontière de Zabulon, de la limite orien
coudées, et chaque largeur de dix mille. : tale à la limite occidentale, Gad, une 

l4 Ils n'en pourront rien vendre ni rien • part. A. la frontière de Gttd, du cùté .?� 
échanger, et les prémices du pays n'en méridional, vers le sud, la froutière ira 
seront point aliénées, car elles sont ! de Thamar jusqu'aux eaux de i\lériba ù 
saintes pour J.::hovah. ' Cadès, et au torrent qui va à la grande 

l 5 Les cinq mille qui resteront en lar- · mer. 1'el est le pays que vous parta- 99 
geur sur les ving-cinq mille seront un ! gerez en partions d'héritage pour les tri
terrain profane pour la ville, tant pour ! bus d'lsrai!l, et telles sont leurs parts, 
les habitations que pour la banlieue; la dit le Seigneur, Jéhovah. 

r6 ville sera au milieu. En voici les di- , Voici les sorties de la ville : Du côté jO 
1nensions : côté du nord quatre mille 1 du nord, quatre mille cinq cents coud.!i:s 
�in11 cents rouelles; t.'Ôté du midi : quatre : de mesure, - les portes de la ville 3 1  
mille cinq cents; côté de l'orient, quatre : prendront les noms des tribus d'Israël, 
mille cinq cents; côté de l'occident, ' - et trois portes au nord : la porte Je 

1 7  quatre mille cinq cents. La ville aura . Ruben, une; la porte de Juda, une; la 
une banlieue de deux cent cinquante au porte de Lévi, une. Du côté de l'oricn�, J.? 
nord, deux cent cinquao�·.: au midi, · quatre mille cinq cents coudt!t:s et trois 
deux cent cinquante à l'e:-i�nt et deux i portes : la porte de joseph, une; la 

1 8  cent cinquante à l'occident. Il restera I 
porte de Benjamin, une; la porte de Dan, 

en longueur, le long de la pllrtion sainte, une. Du coté du midi, quatre mille J.i 
dix mille coudt!e.; à l'orient et dix mille à : cinq cents toud!a de mesure et trois 
l'occident, le long de la portion sainte; i portes : la porte· de Siméon, t•rte; la 
les produits en seront pour la nourriture porte d'lssachar, une; la porte Je Zabu-

19 de ceux qui .desservent la ville. Les Ion, une. Du côté de l'occident, quatre .H 
des.-;ervants Je la ville, pris dans toutes '[ mille cinq cents coudtts et trois portes : 
les tribus d'lsra�I. cultiveront ce terrain. la porte de Gad, une; la porte d' Aser, 

X LVIII, 8·�1. Comp. xlv, 1-7. 1 office. D'autres : les ouvriers et les artisans, à 
18. Cc'u.r: 'l"i Msservent la. ville, probable- l'entretien desquels scrmt assign� une portion 

n1cat ses habitants, qui tous y remplissent un <le territoire. 
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------------ - - - -- - -------

35 une ; la porte de Nephthali, une; dix- ; de la •;ille sera désormais : J�hovah est 
huit mille cou&es de tour. Et le nom 1 hl. 

l 

DAN IEL. · ' ·  
-- · --

. , . 

CIL\P. I. - /11tro1iuctio11. E1il1cati'on de Daniel 1z la <"our du rai d-:: BabJ•tull<'. 
(IA troisii!me année du rt!gne de ! a\·oir été élevl!s pendant trois an.;;, ils s<! 

Joakim, roi de Juda, �abu- 1 tinssent de\·ant le roi. Il y a\·ait parnli 
chodonosor, roi de Babylo- : eux, d\:ntre les enfants de Juda. Danie l .  
ne, marcha contre Jérusalem ' :\nanias, �l isat!l et .-\zarias. Lc chef des 

.z et il l'assiégea. Le Seigneur lh·ra entre eunuques leur donna des noms ; il appela 
ses mains Joakim, roi de Juda, et une Daniel Baltassar, .-\nanias Si�lrac. 
partie des vases de la maison de Dieu ; :\Iisai!l �li!sac, et .\zarias :\bJenago. 
et il les emporta au pays de Sennaar Daniel rt.�lut en son co!ur Je ne pas 
dans la maison de son dieu et déposa les se souiller par les mets du roi et par le 
vases dans le trésor de son dieu. vin dont il buvait, et il pria !-::: chef des 

3 Le roi donna ordre :l. . .\sphcnez. chef eunuqucsde nt! pas l'obliger :, se suuiller. 

7 

s 

de ses eunuqUL'S, d"amencr d'l!ntrc les ; Et Dicrt fit trouver �·t Ü:!iilCl gràcc et fa. 
enfants d'lsracl de race royale ou de fa- , veur auprès du chef dL'S eunuques. Le 10 

-l mille noble, Jes jeunes gens sans aucun chef des eunuques dit i l)anicl : " Je 
défaut, beaux de tigure, dout!.-; de toute.; 1 crains le roi mon maitre qui a tix� cc que 
sortes de talents, inst.ruits et intelligents, . rous dev� 1nanger et boire: pourquoi 
plctns de vigueur, pour qu'ils se tinssent 1 verrait-il vos visages plus déf1its que 
dans le palais du roi et qu'ils apprissent : ci.:ux des jeunL'S gens de votre �tge ? Vous 
la littérature et la langue d� Chaid�'Cns. m.:ttricz en danger ma tl!te auprès du roi. " 

9 

5 �abucbodonosor leur assigna pour cita- �\lors Daniel dit au maitre d11ôtel, à qui r l 
que jour une portion des mets de ;;.:t table . le chef des eunuques avait remis le soin 
et du vin dont il buvcit, afin que, aprl.'S 1 de Daniel, .-\nanié.L.._, :\l isai!l et Azarias : 
------------ ---- ---- --- - --

35. 'JlllD'Zlali est là : de son s.i.nctuaire oü i l  cmplui :1 la cour. - La littlr,i: 11rr! et /,, /,,,,. 
réside. il étend le hienfait de sa présence sur la 1• g-11.: 1it's Clu1/die11s. non seulement la lani.:ue et 
\•illc capitale par les bénédiétions q:i'il répand ' l'écriture en usa11;e;1 Babylone atl temps de N'a
sur elle. : buchodonoso· . mais surtout les li\'rcs sacrés de' 

I ,  r.  Roi 1ie Baf.y/011e. Nabuchodonosor ! llabyloniens désig nés ici d'une manii:re géné
n'était encore :1 cette époque que prince héré· raie par le mot C/1,1/dit·ns (hc!br. K11s1ii111,1, le-. 
di taire et co-rég �nt de son père N' abopola..;sar; : formules magiques, les ri:gles pour l'interpréta· l'auteur le dési�ne par le titre sous lequel il est tion des songes, les obSt:rvations d'a...;rronomie 
connu dans l'histoire. - �f,u·clia cont,.t : le et de mé téréo logie ; ils étaient réd igés dan5 une 
point de départ de l'expédition est assigné à la langue, ou au moins dans .une écriture plus an-
3e année de Joakim, mais la prise de Jérusalem 1 cienne et différente de celles à l"usage ordinaire. 
n'eut lieu que l'année suivante (Jér. x lvi, 2). 1 7. Des nqms nouveaux, correspondant à leur 
C'est cie la .;" annO:e du règne de Joakim que j nouvelle position, noan-; babyloniens pour la lan
datent les 70 anr.ée.; de la caprivitc. . l?UC et païens. pour le sens. - Baltassar. hebr. 

2. Le Sei'g11eur livr11 e11tre ses N1ai11s : Dieu 1 Btltrclc'atsar, babyl. Balats11-Utsur, c.-à-d. 
�c servit de Babylone pour punir Jérusalem ' que Bel frot;gt sa 11ie. - Sitirac et M1sac : 
infidèle:. - 'Joakù11 : d'après Il  Par. xxxvi, 6, : non exphqu� ju> qu'ici. - Aéde11ago, hébr. 
Nabuchodonosor le fit ench:iiner pour l'en1me- 1' 'Aéeci-i'iego. c.-à�. st'l'T•iie"r d.· .\-.-go ou ,Vtt6., 
1:.:r à Babylone. Si le roi de Juda y fut conduit, divinité babylonienne (ls. xlvi, 1 ). 
i l  en revint bientôt après; mais, d'après I 1 Rots, 1 8. De 1U pas se so"iller. etc. : c'était un usagt 
xx iv, 1.  il est plus probable que Nabuchodo· j chez les païens de donner à leurs repas un carac· 
n•1sor le laissa g�uverner la Judée en qualité de 1 ti:n: religieux en offrant à leurs di.!ux une par 
roi tributaire. D'après I.I Ro!�· xxiii, 3�, il r�- tic des viandes et du \'Ïn qu'?� servait sur �eur 
;:na onze ans; et Jérénuc- xxu, 18 prédit qu • I  table : comp. ! Cor. x ,  20. D ailleurs, pa.mu ces 
mourra à Jérusalem. viandes. il pouvait s'en trouver de proscntes par 

3-4. Clut'd.: ses e1111uquts : ce dernier nom la loi ( Lév. xi, .;; xx, 25). ou apprêtées contrai
crait donné dans l 'ant iqu ité (Gcn. xxxvii, 36) à ! rement à ses préceptes (Lév. iii, •7). 
tous le:. officiers :ie la cour attachés au service du 1 1. A 11 111allre d' lt6t1I, hé br, "'" 111eltsar, 
prince; Asplinull l!tait donc le grand officier du dont la Vulg. a fa.it un nom propre, m.;i.; qu i est lt: 
palais. - D'a1nelfe1' tksje.11es rms. probable- nom appellatif d'une fonétion comme Tlt11rtan 
ment de r• à 15 ans, non comn1e prisonniers ni ( l i. x."<i, r ), Raôsacis (h. xxxvi, ::z) etc. • 
comme ôtages, mais dest inl!s à oc.:uper un ; 

· 
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Chap. l ,  r 2. 0 .-\ X I  E L. Ch�p. I I ,  6. 
1 2  " Fais, je te prie, un l!Ssai avec tes sl!r- Jans toute la l i ttérature et l!n /c•utc: sa

viteurs pt"!nJant Jix jours, et qu'on nous • gesse, et Danil!l avait l' intl.!lligcncl! Je 
donne dl.!s légun1cs à n1anger et Je l\!au , toutes sortes de visions et de S\1ngcs. 

1 3  ;i. boire. :\près cela tu regarderas notre 1 ,\u bout Ju temps fixé par le roi pour les r S  
\"isagc l! t  celui des jeunes gens qui n1an- ' a1nener, le chef des ..:unuqucs l.::s cL1ndui-
gent les 1nets du roi, et selon que tu au- sit Jevant Xabuchodonèsor. LI.! roi r q  
ras vu, t u  agiras avec tes serv iteurs. " 1 s 'entretint �l\·ec eux to�s, l!t i l ni.! s"en 

14 ll consentit �i. leur Je111anJc et les éprouva ! trouva point comnh! Danil!l, .\nanias. 
1 5  pendant dix jours. ,\u b011t lil! J ix  i :\lisaël l!t ,\zarias; i l:> furent donc adnli:> 

jours, ils SI.! trouv�rent avoir 1ncilleur ! au service liu r0i. Sur tous l·'S �ujets 2·J 
visage et plus J'en1bonpoint que tous les i qui réclam:üent Ju savoir et lie lïntl!lli
jeunes gens qui mangeaient les n1ets du 1 gcnce, sur lesquels le roi les interrog.:ait, 

16 roi. Et le maitre li'hôtel emportait les 1 il ks trouvait Jix fois supéri.!urs �·1 tous 
mets et le vin qui leur ét..1.ient dest inés , et l le:; lettrés et 1nagiciens de tout son 
leur donnait Jes légumes . 1 royaun1e. 

1 7  .-\ ces jeunes gens, à tous les quatre. 1 Daniel fut ainsi jusqu';\ la première 2 1  
Dieu donna Ju savo ir et Je l'habileté i anné.! du roi Cyrus. 

' 

P R E ivI I ERE P A RTI E, H I STO R IQ U E  ·""" 

[Cfr. II - - \1] .  
CH:\P. II. - r·;n·vn cÜ !tz st,ztu,;. 1-d s�•;z,l{r! dll roi; son ,;sprit en est agit! et il 

111.:na.-,; de 11zort l,;s sa,1.;c:s s0ils llt! lui fbnt co1u111ltre Cr! sollge et ScJIZ interprltation 
[vers. I - I I ]. Sur le pvi11t d'!tr:! ,;nvelvppb· d,z1zs ù!tte stntence de 11zort, D,vziel 
et Jes co11zpiz:.r11011 ; pri,;11/ Ditu et propos,·11t au roi de lui ;;1ire co1u1altre le song,; 
et cle le lui t!xpli111er [ 1 2 - 28]. /,a statue [29 - 36]. Lts quatre grands e111pires 
et le roya1t111e clr! Dieu [37 -�5].  Daniel c:t ses <"onzpa,�11,111s s,111t to11zbl.!r d'h,•11-
11eurs (46 - 49]. 

2 La seconde anni:'I! du règne Je �abu- 1 Ll!S Chald&!ns répondirent au roi l!ll lan
chodonosor, �abuchodonosor ayant eu i gue aran11.\!nne : " 0 roi, ';is étcrnelle
Jcs songes, son esprit fut agité et le 111\!nt! l)is le songe à tes serviteurs, et 

2 sommeil se retira de lui. Le roi fit ap- i nou� en ferons connaitrc lasignification. " 
peler les lettrés , les n1agicil.!ns , les 1 Le roi répondit aux Chaldéens, en di-
1.!nchanteurs et les ChalJl'..-cns pour lu i  i sant : " C\!st chose arrêtée par moi. Si 
expliquer ses songes; ils vinrent et ils se 1 vous ne me faites savoir le songe et ce 

. 
) 

3 tinrent devant le roi. Le roi leur dit : 1 qu' il signifie, vous serez coupés en mor-
, ,  J'ai fait un songe et mon esprit est 1 ceaux et vos maisons•seront rl'..Juites en 
agit�. cherchant à connaitre œ songe. " ! cloaques. :\[ais si vous me dites le songe ô 

I I, [. L11 S/COIC•" annle. Cette ind ication 1 sages babyloniens (H�rod. i, 1 7 1 ). Une se classe, 
chronologique offre quelqJe d ifficu lté. Fn effet, celle des astrologues, qui annonçaient l'avenir 
dès ce moment Daniel et se,; compagnon:5 nous ' d'après le mouvement des astres, est nommée 
apparaisi.ent classés parmi les sages (ii, t :;·48). plus loin (vers. 27). 
Or leur admission dans cette classe (i, tS sv.) fut 2. A connait,., ce 101tp. D'après saint Jérôme 
pr�cédée d'une éducation pr�paratoire de trois le roi ne se souvenait l11u5 que très vaguement années (i, 5). Ces raisons ont por:� plusieurs du rêve mystérieux qua l'avait tourmenté. I l  de· 
exégètes à admettre dan.i notre texte une erreur mande aux mages de le lui reconstituer. 
de copiste. Au li.:u de seco11.i1 il faudrait lire 4. La '"""" t1rt1mle11n1, ou syriaque (h�br. 
,{,,,,.,.,,,,, année. D'autres maintiennent le chif· 'aramitA), parlée en Syrie et répandue dans 
fre du texte actuel. La secotllit an/lie serait en toute 1' A"ie occidentale, différait du dialecle 
réa.lit� la troisième : l'auteur sacré aurait suivi assyro-babylonien en us;i�e à Babylone. !\lais 
l'usage babylonien d'apr� lequel l'ann& d'ac· les �es de la cour devaient la connaitre, et ils 
cc:.ssion au trOne ne compte pas. - Na/J11e"4dt>- auraient pu, pour une raison que nous ignorons, 
nosor ayant eu cies IO"ltS. Les Chaldéens att�· s'adreMer au roi en araméen. Toutefois il n 'est 
chaient aux songes une importance extrême, un gu�re vraisemblable qu'ils l'aient fait; et comme 
sens prophétique. c'est préc�ment aer� les mots, '" la1tg111 ara• 

2. L,s uttrls, en hébr. cluirt111111r1i111, les mlttuU, c;1..ue le rkat passe de la langue hébrnî· 
scri6es uirris d' H�rodote, dont la fonétion était que au daaleéle aram&n Gusqu'ta. la fin du 
de transcrire et d'interp�ter les livres de magie. chap. VI 1), la plupart des interpr�t� regardent 
- Les Clul.Jdhns, prêtres issus de la race la plus ces mots com1ne une note de copiste avertissant 
anoienne du pays; ils formaient taclasse la plus le leélear de ce br'Ulique changement d'idiome. 
considérée parmi les diffûentes cat�ories de 
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Chap. II, 7. DANIEL. Chap. II, 35. 
et sa signüication, voùs re�evrez de moi • élève, qui donne la sagesse aux sages et 
des dons et des présents, et de grands i le savoir aux intelligents. C'est lui qui 22 
honneurs ; ainsi dites-n1oi le songe et ce ; ré,·èle les choses profondes et cachées, 

i qu'il :-;ignitie. " Ils répondirent pour la : qui connait ce qui est dans les ténèbres, 
Jeuxi\.:n1e fuis : · · Que le roi dise le songe et la lumière demeure avec lui. C 'est 23 
;i. <;es serviteurs, et nous en ferons con- • vous , Dieu de mes pères, que je célèbre 

::i naitre la signi!ication. " Le roi répondit: 1 et que je loue de cc que vous m'avez 
· • En véritc!, je sais que vous cherchez , donné la sagesse et la force, et de ce que 
�·t gagner du temps, parce que vous ' rnaintenant vous m'avez fait connaitre 
,·oyez que c'est chose arrt!tée par n1oi . .  ce que nous avons demandé, en nous ré-

, ,  Puisque vous ne n11! faîtes pas savoir le vélant l'atfaire du roi. " 
songe, c'est que vous n'avez d'autre pen- , . .\pr\.:s cela , J)aniel se rendit auprès 24 
sée que de préparer un discours menson- J' . .\rioch, que l•;! roi a\·ait chargé de met
�er et trompeur, en attendant que les tre à niort les sages de Babylone : il alla 
temps Sliient changés ; ainsi dites-moi le . et lui parla ainsi : • · �e fais pas périr 
�onge et je saurai que vous m'en aurez . les sages de Babylone ; introduis-moi 
!J.it connaitre la 'l'iritable signification. " · auprès du roi, et je donnerai au roi l'ex-

10 Les Chaldl:ens répondirent devant le roi : plicativn. " . .\rîoch s'empressa de faire 25 
en disant : " Il n'y a pas d'hummc sur · entrer I)aniel aupri..-s du roi et lui parla 
la terre qui puisse faire savoir ce que le · ainsi : " j'ai trou,·é parmi les captifs de 
roi demande! . .  .\ussi jamais roi, si grand ; Juda un homme qui donnera au roi l'ex. 
et si puissant qu'il ait été, n'a de1nandé · plication . " Lr roi prit la parole et dit 26 
pareille chose d'aucun lettré, astrologue l à Daniel. qui s'appelait Baltassar : 

1 1  0u Chaldét!n. La chose . que le roi de- i · '  Est-..:i: que tu l!S capable de me faire 
rnande est difficile, et il n'y a personne , connaitre:! k songe que j'ai eu et ce qu'il 
l{Ui puisse la lui apprendre , hormis les ; signitie ? " Daniel rl!pondit en présence 27 
<iieu.x dont la demeure n'est pas parn1i 1 du roi et dit : ' ·  Le secret que le roi de-
les mortels. " • 1nande, ni sages, ni magiciens . ni lettrés, 

1 �  Là-dessus le roi se nüt en colère et en 1 ni astrologues ne sont capables de le dé-
grande fureur, et il donna l'ordre de 1 couvrir au roi. :\lais il y a un Dieu 23 
rnettre à mort tous les sages de Baby- 1 dans le ciel qui révèle les secrets et qui 

1_;  !one. La sentence ayant été publil.>c, les 1 a fait connai tre au roi Nabuchodonosor 
sages étaient nüs à mort, et on cherchait ce qui doit arriver à la fin des jours. Ton 
Daniel et ses compagnons pour les tuer. songe et les visions que tu as eues sur ta 

14 . .-\lors Daniel fit une réponse prudente et couche, les voici : 
sensée à Arioch, chef des gardes du roi, Toi, ô roi, des pensées s'élevaient en ton 29 
qui était sorti pour mettre à mort les esprit sur ta couche au sujet de ce qui 

1 .1 sages de Babylone. Il dit à A.rioch, corn- , arriverait après ce temps -ci, et celui qui 
rnandant Ju roi : " Pourquoi cette sen- · révèle les secrets t'a fait connaitre ce 
Lence sévèrl! de la part Ju roi? " Et , qui doit arriver. Et moi, ce n'est pas 30 

10 Arioch expose la chose à Daniel. A.lors , par une sagesse qui me soit propre, su-
i >aniel entra dans le palais et pria le roi ; périeure à celle de tous les vivants, que 
Je lui accorder un délai afin de pouvoir i ce secret m'a été révélé, mais c'est afin 

1 7  Jonner au roi l'explication. Aussitôt que l'explication en soit donnée au roi, 
Daniel alla dans sa maison et informa de et que tu connaisses les pensées de ton 
l'affaire A.nanias, �lisaël et • .\.zarias, ses cœur. 

1 S  ..:ompagnons , les engage.."lnt à implorer Toi, ô roi, tu regardais, et voici une 3c 
la miséricorde du Dieu du ciel sur ce grande statue, immense et d'une splen
mystère, pour qu'on ne fit point périr deur e.xtraordinaire; elle se dressait de
Daniel et ses compagnons avec le reste vant toi, et son aspect était terrible. 
Jl!S sages de Babylone. Cette statue avait la tète d'or fin, la poi- 32 

J l> .�lors le secret fut révélé à Daniel trine et les bras d'argent, le ventre et les 
.. !aru; une vision pendant la nuit, et Da- cuisses d'airain, les jambes àe fer, les 33 

20 niel bénit le Dieu du ciel Daniel prit pieds en partie de fer et en partie d'ar-
ia parole et dit : ' '  Béni soit le nom de gile. Tu regardais, jusqu'à ce qu'une 34 
Dieu, d'éternité en éternité, car à lui pierre se détacha sans main, frappa la 
.<ppartiennent la sagesse et la force. statue à. ses pieds de fer et d'argile et les 

.:? 1  C'est lui ci.uï change les moments et les brisa. Alors furent brisés en même 35 
Lernps, qw renverse les rois et qui les temps le fer, l'argile, l'airain, !'argent et 

;.i. Sans 111ai11, sans l'adion d'une main d'homme. 
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Chap. II, 36. DANIEL. Chap. III, 1 .  ·---·- - ----------
l'or, et ils devinrent comme la balle qui , mêlés de semence d'homme; mais ils ne 
s'élève de l'aire en été, et le vent les ! tiendront pas l'un à l'autre, de même que 
emporta sans qu'il en restàt aucune tra- ! le fer ne peut s'allier avec l'argile. 
ce, et la pierre qui avait frappé la sta- ' Dans le temps de ces r.1is, le Dieu du 4.;. 
tue devint une grande montagne et rem- ciel suscitera un royaume qui ne sera 

36 plit toute ia terre. Voici le songe; ce : jamais détruit, et dont la domination ne 
qu'il signifie, nous allons le dire devant ; passera point à un autre peuple : il bri
le roi. ! sera et anéantira tous ces ro\·aumes-la. 

37 Toi, ô roi, roi des rois, ·l qui le I>ieu et lui-m�me subsistera à ja1n:tis. 5'elon ..15  
du ciel a donné l'empire. la puissance, que tu as vu qu·une pierre s'est dé!a-

3S la force et la gloire, à qui Dieu a livré. chéc de la montagne sans main et qu'elle 
en quelque lieu qu'ils habitent. les en- a brisé le fer, l'airain. l'argile. l'argent 
fants des hommes. les bêtes des champs, et l'or. - Le g-rànd Dieu a fait connai 
et qu"il a fait dominer sur eux tous : tre au roi ce qui arri,·cra dans la suite; 

39 c'est toi qui es la tète d'or. Après toi, 1 le songe est véritable et sa signi fication 
il s'élèvera un autre rovaume, moindre certaine." 
que toi: puis un troisième royaume, d'aï- , Alorc; le roi Xabuchodonosor tomba -":i 
rain, qui dominera sur toute la terre. 1 s.•r �a face et se prosterna dc\·ant Da-

40 Cn quatrièn1e royaume sera fort comme 1 niel . et il ordonna qu 'on lui otfrit des 
le fer:  de mèn1e que le fer écrase et brise i oblations et des parfums. Le roi parla �i  
tout. ainsi , pareil au fer qui met en piè- ensuite à Daniel et dit : · ' Vraiment vo
ces, il écrasera et mettra en pièces tous 1• trc Dieu est le Dieu des dieux et le ré\-�-

4 1  les autres. Si tu as \'U les pieds et les l::i.tcur des secrets. puisque tu as pu ré. 
orteils en partie d'argile de potier et en véler ce secret. · ·  Alors le roi éle\·a �S 
partie de fer, c'est que ce sera un royau - Daniel et lui fit de nombreux et riches 
me divisé; il y aura en lui de la solidité prt!sents : il lui donna le gouvernement 
du fer, selon que tu as vu du fer mêlé ;.\ ne to:!tc la pro\'ince de Babylone et 

42 l'argile. �lais comme les ort.!ils des l'établit chef suprèn1e sur tous les sages 
pieds étaient en partie de fer et en par- ; de Babylone. .-\ la prièr� de l)anicl. lè �9 
tie d'argile, ;e royaume sera en partie : roi commit aux affaires dl! la provin(\! 

43 fort et en partie fragile. Si tu as vu le · de Babylone Sidrac. �lisac et A.bdenagll : 
fer mêlé à Fargile, c"est qu�ils seront 1 et Daniel resta à la cour. 

.. 
CllAP. III, I - 97. - Les trois H.!brtu.i: d1111s /a _io11r1111is1·. - La statut dt· /,r 

plaine de Dura, ordre est do11nt! de r adtJrr:r [ I - 7 ; ;  dl11011t·ù1tio11 des /rois t"(IJJ/ · ·  
pa,�101ts de Daniel qui se reji1sent à l'adorer [S - 12] ;  ils sont conz·oque�· devani 
1.Vab11clzodonosor [ 1 3  - 18] et co11da11111t� à !'!re jet«s dan.!>· 1111e J"o11rnai.1·t: arde11/r• 
[ 19- 23]. Leur prz"dre tians la f<n,rnaise (24 - 45 ]. Ils sont sau<. •/s /tlr l'ani.;t 
dte .Seigneur [46 - 50]. Leur cantique tl'actions tie .irr<it.·es (5 1 - 90] . .. \i.iln1rh<'· 
donosor glorifie le vrai Diet' et leur do1111e dt: t1011z•e,1ux hon11e11rY [9 1 -- 97]. 

3 Le roi Nabuchodonosor fit une statue 1 de six coudées ; il la dressa dans la plai
d"or, haute de soixante coudées et large ne de Dura, dans la province dl! Baby-. .  - · ·  - - - ---- -- . - - - . · · - ·---- · ·· 37-38. La statue tout entière représente la ; période, celle du fer uni à. l 'argile, à la force •e 
puissance du monde considérée au point de vue joindra la faibles.<e.3elon d'au tres( Dom Cal111e1 . 
de son opposition au royaume de Dieu, et com- etc.),il s'agirait des royaumes d' Egypte etde Sy. 
me une dans les différentes pha.� de son déve· rie qui par des mariages (semence d'hommes) es
loppement historique. La tête ,( or figure la mo· sayèreut de s'allier et de devenir forts. <.:eux qui 
narchie baby;onienne personnifiée dans Nabu- , identifient le 3e royaume a\•ec les Perses dise111 
chodonosor, son plus illustre repr�entant:  c'est que dans la 4" image l'empire d'Alexandre e�t 
aussi la premièTe bête du chap. V I  1 (vers. 4), successivement considéré dans son unité et dan ... 
le l ion aux ailes d"aiglc. 1 sa divii;ion. 

39. {]11 autre royaume, l'crnpire des :\lè:des j 45· U11e /'ÎerJY d.!t,u:/,;e, emblème cf u  �lessie. 
et des Perses, que l\1urs figure illl chap. V 1 1  ' descendu du ciel. - A /.ris� le fer, etc .. la pui ... . 
(ven. 5). Un troisiJ1ne royau1ne, fondé ear 1· sance du n1onde en tant qu 'opposée à Dieu, <'I 
Alexandre le Grand, q_ui ajouta la domination représentée par les monarchies païenne,.. 
de l'Orient :1 celle de.< G recs : il a pour emblème, j 1 1 1 , r sv. L'événement raconté dans cc cha· 
au chap. V 1 ( (vers. 6), le léopard. Selon d'au· P.itrc est postérieur à cdui du cbap. ii. auqu .. I 
tres commentateurs le ,,c royaume 'erait celui 1 1 1  e ... t fait  plui;ieurs foii; al lu,.ion: c.:omp. ii i , 1 2, 30, 
des }[èdes, le 3c celui de< Per.-es. avec ii, 49. Suivant les LXX, Thl!odotion et le 

"o. lln /.e 1·oya•1f1e, selon beaucoup de con1- syriaque, il a eu lieu pendant la 1Se ann�e d" 
mentateurs, l'emJ?ire romain. Le..o.; ia111/.es deftr ' Nabuchodonosor. qui c ... t celle ae la priSf' d" 
qui lui sonl attribuées vers. 33,  se rapJ?Orlcnt j J�rui;alem. (Jér. lii. 29.) - 6.:> coudi,·s. environ 
sans doute à la première période de son h1i;toirc. 1 31 m. 50. - La f'lainr de Dura, à une heure a u  
période de forc:e irrésii;tible; dans '.a seconde S. E. de. Babylone. 



Chap. III, 2. D.'\.NIEL. Chap. III, 24. 
z lone. Et le roi Nabuchodonosor fit con

voquer les satrapes, les intendants et les 
gouverneurs, les grands juges, les tré
soriers, les légistes, les juges et tous les 
magistrats des provinces, pour qu'ils se 
rendissent à la d :-dicace de la statue 
'lu'avait dressée le roi Nabuchodonosor. 

3 .\insi s'�mblèrent les satrapes, les 
..:hefs et les gouverneurs, les grands ju
ges, les légistes, les juges et tous les 
magistrats des provinces pour la dédi
..:aœ de la statue que le roi Xabuchodo
nosor avait dres�'C, et ils se tinrent de
vant la statue qu'a,·ait dressée �abucho-

.+ dùnosor. Un héraut cria d"unc voix. 
forte : · • Voici cc qu'on vous fait savoir 
i vous, pcuplL'S, nations et langues : 

j A.u moment où vous entendrez le son de 
la trompette, du chalumeau, de la ci
thare, de la sambuque, du psaltérion, de 
la cornemuse et de toutes sortes d'instru
ments, vous aurez à vous prosterner 
pour adorer la statue d'or que le roi Na-

o buchodonosor a dre�'\!. Quiconque ne 
se prosternera pas et n'adorera pas ia 
,tatu.: sera jeté à F instant dans la lour-

i naise de feu ardent. " C"cst pourquoi au 
moment où tous h .. 'S peuples entendirent 
!e son de la trompette, du chalu'll..:au, de 
la cithare, de la samhuque, du ps..1.ltérion 
et Je tout..:s sortL'S d'instruments, tous 
les peuples, nations et langues se pros
tcrnèrcnt, adorant la statuc J'or qu·avait 
clrL'S�'C le n1i Xabuchodonosor. 

s Là-dessus, au moment ml'.!111e, des 
Chaldéens s·approchèrent pour dirc du 

• 1 mal des J ui1s. Ils prirent la parole et 
-Iin.�nt au roi Xabuchodonosor : · ·  0 n:ii, 

10 vis à jamais ! Toi, ô roi, tu as porté un 
décret ordonnant qt11.: tout homme qui 
�ntendrait le son de la trompette, du 
..:halumeau, Je la cithan!, de la sambu
que, du psaltérion , de la cornen1use et 
cfe tOUtL'S sortes Jïnstrun1ents, eÙt Ù. SC 
prosterner poùr adorer la statue d'or, 

I 1 l!t que quiconque ne se prosternerait pas 
pour /'adorer serait jeté dans la four-

I.! naisc Je tcu a.rdent. ùr, il v a  Jcs Juifs 
que tu as prt!posés aux atfaiies de la pro
vince de Babvlone, Sidrac, )lisac et .\b
denago : CL'S ·ho1nn1cs-là n"ont pas d'é
�ard pour toi, ô roi; ils ne servent pas 
tes dieux et ils ne se prosternent pas de
vant la statue d'or que tu as dres�'C. 

.\lors Nabuchodonosor, irrité et fu- I 3 
rieux, ordonna d'amener Sidrac, :\lisac 
et .\bdenago, et ces hommes furent ame-
nés devant le roi. Nabuchodonosor prit 14 
la parole et leur dit : '" C\!st donc à des
sein, Sidrac, )lisac et .\bdenago, que 
vous ne servez pas mon dieu et que vous 
n'adorez pas la statue d'or que j'ai dres-
s�'C ! )laintenant si vous -'.!tes prèts, au I 5 
moment où vous entendrez le son de la 
trompette, du çbalumeau, de la �ithare, 
Je la s.1mbuque, du psaltérion.  de la 
cornemuse et de toutes sortes d'instru
ments, à vous prosterner pour adorer la 
statue que j'ai f.-.ite. . .  )lais si vous ne 
l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant 
même dans la fournaise de feu ardent, 
et quel est le dieu qui vous déli\·r�ra de 
ma main ? Sidrac, )lisac et A.bdenago 16  
répondirent en disant au roi : · ·  Nabu
chodonosor, sur ce point, cc n'est pas :l 
nous <.i. te répondre. Si vraiment notre 1 7  
Dieu que nous servons peut nous dt!li vrer. 
il nous délivrera de la fournaise de feu 
ardent et de ta main, ô roi. Sinon, :-;a. 1 8 
che, ô roi, que nous ne servirons pas tes 
dieux. et que nous ne nous prosternerons 
p� l�evant la statue d'or que tu :i.s drl.!s-·ec · ' s . 

.\lors Nabuchodonosor fut rempli J..: 19 
fureur, et l'aspect de son visage fut �han-
gé envers Sidrac, )lisac et .\bJenogn. 
Reprenant la parole. il ordonna de chauf-
fcr la fournaise sept fois plus qu ', in 
n'avait jugé convenable de le faire, �t 20 
il commanda à quelques-uns des plus 
vigoureux soldats de son artnL� J...: lier 
Sidrac, )l isac et A.bdenago et Je k'S 
jeter dans la fournaise de feu ardent. 
.\lors c..:s hon1n1cs, avec leurs tuniques . 2 1  
leurs robes, leurs mante..':.UX et tous leurs 
vêtements furent li�'S et jetés dans la fou:-. 
raise Je feu ardent. Comme l'ordre du 2 2  
roi était prl!SSant et la fournahie ex.traur
dinaireml!nt chautf�'\!, la tla1nml! Je tca 
tua les homn 1es qui y avaient jl!té Sidra..:, 
'.\lisac l!t .\bdenago. Et c� trois hom- .!3 
mes, Sidrac, )lisac et . .\bdenago tomb\:
rent au milieu de la fournaise ardent..:, 
tout li��-

<.:c: qui .u,it, jr: nt: f ai p1zs trouve' J, 11; ; 
/,·::; livres hlbrntx. 

Et ils marchaient au milieu de la tlan1 · .::4 
rue, lt111ant Dieu et b�n iss:> .t h: SeignL'Ur. 

-------- --- ------- ----------- - ---

5.  Cliaiu11u111,, la tiûte de Pan; ou bien fifre. 1 23. Ct '/tli s11it, etc. : Dans cette note, com-
- Sa111b"'l""· probablement une harpe de: gran- piétée par celle l{UÏ vient apri!s le vers. 90, S. Je· 
de: dimeus1011. - Ps.rltin'on, 1-iarpe plus petite. : rùmc fait 0bservc:r qu'il n'a pas tr.iduit cc fr.i�-

t5. Le: roi n'achève pas sa phrase; sous-entcn- · ment deutérocanonique (vcN. 2_.·90), mais qu'il 
du : vous échapperez au supplice. Cette suspen- l l'a emprunté à l'antique version faite su1 le grec 
3ion n'existe pas dans la Vulg., qui traduit : ! Je Théo<lorion. 
)rosttnzt:;·r·ou�· tt 11.lore:;, etc. · 
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Chap. III, 25. DANIEL. Chap. I II, 42. 

25 Et . .\.zarias se levant fit cette pri�re; ouvrant la bouche au milieu du feu ,  i l  dit : 

27 

29 

30 

31  

32 

33 

34 

35 

3 1 

39 

Soyez béni, Seigneur, Dieu de nos pères; 
Votre nom est digne de louange et de gloire à jamais. 
Car vous êtes juste dans tout cc que vous nous avez fait, 
Et toutes vos œu\"res sont vraies, 
Vos voies droites 
Et vos jugements équitables. 
Car vous avez rendu des jugements équitables 
Dans tous les maux que \"OUS avez fait venir sur nous 
E t  sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem ; 
C'est par un juste jugement que vous avez fait cela, 
. .\ cause de nos péchés. 
Car nous avons péché et commis l'iniquité en nous retirant de \'ous, 
Et nous a\·ons manqué en toutes choses. 

· 
Xous n'avons pas été dociles à ,·os comnKtndements 
Et nous ne les a\"ons pas observés, 
Et nous n'avons pas suivi les pré.:cptcs que vous nous aviez donnés 
. .\fin que nous fussions heureux. 
C'est donc par un juste jugement 
Que vous avez fait venir sur nous tous ces maux 
Et que vous nous avez envoyé ces chùtin1ents, 
Nous livrant aux mains d'ennemis injustes, 
D'apostats acharnés contre nous, 
Et du roi le plus injuste et le plus méchant qui soit sur toute la terre. 
Et maintenant nous n'osons ouvrir la bouche : 
La honte et l'opprobre sont à vos ser\'iteurs 
Et à tous ceux qui adorent votre nom. 
Xe nous abandonnez pas pour toujllurs. 
. .\ cause de votre notn, 
Et ne détruisez pas votre all iance. 
Ne retirez pas de nous votre n1iséricordc, 
.\ cause d'�\braham votre ami, 
D'Isaac votre serviteur, et d' Israël votre saint> 
:\uxquels vous avez promis de multiplier leur postérité 
Comme les étoiles du ciel 
Et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. 
Car, Seigneur, nous sommes réduits devant toutes les nations, 
Et nous sommes aujourd'hui humiliés par toute la terre 
.<\. cause de nos péchés. 
Il n'y a plus maintenant tour nous ni prince, 
Ni chef, ni prophète, 
Ni holocauste, ni sacrifice, ni oblation, ni encens; 
Ni endroit pour apporter devant vous les prémices, 
Afin que nous puissions obtenir votre miséricorde. 
�lais, Seigneur , recevez-nous le cœur contrit et l'esprit humil ié, 

Comme vous recevez un holocauste de béliers et de taureaux , 

Ou de mille grasses brebis ; 
Qu'il en soit ainsi de notre sacrifice 
Que nous vous présentons aujourd'hui , 
Et de notre soum ission envers vous, 
Car ceux qui mettent en vous leur confiance ne seront pas confondus. 
1\laintenant nous vous suivons de tout notre cœur, 
Nous vous craignons et nous rha-chons votre visage. 
Ne nous confondez pas, mais traitez-nous selon votre douceur 
Et selon l'abondance de votre miséricorde. 

32. Apostats : ou bien, dan!I un sens moin-. plus illustres compatriotes, crever les yeux a� 
rigoureux, rebelles. - Du roi le plus 11llclia1't : roi S�d�cias, déporter tout un peuple, .et qu1 
Azarias pouvait parler ainsi du roi qui avait fait l'avait fail jeter lui· même dans la fournaise ar· 
brQler Jl!rusalem et le temple, mas.o;acrer ses dente. 
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Chap. III, 43. DANI EL. Cha?· I I I ,  69. 
43 Délivrez-nous par vos prodiges 

Et donnez, Seigneur, gloire i; votre nom. 
44 Qu'ils soient confondus tous ceux qui maltraitent vos serviteurs ; 

Qu'ils soient confondus par La �rte de toute Leur puissance, 
Et que Leur force soit brisée, 
A fin qu'ils sachent que vous êtes Le Seigneur, 
Le seul Dieu et Le glorieux souverain de toute la terre. " 

46 Cependant lèS serviteurs du roi qui ' cendu dans la fournaise avec . .\zarias et 
avaient jeté ces trois hommes dans la ses compagnons et il écartait de la four
fournaise, ne cessaient Je La chauffer 1 naise La flamme de feu.  Il fit souffler au 50 
avec du naphte, de l'étoupe, de la poix 1 milieu de la fournaise c0mme un vent de 

47 et des sarments. La flamme s'élevait ! rosée, et le feu ne !es tonci1a même pas. 
quarante-neuf coudé.!s au-dessus de la : il ne Les blessa point et ne leur causa 

48 fournaise, et s·�tanc élancée, elle brûla ! point le moindre mal. ..\lors ces trois 5 1  
les Chaldéens qu"elle rencontra près de hommes, comme 1.fune seule bouche, 
la fournaise. . louaient, glorifiaient et bénissaient Dieu 

49 :\lais L'ange du Seigneur �tait des- dans ia fournaise. en disant : 
52 Vous êtes béni, Seigneur Dieu de nos pères, 

Digne d'être loué, glorifié et exalté à jam:iis : 
Béni est votre nom saint et glorict•x,  
Digne d'être Loué et exalté à tout jan1ais. 

53 Vous êtes béni dans votre temple saint et glorieux. 
Digne de suprême louange et gloire à jamais. 

54 Vous êtes béni sur le trône de votre royaume, 
Digne de suprême louange et e.xaltation à jamais. 

55 Vous êtes béni, vous dont le regard pén·�tre les abimes, 
Et qui êtes assis sur les Chérubins, 
Digne de louange et de suprême exaltation à jamais. 

56 Vous êtes béni au firmament du ciel, 
Digne de louange et de gloire i jamais. 

57 
58 

59 
6o 

6r 

6 •  .) 

Bénissez toutes le Seigneur, œuvres du Seigneur, 
Louez-le et exaltez-le à jan1ais . 
. .\nges du Seigneur ,  bénissez le Seigneur: 
Louez-le et e.xaltez-le à jamais. 
Cieux, bén!sscz le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Eaux si pendues dans Les espaces célestt!S, bénissez le Seigneur ;  
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Puissances du Seigneur, bénissez toutes le Seigneu r:  
Louez-le et ex..'lltez-le i jamais. 
Soleil et lune, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Etoiles du ciel, bénissez le Seigneur;  
Louez-le et e.xaltez-le i jamais. 
Pluie et rosée, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
''ents que Dieu déchaine, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à ja1nais. 
Feux et chaleurs, bénissez le Seigneur; 
Louez.le et exaltez-le à jamais. 
Froid et chaleur, bénis,sez l� �eigneur; 
Louez-Le et exaltez-le à jamais. 
Rosée et givre, bénissez le Seigneur ; 
Louez-le et e.xaltez-le à jamais. 
Gell>es et frimas, bénissez le Seigneur; 

4J. Dlli'vres-11011s : "'111s, non pas Azarias et 
ses compagnons de la fournaise ardente ; mais 
tout votre peuple de la captivit� 

57. Œuvr•s d11 Seigneur : elles sont ensuite 

l!numl!rl!es en commençant pl1I' les olus dlevl!es 
(anges, astres, crl!atures et phl!no�es '\tmos
ph�riquesj, pour arriver � la terre et aux Etres 
qui l'habitent, et terminer par l'homme. 
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Cha.p. I I I ,  70. DANIEL. 

Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Glaces et neiges, bénissez le Seigneur 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Nuits et jours. bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exa!tez-le à jamais. 
Lumit!re et ténèbres, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Eclairs et sombres nuages, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Que la terre bénisse le Seigneur; 
Qu'elle le loue et l'exalte à jamais. 
�lontagnes et collines, bé nissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 

Chap. III, 93. 

Plantes qui croissez sur la terre, œnissez toutes le Seigneur: 
Louez-le et exaltez-le i jamais. 
Fontaines, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
�lers et fleuves, bénissez ie Seigneur ;  
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
".\lonstres marins et tout ce qui s'agite dans les eaux, bénissez le �cigneur: 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Oiseaux du ciel, bénissez tous lt: Seigneur; 
Louez-le et exaltez -le à jamais. 
Bêtes sauvages et troupeaux, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exa!tez-le i jamais. 
Enfants des hommes, bénissez le �cigneur; 
Loucz-ie et exaltez-le à jamais. 
Qu'Israël bénisse le S�neur; 
Qu'il le loue et l'e.xalte a jamais. 
Prètres du Seigneur, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez- le à jamais. 
Serviteurs du :-ieigneur, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et e.xaltez-le à jamais. • 

Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur, 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
:'aints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur; 
Louez-le et exaltez-le à jamais. 
Ananias, Azarias et ".\l isaël , bénissez le Seigneur ;  
Louez-le et exaltez-le à jamais, 

Car il nous a tirés du sombre �jour 
Et délivrés de la puissance de la mort; 
l i  nous a S..'luvés du milieu de la flamme brûlante 
Et tirés du milieu du feu. 
Célébrez le Seigneur, car il est bon, 
Car sa miséricorde est éternelle. 
Vous tous, hommes pieux, 
Héniss;!Z le Seigneur, le Dieu des dieux; 
Louez-le et célébrez-le, 
Car sa miséricorde s'étend à tous les âges. 

Lt 111orcea" qui se tt:r111i11i: ici 1w se: 1 trois hommes liés ? " Ils répondirent ;in 
tro111•e P·ts dans /' hlbreu ; la tr,zdtulion 1 roi : " Certainement, ô roi. " Il reprit ').:: 
que no11s en 11vo11s du11nte tst faite sur le et dit : " Eh bien, moi, je vois quatrl! 
texte grec de Tk vdotion. hommes sans liens, marchant au 111ilil!u 

Alors 1 · ! roi Nabuchodonosor fut dans du feu, et n'ayant aucun mal ; l'a.spcl.'.t 
la stupct>r -.: t  se leva prl!cipitamment. Il du quatrième est comme celui d'un f i ls 
prit la paroli! et dit ;\ �>s conseillers : des dieux. " Puis Nabuchodonosor s'ap· < 13 
· • N'avons-nous pas jeté au miliel! du feu procha de la porte de la fournaise �1c feu 
---- -- - --- ----- ----------------------

86. E-.·pri/s tl J1n�s des justes, c.-à-d. justes. 
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Chap. III, 94. DANIEL. 

ardent et dit : '' Sidrac, �lis..1.c et Abde
nago, sortez et venez! " Et Sidrac, i\li
sac et Abdenago sortirent du milieu du 

04 feu. Les satrapes, les intendants, les 
, gouverneurs et les conseillers du roi, 

s'étant rassemblés, regardèrent ces hom
mes et virent qut: le feu n'avait eu aucun 
pouvoir sur leurs corps, que les cheveux 
de leur tête n'avaient pas été brùi.és, que 
leurs tuniques n'avaient pas subi de chan
gement et qu'elles n'avaient pas l'odeur 
Ju feu. 

u5 Nabuchodonosor prit la parole et dit : 
' '  Béni soit le Dieu de Sidrac, de :\lisac 
et d' . .\bdenag'.l, lequel a envoyé son ange 

et délivré ses serviteurs qui se sont con
fié.s en lui; et qui ont transgre.ssé l'ordre 
du roi et livré leur corps, pour ne pas 
servir et adorer un autre dieu que leur 
Dieu. 0 �dre est donné de ma part que 96 
tout homme, à quelque peuple, nation ou 
la�<YUe qu'il appartienne, qui parlera 
mal Ju Dieu de S idrac, de :\lisac et 
d' . .\bdenago sera coupé en morceaux et 
sa maison sera réduite en cloaque, parce 
qu'il n'y a pas d'autre dieu qui puisse 
sauver de la sorte. 

. .\lors le roi �leva à de plus hautes di- 97 
gnités S idrac, :\lisac et . .\bdenago, dans 
la province de Babylone. 

CH..\P. UI, 98 -- IV, 37. - Songe de l'arbre ; Daniel est convoque! pour l'e.:cpliquer 
[iii, 98 - iv, 1 5]. L'in/,·rprétation du son:.;e [ 1 6 - 24]. Folie de .VtZb11chcdD1Zo.�or 
[25 - 30]. Sa gué:ison [3 1 - 34]. 

oS Le nii :\'abuchodonosor ;\ tous !es peu- ' esprit sur ma couche : Je voyais au mi-
ples, nations et langues qui habitcnt sur ! lieu dc la t-:rre un arbre dont la hauteur 
toute la terre : la paix vous soit Jonn�e � était grande. L'arbre grandit et devint 8 

o•) en abondanc;! ! Il m'a paru bon de pu- fL1rt ; sa cime atteignait le ciel, et on le 
hlier les signes et les prodigl!S que le ,·oyait des ex.tn!mit�s dc toute la terri!. 

100 Dieu suprêm� a opér� envers moi. Que 1 Son feuillage était beau et ses fruits 9 
)CS signL'S sont grands et que ses prodi- · abondants, et il portait de la nourriture 
g-es sont puissants ! Son règne est un pour tous; sous son ombre les bêtes des 
règne éternel et sa domination subsiste 1 champs s'abritaient, les oii;çaux du ciel 
,l'âge en àge. · faisai.!nt leur Je1neure dans ses branchl!s 

4 .\loi,�abuchodonosor, j'étais tranquil�e 1 et toute créature s·en nourrissait. Je 10 
dans ma maison et florissant dans mon , contc1nplai C\!S visions dc mon esprit sur 

z palais. j "e11s un songe qui m'épouvanta, '. ma couche, et voici, je \'is paraitre un 
et nies lJ\!nsécs sur ma couche et les vi- ! veillant, un saint, qui descendait du ciel. 

j sions de mon esprit me troublèrent. J'or- Il cria a\'ec force ct parla ainsi : . .\.battez 1 1  
Jonnai donc qu'on fit venir devant moi l'arbre et coupcz ses branches ; secouez 
tous les sages dc Babylone, pour me son feuillage et dispersez ses fruits ; quc 
faire connaitre la signification du songe. , les animaux s'enfuient de dessous lui et 

� .\lors vinrent les lettrés, les magiciens, que les oiseaux quittent ses branches. 
lcs Chaldœns et les astrologues ; je leur ·routefois laissez en terre sa souche avec 1 2  
1.lis le songe, mais ils ne m'en firent pas les racines, mais dans des chaines de fer 

5 ..:onnaitrc la signification. Enfin se pré- et d'airain, au milieu du gazon des 
scnt<L de\'ant moi Daniel, dont le nom est 1 cbamps. Qu'il soit tren1pé de la rosée du 
Baltassar, d'après le nom de mon dieu, I ciel et qu'il partage avt.'C les animaux 
ct qui a .!n lui l'esprit des dieux saints, l'herbe de la terrc. Que son cœur ne lJ  

o c t  je lui dis le songe : " Baltassar, chef ! soit plus un cœur d'homme et qu'un 
des lettrés, comme je sais que l'esprit 1 cœur de bête lui soi t donné, et que sept 
d1.-s die 1x saints est en toi et qu'aucun j temps passent sur lui. Cette sentence 14 
rnystèrc ne t'embarrasse, expose-moi les repose sur un décret des veillants, et 
,· isions que j'ai vue: en songe, et leur si- cette affaire est un ordre des saiats, afin 
�nification. que les vivants sachent que le Très-Haut 

7 Voici quell� ét.iiel\t les visions Je mon domine sur la royauté humaine, qu'il la 
- - - - - - --------------------�- - -

•>� sv. Le fait rapporté dans cc mori;�u ap- 1 tendu, c'est peUL·être à ca:.ise _.c l'assonance de 
p�.rtient sans doute aux derniè:res année-. d1•. rè- la premi ère �yllabe bal. 
::ne de �abuchodonosor, parvenu à l'.ipogée de 1 10. l.111 v1il/a11I, "" sai11t : expression cm· 
-a pui�"a11c�. C'est le roa païen lui-même qui : ployée en ce seul endroit de la Bibl :. mais qui 
?1ous en Junne l.: récit sous la forme d'une pro- ' ligure souvcnt daus lc livre apocryphe d' Hén1.X;h 
damation otficiclle adressée à tous les peuples pour désigner les anges de Oaeu. 
de son empire. · 13. S(p/ t1111/s, sept �riodcs d"égalc durée, 

1 \", 5. D 'après lt Miii 1/( 1111111 dieu, Bel : si, 1 années, mois on semaines. Cha les Babyloniens 
d.uis le nom chaldé1:n de Daniel. 811lats'6· l.lsur, 1 comme chez les Hébreux, ic nombre 7 avait un 
ic: mvt /h·/ n'est pa� expri:né, mais sous·en · l caradèrc sacré. 
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Chap. IV, 15. u .. \NI EL. Chap. IV, 34-

donne à qui il veut, et qu'il y élève le iniquités par la miséricorJe envers les 
I 5 plus humble des hommes. Tel est le malheureux, si ta prospérité doit se pro

songe que j'ai vu, moi, Nabuchodonosor; longer encore." 
et toi, Baltassar, dis-en la signification, Toutes ces choses arrivèrent au roi 2) 
car tous les sages de mon royaume ne Nabuchodonosor. :\u bout de douze 26 
peuvent me la faire connaitre ; mais toi, mois, comme il se promenait sur les ter-
tu le p.!ux, C..'U' l'esprit des dieux saints rasses du palais royal de Babylone, le 27 
est en toi. " roi prit la parole et dit : " N'est-ce pas 

1 6  :\lors Daniel, J'Jnt le nom est Baltac;- là Babylone la grande, que j'ai bàtie 
sar, demeura quelque temps interdit, et comme résidence royale par la puissance 
ses pensées le troublaient Le roi reprit de ma force et pour la gloire de ma 
et dit : ' • Que le songe et l'explication ne n1aj�sté ? "  La p."U:Ole était encore dans 28 
te troublent point." Baltassar répondit la bouche du roi, qu'une voix descendit 
en disant : " �ion seigneur, que le songe du ciel : " On te fait savoir, roi Nabu
soit pour tes ennemis, et sa signification 1 chodoncsor, que ton règne a passé loin 

1 7  pour tes adversaires ! L'arbre que tu ; de toi. On te chassera du milieu des 29 
as vu, qui grandit et devint fort, dont la hommes, et ta demeure ser<\ avec les ani
cime atteignait le ciel et qu'on voyait de maux des champs; on te donnera, comme 

1 8  toute la terre ; dont le feuillage était beau aux bLl!ufs, de l'herbe d. manger, et sept 
et les fruits abondants, où il y avait de la temps passeront sur toi, jusqu'à ce que 
nourriture pour tous, sous lequel s'abri- tu saches que le Très-Haut domine sur 
taient les animaux des champs, et dans les '. la royauté des hommes et qu'il la donne 
branches duquel les oiseaux. du ciel fai- 1 à qui il lui plait. " A.u même moment JO 

19 saient leur demeure, cet arbre, c'est toi, ô :  la parole s'accomplit sur Nabuchodono
roi, qui es devenu grand et fort, dont la 1 sor; il fut chassi! du mi!icu des hommes; 
grandeur s'est accrue et a atteint jus- il mange..1. de l'herbe comme les bl\!ufs, 
qu'au ciel, et dont la domination s'étend et son corps fut trempé de la rosée du 

20 jusqu'au."< e.xtrémités de la terre. Si le ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent 
roi a vu un veillant, un saint, descendant comme les plumes des aigles et ses 
du ciel et disant : Abattez l'arbre et dé- 1 ongles comme ceux des oiseaux. 
truisez-le ; toutefois laissez en terre la · 1\(ais à la fin des jours, moi, Nabu- 31 
souche avec les racines, mais dans des chodor.osor, je levai les yeu."C vers �c ciel, 
chaines de fer et d'airain, au milieu du et l:i �-aison me revint: Je h;nis le 'Très
gazon des champs ; qu'il soit trem(k! de Haut, et je louai et glorifiai Celui qui vit 
la rosée · du ciel, et qu'il fasse sa part éternellement, dont la domination est 
avec les animaux des champs, jusqu'à une domination étetnelle, et dont le 
œ que sept temps aient pa$$é sur lui : règne subsiste de génération en généra-

2 1  voici ce que cela siJrüfie, ô roi, et c'est tion. Tous les habitants dé la terre ne 32 
un·décret du Très-ilaut qui s'accomplira comptent pour rien devant lui; il agit 

22 Sur mon seigneur le roi : On te chas- comme il lui plait avec l'armée des cieu."< 
·sera du milieu des hommes, et ta de- et avec les habitants de la terre, et il n'y 
meure sera parmi les animaux des a personne pour lui frapper sur la main 
champs ; on te donnera, comme aux et lui dire :  " Que faites-vous ?" Dans 33 
bœuf'S, de l'herbe à manger et on te lais- le mème temps la raison me revint, la 

, sera tremper par la rosée du ciel, et sept gloire de ma royauté, ma majesté et ma 
�ps pasSeront sur toi, jusqu'à. ce que splendeur me furent rendues; mes co�
til saches que le Très-Haut domine sur seitlers et mes grands me rappelèrent, Je 

: · la royauté des homme8 et qu'il la donne à fus rétabli darui ma royauté et ma puis-
23 qui il lui pkùt. Et s'il a eté ·ordonné de sance s'acautencore. Maintenant, moi, 34 

laisser la souche avec les racines, c•e9t Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je 
que ta royàuié te sera rendue quand tu glorifie le roi du ciel, dont toutes les 
aurasreconcu que leclel a  la domination. œuv1es sont vrai�et les voies justes, et 

24 C'est pourquoi, ô roi, ag1ée mon conseil : qui peut humilier ceux qui inarcbent 
·"' rachète tes péchés par la justice et tes avec orgueil. 
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Chap. V, 1 .  DASIEL. Chap. V, 20. 

CH.\F. V. - Le ftsti11 dt! Baltasar. - Le festin, les vases sacrés pris au tenzpl.: dt! 
Jt!rusale111 [ I -4]. L' i11scriptio11. sur la 1111,raille [5 -6]. La co11vocatio11 des 
sag.:s [7 -9], puis de Daniel ( 10 -12]. La lect1're des nzots·t!cn·:s et le1'r i11ter
prc!tatio11 .[1 3 - 28]. R;alisatio11 [29 - 3 1 ]. 

5 Le roi Baltasar fit un grand festin à . telligence et une sagesse pareilles à la 
ses principaux seigneurs au nombre sagesse des dieux. Aussi le roi Nabucho
Je mille, et en leur présence il but du ! donosor ton père, - ton père, ô roi,  l'éta-

2 vin. Excité par le vin, Baltasar fit ap- ' blit chef des lettrés, des magiciens, des 
porter les vases d'or et d'argent que ! Chaldéens, des astrologues, parce 1 2  
Nabuchodonosor, son père, avait enlevés ! qu'un esprit supérieur, de la science et de 
Ju temple de Jérusalem, afin que le roi ! l'intelligence pour interpréter les songes, 
et les grands seigneurs, St!S femmes et : · pour expliquer les énigmes et r�oudre 
ses concubines, s'eu servissent pour � les questions diffi,;iles furent trouv� en 

3 boire. .<\lors on apporta les vases d'or 1 lui, en Daniel, à qui le roi avait donné le 
qui avaient été enlevés du temple de la .1: nom de Baltass1r. Qu'on appelle donc· 
maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et Daniel et il fera connaitre le sens. " 
ses grands seigneurs, ses femmes et ses 1 A.lors Daniel fut introduit devant le 1 3  
concubines s'en servirent pour boire. ! roL Le roi prit la parole et dit à Daniel : 

4 Us burent du vin et ils louèrent les dieux i " Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de 
J'or et d'argent, d'airain et de fer, de ! Juda que le roi, mon p:!re, a amenés de 

· bois et de pierre. � Judée ? j'ai entendu dire à ton sujet 14  
5 A ce moment apparurent des doigts · que l'esprit des dieux est en toi, une lu-

Je main humaine qui écrivaient, en i mière, une intelligence et une sagesse 
face du candélabre, sur la chanx de la i e."<.traordinaires. On vient d'introduire 1 5  
muraille du palais royal; et le roi vit ce 1 devant moi !es sages et les magiciens 

6 bout de main qui écrivait Alors le roi 1 pour lire ce qui est �t là et m"en fai:re 
�hangea de couleur, et ses pensées le i connaitre le sens, mais ils n'ont pu n1e 
troublèrent; les jointures de ses reins se I donner l'explication de ces mots. l!:t l o 
relàchèrent et ses genoux se heurtèrent moi j 'ai entendu dire de toi que tu p;!cx 

7 l'un contre l'autre. Le roi cria. avec donner les interprétations et résoudre 11� 
force qu'on fit venir les magiciens, les questions difficiles. Si donc tu peux lire 
Chaldéens et les astrologues; et le roi ce qui est écrit et m'en indiquer le sen:�, 
prit la parole et dit aux sages de Baby- tu seras revêtu de pourp.re, tu porteras 
lone : ' " Quiconque lira ce qui est écrit au cou une chaine d'or, et tu commandt:
et m'en fera connaître le sens, sera revêtu ras au troisième rang dans le royaume. " 
de pourpre et portera au cou une chaine Daniel prit la .parole et dit en pri:- 1 7  
d'or, et il commandera en troisième dans sence du roi : " Garde tes dons, et 

8 le royanme. " Tous les sages du roi donne à un autre tes présents ! Toute
�tant donc ent.-és, ils ne purent lire ce fois je dirai au roi ce qui est écrit et je 
qui était écrit, ni en faire connaitre le lui en ferai connaître le sens. 0 roi, le c8 

9 sens au roi. Alors le roi Baltasar fut Dieu très-haut avait donné à Nabucho. 
très effrayé; il changea de couleur, et donosor. ton père, la royauté et la grJ-
ses grands seigneurs furent consternés. deur, la gloire et la majesté; et à cause 1 9  

10 La reine, apprenant les paroles du roi et de la grandeur qu'il lui a'iait donnée, 
de ses grands seigneurs, entra dans la tous les peuples, nations et langues, 
salle du festin; elle prit la parole et dit : étaient dans la crainte et tJ:emblaient de
. " 0 toi, vis éternellement ! Que tes pen- vant lui; il faisait mourir qui il voulait 
sœs ne te troublent pas, et que ton visage et donnait la vie à qui il voulait; il éle-

1 1  ne change point de couleur ! Il y a un vait <JUÏ il voulait et ab-iimait qui il 
homme de ton ro�e qui possède voulait Mais son cœur s'étant élevé et 20 
l'esprit des dieux samta; du temps de ton son esprit s'étant endurci jusqu'à l'arro
père on trouva en lui une lumière, une in- ganœ, il fut déposé de son trône royal 

V, i.. L• m IJMllUIW : des Inscriptions R
cemment dbuYUta aou �reanent quo 
Nabonide avait un fils aomm6 •tasv; que la 
,,. ann6e tandi• que Nabonide comm•ndait 
1• 

' 
arm6a � SAph••vaJm, au nord du royaa..., ol il fut vaincu par c,rU et fait prlsOnniw, IOD fils Baltuar1 dc!J' •"')ICÏ4 IU& tlOoe pu IOD 

pùe, ou au moins innsd do la· ..C.royauM 

do Babylone, nsidait dans cette c:apilale. 
-. NlllnM:AoJ111111»r, 11111 !.'_�, sans doote soa 

anc:etre. dans le langap biblique. 
s- IA cAwû, especo do stuc � � de 

chaux et do pl&tre, ap�liqu6 aur les llrÎflW. et 
peut.au. orn6 � et  Il ao peinture. 

6. lh 1n riùu, conait:Mrâ clw la ·aiaae 
Ec:rihlN c:nm- .. ... de la force. . . 
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Chap. V, 21.  DANIEL. Chap. VI, 8. 

. 21  et sa �deur lui fut ôtée. Il fut chassé 
du milieu des enfants des hommes, son 
cœur devint semblable à celui des bêtes 
et sa demeure fut avec les ânes sauva
�; il fut nourri d'herbe comme les 
bœufs, et son corps fut trempé de la ro
sée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que 
le Dieu très-haut domine sur la royauté 
des hommes, et qu'il y élève qui il lui 

22 plaît Et toi, son fils, Baltasar, tu n'as 
p..'1S humilié ton cœur, quoique tu susses 

23 t'1utes ces choses. �lais tu t'es élevé 
contre le Seigneur du ciel; on a ap-. 
porté devant toi les vases de sa mai
son, et toi, tes grands seigneurs, tes 

· femmes et tes concubines, vous y avez bu 
du vin; tu as loué \s dieux d'argent et 
d'or, d'airain et de fer, de bois et de 
pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni 
ne connaissent rien; et le Dieu qui a 

dans sa. main ton soutfte et tes voies, tu 
ne l'as pas glorifié. C'est alors 3u'est 24 
venue de sa part cette main et qu a été ��c� � qui est �rit l�. Voici ce qui a 25 
ete ecnt : MENE l\IE�E. THEQEL. Qu. 
PHARSIN. Et voici le sens de ces mots : 26 
l\Iené [co"1pté] : Dieu a compté ton rè
�e et y a mis fin. Thcqcl [pesé] : tu as 27 
eté pesé dans la balance et trouvé léger. 
.?erès [divis/] : ton royaume sera divisé "?S 
et donné aux Mèdes et aux Perses. '' 

Alors, sur l'.Q.rdre de Baltasar, on 20 
; 

revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au 
cou une chaîne d'or, et on publia qu'il 
commanderait au troisième rang dans le 
royaume. Dans la nuit même, Balta- 30 
sar, roi des Chaldéens� fut tué. Et 31 
Darius le �lède reçut le · royaume étant 
àgé d'environ soi."{ante-deux ans. 

CI-IAP. \ri. - Da11ie/ da11s la fosse au:c liu11s.Jalo11sie des sa/rapts contre Daniel, 
leurs intrigues allj>r(s ck Dczrt0tu, fo/Jligation d'adorer k roi [ 1 -9]. Résts/a111.·e 
et conda111nation de Daniel [ 1 0 - 17]; il esJ dllt"vrt par l'ange du Seignettr 
[18- 23]. Les satrapes so11t jetts dans la fosse atu lions [24] et Dc1n°1'S glorifie 
le Dieu de Daniel [25 - 28]. 

6 Il plut à Darius d'établir sur le 1 " Nous ne trouverons rien contre cc 
royaume des satrapes au nombre de cent Daniel, à moins de trouver quelque 
vingt, pour être répartis dans tout le chose contre lui dans la loi de son Dieu. " 

2 royaume. Il n1it au-dessus d'eux trois Alors ces ministres et ces satrapes se 6 
ministres, dont . Daniel était l'un, et ces rendirent à grand bruit cht!Z le roi et lui 
satrapes devaient leur rendre compte, parlèrent ainsi : ' ' Roi Darius, Tis étcr
afin qu'il ne ftît pas fait tort au roi. nellement ! 'Il y a eu un �onse] de tous 7 

3 Or Daniel serpassait les ministres et les les ministresdu royaume; les intendants 
satrapes, parce qu'il y avait en lui un et les satrapes. les conseillers et i� gou
esprit supérieur, et le roi pensait à l'éta- vernèurs sont d'avis que le roi rende un 

4 blir sur tout le royaume. Alors les mi- édit et publie une défense portant que 
nistres et les satrapes cherchèrent un quiconque, dans l'espace de trentejours, 
sujet d'accusation contre Daniel tou- adressera des prières à quelque dieu ou 
chant les affaires du royaume; mais ils homme, si ce n'est à toi, ô roi, sera jeté 
ne purent trouver aucun sujet, ni rien à d:>ns la fosse aux lions. Maintenant, ô 8 
reprendre; car il é.tait fidèle, et il ne se roi, porte la défense et écris le décret, 
trot1vait en lui rien de fautif, ni de répré- afin qu'il n'y puisse être dérogé, selon la 

5 bensible. Ces hommes dirent donc : loi des Mèdes et des Pe1 ses, qui est irré-

25. M111i, c.·à-d. 'if"'IU: le mot esc r�&>'t� penounage? La question est fort controversc!e. 
dans l'oriiÏUal pour indiquer que le compte est Les uns l'identifient avec le CytJ.XtUI li de 
bien rql6, qu'il n'y a pas à y revenir. - Tiii· Xc!nophon, fils d'Astyage . et  roi des Mèdes. fil, c. -à4 /IUI, avec a.Uusion à la forme niphal Smerain et oncle de Cyrus, mais voluptueux et 
de f'"'"- fuc l'-er. - 011;Uni11, en lat. .  d indolent, Cyaxare n'avait P-l'Îll aacnae part efrec
tiiDù/natu, les MMes et 1� Perses io"t tlhli· tive à la cuerre contre Babylone; Cyrus voulut 
st1Utt ton ioyaume, c. ·l-d • .  le s�t �de toi n&nmoins, pour flatter la nation des Mèdes, lui 
� se  .l'approprier. Ce dernier mot ;,,.,,._, doanel" le 1oüvemenient de 1a nouvelle con· 
renferme a allusion �te à ltflrtu, Perse. qdte. Selon d'autia. œ Darius lef8Ït le Mède 
Tette est l'explication 1rammaticale commune!- Go/J"''" ( Uz&r"' dam les inscriptions), lieute· 
ment acceptle de ces troiic mots myst6riewc. nant .de C�.dl.ns !a �pape de Chald6e, et 
.R6cemmeat M • .  Clermont-Ganneu en a P!O" 6tabb par lui Y1ce-rotou IUDpleaient gouveraeur 
� qne autre. Ce seraient I• noms de pouls : de BabJ.�De après la prise de cette ville. Voy. 

. Ta mine, le sis:le Cid.lrcl), et la demi-mine. Sur H6rod. au, 70, 73• 78; tv, •381- 1� . 
jUlet. ;clellÜ·mÎlle au]l.l'ie1;1ne le œlèbre explora· VI, 7. CtlllUl'l de tll1u IU ,,.,,,;,,,.$ : exag6· 
�-• tl1Xlri. craw:le mQt Pnù. .· . . ratJga mensnnpre.-Si u •'ut et toi : d'après 

31. Ce vepec , daDa le ��te. &ramna, est Ms ... tems anciens, les Penea conaidbaient le 
Ji.jd eo..'tat.,d11 i::bati.tre .qvanf, doat·il Conne roi. co� fiü et i111t11• des dieux. et .meme 
fba&oclaa!OR, .- /)�Il Mlle : q11el eu ce comme din1 • . . 
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Chap. VI, 9. DANIEL. Chap. VI, 28. 

9 vocable." En conséquence le roi Da- \ lais: il passa la nuit à jelin et ne fit pas 
rius écrivit le da.Tet, la défell3e. · venir de femmes auprès de lui, et le som-

10 Lorsque Daniel eut appris que le dé- meil s'enfuit loin de lui Puis le roi se 19 
cret était écrit, il entra dans sa maison, leva à l'aurore, au point du jour, et il se 
qui avait dans la chambre hautl! des fe- rendit en toute hâte à la fosse aux lions. 
nêtres ouvertes du côté de Jérusalem. Quand il fut près de la fosse, il appela. 20 
Trois fois par jour il se mettait à genoux Daniel d'une voix triste ; le roi prit la 
et louait Dieu, comme il ie faisait aupa- parole et dit à Daniel : " Daniel, servi-

1 1  ravant. Alors ces hommes vinrent en teur du Dieu vivant, ton Dieu que tu 
foale et trouvèrent Daniel priant et in- sers constamment a-t·il pu te délivrer 

12  voquant son Dieu. Puis ils s'approchè- des lions ? " Alors Daniel parla avec le 2 1  
rent du roi et lui parlèrent au sujet de roi : " 0 roi, vis éternellement ! }1on 22 
la défell!JI! royale : " N'as-tu pas écrit Dieu a envoyé son ange et fermé la 
une défense portant que quiconque, pen- gueule des lions, qui ne m'ont fait alll.'1ln 
Jant trente jours, adresserait une prière mal, parce que j'ai été trouvé innocent 
à quelque dieu ou homme, si ce n'est à devant mon Dieu; et devant toi non plus, 
toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux ô roi, je n'ai commis aucun mal " • .\lors 23 
lions? " Le roi répondit : " La chose est le roi fut très joyeux, et il ordonna de 
certaine, d'apr� la loi des Mèdes et des retirer Daniel de la fosse. Daniel fht 

13  Perses qui est irr�vocable. " Alors ils 1 donc retiré de la fosse, et on ne trouva 
reprirent et dirent au roi : · • Daniel, 1 sur lui aucune blessure, parce qu'il avait 
l'un des captifs de Juda, n'a pas eu égard �" en son Dieu. Sur l'ordre du roi, on 24 
à toi, ô roi, ni à la défense que tu as amena ces hommes qui avaient dit dn 
C'Crite ; mais trois fois le jour il fait sa mal de Daniel, et on les jeta dans la 

1� prière. " Le roi, entendant cela, en eut fosse aux lions, eu.x, leurs femmes et 
�n grand d�plaisir;_ il prit à cœur de dé- le� enfants. Ils n'avaient pas encore 
livrer Daruel, et Jusqu'au coucher du attemt le fond de la fosse, que les lions 

1 5  soleil il essaya de le sauver. ?tlais œs les saisirent et brisèrent leurs os. 
hommes vinrent à grand bruit vers le Alors le roi Darius écrivit à tous les 25 
roi e� lui din:nt : "'  Sache ô roi, que .c'est 1 peuples, nations et langues qui habitent 
la 101 des Mèdes et des Perses qu'il ne sur toute la terre : ' '  Que la paix vous 
peut être dérogé à toute défense et tout soit donnéeen abondanœ! De moi émane 26 

16 décret rendu par le roL " .\lors le roi l'ordre que dans toute l'étendue de mon 
Jonna l'ordre qu'on amenât Daniel et royaume on craigne et on révère en 
qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le tremblant le Dieu de Daniel; car il est le 
roi pri� la parole et dit à Daniel : ' ' Puisse 1 Dieu viYant, qui subsiste éternellement ; 
ton Dieu q.ue tu sers constamment, te son royaume ne sera jamais détruit et sa 

•ï  délivrer lw-même ! " On apporta une domination n'aura pas de fin. Il délivre 27 
pian et on la mit sur l'ouverture de la et il sauve, il fait des signes et des pro
fosse; le roi la scella de son anneau et diges au ciel et sur la terre; c'est lui qui 

• • 

de l'anneau des grands seigneurs, afin a délivré Daniel de la griffe des lions. ,, 
que .rien ne fût changé à l'égard de O� Daniel prospéra sous le règne de 28 
DameL Danus et sous le règne de Cyrus le 1 8  Le roi s'en alla ensuite dans son pa- . Perse. 

. . 

10. Troi• /où Jar JOttr : la tradition mbbini- Comp. Aét. iii, r; x, Q. C'c!tait aussi vers la CIOÎ· 
que auribue cette coutume à la 1rande Syna- sième et la neuvième heure que l'on devait ol'rir 
gogue do01 l'existeoce est pc»�rieureà Daniel. dan• le temple le u.:rifice �tueJ. Nombr. 
Comp. Ps. IY. 18. D'autres textes nomment xxviü, � •v. Comp. Dan. ix, :u; l Esclr. ix, 5; 
comme heuns sp6 ialanent con!l&Crécs à la Pis. QJi, :t. 
prière la croWàne. 14 sixième et la neuvième. 
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Chap. VII: r. DANIEL. Chap. VII, 8. 

DEUXIÈME PARTIE. 
PROPHÉTIES SUR LES ROYAIDIES DE LA TERRE 

ET LE ROYAUME DE DIEU [CH. VII - XII]. 
CHAP. VII. - les quatre anùna1u, le règ11e d1' Fils de I' lzonime et des Sai11ts. 

Vision des q11atre ani111aux [r  - 8]; k vieillard et le ;i,gen1ent (9- 12]; le fat'
voir donnJ à un Fils d' /zo1nme [ r 3 - r 8]. I nterprltation de la visitJn; les quatre 
empires [19-28]. 

-

7 La première année d11 règne de Balta- et trois côtes étaient dans sa gueule en
sar, roi de Babylone, Daniel étant sur tre ses dertts, et on lui disait : Lève-toi, 
sa couche eut un songe et des visions en mange beaucoup de chair! Après cela, 6 

2 son esprit. Il écrivit ensuite le songe et je regardais, et voici une autre bête sem· 
raconta la substance des faits. blable à un léopard ; elle avait sur son 

Daniel prit la parole et dit : je voyais dos quatre ailes d'oiseau, et cette bête 
dans ma vision pendant la nuit, et voici avait quatre têtes, et la domination lui 
que les quatre vents du ciel fondaient fut donnée. Après cela je regardais 7 

3 sur la lp<tnde mer. Et quatre grandes dans les visions de la nuit, et voici une 
bêtes rnontèrent de la mer, différentes quatrième bête, terrible, effrayante et 

4 l'une de l'autre. La preoµère était sem- extraordinairement forte ; elle avait de 
blable à un lion et avait des ailes d'aï· grandes dents de fer ;  elle dévorait et 
gle. je contemplais, jusqu'au moment brisait, et le reste elle le foulait au.x 
où ses ailes furent arracnées, et où elle pieds ; elle était ditî"erente de toutes les 
fut enlevée de terre, et dressée sur ses bêtes qui avaient précédé, et elle avait 
pieds� comme un homme, et où un cœur dix cornes. Je considérais les cornes, 8 

5 d'homme lui fut donné. Et voici une et voici qu'une autre corne, petite, s'éleva 
autre bête, une deuxième, ressemblant à au milieu d'elles, et trois des premières 
un ours ; elle dressait l'un de ses côtés, cornes furent arrachées par elle, �t cette . I --�������������.--���������������� 

VII, 1. La pe tUVdt, vers l'an s.o av. J .. c. ; septentrion et du cOt� du midi ; ou bien figur:e 
car Baltasar, qui fut tud en 538, n'avait rempli des trois principales conquêtes de Cynss, savoir 
les fondions de vice-roi que pendant un peti� la Ba&ylonie, la Lydie et l'Egypte. Pour un 
nombre d'années. · certaio nombre d'ex�f:tes modernes, le second 

2. L• rra11tû ,,,,,. agit6e par /,s ff14!rt "'"ts empire. c'est la M.âlie seule. 
symbolise le monde palen et ses &J.llations. 6. U11 li11;artl, symbolise la troisième monar· _ 3. Q11atre /Jltes : comp. Apoc. xiü, 1 .  Les pro- chie, l'empire �onien et les rapides con· 
phi:tes reprisentent souvent les nations sous quêtes d'Alexandre le Grand (comp. viü, 21)1 et 
l'einblàme d'animaux, .r6ela ou fantasùques : il correspond au venue el aux cni••es d'airain 
voy. Is. xxvü, l;  li, 9; Ez�h. xxür, 3; uxii, :a. de la stawe du chap. ü. - St1r u11 dn 911atre 
Comp. Ps. lxvüi, 31; lxxiv, 13. tilts : ce so.•t les quatre monarchies (!ô.Î, •?dans 

-4- La J,.,.,ihY, un liflll avec des ailes tl'ai· lesquelles l'empire grec, qu'Alexandre· n avait 
rie, symbole de force et d'agilit�, symbolise le pu eu le temps d'�iser, se diviaa, ou plutOt 
1er empire, la monarchie babylonienne. ��.kf: se râlÛla (comp. vw1 8 à viil.t 21). Ces quatre 
J�r. iv. 7, l3ô xlixl 19 sv.; Hab. i, 8; Etats sont la Macâloane, la ·1-nrace, la Syrie et 
xvü, 3; etc. ces emb èmes corres(IOndeot i la tete l'Egypte. D'autres commentateurs voient dans 
d'or (l,, la statue du ch. ü. - Ses aileafanlll le I� le �bole de la monarchie perse; les 
•'7"tUI..':�. etc. : ces traita se .  rapportent aux quatn tatea fiCmvaient quatreroia penans(sur 
demiùes ann-. de l'eiqpire babylonien. aft'aibli neuf)_qq,e l'uiteur aurait connus. 
et tombant sous la coupa des M6do-Pena; ce 7. U•w pttlrihlll fllt,, s�bole de la 4• mo
o'est plus le lion vigoureux, ni l'aigle rapide, aaidaiè aoivenelle, de l'empire romain, carac· 
maïa 1'"'1111111 1 faible et mortel inca�ble de se t&is6 � le fer. comme daDa la statuè du cha· 
dHendre contre la deuxiàme Wte. Selo� d'au· pitre b. - Diz Uf'l#S (comp. Apoc. xvii, 7, 12), 
tJ'el, ces !!:fces Ceraient allusion au chAtiment c.0à-d. dix roia (vers. q). en prenant ce mot 
de Nabu oa010r1 lu�ue ce roi fut pour un dam lc:aensde ny4##16.r,qu'il a souvent (ii, 44); 
temps r6duit à l'6tat de brute, puis redevenu elles corresPODdent aux diX orteils de la statue 
homme, après avoir reconnu la 10uverainet6 du (li, 41). Elles lianifient la multitude d'Etats 
Dieu d'larafL . . .  . . 1 ''enxquela donn• n•iuanc:ela dissolution clel'em· 

5· u. """'• symbolise la seconde monaz pire romain l'empire mddo-pene, &pdpr la poitrine � a. U.u l'titl œnu : paimoce de peu d'ap-
� d'arseoi de la statue (u1• 39). - Elll •.r· pueaa:e, inaia dam laquelle semblent se �
Mit tMS ü •1Jr.:•·• Il# M ljlfl� dll du cen&rer toute la force de la 4• hale et IOD boall· tiœ), uae d«ies. pour l'�- Trois liti coatre Dieu. Les lnüun1U �UIG" dlu,embl•e 'YUteaco:""r."4&eide l'empire 1/ü Oitt. IÜN•t ,Jü), ai�eot �bablemcnt 
m610-pe11e da ee&• de l'oo fent, du �l6 du que plusieurs des Etats sortis de la 4• monar-

- JJ6o -
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Chap. VII, 9. DANIEL. Chap. VJI, 25. 

corne avait des yeux comme des yeux ' donner l'explication. Ces qua� bêtes 1 7  
d'homme, et une bouche qui disait de 1 très grandes, ce sont quatre rois qui 
g:andes choses. s'élèveront de la terre ; mais les Sah,ts 1 8  

9 Je regardais, jusqu'au moment où des , du Très-Haut recevront le royaume, et 
trônes fureut placés, et où un vieillard ils posséderont le royaume à jamais, pour 
s'assit Son vêtement était blanc -:omme une éternité d'éternités. 
de la neige, et ses cheveux comme de la Alors je voulus avoir une certitude 19 
laine pure. Son trône était des flammes sur la quatrième bête qui \!tait différente 

ro Je feu ;  les roues, un feu ardent. Un de toutes les autres, extrêmement terri
tleuve de feu coulait, sortant de devant ble; dont les dents étaient de fer et les 
lui ; mille milliers le servaient, et une �es d'airain, qui mangeait, brisait et 
myriade de myriades se tenaient debout ioulait aux pieds ce qui restait ; et sur 20 
devant lui Le Juge s'assit, et des livres les dix cornes qui étaient sur sa tète, et 

1 1  furent ouverts. Je regardais alors à sur l'autre corne qui était sortie et de
c;iuse du bruit des grandes paroles �ue vant laquelle trois étaient tombées, cette 
la corne proférait; je regardais, jusqu au corne qui avait des yeux et une bQuche 
moment où la bête fut tuée, et son corps proférant de grandes choses, et qui pa- . 

12 détruit et livré au feu. Au.."C autres bê- ;.·aissait plus grande que ses compagnes. 
tes aussi, on avait ôté leur domination, Je regardai, et cette corne faisait la 21 
l!t la  durée de leur vie avait été fi.xêe I �erre aux Sa!nts et l'emportait sur eux, 
jusqu'à un temps et un ffiOment I Jusqu'à ce que le vieillard vint, que le 2l 

13 Je regardais dans les visions de la . jugement fut donné aux Saints, et que Je 
nuit, et sur les nuées vint comme un Fils temps arriva où les Saints �t 
d'homme ; il s'avança jusqu'au vieillard le royaume. Il me parla ainsi : '' La 23 

l.J l!t on l'amena dev� lui. Et il lui fut quatrième bête,c'est un quatrième royau
donné domination, gloire et règne, et 1 me qui sera sur la terre, diff'erent de 
tous les peuples, nations et langues le ' tous les royaumes, et qui dévorera toute 
servirent. Sa domination est une domi- la terre, la foulera et la réduira en pou. 
nation éternelle qui ne passera point, et dre. Les di."< cornes signifient que dix 24 
son règne ne sera jamais détruit. 1 r"is se lèveront de ce royaume; un autre 

1 5  Moi, Daniel, je fus troublé en mon • i: e lèvera après eu..x, qui diff"erera des 
esprit au dedans de moi, et les visions précédents et abattra trois rois. Il pro- 25 

16 de ma tête m'effrayèrent. Je m'appro- férera des paroles contre le Très-Haut, 
chai vers l'un de ceux qui étaient lâ, et il opprimera les Saints du Très-Haut, 
je lui demandai quelgue chose de certain et formera Je desseh de changer les 
sur tout cela, et il me parla pour m'en temps et la loi, et les �aints seront livrés 

chie se soumettront à la petite corne et accrol· lions, où toutes les aétioos des hommes sont 
tront ainsi son pouvoir. - Dis y111.Z d'lu111t11U, =tes. 
111U6nc.Vtsemblentindi(\uerqueceue puissance r �. Un /ils d'IUJmnu. La tradition a vu dans 
hostile à Dieu ae personnifiera dans un individu ce Fils d'homme le Messie; lui-même, sans doute 
habile et clairvoyant. L'interp�tation traclition· par allusion à ce �1e, s'est attribu� s�ia
nelle l'identifie avec l'Aot�rist, dont l'appari- lement le titre de FilS de l'homme, MAtth. 
tion doit p�er le glorieux a�nement du viii, 20; xxiv, 30 et surtout xxvi, 6.f. 
r.tes.sie (ll Thess. i, zo). - D'autres interprètes 14. Dans ce tableau comme souvent dans les 
voient darus le 4• animal l'empire crec·macédo- tableaux proph�tiques, la premiùe venue du 
nien et le royaume de Syrie (c:euz qui identi· Sauveur pour l'�tabliuement du royaume mes. 
tient le ]4t animal avec l'empire maœdonien sianique se confond avec 51' seconde venue �our 
voient dans le 4• le ro1aume de Syrie trait� à la consommation de ce règne. 
part). Les dix cornes sont les trois J�nûaux et 18. Lis sail1ts, tout le peuple th�atique., le 
les sept rois qui �édèrent Aot1ochus Epi· Messie n'est pas �  de son �Upie : tous ses 
pbane identifi6 avec la petite corne comme au sujets nous apparaassent assoet .. à sa royaut� 
cJ:lap. viii. Dom Calmet a soul.:nu cette opi· et P&rtaie&nt sa gloire. 
mon. 25. Lis tnnjs d la hi, les observances reli-

9· Du trd11•s/t1n•I #trd1, litt. j1Us du ciel; gieuses et  les ordonnances de la Loi. - U11 
ce n'est ni dans le ciel ni sur la terre, maïa entre l•111fe, dis (deu.x:) ,,,,.µ, '"" #lllÏtü u t1111µ :  ciel et terre que le jugement parait se passer. - c.·à·d. trois temps et demi, la moiti� du cbifl're 
u,. vi1i/Uard, litt. ,.,, t1V1111CI ujo11n, le Dieu u;t qui repr6sente une totalit� complète. Une 
l!teruel (comp. 1 Tim. i, 17: A� i, 17), repri- pe�ution de trois ans et demi est u11e caJa. 
sent� sous les traits d'un vieillard. - S'assit mite! doot l'auteur ue �usaira qu'à moiti� dans 
pour juger, eatoml! d'autres juges, ses •sses· ses projets et que la main de Dim anêtera tout 
seurs,appel& plus loin üs SllÙ11ts tit1 Tri1·H 1111t, à coup au miliea de son coun. - D'autres ed· 
c.·à.<f. les �prita œlestes. · · �tes appliquent ces chifl'tes à la per*11tion 

IO. L1 jwp ra1il, litt. t•fiiei#• mlit, que a'Aotioë:has qui dura enYiron 3 ans �. depais 
plusieurs trad uiaent, ü m!n.IUll, celui qui p� la mission d' Apo!lonius à J husalem u ain · 168) 
side et ses •Vesset.irai d'autres. avec ptus de j1l5Gu'� la nouvelle d�icaced11 Temple(D4cem. 
t:iison p:ut�tre. il 1'.uit �,,,. j11cn-. - lk1 bre 165). · · 
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Chap. Vil, 26. DANIEL. Chap. VIII, 14. 

en sa main jusqu'à un temps, des temps : des Saints du Très-Haut; son règne est 
26 et une moitié de tem�. Et le jugement ! un règne éternel, et toutes les puis;;an. 

se tiendra, et on lui otera sa domination ! ces le serviront et lui obéiront. " 
pour le détruire et l'anéantir pour tou- Voilà la fin du discours. Moi, Daniel, 28 

27 jours. Et le règne, la domination et la . mes pensées m'effrayèrent beaucoup, je 
grandeur des royaumes qui sont sous .1. changeai de couleur; mais je conservai 
tous les cieux seront donnés au peuple la chose dans mon cœur. · 

CHAP. VIII. - Le  61/i'er et le /Joue. La vision [ 1  - 2] ;  lt: o/lier [3 -4] ; le bouc 
[5 -8]; /a petite corne el ses ml/aits [9- 14]. L'interprétation : les deux ernpires 
médo-persa et grec [15 - 22]; le roi au dur visage oppressez1r d 'Israël [2,; - 27]. 

8 La troisième année du règne du roi 1 lui brisa les deux cornes, sans que le 
Baltasar, j'eus une vision, moi Daniel, bélier eut la force de lui résister; il le jeta 
après celle que j'avais eue auparavant. par terre et le foula aux pieds, et il n�y 

2 Etant en vision, il arriva, comme je re- avait personne pour délivrer le bélier 
gardai.-., que je 1ne trouvais à Suse, la de sa main. Le jeune bouc �andit ex- 8 
forteresse qui est dans la province trêmetnent et quand il futdevenu fort, la 
d'Elam, et j'étais en vù:ion près du grande corne se brisa, et je vis quatre 

3 fleuve Oulaï. je levai les yeux et je vis cornes s'élever à sa place vers les quatre 
un bélier qui se tenait devant le flei.. ve; vents du ciel. 
il avait deux cornes ; ses cornes étaient De l'une d'elles sortit anc corne, pc- 9 
hautes, 1nais l'une était plus haute que tite, qui grandit beaucoup vers le midi, 
l'autre, et la plus haute s'élevait la der- vers l'orient et vers le glqrieux pays. 

4 nière. je vis le bélier heurtant de ses Elle grandit jusqu'à l'armée des cieux : Io 
cornes vers l'occident, vers le septentrion elle fit tomber à terre une partie de cette 
et vers le midi ; aucune bête ne tenait armée et des étoiles et les foula au."t pieds. 
devant lui, et il n'y avait personne pour Elle grandit jusqu'au chef de l'armée et I I  
d�tivrer de sa main ; il faisait ce qu'il lui enleva le a,/te perpétuel, et le lieu de 
voulait et grandissait. son sanctuaire fut renversé. Et :.ine 12 

s Et moi,je considérais avec attention,et armée a été livrée par infidélité, avec le 
voici qu'un jeune bouc venait de l'occi- culte perpétuel, et la corne a jeté la vé
dent sur la face de toute la terre, sans rité par terre; elle l'a fait ei elle éS réussi. 
toucher la terre, et ce bouc avait entre Et j'entendis' un saint qui 'parlait; et un 13 

6 les yeux une corne très apparente. Il autre saint dit à celui qui parlait : " Jus
amva jusqu'au bélier aux deux cornes, qu'à quand durera ce qu'annonce la 
que j'avais vu se tenant devant le fleuve, vision touchant le culte perpétuel, le pé
et il courut contre lui dans l'ardeur de sa cbé de désolation, ainsi que l'abandon du 

7 forœ. je le vis s'approcher du bélier; 5anctuaire et de "armée pour �tre fou. 
s'irritant contre lui, il frappa le bélier et lés ? "  11 me dit . ·' Jusqu'à deux mille I4 

VIII, 1.  La vision relatée dans ce chap. se 9. Vne jelile œnu, Antiochus tEpiphane, 

rattache �troitement à la vision du chap. le 1er roi paien qui entre_prit, non plus seulemcmt 
priddent, qu'elle d�eloppe et klaire : en- de cooqu�rir le pays d'Israël, mais d'y abolir le 
tre les deux se place un intervalle de deux ans culte de J&ovnh. ;_ Yn-s le midi, etc : allusion 
à peu près. A partir de ce cbap. jusqu'à la. fin de aux eirpéditions d'Antiocbm en Egypte, en Ba
ia partie protocanoniqae l'hébreu remplace le bylonie et en Perse (171- 168 av. J.•C.). - L� 
ch&ld�n. r/Dri111.z '4,s, litt. I• Jt>yt111, la terre d'l.;raël. 

3, U• 6ili1,,, la puissance m�o-perse. - 10. L'a"rltd1 du ci111.z : fas911'1111.r astr1s, 
Lit. ctm11 /11 ll•s lunlt1 reprâentait les Perses jusqu"au ciet 
qui, après avoir c!t� loo1temps subordonnâ aux 11. 7rugtt'1111 cluf tÜ l'11,.,,,/e des Sainl11, jus· 
Mèdes, acquirent la prq,c>nd&Mce. · qu'à Dieu lui-même. - L1 r.ulte j#rpilttel, 

4- Hl#rl.i.t tfe s11 conus, etc. Ces trois at· toutes les c��moniesjournalières du culte lévi
taqacs correspondent aux troi..11 c&tes dans la riqae1(comp. Exod. uix, 38; Nombr. iv, 7; 
._gueule de l'oan du chap. vii. S· Les Perses con· xxviii, 6 sv.) (Camp. pour l'accompliliiement 
quirent k l'«cidlnt la Babylonie et •a Lydie, l Mach. i, +S sv.) 
an 11orrl l'Arm�nie et la Baélriane, au #liai la 13. Un saùat, un des anses sign.'\lâ vii, to . 
. Syrie et l'Egypte. - L.1 jlcAI d1 41.rollltü., l'ampiété d' Antiochus 

5, U• j1w &nlç, la puissance grecque profan.tnt le temple et dâolant le peuple d'Is�":" 111), reprâentâ par Alexandre le Grand, raël en l'empêchant d'oblerver la loi. 
chiuant comme au vol toute l'c!tendue de 14, Sltir 1t 11U1titc, expressio11 diversement 

pays qui 5'pare la Grke de la Perse. Comp. les interp�tl!e. Plusieurs la rapf 'lrtent aux deux 
quaue ailes du Wopard, vil, 6. tem� du sacrifice quotidien, savoir l'holocauste 

8. Mort subite d'Alexandre le Grand au mi. du soir et celui du matin; 11300 de ces holocaustes 
:Jieu de MS coaqu&tes, et p.vtqe de IK'D empire cessèront d'être otîerts; après quoi le temple 
enqaam monan:hies (301 av. J.-C.) 6tant ;.ri.fil (litt. s11"'1i'lil) ils �rendront 

·� · , ' . . 
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Chap. VIII, 15 . DANIEL. Chap. IX, 8. 
. trois cents soirs et matins; puis le sanc- c'est que quatre royautés s'élèveront de 

tuaire sera purifié. " cette nation, mais sans avoir la même 
1 5 Tandisque moi, Daniel,j'avaiscette vi- force. _.\ la fin de leur domination , 23 

sion et que je cherchais à la comprendre, I quand le nombre des iPfidèles sera com-
je vis debout devant moi comme une . plet, il s�élèvera un roi au dur visage et 

it> figure d'homme. Et j'entendis une voL"{ : pénétrant les choses cachées. Sa puis- 24 
J'homme du milieu de l'Oulai; elle cria et 1 sanœ s'accroitra, mais non par sa pro-

Jit : " Gabriel, explique-lui la vision. " l  pre force; il fera de prodigieux ravages ; 
Ii Il vint alors près du lieu où je me tenais, ; il réussira dans ses entreprises; il rava-

�t à son approche je fus effrayé, et je i gcra les puissants et le peuple des saints. 
tombai la face contre terre. Il  nie dit : 1 .o\ cause Je son habileté, la ruse réussira 25 
· ' Comprends, fils Je l'homme, que la � dans sa main; il s'enorgueillira dans son 
vision 7't pour l� t�mps d': la fin. " i cœur, et en pleine_ pai;c. et fera périr 

rS Comme d me parlait, JC tombai par terre ' bP..aucoup de gens; 11 s'élevera contre le 
sur ma face, frappé d'assoupissement; :  prince des princes, et il sera brisé sans 
ma is il me toucha et me fit tenir debout. ! la main d'un lzon1n111. La vision. tou- 26 

19 Et il me dit : " je vais t'apprendre ce '. chant le soir et le matin, c'est la vérité. 
qui arrivera au dernier te1nps de la co- 1 �lais toi, serre cette vision, car elle se 
!ère; car c\!St pour le temps de !a fi�. ! rapporte à un temps éloigné. " 

20 Le bélier à deux cornes que tu as vu, ce · Et moi, Daniel, je tombai en dé- 27 
21 sont les rois de l\tédie et de Perse: le f aillance et fus malade pendant plusieurs 

bouc velu, c'est le roi de Javan, et la jours; puis je me levai et n1'occupai des 
grande corne entre ses yeu.x, c'est le pre. J affaires du roi. J'étais stupéfait de ce que 

!2 mier roi Cette corne s'est brisée, et [ j'avais vu, et personne n1:: le comprenait. 
quatre cornes se sont élevées à sa pla. .. :e ; 

CH.:\P. L"{. - PropMlie des soixa11te-dir semaines. Illtrodtk·tion [vers. I - 3]. 
Co11ftssion t:ks µ,/t{s et pri}re [4 - 19) . .  Rlpon.se de Di'et1 [20 -27]. 

9 La première année de Darius, fils r dements, nous avons péché, nous avons s 
d' "\ssuérus, de la race des :tièdes, qui ' commis l'iniquité, nous avons été mé-
fut fait roi du royaume des Chaldéens; 1 chants et rebelles, nous nous sommes 

2 la première année de son règne, moi, ! détournés de vos commandements et de 
Daniel, je portai mon attention, en 1 vos lois. Nous n�avons pas écouté vos 6 
li�t les livres, sur le nombre des an- · serviteurs les prophètes, qui ont parlé en 
nées dont Jéhovah avait parté au pro- votre nom à nos rois, à nos chefs, à nos 
phète Jérémie, et qui devaient s'écouler pères et à tout le peuple du pays. .o\ 7 
sur les ruines de Jérusalem, soixante-dix vous, Seigneur, la justice, à nous la con-

3 ans. Et je tournai ma face vers le Sei- fusion de visage, comme c'est le cas 
gneur Dieu, me disposant à la prière et aujourd'h� aux hommes de Juda, aux 
;i la supplication par le jeûne, et avec le habitants de Jérusalem et à tout Israël, 
sac et la cendre. à ceux qui sont près et à ceWc. qui sont 

4 je priai Jéhovah, mon Dieu, et je fis loin, dans tous les par. où vous les avez 
conf�ion, en disant : " • .\h ! Seigneur, chassés, à cause de:.; llÙCJ.llÏtés qu'ils ont 
D ieu grand et redoutable, qui gantez commises contre vous. Seigneur, .lnous 8 
l'alliance et la miséricorde à ceux qui la confusion de visage, à nos rois, à nos 
vous aiment et qui gardent vos comman- chefs, et à nos pères, parce que nous 

--- ______ ,. _ _ _ - - - � - - - - - - - ---
lcur coun rigulier.Cetteinterpn!tationdimioue cours de cin:oostances que Dic11 amànera pour 
de moiûcS le chiJFre de 2300 et l'on arrive la 1150 l'accomplissement de ses desseins. 
jours ou 3 ans, 2 mois et 10 joan : on obtient 25. L1 ;ri11ee ries Jrùcces, Dieu. 
ain�i l pe11 t:! le temps que dura la suppres· IX, 1. L• /1rmihe 1ualie. l'an 518, au mo-
sion de l'bo uste journalier d'après 1 1\fach. ment où Daaael venait de voir tomber l'empire 
i, 53 et iv, 51. chald6en, et celui des Médo-Perses s'Bever sur 

21. L• roi, le royaume tk '.!""'""'• la monar· ses ruines. 
chie grecque : sous cette d�on les anciens 2. Les lmru des prophètes antcSrieurs et � 
peuples orientaux comprenaaent toua les royau· ûculièremeat celui de Jdn!mie, qui usigoait à 
mes et tous les peuples helldniques. - Le jre- la ddvastation de }ms.lem une période de 70 
mùr roi, Alexandre le Grand. ans (ldr. ZXV.z. 1 � sv.; xxix, 10. Comp. Il Par. 23. Du ilflû/Jlu, les prévaricateurs : soit les uxva, 21; 1 J!.SQr. i ,  1). Cette p6aiode, qui avait 
Isrûlites apostats, soit la palens. oppresseurs commenœ l'an 6o6, lors de lapremièrearrivœde 
du peuple de Dieu. La suite desdvl!nements fa. i Nabucbodon010rà}6rusalem,aperoch•itdeSQD 
vonse la premià'e inœrpRtation. terme. Daniel, dam une attente pleine d'aflCOis.. 

2.f. NM/cl'S• �l'Olt'efarre, maisparun COD• 1 se,supplie leSeipeurd'a-:camplarsespromes.'\CS. 
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Chap. IX, 9. DANIEL Chap. IX, 25. 

9 avons péché contre vous. Au Seigneur, ; votre serviteur et ses supplications, et 
notre Dieu, les miséricordes et les par- 1 faites briller votre visage sur votre sanc
dons, car nous nous sommes révoltés i tuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. 

10 contre vous. Nous n'avons pas obéi à 1 �Ion Dieu, prêtez l'oreille et écoutez; ou- r 8  
la voix de Jéhovah, notre Dieu, pour vrez les yeux et voyez nos désolations 
suivre ses lois qu'il a mises devant nous et la ville qui est appelée de votre nom. 

1 1  par ses serviteu:·" les prophètes. Tout Car ce n'est pas à cause de nos justices 
Israël a transgressé votre loi et s'est , qu� nous déposons devant vous nos sup
détourné pour ne pas obéir à votre voix; ; plications, mais à cause de vos grandes 
alors se sont répandues sur nous la ma- miséricordes. Seigneur, entendez; Sei- 19 
lédiction et l'imprécation qui sont écrites \ gneur, pardonnez; Seigneur, soyez 
dans la loi de �loïse, serviteur de Dieu, '. attentif et agissez; ne tardez pas, à 
parce que nous avons péché contre lui. : cause de vous-même, ô mon Dieu, car 

1 2  Il a tenu les paroles qu'il a prononcées \ c'est de votre nom que sont appelés 
contre nous et contre nos juges qui nous votre ville et votre �uple. " 
jwJeaient, en faisant venir sur nous une Comme je parlais encore, priant, 20 
calamité si grande, qu 'il n'y en a jamais confessant. mon péché et le �hé de mon 
eu sous le ciel de pareille à celle q,ui a . peuple d'Israël, et déposant ma suppli-

1 3  frappt! Jérusale�. Comme il est ecrit · cation devant Jéhovah, mon Dieu, pour 
dans la loi de D ieu, toute cette calamité la sainte montagnedemon Dieu; comme 21  
est venue sur noue;, et nous n'avons pas 1 je parlais encore dans ma prière, cet 
cherché à apaiser Jéhovah, notre Dieu. : homme, Gabriel, que j'avais vu aupara
en. nous détournant de nos iniquités et ; i:ant en vision, vint à moi d'un vol 
en nous rendant attentifs à votre vérité. rapide vers le temps de · l'oblation du 

14 Et Jéhovah a veillé sur le mal. et il l'a soir. Il m'instruisit, me parla et dit : 22 
fait venir sur nous ; car Jéhovah, notre 1 " Daniel, je suis venu en ce moment 
Dieu, est juste dans toutes ses ccu vres : pour t'ouvrir l'intelligence. Dès le corn- .? 3 
qu'il a faites, et nous n'avons pas obéi à mencement de ta prière, une parole est 

1 5  sa voix. l\laintenant, Seigneur, notre sortie, et moi je suis venu pour te la 
Dieu, qui avez tiré votre peuple du pays faire connaitre, car tu es un homme fa. 
d'Egypte par. votre main puissante, et vorisé tk Dieu. Sois donc attentif à la 
qui vous êtes fait un nom, comme il est parole et comprends la vision. SoL"tante- 4 
aujourd'hui, nous avons péché, nou5 dLx semaines ont été détenninéès sur ton 

16 avons commis l'iniquité. Se�eur, dai- peuple et sur ta ville sainte pour enfer
gnent, selon toutes vos justices, votre mer la prévarication, pour sceller les 
colère et votre indignation se détourner , péchés et pour expier l'iniquité, et 
de votre ville de Jérusalem, votre mon- · pour amener la justice éternelle, pour 
tagne sainte; car c'est à cause de nos sceller vision et prophète et pour oindre 
péchés et des iniquités de nos pères que le Saint des saints. Sache donc et com- 25 
Jérusalem et votre peuple sont en oppro- prends : depuis la sortie d'une parole 

17  bre à ceux qui nous entourent. Mainte- ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à 
nant, écoutez, ô notre Dieu, ta prière de un oint, un chef, il y a sept semaines, et 

21; D'"• ool,..fitle : Daniel semble donner ik expi6 et pardonni. - IA j111tiu 116""/11, la 
l'ange desailes(comp. ls. vi, 2; Ezh:h. i, 6):pe samte� propre a'l royamne du Messie. - Pt111r 
j' MJalS "" kJ""f"I j' ltaû aff4i1il, voy. viii, 17. i&6lùr rn$1n 1t �11111. D'autres avec la 

- V1r1 /1 l6mj>1 d1 l 'oélalio11 qui accompa· Vulc., #ur f"" soidt ""'""f./16$ /ta flino" et 
pait l'bo!ocansre, c.-ik·Cl. vers letemps du sacri· la �ltili1. - L1, ou ""  :;4i11I tÜ$ $t1it1ts, 
fice du soir, un peu avanr le coucher du soleil c.-à-d. une ch0&e ou une �e uès sainte 
(Nombr. xxviii, 4 h6br.). . (Luc. i,_35; 1 Par. xxiü. 13), le Chriat lui-même. 

2�. U• "°""'"/awrid, litt • .,,. lw1111111 ,U 25, UMIU ltJl'llil, d'wa d� ou 6dit royal. 
tllnn, c.-à-d. tll6irl, aime! de Dieu et t'objet de Cer. �it paralt 8tte celui qu' Artaxercà 1 Lon· 
ses faveurs. �emain rendit la d ann6e de soo règne 
. .  �· La tradiûoo de l'Eglise chr6tienne a en· (li Eltir. ii, 1, �· 5), vers l'an 456 av. j. -C. De· 
tendtt ce vePet de l'œu� accomplie dans le pui.I cette da\e Juaqu'à la 15• ann6e de l'ibère

\ monde par la ven•:c: de J�us-Chnst. - 'fO 11· C\ui est l'ann6e du baptême de N ocre-Seigneur, i 
Mcsi""'(litt. 1�l 4'Ït166) d' ann� (comp. 25 et 27), 1 est bul6 environ 486am.et oous arrivons ainsi 
70 p6riodet1 clr. 7 ans, comme celles de Uv. l la� Mmaioe, au milieu de laquelle J 6'15 fut 
uv, 8. - DJ11:,.,,,;lli11, fix6es par uo dicretdi· crucdiL - U• t>i•t, ·�• elr(/. ou bien "# 1::ù1l
vin. - p..,. 6flf/ir#ut' /ta Jrir111rû'.llli4., pour t�, un personnage qui sera tpûialement u n  
larendN dâc rmais iml!';!ssant.e:an n da peu· ue, mais en même temps. un che!, un roi. le 
pie cl4 Dien,. au. âmp ent. y mettte � P.'I' rilt, le roi Messie (Jean, iv, 25)i c ut lui que 
mte aoaverai .. upiàtion. - St,,/h,. /u t"M_�1 dâicne ici toute la l..-.dition chr6taenne. - 7 se
Jca tenii: coas-.; sous le sceau. de maoiàie qliils "'-''"' 11 6a Wt1•i1111. Le 1er c:yclel. celui de 
aè·poislent.,,.•mootrer; oubien·dau le leDS  7 fois 7 ans1 se .rapporte à la �nsuuction com· 
de la Vfll.-.,lfiw ,_h ;ieltl /YCw.ji,.,·14Ït plàte de I& ville; le :ae, celui de 62 semaines 
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Chap. IX, 26. DANIEL. ChaJ?. X, 1 I. 
soixante-deux semaines ; elle reviendra aura guerre, dévastatio� décrétée. Il 2; 
et sera rebâtie, places et enceinte, dans conclura une alliance ferme avec un 

26 la détresse des temps. Et après soi- grand nombre ·pendant une semaine, et 
xante-deu."'{ semaines, un oint sera re- au milieu de la semaine il fera cesser le 
tranché et personne pour lui. Et le peu- sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des 
plc d'un chef qui viendra détruira la abominations viendra un dévastateur, et 
ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans 1 cera jusqu'à ce que la destruction qui a 
cette inondation, et jusqu'à la fin il y été décrétée se répande sur le dévasté. 

CHAP. X - XII. - Souffranres et délrvrance du peuple de Dieu en lutte avec ks 
p11iss11nces païennes. Introdut!lion [x, I ]. Le jetam et la prière de Daniel [2- 3]. 
La vision de l'ange [4 -- 9] ; pourquoi il n'a pu venir plus tôt donner la rtponse 
divim à la pritre de .Daniel [ 10 - 1 4];  il s'appliq114 à cal11ier le trou/Jlt d1' fro
ph,}te [ 1 5  - xi, 1 ]. Histoz're son1maire des 1nonarclzies perse rt grecque [2 - 4]. 
Guerres entre la S;1rW et l'Egypte 1:5 - 20]. Antùx!zus Epiphane : so11 �tg1U, 
ses pn-st,·11tùJ11s contre Israël, sa ruine [2 1 - 45] . .Délivrance finale d'Isrtlll 
[xii, 1 -4]. Co11c/11sÙJ11 : te111ps où les c/zosés pr!dités s'acconzpliront [5 - 13]. 

10 La troisième année de Cyrus, roi de j l'éclair, ses yeux étaient des torches de 
Perse, une parole r.it révélée à Daniel, i feu, ses bras et ses pieds avaient l'aspect 
qui avait été nommé Baltassar; cette pa- ' de l'airain poli, et sa voi."'t, quand il par
roie est véritable, et elle annonça une lait, était comn1e la voix d'une multi
grande guerre. Il comprit la parole et il tude. l\loi, Daniel, je vis &..�l l'appari- 1 
eut l'intell�ence de la vi<;ion. tion, et les hùmmcs qui .;taient avec moi 

2 En ces Jours-là, moi, Dawel, je füs ne la virent point, mais un.! grande 
dans le deuil pendant trois semaines de , frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent 

3 jours. Je ne mangeai aucun mets déli- pour se cacher. Et moi, je restai seul et 8 
. cat; il n'entra dans ma bouche ni viande, je vis celte grande apparition, et il ne 
ni vin, et jE' ne m'oignis point jusqu'à me resta plu5 de force; mon visage chan
ce que les trois semaines de jours fussent gea de couleur et je devins blême, sans 
écoulées. conserver aucune force. J'entendis le 9 

4 Le vingt-quatrième jour du premier sun Ùi? ses paroles, et en entendant le 
mois, j'étais a<;.<;is sur le bord du grand 1 son Je ses paroles je tombai assoupi, la 

5 fleuve, du Tigre. Je levai les yeux el face contre terre. 
je regardai, et je vis un homme vêtu de Et voici qu'une m:ii.n me toucha et me 1 0  
lin, et ayant sur les reins une ceinture i fit dresser sur mes genoux et sur les 

6 d'or d'Uphoz. Son corps était de chry- . paumes Je mes mains. Puis il me dit : 1 '  
solithe, son visage brillait comme : " Daniel, homme favorisé d� .Die11, corn-

. 
d'ann�, repr�ote le tempg qui s'kouJera de· fices sanglants et oon �nglaots d.e l'ancienne 
puis cetle rcconstrudionjui>qu'à l'avènement du alliance perùront toute valel·r et toute efficacité, 
�les.o;ie; la semaine d'années qui reste !?Our corn. après que la mort du Me .. ->i.e aura procurl§ aux 
pl,ter le nombre 70, c'�t l'ère mesRÏaruque elle· homme5 le vrai pardon d.i J>«hd et an:eni l'dter
même. Dans le rute massorétique, les mots nelle justice. - S11r l'aiù 1iu 4"°111i-tw11s. 
62 Je#UUus sont joint�. oon à ce qui précède, etc. : les ennemÎll viendront peu d' anndes après. 
mais à ce qui suit :puis, �"''""' ()� se111t1ùus comme port& sur les ailes de leurs abomina-
1/Je rnnilllin&, e�c. · lions, c.·à·d. avec les images des faux dieux 

26. (},. tli11t, le même que celui du vers. :a51 fi� sur leurs �tendards. D'autres : "'' le 
'''"' retnutdl, mis l mort. - Et 19"""'"'• ou l•IUll&Ü (Matt. iv 5). ou bien "'" le t.it (les 
ri111, /o#r lt1i ..:.'mt!S fort obscurS et qui ont dewc pan1 du toit) ûs 4"°miuatious, C.·à·d. du 
donnl§ lieu à d'" iatc:rpritadona très diverses. temple tout rempli d'idoles (1 Rois, xi, s� -
- u �;le ,, • .,. &ÂI/, l'arm� romaine com- Sur ü ,/lflatl, sur le temple qui sera enuère
mand� par Titus. - Sa�"• la fin de la ville ment d�tnsit. D'autres :j11sp'tl <e quc le tlhas
et du sanduaire. Selon d autres, safi11, la fin taln1,., slevenu lui-merile un tlhastl, soit dd· 
de l'ennemi; l'empire romain sera emportl§ par truit à son tour. 
une inondation, savoir l'iu\"a.Sion des peuples Il serait trop long d'exposer ici, avec SflS va· 
barbares. - ':ltlS_'ltltl laji• : la gnerre ne ces- riations, le système d'ex6gàe qui a�plique les 
sera pas que la Terre Sam te n'ait dtl§ complète· vers. 24-27 au tl'lmps d' Antiochm EpaOhane. 
ment dl§vaw,e. X, 1. Lta,Y IJIUl/e de la royaatd tÜ Cr-iu à 

:a7. Ce verset revient en arrière pour indiquer Babylone, vers l'an 534 et a ans arr� l'édit pro
ce qui arrivera pendant la .,oe semaine. Il Ç'1M• clamant la <Mlivrance d'lara!l ( Esdr. i, l·�· 
ç1,.,.,, : il, le Messie. - Uue •llùua<efirwu, la Daniel ne s'l§tait pas joint aux uilâ qui reVUl
oouvelle alliance, il fondera le royaume messia- rent dans leur patrie. 
nique. - Âfl« - grmul 1111mlw1, (ls. lii, 14; 4• u � JÎllW J11 P 11111û, probablement de
liii, 1 1  sv. Comp. l\lattb. x:r, a8; xxvi, aS), tous l l'ann& religieuse, par coiiHquent d11 mois de
les hommes en &6nl§ral anx911els le Messie 'tait ,y;,,.,. (man-avril), dam lequel on œl'brait la 
promi ... - L1 s«rifi<• 1t l oll.tiM : les 5'Cri· Pique. . 
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Chap. X, 12. DANIEL. Chap. XI, 6. 

prends la parole que je vais te dire et 1 mon seigneur parle, car tu m'as for
tiens-toi debout ; car je sµis maintenant .1 tifié. " 
envoyé vers toi " Quand il m'eut ainsi Il me dit : " Sais-tu pourquoi je suis 20 
parlé, je me tins debout en tremblant. venu vers toi ? Maintenant je vais retour-

I 2 Il me dit : ' '  Ne crains point Daniel, car ner combattre le chef de la Perse ; et au dès le premier jour où tu as pris à cœur moment où je m'en irai, voici le chef de 
de comprendre et de t'hnmilier devant Javan qui viendra. �lais je te déclar� 21  
tan Dieu, tes paroles ont été exaucées, et : rai ce qui est écrit dans le livre de vé
moi, je suis venu à \!a.use de tes paroles. l rité ; et il n'y en a pas un qui se tienne 

1 3  Mais le chef du royaume de Perse m'a 11• avec moi contre cen."<-là, sinon �lichel, 
résisté vingt et un jours, et Michel, un I votre chef. Et moi, dans la première 11 
des premiers chefs, est venu à mon se- année de Darius le Mède, je me tenais 
cours, et je suis demeuré là auprès des r auprès de lui pour le soutenir et !e 

14 rois de Perse. Et je suis venu pour 1 fortifier. 
t'apprendre ce qui doit arriver à ton Maintenant je vais te dt!clarer la vé- 2 
peuple à la fin des jours; car c'est encore rité. 11 y aura encore trois rois en Perse; 
une vision pour l'avenir. le quatrième poS&Xiera .fe plus grandes 

15  Pendant qu'il m'adressait ces paroles, richesses que tous les autres, et quand il 
je tournais la face vers la terre et je res- sera puissant par ses richesses, il soulè-

1 6  tais muet. Et quelqu'un qui a\•ait l'as- vera tout contre le royaume de Javan. 
pect de fils de l'homme toucha mes lè- Et il s'élèvera un roi vaillant, qui aura 3 
vres, et j 'ouvris la bouche et je parlai; je une grande puissantY. l!t fera ce qui lui 
dis à celui qui se tenait de·vant moi : plaira. Dès qu'il se sera éleve, son 4 
" Mon seigneur, cette apparition m'a royaume se . brisera et sera divisé aux 
boûleversé et je n'ai conservé aucune quatre vents du ciel, sans appartenir à 

1 7  force. Comment le serviteur de mon ses desœndants et sans avoir la même 
seigneur que voici pourrait-il parler à puissance q.u'il avait eue; car s0n royau
mon seigneur que voilà? En ce moment me sera dechiré et il passera à d'autres 
il n'y a plus de force en moi et il ne me qu'eux. 

18 reste phlS de souffle." Alors celui qui Le roi du Midi deviendra fort, ainsi s 
avait la figure d'un homme me toucha qu'un de ses généraux, lequel deviendra 

19 de nouveau et · me fortifia. Puis il me plus fort que lui et sera puiSMnt, sa dit : " Ne craies point, homme favorisé puissance sera �nde. / Au bout de 6 
de Dieu ;  qœ la paix soit avec toi ! Cou- quelques années, ils s'allieront, et la fille 
rage! courage! " Pendant qu'il me par- du roi du Midi viendra vers le roi du 
lait, je tépris des forces et je dis : " Que Septentrion pour établir un accord. Mais . 

JJ. Le � "" roya.,,111 tÜ Perse : chaque tion est sans exemple clans tout l' Ane. Test:.· 
·ropwne �acé sous la �c d'un ange qui ment. - Trois rois ... ; k fl"&!rlènu ... a5J1'ès 
Ul8pire sa Oli(ique et présade à son développe- Cyrus, savoir Cambyse, Darius Hysta.,pes (il ne 
ment. - Midid : lsra!i a amsi un chef (ver- parait pas qu'on tienne compte de l'q>h.!mère �!i9.: dont le nom,"r.i ut u11111U Din, lui Gaamata) et Xerxà; ce dernier, le 4e, aa.tque 
r le sans ce•1 qu il n'y a qu'un seul Dieu. l'a� de la pui••ani:e perse et le ct>mmeni:e· 
- '11 nsÜ'tl : cette lutte ne doit pas se COD• ment de 50D dkHn. -li 1nlhler11 ldNI, il met· 
cevoir comme 1�tant pass& à la cour de Perse ua en œavre toutes ses �arces COdtre la 
ni en quelqne lieu terrestre, mais dam des ft. Grb 
gions Surhumaiaes.-Vi".t1 11t .,.jnn : dû le 3- u. roi millil"'· Alexandre le Grand, qui 
premier ,tour la pri�re de Daniel avait .!ti exau- f� c1 gn ltli j>lal"rw, dont toutes les eatrepri· 
œe ;  llllUS cette lotte de 21 jours a emp@chc! Ses '"9airoat. 
l'anp de v.mir plus tnt apporter à Daniel la 1'4!· 4- 0'6 f•'il • una 114W1 qu'il aura. par ses vSaûon divine. conquates, fond6 son em1,i:e· - s,, iùscl'H· 

ao. L1 &M/th .,.,,_,,, l'ange de la GRc:e, de tla•û : •Dlà lui ses deux , Herad� et Ale· 
l'em� qm succi5clera auk Mûlo-Penes, et xandn, fUreot mis ._ mort. 
sen-. lui aussi, animc! d"lla ëlprit hostile aux 5. u ni d" Mitli. d'EQPte; le r./ tl" St;
Jui&; l'ang.a .qm parle cootùl'*'R de d6f'endre tnctrioa sera celui de Syrie. L':.J• s'occupe 
·Ja· cause de ces demien. de l'El)'Ptie et de la Syrie, des Ptc,411ees et des 

21. Cqrit,.. uuz.14, les anses de la Pene et �etacid� à ca'JSe de leurs relac;aa. avec le 
de la Grke. · · peuple de Dieu. � ,,,,; à Mitli est Ptolém� 

XI, 2 1v. Ce morceau � en 1- d6ve- Lagus, fondateur du royaume et de la dyqstie 
·loppçt, la vision du. Wlier et ft bouc, avec des Ptolc!ml§es. u. tÜ 6U �.,_..LSiledcu! 
-l'exDlicaÛOll gai en a.-t .!te! doaa& à Dl!aie1 Nicacor; s'6tant rendu ind�dant, u fonda 11 
(viif, · 1g-a5). Sau mentionner aaCQll nom pf9- la dynastie des 8'leacides et le royaume gac!c:o
pre, l'an� canairise wie s&ie de � leurs syrien (:il• av. J . .C.). retatioas et Jean caeueS. avee de si miDutieu 6. lù. •�IJ/lüiwN : Ptol6mc!e Pbiladelphei ei d6tai�,ar roa peut, ni•o•re en mains• incli· Aatiochus Il Tha ;  le � dmn• en ma J:.er pov trai�lè � de ce tabluu . On Na&:aa 6Ue Bfi:iEebnua 11D011cl-qui ;uclla sa 

t m:lllluhre qu'un pueil pme de Nvd'e- � (em•e1..,..u.+,-L'11jlllitl ""'""• 
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Chap. XI, 7. DANIEL. Chap. XI, 20. 

elle ne conservera pas l'appui d'un bras, res, et au bout d'un certain nombre d'an-
car il ne tiendra pas, non plus que son nées il se mettra en marche avec une 
propre bras, et elle sera livrée, elle et grande armée et an train considérable. 
ceux qui l'avaient amenée, celui qui lui En ces temps-là beaucoup de gens s'élè- I4 
a\·ait donné naissance et celui qui l'avait ' veront contre le roi du Midi, et des hom-

7 soutenue pendant quelque temps. Un j mes violents de ton peuple se lèveront 
des rejetons de ses racines s'élèvera à sa 1 pour accomplir la vision, et ils tombe
place ; il viendra à l'armée, il entrera 1 ront Le roi du Septentrion viendra, il I 5 
dans les forteresses du roi dï4 Septen- : élèvera des terrasses et prendra une ville 
trion, il les traitera à son gré et il l'em- : fortifiée ; les bras du Midi ne tienchont 

S portera. Leurs dieux mêmes, leurs ima- ! pas, non plus que sa troupe d'élite ; rien 
ges de fonte et leurs vases pr�ieux d'or ; ne pourra résister. Celui qui aura mar- 16 
et d'argent, ils les emmènera captifs en ! ché contre Jui fera tout ce qui lui plaira, 
Egypte, et il prévaudra plusieurs années 1 et personne ne tiendra devant lui ; il 

9 sur le roi du SeptentriJn. Celui-ci en- ! s'arrêtera dans le glorieu."< pays, et la 
trera dans le royaume du Midi, et il s'en i destruction sera dans sa main- Il en- r 7  
retournera dans son pays. ; treprendra de s'emparer du royaume du 

10 Mais ses fils s'armeront pour la guerre . �lidi, et il fera un arrangement avec lui 
et rassembleront une grande multitude et il lui donnera une jeune fille . pour 
de troupes; l'un d'eux viendra, il se ré- amener sa ruine ; mais cela ne réussira 
pandra comme un torrent, il envahira, pas, et ce royaume ne sera point à lui. 
puis il reviendra, et poussera les bostili- Puis il se tournera vers les iles et en 18 

I I tés contre la forteresse. Le roi du Midi , prendra beaucoup; mais un ca.pitaine lui 
sïrritera, il entrera en cam�aoe et : fera cesser son injure, et sans avoir reçu 
con1battra contre lui, contre le roi du ! l'injure il la lui rendra. Il se tournera r9 
Septentrion ; i l  lèvera de grand� trou- : vers les forteresses de son pays, mais il 
pcs, et la troupe du roi du Septentrion ' trt!buchera, il tombera, et on ne le trou-

12 lui sera livrée. Devant la multitude le· i vera plus. Il y en aura un autre à sa 20 
vée contre lui, son courage s'élèvera; il place qui fera passer un e.'<acteur dans 
en fera tomber des milliers , mais il n'en le lieu qui est la gloire du royaume, 

13 sera pas plus fort. Car le roi du Sep- .:t en quelques jours il sera brisé, et 
tentrion rassemblera de nouveau des ce ne sera ni par la colère ni par la 
troupes plus nombreuses que les premiè- : guerre. 

c.·à·d. de son pè:re. - s,,,, />ropre bras, l'appui 1 14. Bea11ctmp dt gtPU : entre autres en Judée. 
de son éP.Oux. Au�itat aprè"' la mort de Ptolé· 1 15. U11t ville fa7ti'/ile, Sidon, que déft:ndait 
inée Philadelphe, Antiochus Th� . répudia le général égyptien Scopas. I l  se vit contraint 
Eérénice et reprit Laodicée. par la famine de la rendre aux Syriens 

7. U11 wjeton : Ptolémée Evergète, frère de (198 av. J.·C.) 
Bérénice et successeur de .,toi. Philadelpbe, 16. Fera. to11t ce qui l#i plairtc : la puissance 
attaqua Sélencui1 Gnllinicus, fils et tcucces.-;eur 1 d' :\ntiochus le Grnnd atteignit alor:"' son apo· 
ù.Antiochus l'h�. lit J?érir Laodicée et �·-- · �e. - Le gl""èu:r pay$ : litt. �.,.., u pays 
para d'une grande parue de la Syrie et de la 1(1ya11 de la terre. comme viii, 9. 
Cilicie. 17.  Antiochus eut quelque temps la pen� ùe 

8. Rappelé en Egypte par une �ition qui poursuivre ses succès contre l'Egypte. Mais i l 
s·était élevée en son absence, Ptolémée y rap- renon�a à ce dessein, !iansdoute par crainte des 
porta an riche butin. Romains, et il eut recours à la ruse. Il conclut 

'I· Séleucus, vo1dant prendre sa revanche, en- la paix à la condition que sa fille Cliopitre 
Y:lhit à son tour l'Egypte ; mais il fut défait et épouserait le jeune Ptolémée. Il espérait avoir 
une fuite honteuse le ramena à Antioche. aan�i un pied en Egypte; mais Cl�pâtre, en pre· 

10. Ses /ils s'antUrtmt ,...,. la gue"'e : Se- nnnt parti pour son mari plutôt que pour son 
Ieucus lll Céra111tus et Antiochus 1 1 1. plus tard père, fit tout manquer. 
surnommé le Grand. Le premier étant mort 18- Lis tl1s : non seulement les ile� propre
pe�dAot les préparatifs de l'expéditilln, Antio- ment dites, mais encore les côtes de l'A.!lie Mi
chus poursuivit 11eul la 1uerre contre Ptolémée neure, et même la Maœdoine. - U• c4'i
Philopator, fils d' Evergète, et rempona d'abord tailu, le général romain L. Scipion I' Asiatique. 
de cm brillants succès. battit COOl{>lètement Antiochus à la bataille de 
· 1 1. Toutefois .Pt ·lc!mée Pbilopatordc!fit com- Magn�ie (190 av. J.-C.), et l'oblisea à se retÏ· 
piètement Antiochus à la bataiUe de Raphia rer dans les forteresses de son royaume. 
(217 av. J .·C.). o�· 10 mille Syriens perdirent la I!). Afin de se procurer l'argent nécesnire 
vie et s_ aaille furent faits prisonniers. Mais Pto- pour &CC1Wlter le tribut que les Romains lai 
k�e Pailopator ne pqursuivit pas ses avanta- avaient imposé,Anthio.:husentreprit ded�il· 
ges et le b$ta de faire la P.!'ix avec Antiochu.'i. Ier un temple de Bélus en Elymalde; mais il 

13. 14 ans après la. bataille de Raphia, Antio- fut massa�, lui et ses soldats, pal' une poÎ· 
chus touma de nouveau ses armes contre gnée d'hommes inclipâ de son saCrilège. 
r EIJPCe. q\Ü avait alors pour roi un enfant de 20. U• .,.,,,.� son ils ainé et sacc 1zeur, Si-
5 ans, Ptol1JD6e.Epipbane, et reconquit toutes leucus [ V  Pbilo119tor,CJ11ienvoya Héliodore,rQD 
les provinces qu'il avait perdues. , · de ses ministres, à jûusalem, U. PH "8 
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Chap. XI, 21. DANIEL. Chap. Xl,  33-

2 I Il y aura à sa place un homme méprisé, 1 ront frappés de mort. Les deux rois 27 
à qui on n'aura pas donn�. la dignité chercheïont dans leur cœur à se nuire, 
royale; il viendra sans bruit et s'empa- et, assis à la même table, ils se diront des 
rera de la royauté par des intrigues. · mensonges; mais cela ne réussira pas, 

22 Les forces qui débordaient seront sub- • car la fin viendra au temps marqué. 
mergées devant lui et seront brisées, et Il retournera dans son pays avec de 28 

23 aussi le chef de l'alJianœ. Sans tenir grandes richesses; son cœur veut du mal 
compte de l'aJJjance conclue avec lui, il à l'alliance sainte et il le fait, et il ren
agira de ruse, il se mettra en marche et tre dans son pays. Au temps marqué, 29 

24 aura le dessus avec peu de gens. li il arrivera de nouveau dans le Midi; 
viendra sans bruit dans la plus riche mais cette dernière campagne ne sera 
provincedu pays; il fera ce que n'avaient pas comme la première. D� navires de 30 
pas fait ses pères, ni les pères de 'I Céthim viendront contre lui et il perdra 
ses pères, il leur distribuera butin, dé- courage; il tournera de:! nouveau son 
pouilles et rich�, et il formera des courroux contre l'alliance sainteet agira, 
projets contre les forteresses, et cela et il s'entendra encore une fois avec ceux 

25 jusqu'à un certain temps. Il exci- qui auront abandonné l'alliance. Des 31 
tera sa force et son courage contre le 1 troupes envoyées par lui se tiendront là; 
roi clu Midi, à la tête d'une grande i elles profaneront le sanctuaire, la forte
armée. Et le roi du Midi s'engagera 1 �; elles feront cesser le sacrificeperpé
dans la guerre avec une armée nom- ! tuel etdresseront l'abomination du dévas
breuse et très forte; mais il ne tiendra : tateur. Il séduira par des flatteries les 32 
pas, parce qu'on formera des complots ; violateurs de l'alliance; mais le peuple 

.26 contre lui. Ceux qui mangent les mets · de ceux qui conoaiS'3ent leur Dieu tien-
de sa table le briseront, son armée se dra ferme et agira. Ceux qui sont in- 33 
dissipera et beaucoup d'hommes tombe- tclligents parmi le peuple instruiront la -- - -- - - - - --- · - - - --------------
,.07a111Ne (comp. vers. 16), pour piller le trésor · d'EJYpte. - c.:ar /a fin di=s guerres entre la 
du temple : voy. l\lach. iii. Il périt e11 queÛ/ues ti Syne et l'Egypte, viendn1 au ltt111js 111arqué 
joun, après 12 ans de règne, empoisonné par dans les desseins de Dieu pour la mort d' Antio-
Héliodore. j chus. 

21. U11 "411mu 111/prisl, Antiochus l V Epi- 1 28 • .A /'al/ia11ce saùste,au peuple de l'alliance. 
ph a ne, frère de Séleucus Pbilopator, 11uprùi à - l l u  f,ut : eilla�e du temple de Jérusalem : 
cause de son caraclère rusé ct hypocrite. - Ptu•  voy:. I ?.fach. 1, 2o·z�; li, v, 1 1-17. Cct� persé· 
tles i11tnptts : la couronne appartenait à SQD ' cution eut lieu de 169 à · 166, année où éclata 
neveu Démétrius, fils de Séleucus. ' l'insnrreéüon desj uifs sous laconduite des !\la· 

22. Lesferce1, litt. us bras, les armées du roi cbabées. 
d'Egypte l»tolémée VI Philométor, 'neveu d' An· 29. 3e expéJition d'.<\.ntiochus en Egypte 
tiochus; il s'&ait mis en campagne pour récla· ( 170 a .... J. ·C.); elle était dirigée contre les dcnx 
mer la dot de sa. mère Cléopâtre(sœur d' Antio- frères, Philométor et Physcon, que leur sœur 
chus) qui n'avait pas été payée: mais il fut battu Cléopâtre avait réconcili6' et qui, n!gnant en· 
et fait pri'IOnnier à Péluse. - Le .:lu/ ,/e f aJ. semble, faisaient cause commune contre Antio
/Ûlllee, trà probablement le grand prêtre chus; elle n'eut pas les r&ultnts heureux des 
Onias 111 ,  qui, en l'année 172 fut inju.<1tement deux précédentes. 
destitué par Antiochus, vidime des intrigues 30. Citlii111, hébr. KitllriM, propr. l'ile de 
de son fr� Jason ou Jo:;ué qui se fit donner le Chypre, cap. Cittium; par extension toutes les 
souverain ponliticat � sa  place. Ues et les côtes de la l\l�iterran�e. 1 1  s'agit ici 

23"'14- 1re cam__pagne d'Antiochus en E{Yl>te de la floue rom•ine qui portait l'ambassadeur 
(173 av. J.·C.). En d�pit des traités de paix, et Popilius avec un décret du sénat enjoiinant à 
(eagnant de l'amiti� pour le jenne Philométor, Antiochus de quitter l'Egypte - Cew: qNi 
MD neveu, Antiochus entra en E�!: avec une awrrnat �. etc., un parti de J uilii apos.
armée peu nombreuse., occupa la -Egypte, tats qui le seconderont dans Bell entreprises con· 
province riche et fertile, et, ce que n'avaient ja. tre le peuple de Dieu. l Mach. i, 12 sv. ; li, 
maïa f'air: ses � toujours • court d'&11ent, il iv, 1osv • 

.distribua de grandes l&Jl?CMC5 àses part111&nl\. 31. Antiochus imposa à Jérusalem une gar· 
·�· .. cam�necontre l'E1YPte(171 av.).ésu:s· nisOn de 22000 hommes commandés pas Apollo

Christ). Le ,.,,, du Midi est, non pu Pbiloau1· nius, un de ses �n�raux. - La fwter-eue, le 
tor, mais IOD jeune ftire Ptol,mée Everg�te li, tempte lui-me.ne qui était fonifié. - Lt sam• 
sumOllllllé Physcon. Il s'était ttfugié avec sa /ict lerjltiul: voy. viii. 11; C Mach. i, �S sv. -
-tœur Cl'°pAtre dans Alexandrie, oà on l'avait L'a/Jomù�ti11• tiw t/Jwutat111r, l'adolltrie 
proclam� roi. Il fut vaincu par suite d'une tra· d' Antiochll5 : le temple fut collSllCtt • Jupiter 
billon ourdie par Antiochus. Olympien, et l'image de ce dieu dr•·ée sur l'au· 

26. Ptol6mie Il Everg�te fut trahi par sea tel des holocalbtes (l Mach. i, ss; II,  vi, 2). 
. 

.deux courtisans de pr6lileéüon, Euba:us et 32. JI 1lti•in1, gapera à l'idolAtrie lt1 w°olA-
Leneœua. · t•rs tk  l'a/lilllfÇe mentionnés vers. 30. - Et 

27. Les tÜwz rois, Antiochus et Philomj!tor, 411,.., râistera au tyran (1 Mach. i, 65). Ces 
·ostensiblement atliû contre Physcon, mais se hommes fid�es � l'alliance, ce sont les ''"'" 
défiantl!unde l'autre. - C1/a w-rhudra la :  sûlft#. 
aucun·d'eux ne r6ussira à se dé&lntde l'autre, 33• l111t,wifont ./ta "'11/lihu/6 : tels furent 
ec leurs efforts r4!uni'I n'empacberont pu Phys. Mathafias et ses fils, El6•ur, etc. - U• c,,,.. 

-con de conAerver Aiexandrie et-· la con�ne lirin te•,H : la·penkntion durera 3 ans et demi. 
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Chap. -XI, 34- DANIEL. Çhap; XII, 'J. . 
multitude; mais ils tomberont par l'épée·�t i tea:xes et pa'se1 a cmnme un torrent dé-
la flamme, par la captivité et le pillage, ! bordé. . n entrera dans le glorieux pays, 41 

3-J ua certain temps. Pendant qu'ils tom- i et beaucoup tomberont sour ses ·c11U;s, 
heront ainsi, ils seront un peu secourus, j mais ceux-ci échapperont de sa maio : 
et plusieurs se joindront à eux, mais 1 Edom et Moab et la fteur des enfants 

3�  avec hypocrisie. Et parmi ces sages, il 1 d' Ammon. Il .étendra la maio sur les 42 
� y en a qui tomberont, atin qu'ils soient pays, et le pays d'Egypte n'échappera 

éprouvés, purifiés et blanchis, jusqu'au 1 point Il se rendra maitre de tous les 43 
temps de la fin, car on ne sera pas trésors d'or et d'aigent et de toutes les 
encore au terme fixé. chosc:s précieuses de l'Egypte; les. Li· 

36 Le roi fera tout œ qui lui plaira, il byens et les Ethiopiens marcheront à sa 
s'élèvera et se grand.ira au-dessus de suite. Mais des nouvelles de l'orient et 44 
tous les dieux et au-dessus du Dieu des du septentrion viendront le troubler, et 
dieux; il se vantera prodigieu.5ement, et il partira avec une grande fureur pour 
il prospétei a, jusqu'à œ q.ue la colère détruire et exterminer une foule de gens. 
:,oit consommée; car œ qw est décrété Il dressera les tente; de son palais entre 45 

:;ï Joit s'accomplir. Il n'aura égard ni les mers, vers la ·montagne sainte. et 
aux dieux de ses pères, ni à la divinité 1 glorieuse. Puis il arrivera à sa fin, et 
.:-hère aux femmes; il n'aura égard à 1 personne ne lui viendra en aide. 
.1ucun dieu, car il se grandira au-des.ms En c:e temps-là se lèvera Michel, le 12 

jS Je tout. �Jais il honorera le dieu des grand chef, qui tient pour les enfants de 
forteresses en son lieu; œ dieu que n'ont ton peuple, et ce sera un temps de dé
pas connu ses pères, il l'honorera avec tresse telle qu'il n'y en a point eu de 
Je l'or, de l'argent, des pie111es pré- � depuiS qu'il existe une nation 

39 �ieuses et des joyau."<. Il attaquera les Jusqu'à ce temps-là.. Alors seront sauvés 
remparts des forteresses avec le dieu parmi ton peuple tous ceux qui seront 
�tranger, et ceux qui le reconnaitront, trouvés inscrits dans le livre. Et beau- 2 
il les comblera d'honneun, il les fera coup de œnx qui '1o�ent dans la pous
Jominer sur la· multitude .et leur distri- sière se réveillëront, les uns pour une vie 
huera des terRS en riœmpense. éternelle, les autres pour un opp11>bre, 

-10 Au temps de la fin, le roi du Midi se pour uoe infamie é� Ceux qui 3 
heurtera avec lui. Le roi dl! Septentrion auront été intelligeatn brilleront comme la 
tondra sur lui. comme un ouragan,· avec splendeur du firmament, et ceux qui enëlll
Jes chars et des cavaliers et dt; nom- ront conduit beaucoup • ta justice �t breux, vaissea�; il. s'ayucera dans les commelesétoiles,étemellemeotettmgours. 

34-, U11·1h '"*"'llS : les 'Machà'bks rem- tion d'Antiachus contre le roi du· Midi, Ptolf. portèrent quelques aucd:scontre le �cureur, m6e Pbi.lom�tor (166-165 av. J.-C.) 
mais pu z•'u pour mettre finaux wuf&anc:Mdu •ir B.w1111J to:111Mrwt&t : beaacoup de pe11· 
peuple de Oieu.- Aew Jr#r;_116i,, par crainte p'ades lerOPt dftruiteL - Cnu-cï. tesennanis 
Je la •vûit� aveç Jaqllàle Judas Machab� hû6iicaires du peuple de. Dieu. · . 
traitait les l!J10lla� et Pour trahir .m�uite : 44- Du 111111w/ùs : la �voire des deux peu-
Yoy. Mach. 11, .Ui ni, 5, 8. plès tributaires : à l'orient, les Parthes; aa nord, 

36.-Y'"f•' d " f/W /41 ulin de Dieu contre les ArrMnieas. En s'en recou.roant, Aaciochus 
son peaple soit ctlflU111#1# et que le cbltiment ravapa toute la côte de Pbâûc:ie. . .  
ait amen� la purifi.caûon d-"lsrdl. 45- Lu ''"''s <U #Il ;tilllir : � panda. 

'SI• Â wz tliJux 14 sa "'"' aux dieux ..,. tentes semblabJes à u pela;, - Eidrw · ,,_ 
riem. Antiochus, nui aftlr. · v6:u plusieurs IM>i .. la M4ditenanâ et la mer morte, à J&. 

... __ 11. R 11 1 01 nasa1em, où il fic laalce en man:baDt vera le nald.. :mnm a ome, lear pr��rait le upiter aym. 
_ ..t •li,. : Anciocbus IDO"N& u u plas tard, pien hono� au CapitOJe. - Le lüriùùH eAJn au retour de- son upHùioo CDGtre lèS PartheS au.z.f"" " (lier. 'l-4""11W àzfl•11tUi comp. et la Aa1Qlniens, à "Iù�1, ville de Perse, l'an fs. xliv, 9). Pr_obalalemem Tammaz. - JI s• !;: · li · .\ C'J'dlli//,,. •11� u ttn1t J\lStld prendre 1� av. .-C. (1 Mach. Vlô · , ax, � . .  

�ur ses monn•ies ht nom de �. e •· Comp. XIL lCiera venets dl' c;hap. aii u-
r Yach. f, ""· . : ooa

d'An
ce!lc hla ivranc:o d'I� a9ris la mart 

�" taoc u11, et �c pc cteDl'er sous une ]8. L6 tli..,, tlufor�, J upker Capitolin,' me.ne llC"�ve Ja: dBivranœ fiuùe du peu· çomme � la f'orcc militaire; Ando- ple de :Ole1 chus Clltre))ric èl'i'r.r son.culte en Syrie écu 2, L� �odes�.,.� un)up/:!fe. - Eli IOS · , en lui CDVOf.aDt des oC- 111e11t � cQQdamn••ion; c'est ia. que l Aie. 
• � Jll'! �P.i� (Cièe-Lipl·ve��i, 9), peut"'. Testament renonce eour la prenûàe fois. . c� en. �J. Clll!!�C un cem e. UIMllO sa propre 3. /11tdli1ats. q_w ont la ICieace cle  Dicu�et .:ap�'-' .à ÂPtwéhe. VÏ'o'Clltfidèlesà •IOi, c.-à� toula bom.etfidè. 

40. _,,,. �- M.JÛI d'Anûochus et de la. les aeniaeua de. Diea. - Uae ncomr- e l 
l'Olli6:vcion. - IMu/o lowrqu'ilavail. .. tra0 pari est sfnr� à ceux :LU:, amont, � Jeam 
'� � M RDdre u Jièypte. PorphJn seul. l l)&l'Oles etb>ar leurs exemp coopâ4 .. 9 e• • c1t6 par S. J�me, mencioone cette •o �i- •ifine•ion da autra.. . 

· 
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·Chap. XII, 4- DANIEL. Chap. Xlll, 10. 
4 Toi, Daniel, serre ces paroles et sœJJe � la fin de ces choses? " Il dit : " Va, 9 

ce livre jusq11'au temps de la fin. Beau- ! Daniel, car ces paroles sont serrées et 
coup le scruteront, et la connaissance scellées jusqu'au temps final. Qu'il y 10 
s'accroitra. " en ait beaucoup qui soient purifiés, 

s Moi, Daniel, je regardai et voici que blanchis et éprouvés, et que les méchants 
deux autres hommes se tenaient debout, fassent le mal, et qu'aucun méchant ne 
l'un sur une rive du tleuve, l'autœ sur comprenne; mais les inteJJigents com-

6 l'autre rive. Il parla à l'homme vêtu de prendront Depuis le temps où sera in- 1 1  
lin, qui était au-dessus des eaux du terrompu le sacrifice perpétuel, et où fteuve : " Quand viendra le terme de ces sera dres.5ée l'abomination du dévasta-

7 choses merveilleuses? "  Et j'entendis teur, il y aura mille deux cent quatre. 
l'homme vêtu de lin qui était au-dessus vingt-diX jours. Heureux celllÏ qui 12 
des eaux; il leva vers le ciel sa main attendra et arriv�r:i jusqu'à mille trois 
droite et sa main gauclle, et iljura par œnt trente-cinq joL,'S ! Toi, va à ta fin 13 
celui qllÏ vit éternellement que ce serait et repose-toi; tu seras debout pour ton 
dans un temps, des temps et une moitié héritage à la fin des jours. " 
de temps, et que, quand la force du peu- Jusqu'ici nous avons lu Daniel dans 
ple saint sera entièrement brisée, alors le texte M/Jreu; ce pi suit jusp' à la fin 

8 s'accompliront toutes ces choses. Et d" livre, naus l'avons tradHit d'après 
moi, j'entendis, mais sans comprendre, ! {la version de) TModotion. 
et je dis : "' Mon Seigneur, quelle sera ! 

• 

APPENDICE DEUTEROC • .\NONIQUE. 
[CHAP. XIII - XIV]. 

CHAP. XIII. - Histoire de S1uan11e. 

1 3  Il v avait un homme.qui demeurait à : étaient juges, qui paraissaient régir le 
-Babylone, et son nom était Joakim. 1 peuple. " Ils fréquentaient la maiSOQ de 6 

2 Il prit une femme nommée Susanne, fille Joakim, et tous ceux qui avaient des dif
d'Helcias, d'une grande beauté et crai- férends se rendaient auprès d'eux. Vers 7 

3 �t Dieu; -car ses parents, qui étaient le 1D11ieu du jour, lorsq.1.1.e le peunte &'itait 
justes, avaient instruit leur fille dans la retiré, Susanne entrait d� le jardin de 

4 toi de Moise. · Or Joakim était fort ' ri- son mari et s'y promenait. Les vieil- 8 
che, et il avait un jardin près de sa mai- lards ta voyaient chaque jour y entrer 
son, et les Juifs aftluaicnt chez lui, parce et s�y promener, et ils conçurent pour 
qu'il était le plus honorable de tous. elle une ardente paHion. Ils perverti- 9 

5 On avait établi juges cette année-là rent leur sen$ et tRtournèrent 1eurS yeux 
deux anciens d'entre le peuple, dont le pour ne pas voir le ciel et ne pas se souSeigneur a dit : " L"iniquité est sortie venir des justes jugements de /JÜ#, Ils 10 
de Babylone par des vieillards qui étaient donc blessês d'amour pour elle, 

4. Le.prophète �it l'ordre do ,,.,.,.,., oa de mencent avec la m�on d' • .\Pollo��M=- le 
ftr111•r la r6v4l&Lioii, c'est..,·dire de rouler sur milieu de 168) ec 6aia=c avec la r 

· tioo 
elle-m8me la reuille sur 1A9uelle elle a 4t6 �ite, du temple (IMc:emb. 165), les 1290 joun com· 
et de .r&•ll•r le rouleau auw f"ormit afin qu'on mencent en !Mc. 168 (le I� Casleu, comme les 
no p11i•se plus ni en lire ni en f'abifier le con- 1 r50 jours de vüi, 14)et fin1aent non avec !Mc. 
tenu juqu'au temps de l'acc:om�t; 165 (comme les ,,50 joun) mais avec la mort 
qu•nd cesjoun wt proches, oa l ouvrira, et d'Autiocb1&1 (164). · · . les serviteurs de Dieu J trouvwont dam lean 1a. 45 Jours en ,plus des 1290 (1335 = 11_9() 
!!preuves un eacoarapment et wae espbaaor, + 45) IOllt oicessaùes pour le r6sultat complet 

S· L'an1e qllÎ YCaaitde parler._ Daniel plan•it de la mort· d•Andoc;hua. Polll'quoi? Oo ac h: 
au-deuus deS eaux du fleave; dewc au� an- sait. Peul-&re· cette date marque·t-elle � mo-1es lui apparaissent se tenant chacun sar ane ment oîl arm � J &usalem la lettre de son suc-du dewc rives. · . . ceaeur offrant la paix aux J uiû. 

1· S. llllli• dml1 1t 1111 ,,,.;,. pwlll : 10it 1U:"*'ù:l : note de S. Jûeme avertissant 
pour donner P.lus de solennit6 l IOll 1enDe11t, le r · 1':� la traduaion latine des ch:i.p. 
soit parce qu'il a en vue la deax t4moins . de XÏÜ·xiv est ·te sur 1� pec de Tb6>clotioli. 
son &ae. - D111Urmt�t et.c.:-3 ans et demi, XIII, 1. Dans toute l'bistoint"de. Susannei les 
la durn de la �tian a'Antiochus. LXX ont d'ordinaire un texte plui concis qoe B. Daniel demande desd"ails plus explicites. celui de Th6odotioa. Ils omettent enri�ment 

10. Ne dâire qu'une ch� c'est qu'au temps les vers. 15·18. :ao-a1, at�0� 63"64; ils repor
de la fin il se trouve beaucoup de 6dàlea qui tent avec de w.-. mocl' D9>la vers. ....... come�nent les paroi• coDteaua dam cefte I a_pns le vers. 35- A noter' auui quclqnu acldi· 
p�e. . • · 1 t1ona v. If• aux ven. 30, sr, etc., et su�at6v. 

1 r. Tandis que les 3� am du vers. 1 c:om- · · · · · · · · . · � - · ·  

. . 
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Chap XIII, 1 1. DANIEL. Chap. XIII, 50. 
mais ils ne Se communiquaient pas mu- i y vinrent aussi, tout remplis de pensées 

r 1 tuellement leur souffrance, c-..ar ils 1 méchantes, afin de la faire périr. Ils 29 
avaient honte de révéler l'un à l'autre la dirent devant le · peuple : " Envoyez 
passion qui leur faisait désirer d'être chercher Susanne, fille d'Helcias, femme 

r :?  avec elle. Ils l'observaient chaque jour de Joakim. ,,. Ce que l'on fit aussitôt. 
avec soin pour la voir, et ils se dirent Elle vint avec ses parents, ses fils et JO 

1 3  l'un à l'autre : " Allons chez nous, c'est toute sa famille. Or Susanne avait les JI 
l'heure du diner." Et ils sortirent, cha- traits délicats et une grande beaaté. 

1 4  .:un de son côté. Mais tous les deux Comme elle était voilée, les juges mé 32 
l!tant revenus aussitôt, ils se rencontrè- chants commandèrer1t qu'on lui ôtât s0n 
rent, et s'étant demandé le motif de leur voile, pour se- ras!.asier de sa beauté. 
retour, ils s'avouèrent leur passion; puis Mais tous les siem: et tous ceu.� qui la 33 
ils convinrent entre eu.� du moment où connai&<;aient ver-.,aient des larmc...cz_ Les 34 
ils pourraient la trouver 5eule. deux vieiJiard� se levant au milieu de 

-

1 5 Comme ils épiaient un jour convena- l'assemblée rJirent leurs mains sur sa 
ble, il arriva que Su.saone entra dans le tête. EJJe, en pleurant, leva les yeux 35 
jardin, selon sa coutume, sans autre vers le cie!, car son cœur avait confiance 
œmpagnie que deux jeunes filles, et vou- dans le .Seigneur. Les vieillards di- 36 
lut se baigner dans le jardin, car il fai • , n;nt : ' '  Comme nous nous promenions 

16  sait chaud. Il n'y avait là personne. dans le jardin, elle est entrée avec deux 
sinon les deux vieillards cachés qui jeunes filles, et après avoir fait fermer 

li  l'épiaient Elle dit aux jeunes filles : 1 les portes, elle renvoya ces jeunes filles. 
" Apportez-moi de l'huile parfumée et ! Et un jeune homme qui était caché vint 37 
des onguents, et fermez . les portes du 1 à elle et fit le mal avec elle. Nous étions 38 

1S jardin afin que je me baigne. " Elles j dans un coin du jardin ; en voyant le 
tirent ce que Susanne avait commandé, , crime, nous courûmes à eux, et nous les 
et ayant fermé la porte du jardin, elles : avons vus dans cette infamie. Nous 39 
.;orlirent par one porte de derrière pour i n'avons pu prendre le jeune homme, 
apporter œ qu'elle avait demandé, ne 1 parce qu'il était plus fort que nous, et 
sachant pas q,ue les vieillards étaient ca- I qu'ayant ouvert la porte il s'est échappé. 

i9 chés dans le Jardin. Dès que les jeunes �lais elle, après l'avoir prise, nous lui 40 
filles furent sorties, les deux vieillards avons demandé quel était ce je11I1e hom� 
se levèrent, coururent à Susanne et lui me, et elle n'a pas voulu nous le dire. 

20 dirent : " Vois, les portes du jardin Voilà ce que nous attestons." La foule 41 
sont fermées, personne ne nous aperçoit, les crut, parce que c'étaient des vieillards 
et nous brtllons d'amour pour toi ; con- et des juges du peuple, et ils la condam· 
sens donc à notre désir et livre-toi à nèrent à mort. 

21 nous. Si tu refuses: nous nous porte- ! .<\lors Susanne s�écria à haute voix : 42 
rons témoins contre toi, et nous dirons ' '  Dieu éterr.f>J, qui connaissez ce qui est 
qu'un jeune homme était avec toi et que caché et �u: iavez toutes choses avant 
c'est pour cela que tu as renvoyé les jeu- qu'elles n an vent, vous savez qu'ils 43 

2:? nes filles. " Susanne soupira etdit : " De  ont rendu un fau.� témoignage contre 
tous côtés je suis daM un péril extrême. moi; et maintenant je meurs, sans avoir 
Si )e fais œla; c'est la mort pour moi, et rien fait de ce qu'ils ont méchamment 
si Je ne le fab pas, je ntécha�rai pas inventécontremoL " Le Seigneurexauça 44 

23 de vos mains, Mais il vaut uueux pour sa prière. Comme on la conduisait à la �5 
moi tomber entre vos mains sans avoir mort, Dieu éveilla l'esprit saint d'un 
fait le mal, �ue de pêcher en présence jeune enfant nommé Daniel. Il cria à 46 

2oJ Ju Seï2neur. ' Alors elle jeta un grand haute voix : '' Pour moi, je suis pur du 
cri, et lés vieillards crièrent aussi contre sang de œtte femme." Tout le peuple 47 

25 elle. Et l'un d'eux courut à la porte du se tourna vers lui « lui dit : " Que si-
26 jardin et l'ouvrit. Qu.:llld les serviteurs gnifie cette 2'11"ole. que tu dis là ? " Da- 48 

de la maison entendlrent les cris pous- niet ayant pênétré au milieu de la foule 
sés dans le jardin, ils se précipitèrent dit : " Etes-vous donc inSNJsés à ce 
par la porte de derrière pour voir ce point, enfanta d'Israël. de faire mourir 

27 qu'il y avait Lorsque les vieillards se une fille d'Israël sans ex.amen, sans cher-
f urent expHqués, ces serviteurs eurent cher à connaitre la vérité? Recommen- 49 
grande honte, parce qu'on n'avait ja· œz le jugement, car ils ont rendu un 
mais rien dit de semblable de Susanne. faux témoignage contre elle.,, . 

28 Le lendemain, le peuple s'étant ras· Alors le peuple retourna en· bite, et 50 
semblé chez Joakim, les deux vieillards les anciens dirent à Daniel : " Viens, 
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Cha.p. XIII, 51.  DANIEL. .Cbap. XIV, 10. 
prends place au milieu de nous, et ex- 1 fille de Juda n'a pu souffrir votre ini
pose-nous ton avis, car Dieu t'a donné 1 quité. Dis-moi donc sous quel arbre tu 58 

51  l'honneur de la vieillesse. "  Daniel dit les as surpris s'entretenant ensemble. " 
au peuple : " Séparez-les loin l'un de Il dit : " Sous un chêne. " Daniel lui 59 

52 l'autre, et je les jugerai. " Quand ils dit : " Justement tu as dit, toi aussi, un 
furent séparés l'un de l'autre, Daniel en mensonge pour ta perte ; car l'ange du 
appela un et lui dit : " Homme vieilli Seigneur attend, le glaive en main, le 
dans le crime, les péchés que tu as com- 1 moment de te couper par le milieu, afin 
mis autrefois sont maintenant venus sur de vous faire mourir. Aussitôt toute 6o 

53 toi, toi qui rendais des jugements in- l'assemblée jeta un grand cri, et ils bé
justes, qui opprimais les innocents et nirent Dieu qui sauve ceux qui espèrent 
relâchais les coupables, quand le Sei- en lui. Puis i� s'élevèrent contre les 61 
gneur a dit : Tu ne feras pas mourir deux vieillards, que Daniel avait con-

54 l'innocent et le juste. Eh bien, si tu l'as vaincus par leur propre bouche d'avoir 
vue, dis sous quel arbre ils s'entrete- rendu un faux témoignage, et ils leur 
naient ensemble." Il répondit : " Sous firent le mal qu'eux-mêmes avaient voulu 

55 un lentisque." Daniel dit : " justement faire à leur prochain, afin d'accomplir 62 
tu dis un mensonge pour ta perte ; car la loi de Moise ; ils les firent donc mou
l'ange de Dieu qui a déjà reçu l'arrêt rir, et le sang innocent fut sauvé en ce 
divin est prêt à te fendre par le milieu." temps-là. Hclcias et sa femme louèrent 6j 

56 Après l'avoir renvoyé, il fit approcher Dieu au sujet de leur fille Susanne, avec 
l'aut .e et lui dit : " Race de Cbanaan, Joakim, son mari, et tous ses parents, 
et n JO de jnda, la beauté d'une femme parce qu'il ne s'était trouvé en elle rien 
t'a séduit et la. passion a perverti ton de déshonnête. Et Daniel devint grand 64 

57 cœ1 r. C'est ainsi que vous en agis&ez devant le peuple à partir de ce jour et 
ava les filles d'Israël, et elles, ayant dans la suite des temps. 
peur de vous, vous parlaient ; mais une 

.CHAP. XIII, 65 - XIV. - Bel d le Drtt!{O". 
65 . Le roi Astyage ayant été réuni à ses 1 ble pas u!l être vivant? Ne vois-�u pas 

peres, Cyrus le Perse reçut le royaume. tout ce qu'il mange et boit chaque Jour ? " 
14 Or Daniel mangeait à la table du D..Wel répoqdit en so�t : '� Ne t'y 6 

roi, qui l'honorait plus que tous ses àu- ; trompes pas, ô roi; car il est de boue en 
2 tres amis. Il y avait chez les Babylo- 1 dedans et d'airain à l'extérieur, et il n'a 

niens une idole nommée Bel ; on dépen- jama,is rien mangé." Le roi irrité ap- 7 
sait chaque jour pour elle douze artabes pela les prêtres de Bel et leur dit : " Si 
de farine, quarante brebis et six métrè- vous ne me dites pas qui est celui qui 

3 tes de vin. Le roi aussi la vénérait. et , mange ces offrandes, vous mourrez ; 
il allait chaque jour l'adorer; mais Da- ' mais si vous me démontrez que c'est Bel 8 
niel adorait son Dieu. Le roi lui dit : qui les mange, Daniel mourra, parC\! 

4 ' 'Pourquoi n'adores-tu pas Bel ?" Il lui qu'il a blasphémé contre Bel. Or il y 9 
répondit: "Parcequeje nevénère pasdcs avait soixante-dix prêtres de Bel, sans 
idoles faites de main d'homme, mais le è::ompter leurs femmes et leurs enfants. 
Dieu vivant qui a fait le uel et la terre Et le roi se rendit avec Daniel au temple 

s et qui a puissance sur toute chair." Le de Bel. Les prêtres de . Bel dirent : 10 
roi lui dit : " Est-cc que Bel ne te sem- " Nous allons sortir; toi; ô roi, fais pla-

.. 

54. Sous ,.;, lhttisl/iu,en gr. inro crx&11ov. D'où 
le jeu de mots fait an vers. 55 l propos du cbi
timeut de ce vieillard il seraft11â• Jar ü ,,,;. 
ün, en gr. �ln1.. 

58. (/" "�· �ropr. "" 7nse, ou chêne 
vert, en 1r. V1l'O •p&1'01'. 

59 T1 t:ouln', eu Il'. rp�. 
6a. Les J..XX ajoutent : C'est Jo•rvttoi lis 

;,,,_s I!'" ff'l so"t si11cw11, so11t ks 6i61&·tu·· 
mis tÜ yac�; 1t """� vot1l01U ,Jrotlr1r les en· 

fntz ço11rqnu co::n111 tles jili. C•r- 1i us jn-
'"' lllU t:nJÎllV"' 1Jüt4, l'ujrit IÜ �SS6 n 
d'1ist1U1'"gnre1 tk1r11"� 111 111.z ;nr tout1 
l'l!•rrti�. . 6s. C)'t'US de.,int roi des M�o-Perses avant 
la mort d" Àltyap, IOD lfaDd �re; maÎI · &pRs 

avoir ·1aincu ce dernier (vers 550 av. J.·C.), il 
lui avait laiw presque tous ses honneurs, en 
sorte 11.u'il put passer. dans l'opinion vulgaire, 
pour n a.voir régn6 qu'après Li. mort d'Astyage . 
- Ce veTSet dans les version� Cait pnrtie du �
cit pn!c6dent. 

XIV t. Avant le r�it de Bel 1t "" DYalo" 
les LXX mettent ce titre : De /11 '1'o//rlt:"e d'Ho&u11t:,fil.r tle 71nu, tk '" triôu t/1 Lhi. 

3. Cyrus, l'adorateur d'Ahura-Mazda, dit, 
dans une inscription cit� par H. Rawlinson, 
qu'il vto6rait aussi les dieux de Babylone, Mar· 
duk et N6bo. 

10. Le f!i11 ml�, suivant l'usa1e des an· 
ciens, d'ean ou de quelque 6pice. 

·- : r 11z -



Chap. XIV, 11. DANIEL Chap. XIV, 42. 

- -------------- - -- -· · -
32. /..4 �l#û HtMltuw : la dil'érence des j ;ro;lùt. de ce nom. · 

temps nepeuaet pas de l'identifier anc lo ";#lit 4a. Ce vers. manque dans LXX et Thfodot. 
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\ PREMIERE PARTIE. 
, , .. LES INFIDELITES D'ISR AEL, so� CHATilIE�T, SON SALrl'. 

SY}IBQLES. 
[CH.-\P. 1 - Ill]. 

CHA.P. 1, I - Il, I .  - La ft11J111t adult;rl et ses e11fanls, sy111/Jole des dlfactio11s 

d'Israil. Titre du livre [1]. Gonier et ses trois mfants, sy1nboles des infidllitls 
d' Isra,.71 et des clzdtineentJ· qui l'alte11de11t [2-9]. Pron1esses [ 10 - ii, 1]. 

l AROLE de Jéhovah qui fut adres- ; plaine de Jezrahel. " Elle conçut encore 6 
sée à Osée, fils de Béeri, au j et enfanta une fille, et Jéhovah dit à 
temps d'Ozias, de joathan, Osée : " Nomme-la Lô-Ruchama, car je 
d'Achaz, d'Ezéchias, rois de n'aurai plus compassion de la n1aison 

Juda, et au temps de Jéroboam, fils de . d'Israël pour lui pard.)aner ses plch/s. 

Joas, roi d'Israël. 1 Mais j'aurai compassion de la maison de 7 
2 Lorsque Jéhovah commença à parler 1 Juda, �t je les sauverai par· Jéhovah, 

à Osée, Jéhovah dit à Osée : " Va, 1 leur Dieu ;je ne les sauverai ni par l'arc 
prends une femme de prostitution et des 1 et l'épée, ni par le combat, ni par les 
enfants de prostitution, car le pays ne chevaux et les cavaliers." Elle sevra 8 
fait que. se prostituer en abandonnant Lô-Ruchama: puis elle conçut et enfanta 

3 Jéhovah. " 11 alla et prit Gomer, fille un fils. Et Jéhovah lui di� : " Nomme- 9 
de Débelaim ; elle conçut et lui enfanta le I..ô-Ammi, car vous n'êtes pas mon 

4 un fils. Et Jéhovah lui dit : " Nomme· peuple, et moi je ne serai pas votre 
le Jezrahel, car encore un peu de temps Dieu. " . 
et je punirai le sang de Jezrahel sur la Le nombre. des enfants id'Israël sera to 
maison de Jéhu, et je mettrai fin à la comme le sable de la mer, qui ne se me-

5 royauté de la maison d'Israël En ce sure, ni ne se con1pte; et là où on �r 
jour-là je bri.-.erai l'arc d'Israël dans la ! disait : " Vous n'êtes pas mon l_letlple," 

1 ,  1 .  A 11 t�n1;s à'O::iar, etc. Cette mentiou nes de la Sam:lrie au sud, et celles de la Galil-:c: 
de rois de Juda dans le titre d'.un livre qni traite au nord; et d'une ville de la tribu d'IssacJ-i:ir, 
c55entiell�nt du royaume d'Israël est di•er- a\ljourd'bui Zllfdll, dont le roi Achab a\·ait fait 
sement exoliquée. Pour les uns, la dynastie de sa Rsidence d'ét6 (1  Rois, xviii,41 s;  xxi, 1 sv.). 
navid continue d'être la seule légitime aux C'est dans cette ville que Jéhu, par l'ordte de 
reux du proph�te, et le royaume de Juda l'ob- Dieu, massacra tous les descendants de e!e roi 
Jet des promesses divines. D ' autres conjeélurent impie (Il Rois, ix�x; Jos. xix, 18) et eo même 
qae la mention des rois de Juda ne faisait paa t•pt le roi de. J• Qcboûa1 et ses tires. Le 
partie du titre primitir, et ·qu'elle aurait �t� c(ttl'"ème ét. èlemier "'j�on de J6Jm, Zacha· 
ajout6e par ceux qui ont form� le recueil des ne, "llnccesseur d�t Jl!roboam II, ne montera sur 
petits prophètes. · le trMlie·q_ue pour·�lre assassin� ad bout de six 

lt. Le. anterprètes sont Corts partagé5 sur lA mois (U Rois, . X'rtl 10 IV�); ce sea le signal de 
question de savoir si ce mariage d'Osée doit la décadence·cl,û. royaumed'lsrllal. 
ètre .considé� comme an fait réel, ou bien s'il 5. L'arc, \l:issa0ce militaire d' lsrt1li. 
a,PP&ment au domaine du symbolisme propM- 6. ,UR� � --..celle dotit on n'a pa:; pitié, 
uqae. Les anciens rabbins, suivis par S. J�· à qua on ae.f'aii-po ptce.. . 
me, n6 voi�nt dans l'aélion command6e à O�e · 7. ,Pareat� • �t a11 royaume de 
qu'u�mbole verbal. D'autres ont cru que de Juda et ' 1endà1lt .� �ca . un coutra.'ite entre 
fait avait, s�r l'�rdre de Dieu 1 épouse! une Juda et Ismel; . - ' 

• 

· 
femme de mauvaase vae. Nombre cie modernes 10-ll, 1. 'J.'rok·,asdfl consac� aux promes· 
pensent que Gomer, lonqu'Osée l'épousa, 6taiL ses d• restauration ft iotrQduits ata milieu dé la 
1r1�rochable, que dans la suite elle se montra description du cbitimenu; leur place logique 
in �e, et qu'au moment oh le ·prophète kri- serait apr� ü, 13- -.. ais l'on sait q'ue le livre 
vait ces lipesr 1'6pith!te " d'adultère " était la d'O. ne tient ·-pu toujou�r.C11lpte de l'ordre 
seule qui pRt exadement la e&rcl.dériser. - Et ri&oureux des id6es. 
tÙs 111fai1ts, non des enfants déjà nés, mais des 10. Les elfl1111t1 d' /1�11 en 16n� non plus 
en(ants qui naitront d'elle. seulement ceux des dix tribus. - Fiu "" Dit" 

i• 'jt•,del (Y•,.,.cll, Din disµrsera, ou r1iva11I : le nouvel lsrdl r�oit an nàlD plus 
D1i1u siJlura). nom d'une pliüne ou lar&e vall6e, aff'eébunax et pla wodre;. Dieu --.. pàln-Ani, 
"ppel6e:an-..:pt.Ï•e d'R'idr!!lon, entre les colli· · ' non seulellleDt_an roi, mais auS11i:au �re. 
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Chap. 1, 1 1. OSÉE. Cbap. II, i 1:. 
on leur dira : " Fils du Dieu vivant t "  car grande sera la journée de JezraheL 

· · 
Dites à vos frères : " Ammi ! " et à 2 

vos sœurs : " Rutbama ! " 
1 1  Et les enfants de Juda et les enfants 

d1sraël se réuniront, ils se donn�ront un 
même chef et monteront hors du pays, 

CIL\P. Il, 2 - 23 . - E.xp!it.·ation du synibou prlcldtnt : rejet tl' lsrail [2 - 5]. 

., 
-

• 

. ) 

-

) 

6 

7 

s 

10 

1 1 

Il se d/go�te de ses idol4tn"es [6 -7]. L�s clidti1nents [8 - 13]. Sa re11trée en 
grc1ce [14- 23]. 

Plaidez contre votre mère, plaidez_! 
Car elle n'�'t plus ma femme, 
Et moi je ne suis plus son mari. 
Qu'elle éloigne de sa face ses prostitutions 
Et ses adultères du milieu de ses seins, 
De peur que je ne la déshabille à nu 
Et que je ne la mette telle qu'au jour de sa naissance, 
Que je ne la rende pareille au désert, 
Faisant d'elle une terre desséch� 
Et �ue je ne la fasse mourir de soif. 
Je n aurai pas compassion de ses enfants, 
Car ce sont des enfants de prostitution. 
Car leur mère s'est prostituée, 
Celle qui les a conçus a fait des choses honteuses; 
Elle a dit : " J'irai après mes amants 
Qui me donnent mon pain et mon eau, 
Ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. "  
C'est pourquoi je vais fermer ton chemin avec des ronces; 
féleverai un mur, 
Et elle ne trouvera plus ses sentiers. 
Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas; 
Elle les cherchera et ne les trou\"cra pas. 
Puis elle dira : " J'irai, 
Je retournerai vers mon premier mari, 
Car j 'étais phis heureuse alors que maintenant.'' 

Elle ne reconnait pas que c'est moi qui lui dolllle 
Le froment, le vin nouveau et l'huile, 
Et I'rugent en abondance et l'or 
Qu'ils ont employés pour Baal. 
C'est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps, Et mon vin nouveau dans sa saison, 
Et je retirerai ma faine et mon lin 
Dont elle couvre sa nudité. 
Et maintenant je découvrirai sa honte 
Aux yeux de ses amants, 
Et personne ne«a tirera de ma main. 
je ferai cesser toutes ses.réjouissances, 

1 1 . S1 ,y,,,,;'""' : au retoW' del'exil, les dix tribus loQàteuaps ldpaRes se n!uniront sous lti 
véritable . DILviCI, le M.:saie. - Et mt11tlef'fJtU 
hon "" Ja7s, d.Sborderoot hors de leur pays qui 
ne pourra plus les contenir et iroot à l& cou
'l uête. - Grcvrû ••n& la jnnl1 dtt 'Y••rtllul :  il y aura une nouvelle journ6edeJezrahel, mais 
cc:lle-13. ujompbante et 11orieme. 

12. LeS. meiabres du nouvel Israal pourronc 
se llal:1er mutuellemern �i'un nouveau .noin : 
· A  111•i. inOG pwple;R � celle qui a ob-
tenu PÙ.sûÏcor·�� . . J I. 2..,Plai«• : qu• les membres iadividucla 
du royaqane d• di• cri�. C.11ent le pnds à 
leur �èr� �.la Galion �i6'c ec coasid6· 
�e con1me l'dpouse de.Jeibnh, car ses ·ia&dli-

Ütâ VQDt faire tomber sur eux toutes sortes de: 
cbiti.taei>ts. . ' 

3. D•Jnlr f"'• etc. , de peur que je ne lui lite 
tous les biens dont je l"avais comblée. 

5. Ku w•ts, mes idoles. 
6-7. Versecs se rapportant an retour d'Israël 

e& interrompant les reproches et la descripcion 
des chAtiments. Leur place logique serait avant 
le vers. 14- Dieu, par les adversitâ amènera 
Israël à se d6tourner des faax dieux, et à reve-
m vers lui. . · 10. S. llollÜ- LXX : âicdopcncav, 1a n11dit� 
honteuse. . 

11. S•s /#û• relilricuses, dans lesquelles se 
clissaient des a6ta à'idolAtrie. · 

- .J J7S -
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OS:ÈE. 
Ses fêtes, ses nouvelle5 lunes, son sabbat 
Et toutes ses solennitéS . .  
Je dévasterai ses vignes et ses figuiers 
Dont elle disait : " C'est le salaire 
Que m'ont Jonné mes amants; " 

Et je les réduirai en forêts, 
Et les bêtes sauvages les dévoreront. 
Je la punirai pour les jours des Baals 
Auxquels elle offrait de l'encens; 
Elle se paraît de son anneau et de son collier, 
Et elle allait après ses amants; 
Et moi, elle m'oubliait, dit Jéhovah. 

C'est pourquoi je l'attirerai 
Et la conduirai au désert 
Et je lui parlerai au cœur; 
Et de là je lui donnerai ses vignes, 
Et la vallée d' Achor comme une porte d'espérance; 
Et elle répondra là comme aux jours de sa jeunesse -
Et comme au jour où elle monta hors du pays d'Egypte. 
En ce jour-là, dit Jébovab, 
Tu m'appelleras : " Mon mari " ; 
Et tu ne m'appelleras plus i " Mon Baal " 
J'ôterai ue sa bouche les noms des Baals, 
Et l'on ne se souviendra plus de leur nom. 
Je ferai pour eux un pacte en ce jour 
. .\ vec les bêtes sauvages, 
Avec leS oiseaux du ciel 
Et les reptiles de la terre; 
Je ferai disparaitre du pa�rq · 
L'arc, l'épée et la .guerre, · 
Et je les ferai reposer en securité. . 
Je te fiancerai à moi pour to'9ours; . 
Je te fiancerai à .moi Jans la Justice et le jugement, 
Dans la grclœ et la tendressè; 
Je te fiariœrai i\ moi daM· la fidélité, 
Et tu connaitras Jéhôvah. 
Et il arrivera en ce jour 
Je répondrai, dit Jéhovah; 
Je répondrai aux cieux, 
Et les cièux répondront à la térre; 

Chap: II, � 

i 

14a terre répondra au froment, au vin nouv.wi. et à l'huile, 
Et eux répondront à Jezrabel. · · · · · 
Je le sèmerai pour moi dallS le pays, · · 
Et je ferai miséricorde à U:.Ruchartia; . 

- · · 
Je dirai à Lô-Ammi : " Tu es mon .nettp· le 1 '' 
Et il dira : " l\fon Dieu ! " 

· �:- :· · · * · 
' . 

IJe Lu j'oMn de fite de J'1lonh dans les- 'êa · mais comme ce nom de Baal dw1nc 
quels on honorait Baal, ou du moU. dau Ja- ane � diYinit& ch•n•n6ennes. Dieu ne veut 
'(uels on honorait J '8ovah à la façon d'wi dieu plus qa'on lui applique cette appella&ion. 
µaten. . 19.90.. Venets tm impottants qui marquent 

_1�. C'est Jo11ryui : à cause de ceue extrême les coaditiom de justice, en meme temps que 
mï.stre, la miHncorde de Dieu s' �meut.1- Â .  de· mit4ricorde, qui doivent prâider :LUX ma
tllsul. : .Dieu reprendra soo œu:vre par le com· tions de Dieu avec son �ple et les di5tinper 
niero:naeua,. comme il nt lonqn' lsraêl éeait au de celles que, selon les co� des paiens, 
<tdsert. . . .. ruax dieux ont avec leurs nations. . 

is-. C:. là : le ddsert sera: comme le point de : •r-n. Hal'1nœië perfa!te entre le monde nto· 
départ du �tablissemeut de l'�pouse a.na. · .. rale&. le monde pbraque.Jesrahel (c.-l-d.lsraël) 
bié..-::..et.ees- pri.vilqes. ....... LaW.lUc d'Adlw : dem•ode à ses plantes de 1enner, celles-ci de· 
C.·�·ct "" tro.!Jû, près de J 6richo : allmioo à alandèotà la t•re .. :iameun; la terre deman· 
jol. \IÜ, 115 1Y. �'.Elle HIOUrta avec docilit6 de-la �e au del; l•eleetx la «lenw>dent à leur 
et empreisement � mes.oftra de,pace.. . . todri']Ae� Cl8i _l'ucosde YOlontien. Comp. 

16. Le mot S.Cal signifie #Uln comme le mot Amol ·•X, 13.,Jcief.-ib, 18. · 
- TIV6 -



Chap. III, 1.  OSÉE. Chap. IV, ·s. 

CH.AP. Ill. - Raclial de la _fe11111ie infidèle, sym/J.ole du retour d' Israll à Dû11. 

3 Jéhovah me dit : " Va encore, et aime et moi je ferai de même à ton éganf. ,
. 

une femme qui est aimée d'un amant, et Car pendant de longs jours les enfanL� -t. 
adultère, comme Jéhovah aime les en- d'Israël demeureront saris roi et sans 
fants d'Israël, tandis qu'eux se tournent 1 chef, sans sacrifice et sans statue, sans 
vers d'autres dieux et aiment les gâteau.x I éphod et sans théraphim. ..\près cela les 5 
de raisin. " enfants d'[sraël se convertiront et chcr-

2 Je l'achetai pour quinze sicles d'ar- 1 cheront de nouveau Jéhovah lel!I" Dieu et 
gent, un homerd'orge et un léthcc d�orge, 11 David leur roi; ils reviendront en trcm- · 

3 et je lui dis : " Tu nie resteras là pen- blant vers Jêho't·ah et vers sa bonté, à la 
dant de longs jours, tu ne te prostitue. ! fin des temps. 
ras point et tu ne seras à aucun homme, 

' 

DEUXIEM E PARTI E. 

LES IllPIÉTÉS D'ISRAËL, ·SON CHATillE�T. sox: S • .\L'C'l'. 

4 

2 

• 

.) 

-;, 

DISCOlTRS. 
[CHAP� IV - XIV]. 

CHA.P. lV. - Plt4S tk vlritl, tic· boni!, 11i tk ,·01111a1"ss1111c,• tl.: D1�11 da11s /� pays 
( I  -4] et en parliculür chtz les fJr#h'es fJUÎ /garent le pet1p!e [5 - IOj. uj· abo-
111i11ati'o11 r dt1 culte [ 1  r - 14]. C°""'ptitm progressit•e d11 /•t7lple: clttîtùne11! 
[ 15- 19]. . 

Ecoutez les paroles de Jéhovah, enfants d�lsraël; 
Car Jéhovah a un procès avec les.habitants du pays, 
Parce qu'il n'y a dans le pays ni vérité, ni compassion, 
Ni connaiS$éUlce de Dieu. 
On se parjure, on ment, on tue, 
On vole, on commet l'adultère; . 
Ils font violence, et le sang versé touche le sang \"crsé. 
C'est pourquoi le pays sera dans le deuil 

· 
Et tous ses habitants seront sans force, 
Avec les bêtes des champs et les oiseau.-< du ciel ; 
Même les poissons de la mer disparaitront. 
Mais que nul ne CC!lteste �t que nul ne rectame! · 
Car ton peuple est comme .celui qui aurait un procès a\"ec le prêtre. 

Tu trébucheras pendant le jour; 
Les prophètes aussi trébucheront avec toi P'!Jldant la nuit, 
Et je ferai périr ta mère. 

� - ���������------�--------��----------�----� 

l i  1 ,  r. l/n1.li11111U, la m�me que celle dont ; l/tlrtlj/ii111 : statuettes de dieux domestiques. 
parle le proph�te au ch. 1 : en rachetant cette Durant ce temps Ce591eront le!! oracJ�. 
femme au milieu de ses in6d�lica le prophète 5. Dtlflid /6"r ,of : lei4 dix tribu• lonctempi ei;t le vivant symbole de la cond�te de l>ieu � se  nuniront il Juda pour ne plus for. 
envera lsraaJ. - Lis �11UU faits de raisins mer qu'une seule oationavec le nouveau Da,·id 
pr� qu'on olf'rait aux ido1-. pour roi. - A. /11 li• t/11 }tnln : la 6n de l'exil 2. IS 1icl1s1 un peu moins de 50 fr, - l/11 .to- et la fiii des terups se confoodent dans le regard 1111r : contenai• environ 338 litres, et /1 li� du p!Qphète. 
dtait un demi;homer. Le tout rep�nte à peu 1 V, 2. L• '""K wni, etc. : le meurtre SUC• près le pl'ÎJ1. d'un esd•ve, savoir 30 •icles(Exod. œde au meurtre. Comp. Il Rois, 1CY, 8 sv. xxi, 32. Comp. Zach. xi, 12). . 4. li" /r«il t&Wc le ;rltn : contredire airo· 

3. T11 11zhrr&1 ln, se1de, dans Ul\e aorte de gamment un .praue 4tait considd� comme ll1l 
r�u1ion. aéle impie et criminel (Deur • .'lVÜ, 8·r3-). · 

'4·  St11U 1tt&11u, sans 11111td/Jadt, 11lle ou mo- , .. A partir de ce venet le prophète semble 
nument c:anu.cri à DDe idole. - S"1U IJ!u<i : d4JlP. . •'adresser awc 'prêtres. - Ta . IHir-t. la 
\"c,y. Jud. xvii·XVÜi; 1 SiJm. xüi, etc. - .SIUU nation. • . 

- 1�11 -



. 

, . \;. > • 
. 

.., . . . r.�· 

· 6 

7 

8 

9 

(0 

[ [  
12 

13 

16 

17 
. 18 

Ghip.; IV, 6. OSÉE.· 
Mon peuple périt faute de connaisc;ance. 
Parce q_ue tu as rejeté la connaiS4iarice, 

je te re.Jetterai de mon sacerdoce; 
Tu as oublié la. loi de ton Dieu, 
)loi aussi j'oublierai tes enfants. 
Plus ils se sont multipliés, 
Plus ils ont �hé contre moi; 
Je changerai leur gloire en ignominie. 
Ils se rcpaWellt des péchés de mon peuple 
Et ne désirent que ses iniquités. 
Il en sera du prêtre comme du peuple; 
Je le punirai à cause de ses voies, 
Et je lui rendrai selon ses œuvres. 
Ils mangeront et ne seront pas rassasiés; 
Ils se prostitueront et ne se multiplieront pas, 
Car ils ont abandonné Jéhovah 
Pour ne plus le servir. 
La luxure, le v;n et le moût font perdre le sens. 
�Ion peuple consulte son bois, 
Et c'est son bâton qui lui apprend /' a·venir ; 
Car un esprit �e prostitutiqn les a égarés, 
Et ils se r..ont prostitués loin de leur Dieu. 
Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes; 
Ils brûlent de l'encens sur les collines, 
Sous le chêne, le peu?Her, le térébinthe, 
Farce que l'ombrage en est bon. 
C'est pourquoi voo filles se prostituent, Et vos jeunes fem:nes sont adultères. · 
je ne punirai pas vos filles pour leurs prostitutions, 
Ni vos jeunes femmes pour l� adc!tères; Car eux.mêmes voot à l'�rt a·.;ec lec; prostituées 
Et sacrifient avec les courtis.ines; · 
Et le peuple sans intelligel'ce court à1 sa perte. · 
Si tu te prostitues, ô Israël, Que juda ne se rende point coupable. 

\ 

N'allez pas à Galgala 
Et ne montez pas & Bethaven,. . 

. 

Et ne jurez pas en dismlt : " J_;novah � vivant. "· 
Parce qu'Israël a été rebelle . . . 
Comme une � rétive, . , : 
:\laintenant Jéhovah les fera paitre · .  . . . 

Comme des agnea\lx dans une plaine _oüverte. 
Ephraim est attaché aux idoles; Jaicœe-le ! . 
Dès qu'ils Jnt fini de boL.--e, : · 
Ils se livrent à ta prostitution. 
Leurs chefs n'aspirent qu'à l'ignominie. · 

• . . .  

Ch�p. rv·, 19� 

I 

19 . Le vent les a emportéd sur .a ailes, 
E�. ils. �-�t dans la confusi� , 
,..\. cause de.Jeurà &a:;;riliçes. . · . •  1 . . . ' 

· 6. F�•t• d4·CM11Ci1111ru:' non W.ilement ·� · ,.._ E�#ih•il, tes pat.es et les · �is. -culativ�mais 1urtodt.,..atiqae, �e .. religion et Awe us lrt11tittli'aq /nctlflrlismmqui 4!taient 
d11 vrai Dieu chts lfll prem:s. · · · . �ftl auic temples d'idol� · · · 

8. Jû u "Jdi,.,,, tÜ• Jlcllls :  il• ne d&i- ·�· G4/1,til41 p�blement le Oalg.da �e la 
rent rien tant que de voi: se mu!:iplier les � plaine du· -L°:béfain. -- /t#� litt. ·IRIÙS4H 
cbâ, pour que ·tt: :nombre des YÏ,ctime1 pour . l� iM ,,;.,,1 :: �.� 'JlfJlofrll ntoîNAt :qu'on 
�6 dont -ill oat lear part croi91&e ft propcw>- ne profaiMt jM!Scettefordttilé.eal'appliq�t aux 
tion. . 

. ·. -. ' . . 
. 

. . . • 

., .. , rau••ei1 divmit&. : . . - . . . . 
. s.a. S- lltlû, IOll-idole de bolr, ou- bMll" allu· 16. CMH#U tin �  tÜUCI trW lilliiu·o11· 

sioo l uaa mode ide di+irautioo -appe� ·bel. °"'l wrû, où,_ mal .  cM('endus, ils son� la proie des 
� on jetait.à. terre � Wtom;,err.�ê-le;er. lol:l�·et aa�tli·Mte, � · 

·• • · · polÏCÏOD rapedive �en- ·�rait des mèliées ·• � i�' LI w.t ••• la te�e. d� lftvattort� assy· 
l'avenir. Comp. E*h. xxt, •1. . .- � , = - demiestes·-41bpbltera. · • · " ·  · . . 

•. · 

. ' •' 
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Chap. V,. i .. . .  · OSÉE. Cbap. V. 1� . 

CHAP. V [vers. 1 - 14]. - Le c!uftinznzt f':appera spécialement les pr�tres q11i 011/ 
tro111µ k peuple (1 -9] et les cltefs d11 peuple q11i ne po11n-ont se prt1n111ïir par 
!e11rs aOiances contre {es_ tou)s tlo11t �u les menace [IO- 141. 

Éntendez ceci, ô prêtres; 
Ecoutez, maison d'Israël; 
Maison du roi, prêt� l'oreille; 

Car c'�t pour vous que la sentence est portée, 
Parce que vous avez été un piège â. �Iaspha . 
Et un filet tendu sur le Thabor. 
Par leurs sacrifices, ils ont mis le comble 
A leurs transgressions; 
l\fais je vais vous chàtier tous. 
Je connais Ephraim, 
Et Israël ne m'est point caché; 
Or tu fes prostitué, Ephraim; 
Israël s'est souillé. 
Leurs œuvres ne !eur permettent pas de revenir à leur Dieu, 
Car un esprit de prostitution est au milieu d'eux, 
Et ils ne connaissent pas Jéhovah. 
L'orgueil d'Israël témoigne contre lui; 
Israël et Ephraim tomberont par leur iniquité: 
Avec eux aussi tombera Juda. 
Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher Jéhovah 
Et ils ne fe trouveront point; 
Il s'est séparé d'eux. 
Ils ont trompé Jéhovah, 
Car ils ont engendré des fils �trangers: 
Maintenant la prochaine lune les dévorera avec k.'Ul"S biens. 

Sonnez du cor à Gabaa, 
Du clairon à Rama; 
Poussez des cris d'alarme à Betha ven ! 
Prends garde, Benjamin ! 
Ephraïm sera dévasté au jour du châtimœ• : 
J'annonce une chose certaine dans les tribus d'Israël. 
Les princes de Juda ont été 
Comme ceux qui déplacent les bornes; 
je répandrai sur eux ma colère comme de l'eau. 
Ephraim est opprimé, brisé � le jugement, 
Parce �u'il a voulu aller apres de viles idoles. 
Et moi Je suis comme la teigne pour Epbraïrn, 
Comme la pourriture pour la maison de Juda. 
Quand Ephrain1 a vu sa maladie et Juda sa blessure, 
Ephraim est allé vers �ur, 
Et il a envoyé vers un roi qui le v�t; 
l\lais ce roi ne pourra pas vous guénr, Et votre plaie ne r;cra pas ôtée. 
Car je semi comme un lion pour Ephraïm, 
Comme un lionceau pour la maison de Juda; 
Moi, moi, je d� et m'en irai; 
j'emp0rterni �proie, et nul ne mi! l'arrachera. 

V, 1. U11JiJp, 1111fil1t, une cause de Kduc- tout �r ie visage _que se manifeste l'orgueil. 
tion pour le peuple, en allant sacrifier aux ido- Voy. vu, 10; Am. v1, 8, 1 4. · 
les à Mi�, probablement Mupba de Ga· 7. Du 1,ifdl1tsllr�n1, adorateurs d'iJoles, 
laad (Gen. xxxi, 49; Jug. x, 171 etc.) que J�hovah ne saurait reconnaitre commuiens. 

4. Ln.n •tatnt ... ,ftlOfl·,. et Din :il f'audra, 8. Annonce de l'invnsion et du ch4timent im· pour les ramener, l'.!preuve et l'expiation du minent. 
châtiment, . 1 1. De f1iüs iûûs, û1 V11111Ïll1 comme les 5. !À11tw ltti, liu. &Pnl1Y 1•/«1 : c'est 

·
sur· : LXX traduisent le mot hdbreu qui est obtcur. 

- 1179 -



• 

-· 

15 

6 
:z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I 1 

.7 

Cbap. \", i5. ostE. Chap. VII, 1. 

CHAP. V [vers. 15] - VII [vers. 2]. - Les faux retours dsisraël • .Dieu a1111on,·e 
à son peuple qu'il va se retirer [v, vers. 1 5]. Israll rlpo1zd 9:1t'il va revenir [vi, 
vers. 1 - 3]. .Diet' rmzarqtte q:4e le reto1'r n' lSI pas dura/Jk [ 4 - 5]. Tandi�· que 
.Dieu. vet1t avant tout l'anz011r d11 cœur, le peuple ,·0111111et tous les cn"n1es [6-
1 1  ]. Impossi"ble de le g-11/rir [ chap. vii, I - 2 ]. 

je m'en irai, je rentrerai dans ma demeure, 
Jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables 
Et qu'ils cherchent ma face. 
Dans leur détres&!, ils me rechercheront. 
Venez et retournons à Jéhovah; 
Car c'est lui qui a déchiré, il nous guérira; 
Il frappera, mais il bandera nos plaies. 
En deux jours il nous fera revivre; 
Le troisième jour il nous relèvera, 
Et nous vivrons devant sa face. 
Coonai�ns Jéhovah, 
. .\ppliquons-nous à le connaitre; 
Son lever est certain comme celui de l'aurore, 
Et il viendra à nous comme la pluie tardive qui arrose la te.--re 
Que te ferai-je, Ephraïm? 
Que te ferai-je, Juda? _ 
Votre piété est comme une nuée du matln, 
Comme la rosêe qui passe de bonne heure. 
C'est pourq_uoi j'ai taillé en pièces par les prophètes; 
je les ai tues par les paroles de ma bouche; 
Ton jugement, c'est la lumière qui se lèvera. 

Car je prends plaisir à la piété et non au sacrifice: 
• .\ la conna issanœ de Dieu, plus qu'aux· holocaustes. 
Mais, comme Adam, ils ont transgressé l'alliance• . 
Là, ils m'ont été infidèles , 
Galaad est une ville de malfaiteurs, 
Remplie de traces de sang. 
Comme des bandits en embuscade, 
.\.insi une troupe de prêtres assassine 
Sur la route de Sichem; 
Car ils commettent des scélérat�. . 
Dans la maison d'Israël j'ai vu des èhoses horribles; 
C'est là qu'Ephraim se prostitue, 
Qu'Israël s'est souillé. ' 

Toi· aussi, Juda, une moisson t'est d� 
Quand je relèverai mon peuple. 

Quand j'ai voulu guérir Israël, . · 
Alors s'est révélée l'iniquité d'Ephraïin 

i 

VI, 1·3· A quoi se raltachenl les trois pte• 
miers ver�ts de ce chapitre? Ils paraissent 8tre 
la r6ponse du peuple qui, loucb6 des menaces 
µr��entes, prend la r6llolution de revenir au 
Seigneur. · 

au 'Ver... 3 :· Isra!l attend le lewr du salut ; c'est 
celui .cil cbitiment qu'il verra. • 

6. Anùthflile �e la pi�� 5inc� • .ct les c6ré-

3. Nous vivrons devant sa face, en 5'curit6 
sous sa garde. 

4- R6pow;e de Dieu à la prière de son peuple 
repentant : votre conversion 11' es& pas durable.
Com111e ·'"" IUli.r d1s 1114tin que le soleil dissipe 
aasaitat. 

5 et sv. IMvelopJiiment du vers. i· 
s. 'J'ai d�jl lai 'IÎ '" /dice1, cltâu6 vos � 

"'-r la �0fftildû1, par-1eurs 1nenaces tOUJOttrs 
suivies d'i t! - Tt111 j•1nrr111t, e&e. : allasion 

uionies puremeÎll ext�rieures. 
. 

7.Co11mre Atlan. ·LXX : �  l-'"4111111e en 
g6néraL 

9. U11e trtmje tû Jrltres : la route traverswu 
la Palestine du nord au sud passait pAr Sichem. 
C'Cllt le clteaain que. prenaient les aaarchandli, 
ainsi que les SM!lerioa qui se rendaient aux fêtes 
idolitri1:1uès cle B�thel. 

11. U'" ,,.,;,,.,., qure du châùment divin 
U�r. li. 31; Jo6l, ivl 13). - Vulg •• toi t111ssi, 
'J wla, /rljllre·toi d t• 111oil1.,,,. _ Vll, 1. Gtl/rir /lf'Wi/ par les avertissements 
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Chap. VI, 2.. OSÉE. 
Et la mécha.nceté de Samarie; 
Car ils ont pratiqué te mensonge ; 
Le voleur pénètre dans la 11uziso11, . .  

Cbap. VII, 1 1. 

I..es brigands se répandent �u dehors. 
2 Et ils ne se disent pas que je me souviens 

De toute leur méchanceté. 

, 
.) 
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:\Iaintenant leurs forfaits les entourent, 
Ils sont là devant moL 

CllA.P. VII [vers. 3]. - IX [vers 9]. - Ldsfaute1 pqiilifues d'Isrtit!I c01zcourenl 
avec les fautes rr:ligicuses à prtcipiter sa rui11e. l..'ini1J1Utl chn /,·s rois et ks 
grands [vii, vers. 3- 7]; les alliances défendues et nifastu [8 - 12]; le peuple 
<IUblie tU r(cot1rir à Dieu [13- 16]. Le c.i4time.nt [vili, l.- 7]. Israël dispers/ 
par111i les ncitio1ZJ· [8 - 14]; sa condition ,,,,,/1"Mreuse [ix, 1 -6]; i1n1ninelll.·e !lll 
,·JuUi11zenl [ 7- 91. 

Ils égaient le roi par leur méchanceté 
Et les princes par leurs mensonges. 
Ils sont tous adultères, 
Pareil à un four allumé par ·le boulanger, 
Qui cesse d'attiser le feu 
Depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. 
.\u jour de notre roi, 
Les princes se rendent malades par la chaleur du vin; 
Il a étendu la main avec les moqueurs. 
Car, dans leur complot, 
Ils ont mis leurs cœurs comme dans un four. 
Leur boulanger a dormi toute la nuit; 
Le matin, il a été embrasé comme une ftamme ardente. 
Tous sont chautres comme un four, 
Et ils dévorent leurs juges. 
Tous leurs rois sont tombés . 
Sans qu'aucun d'eux ait crit! vers moi. 
Ephraim se mêle avec les peuples; 
Ephraim est un g-.lteau qu'on n'a pas retourné. 
Des c!trangers ont dévore sa force, 
Et il ne l'a pas su; 
Des cheveux blancs parsèment sa tête, 
Et il ne l'a pas su. 
L'orgueil d'Ephraim témoigne contre lui; 
Ils ne sont pas revenus à Jèhovah 
Et ils ne rcnt pas recherché mafgré tout cela. 
Ephraim est devenu comme une colombe 
Simple et sans intelligence; 
Ils invoquent l'Egypte, il$. vont en . .\ssyrie. 

---·---- ---·- - -- -----

des prophètes, par des châlimeocs partiel.._ - · res, i1S en sÔnt lei viclime:s. - Lnr 5o1'1IU4· 
A.Ion, la plaie ayant ét� mi� à nu, on a pu voir 1 �er . • •  Le syriaque porte : le"r c11/Jre 1/1Jrl t.J11:1 
'a gravité et sa laid.:ur. /4 111111. 3·7. Ces vers. sont obscun; 6 et 7 renferment 8. U11 �dtet111, un pain, tJ"'"" 11'a � ,,. 
une allusiuo aux coospirati00$ des Israélites to..,·w; brdl6. d'un �té sans être cuit de l'au
..:ontre leurs rois, dont les demiers QJlt pdri par tre, il n'ellt bon à rien. 
1 rahison ; J·S parai•seat se rapporter aux d� ·9'. Des itr1111en, doot il achetai' l'alliance. 
glcments des rois et du peuple. . lua ront  payer de gros tributs qui le ruÙ>f'.Dt. -

3. lis lzaieut; etc. : les rois et les 1rands, Du ,·Juw1u /Jl1111&s, indice d'une vieilleuc pré· loin de punir les aimes du pel)ple, ne font que maturée. . �·en amuser. 10. L'11111uiJ d' /srt'NI ü11111� ,;019tre l'!J, 
4. P4rei/s .1 ••fo1'r ai/1'1NI jar k 6"11/1111· ap�lle sur lui un châtiment certain. V�. et 

�,,... �four altu•6gwe les pas.'lions du peu· �"'C,.."( : /'�/ d' lnvïl sert& lauuu"lii tÜ1HJ11t 
pic; uue fois le levain de l'ioa�td répandu dans l•i, devant Dieu. le peuple, la pâte lève d'elle·anême. 11. UJU œlo1""- simjk, facile à tromper. -

.;. Les anaavc:rsaircs royaux ne servent que de Eperdus, au licll de recourir à Jéhovah, ils i1n· 
prétextes à de monstrueuses orgie:s. plorcnt tour à cour l'aide de ces deux puis-

6-7. Les rois ont excité les passions popul:ù· saoces. 
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Ch3p. VII, 12. 
Pendant qu'ils vont ainsi, 
J'étends sur aix mon filet, 

OSÊE. 

Je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, 

Cbap. VIII, 9. 

Je les châtierai comme on l'a annoncé dans leur assemblée. 

Malheur à eu.x, car ils ont fui loin de moi ! 
Ruine sur eux, car ils m'ont été infidèles ! 
Et moi, je voudrais les sauver, 
Mais eux disent contre moi des mensonges. 
Ils ne crient point vers moi dans leur cœur, 
Qu&nd ils se lamentent sur leurs couches. 
Ils se tourmentent au sujet du froment et du vin nouveau, 
Se détournant de moi. 
Moi, je les instruisais et je fortifiais· leurs bras, 
Et ils· méditent le mal contre moi. 
Ils s,e tournent, mais non pas en haut; 
Ils so.nt comme un arc trompeur; 
Leurs chefs tomberont par l'épée, 
. .\ cause de la fureur de leurs langues, 
Et cela fera rire d'eux. au pays d'Egypte. 
A la bouche la trompette ! 
Comme un aigle sur la maison de Jéhovah ! 
Parce qu'ils ont violé mon alli.."\llœ 
Et transgresSé ma loi. 
ils crieront vers moi : " �Ion Dieu 
Nous t'avons connu, ncus, Israël ! " 
Israël s'est dégoûté du bien; 
Que l'ennemi le poursuive ! 
Ils ont fait des rois sans moi, 
Ils ont établi des chefs à mon insu; 
De leur argent et de leur or ils ont fait des idoles, 
Pour que l'�t et l'or leur fusRnt ôtés. 
Ton veau m'a dé&'!Jûté, Samarie; 
l\la colère s'est enftammée contre eux; / 
Jusques à quand ne pourront-ils être purifiés ? 
Car il vient d'�ël; · · . 
Un ouvrier l'a fabri<Aué et ce n'est pas'un Dieu ; 
Car il sera mis en pu�œs. le veau de Samarie. 
Parce qu'ils ont semé le vent, 
Ils moisonneront la tempête. 
De la semence rien ne lèvera; 
La tige ne donnera pas de grain, ' 
Et si elle en donne, · 1es étrangers le dévoreront. . . 
Israël est dévoré ; . 
Maintenant il est devenu parmi les nations . . 
Comme une chose vile. 
Qµ- ils sont m<'atés vers Assur ;  Onagre indompté, Ephraim s'est acheté des amants. 

12. COMllll t111 l'a at11U111:I : allusion aux 
avertiMementa des propbàw (come- v1 9-) 

14- Da1u /111r.cot11r, !lYec une vraiep16t6 et un 
repentir sincère. 

·16. U 11 •rc t1'tl111�r, dont Jea flàches n' attei· 
gnent pas le but. - L• for111r ou l'i#SflÜ#&1 
tû lewr• U.1'$!!!_•· Leurs chefs com�tant F le 
�ours de l �e. insulteront l A.ayne, et 
l'Ei"Jp&e les aoandooaera . en se r.anC d'ellX. 
D antres par / 'ilu11/e11.:1 tÜ lnln üusp11, en
tendent le. blasphèmes et les outrages contre 
Dieu. · · 

VIII, r. L'ennemi V& rondre co1nme un aigle 
111r Id n111ût11' tle 'Jlh11r1ah, sur la Cerre d'.lsraël. 

4o Le double c:ri1ne d'brael, c'est, en se s�pa· 
l'IUlt de Juda et du sancluaire de Jérusalem, de 
s'it!e fait des rois et des dieux i:le son propre 
cholX. 

. s- Tt1n '"""' : c'est à Dan et à Bâhel que les 
veata d'or étaient éri1� ; Stu1111ri� reprâcntc 
ici le royaume d'Israël dont elle: était la c:api· 
tale. . 

7. Rien de prospère pour Israël, et, si quel· 
que bien lui arrive, c'est l'ennemi qui en aura le 
profit. . 9. Du tu111111û, des alliâ, tolU' à tour l'Egypte 
et l'Asilyrie : comp. Edcll. xvi, 33-
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Cha.p. VIII, 10. OSÉE. 

En vain font-ils des présents aux nations, 
Je les rassemblerai contre eux 
Et bientôt ils trembleront 
Sous le fardeau du roi des princes. 
Ephraim a multiplié les autels en péchant, 
Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. 
Que j'écrive pour lui mille _articles de ma loi. 
Et il les regardera comme une chose étrangère. 

Les sacrifices qu'ils m'offrent, 
C'est de la viande qu'ils immolent, et ils la mangent ; 
Jéhovah n'y prend point de plaisir. 
:\laintenant il se souviendra de leur iniquité 
Et il punira leurs péchés : 
Ils retourneront en Egypte. 
Israël a oublié son Créateur 
Et il a bâti des palais, 
Et Juda a multiplié ses villes fortes • 

" J'enverrai le feu dans ses villes, 
Et il dévorera leurs châteaux. " 
Ne te livre pas à la joie, Israël, 
.� l'allég1esse comme les peuples : 
Car tu t'es prostitué loin de ton Dieu, 
Tu as aimé le salaire de la prostituée 
Sur toutes les aires à blé. 
Ni l'aire ni la cuve ne les nuurriront, 
Et le vin nouveau trompera leur attente. 
Ils n'habiteront pas dans la terre de Jéhovah : 
Ephraim retournera en Egypte, · 
Et ils InaDgeront en .wyrie des aliments impurs. 
Ils ne feront pas à Jéhovah des libations de vin, 
Et leurs sacrifices ne lui seront pa.111 �bl� ; 
Ce sera pour eux comme un pain de deuil 
Qui rend impurs ceux qui en mangent ; 
Car leur pain sera pour eu."<-mèmes, 
Il n'entrera pas dans la maison de Jéhovah. 
Que ferez-vous en un jour de solennité, 
En un jour de fête de Jéhovah? 
Car voici qu'ils sont partis devant la dévastltion ; 
L'Egypte les recueillera, �lemphis les ensevelira ; 
Leurs objets précieux. d'argent seront la proie du chardon ; 
L'épine envahira leun tentes. 
Ils sont venus les Jours du châtiment ; 
Us sont venus les JOUIS de la rétributiün ; 
Israël va le savoir. · 

Chap. IX, 8. 

Le prophète est fou, l'homme inspiré est en délire 
A . cause de ta �odeur de ton iniquité et de ta grande hostilité. 
La sentinelle d Ephraim est avec mon Dieu ; 

10. lù lrrn1/Jl1ro11t (ou bien, ils 6l111iro11I) accomplir les drânolÙes en. l'boa�r de J&
sou.r lt l•rtf1tafl, les lourds tributs imposâ par vah. - Ut1 lllÏ# dl tinlü : les repas funèbres 
lt J'Oi t/1.r jri11i:11, le roi d'Assyrie qui prenait le des pas eo deuil �taient reaa:nfû comme im· 
titre de roi d11 roi1. purs, ?l cause de la prâence d'un mort dans la 

13. Leun lllnifie11 sont, non des aéles reli· maison (N""'6r. xix, 14). Le �jour en pays gieux inspirâ par la pi6t6. mais uniquement 6tranger aura les mêmes .effets ; Dieu laissera 
des occasions de fadn" et de boooe c:bère. - aux.exil� tout leur pain, sans qu'ils puissent 
fù rrh•rtUntet na .�q!tt ils seront de nou· lui en olf'rir les p�mic:es. . · · . 
veau envoyâ en c:apuvui! ; rEgypte est le type 7. Lt po/lat1 . .. O. reproduit ironiquement 
de l:i. servitude. les sarcasmes q11i accaeillaient les menaces des 

IX, 3. E" Eml1, 1n A11yrit : :II la note prophkeS. · · 
de viii, 13. - Al1-,,111t/1 in1J11r1, iot 'ts par la 8. Lta 1n1lùulh tl' El/u'al"'L 0., le -.rai 
loi. · · · 

prop�te de Dieu. - tl11fiht d"oi.w/nr : on se 
4. Sur la terre i!tran� ils ne pourront.plus di!&e de 111i, on lui tend aes embtlcheS, rhl1" Ili 
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OS�E. 
Un filet d'oiseleur est sur toutes les "!'Oies du prophète ; 
On le traite en ennemi dans la maison de son Dieu. 

Chap. X, I .  

9 Ils sont corrompus jusqu'au fond 
Comme aux jours de Gabaa ; 

IO 

I I  
I2 

13 

14 

15  

16 

1 7  

/tltovak se souviendra de leur iniquité, 
Il punira lt:w-s pt.�hés. 

CHAP. LX. [vers. IO - 17]. L'im1noralité d'Israël et ses rtrvagts. 

J'ai trouvé I�raël comme des raisins dans le désert ; 
Comme un fruit précieux sur un jeune figuier, j'ai vu vos pères. 
Mais ils sont allés à Béelphégor ; _ 
Ils se sor.t consacrés à l'idole infâme 
Et sont devenus abominables 
Comme l'objet de leur amour. 
La gloire d'Ephraïm s'envolera comme un oiseau ; 
Plus d'enfantement� plus de groSSes.5e, plus de conception. 
Lors même qu'ils élèveraient leurs enfants, 
je les en priverai avant qu'ils soient devenus hon1mcs : 
Car malheur à i:mx si je me retire d'eux. 
Ephraim, quand je porte mon regard du c.ôté de Tyr. 
Est planté dans une belle prairie. 
Et Ephraim va mener ses enfants à l'égorgeur ! 
Donne-leur, Jéhovah. • .  que leur donneras-tu ? . . .  
Donne-leur un sein stérile 
Et des mamelles desséchées. 
Toute leur malice est à Galgal, 
Car c'est là que je les 3i pris en haine. 
A cause de la méchanceté de leurs actions, 
Je les chasserai de ma maison ; 
Je n'aurai plus d'amour pour eux : 
Tous leurs chefs sont des rebelles. 
Ephraim est frappé ; / 
Sa racine est séchée, 
Ils ne porteront pas de fruit ; 
Et si même ils enfantent, -

Je ferai périr les fruits chéris de leurs entrailles 
r.lon Dieu les rejettera, 
Parce qu'ils ne l'ont pas écouté, · 
Et ils �ont ertants parmi les nations. 

CHAP. X. - Les autels d' Jsrail sero11t tlltruils, le royaume dtva!tl. lsrall a d·au· 
tan/ plus 111ulliplit les autels p=a'/ 11a,·1 pltlS riclu [1 - 2], il reJJ co111pro111i:i 
par des allian&es (3 - 4]. Le le1nps est 'l:mu où la autels vont llrt dln10/i.; 
[S - 8] et /sral/ ruiné à cause de ses crimes qui· re1M#lml très lori' [ 9 - 1 1  l .-: 
tf<mt il 118 SI l'lpm/ pas (12 - I 5). 

10 Israël est une vigne luxuriante, 
Qui s'est chargée de fruit ; 

· 
Plus ses fruits étaient abondants, 
Plus il a multiplié ses autels ; 
Plus le pa� était beau, 
Plus belles il a fait ses statues. 

. . . 
NUIÙtf#. tÜ Di'e11. dans tout .le pays d'Israël 
(COIDP! Ve.."9. 15). . · 9• 7-"'' M G""1w :.allusi'qn au crime odienx 
comnùa �r 1- &ojuùnitea et P-Qni par l'ex· 
termination de cette tribu (�. xix); ua pareil 

. IOft attend lstdt. . 
so. A . tes · qÏJ\u Jllraél ap�l à Dien 

COl1Ulle diane de son · a• 10qr 1 mus il corrompit 

bien vite ses voies. Il liemble que dans la re· 
DrOchesqui suivent, le proph�te •uocie � l'ide- · 
latrie les �rdres moraux ;  tell chAtiment.
éaoncâ semblent l'indiquer. 

. t r! L�a �t1ir1 tf Ejlsm1n11 Ka grande P"?Spé· 
nt� et 1 lement sa nomoreuse populahon : 
comp. n it. xxxiit. 17. 

l �� 
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Chap. X, 2. OSÉE. 
Leur cœur est hypocrite : 
Ils vont en porter la peine ; 
Jéhovah renversera leurs autels. 
Il détruira leurs statues. 

Bientôt ils diront: " Nous n'avons plus de roi, 
Parce que nous n'a\•ons pas craint Jéhovah, 
Et le roi, que fera-t-il pour nous ? "  
Ils diront des paroles, 
Faisa.nt de vains serments, 
Concluant des alliances, 
Et le jugement éclôt 
Comme le pavot dans les sillons des champ,;. 

Les habitants de Samarie ont peur 
Pour les génisses de Béthaven ; 
Car son peuple prenà le deuil sur l'idole. 
Et ses prètrcs tremblent à son sujet, 
Pour sa gloire qui lui a été ravie. 
Elle aussi sera transportée en Assyrie.  
Comme offrande au roi vengeur ; 
La confusion saisira Ephraim ; 
Israël aura honte de ses desseins. 
Samarie est anéantie ; 
Son roi est comme un fétu Sur la surface de rl!au. 
Les hauts�lieux d' Aven, péché d'Israël, seront d�truits ; 
L'épine et la ronce monteront sur leurs autels. 
Ils diront aux montagnes : " Couvrez-nous ! " 
Et aux collines : ' '  Tombez sur nous ! ., 

Depuis les jow-s de Gabaa tu as péché, Israël : 
Ile; persévèrent dans te. crime ; 
La guerre œntre les fils d'iniquitt! 
Ne les atteindra-t-elle pas aussi à Gailaa? 
Je les châtierai à mon gré 
Et des Euplcs seront rassemblés. 
Lorsqu on les liera à leurs deux pé�h�. 
Ephraim était une géni.� bien dressée 
Qui prenait plaisir à f outer. le blé ; 
Et moi, j'ai fait passer le joug sui- son beau cou ; 
j'attellerai Ephraio1, . · 
Juda labourera, 
Jacob trainera la herse. 

Faites vos semences selon la justice, 
Moiaonnez selon la miséricorde ; 
11 est temps de chercher Jéhovah, 
Jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur \"ous la justice. 
Mai. \fOU8 avei lnbouré la méchanceté, 
Mninonné l'iniquité ; 

Chap. X. 13. 

. X, 3. �oil rois sont �es usurpateurs et des 1 pas ce l!lrriblc cbitiment. Comp. L11c. xxiii, 30; 
1111p1es qua ne peuvent nen ' JUr nous. i A/«. va, 16. 

• •· Pendant qu'ils s'agitent, le jugement se 1 9· Voy. '/!If· xax �c x;c. - Lt1 Jt'!'"."'• etc. : 
prépare; U arrivera anui JGrement que te pavot toutes les tnbus se h11ueren� pour 111�11er l!l� 
croit dans an champ de blé. . 1 coupables de Gabaa un c:biument mmti ; &JD?l 

5. l'onr h• 6'11û#1 tÜ 1Ht""1i•, le veau : les �uples patens se rassembleront pour punar 

d'or d D�·-- . •'... :� le r... • • 1 Israel. . . . . e uc-. .  19 pro i:�e met 1cman1� llU ' 10. Lonq1lo11 lu lin-ta ... Vulg •• lo1�'i/1 U• heu du lllUCUliD pal' pnrc. - �qw 14 r{t11P&. • ,  1 .r. • ..._ 1 .J • • •1 • d d'antres .,_,.,. M·"""°Ï?Y ,. · , di"ya"' tli ,, ·• 1 ro11t r""" ,.., .. r '''""$ an.x ,,,,,,.,.�,, es eax 
lit11 d"�. · ·•- · · 1 • 11 i 1 . veaux d'or de Béthel et d:: Dan. • · . · • 

6 . . . : : • • • • • 11. E;/lnlllll, tant qu al fut tidèle à D•u. . · Roi �. :mmastre : de la Jlllllce di· &ït semblable à UDO 14niN1e ayant k fuumir 
vme. . · . . ua travail ai:rûble et facile, il \'a bientat ftft 8. Cnr:i•n·UtU, pour que no"s ne voyions . usujetti à un rudo labeur.. - -

- :a185 -
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Chap. X, 14. OSÉE. 
Vous avez mangé le fruit du mensonge ; 
Tu t'es confié dans tes propres voies, 
Dans le grand nombre de tes vaillants hommes. 
Le tumulte va s'élevt?r parmi ton peuple, 
Et toutes tes forteresses seront dévastées, 
Comme Salman dévasta Beth-Arbel 
�\u jour de la guerre où la mère fut écrasée sur ses enfants. 
Voilà ce que vous a fait Béthel, 
A cause de votre extrême méchanceté. 
Vie1U1e l'aurore, et c'en est fait du roi d'Israël ! 

Chap. XI, 9. 

CHAP. XI. L 'a111our de Dieu 1nltontsu aurtJ k dernii�r nzot.-Israll prévenu. dis sou 
mfi1nce par l'a'110Hr divin n'a pas su coN1}rendre [ I  - 4] ; de /J son ,·Jtâti111e111 
[5 - 7]; mais après ravoir puni Dieu a11ra pitié de lui et le sauvera [8 - I 1 ]. 

Quand Israël était enfant, je l'aimai, 
Et j'ai appelé mon fils de l'Egypte. 
On les a appelés, et ils se sont éloignés • 

Ils offrent des sacrifices au.x Baals 
Et de l'encens aux idoles. . 
Et moi, j'apprenais à marcher à Ephraïm, 
Le soutenant par les bras, 
Et ils n'ont pas compris que je les soignais. 
Je les menais avec des cordeatJ.x d'humanité, 
Avec des liens d'amour ; 
J'ai été pour eux comme celui qui aurait soulevé le joug 
De dessus leurs mâchoires, 
Et je les ai fait manger à leur aise. 

Il ne retournera pas au pays d'Egypte, 
C'est Assur qui sera son roi, 
Parce qu'ils n'ont pas voulu revenir à moi. 
L'épée sera brandie dans ses villes ; 
Elle brisera les verrous et dévorera, · 

A cause de leurs d�-:o.s. 
l\lon peuple est dé. _ à se séparer de moi ; 
On les appelle en i... 1t, · 
Mais aucun d'eu."t ne lève les yeux. 
Comment te délaisserais-je, Ephraim ; 
Te livrerais-je, Israël ? 
Comment te laisserais-je devenir comme Adama, 
Te rendrais-je comme Séboim? 
Mon cœur se retourne en moi 
Et toutes mes compassions s'émeuvent . 
Je ne donnerai pas cours à mon ardente colère, 
je ne détruirai pas de nouveau Ephraim ; 

; 

14. Com1111 Sabna11 : Sal""'" pourrait &tre 
le nom abr6g6 de. Salmanasar, roi d'Assyrie, qni 
commença le si�ge de Samarie, acheri par Sar
gon. D'autres pensent � Sa/nt'1111, roi de Moab, 
contemponûll d'Os� et nomm6 parmi les tribu
taires de Tqlathphalasar II, apr� la prise de 
Damas en 732. -- B1tl&-Ariel, soit celle de Ga· 
liWe sur.Ja rift droite du Jourdain kl'ouatda 
lac de T'"&bûiade; soit plutôt celle de P6"e. au 
nord-est de Pella. sur le pa1snge du Jourdain, 

ployc!es pour conduite ou maitriser res animaux. 
Comp. Il Sa,,,_ vü, 14. - SO#kol 11 joui c:t 
soulag6 la mAcboire, pour permettre à l'animal 
de prendre sa nourriture. 

7. 011 111 a;JllU, on les exhorte à implcSrer lc: 
secours d'en haut. de J4bovah. 

aajo&Ud'hui / ,-/Jid. 
XI� 1. Qr•• Tsrt16l ltilit oftU&t, en Egypte. 

- M•fiü, lsraEI, que Dieu appelle son 6ls 
premier-ni, Ezod. iv, 2a. . . 

+. .  ÂWC. ti11 elr'fill&IU tl'/iu.,..ftl, litt. 
tl' ,_,..## f "'14111),. c.-à�. par de tendres coï111, 
des bieDfiûta, taat c:ie qui 1ape et attire les 
bo1n11 es, par opposiûon aux rudes cordes eo 

8. C1111111Uut, apRà t'avoir si tendrement 
aim' (vers. 1·4), etc., 11 liTJn,-aû-j1 pour tou· 
jours à r ennemi ? Le prophke pas•e brusquc-
1nent de la menace à la prom11SSf:. - . .A.tla111n, 
Sl&tl,,,, deux villes enn;loppde• 4ps la d!'· 
truc!tlon de &dome et de GOmorrbe (G111. x1v, 
2 i xlx, 25; Dnt. xxix, 23). . g. D1 """"'""· Je ne ramènerai pas l. rien le 
peuplo que j'-1 fait sortÙ' d"El}'Pte. -:- Et """ 
"IG ,,,,,,_, : Le  trait dlstiaaf( de la divinilé 
dans O• c'est la milbicorde. 
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Chap, XI, 10.' OSÉE. Chap. XII, 10. 
Car je suis Dieu et non pas homme : 
Au milieu de toi est le Saint, 
Et je ne viendrai pas dans ma fureur. 

1 0  I ls  suivront Jéhovah ; 
Comme un lion, il rugira ; 
Quand il rugira, ses fils accourront tremblants Je l'Occident 

r I Ils accourront d'Eg}'pte, 
Tremblants comme des passereaux, 
Et du pays d' �ur comme des colombes, . 

1 2  

• 

J 

5 

6 

7 

9 

10 

Et je les ferai habiter dans leurs maisons, dit Jéhovah. 

CHAP. Xll. Coup d'œil sHr (histoire des iniquilts d' fsrtül. En '11ulhplù111t ses 
t"rimts [ 1 - 3], Israël ne se souvimt pas d4s exemples q11e lui a laissés son an"·�
lre si avide des lJ/nlditlions divines (4 - 7]. A11ssi f>our tant d'injustices [S - 91 
Dieu, q11i a trait! d11re11zent Jaco/J ( 13], ne peut qtte clzdh.er lsrai/ [10 - l 2, 
1 4 - 1 si 

Ephraïm m'a environné de mensonge, 
Et la maison d'Israël de tromperie ; 
Juda aussi est sans frehf vis-à-vis de Dieu 
Et vis:à.vis du Saint qui est fidèle. 
Ephraïm se repait de vent, 
Et il court après le vent d'orient, 
Tout le jour il accumule le mensonge et la violence 
Il fait alliance avec Assur, 
Et l'huile est transportée en E1n·pte. 
Jého\"ah a aussi procès avec Juda : 
Il va châtier Jacob selon ses voies, 
Il lui rendra selon ses œuvres. 
Dans le sein de sa mère, 
Jacob prit son frère par le talon, 
Et dans sa Teur il lutta avec Dieu. 
Il lutta avec 1 ange et il eut le d� ; 
Il pleura et lui demanda grâce ; 
Il le trouva. ens11ite à Béthel, 
Et là Dieu a parlé avec nous. 
Or Jéhovah est le Dieu des ann�-es, 
Son nom est Jéhovah. 
Et toi, tu reviendras· à ton Dieu i 
Garde la bonté et la justice, 
Et espère en ton Dieu continuellement. 
Chanaan tient dans sa main une balance fausse, 
Il aime à extorquer. 
Ephraim dit : ' '  Pourtant je me suis enrichi, 
Je me suis fait une fortune ; 
Dans tout ce que j'ai acquis, 
On ne trouvera pas en moi un tort qui soit un péché. " 

Et moi je suis Jéhovah ton Dieu 
Dès le· pays d'Egypte ; · 

10. i;v. Jéhovah d'une voix puis.,.ante comme œdidion divine et à dtablir un contraste entre 
celle du bon, rappellera l� uilés, et de tous I� lui et ses descendants. 
vi:nu du ciel ils accourront. 7. T11 rn;inldrtU, ou rni11U, 

Le vers. 1a de la \�111,. fi&UR dans l'hébreu 8. Cluuta1111 sicnifie 11111rcluuul; Ephraim est 
en tête du s..&::l;i suivant. ainsi appelé parce q11e, comme un marchand 

XII , 2. \ \' • xii, 1). L4 11111t d'orit11I, vent �. il chercJle à devenir riche par la &aude et 
brûlant qua vient du d•t d'Arabie et détruit la violence : tout le contraire de ce que Dieu 
les moissons. demandait vers. 7. · 

4-5. Episodes de la vie de Jacob (voy. G111. 10. J' 11/n-ai kll/Jit1rt1Nu,Us t1Mtu, ccmme 
XX\", 26; XWÎ, 9.$j mv, 9 SV.} tendànt à DlOD• ont fait te.; aocftres dans le dâert. et.Mmmc tu 
trer sem!>le t-il le. ièle du patriarche pour la W· • le f;tis. encore en souvenir pendant les septfaNr• 
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Cha p. XII, I I . OSEE. Cbap. XIII, 8. 

I I  

1 2  

1 3  

15 

l3 

3 
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8 

Je te ferai encore habiter dans les tentes, 
Comme aux jours de fête. 
Et j'ai parlé aux prophètes, 
J'ai multiplié les visions 
Et par les prophètes j'ai parlé en paraboles. 
Si Galaad est vanité, ils ne seront que néant ; 
Ils ont sacrifié des taureaux à Galgal ; 
:\.us& leurs autels seront comme des monceaux de pierres 
Sur les sillons des champs. 

Jacob s'enfuit dans la plaire d' Aram ; 
Israël servit pour une femme, 
Et pour une femme il garda les troupeaux. 

Et Dieu a fait monter Israël hors d'Egypte par un prophète 
Et par un prophète il était gardé. 
Ephraïm "''a irrité amèrement ; 
Son Seigneur laissera tomber son sang sur lui 
Et lui rendra son outrage. 

CHAP. XIII, l - XIV, I. L 'anatlihne dt!.fini'tif. Eplirai111 jadis sz· glorieux est 
v°"' à la 1IUJrl [XIII, I - 3]; il sera cMtié pour son ingratitude [4 - I I]; tous 
ses crimes rlunis appel/mi un c!tdtiinent ext!rnplaire [12 - 1 5); .Sa1nan·e va pi
n·r. [XIV, I]. 

Dès qu'Ephraim parlait, on tremblait ; 
Il s'éleva en Israël 
Et se rendit coupable par Baal, et il mourut. 
Et maintenant ils continuent à pécher ; 
De leur argent ils ont fait une statue de fonte, 
Des idoles selon leur idée. 
On dit d'eux : " Sacrificateurs d'hommes, 
Ils baisent des veaux ! '' 
C'est pourquoi ils seront comme une nuée du matin 
Et comme la rosée.qui bientQt se d�pe, ; 
Comme la balle que le vent emporte de l'aire 
Et comme la fumée qui s'en va par la fenêtre. 

Et moi, je suis Jéhovah ton Dieu 
Depuis le pays d'Egypte; 
Tu ne connaitras pas d'autre Dieu que moi, 
Et il n'y a que moi de Sauveur. 
Je t'ai connu dans le désert, 
Dans le pays de la soif brûlante. 

· 
Quand ils ont eu leur pâture, ils se sont rassasiés, · 
Et étant rasqsiés, leur cœur s'est élevé, 
Et ainsi ils m'ont oublié. 
je serai pour eux comme un lion, 
Comme une panthère, je les guetterai au bord du chemin. 
Je fondrai sur eux comme l'ourse 

tÜ laflte des Tabernacles. �Ienace de raanener d'Ephraim) qwavaicac:qnili tant d'aatorité s'e,t 
Jsrail à l'état où il était lori. de la sortie tué moralement par l'idolâtrie et condamne: à la 
d'EIYPte. ruine. 

12. <ia/IUld est de nouveau mentionné comme :?. Saerifo4'111n d' luJllUIUs, litt. sll&rifiaut 
&yant des titra&� au cMtiment. - Dt11U tks .' tnnmu.- lü IH&ùnl, ils adorent des veaux G4/ral, siqe d un culte idolâtrique (iv, 15; . d'c,. : on portait la main l la bouche dennt 
ix, 15). - M0111:eau.z JI pinns, en hébr. pl- l'idole en signe d'adoration Uob, xxxi, :i7). 
W. :  jeu de mots sur Gtl/p/. D'autres : 1t tks 64&ri/ia&hNr1 l&#llUÛ'IUthai· 

. 13- Le propbke revient à l'histoire de Jacob seMt us v1awr; ce serait une pbraac ironit1ue. 
in�aompqe ver&. 4, sans doute afin de montrer 4. T11 u cnlU&ltrtU ... Plu�t hl ,.·u ;ois 
qu'Israel a ét6 tn.itf plus doucement (ven. 14) C61Ut11, allusion nouvelle à la fidélité primitive 
que son ancêtre. d'Israël. 

'4- P11.r 1111 p.;ltlu, Moise. 7. je us gwtterai au &ml tb1 clu111i•. Les 
1�8�,matcrc§ces bienfaits, "''"' imll. anciennes versions traduisent : '""'"" -.11e ;an· 
XII{, 1. Isra!l (ou spécialement la tribu tlrJre nr u clu,,,;,. rJ'A1s11r. 
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Chap. XIII, 9. OSltE. Chap. XIV, ·� 
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A qui on a enle\"é ses petits; 
Je déchirerai l'enveloppe de leur cœur, 
Et je les dévorerai là comme une lionne; 
Les bêtes des champs les mettront en pièces. 
Ce qui te perd, Israël, c'est que tu es ��tre moi, 
Contre celui qui est ton secours. 
Où donc est ton roi? 
Où est-il pour qu'il te sauve dans toutes les villes? 
Et où sont tes juges dont tu as dit : 
" Donne-moi un roi et des princes? " 
Je t'ai donné un roi dans ma colère, 
Je te les prendrai dans ma fureur. 

L'iniquité d'Epbraim est liée, 
Son peché est mis en réserve. 
Les douleurs de l'enfantement viennent pour lui; 
C'est un enfant dénué de sagesse; 
Le moment venu, il ne se présente pas pour naître 
Je les rachèterai de la puissance du sépulcre, 
Je les arracherai à la mort. 
Où est ta peste, ô Mort? 
Où est ta destruction, ô sépulcre ? 
Le repentir est caché à mes yeux; 
Car Ephraim fructifiera au milieu de ses frères. 
Le vent d'orient se lèvera; 
Le soutlle de Jéhovah montera du désert; 
Ses sources se dessécheront, 
Ses fontaines tariront; 
On pillera les trésors de tous l� objets précieux • 

• 

Samarie sera punie, · · . 
Parce qu'elle s'est révoltée contre ·son Dieu; 
Ses habitants tomberont par l'épée; 
Leurs petits enfants seront écrasés, 
Et l'on fendra le tentre de leurs femmes enceintes. 

Cll . .\P. XIV, [2--()}.- Pronusse du salul. Qu'Israël reconnaisse J·es erreurs [l-41 
Dieu k stUnJera 11 lui re11dra la jWOSf't!riU [5 - 9]. 

Reviens, Israël, à Jéhovah, 
Car tu es tombé par ton iniquité. 
Prenez avec vous des paroles 
Et revenez à Jéhovah; 
Dites-lui : " Otez toute iniquité; 
Ag1éez que nous vous offrions au lien de taureaux 
Les paroles de nos lèvres . 
• .\smir ne nous sauvera pas, • 

Nous n� monterons pas sur des che,·aux, 
Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains " Notre l)ieu ! " 
Car en vous l'orphelin trouve com�"\SSÏon. " 

1 1. U11 roi, dans le sens colleclif, pour rûs : trouve la mort, Ephralm·se condamne lui·même 
>iJÙ. Les dix tribus se sont 'iépar�es de Juda ' à périr. 
alin <l'avoir leurs roÎ!i et leurs princes à elles; 14·1s. Dieu t.Jutef1>is est trop bon père pour 
mais 1."Ctte royaut6 ne pourra. sauver Israël de ne pas avoir piti� de sou enfunt. D'autres : y, 
l.i ruine. On pourrait aussi traduire : j1 t1 fis 41/ivrlrau fÛ lll lfliSS411CI d11 scllit>l, je !es ri<Jn11e • •  . ,j1 te Ils ;rtlUÜ, et entendre le second uiU'flnwis de l• 111wt,j1 ,,_;, t• �l<t, o 11wrt, 
membre, des complots qui si souvent renversent 1,,,.j11a11, 1 sc/Uol • • • • VM&, u �11tir est .-a.:JU les rois d'Israël. à mtts yn.::. Pmdt1Utt p'il fJ'W.'1i/i.: .1.:s 11uùi:u 

12, /.ile et 1ard6: en lie11 1dr, dans le souve· tÜ us/rires, Il wllt tl'ori6Nt N t� lever . . .  
uirde Dieu, pour le chAtùnenL XIV, '· Sa•11ri1, comme Ep!:-:if111, 1."'e:;l�-

13. Ephraim est arriv6 à llD moment d�i.aif : sente tout le roylll!me è'lsraë!. 
si, profitant des 1ecoos divines. il voulait se ccri- .f· Nous renonçons à la protedioo de l'Assyvcrtir, il naitrait à une vie nouvelle, sainte et rie; nous ae meurous plus noue confiance en 
heureuse; mai1,scmblable l un eafant qui ne se notre force militaire. nous n'adorerom plus 1�� 
présente pas pour sortir du sein maternel et y idoles. 

• 
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OSÉE. Chap. XI\', 5. JOËL. Chap. I, 4-
Je guéri&..U leur infidélité; 
je les aimerai de bon cœur� 
Car ma colère s'est retirée d'eu.x. li•  
Je serai la rosée pour Israël : 
Il fleurira comme le lis, 
Il poussera ses racines comme le Liban. 
Ses rejetons s�étendront, 
Sa gloire sera comme celle de l'olivier, 
Et son parfum comme celui du Liban. 
Ceux qui viendront se reposer à son ombre 
Feront re,·ivre le froment ; 
Ils fleuriront comme la vigne: 
Son nom sera comme le vin du Liban. 
Ephraïm . . .  qu'aurait-il encore à faire avec ks idoles? 
C'est moi qui lui réponds, qui le regarde; 
Je suis comme un cyprès verdoyant; 
C'est de moi que procède son fruit.. · 

CH..\P. XIV, 10. - Epilog11e de tout le livr�. 
Qui est sage, pour comprendre ces choses ? 
Intelligent, pour les reconnaitre? 
Car les voies de Jéhovah sont droites; 
Les justes y marcheront, 
Mais les rebelles y tomberont. 

JOËL. 
\ . 

PREM IER E  ;. PARTIE. I 

LES JUGEMENTS DE DIEU. APPEL · AU REPENTIR. 
[CH. 1 - 11, 1 71 

CHAP. I. - La ca/a11iitt! pr/senle, appel at' repentir. Une terri6/e i1111an"o11 dt 
sauterelles ( 1-4] }elle jarltnd k deuil [5 - 12]. Q"e pour conjurer le jo11r dt 
.Dieu, les prllres CDWl!Ofuenl le �le à la pénitence [c3 - 15]. · U1u lern"blr; 
slcluresse achh•e /'ŒUflri de IÜslmclion [16-20]. 

1 Parole de Jéhovah qui fut• adressée à JoëÏ, fils de Phatuel. 

2 

3 

4 

Ecoutez ceci, vieillards; · . 
Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays ! 
Pareille chose e»"t-elle arrivée de votre temps, 

. o� bien. au tempt de vos pères? . 
Faites-en le récit à vos eiifants, . 
Et vos enfants à leurs enfants, 
Et leurs enfants à une autre �tion. 
Ce qu'a laissé le gazam a �té dévoré par la sauterelle; 

, 

' 

8. S#M Mm1 etc. : il aura le renom du VÏ• "" mencs, � denci� �videntie!•• aes juge�enbi, 
Li/Ja#; 011 bien : UN '""" (*tQODC6 nSjouira sout dNats et sauita; als cooduaseot � la vae Ici; 
comme le v/11 ti•i Li1Jr111.. justes qlli 1'y cOllforment, aaais le rebelle qui 

9: ·c•1st 11141, et n�n � det idoles sans vie, �'I. heurte tombera et trouvera la mon sur la 
f"' 1111· fl#JMth, et.ut l �tteef (NI 11 w,onl4 voae; . 

• • . . 

avte aaoout et ')>leilcLI IOlD de lm. 11 4. L'b6bnu a aca quatre mou qua panussent 
10. Lfs voi1s Je 'jllwrld, ses commande· , d� quatre esJM:Ces de sauterelles. 

- Jlgt> · -
• 
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Chap. I; 5· JOEL Cbap. I, 17; 
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Ce qu'a laissé la sauterelle a été dévoré par le yéleq; 
Ce qu'a lai� le yélcq a été dévoré par le chasil. 

Réveille.7-vous, ivrognes, et pleurez; 
Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous, 
• .\ cause du vin nouveau 
Qui vous est retiré de la bouche. 
Car un peuple est venu fondre sur mon pays, 
Peuple puissant et innombrable; 
Ses dents sont des dents de lion, 
Et il a des mâchoires de lionne. 
Il a dévasté ma vigne, 
Et il a mis en morceaux mon figuier: 
Il les a dépouillés de leur écorce et les a abattus; 
Les rameaux sont devenus tout blancs. 
Désole-toi, ô mon pays, 
Comme une vierge qui s'est revêtue d'un sac 
Pour pleurer l'épou.x de sa jeunes-;e. 
Offrandes et libations 
Ont disparu de ta maison de Jéhovah ; 
Les prêtres, ministres de Jéhovah, sont dans le deuil. 
Les champs sont ravagés, 
Le sol est dans lê deuil ; 
Car le blé est détruit, 
Le vin nouveau est à sec, 
L'huile languit. 
Les laboureurs sont confus; 
Les vignerons se lamentent, 
• .\ cause du froment et de l'orge, 
Car la moisson des champs est anéantie. 
L.i. vigne est desséchée 
Et les figuiers languissent; 
Grenadier, palmier, pommier, 
Tous les arbres des champs sont desséi:hés; 
La joie s'est retirée confuse 
Loin des enfants des hommes. 

Prêtres, ceignez-vous d'un sac et frappez-vous la poitrine; 
Lamentez-vous, ministres de l'autel ! 
Venez, passez la nuit vêtus de sac, 
}iinistres de mon Dieu, 
Parce que ni offrande ni libation 
N'arrivent à la maison de votre Dieu. 
Publiez un jeûne, 
Convoquez une assemblée; 
Réunis'3ez les anciens, 
Tous ceux qui ha.bitent le pays, 
Dans la maison de Jéhovah, votre Pieu, 
Et criez .\ Jéhovah : " • .\h ! quel jour! " 
Car le jour de Jéhovah est proche! 
Il vient comme un ravage f;tlt par le Tout-Puis.c;ant. 

La nourriture n'a-t-elle pas été enlevée sous nos yeux ? 
La joie et l'allégl--esse n'ont-elles pas disparu 
De la maison je notre Dieu? 
Les ser.-aences ont séché sous· leurs mottes; 

S- 10. Interrupti•1D du service divin. 
9. l..'\ matière des offea11tk1 et ü/JatitnU 6tait 

fournie par les produits du $01. 
15. L' j011r tü 'jl/wrJali : terme solennel d'un 

'"=1ge fr�uent dans la prophètes et dâipuuit, 
soit le grand Jour qui mettra fin l l'ezasteuc:e 
terrestre de l'&umanit6 par le cbAtimeotdes CD• 

nemis de Dieu et la r6compense de ses senÏ· 
teurs, soit l':el,ucem :nts parâels, amenant .1111 
un peuple q ctue c 1tastropbe e.,;traordinaire. 
CeS �njtnlri ti11 Sûpar �. cenl& .ie pRlwie du arand jour (le la. JUlllce d6fini. 
tive. . . 

17. L11 1111111ill. � Ml sk41 : au Naa des 
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Les greniers sont vides, 
Les magasins tombent en ruines, 
Parce que le blé est desséché. 
Comme les bêtes gém�nt! 
Les troupeaux de bœufs sont effarés, 
Parce qu'iis n'ont point de pâture; 
Même les troupeaux d� brebis pàtis.sent. 
Je crie vers vous, Jéhovah; 
Car le feu a dévoré les pâturages du désert, 
La flamme a ürûlé tous les arbres des champs. 
Les bêtes sauvages mêmes brament après vous, 
Parce que les coura:-its d'eau sont à sec 
Et que le feu a dévoré les pâturages du désert. 

CHAP. Il, 1 - 1 7. - No111.1ea11.:c sz:t;nes d� rapproche d11 _1ot1r d.J Die11 ( 1 - 1 1 ] . 

. . . . . -

• Vouvel appel a11 repentir [ 1 2  - I 7 ]. 

Sonnez du cor en Sion, 
Et sonnez de la trompette sur ma sainte montagne! 
Que tous les habitants du pays trem�lcnt, 
Car le jour de Jéhovah vient, 
Car il est proche! 
Jour de ténèbres et d'obscurité, 
Jour de nuages et de brouillards ! 
Comme l'aurore qui s'étend sur les montagnes, 
lin peuple vient nombreux et fort, 
Tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant 
Et qu'il n'y en aura pas apr� lui dans la suite des âges. 
De,·ant lui le feu dévore, 
Et derrière lui la flamme brille. 
Le pays est comme un jardin d'Eden devant lui, 
Et derrière lui c'est un désert affreux; 
Rien ne lui échappe. 

A les voir, on dirait des chevav.x, 
Et ils courent comme des cavaliers. 
On entend CQmme un bruit de chars , 
Quand ·ils boooisscnt sur le sommet des montagnes; 
C'est comr.a·.! le bruit de la flamme 
Qui dévore le chaume; 
C'est comrnc un peuple robuste � en bataill\!. 
Devant eux lt.� peuples tJ:emblent d effroi, 
Tous les visage'i pâlissent. 
lis s'élancent comme des héros; 
Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre; 
Ils marchent chacun devant soi, 
Sans oe;'écarter de la route. 
Ils ne se pouasent point les Ulllil les antres; 
Chacun auit son chemin, 

· 
Us se précipitent au travers des traits, 
Et ils ne rompent poirtt leurs rangs. 
flS se répandent dans la ville, 
I!s s'élancent sur les 111urs, .Montent dans les maisons; . 
Ils entrent par les fenêtres, comme le voleur. 
Devant eux la terre tremble, 

i 

u11terelle11 est veau s'a!:>uter celt1i de la �e
rCIH. . 

tÜ 'Jllunl«h : la nouvelle de.c:riptioa. semble :;c 
rapporter au ménae �wnemeat qùc: la prt!c�· 

·li� -r� So111U• d11 ew (b4br. KA.f,lur, trom· 
petb: recourbc§e), comme OQ le f'ait pour COD\fO• quer le peuple (Nombr. x, 2 1v.), afin de- lui 
donner· an tolennel avertiuem�nt. - L1 jnr 

dente. . 

'4· O. dirait t/11 cluw� : l'aal>Cél des sau· 
terelles pr6ente une certaine analogie:, surtout 
dans la forme de Lo\ tete, avec celui des clic vaux. 
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·Cha p. Il, I 1. JO� 
Les cieu.."t s'ébranlent, 
Le soleil et la lune �'obscurcissent, 
Les étoiles perdent leur éclat. 
Jéhovah fait entendre sa voix à la t�te de son armée, 

Car immense est son camp, 
Et vaillant l'exécuteur de sa parole. 
Car le jour de Jéhovah est grand et très redoutable, 
Et qui pourrait le soutenir? 

liais maintenant encore, dit Jéhovah, 
Revenez à moi de tout votre cœur, 
.i\ vec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. 
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, 
Et revenez à Jéhovah, votre Dieu; 
Car il est miséricordieux et compatissant, 
Lent à la colère et riche en bonté, 
Et il s'affiige du mal qu'il e11voû. 
Qui sait s'il ne reviendra pas en arrière 

· Et s'il ne se repentira pas, 
Et s'il ne laisscra pas après lui une bénédiction, 
L'offrande et la libation pour Jéhovah, notre Dieu? 
Sonnez de la trompette en Sion, 
Publiez un jeûne, 
Convoquez une assemblt!e • 

• \ssemblez le peuple, 
Publiez une Sô in te réunion. 
Rassemblez les vieillards, 
Réunis'iCZ les enfants 
Et ceux qu'on nourrit à la mamelle. 
Que le nouvel époux quitte sa demeure, 
Et l'épouse la chambre nuptiale. 
Que les prêtres, ministres de Jéhovah, pleurent 
Entre le portique et l'autel, 
Et qu'ils disent: ''Jéhovah, é�ez votre peuple, 
Et ne livtet pas votre héri� à 1 opprobre 
Pour être l'objet des mOQ.uenes des nations. 
Pourquoi dirait-on pamu les peuples : 
Où est leur Dieu? " 

-- ----
\ DEUXIEME PARTIE 

Chap. II, 19. 

RETOUR DE LA FAVEUR DIVINE (CH. Il, 18�III, 21]. 
CH..\P. Il, 18-32. - Bitlldictil»c tnw4ai11e. Di4f4 w l�ipw kjlla# [18-20], 

ri/a/Jlir la prosplrill ùmJNlnlu [21-27], rl}alldr11 so" ISjJrit sur !Oiiie tliair 
[28-29] eJ prljtuer ceuz pi dans k juge11U11I des lla/ÛJns [30-- 31} rilJivml 
<''Ire satrols [32 ]. 

18 Jél-w'iâh a été ému de jalousie pour sa ter1e 
Et il a eu pitié de son peuple. 

19 Jébovall a �ndu 
Et il a dit à son peuple : 
Je vais YOUS envoyer le blé, 
Le vin nouveau et l'huile, 
Etje ne vous liv1erai plus à l'opprobre 
Parmi les nations. 

17. "Elltrl � � d11teuaple11 1•••t•� d,es holocaustes. 
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Celui qui vient du septentrion je l'éloignerai de vous 
Et je le chasserai vers une taie aride et déserte, 
L'avant-garde vers la mer orientale, 
L'arrlère-g-.uùe vers la mer occidentale; 
Il s'en élèvera une infection. 
Car il s'est vanté de grandes choses. 
Terre, ne crains pas, 
Sois dans l'é.lllégresse et réjouis-toi, 
Car Jéhovah a tait de grandes chnses 
Ne craignez point, bètes des champs, 
Car les pâturages dJl désert ont reverdi, 
Car l'arbre porte son fruit, 
Le figuier et la vigne donnent leurs richesses. 
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse 
Et réjoui�-vous en Jéhovâh, votre Dieu, 
Car il vous a donné le docteur .pour TJous enseigner la justice, 
Et il fait descendre sur vous l'ondée, 
Pluie d'automne et pluie du printemp8, comme autrefois. 
V os aires se rempliront de froment, 
Et les cuves regr .geront de vin nouveau et d'huile. 
Je vous compenserai les années qu'ont dévorées la sauterelle, 
Le yélek, le chasil et le gazam, 
Ma grande armée que j'avais envoyée sur vous. 
Vous mangerez, et vous serez rassasiés, 
Et. vous louerez le nom de Jéhovah, votre Dieu, 
Qui a fait pour vous des merveilles, 
Et mon peuple ne sera plus jamais confus. 
Et vous saurez q_ue je suis au milieu d'Israël, 
Et que moi je suts Jéhovah, votre Dieu, 
Et qu'il n':r en a point d'autre, · 
Et mon peuple ne sera plus jamais confus. 
Et il arrivera après cela ; 
Que je répandrai mon Esprit sur toute chair; 
Vos fils et vos filles prophetiseront; 
Vos vieillards auront des so�, . 
Vos jeunes gens auront des VISions. 
Même sur les serviteurs et sur les servantes 
Je répandrai mon Esprit en ces jours-là. 
je ferai pé»raitre des pr� dans les cieux et sur la tcrr�, 
Du san�, du leu et des colonnes de fumée. 
Le soleil se changera en ténèbres 
Et la lune en sang, 
Avant que vienne le jour de Jéhovah, 
Grand et terrible. 
Et quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé; 
Car sur la montagne de Sion et de Jérusalem. 

20. C1l"i fllÎ 'UÎ611I tlu s1jln.lrio11. Les saute· i 28-32. Ces cinq versets forment le chapitre iii. 
rellesn'arrivent d'ordinaireen Pales�equepr j dans la lliblehdbralque. 
le sud ou la"111d-est; parfois n6anmoms ces aoi- 2S. A la restauraüorl dans l'ordre temporel · maox font iovuioo par le nord ou les autres · suéc6iera; par la puissam:e de !'Esprit Je 
fronti�res. - Lta ,,,,,. ol"ÜMllÙ4, la mer Morte. Dieu, une admirable. floraison spirituelle qui - L• 1111roedtlml1ale, la M6iiterrande. - UIU s'6tendra à toutes Io claves. du nouveau 
;,,ftllion : trait pris des sauterelles que le vent peup!e de Die.,. A. tous, Di�ll parlera par des 
pollSH dans une mer 011 un lac; leurs cadavres so�es et des flÜÏou. c.·à-d. par les deux for· 
reietd& sur le rivage rdpandent une borriüle mes �rincipales des rdvBaûons proph�tiques, 
infeaion. · . ctui· o dtaieat acc:ordt!es aupara,-ant qu'?i. un pc:· 

•3- L1 tl«le11r ;o11,. /ta j11Sti&1. LXX : il ut nombre d'hommes. . 
""'"li ""'81" "'J.a/i111nats <Ü jrutlç1. La plu· 30-31. Signes prkurseurs du jugement. 
pu&..dG modern &radUÏ&eot : f/ ""1U 4 ""1ltW 32. QvÏC"'fW IRrroplN /1 llORI d� 1/ftq. 111 j/Hie "'"-"'""'"'• '""'"�' il urn1i111t, propr • .  oc4 .sert&. •:;:, e&UÏCODque. s:� sera soumb .& ""'""' fÛ flllll. . ' t•ac!tion de r t sera !'QU�- - . La n1011t11.('fl 
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Chap. Ill. i: JOEL. 

Il v aura une réunion de sauvés, 
Comme l'a dit Jéhovah; 
Et parmi les survivants seront ceux que Jéhovah appell�. 

Chap. III, 12. 

Cll.:\P. III. - Consommation du règne de Dieu • .Rtfu11i6n cks 11a!ÙJnJ· dans la z1all!� 
dt! Josaphat [1- 3]. Chdtinzent cks e11nen1is d'Israël r1prlse11!/;· par les Phi· 
11icinis et les Phüistins [4-8]. La scè11e du jugenu11t [9- 16). S/c11ritl et 
prospérité du peuple de Dieu [ I 7 - 24 ]. 

Car en ces jours-là, 
Dans le temps 0ù je ramènerai les captifs 
De Juda et de Jérusalem, 
J'assemblerai toutes les nations, 
Et je les ferai descendre dans la vallée Je Josaphat, 
Et là j'entrerai en jugement avec el les 
"\u sujet de mon peuple et de mon héritage d'Israël, 
Qu'ils ont dispersé parmi les nations, 
Et de mon pays qu'ils ont partagé. 
L,ar ils ont jeté le sort sur mon peuple, 
Ils ont donné le jeune garÇon pour le salaire d'une courtisane, 
Et ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. 
Et vous aussi, que me voulez-vous, Tyr et Sidon, 
Et tous les districts des Philistins? 
Est-ce une vengeance que \00us tirez lie nloi, 
Ou bien me provoquez.vous? 
Je ferai bien ,·ite retomber cet outrage sur votre tt:tc, 
\' ous qui avez pris mon argent et mon cr, 
Et qui avez emporté dans vos temples 
�les joyaux les plus précieu.'l ! 
Vous avez vendu les ·enfants de Juda et le-; enfants Je J�rus;.1lem 
Aux fils de Javan, 
Pour les éloigner de leur pays. 
l\Iais je vais les faire lever du lieu où vous les a\·ez vendus, 
Et je ferai retomber sur votre tête œ que vous avez fait 
Je vendrai \'OS fils et \'OS filles �ux enfants de Juda, 
Qui les \'endront aux Sabéehs, peuple lointain; 
Car Jéhovah a parlé. 

Publiez ceci parmi les nations : Préparez la guc!T'! ! 
Faites lever les hommes vaillants ! 
Qu'ils viennent, qu'ils marchent, 
Tous les hommes de guerre! 
De vos socs foi gez des épées 
Et de vos serpes des lances; 
Que le faible dise : " Je suis un brave ! " 

Hàtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, 
Et �blez-vous. 
0 Jého\'ah, faites descendre là vos br.1\"es ! 
Que les nations se lèvent Et qu'elles montent à la vallée de Josaphat; 
Car c'est là que je siéget ai pour juger 
Toutes les nations d'alentour. 

,f,· Sio1e, 111"1Ual1111. l'endroit où Jéhovah a sa 
demeure et !IOn sanéluaire. - Co1111111 l'e dit Jlk.n.oa4: Comp. AbJ. 17; I� ii,3; iv;xxxvii, 32. 
-!.es sur:.•iv1&11ts, propr. ceuxci.ui restent a •rès 
une sanilante bataille, aprb un JUpment divin. 
-C,,u, Juif." ou patens, q111 7IAilvali ajp,111, 
et qai �dent à cet appeL · 

llf, r. E• c11fa11n-IA. dans la phiode mes
sianique. -. 'J1 m111Jll#f'ttÏ h1 c.ejtifi : cette 
expression parait .avoir le sens gtn�nl d'une 
entière restauration. 

2. 1ia/U1 tÙ 1osa)luit. Cette d�uomination 
est symbolique (le mot 'Jos..;A.t. veut dire 'YI· Aoi•d J11r1), et dwgne le tné!tre de la der· 
nière d�faite <lu monde païen en lutte avec les 
serviteurs de Dieu. 

. 3. ')'1tl /1 sort : leti vainqueurs se parfAKeaient les ptjlonnieK de guerre tn tes �irant au sore. 
8. Les St1/lh1U pealile d'Arabie,. �raient 

nomm61 comme c:élèbrell commerçants, peut·ftre 
:.i.us..<1i comme marèhands d'esclaves. · 
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JOEL Chap. III, 13-21. AMOS. Chap. 1, 1-2. 

Mettez la faucille, car la moisson est mûre; 
Venez, foulez, car le pressoir est rempli, 
Les cuves regorgent; 
Car leur méchanceté est grande. 
Quelle foule, quelle foule dans la vallée de la décision ! 
Le soleil et la lune se sont obscurcis, 
Et les étoiles ont retiré leur éclat. 
De Sion Jéhovah rugira; 
De j�em il fera entendre sa voix; 
Les cieux et la terre trembleront. 
Mais Jéhovah est un refuge pour son peuple, 
G ne retraite sûre pour les enfants d'Israël. 

Et vous saurez que je suis Jéhovah, votre Dieu, 
Qui habite Sion, ma montagne sainte; 
Jérusalem sera un sanctuaire, 
Et les étran�ers n'y passeront plus. 
En ce jour-la, les montagnes dégoutterl)nt de vin nouveau 
Le lait co1.llera des collines, 
Et tous les torrents de Juda seront remplis d'eau. 
Une source sortira de la maison de Jéhovah, 
Et elle arrosera la vallée des Acacias. 
L'Egypte deviendra une solitude, 
Edom un affreux désert, 
A cause des violences commises ;:ontre Jes e1ûants de Juda, 
Parœ qu'ils ont répandu dans leur pays le sang innocent. 
i.\Iais Juda sera habité éternellement, 
Et Jérusalem d'âge en âge. 
Et je laverai leur sang que je n'avais pas encore lavé. 
Et Jéhovah habitera en Sion. 

' 

i 
'!l •• --·-- AMOS. ·'· --·---
. , . ••• 

-- --- --- · 
\ PREMIERE PARTIE. 

LE ·JUGEMENT DE DIEU SUR LES NATIONS. 
[CH. I-II]. 

CHAP. 1. - Titre du livre [vers. 1].Juge1nmt sur les Syri411.r [2-5], sur !ts 
Pkilistins [6-8], sur Tyr [9-10], n1r Edo,,. [11-12), sur Am111'111 
(13-15]. 

1 Paroles d' Amos, un des bergers de de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 
'fhécué. Ce qu'il a vu au sujet d'ISraël, au deux ans avant le tremblement de terre. 
temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps 1 Il dit : z 

• 

Jéhovah rugira de Sion; 
De Jénumlem il fera entendre sa voix; 
U& pàturages des bet gers seront en deuil 
Et le sommet du Carmel sera desséché. 

J4eY.ul1de/.adlci.riM:c!ajusementd6finidr. quel moment il eut lieu. Comp. Z.cb. xiv, S· 
1, i. C1. g•'il " ,,,, : ce que le prophàte va a. 11MM4 ,,.,;na: aDDonce sâiûaledu chi· 

dirè, Il l'a contempW d'abord en viaic.n et ciment qui, . 1emblable k an e>raJ•• va fondre 
traduit ensuite en discours. - .Df,,� ,.,., succeuiv•meol am tous les peuples qui entoutnWNI Il tnM/Jlmunt tû tnn : on ipore à rent I•IMI et l'atteindre lui·meme. 
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Chap. I, 3- AMOS. 
Ainsi parle Jéhovah : 
A cause de trois crimes de Damas 
Et à cause de quatre, - je !'le révoquerai point cet arrêt. 
Parce qu'ils ont broyé Galaad 
Sous des traîneaux de fer, 
j'enverrai le feu dans la maison d'Hazaël, 
Et il dévorera les palais de Ben-Hadad; 
je briserai les verrous de Damas� 
J'exterminerai de Biqath-Aven tout habitant, 
Et de Bet-Eden celui qui tient le sceptre, 
Et le peuple de S}Tie sera transporté à Qir, 
Dit Jéhovah. 
Ainsi parle Jéhovah : 
A cause de trois crimes de Gaza 
Et à cause de quatre, - je ne révoquerai point cet arrêt. 
Parce quïls ont déporté des populations entières 
Pour les livrer à Edom, 
J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, 
Et il dévorera ses palais; 
J'exterminerai d' Azot tout habitant, 
Et d' Ascalon celui qui tient le sceptre, 
Et je tournerai ma main sur Accaron, 
Et le reste des Philistins périra, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 
Ainsi parle Jéhovah : 
A cause de trois crimes de Tyr 
Et à cause de quatre, - je ne révoquerai point cet arrêt. 
Parce qu'ils ont livré des populations entières à Edom 
Et ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle, 
j'enverrai le feu dans les murs de Tyr, 
Et il dévorera ses palais. 
Ainsi parle Jéhovah : 
A cause de trois crimes d'Edom 
Et à C.'1.use de quatre, - je ne révoquerai point cet arrêt. 
Parce qu'il a poursuivi son frère avec le glaive, 
En étouffant sa com�ion, 
Et parce que sa colère n'a pas cessé de déchirer 
Et qu'il garde éternellement sa rancune, 
j'enverrai le feu dans Théman, 
Et il d�vorera les p.lais de Bosra. 
Ainsi parle Jéhov� :. 
A cause de trois crithes des enfants d' Ammon 

Chap. 1, 13-

3 et sv. Dans les chap. i-ii Amos fait cannai· 5. Biqatlz-Avt11, c.-à-d. Vallée tle nétVJt. 
tre le� jugements de Dieu suries nations à la fa· &14-Etlna, c.-à-d. uuùson <k tU/icn. noms de çon d'lsaie (xüi-xxiii)1 de Jé�m. (xlvi-li). d'Ezdw localit6s qu'il est impossible d'identifier.- Qir, chie! (xxv-xxxii); mail! i l  ne parle que des peu· contrie septentrionale d'où les Syriens étaient 
pl.:s qui intéressent actuellement Israël, des originaires (ix, 17). 'cpt nations qui l'environneut. 6. Gaui, la pins forte des villes philistines, 

3. A cause dis trois t:nin1s tÜ Dam1U. cap. reprûente toute la nation: 
de la Syrie. 031\s cette formule oratoire, troù 8. A sot (bébr. 'Asclldth{), Asca/tJ111 Acctar"" 
corre�pond à un superlatif : Damas est tr� (bébr. 'Eqrn), autres villes des Phihstins. coupable et mûite un cMtimau; le p••trihne 9. Tyr, ville principale des Phmiciens. -crime est comme un sun>lus gui fait déborder la AllilUIC1frtat1rWlü entre Tyr et Isra!I, -1pé· mesure etdkhalne la œfà'edaviue.Comp.Prov., ciaJement du roi Hiram, ami de David, avec Sa· 
vi, r6 sv. -Gclaad, c.-à-d. les tribus iSra6lites lomon (I l Sam. v, 1 1; 1 Rois, v, 1.) à i'E. du Jourdain, Ruben, Gad et M•na f - 11. So• .frPrr: Jacob, le père des Israélites, 
TrallUtUU t/1 fer-: c'était une poue planche était frire d'Esaü, le �re des Edomites, enne· 
garnie de pointes sur la partie inf&ieure que les mis pel'J)ituels du peuple de Dieu. ba:ufs trainaient sur l'aire poar triturer le blé et · 111. 1'U""'1C , Bosr•, ,ilJes importantes de 
couper lapaille,etdollt on fai•itq�uef'ois an l'ldnmff. 
instrumeac de supplice (II Stt.111. xii. 31). 13. Ji.11f1111ts d'A""""°": ils demeuraient à 

4. Hwll, meurtrier e� suce 1neur de Ben· l'E. du Jourdain, .P• d• tribus transjordani· 
Hadad r. roi de Syrie; lll[I .lis Ben Hadad 1 [ ques (Gen. xÏJr, 58). 
régna aprà lui. Voy. Il Rois, viii, 7 sv. 
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Chap. 1, 14.: AMOS. Cl:iap. 1J, 8. 

Et à cause de quatre, - je ne révoquerai point cet arrêt. � · . 
Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, • .\fin de reculer leur frontière, 

14 J'allumerai un feu dans les murs de Rabbah, 
Et il dévorera ses palais, 
• .\u milieu des cris de guerre d'un jour de bataille, 
Dans le tourbillon d'un jour de tempête. 

15 Et leur roi s'en ira en captivité, 
Lui et ses princes avec lui, 

2 

2 

3 

4 

5 
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7 

8 

Dit Jéhovah. 

CH . .\P. II. -Juge111ent sur lJJoab (vers. I -- 3l,._s11r Juda (4- 5]1 
sur Israifl [6 - 16] • 

• .\.insi parle Jéhovah : 
A cause de trois crimes de �f oab 
Et à cause de quatre, - je ne révoquerai point cet arrêt. 
Parce qu'il a brûlé tes ossements du roi d'Edom 
Pour en faire de la chau.x, 
J'enverrai le feu dans Moab, 
�t il dévorera les palais de Carioth, 
Et :\loab mourra au milieu du tumulte, 
Des cris de guerre, du son de la trompette. 
J'e.xterminerai de son sein le juge, 
Et j'égorgerai avt.'C lui tous les princes de )loab, 
Dit Jéhovah . 

. .\insi parle Jéhovah : 
A cause de trois crimes de Juda 
Et à cause de quatre, - je ne rév�uerai point cet arrèc. 
Parce qu'ils ont méprisé la loi de Jehovah 
Et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, 
Et qu1ils se sont laissé égarer par leurs idoles de mensonge 
Que leurs �res avaient suivies, / 
J'enverrai le feu en Juda, ' 

Et il dévorera les palais de Jérusalem . 

• .\iusi parle Jéhovah : 
. .\cause de trois crimes d'Israël 
Et à cause de quatre, - je ne révoquerai point cet arrêt. 
Parce J!1��s vendent le juste à prix d��ent 
Et l'in · nt à cause d'une paire de ales; 
Parce qu'ils n'aspirent qu'à voir la poussière de la terre 
Sur la tête des misérables, 
Et qu'ils font ftéchir la voie des petits, 
Parce que le fils et son père vont vers la m!111e fille 
Pour profaner mon saint nom. 
Ils s'étendent près de chaque autel 
Sur des vêtements reçus en gage, 
Et ils boivent dans les maisons de leur Dieu 
Le vin de ceux qu'ils ont condamnés à l'amende. 

1+ Ra/JIMA, c.-à-d. la GNlltÜ, cap. des Am· ciennes : ih /Jri1ml .,. /4 jotunb1 tÜ la terre 
monites. /4 tlu a ;...z,n, ils les foulent et les prusu· Il, a. Cariotlr, une des principales villes moa- reat de mille maniùes. - La wu du �tits, 
bites. ! ils entravent de toute façon les petits dans leurs 

3- L1 j11g1, soit le roi de Moab, soit peut..ftre · entreprises et les emp@cneot de "uair. - POtlr 
plutôt le juce ou 1tljfit1 qui aurait alors IOU· I J,.qfiRu,.,.. De celles infam� connues des 
vern� le pays. &anaen, font m�riser le nom de Dieu. 

6. 111 WtklMt /1 fa,rt1, etc.: ·les maiïstrats ! 8. lh1f!IUl#PU nça,.grJ1W:il n'�tait pas 
�vent de l'argent pour coudamner l'innoce,nt 1 perniis de se servir d"an ob.iit qu'� avait reçu 

� al>a9udre le coupable. - A· t:11uutl'•111Jaw1 en gage pour une dette. -LI• """"''" tÜ û11r 
tû #f1Ntlaù1 : loc:Ution proverbiale, pour uae Du11, les saa&aisa de· Dan et de !Wthel oil 
dette insignifiante. ils adOraiènt /111r ·Din J�ovab, sou la figure: 

7. Jh 11'tujin11t1 etc. Vnlg. et versions an· d'un taureau (1 Rois, �., 28 sv.). · 
- �·98 -
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Et pourtant j'avais exterminé devant eux l' Amorrhéen, 
Dont la hauteur égalait celle des cèdres 
Et qui était fort comme les chênes ; 
J'avais détruit son fruit en haut 
Et ses racines en bas. 
Et pourtant je vous avais fait monter du pays d'Eg)·pte 
Et je vous avais conduits.quarante ans dans le désert 
Pour vous mettre en �ion du pays de l' Amorrhéen. 

J'avais suscitt! parmi vos fils des prophètes, 
Et parmi vos jeunes gens des Nazaréens. 
N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël? dit Jéhovah. 
�lais vous avez fait boire du vin aux Nazaréens 
Et vous avez dit aux prophètes : "Ne prophétisez pas " !  
Je vais vous fouler, 

Comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. 
La fuite manquera à l'homme agile, 
Le vigoureux ne trouvera plus sa force, 
Et le vai11ant ne sauvera pas sa vie. 
Celui qui manie rare ne tiendra pas pied, 
L'homme aux pieds agiles n'échappen pas. 
Le cavalier ne sauvera pas sa vie. 
En ce jour-là le plus courageux d'entre les braves 
S'enfuira tout nu, dit Jéhovah. 

. ' DEUXIEME PARTIE. 
PROPHÉTIES CONTRE ISRAËL [CH. III - VI]. 
CHAP. III. - Crimes d' lsrail [vers. I - 10 ]. CUti111mt [ 1 1  - 15]. 

Ecoutez cette parole que Jéhovah a prononet.� 
Sur vous, enfants d'Israël, 
Sur toute la famille 
Que j'ai fait monter du pays d'Egypte. 
Vous seuls, je vous ai connus 
Parmi toutes les familles de la. terre; 

. C'est pourquoi je vous punirai 
De toutes vos iniquités. 

Deux hommes marchent-ils ensemble. 
Sans qu'ils se soient accordés? 
Le lion rugit-il dans la forêt 
Sans avoir une proie? 
Le lionceau fait-il retentir sa voix du fond de sa tanière 
Sans qu'il ait rien pris? 
Le passereau tombe-t-il dans le filet placé à terre 
Sans qu'il y ait un tacet pour lui? 
Le filet se lève.t-il du sol 
Sans qu'il n'ait pris quelque chose? 
{.a trompette réSonne-t-elle dans une ville 
Sans que·le i-euple prenne l'épouvantè? 

Ill, a. 'j1 tltlHI Ili C11111111, comblâ de mes châtiment d'Israël, le prophète emploie sept 
fa veun et unis à moi par une 4trolte alliance images empruot� à la vie commune et qui 
(Exod. xix, 6; Deut. xxxü1 9; <ll'e, xiii, s). - semblent avoir pour but de dc!montrer que ses 
C'est lt*rfl.wi : votre infidQi� est d' .tatant oracles viennent de Dieu, qu'il n'agit et ne parle plus coupable 9ue vous ava reçu plus de gdces. que de concert avec lui. 

3-8. Avant d annoncer.avec plus de <!&ails le 
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Chap. III, 7 • MIOS. 
.:\rrive-t-il un malheur dans une ville 
Sans que Jéhovah en soit l'auteur? 
Car le Seigneur, Jéhovah, ne fait rien 
Sans qu'il ait révélé son secret 
• .\. ses serviteurs, les prophètes. 
Le lion a rugi : qui ne craindrait? 
Le Seigneur, Jéhovah, a parlé : qui ne prophétiserait? 

Faites entendre cette parole sur les palais d' . .\zot 
Et sur les palais du roi d'Egypte; 
Dites-leur : Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie 
Et voyez quels nombreux désordres sont au milieu d'elle 
Et quelles violences dans son sein. . · · --
Ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit Jéhovah, 

Chaµ. lV. 3. 

Eux qui entassent la violence et le pillage dans leurs palais. 

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Jéhovah : 
Voici l'ennemi, il enserre le pays; 
Il te dépouillera de ta force 
Et tes palais seront pillés. 

Ainsi parle Jéhovah : 
Comme le berger arrache de la gueule du lion 
Deux jarrets ou un bout d'oreille, . 
• .\insi llel'Ont sauvés les enfants d'Israël 
Qui sont assis à Samarie au coin d'un divan, 
Sur des coussins de Damas. 

Ecoutez, et attestez ceci dans la maison de· Jacob, 
Dit le Seigneur, Jéhovah, le Dieu des at t1lées : · · 
Le jour où je punirai Israël de ses transgressions 
je punirai aussi les autels de Béthel; 
Us cornes de l'autel seront brisées 
Et tomberont à terri 
je frapperai les maisons d'hiver 1 
Et le8 maisons d'été, 
Les maisons d'ivoire sa:ont dévastées 
Et de nombreuses maisons seront détruites, dit jéllo\'ah. 

CHAP. IV. - Lwce et tli6aMllU des ftn1n1es. 
Ecoutez cette parole, vaches de BaS\ln, 
Qui êtes sur la montagne de Samarie, 
Vous qui opprimez les faibles 
Et qui foulez les indigents, 
Vous qui dites à vos maris:'' Apporta et buvons!" 
Le Seigneur, Jéhovah, a juré par r,a sainteté 
Oue des jours viendront sur vous 
Où l'on vous enlèvera avec des crocs, 
Et vos enfants avec des hameçons. 
Vous sortirez par lea brèches 
Chacune devant soi, 
Et vous serez jetées en Armon, dit Jéhovah. 

g..tia.Jt:voy.i,8.DieucommandeàsesFC>phè· \,., (l Roi:., xaii, J9o Comp. Ps. xlv, 9). 
tea d'inviter les plus anciens et les plus acbam6s IV, 1. Y� tÜ Bw... ·. femmes riches et 
ennemis de son peuple,le:i Phililtin• et la l!:i}'P- diuolues de Sam•rie. - &...·"'"• plateau à l'E. 
tiem à venir constater les crimes de  Samane. du Jourdaia, sur le territoire c.. 1Dn� � la demi· 

l2. i... riches et v_oluptuewt habitants de uiDll de àlan•ssi',i. œlèbre par s.:s aras p4tura· 
Samarie n'ébapperont que difficilement et en IC5 et Hli forets(ra. .u:ii, 13). 
petÎtlJC)m°bre. 3- C--� Ui, �la brèche qlÜH -� Les rois et les &raack &vaieot düf�rauu pftleotera la � - E11 Ar: ,,,,. ! le seus 
réladencea suivant les saisons (J�r. xx.xvi, a). a. ce malt qw De .. trouve qu'id, n'a pas e11-- Lu 1111n"s4tu revatues d'ornements tl'iwi· cons �é 1'1rement � . . . 
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Chap. IV, 4. .\�Ios. Chap. IV, 12 • 
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. ·-
CIL.\P. IV. [vers. 4- 13]. lll11sio11s ri:li;..rieuscs d'lsratl. Egar6·par la rt!;11ftirilr! 

et le luxe de /i:11rs vai11es ,·/rl111011ies [4 - 5], lës lsr11ililes 11. " ont pas con1pris les 
di7•crs clzdti111e11ts dont Dit:" les a frappt!s [6 - I I  J; 'l'' ils s 'apprétt11t cloue 
1� s11bir le châti111e11t définitif [ l 2- I JJ. 

.\liez à Béthel et péchez, 
,\ Galgala, et péchez plus encore ! 
,\menez chaque n1atin vos sacrifices, 
Et t:.'us les trois jours vos dimes! 
Faites iumcr l'oblation de louange sans levain; 
:\nnoncez des dons volontaires et publiez-les! 
Car c'est cela que vous aimez, enfants d'Israël, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 
Aussi je vous ai fait les dents nettes en toutes vos Yillt!S, 
Et j'ai mis le manque de pain dans toutes 'iOS demeures; 
F.t 'iOUS n'êtes pas re'ienus à moi, dit Jéhovah. 
Aussi je vous ai retenu la pluie 
Lorsqu'il y avait encore fro� mois avant la moisson; 
J'ai fait pleuvoir sur une ville, 
Et je ne faisais pas pleuvoir sur une autre; 
Une terre était arrosée par ta pluie, 
Et une autre, sur laquelle il ne pleuvait pas, se desséchait. 
DelL"<, trois villes couraient à une autre ville · 

Pour boire de l'eau, et ne pouvaient apaiser leur soif; 
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah. 

Je vous ai frappés par la rouille et la nielle; 
Vos jardins, vos vignes, vos figtùl!l"S et 'iOS oliviers 
Ont été dévorés par la sauterelle; 
Et vous n'êtes pas revenus i moi, dit Jéhovah. 

J'ai envoyé parmi vous la peste, 
Comme elle est en Egypte; 
J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, 
Et ,.os chevaux ont été capturés; 
J'ai fait monter ta puanteur de votre camp, 
Et elk est arrivée à vos narines; 
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah. 
Je vous ai bouleversés co1nme Dieu a bouleverse 
Sodome et Gon1orrhc, 
Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie; 
Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit Jéhovah. 

·:\ cause de cela, c'est ainsi que je te traiterai, lsrai!l � 
Puisque je te traiterai ainsi, 
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. 

_..5. Le prophète invite ironiquement les ls· f6vrier, alors que la pluie est le plus nécessaire raClites à redoubler de zèle pour leurs ob&er· pour le d6Yeloppement de l'herbe et du grain. 
vances extdrieures, d6pourvues de tout aenti• Et non selllement la pluie n'est pas arriv� au 
ment de pi6t6 et d'ob6usance à la loi morale, et bon moment, ruais elle n'est venue que partiel· 
:i n1ettre ainsi le comble à leur iniquit6. lement, tant3t ici, tant8t là. 

4. Tns lu trois J"q,,n : la plupart des dimes 10.. L 'Eptu, pays humide, a tO;Djours pas� 
se payaient chaque &lln� (Uv. xxvü, 30 sv.), dam l'antJqwt6 pour uo foyer d'épid6mies. 
quelques-unes tous les trois :lllli seulement 11. U11 H#üwn�, uue dtvastatioo de (Deut. xiv, 28; xxvi, 12) tout le pays par les arm6es syriennes (11 Roi:i, 

6- n. A cause de cette conduite de votre part, xiii, _ 41 7. Comp. vi1 25). Selon d'autres, un je vous ai envoy6 des 6prcuves qui devaient tremblement de terre (COmp. i, 1). 
vous convertir; mais ces chAtimenu ont 6t6 12. C1st tdlUi: ces moaa se rapporteat, non inutiles. aux ft6aux qui vienoent d'8tre d6crits, maiaà un 

6. Lu.docù1Ultu,lilt.ûijrojntldlsdnl/s: ch4timent 1upreme que Dieu n'ex�e pas, 
locution ironique, pour : je ne vOQli ai rien et qui doit apparaitre comme d'autant plus ter· 
<lonn6 à mettre dans la bouche. rible. 

7. Trr1is 11Un"s m11111t /4 1t1oisu11, eo janvier et , 
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Chap. IV, 13- A�IOS. Chap. V, 11. 

13 Car il vient celui qui a formé les montagnes 
Et qui a créé le vent, 
Celui qui fait connaitre à l'homme sa pensée, 
Celui qui change l'aurore en ténèbres, 

5 
� -

, 

.J 
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IO 
11 

Et qui marche sur les sommets de la terre ! 
Jéhovah, le Dieu des armées, est son nom. 

C�IAP. V. [vers. I - 17]. - J.Vouvea11x averlisse111enls. Qu'on se la111e11te Htr 
la r11ine d'Israël [ l - 3] qui s'est i/lusio11né en ,-/1er,·lza11t Diert dcuzs 
les sanctuaires (4 - 9] to11t en pratiquant l'i11j11stice [10 - 12], alors qtt,; 
le prin,·ipal !tait de faire le bien [ l J - 15J. /111111i1te1zce du c!zcîli111e11t 
[16 - 17]. 

Ecoutez cette parole que je profère sur vous, 
- Une complainte, - maison d'Israël. 
Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, 
La vierge d'Israël ! 
Elle est renversée sur sa terre, 
Personne ne la relève. 
Car ainsi parle Jéhovah : 
La ville qui mettait en campagne mille guerriers 
N'en aura plus que cent; 
Celle qui en mettait cent _ 
N'en aura plus que dix pour la m.lison d'Israël. 
Car ainsi parle Jéhovah à la maison d'Israël : 
Cherchez-moi et vous vivrez. 
Ne cherchez pas Bétbel, 
N'allez pas à Galgala, 
Ne passez pas à Bersabée; 
Car Galgala sera emmené captif, 
Et Bétbel deviendra néant. 
Ct�chez Jéhovah et vous vivrez, 

• 

f 

De peur qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph 
Et ne la dévore, � que Béthel ait personne pour l'éteindre 
0 vous qui changez le droit en absinthe 
Et qui jetez à terre la justice! 
Il a fait les Pléiades et Orion; 
Il change en aurore les ténèbres 
Et le jour en une nuit obscure; 
Il appelle les eaux de la mer 
Et les répand sur la face de la terre; 
Jéhovah est son nom. 
Il fait éclater la ruine sur le pniS!>ânt, 
Et la ruine fonè sur la ville forte. 

Ils baüment celui qui reprmd à la porte, 
Et celui qui parle avec intégrité, ils le détestent. 
C'est pourquoi, parce que vous opprimez le pau vrc 
Et que vous prélevez sur lui un tribut de blé, 
Vous avez bâti des maisons en piex1es de taille 
Et vous ne les habiterez pas, 
Vous avez planté des vignes excellentes 
Et vous n'en boirez pas le vin. 

V, 1. UM <fJn1Jlailll1, �br.,,.._., un chant funèbre. tÜflÜtlJN Nlc"t: alhwon au nom de B11/rm1111 
(111aistn1 tl1 "'""'• oa tl'it"1ü)q11e les proph�tes 
doaoaient IO\lvent � !Mthel (lllllÙllM û Di111). 4. Le sec:aet du ..iut c'esc d'honorer Dieu d11 

roDd dû cœar. s. Gall.a/a snw e11111U111 ca;li/. L'h'11reu joUo sur Tu mots: pipi �a/ois ir/tll. - Bltlul 

7. A6sÜlllu, symbole de l'amertun1e de l'in· 
j11Stice. · 

··• - 12QZ -
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Chap. V, 12. AMO& Cbap. V, 26. 

12 Car je sais c0mbien nombreux sont vos crimes. 
Combien grands sont vos péchés, 
Vous qui opprimez le juste, qui recevez des présents 
Et qui faites tort aux pauvres à la porte. 

1 > C'est pourquoi l'homme sage, en cc temps-ci, se tait ; 
Car c'est un temps mauvais. 

r-i Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, 
Et qu'ainsi Jéhovah, le Dieu des armees, soit avec vous, 
Comme vous le dites. • 

r 5 Haïssez le mal et aimez le bien, 
Et faites régner le droit à la porte : 
Peut-être Jéhovah, le Dieu des armées, 
Aura-t-il pitié du reste de Joseph. 

r6 C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah, 
Le Dieu des années, le Seigneur : 
Dans toutes les places, on se lamentera; 
Dans toutes les rues on dira : Héla.c:; ! hélas ! 
On appellera au deuil le laboureur 
Et aux lamentations ceux qui savent gémir. 

1 i Dans toutes les villes on se lamentera ; 

rS 

19 

20 

21 

22 

23 

Car je passerai au milieu de toi, dit Jéhovah. 

CIIAP. V. [ven.. 18 - 27]. Le jo11r de Jlhovah. Alle11du par 6ea:1t·o11p cl11111J1e u11 
jour dt: tri'onzplle, il sera 11n jour de ma/he11r [ 18 - 20 ]. Dt nouvtau l'illttsion ties 
rites p11re11U11t extlrieu1·s [21 - 25]. Trac�s d'idlJ/Jlrie [25]. La captrvill a11 
dt/à de Damas [27]. 

IIélas ! v:>us qui désirez le jour de Jéhovah, 
Que sera pour vous le jour de Jéhovah? 
Il sera ténèbres et non lumière. 
Il en sera de vous comme d'un homme qui s'enfuit ;Jcvant le lion, 
Et l'ours vient à sa rencontre; 
Il entre dans sa maison, appuie sa main sur le mur, 
Et le serpent le mord. 
Le jour de Jéhovah n'est-il pas ténèbres et non lumière? 
Il a de l'obscurité et nul éclat. 
je hais, je dédaigne vos fêtes, 
Je n'ag1éc point l'encens offert dans vos assemblées. 
Si vous m'offrez vos holocaustes et vos oblations, 
Je n:y prends pas �laisir, 
Et les veaux en que vous sacrifiez en actions Je grâces, 
Je ne les e pas. 
Elo�e de moi le bruit de tes cantiques, 
Que Je n'entende pas le son de tt!S hat pes ! 
Que le j�ment coule comme l'eau, 
Et la justice comme un torrent qui ne tarit �! 
M'avez-vous offert des sacrifices et des oblations 
Dans le désert pendant quarante ans, maison d'Israël? 
Vous avez porté la tente de votre roi, 
Et Kijoum, vos idoles, l'étoile de votre dieu, 
Que vous vous êtes fait. 

r3. Ce que doivent faire les justes en ces temps mauvais. oit leur pai:olc. ne serait � écout6e. 
24. Q#l l• tll"Oil•r' etltlil, abonde parmi vnn•. 

tt 9"' r. .ftutic' soit fidèlement pratiqu& : comp. Is. xi, g. 25. 1'011$ """• �Il ltr ln'!1. petite litiùe \':>il�, tù wm ,.,,,·,savoir de Moloch ou Mil· 

chom, nom qui sicnitie roi. Selon d'auttes, le 
mot wio11tA, qui IÏIJÛfie U#t1, serait à traiter 
comme un nom_ propre, un nom du di1:u assy· 
rien Adar. - Kijt11nn, ou K.aÎrllll, Kalvauna, 
surnom� du dieu Sacume. -L' ltaiu d, 
"'111Y t/inl, l'astre dont "IOllS '/OllS etes fait un 
dieu et dont vous avez rait lt. repr&enta.tion de 
ce dieu. 
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Chap. V, 27. AMOS. 

Je vous Jéporterai par delà Damas, dit Jéhovah; 
Le Dieu des armées est son nom. 

Cbap. VI, 12. 

CIIAP. VI. - 'Yai11e sécurité cles riches: Favorisls par Dieu de toutes 111a11iJr�s 
[1 -2],ils se lizort!nt à la 1110/lesse [3-6]. Ils iro11t t!ll raflÎ'<!Ï/,: [7], lntrs palais 
scro11t dé111olis, 1111 J:rand 110111/Jre i1�entre eux 111is à 111ort [8-11j. lis t111/ 
abus,/ dt leur p11i'ssance [ 12 - 13]. Le peuple ve11gt•t1r de la justice divin,; [ 14 ]. 

Hélas ! vous qui vivez tranquilles dans Sion, 
Et en sécurité sur la montagne de Samarie, 

Les plus nobles du premier des peuples, 
Vous auprès desquels va la maison J'lsrnël, 
Passez à Calné et voyez! 
Allez de là à Hamath la grande! 
Descendez à Geth des Philistins! 
Ces villes sont-elles plus prospères que ces deux royaumes, 
Et leur territoire est-il plus étendu que le ,·ôtre? 

Vous qui éloignez le jour du ma lheur 
Et qui faites approcher le règne de la ,·iolencc ! 
Ils sont couchés sur des lits d'ivoir� 
'Et s'étendent sur leurs divans; 
Ils 1nangcnt les agneaux du troupeau 
Et les veaux engraissés dans l'étable. 
lis folâtrent au son de la harpe; 
Comme David, ils ont inventé des instruments ùc musique. 
Ils boivent le vin dans de larges coupes, 
Ils se parfument avec les huiics les plus exquises. 
Et ils ne sont pas malades de la plaie de joseph. 

C'est pourquoi ils seront maintenant ctnmcnt!S captifs en tète des captif.-;. 
Et les cris de joie de ces voluptueux ne se feront phL'> entendre. 

Le Seigneur, Jéhovah, l'a juré par lui-n1èmc, 
Dit Jéhovah, te Dieu des ann(-es : 
Je déteste l'orgueil de Jacob· 
Et je hais ses palais, 
Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. , 

Et s'il reste dix hommes dans une mai'.son, ils 111ourront. 
Un parent viendra avec celui qui brûle les cadavres 
•>our enlever le mort et en1porter Je la maison ses restes, 
Et il dira à èelui qui est au fond de la maison : 
'' Y en a-t-il encore avec toi? " 
Il répondra : " C'est tout. " 

Et le premier dira : " Silence! " 
Car ce ne sera pas :� cas de prononcer le nom ùe Jéhovah. 
Car voici que Jéhovah commande, . 
Et il fait tomber en ruines la granJe maistu, 
Et en débris la petite maison . 

Les chevaux coun:nt-ils sur le rocher, 
Où y laboure-t-on avec des bœufs, 

; 

27. Partl1/à Dt&llUU, nu dâert à l'est de cette 
ville, ou bien en Assyrie. · VI\ 1. A11j_ris us9ruü va, etc. : vous, les 
granas, à qai la maison d'Israël s'adresse pour 
vider les diff'&ends, demander des conseils, etc. 

verbiale; il" ne s 'aftlicent _pas de la corn1ption 
qui raftie le royaume d'lsr&al et de la n1ine 
qui le menace. 

10. C1/11i '/llÏ /Jrllü lis 111orts; les Juifs ne 
connai•saient pas la· crt!mation, ilii 1nt11111i111t 
leurs n1orts; mais le nombre des cadavres .séra 
si grand que. par exception, il faudra les br(ller 
afin d'em�cher l'infec!tion de l'air. 

2. C:a/'81.t au bord du Ti&re (ls. x,9). - Ha· 
n1a1A, en :s}'l'ie, sur l'Oronte, coaqul9e P!r Jd· 
roboaiJ) Il (II Roi� xi v, .25). - G1tA (h�br. 
GatA), capitale des Philistins aa temps de Da· 
vid. Coinp. i, 6-8. Grice ?l la proteéliOD divine, 
Iilrail',n'cst pas hûmeur à ces crands centres, 
et mi:iliD:é cela il.est infidèle. · 

6. Ili ·;u uttl lôiflt ntlÙ11ti1s : locution pro-

12. Faire cn..W tl1s dlnJa11X sNr ,,,. f'tlt'l1tr. 
quel renvenement dans l'ordre physique! Le.; 
·chefs d'lsra!l ont amenE un renversement non 
moins Etonnant dans 1•ordre moral, tant ils ont 
viol� la justice. 
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Chap. VI, I 3. AMOS. 

Que vous ayez changé le droit en poison, 
Et le fruit de la justice en absinth� 
Vous qui vous réjouissez de ce qui n'est rien, 
'Ions qui dites : " N'...�t-ce pas par notre forœ 
Que nous avons acquis de la puis.c:;ance ? "  

Car voici, dit Jéhovah, le Dieu des armées, 
Qne je vais faire lever contre vous, maison d'Israël, 
Une nation qui vous opprimera 
Depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. 

TROIS I ÈM E PARTI E. 

LES VISIONS [C11. VIII - IX]. 

Chap. VII, 9 

CH,\P. \'II. - Trois visi'o11s .1:11111/Jolitjuts : les sa11lertiles [vers. 1 - 3], le feu [4-6 l, 
lt Ji! à plomb [7 - 9]. A lter,·atioll entre A1nos el A 111asias [ 10- 17 j. 

\' oici cc que le Seigneur, Jéhovah, n1c fit voir : 
I l  formait des sauterelles, 
A.u temps où le regain commençait à pousser; 
C'était le regain après la coupe du roi. 
Qu:ind clics curent achevé Je dévorer rherbe de la terre, 
Je ùis : " Seigneur, Jéhovah, daignez panlonner! 
Qui subsisterait Je Jacob? car il est petit. �· 
Et Jéhovah se repentit. 
" Cela ne sera pas, " dit Jéhovah. 
\' oici ce que le Seigneur, Jéhovah, me fit \·oir : 
Le Seigneur, Jéhovah, faisait appel au feu pour défendre sa cause, 
Et le feu dévorait le grand abîme-. 
Et il dévorait la portion d11 S'eig11,•11r. 
Et je dis : Seigneur, Jéhovah, daignez cesser! 
Qui subsisterait de Jacob ? car il est petit. . .  
Jéhovah se repentit. 
" Cela non plus ne sera pas," dit le Seigneur, j�hovah. 

Voici ce que Jéhovah me fit voir : 
Le Seigneur se tenait sur un mur vertical, 
Et il avait dans sa main un fil à plomb. 
Il 111e dit : ' "  Que vois-tu, Amos ? ·· 
Je répondis : " Un fil à plomb. ,. 
Ft le Seigneur me dit : " Je vais mettre le fil :i. plomb 
Au milieu de mon peuple d'Israël; 
je ne loi pardonnerai plus. 
Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés 
Et Jes sanctuaires d'Israël seront détruits, 
Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec répée. ., 

14. U11e M4ho• : l'Auyrie. 
V 1 1 ,  1. Le nzt1i11 : la premiè:re uujl appar· tenait au roi en tout ou en partie; 11 nraf11 était pour le propri4!taire du champ. 
4. Pt1r le /nt, �ut�re par une grande *he

res.-;e. - Le� cl!f,,,1, les eaux souterraines source de toutes les eaax terrest�. Hyperbole destin� à montrer la_grandeur da d&astre. 
7. U11,fil d lllllM. D'après l'inteapa�tation la plu" ordinaire, le mot hl!br. 'tUld serait fUlji/ 

ti ;111,,,6, plus exaaement un #ÏW4• de n:uaçon, 
symbole du nivellement et de la d�vastation du 
pays. 

S.jerôme(Vulg.): !1 Sr1�•r61 tnrilit nir "" 11111rrrco11vw1d'1111 111d•tl,et i/ 11t1t1itd ln #111i11 
une tn11l/1 t/1 '""("" , pour indiquer que c"e!lt 

lai qui donnait nu mtlr sa force et son C(;iat. 
Mais cette truelle, avec l'enduit qu'elle contient, il lt1 •·1m1ttra "" 111ili1H â11 /111/le, il ne veut 
plus s'en servir, il abandonne !!On peuple à lui· 
meme. 

Les LXX : " le  S1irlf4Wr :1 t11111it 1ttr ,,,, H111r t/1 mlltû {tti. n&xow a.&s1•ani1'01') 11 t/11111 1• ,,,.,;, il 11vail t/11 mltlli (W11•c). Le 
�mbole pr&ent6 par Amos exprimerait alori; 
l'td6e de gueTTe et de destrucfüon. 

9 D' f6at1e : ici seulement et \<er5. 16 le peu· 
ple de Dieu est d4!!l;gu6 par le nom de cc patriar· 
che. - C1111tn la n1trù111C tk 7'"""1nm : cette 
menace oo le chef de l'Etat est nomm4!ment d6-
sign4!, amàte la scène violente racoatic dans les 
�n. sniv. 
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Chap. VII, 10. AMOS. Chap. VIII, 8. 
10 Alors Amasias, prêtre de Béthel, en- 1 car c'est un sanctuaire du roi et c'est 

voya dire à Jéroboam, roi d'Israël : une maison royale ". Amos répondit à 14  
" .i\.mos conspire contre toi au milieu de Amasias : " je ne suis ni prophète, ni 
la maison d'Israël; le pays ne peut plus fils d� prophète; je suis bouvier et je cul-

1 I supporter toutes ses paroles. Car Amos tive les sycomores. l\lais Jéhovah m'a 1 5  
a parlé ainsi : Jéroboan1 mourra p.i.r pris derrière le troupeau, et Jéhov::th m'a 
l'épée, et Isra�l sera emmené captif hors dit : Va, prophétise à mon peuple 
de son pays." d'lsraët Et maintenant �--coute la parole 1 6  

12  Et Amasias dit à Amos : " Voyant, de Jéhovah, toi qui dis : Tu ne prophé-
va-t-en, fuis �u pays de Juda et man- tiseras pas contre Israël et tu ne parlc-

13 ges-yton pain; là tu prophétiseras. l\lais , ras pas contre la n1aison d'Isaac. 
ne continue pas de prophétise� à Béthel, l . _ _  

1 7 Car ainsi parle Jéhovah : 

8 

2 

... 
• l 

4 

5 

6 

7 

8 

-� . .  

Ta femme sera prostituée dans la ville, 
Tes fils et t� filles tomberont par 1'�, 
Ton champ sera partagé au cordeau, 
Et toi, tu mourras sur une terre impure. 
Et Israël sera déporté hors de sa terre. " 

CIIAP. VIII. - Israël tsl ml2r pour le )'uganent. La visi'o11 dts fruits 1111irs.f 1 - 3 l
/JisrtJU1·s : les prhlancations [4-6J anlbteront le chi1tù11e11t s11pr2111t [ 7- 1 1  j. 
Dieu retirera à lsrtril sa f>t1rok [ I I  - 14]. 

Voici ce que me fit voir le Seigneur, Jéhovah : 
" Je vis une corbeille de fruits mûrs. 
Et il me dit : " Que vois-tu, Amos ? " 
Je répondis : " Une corbeille de fruits mûrs. " 
Et Jéhovah me dit : " La fin est venue pour mon peuple d'lsrai!l: 
Désormais je ne lui passerai plus rien. 
Les chants du palais seront des hurlements en cc jour-là, 
Dit le Seigneur, Jéhovah. 
Il y aura de nombreux cada\Tes, 
En tout lieu on les jette en silenc�. " f 
Ecoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre 
Et faites périr les humbles du pays; 
Vous qui dites : " Quand la nouvelle. lune sera-t-ellé passl>e, 
Afin que nous puissions vendre du froment ?  
Et le sabbat, pour que nous ouvrions nos magasins à blé, 
E n  diminuant l'épha, en grossissant ·te sicle 
Et en f aus..c;ant la balance pour tromper, 
Et que nous achetions pour de l'�t les misérables, 
Et les pauvres à cause d'une paire de sandales, 
Et nous vendrons la criblure du froment? "  
Jéhovah l'a juré par l'orgueil de Jacob. : 
Je n'oublierai pas toujours toutes leurs actions. 
A cause de cela, le pays ne tremblera-t-il pas, 
Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil ? 
Le pays montera tout entier comme le Nil, 
Il se soulèvel-a et s'atraim;era comme le fleuve d'Egypte. 

• 

·11. 'f.lrolo111o• ""'""" : Amœ u'avait parl6 estbn& dont la IH'JIVres se nourrissent. Pour 
que de la mai11111 ou de la descendance de J6· en am� laqpabt6 et le Caire mllrirplus tôt, 
roboam, il Callait.j,-pratiquer une inc:ision. 

IL H�U-2 '°" �· Am:aaias alf'ede de Vltt' 1·3. Cette quatrième vision est la suite 
voir en Amos l'un de ces homm� gui font m6· des troll �6clentes. 
tier de proph6tiser dans llD but de lucre.Comp. 2. L.·/i-, en h6br. ftl1, jeu de mots avec 
E*h. zü1, 19. ,.ïü.fndt #l'dr. 13: C'll' ,_ M*llMÏrl, tÜI r_oi : temple et 5, U fo#.r tÜ /a """'11lù /t'111, OU le premi�r 
�Jais ap�nnent a11· roa, et uen ne doit s'y }lm da mois, 6tait une f!te reliaieuse dans la· . r.u. contre lui. . . �,elle il 6tait •. �6fendu de vendre ou d'�eter 

14 • .  Ni �t1 de profeuioo, ni aisciple ombr. xxm1, 11; N6h. x, 31). - Gnmiss11nt 
d'an P-rop�te. - La ,,eomwrz abondent en dek, (aiuot payer un poids d'aqent plus 
Palestine; ils produisent une &Orte de figue peu considhable. 
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Chap. VIII, 9. Al\IOS. Chap. I X, 6. 

9 

10 

1 1  

l .! 

1 • J 

9 

' -

5 

6 

En ce jour-là, dit le Sei�neur, Jéhovah, 
Je fera coucher le soleil en plein midi, 
Et j'en\:�opperai la terre de ténèbres en un jour serein. 
Je changerai vos fêtes en deuil, 
Et vos chants de joie en lamentations; 
Je mettrai le sac sur tous les reins, 

'foute tête sera chauve; 
Je mettrai le pavs comme en un deuil de fils unique, 
Et sa fin sera cûmme un jour amer. 
Voici que des jours viendront, 
I>it le Seigneur, Jéhovah, 
Oil j'enverrai une faim sur la terre, 
Non une.faim de pain, ni une soif d'eau, 
rtlais d'entendre les paroles de Jéhovah. 
Et ils erreront d'une mer à l'autre 
Et du septentrion à l'orient: 
Ils iront de côté et d'autre, chercbant la parole de Jéhovah, 
Et ils ne la trouveront pas. 
En ces jours-là les belles vierges et les jeunes hommes 
Défailleront de soif. 
Ceux qui jurent par le péché de Samari<; 
Ceux qui disent : " Par la vie de ton Dieu, ù Dan ! 
Par la voie de Bersabée ! " 
Tomberont et ne se relèveront pas. 

• 

Cll..\I'. IX. - La miû!n de l'aulei &11:0/i [ i  j; le peuple po11rsut'vi [2 -6 J 
el pn"vi tk ses priviOges [7-10 ]. Relève111t11/ t:I prasp,.·rili [ 1 I - 1 5  J. 

Je vis le Seigneur debout près de l'autel, 
Et il dit : '' Frappe les chapiteau.X 
Et que les seuils soient ébranlés, 
Et brisP les sur leurs têtes à tous! 
Et i:.c: qui restera, je l'égorgerai par l'épée; 
P<.s un ne se sauvera, pas un n'échappera. 
�'ils pénètrent jusqu'au sombre séjour, 
�la main les en tirera; · 
S'ils montent aux cieux, Je les en ferai descendre. 
S'ils se cachent au sommet du Carmel, 
Je les y chercherai et les prendrai; 
Et s'ils Se dérobent à mes yeux au fond de la mer, 
Là je commanderai au serpent de les mordre. 
Et s'ils s'en vont en caEtivité devant leurs ennemis, 
Là je co�anderai à 1 épée de �es égcrp-, 
Et J 'aurai les yeux sur eux · 
Pour leur malheur et non pour leur bien. 

Le Seigneur, Jéhovah des armées, 
Touche la terre et elle tremble, 
Et tous ses habitants sont en deuil; 
Le pays tout entier monte comme le Nil 
Et s'abaisse comme le fleuve d'Egypte. 
11 a construit ses deg1és dans le ciel 
Et fondé sa vot\te sur la terre; 

1 1. ,.,.,,,.,.; #116/llÛll, un l>aoio profond 
et doulomeux coUUDe la raim; car Dieu reti· 
rcra ses _proph�tesi il ne earlera plus par leur 
��gane. Camp. l.am. ii, 9; �ch. vü, 96; Mkh� 

c'est lui rendre un culte et des hoaumaes. DtU 
et Bll'UllJh 6taient les siqes d'un clllte sem
blable. 

IX, 1. L'1111t6I : s:lon la plupart des inter• � le principal aatd du temple 6eft à � �.-c, pinst1m aprà la chate du temple. 
Ill, 7. 

,._ L6 Jlc/cl "' Stu#11rû1 c'est le vca11 d'or honor6 à �thel (l RoÏli, xü, a8); jurer par haî; 
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I 1 

1 2  

13 

14 

15 

<..:hap. lX, 7· AMOS. Chap. IX, 15 . 

• 

Il appelle lef, eau..x de la mer 
Et les répaud sur la face de la terre : 
Jéhovah est son ncm. 
N'êtes-vous pas pour 1noi comme les fils des Cuschites, 
Enfants d'lsrat:l, dit Jéhovah ? 
N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Egypte, 

Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Qir ? 
Voici que le Seigneur a les yeux sur le royaume pécheur, 

Et je le détruirai de d�us la face de la terre; 
Toutefois je ne détruirai pas entièrement 
La maison de Jacob, dit Jéhovah. 
Car je vais donner dPS ordres, · --
Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, 
Comme on secoue le /Jll avec le crible, 
Sans que le bon grain tombe à terre. 
Tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée, 
Eux qui disent : " Le malheur ne s'approchera pas de nous, 
Le malheur ne nous atteindra pas. " 
En ce jour-là je relèverai la hutte de David qui est tombée; 
Je réparerai ses brêches, )e relèverai ses ruines 
Et je la rebâtirai telle qu aux jours d'autrefois, 
Afin qu'ils possèdent le reste d'Edom 
Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, . 

Dit Jéhovah qui fait ces choses. 

Voici que des jours viennent, dit Jéhovah, 
Où le laboureur joindra le moissonneur, 
Et où celui qui foule le raisin joindra celui qui répand la semence; 
Les montagnes découleront du vin nouveau 
Et toutes les collines niisselleront. 
je ramènerai mon peuple d'Israël; 
Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront; 
Ils replanteront des vignes et en boiront le vin; / 
Ils feront des jardins et en mangeront les fruits. 
Je les planterai sur leur sol, 
Et ils ne seront plus jamais arrdchés .au pays 
Que je leur ai donné, dit Jéhovah, ton Dieu. 

7. pu jour où Israël a �6:onnu ses privil�· .qu'ùraël seraritabli:il n'y auraplu1de sch�1c. 
ges, d est aux yeux de Dieu comme sont les r3.15. Ici la restauratio11 du royaume de D1cu 
autres peuples à l'origine desquels il a aussi appualt surtout accompa&nff de Wnédidio1�s 
pr&id�. · 

temporelles; l'esprit de la proph�tie d'Amos 8.71. tU 4'Jt,11irtdjt1111etünllUllt :  il restera montre bien qu'elles sont suboroonn6es au ri:· � noyau d'hommes_pieux, au moyen desquela, gne de la justice. 
après le chiûment, Dieu formera un nouveau . 11. LI """"""'"• ete. : la semence k peine 
people. . . .iet6e ·en tene ft&pparaltra comme moisson, et 
. .  -.1. A partir de ce. venet, le prophète amumce la vendange, <JUi se fait eu septembre, sera si la restauratiœ d'Israël, - L4 lc•tt• tÛ Dllflid: abondan&:e, qu elle se � jusqu'en no· C'e5t dans sa r�union à la maison de David vembre, oo se font les senmiRes. 
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Ruin� tl' E1lo111 [vers. 1 - 9]. Crùnes tl Edo111 � ro -- r6l. 1 7.-toire finale tk/uda 
sur ll'llS ses e1111t!111is [ 1 7  - 2 l ]. 

\'ision J' Abdias. 
Ainsi a Jit le Seigneur, Jéhovah, à Edom. 
Nous avons reçu Je Jéhovah un m�, · 
Et un héraut a �té envoyé parmi les nations : ' " Levez-vous ! "  -
' '  Levons-nous contre lui pour combattre ! " 
Voici que je t'ai rendu petit parmi les nations, 
Tu es l'objet du plus grand mépris. 
La fierté de ton cœur t'a égaré, 
Toi qui habites dans des creux Je rochers, 
Dans des demeures élevées; 
1'oi qui dis dans ton cœur : 
" Qui me fera descendre à terre '. . .  

Quand tu élèverais ton <tire comme l'aigle, 
Quand tu la placerais parmi les étoiles, 
je t'en ferais descendre, dit Jéhovah. 

Si  des voleurs, si des pillards de nuit étaient cntrl!s chez toi, -
Comme te voilà dévasté ! -
N'auraient-ils pas emporté ce qui leur suffisa.it ? 
Si des vendangeurs étaient entrés chez toi, 
N'auraient-ils rien laissé à grappiller? 
Comme Esaü a été fouillé ! 
Comme on a cherché ses trésors cachés ! 
Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière: 
Tes amis font joué et ont prévalu sur toi ; 
Ceux qui mangeaient ton pain ont mis un piège sous tes pas. 
Il n'y a point en lui d'intelligence ! 
En ce jour-là, dit Jéhovah, 
N'ôterai-je pas d'Edom les sages, 
Et de la mont�e d'Esaü l'intelligence ? 
Tes guerriers, o Théman, seront dans l'épouvante, 
.Afin que tout homme soit retranché par l'épée 
De la montagne d'Esaü. 

C'est à cause de la violence contre ton frère Jacob 
Que tu seras couvert de honte et retranché à jamais. 
Au jour où tu te tenais en face de lui, 

· 
Au jour où des ennemis emmenaient son arn1ée 
Et où des étrangers pénétraient dans ses portes 
Et jetaient le sort sur Jérusalem, 
Toi aussi tu étais comme l'un d'eux. 
Ne repais pas ta \'UC du jour de ton frère, 
Du jour de son infortune: 
Ne triomphe pas des enfants de Juda 
Au jour de leur ruine, 
Et ne profere pas d'insolentes paroles 
Au jour de la détresse. 

1. Aiui •'"'·-• titre génûal de la propb6tie. 1·8. Voy. J6nmie xlilt, 7 et sv. 
1.  Du ç,-"" tk �s; ou bien, ti1s ft>rl•· 

resus d• rw.W.-., La capitale des Edomites, 
Pétra, en b6br. Sl/4, c.-à-d. rocher, reuerrie entre deux hautes parois de grès, était d'un ac• t:ès tiis difficile. . 

7. T'MI duuli, ont fait honteusement recon· 
duire à l& frontière, soit les amba•adeOJ'5 
envo�'!,' implorer da �. soit les fugi-
tifs cher t un asile chez leurs alli6s. 

10-17. La cause de la ruioe d'Edoaa, c'esc sa 
constante hostilit� à l'�ni de son fr�re Jacob. 
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Vers. 13. ABDIAS. 

N'entre pas dans la porte de mon peuple 
Au jour de sa calamité; 
Ne repais pas ta vue, toi aussi, de son malheur 
Au jour de sa calamité, 
Et n'étends p�.s ta main sur ses richesses 
Au jour de sa calamité. 
Ne te tiens pas au carrefour des chemins 
Pour massacrer ses fuyards; 
Ne livre pas ses réchappés 
Au jour de la détresse. 
Car te jour de Jéhovah. est proche pour toutes les nations. 
Comme tu as fait, il te sera fait; 
Tes œuvres retomberont sur ta tête. 
Car, de même que vous avez bu sur ma sainte montagne 
Toutes les nations boiront continuellement; 
Elles boiront, elles avaleront, 
Et elles seront comme n'ayant pas été. 
àlais sur la montagne de Sion il y aura des réchappt!s; 
Elle sera un lieu saint, 
Et la maison de Jacob rentrera dans ses possessions. 
La maison de Jacob sera un feu, 
La maison de Joseph une flamme, 
Et la maison d'Esaü du chaume. 
Ils l'allumeront et le dévoreront, 
Et il ne restera rien de la maison d'Esaü, 
Car Jéhovah a parlé. 

Ceu."< du midi posséderont la mon�ne d'Esaü, 
Et ceux de la plaine le pays des Philistins : 
Ils posséderont le territoire d'Ephrai111 
Et celui de Samarie; 
Et ceux de Benjamin pos&éderont Galaad. 
Les captifs de cette armée des enfants d'lsra�l 
Posséderont le pa_ys des Chananéens jusqu'à Sarepta. 
Et l� captifs de �érusalem. q�i sont ï.i. Sépharad 
Posséderont les villes du m1d1. . 

· 
Et il y aura sur la montagne de Sfon des libérateurs 
Qui j ugeront la montagne d'Esaü . 
Et Ir règne sera à Jéhovah. 

1 

Vers. 21.  

I 

16. y,,.,,, "'"" tW4• !ni et restoy• autour du 
temple le jour de la prise de J husalem. - Tou''' lu ..titHU, aprà avoir ou la coupe d'une 
d6baacbe impie, 'IH!Wo11t la coupe de la col�e de Dieu, du chAtiment. · 

17. u,, ll#rl 111itd 1 un san&aire, dont les ha· 
'!>ila!lts seront saints, et d'oà les pakns et les 

tion à 'Jou�!& (laraël). Le royaume d'Israël est 
associ� à celai �e Juda, �ur le salut final, • •  

· 19. Les districts·de JOO. : le Nltlllf>.ou midi, 
la SIJU/o ou plaine, et la Montagne recouvre· 
ront les tenitoares auxquels ils confinent. 

!lQ, Lt1 c11�t(ft ü 1mi111a1 ���se trou· 
vàient à SIJlMNd, SOlt la Tille de des dan� 
l'Asie Mineure, soit celle de Sparte dans le 
Pfloponnb= • 

amp1e1 seront l jamais &art&. · 
18. Lo ,,,a;io11 t/1 711&0(,, Juda, par opposi• 
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CH . .\.P. I. - Vrdre clo1111t! à Jonas d' a/kr prêclter à lvï11ive [vers. I - 2]. Sa déstJ-
6(issc111,·c, il s' e111barq11e pa11r Tltarsis [3]. La tenzp�te L 4 - 1 2  J. Jo11as est jet( à la 
111er [ 10- 13]. 

- -- T la parole deJéhovah fut a.dres- 1 profes.5ion, d'où viens-tu, quel est ton 
' sée àJonas,filsd'Amathi,en œs pays et de quel peuple es-tu ? Il leur 9 

termes : " Lève-toi, va à Ninive, répondit : ' ' Je suis Hébreu et j'adore 
la grande ville, et prêche contre Jéhovah, le Dieu du ciel, qui a fait la 

elle; car leur méchanceté est montée mer et la terre. " Ces hommes furent 10 
jusqu'à moi. " 1 saisis d'une grande crainte, et ils lui di-

3 Et Jonas se leva pour s'enfuir à Thar- 1 retJ,t : " Pourquoi as-tu fait cela?" Car ils 
sis, loin de la face de Jéhovah. Il des- savaient qu'il s'enfuyait de devant la 
cendit à Japho, où il trouva un vaisseau 1 face de Jéhovah, parce qu'il le leur avait 
qui allait à Tharsis, et ayant payé son déclaré. Ils lui dirent : " Que te ferons- 1 1  
p�, il y entra pour aller avec eux à nous, pour que la mer s'apaise pour 
Tharsis, loin de la f<&ce de Jéhovah. . nous ? " Car la mer continuait de se sou-

� àlais Jéhovah fit souffler un grand lever de plus en plus. Il leur répondit : 12  
vent sur la mer, et il y eut sur la mer une " Prenez-moi et me jetez à la mer, et la 
grande tourmente; le vaisseau menaçait mer s'apaisera pour vous; car je sais que 

j Je se briser. Les mariniers eurent c'est à cause de moi que cette grande 
peur; ils crièrent chacun à son dieu et tempête est venue sur vous. " 
jetèrent à !a mer les objets qui étaient Ces hommes ramaient pour gagner la 1 3  
sur le vais.<;eau pour l'alléger; et Jo- terre, mais ils ne le pouvaient, parce 
nas était descendu au fond du navire; il que la mer se soulevait de plus en plus 
s'était couché et dormait profondément. contre eux. Alors ils crièrent à Jého- 14 

6 . .\lors le chef de l'équi� s'approcha de vah et dirent : " Nous vous en prions, 
lui et lui dit : ' '  Que fais-tu de dormir ? Jéhovah, que nous ne péris&ons pas pour 
Lève-toi, invoque ton Dieu; peut-être l'âme de cet homme, et ne nous chargez 
pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas d'an sang innocent, car c'est vous, 

7 point " Et ils se dirent les uns aux au- Jéhovah, qui avez fait comme il vous a 
tres : " Venez, jetons le sort, afin que plu.'' Et prenant Jonas, ils le jetèrent à 15 
nous sachions d'où nous vient ce mal. " la mer, et la mer calma sa fureur. Et 16 
lis jetèrent le sort, et le sort tomba sur ces hommes furent saisis d'une grande 
Jonas. crainte pour Jéhovah; ils lui otrriieot un 

8 . .\lors ils lui dirent : .. Dis-nous donc sacrifice et firent des vœux. 
qui nous attire ce malheur; quelle est ta 1 

CHAP. Il. -Jouas cia11s lt vtn/re d'un �i'sson (vers. 1 ] ; prib-t [2 - 10] 
. el dllivra11<t [ 1 1 ]. 

2 Jéhovah tit venir u11 granù pois.son nuits. Et du ventre du poisson Jonas 2 
pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans , pria Jéhovah, son Dieu. Il dit : 3 
li.! ventre du poisson trois jours et trois : 

Dans ma détresse j'� invoqué Jéhovah,. �t il m'a répondu; 
Du sein du séjour des morts j 'ai crié : 
Vous avez entendu ma voix. 

4 Vous m'aviez jeté dans l'abime, 
Au cœur des mers, 

l ,  2. Ni11ive, capitale de l'Asayrie, située sur ses dieu;; particuliers; 'mais en g616ral, on 
la rive gauche du Tigre, vis-à-vis de la ville croyait à la puissance de tous les autres • 

. u.:tuelle de Mossoul. Il ,  2. Pri4 'jlMrld : ce cantique d'aélioo de 3. LoiM tle 14/açe tÜ 'JI""°"", dans un pays gdces est emprunte! en partie à divers Psau· 
où J&ovah n'Cllt pas bono�. et, dans lapens6e mes. Plusieurs interprètes'. tot:t en y voyant un 
du propb�te, où il n'habite pas, au moins n'a �o des sentiments de JODas, le regardent 
pas une demeure ofticielle, un sanduaire. - comme une composition fiûte aprà coup par. Je 
7111"'1, Jopp6 dans le Nouv. Testament (Ad. �aél�ur du livre. 
IX, 36), aujourd'hui Jaffa. :;. Comp. Ps. cxx, l ;  xviii, s·7; :ox, ... 

6. lllfJOftll loM /)i## : chaque peuple avait 4. Comp. Ps. xxiv, 2; xlii, 2, 3, 8. 
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Chap. Il, S· JONAS. 

Et l'onde m'environnait; 
Tous vos flots et toutes vos vagues 
Ont passé sur moi. 
Et moi, j'avais dit : 
Je suis chassé de devant vos yetL'<; 
Pourtant je reverrai encore votre saint temple. 
Les eaux m'avaient environné jusqu'à l'àme, 
L'abime m'entourait, 
L'algue couvrait ma tête. 
J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes; 
Les verrous de la terre étaient tirés sur moi pour toujours, 
Et vous avez fait remonter ma vie de la fosse, 
Jéhovah mon Dieu. 
Quand mon âme défaillait en moi, 
Je me suis souvenu de Jébovâh, 
Et ma prière est parvenue jusqu'à vous, 
Dans votre saint temple. 
Ceux qui s'attachent à de vaines idoles 
Se privent de la gràce. 
�lais moi je vous offrirai un sacrifice, 
En disant votre louange; 
Le vœu que j'ai fait, je l'accotnplirai . 
. :\ Jéhovah est le salut. 

Chap. I V, 2. 

• 

l l J�ovah parla au poisson, et li! poü;son vo1nit Jonas sur la terre. 

LH.\l'. III. - Pr<dic.Jtion de Jo111is à iVi11ivt [vers. 1 -4]; p�11ile11ce 1/ts • \'ini'vzlts · 
[5 -')]; Di'e11 let1r pardonnt [10]. 

3 La parole de Jéhovah fut adressée une s'assit Hur la œndre. Et il fit publier · 

seconde fois à Jonas, en ces termes : dans Ni ni VI!, par décret du roi et de ses 
2 ' " Lève-toi, va.à Ninive, la grande ville, , grands : " Que ni hommes ni bêtes, 

et prêche-lui la prédication que je te i bœufs et brebii:;, ne maggent rien, ne 
3 dirai. " Jonas se leva et alla à .Ni- • paissent point et ne boivént point d'eau; 

nive, selon la parole de Jébov•th. Or qu'ils se couvrent de sacs, hommes et � 
Ninive était une ville grande devant l)êtcs, qu�ils ciicnt,à Dieu avec force, et 

4 Dieu, de trois journées.de chemin. Jo. 1 qu'ils se dt:>tournent chacun de sa mau
nas fit d'abord dans la ville le chemin 'I vaise voie et des actions de violence que 
d'une journée, et il prêcha et dit : " En- commettent ses mains. Qui sait si Dtcu 9 
core quarante jours et Ninive sera • ne viendra pas à se repentir, et s'il ne 
détruite ! " reviendra pas de son ardente c�lère, en 

5 Les gt>.ns de N'inive crurent Dieu; ihi sorte que nous ne périssiolJS point ? " 
publièrent un jeûne et se revêtirent de Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment 1c 
HaCS, depuis le plus grand jusqu'au plus : ils se détournaient de . leur mauvaise 

6 petit. La chose étant parvenue au roi de 1 voie, et il se repentit du ·mal qu'il avait 
Ninive,- il se leva de son trône, ôta son annoncé qu'il leur ferait, et il ne le fit 
manleau royal, 8C couvrit d'un sac et pas. 

CHA.P. IV . .:::.. A-ltco11lt11te111dnt t/1 .fonas [vers. I - 3J et rtf}ri111a1ule dt 
J<luTllak (4 - 1 1  ]. 

4 Jonas en éprouva un vif chagrin, et 1 je disais lorsque j'étais encore dans mon 2 il fut irrité. li fit une pri�e à Jéhovah· !' pays ? C'est {M!urquoi je me suis aupa
et dit : ' ' Jéhovah, .n'est-ce pas là ce que ravant enfui a Tharsis; car je savaiH que 

s- Comp. P11. xxxi, 23. 1· L u  '""""" de la t•rn, du monde souter· 
riun, du kclrlol. - Yoiu ces /t1it n111t1Mt•r : comp. Ps. xxx, 4. 

.S. Comp. Pa. x:li, •; xviii, .7. 
g. ·D• la r-de•, lih. de lntr gr.tu, du se· 

coun compatissant qu'ils auraient trouTé an· 
prà du vrai Di�u. 

ro. Comp. Ps. 1, r4; cxvi, 17·19' Ill, 10. Le but de tout le r6:it eatdc montrer 
que J�bovab es& le Di6u non aeulement d' Jsraël, 
maïa. de toutes les nations et de mettre en relief 
l'appc:I de toutes les natioaa au salut. Pour sau· 
ver Ninive, Di"1 q'a pas Msit� � lui envoyer 
son proph�te. . 

1 . 



JONAS. Chap. IV, J· I 1 .  �fICLIÉE. Chap. I, 1 -5. -����--����-----------------------------------------
vous êtes un Dieu miSéricordieux et clé- soleil, Jéhovah fit venir un vent brûlant 
ment, lent à la colère, riche en grâce et d'orient, et le soleil donna sur la tête de 

3 qui vous repentez du mal. Maintenant, Jonas, au point. qu'il défaillit et de
Jéhovah, retirez, je vous en prie, mon manda de mourir en disant : " La mort 
àme, car la mort vaut mieux pour moi vaut mieux pour moi que la vie. " 
que la vie. " • .\lors Dieu dit à Jonas : "  .Fais-tu bien 9 

4 Jéhovah répondit : " .Fais-tu bien de de t'irriter à cause de ce ricin ? " Il ré-
5 t'irriter ?"  Et Jonas sortit de 1 1  ville et pondit : "Je fais bien de m'irriter jus

s'assit à l'orient de la ville; /(: il se fit �u'à la mort. " Et Jéhovah dit : " Tu 10 
une hutte de branches et il s'y tenait à t _afiliges au sujet d'un ricin pour lequel 
l'ombre, jusqu"i ce qu'il vit ce qui arri- tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas 

ti ,·erait à la ville. Et Jéhovah-Dieu fit fait croitre, qui est venu en une nuit et 
pousser un ricin qui s'éleva au-dessus de qui a péri en une nuit; et moi je ne 1 I 
Jonas pour donner de l'ombre sur sa m'affligerais pas au sujet de Ninive, la 
tête, afin de le délivrer d• son mal; et grande ville, dans laqut:llc il y a plus de 
Jonas éprouva une grande joie à cause cent vingt mille hommes qui ne sa\·ent 

i du ricin. �fais Jéhovah fit venir, le len- pas distinguer leur droite ile leur gau 
dcmain au lever de l'aurore, un ver qui che, et des animaux en grand nombre ! ., 

S piqua le ricin, et il sécha. Et au leverdu 

· ' ·  
-�·.,.....

.,. MICHÉE. 
P R EM IÈR E PARTIE. 

· ' ·  
--·.,.....-••• 

LES JUGE�IE.NTS D'ISRAËL ET JUDA. LEURS CAt;SES. 
[CH. 1 - IV]. 

Cll.\l�. 1. -.f11.ge11u11I ca11lre S.i:11arie tl .f udci. Titre [\'ers. I ]. /ilz'1Vah sort de 
son sa11ett1aire pour ven,:re-r les cn.,11es cf Israël r:t de .Juda [2- 51· L .. �Jti111e11i cle 
Siu11an'e [6 - 7]. Deuil du propllhe 9ui voit le ,}1Jlùne11I /(tfluire 1i.ftrusale111 
[ 8 - 9] et pcir to11t le pays [ 10- 16]. 

l Parole de Jéhovah qui fut a� à ! laquelle lui fut 111011trœ touchant Sarna
\li�hée de l\loréseth, au temps de Joa- 1 rie et Jén18alcn1. 
than,d' • .\chaz etd'Ezéchias, rois deJuda, l . 

• 

J 

Ecoutez, vous tous, peuples ! 
Sois attentive, terre, avec tous tes habitants ! 
Que le Seigneur, Jtlliovah, témoigne contre vous, 
Le Seigneur, du palais de sa sainteté ! 
Voici que Jéhovah va sortir de sa demcurè; 
Il descendra, il marchera sur les hauteurs de la terre.• . \ 
Les montagnes se fondront sous ses pa.�; · 
Les vallées se fondront, 
Comme la cire Elevant le feu, 
Comme l'eau versée sur une pente. 

5 Tout cela, à cause du crime de Jacob 
Et des péché; de la maison J'lsraël. 
Quel est le crime de Jacob ? 

• 

N'est-ce pas Samarie ? 

. 1, 3 sv. lmaga emprunt6es à uue tempête : :;ynonym� et dâicnent le peuple tout entier; 
accompagnant un tremblement de terre. Comp. 1 daru; le :aet )'""'6,0l)pœ6 à J#tl.S.e!il le royaume 
les Ps. xviü, 8·r5; IJtvüi, 9; xcvü, 2 av. l des dix tnbus. · 

S· Daos le icr membre, 7'""6 et lsndl sont 
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Chap. I, 6. M ICHÉE. 

Et quels sont les hauts lieux de Juda? 
N'est-ce pas Jérusalem ? 
Je ferai de Samarie un tas de pier� cmns an champ, 
Un lieu à planter la vigne; 
Je ferai rouler ses pierres dans la vallée, 
Et je metb ai à nu ses fondements. 
Toutes ses statues seront brisées; 
Et tous ses salaires consumés par le feu; 
Je détruirai toutes ses idoles, 
Car elle les a amassées avec le salaire de la prostitution, 
Et elles redeviendront un salaire de prostitution. 
A cause de cela, je pleurerai et je hurlerai, 
Je marcherai dépouillé et nu; 
Je me lamenterai comme le chacal 
Et je gémirai comme l'autruche. 
Çar sa plaie est mortelle; 
Car elle s'étend jusqu'à Juda, 
Elle arrive jusqu'à la porte de mon peuple 
Jusqu'à Jérusalem. 

Ne l'annoncez pas dans Geth ; 
Ne pleurez pas dans A.cco ! 
A Beth-Aphra je me roule dans la poussière. 
Passe, habitante de Saphir, dans une honteuSt: nudité ! 
L'habitante de Tsoanan n'est point sortie; 
Le deuil de Beth-Haetsel vous prive de son abri. 
L'habitante de Maroth est en détresse à cause de ses biens; 
Car le malheur est descendu d'auprès de Jéhovah 
Sur la porte de Jérusalem. 
Attelle au char les coursiers, habitante de Lachis; 

Cbap. I, 16. 

Ce fut le commencement du péché pour la fille de Sio1., 
Qu'on âit trouvé chez toi les crimes d'Israël. 
C'est pourquoi tu renonceras � posséder Moréseth d\! GeU1; / 
Les maisons d' Aczib seront une déception pour les rois d'Israël. 
Je t'amènerai un nouveau maître, 
Habitante de Marésa; 
La noblesse d'Israël s'en ira jusqu'à Odollam • 

• .\rrache tes cheveux, rase-les, 
A cause de tes enfant8 bien-aimés; 
Fais-toi chauve comme le vautour, 
Car ils s'en vont en captivité loin de toi ! 

•• , 1 

7. T01Utu111WY1t : le mot bébr. signifie un 
14/4ir1 t/1 1n1til11l1: il d&igne les aons dd· 
� par tes adorateurs dans les sanéluaires 
des veaux d'or et de Baal. - Elles Y1devi111· tlrnt, .etc. : pillées par les païens gui les place· 
ront dans leurs temples, elles serviront de nou· 
veau � tin culte idolâtre. 

9- L11 jort1 de ""'" le_11Jl1. J drusalem, ainsi 
appelde parce qu'elle est la capitale de Juda, le 
lieu le plus fRquentd, où le peuple tient sas as
sembl.6ea (Amos. x, 12. Comp. ls. xxxiii, 20.) 

10-15. Le proph�te nomme une ldrie de villes �ai seront &ap/:ea par l'ennemi et qui appar· 
taeanent po� �· plupart k la plaine de Juda, oà �tait situ� Moriseth. CIW:ane d'elles est 
l'occuion d'an de ces jeux de mots auxq11�la se 

complaisent les Orientaux. - G1tli, hc!br. 
Gatli, pn!sente une ressemblance phondtiquc 
avec tlqt{Mu, NUU111&0; de m8me � con· tra& de h' du ""'" A.ta (la Ptolûiais des 
Grecs) avec 6d", ;ülWll'. - B1tk-.Ajlsra, 
veut dire 1nlliut1 th �mm� - s�,v,. signi· 
fie '-"""· - T1oa1UJ111 si111ifie url11. - B1tJa 
Ha'1tul si1nifie 11U1in11 tltl �tl. - MIU'llll 
veut dire 1J11Url•1111s. - Le nom de Ll#llÜ of· 
fre � peu pm la meme asso•umce que rllutclf cluflal. - Morru/ut/, signifie lrlri., j"P· 
;riltl. - Am6 veut clire "'�· �tûn. 
- Mt1r11a signifie de aoaveaa �11111Ü1ta. 

I]. C1 {!lt 11 C0"'11111"1#Ullt... n•autres : 
L1 pitfd;- tk t4tl ;k/11, 1./1114 tk Sin, c'11t f'/,,. " ln1111JI cAa ttii lis cri11m tl lmdl. 
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Chnp. II, 1. MICIIÉE. Ch.'lp. Il, 1 r. 

CHAP. II. - Plclzés des grands. Discours de 1liickle rz1r les 1-iches (vers. I - 5]. 
Allercation c.vec lesfa1tx prophètes [6 - 7]. Mi'clzle conjirJJz� ce qu'il a dit a11.r 
1·ichs [8 - 1 1  ]. Pr J11zesses de rdour. [ 12- r 3]. 

l\lalheur à ceux qui méditent Finiquité 
Et qui préparent le mal sur leurs couches ! 
Au point du jour ils l'exécutent, 
Car leur bras est leur dieu. 
Ils convoitent des champs et les ravissent, 
Des maisons et ils s'en emparent; 
Ils font violence à l'homme et à sa maison, 
J\.u maitre et à son héritage. 
C'est pourquoi ainsi parle Jéhovah : 
Je médite contre cette race un mal 
Dont vous ne pourrez retirer votre cou, 
Et vous ne marcherez plus la tête haute, 
Car ce sera un temps mauvais. 
En ce jour-là on fera sur vous un proverbe 
Et on chantera une complainte. 
On dira : " C'en est fait ! 
Nous sommes entièrement dévastés; 
Il  aliène la part de mon peuple ! 
Comment me l'enlève-t-il? 
Il diStribue nos champs aux infidèles ? ·• 
C'est pourquoi tu n'auras personne qui étend� chez toi le cordeau, 
Sur une part d'héritage dans l'assemblée de Jého\'ah. 

Ne prophéti5ez plus, disent-ils. -
Si on ne prophétise pas à ceux-ci, 
I..'opprobre ne s'éloignera pas. 
Toi qu'on nomme maison de ja,-..ob, 
Est-ce que Jéhovah est prompt à s'irriter? Est-ce lâ sa manière d'agir? 
N'ai-je pas de bonnes paroles 
Pour celui qui marche avec droiture ? 
Hier mon peuple s'est levé en adversaire. 
De dessus la robe vous arrachez le manteau ; 
Ceux qui passent sans défiance, vous les traitez en enncntis. 
Vous chassez de leurs maisons chéries 
Les femmes de mon peuple, 
Vous ôtez pour jamais ma gloire 
A leurs petits enfunts. 
Levez-vous ! Partez ! 
Car ce pays n'est pas un lieu de repos, 
A cause de la souillure qui vous détruira 
D'une cruelle destruction. 
S'il y avait un homme courant après le vent 
Et débitant des mensonges, en disant : 

Il,  I sv. Ce chap. appartient visiblement à des faux prophètes qui veulent imposer silence 
une �riode de paix et de s�rit6, pe\lt�tre au aux véritablcs,_cn dÜlant <\ue Dieu ne peut traiter 
rqnc de Joatham (comp, Is. ii-iv; v; ix, 7.x, 4.) la maison de Jacob aussi �vàement que h: di· 
- Liu,. "111 11t ''"" ilie11, ils ne connai••nt sent Michie et ceux qui parlent ave:c lui. 
pasde puissance su�rieure à leur propre force. 8. Le prophète adrcsse clircélement sa réponse 3. R1tin' wtn co11 : ima1e empruntie au aux riches qui provoqa�t J6bovab en d6pouil-
jo111 mis sur la tête des boeu&: lant injustement les faibles. 5. Qtd lltlltÜ ü ctwlÜtt• : allusion au mode 9- M4 �loin, l'honneur d'être le peuple de 
de panap a la Terre Sainte entre les tribus, Daeut dont Israël sera priv6 par suite des criles familleset la chefade m•isaa Uos. xiv, l IY.) inea aes chefs infidèles. 
Tous c:a puds seront exclus ële la ,.,,,,,,,,. 10. Lnla·fltl#I, fllrln pour l'exil. 
n•t1tl Il /Wttll, du nouveau peuple de Dieu 11. Des proph6taes comme celles de M� 
qni se reconstituera aprà le chltiment. d6plaiseot à lsra!l; le peuple ne veut entudre 

6-7. Dünt·il, litt. 'roJ/tltÜltll·il1 : il s'aiit que ce qui le �.atte. 
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Cbap. II, 1 2. MICHÉE. 

" Je vais te prophétiser vin et cervoise ! "  
Ce serait le prophète de ce peuple. 

Cbap. I I I, 9. 

• 1 2  Je te rassemblerai, ô Jacob, 
Je te rassemblerai tout entier; 
Je recueillerai les restes d'Israël ; 
Je les réunirai comme des brebis dans un ber\Âil: 
Comme un troupeau au milieu Je son enclos, 
Ainsi bruira la multitude des hommes. 

1 3  Celui qui fait la brèche monte devant eux; 
Ils font la brèche, 

3 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

Ils franchissent la porte et sortent; 
Leur roi marche devant eux. 
Et Jéhovah est à leur tête. 

Cl-1;\P. III. - Dit no11veau les cri1nes dts rù·hes, <ausè dt! !1i i-olèrt divine 
[vers . I -4]. Les faux proph;/es et leur chtitil11ent [5 - 7 1- Le t"ouragc: ./11 pro
phètt fttlèlr: pour d!11oncer les tri111es dt# peuple: [8 - 1 :?  1-

J'ai dit : Ecoutez, chefs de Jacob 
Et magistrats de la maison d'Israël ! 
N'est-ce pas à vous de connaître le droit, 
Vous qui baissez le bien et aimez le mal, 
Qui leur arrachez la peau de dessus le corps 
Et la chair de dessus les os ? 
Ils dévorent la chair de mon peuple; 
Ils lui arrachent la peau du corps, 
Brisent ses os et les mettent en pièces, • 

Comme ce qu'on cuit dans la marmite, 
Comme de la viande dans une chaudière. 
Alors ils crieront à Jéhovah, et il ne les exaucera point ; 
Il leur cachera sa faœ en œ ten1ps-là, 
l1a."'Ce qu'ils ont fait des actions n1auvaises. ; 
Voici ce que dit Jéhovah sur les prophètes 
Qui égarent mon peuple, · 

. 

Qui annoncent la paix quand leurs dents ont de quoi 01ordre, 
Et qui déclarent la guerre à quiconque ne leur met rien dans la bouche ! 
C'est pot!rquoi vous aurez la nuit au lieu de visions, 
Et les ténèbres au lieu de divination ; 
Le soleil se couchera pour les prùphètcs 
Et le jour s'obscurcira �ur �ux. 
Les voynnts seront confus 
Et les devins rougiront de honte; 
Tous, ils se couvriront la barbe, 
Car il n'y aura plus de réponse de Dieu. 

Mais moi, je suis rempli de force, 
De l'Esprit de Jéhovah, 
De jugement et de courage, 
Pour dénoncer à Jacob son crime 
Et à Israël son péché. 

Ecoutez donc ceci, chefs de la �aison de Jacob 
Et magistrats de la maison d'Israa, 

13. C1/,,; 9"•'/tu't Ill /JJ'klll; qui ouvre le pas
llBJe: l'exil est prâen� tlOUs l'image d'une 

5. Qt11' '""'""ce11t la Jaix. etc. , qui, au lieu 
de ddnoncer les crimes des JY=lnds et du peuple, 
leur - promettent un avenu prœ�re.· pourvu 
qu'on les- entretienne grassement, et qui mena· 
cent de la veDJeance divine les gens trop pan· 
Yt"eS ou trop mt� pour leur donner de 
l'argent. 

pn.�. 
I l l, 1 sv. Les oracles de ce cha)l;;;-i forment 

un tout et doivent etre attribtt& au temps d'B*hlu, date Il laqaelle les conteat_eoraïns de 
JEl'fflle rapporraient Micli. iii, 12 U*°· xxvi, 17 sv.) 
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Chap. Ill, 10. MlClIÉE. 
Qui avez en horreur la justice 
Et qui pervertissez ce qui est droit, 

10 Bâtissant Sion avec le sang 
Et Jérusalem avec l'iniquité ! 

1 r Ses chefs jugent pour des p�nt�, 
Ses prêtres enseignent pour un salair�. 
Et ses prophètes prédisent pour de r argent. 
Ils s'appuient sur Jéhovah, en disant : 
" j�hovah n'est-il pas au milieu de nous ? 
Le malheur ne saurait venir sur nous ! ., 

1 2  C'est pourquoi, à cause de vous, 
Sion deviendra un chamJ.· iu'on laboure, 
Jérusalem un monceau de pierres, 
Et la montagne du temple une hauteur boisée ! 

' 

D EUXIEM E PA RTI E. 
, 

Cha p. 1 \', 6. 

PROMESSES. ESPERANCES MESSIAXIQlTES. 

4 

4 

5 

6 

[CH. IV - V]. 
CIIAP. IV. - Sple11de11r /11t11re de /ln1sale1n [vers. I - 5]. Hel,,11r des e.rills 

[6- 7]. Silge et dilivrance de la ville sainte :s - 14-]-

Il arrivera à la fin des jours, 
Que la montagnede la maison de Jéhovah 
Sera affermie au sommet des montagnr.:.-s 
Et élevée au-d�us des collines, 
Et les peuples y afflueront. 

Des nations no1nbrcuscs \'Ïendront et diront : 
" Venez, montons à la montagne de Jéhovah, 
A la maison du D ieu Je Jacob; 
Il nous enseignera ses voies, 
Et nous marcherons dans ses sentiers. '' 

Car de Sion sortira la loi, 
Et de Jérusalem la parole de Jéhovah. 
Il sera l'arbitre de peuples nombreux 
Et le juge de nations puissantes et lointaines. 

Ils forgeront leurs épées en socs de cham1c 
Et leurs lances en serpettes; 
Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, 
Et l'on n'apprendra plus la guerre. 

Ils habiteront chacun sous sa vigne 
Et sous son figuier, 
Sans qu'il y ait personne pour le troubler; 
Car la bouche de Jéhovah des armt!es a parlé. 

Car tous les peuples marchent 
Chacun au nom de son dieu, Et nous, nous marchons au nom de J�hovah notre Dieu. 
Toujours et à jamais. 

En ce jour-là, dit Jéhovah, 
Je recueillerai celles qui boitent, 
je rassemblerai celles q_ui étaient dispersées Et auxquelles j'avais fait du mal. 

10. &JliUt1111t dans Jirusalem de 5P(endides 1 vos rapines. palais avec le fruit de vos meurtres et de IV, 1-3. Voy. I.;. ii ,  �-.. 
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Chap. IV, 7. MICHEE. Chap. V, 1. 

7 Je tèrai de celles qui boitent un reste, 
Et de celles �

n
SQnt éloignées une nation puissante. 

Et Jéhovah r era sur eux; 
Sur la montagne de Sion, dès lors et à jamais. 

S Et toi, tour du troupeau, 
Colline de la fille de Sion, 
Elle viendra jusqu'à toi, elle te reviendra, 
L'ancienne domination, 
La ro�·:.uté de la fille de Jérusalem. 

9 Pourquoi maintenant pon5$PS-tu de tels cris ? 
N'y a-t-il plus de roi au milieu de toi 
Et ton conseiller a-t-il �r., 
Pour que la douleur t'ait sa;sie 
Comme une femme qui enfante ? 

IO Sois dans les doule1•rs, fille de Lion, 
Fais effort comme celle qui enfante; 
Car tu vas sortir de la ville 

I I  

1 2  

1 3  

5 

Et camper dans les champs, 
Et tu iras jusqu'à Babylone; 
Là tu seras délivrée; 
Là Jéhovah te rachètera 
De la main de tes ennemis. 

Maintenant des nations nombreuses 
Se sont rassemblées contre toi; 
Elles disent : " Qu'elle soit profanée 
Et que mes yeux se repaissent de la r1'i11e de Sion ! . .  
Mais elles ne connaissent pas les pensées de Jéhovalt 
Et ne comprennent pas ses desseins; 
Car il les a rassernblét.'S comme des gerbes sur l'aire. 
Lève-toi et foule, fille dé Sion. 
Car je ferai que ta corne soit de f�r . 
Et tes sabots d'airain, · 
Et tu broieras des peuples nombreux, 
Et je consacrerai leurs � à jéhov�, 
Et leurs richesses au Seigneur de toute la terre. 
Maintenant, fille de troupes, 
Rassemble t.:;s troupes ! 
On a mis le siège contre nous, 
On frappe de la verge sur la joue le juge d'Israël. 

I 

CHAP. V. - Règne pacifaJue du Roi-Messie (vers. I - 8]. - La tlestn1flio11 des 
1110)'tns nt1111ains de difmst et des itfoles [9 - I4]. 

Et toi, Bethléem Epbrata, 
Petite pour être entre les milliers de Juda, 
C'est de toi que sortira pour moi 
Celui qui doit être dominateur en Israël, 

8. Annonce du �tablissecie::• de la royaut� V, 1 sv. (VulJ· a). J:,4lirata. c.·à·d. laftrlil�, 
davidiqae aprb�u'elle aura 6t� iu.�tie par ancien nom de élethl&m (Gen. xuv,16;xlviii,7; 
la destruélion de mualem (iii, 12). - Tt1•rd# Ruth. 11 2)' comme le .premier (caui veut dire 
trn/1at1, (c.-à • une de ces tours ,,'1, en maûo• "' 14i11). il Cait &llution à lA srande fer· 
Orient, se tient le berier pour surveiller k'S bre· tilitd d.:: la campq_n� environnante. - P1Ji11 • • •  

bis). Cette ïmace appliqu& à l'une des t.:-urs ,,,;!J;wa : on �t &Ailit1du ou mi/lùn les 
de Sion a sans doute quelque rapport av� pandes divisions de cb_aqae tribu, des groupes vü, 14, o'1 lsra!l est re_J>râent� comme le trou· cem.,tantclaac:un au aaoinaMi/üCamilles(Comp. 
peau de l'hâitaie de J�hovah. - Collü# tÜ le Exocl. xviü, •:r av.; Noaabr. i1 16; x, 4). Beth· 

)rl/1ti1S'in : c'estla montagne de Sicn (vera.7). l&m 6tait wo; �titi pow former an de ces 
9 sv. Ces venets pal"'iueat se rapporter à ll'OUJ>e1. .... C°11t tÜ tt1i f'!' ltlrliN le Messie de 

l'invuion de Sennach&ib. race Clamliqae. - DMI l'wi1.i1U ... Pnexiaten· 
14. Dans la Valg., ce verset commence lecba· ce d11 Meaaie en Dieu;.aelon d'autres, antiquité 

pisre suivant. de la race dn Messie. Jgsqu'au jour °'' se ria· 
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1 3  

Chap. V, 2. MICHÉE. 
. 

Et dont l'origine est dès les temps anciens, 
Dès les jours de l'éternité. 
C'est pourquoi il les livrera 
Jusqu'au temps où la mère aura enfanté, 
Et le reste de ses frères viendra se joindre 
Aux enfants de Juda. 
Il se tiendra là, et il paitra ses brebis 
Dans la force de Jéhovah, 
Dans la majesté du nom de Jéhovah, son Dieu; 
Car il sera grand jusqu'aux e.xtrémités de la terre. 

C'est lui qui sera la paix. 
Quand l'.�ssyrien viendra dans notre pays 
Et que son pied foulera nos palais, 
No\.!s ferons lever contre lui sept pasteurs 
Et huit priaœ.3 du peuple. 
Ils paîtront le pays d' Assur a\·ec l'épée 
Et le pays de Nemrod dans ses portes; 
Il nous délivrera d,"! l' Assyriai 
Lorsqu'il viendra da�:;·notre pays 
Et que son pied foulera notre territoire. 

Le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples 
Comme une rosée venant de Jého,·ah, 
Comme des gouttes de pluie sur le gazon, 
I.equel n'attend rien de l'homme 
Et n'espère rien des enfants des hommes. 
Le reste de Jacob sera aussi parmi les nations, 
Au milieu de peuples nombreux, 
Comme un lion parmi les bêtes de la forêt, 
Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis; 
Lorsqu'il passe, il foule et déchire, 
Et personne ne délivre. 
Que votre main se lève contre vos adversaires 
Et que vos ennemis soient exterminés ! 
En ce jour-là, dit Jéhovah, 
J'exterminerai tes chevaux du milieu de toi 
Et je détruirai tes chars. 
je ruinerai les villes de ton pays, 
Et je démolirai toutes tes forteresses. 

je retrancherai de ta main les sortilèges, 
Et tu n'auras plus de devins. 
j'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, 

Chap. V, 14. 

Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. 
J'arracher.û du milieu de toi tes • .\startés 
Et je détruirai tes villes. 
Et je tirerai ve�ce, dans ma colère et dans ma fureur, 
Des natioos qui n'auront pas écouté. 

181 • 

lisera ce dessein, Dieu livrwt1 Israël aux 
mains de ses ennemis. - L• ntin (Comp. 
Js. vii, 11). 

4·S. L Auyrin. fipre ici comme type des 
ennemis da demien temps. - S�I �Inn, 
sept princes de la famille royale, d .biil �u 
ou che& choisis parmi le _PeUple. Ces Chi8'res 
sont symboliques : le premier, ujt, est le nom.· 

bre de la perfedion. Le second, bit, qui va 
au-delà, indique la surabondance. 6-7. u n111 tk 'jtU:Oil 1nw une source de 
Wn6iiélions pour tous les peuples. r4. El, alors. Isra!l �tant d�nu un peuple 
saint, J6hovah pourra exercer son ju1ement 
contre 1es nations encore rebelles. 
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IO  

Chap. VI, I .  MICHÉE. Chap. VI, IO. 

' 

TROl8I EM E PARTI E. 

LA VOIE DU SALUT [CI-I. VI - VII]. 

CHAP. VI. - Litig� de JéhcJValz d'abord avec su11. pc:uple en gindral [vers. r - 5 j 
tlout les iniquités 11e peuve11t être expi!es q11e par !a j11stù·e, /,i 111islrù·or1lt" , 
!'!tu 1111"/it![ 6 -8]; -puis plus sp{ciale111ent ave1: la capitale tl1111t les cri111es [ 9- r .:?  J 
111lrite11/ les plus grands ,·lzdtin1e11/s [ 1 3 - I6]. 

. --

Ecoutez donc ce que dit Jéhovah : 
Lève-toi et plaide pour moi devant les montagn1..ss, 
Et que les collines entP.ndent ta voLx !  
Ecoutez, montagnes, le procès de Jéhovah, 
Et vous, immuables fondements de la terre ! 
Car Jéhovah a un procès avec son peuple; 
Et il va plaider contre Israël. 

lion peuole, que t'ai-je fait ! 
En quoi t'ai-je causé de la peine ? 
Réponds-moi. 
Car je t'ai fait monter du pays d'Egypte, 
je t'ai délivré de la maison de servitude, 
Et j'ai envoyé devant toi Aaron, �loisc et �Iaric. 
l\lon peuple, souviens-toi donc 
Du d�n qu'avait .formé Baiac, roi de rtloab, 
Et de ce que lui répondit Balaam, fils de Bcor, 
De Sétim jusqu'à Galgala, 
• .\fin que tu connaisses les justices de Jéhovah. 

Avec quoi me pré::�nterai-je devant Jéhovah, 
�le prosternerai -je devant le Dieu 'frès-Haut ? ' 
:\le présenterai-je devant lui a•.·ec des holocaustes, 
. .\ vec des veaux d'un an ? 
Jéhovah agréera-t-il de5 milliers de béliers, 
Des myriades de torrents d'huile ? 
Donnerai-j" mon premier-né pour mon criln\!, Le fruit de mes entrailles pour le P:-ché de mon func ? -

On t'a fait connaitre, ô hùmmc, 
Cc qui est bor et ce q_ue Jéhovah demande de loi 
C est de pratiquer laJustice, 
D'aimer la misêricor e 
Et de marcher humblement avec ton Dieu. 

La voix de Jéhovah crie à la ville, 
Et celui qui est sage prendra garde à votre nom : 
Ecoutez la verge 

; 

Et celui qui l'a ordonnée! 
Y a-t-il encore dans la maison du ma:hant des trésor.:; iniques 
Et un épha amoindri, abominable ? 

VI, 5. De Slti111, à l'Est du Jourdain, dans le 
pays de Moab, dernier terme de la �r6grina· 
tion des Israélites à traven le désert. - Galg.Ja, près de J uicho, le premier campement 
au-delà du Jourdain(Jos. iv, 19). Entre ces deux 
statiooa se placent dé nombreux bienCaiu. de 
J�vah Uos. v-viü). - us justius, a:uvtes 
qui prouvent sa fid�li� à ses prome11es, 

6·7. R6ponsè du peuple : il s'avoue coupable 

et demande au prophète par quel moyen i l  
pourra apaiser la colère diVJnc:. 

8. R6ponse du prophète. 
9- La vüle de Jl!rusalem. - Eço11/es; l'an· 

nonce de la w11p, du peuple élrauger, l'Assy· 
rien, qui doit cli4ticr Israël. Cowp. Ili. x, 5, :z4. 

10-12. Combien Dieu est juste: dans les cbâ· 
ciments qu'il pr6pare. 
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Cbap. VI, 1 I .  MICHEE. Chap. VII, 7. 
I 1 
1:? 

1 3  

l j 

1 tJ 

7 

' 
-

• J 

6 

7 

Serais-je put avec des balances injustes 
Et de faux poids dans le sac ? 
Les riches de cette ville sont pleins de violence, 
Ses habitants proferent le mensonge, 
Et leur langue n'est que tromperie dans leur boudle. 
C'est pourquoi moi, à mon tour, 
Je te frapperai de coups mortels, 
Je te dévasterai à cause de tes péché;. 
Tu mangeras, mais sans te rassasier, 
Et la faim sera au-dedans de toi ; 
Tu emporteras, mais sans rien sauver, 
Et ce que tu sauveras, je le livrerai à Fépéc. 
Tu sèmeras, n1<ils tu ne moissonneras pas; 
Tu pres&!raS l'olive, mais tu ne t'oindras pas d'huile, 
Le vin nouveau, mais tu ne le boiras pas. 
On observe les ordonnances d'.<\mri 
Et toutes les prati�ues de la maison d' Achab, 
Et vous marchez d après leurs conseils, 
.\fin que je vous livre à la destruction 
Et les habitants du pays aux sifilets, 
Et que vous portiez i'opprobre de 0100 peuple. 

CH.\P. VII. - Co11fts.,"l'o11 d" }""pie pt11ile11/ [vers. 1 -6]. - Pt'01Hesse.,· ''" sa/111 
[7-- I 1 J; - pnm d" peupk pqur en o/Jte11ir la ria/is,1lio11 [ 14j; - riprJ11sr: .te 
Dieu [ 1 5 - 17]. - Hy11111e à la 6mtt divi11r: [ 18 - 2oj. 

Hélas! je suis comme après la récolte des fruits d'ét�, 
Comme après le grappillage de la vendange : 
Pas une grappe à manger ! 
Pas une des premières figues que mon âme désire ! 
L'homme pieux a dh;paru de la terre, 
Et il n'y a plus un juste parmi les horun1cs. 
'fous ils se mettent en embuscade pour n!pandre le sang; 
Chacun fait la chasse à son frère et lui tend le filet. 
Le mal, il y a des- mains pour le bien faire; 
Le prince exige,. le juge fait son prix 
Et le grand manifeste son avidité; 
C'est ainsi qu'ils ourdissent ensemble leur trame. 
Le meilleur d'entre eux est pareil à l'épine : 
Le plus droit, pire qu'une baie de ront..-es. -
Le JOur annoncé par tes sentinelles, 
Le j'o11r de ton châtiment est venu; 
}Iain tenant ils vont être dans la confusion ! 
Ne croyez pas à un ami, 
Ne vous fiez pas à un intime; 
Devant celle qui repose sur ton !iicin, 
Garde les paroles de ta bouche! 
Car le fils traite son père de fou: 
La fille s'insurge contre sa mère, 
La belle-tille contre sa belle-mère; 
Chacun a pour ennemis les gens de S.1. n1aison. 

Et moi je regarderai vers Jéhov=th; 
J'attendrai le Dieu de mon salut; 
Mon Dieu m'exaucera. 

1 r. Senzis-je /11r.Ancienncs versions : seNii- ! 4. I'es s111lùulles, les prophètes : le prophète 
il (serait-on) JHr. inten.onapt sa description pour annoncer le ch!· 

16. A IRri (ht!br. co111ri), �re d' Achab. timent. 
VII, 1. 'je s11is : le prophète parle au nom du 5-6. Suite du tableau de la conu ptioo morale: 

11euple; pareil à celui qui Chercherait encore des les liens sacr� de l'amitid et de la famille o'uis· 
fruits après que la rkoJte a dtd faite, il cher· tent plus. · 
.:her.ùt en YWn des justes en Israël. · 7-13. Israël no11s est ici représent6 au milieu 
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Ohap. VII, 8� MICHÉE. Chap. Vil, 20. 

8 Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemie; 
Car si je suis tombée, je me relèverai ; . 
Si je suis assise dans les ténèbres, 
Jéhovah est ma lumière. 

9 Je porterai la colère de Jéhovah 
Puisque j'ai péché contre lui, 
Jusqu'à ce qu'il prenne en main ma cause 
Et qu'il me fasse droit; 
Il me fera sortir à la lumière, 
Je contemplerai sa justice. 

1 o Que mon ennemie le voie 
Et qu'elle soit couverte de honte, . 
Elle qui me disait : " Où est Jéhovah, ton Dieu ? !· 

Mes yeux se repaîtront en la voyant, 
Lorsqu'elle sera foulée aux pieds comme la bouc des rues. 

1 1  Le jour vient où tes murs seront rcbàtis; 
Ce jour.là le décret sera retiré. 

1 2  Ce jour-là, on viendra jusqu'à toi de l'Assyrie 
Et des villes d'�te, 
De l'Egypte jusqu au fleuve, · 
D'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. 

1 3  Le pays deviendra un désert 
A cause de ses habitants : 

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

18 

19 

20 

C'est là le fruit de leurs actions. 

Paissez votre peuple avec votre houlette, 
Les brebis de votre héritage, 
Qui habitent solitaires dans la forêt 
Au milieu du Carmel; 
Qu'elles paissent en·Basan et en Galaad, 
Comme aux jours anciens. -
Comme au jour où tu sortis du pays d'Egypte, 
Je lui ferai voir des prodiges, , , i 
Les nations le verront 
Et seront confuses de toute leur puissance; 
Elles mettront la main sur la bouche; · 

Leurs oreilles seront assourdies. 
Elles lécheront la poussière comme le serpent; 
Comme les reptiles de la terre, 
Elles sortiront avec effroi de leurs forter�; 
E.lles viendront en tremblant vers Jéhovah, notre Dieu, 
Et elles vous craindront. 

Quel Dieu est semblable à vous, qui ôtez l'iniquité 
Et qui oubliez la transgression du reste de votre héritage? 
IJ ne garde pas à toujours sa colère, 
Car if prend plaisir à faire grâce. 
Il aura encore pitié de nous, 
Il mettra encore sous ses pieds nos iniquitési 
Vous jetterez au fond de la mer tous leurs ll\-'Chés. 
Vous ferez voir à Jacob votre fidél�té, • .\ :\.braham la miséricorde que vous avez jurée à nos pères 
Dès les jours anciens. · 

181 1 

• 

me.ne da chAtiment et .,..enanr conftan� dans le salut divin. !�: PtJisu,, & J�hovah, berser d'lsra!I (Ps 
lfXlll, 11 4). · 

zt. L1 tlk1Yt qai a condamn� lsra�l l l'exil 
;,,.. """'· propr. l/npl. • 
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-- · --• 1 •  NAHUM. 

CH . .\.P. I. - Colère et jugement de .f!lztJVah contre Ninive . .f!lun:ah, Diett vengeur 
[ 1 - 3] 111arclze contre Ni11171e [4 - 7]; tandis que la citl pt1i�sante e.rt ditn1ite 
1 S - 1 2, I4 - I 5], i/ procure à son pmp!e le salut d la paix f 7, 1 J, 16). 

Sentence de Ninive. !.ivre de la Vision d\! Nahum d.Elqosch. 
Jéhovah est un Dieu jaloux et vengeur : 
Vengeur est Jéhovah et conn�nt le courroux; 
Jéhovah se venge de ses adversaires 
Et garde rancune à ses ennemis. 
Jéhovah contient longuement sa colère; 
Il est grand en force et ne laisse rien impuni. 
Jéhovah marche dans la tempête et dans l'ouragan, 
Et la nuée est la poussière de ses pieds. 
Il menace la mer et il la des&!che, 
Et il fait tarir tous les tleuves. 
Basan et le Carmel sont flétris, 
Flétrie est la fleur du Liban. 
Les montagnes tremblent devant lui 
Et les collines se fondent; 
La terre se soulè,·e devant sa face, 
Le monde et tous ceux qui l'habitent. 
Devant sa fureur qui subsistera ? 
Qui tiendra contre l'ardeur de sa colère ? 
Son courrou.x se répand comme le feu, 
Et les rochers se brisent devant lui. 
Jéhovah est bon; 
Il est un refuge au jour de la détresse, 
Et il connait ceux qui se confient en lui. 

Par un flot débordant il détruira entièrement ce lieu, 
Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. 
Quelles sont vos pensées sur Jéhovah ? 
Il consommera la ruine : 
Vous ne serez pas deux fois en détresse. 
Car, entrelacés comme des épines 
Et comme ivres de leur vin, 
Ils seront consumés comme de la paille toute sèche. 
De toi est sorti celui qui médite le mal contre Jéhovah, 
Celui qui forme des desseins criminels. 

Ainsi parle Jéhovah : 
Bien qu'ils soient intacts et nombreux, 
Ils seront moissonnés et disparaitront. 
je t'ai humiliée et je ne t'humilierai plus. 
Et maintenant, J J1«ia, je briserai son joug de dessus toi 
Et je romprai tes liens. 
Quant à toi, voici ce qu'a ordonné Jéhovah : 
Il n'y aura plus de postérité de ton nom; 
Je détruirai de la maison de ton Dieu 
Les images taillées et celles de fonte; 

• 

I 1 7. La colère de Dieu n'est pas une force 
aveu&I�; elle � .W:S serviteurs •

•
.• 

8. U11ft.,t d enneaus :comp. ls. VU11 7; Dan. 
xi, 261 40. - C1 lin, litt. u11 lin, le lieu de 
Ninive, �ar Ninive elle.m&ie. 

g. Qwlü1 #Ill, G Juif.a, WI l!JerUI SMr 71· 
,,,,,,,.,., Douteriez-vous qu'il pui••e d6tnûre le 
puissant empire d•Allyrie f  Ou bien : Q•Jl!a· st•·vo1111 G Assyriens. •• nj1t d4 71/wiid t 

Douteriez-vous qu'il puisse détruire voue em· . ! P�o. Les Assyriens, fussent-ils ioaOordables 
comme des 6pines enttelacHs, arropnts c:oauw: 
un homme ivre, 1"'1tll �' par le feu de 
la � divine. . 11. D1 t•i, de Nioivt:. 

12. 71 t'ai "'6111ilil1, 4 Ninive, et si compl�· 
ment d6tnüte,queje �·aurai pas à rcr.ommeacv. 
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Ch:ip. I, 1 5  • .  

je prépare ton sépulcre, 
Parce que tu as été léger. 

NAII UM. Chap. II, 10. 

1 5 Voici sur les montagnes 
. Les pieds d'un messager •.le bonnes nouvelles, 
Qui -.nnoncc la paix. 
Cél '.bre tes fêtes, ô JuJa, 
.i\ . .:ont plis tes vœux ! 
( ,1r le ml'Chant ne passera plus chez toi . 
. 1 est entièrement détruit. 

CIL\P. II. - Tableau du s1ëge et de la destruction de .1V'i11ive. Jnvasio11 de l'e1111e111i 
[ 1  - 4]; ù11puissa11ce des défenseurs [5]. La ville si pui�a11te est prise [6 - 8], 
pillée [9 - 10], dlvastée [ 1 1 - I 3]. 

2 Un destructeur s'avance contre toi; 
Garde la forteresse, 
Surveille le chemin, 
,\ffermis tes reins, ramasse toute ta force ! 

2 Car Jéhovah rétablit la gloire de Jacob 
Ainsi que la gloire d'Israël , 
Parce que des pillards les ont pillL>s 
Et ont détruit leurs ceps. 

.. 

..> 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I O  

Le bouclier de ses guerriers est rouge, 
Ses hommes d'ar1nes sont vêtus d'écarlate; 
L'acier des chars étincelle 
A.u jour où il prépare la bataille, 
Et les lances s'agitent 
I>ans les rues les chars s'élancent avec furie; 
Ils rivalisent de vitesse; 
On croit voir des flammes, 
Des éclairs qui courent. 
Il se souvient de ses nobles honuucs; 
Eux trébuchent dans leur marche 
Ils se précipitent vers les murs; 
(.)n se prépare à la défense. 

Les portes des fleuves s'ouvrent, 
Et le palai:; s'effondre. 
C'en est fait, elle est mise à nu, elle est emmenée, 
Et ses suivantes gémissent comme des colombes, 
Elles se frappent la poitrine. 
Ninive est comme un bassin d'eau depuis son origine . . . I!s s'enfuient! . . .  Arrêtez! Arrêtez! . . .  
Pas un ne se retourne. 

Pillez l'argent, pillez l'or! 
Car il n'y a pas de fin à ses richesses, 
A l'amas de tous ses objets précieux. 
Vidée, pillée, mise à sec !  
Les cœurs défaillent, 
Les geraoux tremblent, 
'fous les reins se tordent de douleur, 
Tous les visage; sont livides. 

I 

15, Ce ver�t, qui, dallll l'hébre"!t est le prenûcr 1 6. Les portes situ&s aux bords des cannux et 
du ("ha�itre li, est joint par les Lx X et la Vulg. des f� de fortification semblent s'onvrir 
à ce qui pricède; avec plus de raison peut..atre, d'elles·mbie! à l'ennemi, tant l'�nergie des par aOalOsfe avec les vers. 7 et 1 3  où des pro- Assyriens est p.val� · 
mnsea de salut en faveur de Juaa font suite 7. Il s'agit oa bien de la reine et de ses sui· 
aux menaces contre l'Assyrie. vantes, ou bien de Ninive, repn.�t& sous II, L Ura tk1lrui11r1r : � M�es. l'imace d'une reine, dipoaill& de se5 riches vê· 5, laf'onnc! de ce qui se passe, ·le roi de· Ni- tements et emmen& captive. 
nive #'ld•PÏIMl'tÜ•w llON�1 et nillants M#r- 8. Un bassin d'eau, une ville où a1ftuent des ,,_, Clllpitalnes et soldats. foules d'�tran1en. 
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Chap. II, 1 1 . NAHU�f. Chap. III, 10. 
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1 0  

------------------------------ - -

Oil est-il le repaire des lions, 
Le lieu oil les jeunes lions prenaient leur pâture, 
Oit se retiraient le lion, la lionne et les lionceaux 
Sans que personne les troublât? 
Le lion ravissait de quoi rassasier ses petits, 
Il étranglait pour ses lionnes, 
Il remplissait de proie ses ca\"ernes 
Et ses antres de dépouilles. 
A toi maintenant! clit Jéhovah ; 
Je \"ais réduire tes chars en fumée.; 
L'épée dévorera tes jeunes lions; 
J'arracherai du pays ta proie, 
Et l'on n'entendra plu;� la voi."t de tes messagers. 

CH.\I>. III. .__ Cri111es de :'vï11ive, ,·�111se dt: sa r11i11e. l�rù11e.r dt: LVi11Ïë:co' [\"ers . 1 - 7.  J;  
c:l/e partagera /6 s<>rt dt: Thèbes [8 - I 1 J ; e//e est 11uêre Jùur /ej11g�111e11t [ 1 2 - 19J. 

�lalheur à la ville de sang, 
Toute à la fraude, remplie de violence 
Et qui ne cesse pas ses rapines ! 
On entend le bruit du fouet, 
Le fracas des roues, le galop des chevaux, 
Les chariots qui bondis.5ent. 
Les cavaliers s'élancent, 
L'épée brille, la lance étincelle! 
Une multitude de blessés, une masse de morts, 
Des cadavres à l'infini ! 
On trébuche sur les cadavres. 

C'est à cause du gr-a�� no1nbre des prostitutions 
De la prostituée p�eine d'attraits, 
De l'habile magicienne, 

Qui vendait les nations par ses prostitutions, 
Et les peuples par ses enchantements. 
A toi maintenant! dit Jéhovah cks armées; 
Je vais relever les pans de ta robe jusque sur son visagP 
Je montrerai aux nations ta nudité 
Et ta honte aux royaumes. 
Je jetterai sur toi des ordures; 
Je t'avilirai et te donnerai en spectacle. 
Quiconque te verra, fuira loin de toi 
Et clira : " Ninive est détnlite! " 
Qui la plaindra? Où .te cherclÏerai-je des consolateurs? 

Veux-tu mieux que No-Amon 
Qui était assise au n1ilieu des fleuves, 
Que les eaux environnaient, 
Qui avait la mer pour rempart 
Et dont les eaux étaient ta: muraille ? 
Cousch était sa forœ, ainsi que l'Egypte, 
Et ils étaient innombrables; 
Phut et les Libyens étaient ses auxiliaires. 
Elle aussi est allée en exil, elle a été captive; 

1 1 . o;; e1t-il : se peut-il que, sur cet emplace· 
ment d�l6, ait "."6sÏdé un peuple puissant et 
belliqueux, qui ravageait le monde entier? 111 ,  4.  ProstihlliolU : cette image d6signe ici l'espèce de fascination que Ninive exerçait 
sur les peuples voisins, les attirant à elle P."' le prestige de sa p11iv1nce et par sa pohtique 
astucieuse, puis les asservissant sans pitié et 
le.-1 traitant comme des esclaves. 

5. 7e vtù1,r; prostitu6e, te traiter en prostituée, 

t'humilier devant toutes les nations de la terre. 
8. No-A.11111t1, cap. de la Haute·EJ{)'pte. -�' /ktlw1, �u Nal et de 1e1 canaux. - La "'"; )es grands fteuves sont souvent appel� 

"'"• par ex. !'Euphrate ls. xxvii, 1; Jér. h. )6; 
le Nil, Is. xix,_s; xxviü, :r; etc. 

9. Co11d, l'Ethiopie. - Pl111t, les habitants 
de la c3tc scptentrioaaJe de l' Afriqae juqa'à 
la Mauritanie; 111 Li6yltfS propmnent dits. 
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N AHUl\f._ Chap. III, 1 1 - 19. 

Ses petits enfants aussi ont été écrasés 
A l'angle de toutes les rues; 
On a jeté le sort sur ses nobles 

HABACUC. Chap. 1, 1-3. 

Et tous ses grands ont été chargés de chaines. 
1 I Toi aussi tu seras enivrée et tu disparaitras; l'oi aussi tu chercheras un refuge devant l'ennemi. 
1 2  Toutes tes places fortes sont des figuiers aux figues mûres; 

1 3  
On secoue, et elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. 
'fon peuple est une troupe de femmes au milieu de loi; 
Devant tes ennemis les portes de ton pays s'ouvriront toutes grandes; 
Le f e,; dévore tes verrous. 
Puise ta provision d'eau pour le siège; 
A.rme les forts; 
Pétris l'argile et foule la terre glaise; 
Me:ts en état le four à briques. 
Ll1. le feu te dévorera, 
L'épée t'exterminera, 
l'e dévorera comme la sauterelle, 
Quand tu serais nombreux comme la sauterelle, 
Nombreux comme la larve. 

16 Tu as des march&nds en plus grand nombre 
Qu'il n'J' a d'étoiles au ciel : 

1 7  
La sauterelle ouvre ses ailes et s'envole. 
l'es gantes sont comme la sauterelle 
Et tes chefs comme un amas de jeunes sauterelles; 
Elles se posent sur les haies en un jour froid; 
I>ès que lF! soleil paraît, elles fuient, 
Et l'on ne connait plus leur lieu; où sont-elles? 

18 'fes pasteurs sont endormis, roi d�Assyric; 
'fes vaillants hommes gisent par terre, 
'fon penple est dispersé SUI:' les montagnes, 
Et il n'y a personne qui les rassembl�. / 

19  Ta blessure est sans remède, ta plaie mortelle; 

• 

'fous ceux qui entendront raconter ton sort 
Battront des mains à ton sujet; · 
Car sur qui n'a pas passé ta méchanceté continuellement? 

--·:·�••• HABACUC. · ' ·  --·---
. , . 

CHAP. 1. - II, 4. - Questio11 a1Lr:ieuse du proplaète : pourqU1Ji partouJ le lrio111-plae tl lts violences des imfJies ai1 dllri111e11t de la j11slice [l  - 4, 1 2  - 1 7] ?  Dcs
criptü11i !Ms ar1nles des Clialdims [S - 1 1]. Âlllnû du propliJte [Il, 1 ]. Ripons,; 
divine [2 - 4]. 

1 Sentence révélée à Habacuc, le prophète. 
2 Jusques à quand, Jéhovah, t'implorerai.je 

Sans <J.Ue tu m'entendes, 
Crierai-je vers toi à la violence 
Sans que tu me d6livres? 

3 Pourquoi me fais-tu .vQir l'iniquité 
Et contemples-tu nos souffrances ? 

.. 

!+· Pllrü l'IW/f!/6t afiD de r6parer les mu· i pas pi toi llDe force : dà que l'euoemi parai· 
raülea !'vec des liriques IOÎt lkli6a au soleil, tra, ils prendront la fuite avec la rapiclit6 de la 
sait cwta au Cour., . . . sauterelle. 

16. D16 ,,,.,.�, etc. ; mais ila ne seront 
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Chap. 1, 4. HABACUC. Cbap. II, 1. 
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1 .  ) 
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l i 

2 

La dévastation et la violence sont devant moi; 
Il y a des querelles et la discorde s'élève 
Aussi la loi est morte, 
Et la justice ne voit plus le jour; 
Car le méchant circonvient le juste; 
C'est pourquoi le droit sort faussé. 

Regardez parmi les nations et voyez; 
Soyez étonnés, stupéfaits, 
Car je vais faire en vos jours une �uvre . 
Que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 
Car je vais susciter les Chaldéens, 
Peuple ft?roœ et impétueux, 
Qui s'avance au large sur la terre, 
Pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. 
Il est terrible-et formidable, 

• 

Et c'est de lui-même que vient son droit et sa grandeur. 
Ses chevaux sont plus légers que les léopards, 
Plus agiles que les loups du soir; 
Ses cavaliers chevauchent fièrement; 
Ses cavaliers \·iendront de loin, 
lis voleront comme l'aigle fond sur sa proi\?. 
Tout cc peuple vient pour piller; 
Leurs regards avides se portent en avant; 
Ils amassent les captifs comme du sable. 
Il se moquera des rois, 
Et les princes seront sa risée; 
Il se rit de toutes les forteresses : 
Il ent� de la poussière et les prend. 
J>uis il s'avance comme l'ouragan , 
Il pasc;e outre et il se rend coupable. 
Sa force à lui, voilà son Dieu ! 

N'es-tu pas dès le commencement 
Jéhovah, mon Dieu, mon Saint? 
Nous ne mourrons pas. 
Jéhovah, tu as établi ce peuple pour exécuter ton jugement : 
0 mon Rocher, tu l'as affermi pour châtier. 
Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, 
Et tu ne peu.� contempler l'iniquité. 
Pourquoi regarderais-tu les pei'fides et te tairais-tu, 
Quand le méchant dévore un plus juste que lui? 
Tu traiterais donc les hommes comme !es poissons de la mer, 
Comme les reptiles qui n'ont point de chef? 
Il les prend tous à l'hameçon, les tire avec son filet, 
Les ramasse dans ses rets, 
Et il est dans la joie, il jubile. 
C'est pourquoi il sacrifie à son filet, 
Et il offre de l'encens à ses rets; 
<;ar par eux sa portion est grasse -
J�t sa nourriture succulente. 
Continuera-t-il donc de vider son filet, 
Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations! 
Je veux me tenir à mon poste 
Et me placer sur la tour de garde, 

I, :;-11. Les Cbald6ens �t être les im- 1 ses succès, non à Dieu dont il est l'instrameur, 
pies dont le proph�te contemple les d�pr6da- l mais nux moyens qu'il a employés. 
tions aa cœur da pa�. . l l.1 '· MM _ld1t1 : l'image est �mprunt& à b 

14. Co1111111 u1 rejti/48 • • • •  , Cf)mme ·un vd peu- senunelle qut se place sur un heu �levé pour 
Lil• qui n'a ancnne oriani11ation. voir au loin. 

r6. l/ 11#rl/i1 Ill stnt /ilet : il fait honneur de 
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Chap. II, 2. HABACUC. 
Et je serai attentif pour voir ce que me dira Jéhovah 
Et ce que je répondrai à la remontrance qui me sera f aitc. 

2 Jéhovah me répondit en disant : 
Ecris la vision et grave-la sur les tables, 
Afin qu'on la lise couran1ment. 

3 Car la vision attend encore le ten1ps fixé; 
Elle se hâte vers son terme et ne mentira pas; 
Si elle tarde, attends-là, 

Chap. II, 13. 

Car elle arrivera certainement, elle ne manquera pas :  
4 Celui dont l'âme s'enfle au-dedans de lui n 'est pas dans le droit che.nin, 

l\lais le juste vivra par sa foi .  

C 11:\P. I l  [ver:;, 5-20 ]. ,Jfalheur au peu/'le (lrgueilleux insaliab/r: [ 5 - 6a ], az•idt: '"' 
co11q11ltes (6h-�J cl d'agra11disse111e11t ['}- 1 1 ], a<"t11b/1u11 lr!s z·11i"11cus pour lts 
travaux de ses jJa/ais (1 2 - 1 4], fltlll"èUX cf /111111ifitr/t:S ft:Up/es f [ 5 - 1 j l•'f llSStn•i 
il ses faux dieux r 18-20]. 

5 Et de plus le \'in est perfide; 
L'homn1e a1Togant ne subsistera pas, 

Lui qui s'est fait un appétit large conune le sépulcre : 
Cornme la 1nort, il e.c;t insatiable: 
11 rassemble vers lui toutes les nations, 
Et ramasse à lui tous les peuples. 

6 �e prononceront-ils pas tous à son sujet 
f>es sentences, ùcs fable; et des é11 ign1cs ? 
On dira : 

7 

s 

'.\lalheur à qui .1massc c1.: qui n'est pas à lui -
Jusques à quand ? -
A qui 1nct sur soi un f ardcau <le gages ! 
Ceux qui te rr1ordr0Ht ne se lèveront-ile; p-'ls soudain? 
Tes boun·eac x ne se r-!vcil leront-ils _pas 
Et ne dcviendr1� -ti; p:!s leur l'>rc.ic? 
Toi qui as dépouillé t'1.nt de nat!on-; 
'l'ous I� peu pl� qci 1 cstt>at te dépouilicront, 
,\ cause Ju s;.�g hu:nai11 répandu, 

I >es violen\.:CS faites à la terre, 
Aux villes et à tous leurs habitants. 

9 �lalheur à qui amasse pour sa n1aison des gains iniques, 
,\fin de plaœr �n nid bien haut, 
Pour échapper à l'atteinte du malheur ! 

I • J  Tu as médité ta honte de ta maison ; 
En d�truisaat beaucoup de peuples, 
·ru as péché c.>ntre toi-�ème. 

1 1 Car la pierre criera de la muraille 
Et la poutre 1ui répondra de la charpente. 

1 2  l\1alhciir à qui bâtit une ville dans le snng 
Et fonde une cité sur l'injust;œ ! 

J .1 N'est -ce pac; la Yolon!.! de Jéhovah des arn1écs 
Que les peuples travaillent pour le r�n, 
Et que les nations se fatiguent pour le néant ? 

i 

2. Les ta/Jks de bois ou de pierre, où le peu- i 5. Et d1 }/111 11 flÏH fit ;1,fide : membre de 
pie pourra Hr� la promesse et trouver un encou· phrase dont le sens est ici diffu:ile à 11ai�ir. Le 
ragement dans le$ jours d'dpreuv-.. r5te du v. s et la ire partie du v. 6 forment le 

4. Contenu de l'oracle. �·orgueilleux (il �·agit prdlude du chan: de n1enaces �ui. suit (6h-"!o). 
11urtout des Chalddens) q_ua se confie 1µ1 lut-même 6. U11/ard1at1 <4 ga111 : les haens extorqut'i 
t>l rejette l'autorit6 de Dieu, n'est pas dnns la au."< nat1on1, masse pesante de 1ages iHicites. 
voie droite et par co�ucnt �ira. Mais le 1 g. P/uer son nid /Jin lulwt, a.�rer �on em· 
juste, l' Isra61ite �ui, au mtlieu aes �preuves, se ! pi:e contre toute !\ttaque. 
�ra :ittach6 à Dieu avP.C une ferme a:11arance. . 13. Les peu11leà v111incui; et condamnés par Il' 
f.lif.lr11, et ur:i, sauv�. · Chaldden au travail de ses gr:indioSl's cor.�truc· 
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Chap. II, 1+ HABACUC. 

Car la terre 5era remplie de la conn�nce 
Et de la.gloire de Jéhovah, 
Comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 

�lalheur à qui fait boire son prochain, 
.A toi qui lui verses ta fureur jusqu'à l'enivrer, 
Pour regarder sa nudité ! 
1'u t'es rassasié d'opprobre et non Je gloire; 
Bois, toi aussi, et montre ton incirconcision; 
La coupe de la droite de Jéhovah t'arrivera à ton tour; 
L ïgnominie couvrira ta gloire. 
Car la violenc\! faite au Liban retombera sur toi, 
Ainsi que la dcstn1ction des animaux frap�s d'�pouvant•!, 
A �ausc du s..-ing humain, 
Des violences faites ii. la terre, 
,\ux villes et à tous leurs habitant..,. 

,\ quoi sert l'image taill�, 
Pour que l'artiste la taille, 
J. ïdole de fonte, Jocteur de n1ensonge, 
Pour que l'ouvrier qui l'a faite se confie en son œuvre, 
En fa<;-"Onnant des Jivinit.S silencieuses ? 
�lalheur à qui Jit au bois : L\!vc-tlli ! 
A la pierre muette : I��veille-toi ! 
Eu - ;> e enseigner . . . .  
Elle est plaqut.'C d'or et d'argent, 
Et il n'y a pas en elle de souffle de· vie. 
�lais Jéhovah est Jans son tcn1plc; 
Que toute la terre fas..<;e silence devant lui ! 

Chap.,III, 3. 

CIL\P. Ill. - La pri;re d11 proph;te. Titre du 111orcea" (/ appel 1/ /,1 1111�·/rit"1Jr1!.: 
divine [vers. 1 -2]. Jihovak apparait pour le j11�e111t11t f 3 - 1 5 ]. S(11/i1J1(11/.; 
di1•n·s qui re111plisse11t_ le ,·œ11r d11 propltèt� [ 1 6 - 191. 

3 Pri\!n! ù'l labacuc le pr(lphète, sur le mode Jithyran1biquc. 

2 Jéhüvah, f ai entendu ce que tu as fait entendre. 
je suis saisi de crainte, Jéhovah ! 
Ton œuvre, dans le cgurs des âges, fais-la rcvi\'rc; 
I>ans le cours des àges fais-la connaitre. 
Dans ta colère, souviens-toi de tes con1passions. 

3 Dieu vient de Tlléman, 
Et le Saint de la montagne de Pharan) Séla). 
�a majesté a couvert les cieux 
Et la terre a été remplie de sa gloire . 

. 
t ion� se sel"ùOI fatigués en vain, car le jour vien· \ 2. - 1 re strophe : Que Dieu renou vellc son • ! ra où l'incendi.:: dl!vorera ces superbes édifices • . a:uvre et intervienne dan$ sa miséricorde. 

1.f.  Car la tn-re tera un jour r6mJlle; il faut - T1111 teNTon de jugement et de d�livr:ince; 
pour cela que Dieu commence par tirer vengean- renouvelle bientllt les merveilles que tu as f.1.i· 
.-e dcs puiss:uices terrestrcsopposéesàson rècne- tes dans le passé. 

1 5. Qui/ait lmiw. :mage empruntie à. l'itat LXX : 1 ai coNtitUrl 141 tZllf!rts, el ;�ai Ill d'al>!eclf'! prostration d'un homme ivre, pour re- 1tujlf•il; hl te ,,,.,,ift1tera1 m1 111ilie11 tle 
présenter la difaite et la honte d'une nation tfe11.r 411Ï111a11.r (ils ont lu  1cluMiiln, deux, au 
\':tincue. lieu de seluu.1111, anodes; et clus)'i,,tlt, animaux, 1 7  • .Au Li6a11 : le Çh;iid6er. a'a pas seule· au lieu de 1=::.a, vivifie-le); 911a#d let 1111· 
ment maS&acr� les hommt!s et les peuple."bil a fiées 11rtnat , o• k c�11U11trt1; pa#d '"' 
«l�truit aussi les plus bel.Ica a:uv�-es de ieu t1111;1 11rrnat w•:u, 111 aj�raltms. d:ins le monde 2hn,:�ue, telles qu,. l"!..c. cèdres.et 3· 15. L'intervennoo de Dieu dicrite sous la les cypri:s du La , qu'il abattait eu masse forme d'une grande thiopbauie. 
ponr construire des anachines de JUC1re et des 3--.. - 2e str. Dieu vient du SinaI, tout eotou� 
p:-.lais, ce qui entrainait la d�pantion des ani· de gloire. 
l'lanx !Ç!.llVage:1, hôtes de ces forêt�. 3. Tltl111.-, viUe et di.,.trid de l'ldwnie, et le 1 1 1 ,1 .Sr-ru 1n0cie tiitlryra1,16i911e(c11l 1t:AigiJ· mont Pluirt!UI sont dans le voi.;inaca du· Sinai, 11Jllt) : :,xx : �n· W!�. Ils ont lu MpilGlls au thatre des grandes ruanife!ltations divines, et l i r:1 de 1rlt�i:ii»1,,lk : " sur les instruments à cor- nu sud de la Palestine, d'où viennent les oraga. 
J .. e;. t 
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Chap • .  III, 4- " HABACUC. 

C'est un éclat comme la lumière d11 ro/eil levant; 
Des rayons partent de ses mains : 
Là se cache sa puissance. 
Devant lui marche la mortalité, 
Et la fii!vre brtîlante suit ses pas. 
Il s'est arrêté et a fait trembler la terre; 
Il a regardé et a secoué les nations; 
tes montagnes éternelles se sont brisées, 
Les collines antiiues se sont affaissées; 
Il suit ses voies d autrefois. 
J'ai vu dans la détresse les tentes de Cuschan, 
Frémir les pavillons de Moab. -
Est-ce contre des fleuves que Jéhovah s'est irrité ? 
Est-ce contre les fleuves que s'enftamme ta colère, 
Contre la mer que se déchaine ta fureur, 
Pour que tu montes sur tes chevaux, 
Sur tes chars de délivrance? 
l'on arc sort de son enveloppe; 
Tes traits sont les serments que tu as prononcés (Séla). 
De la terre entr'ouverte 
'f u fais jaillir des torrents. 
Les montagnes t'ont vu et tremblent ; 
Une trombe d'eau a passé; 
L'abime a fait entendre sa voix, 
Il tend ses mains en haut. . 
Le soleil et la lune sont restés dans leur demeure· 
On marche à la clarté de tes flèches, 
A la lueur des éclairs de ta lance. 
'fu parcours la terre avec fureur, 
Tu foules les nations avte colère. 
Tu es·sorti pour la délivrance de ton peuple, 

Chap. Ill, 17. 

Pour la délivrance de ton Oint; ; 
'f u as brisé le faîte de la maison du méchant, 
La mettant à nu du haut en bas (Séta). 
Tu as percé de ses propres traits le chef de ses ban,ies, 
Qui se précipitaient comme l'ouragan pour me disperser, 
En poussant des cris de joie, 
Comme s'ils allaient dévorer le malheureux dans leur rep:iire. 
Tu foules la mer sous les pieds de tes chevaux, 
L'amas des grandes eaux. 
J'ai entendu, et mes entrailles se sont émues; 
A cette voix mes lèvres frémissent, 
La carie entre dans mes os, 
Mes genoux tJ:emblent sous moi , 
De ce que je dois attendre en repos le jour de détresse 
Où l'ennemi montera contre un peuple pour l'opprimer. 
Car alors le figuier ne.fleurira pas, 

4• D11 N,01U propr. tle1conu1. 
S.6.-]8 str. Tous les fl6aux sont k son service 

pour le ju1ement. Trouble des Qfments. : 6. 11 n1it UI wi11 i.f •�·il renouvelle les 
prodiges qu'il a op4râ jadit en t.wur d'lsra!I. 1·8. - 4• str. Terreur des peuples. Ce n'est pas 
en eft"et contre les fleuves qu'il est irritf, g-n. - î::r .. Qu'il lance ses c!clairs en troa· blanc la f ·enta. . 9- T11 ·t,.ait11 litt. nt ltl jnrl1 /cr t• �
rot.; membre ae phrase tr� obsc:Ur et pro'ba
bltment altfrf. 

12·13- - 611 str. Il en veut aux nations; il veut 
sauver son peuple. · 

13. To1i 0ûlt : le peuple 41u, ou Israal; le roi 
th�ratique en &bl4ral, 1� comprend le Mes· 
sie,leplus1loncux descen tde lad�tie flut'. 14-15. - .,. str. Il  frappe les ch� gui se pr�· 
cipitent avec tant de �on contre lsraEI. 

16. - 8• atr. Emotion du proph�te en atten· 
dant ce jour de Dieu. . 

· 17. - tJ8 str. Le deuil de la natore si1nalera 
bient&t ce jour. · · 
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HABACUC. Chap. III, 18- 19. SOPHON IE. Chap. I, 1 -9. 
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Il n'y aura rien à récolter dans les vignes, 
Le fruit de l'olivier manquera 
Et les champs ne donneront pas de pain; 
Plus de brebis dans la bergerie, 
Plus de bœufs dans les étables. 
Et moi, je veux me réjouir en Jéhovah, 
Tressaillir de joie dans le Dieu de mon salut. 
Jéhovah� le Seigneur, est ma force; 
Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, 
Et me fait marcher sur mes lieux élevés. 

A.u chef des chantres, sur mes instruments à cordes. 

·'· 
--,•,.--•• • SO·PHONIE. · ' ·  --·--• •• 

ClL\P. 1. - Le jo-ur de JJieu. Titre [vers. 1 ]. L'111iiversalitr! du jour cle Dic1� 
[2-6]. li est proche [7 -9]. Le jour de Dieu sur .Jutla [ 1 0 - 13]. lèrreurs tle 
cejuur (14-- 19]. 

Parole de Jéhovah q_ui fut a� à 1 fils d' Amarias, fils d'Ezéch�i.s, au tcmP5 
Sophonie, fils de ChUSl, fils de Godolias, de Josias, fils d' Amon, roi de Jud<L · 

J'enlèverai tout de· dessus la face de la terre, dit Jéhovah ; 
J'enlèverai les hommes et les bêtes; 
J'enlèverai les oiseau.x du ciel et les poissons de la mer, 
Et les scandales avec les impies, 
Et j'exterminerai l'homme de des.5us la face de la terre, 
Dit Jéhovah. 
Et j'étendrai ma main sur Juda 
Et sur tous les habitants de Jérusalem, 
Et j'exterminerai de ce lieu le reste de Baal, 
Le nom de ses ministres en même ten1ps que les prètn'S, 
Et ceux qui se prosternent sur les toits 
Devant l'armée des cieux, 
Et ceux qui se prosternent en faisant serment à Jéhovah 
Et jurent par leur roi, 
Et ceux qui se détournent de Jéhovah, 
Qui ne cberchent pas Jéhovah 
Et ne se soucient pas de lui. 
Silence devant le Seisneur, Jéhovah ! 
Car lejour de Jéhovàh est proche; 
Car Jéhovah a préparé un sacrifice, 
Il a consacré ses conviés. 
Au jour du sacrifice de Jéhovah, 
Je châtierai les princes et les fils de roi, 
Et tous ceux qui se vêtent de vêtements étrangers. 
Je châtierai en ce jour-là 
Tous ceux qui sautent par dessus le seuil, 

1B-1ga. - 1oe str. Confiance en Dieu, tem
�rant la crainte.. 

19b. Imcriptioo analope aux Titres du Psau
me. La VuJ1. l'a, à tort, Ranie à ce qui pr�e. 1, L ''•llwrllÏ, je d6truirai, to,,t. 

3o us 1&111f11AJ#1 tous les objets qui sont des occasions d'idolatne. 4. L• nsll tl1 Btuù, allusion à la nforme 
::ommenctt par Joeia• 

5. s'" lu tnu. Sur les plates-formes des 
-. 

maisons 6taient dressk des autels en l'honneur 
du !Oleil, de la lune, des 6toiles. - E11fmsa1U s.,,.,,,.,U; il s'agit ici de ceux qui mewent le 
culte des idoles à celui de J&e>Vab. - 7111YMt fi!r lnlr ,.,,;, VulJ• .,_,. M•lcltdrn, la œl�bre 
idole des Ammonites dont le culte �tait npan· 
du en Juda. · 

1· lJ11 sdmjk� : le jasement ect compa� à 
un sacrifice avec I.e repas sa� qui le suit. g. Tnu '"'� : les serviteurs des panels· et 
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Chap. I, 10. SOPHONIE. Chap. II ,  3. 

Qui remplissent de violence et de fraude 
La maison de leur maitre. 
En ce jour-là, dit Jéhovah , 
IJe la porte des poissons retentiront de; cris, 
De la seconde ville des gémissements, 
Et des collines un grand fracas. 
Gémissez, habitants du �lortier, 
Car tout le peupl1.' chananéen est anéanti, 
'fous ceux qui sonl chargés d'argent sont exterminés. 
En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lanternes , 
Et je châtierai les hommes figés sur leur lie, 
Qui di.sent en let1r cœur : 
" Jéhovah ne fait ni bien ni mal . .  , 
Leurs biens �ront livrés au pillage 
Et leurs maisons dévastét!S; 
Ils auront bâti des maisons, et ils n'y habiteront point; 
Ils auront planté des vignes, et ils n'en boiront pas le vin. 
Il est proche, le grand jQur de Jéhovah, 
Il est proche, il se hâte; 
On l'entend venir, le jour de Jéhovah; 
.\lors le plus brave poussera des cris an1ers. 
C'est un jour de fureur que ce jour-là, 
Un jour de détresse et d'angoisse, 
Un jour de désolati� n et de ruine, 
Un jour de ténèbres !t d'obscurité, 
t:n jour de nuages et d'épais brouillards, 
Un jour où retentira la trompette et le cri Je guerre 
Contre les villes fortes et les créneaux élevés. 
je mettrai les hommes dans la détresse, 
Et ils marcheront comme des aveugles, 
Parce qu'ils ont péché contre Jéhovah ; 
Leur sang sero. répandu comme la poussière 
Et leur chair 0Jmn1e du fumier. 
Ni leur argent, ni leur or ne paurront les délivrer 
. .\u jour de la fureur de Jéhovah; 
Par le feu de sa jalousie toute la terrè sera dévorée; 
Car il fera une destruction totale, une ruine soudaine, 
De tous les habitants de la terre. 

.· 

; 

CHAP. II. 1 - Ill, 8. -Juge1ne11l de Dieu sur les 1UJ1ion�· el s11r J&usa/,:111. Ex· 
/zortatio1i au repentir ttn v11e du juge111enl divin [vers. 1 -3.J. J uge111e11t sur !t:s 
Philistins [4- 7], sur les Jlioa/Jites et les A1nn1011ites LS- 1 1  J, sur lt:s Ethiv· 

piens et les Assyriens [ 1 2 - 15] . .  ./vertisseme11t àJ<r1�·a/e111 liii, 1 - 8� 
Recueillez-vous, rentrez en vous.mêmes, 
Race sans pudeur, 
Avant 9ue le décret ait enfanté, 
Que le JOur ait passé comme la paille 
Avant que vienne sur vous la colère de Jéhovah, 
Avant que fonde sur vous le jour de l'indignation de Jéhovah. 
Cherchez Jéhovah, 
Vous tous humbles du pays qui avez pratiqué sa loi; 

des princes qui pillent sans &erupule les mai· 
sons des autres. ' 
. 10. Porl1 tJu Joi•1t11U : elle se trouvait alt but du Tyro�n. - LA ucollde fli/le, la ville pÎl•le, sur la Colline d' Acra; elle esl nomml!c 
s«MIM par opposition à la ville primitive de 
David sur le moot Sion. - Du &ol/ûus qui en· 
tourent la ville basse. 

1 I · 1"' Mwti1r, nom d'un quartier de la ville 

occu� surtout par les marchands, probable· 
ment la partie su�ricure du Tyrop..�11. - Lt 
�11" &Àallalli111, la classe des man;haods. 

i:r. Les lto•1111� Jill• nr U& /il, loclttioo pru· verbiale, qui si,Knifie une profonde insouciancl! 
morale et reliR1euse. (ComJ>· 'fhltn. xlvili, 11.) 

II,  2. QHI 11 tllcrrt divan t1it m/1111tl1 pro· 
duit son eft"et. 
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Chap. II, 4- SOPHONIE. 

Recherchez fa justice, recherchez l'humilité. 
Peut-être serez-vous mis à couvert de la colère de Jéhovah. 
Car Gaza sera abandonnée 
Et Ascalon réduite en désert; 
On chassera Azot en plein midi 
Et A.ccaron sera déracinée. 
:\lalheur aux habitants de la région de la mer, 
.\ la nation des Crétois! 
La parole de Jéhovah est prononcée contre vous, 
Chanaan, terre des Philistins : 
Et je te détruii-ai en sorte qu'il ne te reste plus d'habitants. 
La région de la mer deviendra des pâturages, 

Chap. II� 15� 

Des grottes de bergers et des parcs de moutons. 
Ce sera un territoire pour ce qui restera de la maison de Juda; 
Ils y paitront leurs troupeaux; 
Le soir, ils prendront leur gîte dans les maisons d'Ascalon; 
Car Jéhovah les visitera et les rétablira. 
J'ai entendu les insultes de �Joab 
Et les outrages des fils d'Ammon, 
Qui insultaient mon peuple 
Et s':agrandissaient au.x dépens de ses frontières 
C'est pourquoi, je suis vivant, 
Dit Jéhovah des armées, le Dieu d'Israël : 
lfoab sera comme Sodome, 

· 
Et les fils d' • .t\mmon comme Gomorrhe, 
Un lieu livré aux orties, une carrière de sel, 
Un désert à jamais. 
Les restes de men peup!e le pilleront, . Et ce qui deo:�rcra de ma nation, les aura en héritage 
Cela leur arrivera pour leur orgueil, 
Parce qu'ils ont insulté le �uple de Jéhovah des armées 
Et se sont agrandis à ses dépens. · · · 
Jéhovah sera terrible pour eu.x, · 
Car il anéantit tous les dieux de la terre, 
Et chacun se prosternera devant lui du lieu où il est, 
De toutes les Iles des nations.. 
\, . Etbi . ' ous aussi, op1ens .... 
lis seront transpen:és par mon épée. 
n étendra aussi sa main contre le septentrion, 
Il détruira Assur, . 
Et il fera de Ninive une solitude, 
Aride comme le dêacrt. 
.�u militN d'elle prendront leur gite des troupeaux, 
Des animàux de toute espèée; 
Même le pé!irao, même le hérisson se logeront sur ses chapiteaux; 
On entendra des chants dans les fenêtres, 
J .. a d•lation sera sur le seuil, 
Car Dieu a mis à nu les lamhl;is. de cèdres. 
C'est là cette ville joyea1sc, ascüse avec assurance, 
Qui disait en son cœur : " Moi, et rien que moi! " 

Comment est-elle devenue un désert, 
Une demeure pour les bêtes? . 
Quiconque pas� sur elle sifllera en agitant la main. 

5. A llJcuoillllltr, etc.1 aux Philistins, qu'WM tradition: âit veair de l'lae de Crète. 
7. C• ff!/rul.w, la humbles (vers. 3)et les 

pieux qui .auroat IW'ftcu aa prœhajn c:blti. 
IUeQL . 

. 

li. D# lin cm il "''· sans quitter . le .lieu 

qu ' il habite pour se rendre :t jérualem. ''9 Anwr : à f�poque du prophète. l'.�e 
�tait encore la princip.le plÙSlanee· mond•ine et la plus oppoade aa peuple de Dieu.. COlllp. ls z. s·J.4. 
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Chap. III, 1. SOPHONIE. 

�lalheur à la rebelle et à la souillée, 
A la ville d'oppression ! 
Elle n'a écouté aucune voLx, 
Elle n'a point accepté d'avertWement; 
Elle ne s'est pas confiée en Jéhovah, 
Elle ne s'est point approchée de son Dieu. 
Ses princes au milieu d'elle sont des lions rugissants, 
Ses Juges des loups du soir 
Qui ne gardent rien pour le matin. 
Ses prophètes sont aes fanfarons et des imposteurs; 
Ses prêtres profanent les choses saintes et violent la loi. 
Jéhovah est juste au milieu d'elle, 
Il ne fait rien d'inique; -
Chaque matin il produit sa justice à la lumière 
Sans jamais y manquer; 
l\lais l'homme injuste ne connait point de honte! 
J'ai exterminé des nations; 
Leurs tours ont été détruites; 
J'ai désolé leurs rues : on n'y passe plus; 
Leurs villes ont été dévastées : 
Il n'y reste personne, aucun habitant. 
Je disais : Au moins tu me craindras 
Tu accepteras l'avertissement, 
Et ta demeure ne sera pas détruite, 
Selon tout ce que j'ai décidé à ton égard. 
l\lais ils n'ont été que plus empressés 
A pervertir toutes leurs actions. 
C'est pourquoi attendez-moi, dit Jéhovah, 
Pour le jour où je me lèverai pour le butin! 
Car ma justice est que j'assemble les nations, 
Que je rassemble les royaumes, 
Pour verser sur eux ma fureur, 

Chap. III, 13. 

Toute l'ardeur de ma colère. 
Car par le feu de ma jalousie toute.la terre sera dêvorée. / 

CHAP. li. [vers. 9 - 20]. - Les promesses. Le nom d4 Die11 att miliet1 des païens 
[9 - 10] ; purification [ I  1 - 1 3] et glorification d' lsrtül [ 1 4 - 20]. 

10 

I l  

12 

13 

Car alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, 
Afin qu'ils invoquent tous le nom de Jéhovah 
Et le servent d'un commun accord. 
D'au delà des fleuves de Chus, 
Mes adorateurs, mes dispersés, apporteront mon offrande. 
En ce jour-là tu n'auras plus à � de toutes les actions 
Par lesquelles tu as péché contre moi; 
Car alors j'ôterai du milieu de toi 
Ceux qui se réjouissaient avec arrogance, 
Et tu ne t'enorgueilliras plus désormais sur ma montagne sainte. 
Je laiw.:ral au Inilieu de toi un peuple humble et petit, 
Qui &;; confiera au nom de Jéhovah. 
Le �·este d'Israël ne fera rien d'inique, · · 
!i ne dira pas de mensonge, 
Et il ne se trouvera plus '1ans leur bouche de langue trompeuse; 

III. 1. Mlldlcnlr à Jmisalem, ville où rèpent 
la violence et f"f_frulÜM. . -,. S.u lriMu ibs�t la terreur par lems IDJUltiCel ec leurs Violences. 

6. Les c:h4timeuts inflipa aux anciennes nations idolAcres sont ane !�n pour l�l. 9- A11.r Jr.llù•, Gentill et Juifs. 

r1. E11 e1 jo•r-là : après qu'Israël, dispen6 par l'exil, aara 6t6 de noaveaa n!ffmbl� 12. Dieu. n••emblera à Jm.,alcnn le petit 
nombre d'Isra6lites fiel� 18 .rai.t N1t1, doux 
et humble, de mœui:s tout oppasEu à celles que 
dc!crit le venet p��ent. Comp. Js. lxi, 1 ;  
1 Cor. i, 26. 
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SOPHONIE. Chap. III, 14-20. 

Car i� paitront et se reposeront 
Sans que personne les trouble. 
Pousse des cris de joie, fille de Sion! 
Pousse des cris d'allégresse, Israël ! 
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cl-eur, 
Fille de Jérusalem ! 
Jéhovah a retiré les jugements portés contre toi, 
Il a détourné ton ennemi. 
Le roi d'Israël, Jéhovah, est au milieu de toi ; 
Tu ne verras plus le malheur. 
En ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
Ne crains point, Sion, 
Que tes rr.ains ne s'affaissent point ! 
Jéhovah, ton Dieu, est au milieu de toi, 
t•n \"aillant Sauveur; 
Il fera éclater sa joie à cause de toi ; 
Il se taira dans son an1our; 
Il tressaillera à cause de toi avec des cris de joie. 
Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, 
Privés des f�tes solennelles; · 
Car ils étaient des tiens, 
L'opprobre pèse sur eux. 

AGGÉE. Chap. I, 1-6. 

J'en finirai, en ce temps-là, avec tous les oppresseurs; 
Je sauverai celle qui boite et je recueillerai la rejetée 
Et je les ferai glorieu.x et renommés 
Dans tous les pays où ils ont été honnis. 
En ce temps-là, Je vous ramènerai, 
Et au temps où je vous ramènerai, 
Je vous ferai renommés et glorieux 
Chez tous les peuples de la terre, 
Quand je ferai cesser votre captivité à vos veux, 
Dit Jéhovah. 

� 

, AGGEE. • ••  -.;·;....-••• 

CHAP. I. - Pr�mier discours : t.r:lwrtation à reprendre les travau.r: interrv1nj>1" 
de la reco1istruélion d" temple. Date et occasian '"' discours [vers. 1 - 3]. Le 
discfJUrs [4 - 1 1 ]. Rlsultals obtenus [ 12-15]. 

l La deuxième année _du roi Darius, au !)éll'le Jéhovah des armées : Ce peuple 
sixième mois, le premier du mois, la pa- dit : "  Le temps n'est pas venu, le temps 
rolc de Jéhovah fut adressée par le mi- pour la maison de Jéhovah d'être rebà
nistère d' • .\ggée, le prophète, à Zoroba- ' tie." C'est pourquoi la parole de Jého- 3 
bel, fils de Salathiel, gouverneur de vah se fit entendre par le ministère 
Juda, et à Jésus, fils de Josédec, le d' Aggée, le prophète, en ces termes : 

2 �rrand prêtre, en ces termes : -�insi 
4 Est-il temps pour vous, d'habiter vos maisons lambrissées, 

Quand cette maison-là. est en ruines ? 
5 Et maintenant ainsi parle Jéhovah : 

Coruûdérez attentivement ce qui vous est arrivé. 
6 Vous avez semé beaucoup et recueilli peu; 

1 ,  r.�, 521 à 48f.av. J.·C. - A N 61 ""1i1 1 de la petite colonie juive, comme Zorobabel en de l'•-s•e jmve,. qomml! 'il•I (:aodt-sept.). - 1  �tait le chef politique. z,,�l, de la race royale de -David, nomme! 1 2. Lt t1111J1 11'e1t � 1.111111, r.rop d'obstacles 
pac+•i, c.-l-d. DNfèl ou � tÜ  '!1""4 1 s'y opposent. 
par le roi de 9abJfoue. - )'hru, en hl!br. 6. Rtt:Willi � : au 6e mois la r=lte était 
/1no1,--.,filr fit )'ftt6Ur, l!tait le chefreliP=ux faite, et l'on avait pu constater son insuffisance. 
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Chap. 1, 7. AGGÉE. 

Vous mangez, mais non jusqu'à être ras.5a5iés; 
Vous buvez, mais non jusqu'à votre soûl; 
Vous êtes vêtus, mais sans être réchauffés; 
Et le mercenaire met son gain dans une bourse trouée. 

Chap. Il, 6. 

7 Ainsi parle Jéhovah des armées : 
Considérei attentivement ce qui vous est arri,·é. 

8 Allez à la montagne, apportez du bois 
Et bâtissez la maison: 
J'en aurai plaisir et gloire, dit Jéhovah. 

9 Vous comptiez sur beaucoup, et il n'y en a que peu: 
Vous aviez rentré \"OS récoltes, et j'ai soufflé dessus. 
Pourquoi ? dit Jého,·ah des années. 
A cause de ma maison qui est en ruines, -

Tandis que chacun de vous s'empresse pour sa maison. 
10 C'est pourquoi les cieux vous ont retenu la rosée, 

Et la terre a retenu ses fruits. 
1 1  J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, 

Sur ·te blé, sur le vin nouveau, sur l'huile 
Et tout ce que peut produire le sol, 
.<\.insi que sur l'homme, sur les bêtes 
Et sur tout le traTail des mains. 

12  Alors Zorobabel, fils de Salathiel, et suis avec vous, dit Jéhovah. Jéhovah 14 
Jésus, fils de Josédec, le grand prêtre, réveilla ainsi l'esprit de Zorobabel, fils 
et tout ce qui restait du peuple, écoutè- dl! Salathiel, gouverneur de Juda, l'es
rent la voix de Jéhovah, leur Dieu, et les prit de Jésus, fils de josédec, le grand 
paroles d' Aggée, le prophète, selon la prêtre, et l'esprit dl! tout ce qui restait 
mission qu'il avait reçue de Jéhovah, et du peuple; ils se mirent à travailler à la 

13  le peuple eut crainte de Jéhovah. Et maison de Jéhovah, li! vingt-quatrième 1 5  
Aggée, envoyé de Jéhovah, sur l'ordre j jour du sixième mois, la deuxii!me année 
de Jéhovah, parla ainsi au peuple : je du roi Darius. . 

CHA.P. U, I - 9. - Deux id nie c{iscours : la .t:loire du nouveau. temple. 

2 Au septième mois, le vingt-et-un du bel1 fils de Salathiel, g6uverneur de 
mois, la parole de Jéhovah se fit enten- Juda, à Jésus, fils de Josédec, le grand 
dre par le . ministère d' Aggée, 1e pro- prêtre, et à tout ce qui reste du peuple, 

2 pbète, en ces termes : Parle à Zoroba- en diS4lnt � 

4 

6 

Quel est parmi vous le survivant 
Qui ait vu cette maison dans sa $'loire première 
Et en quel état la voyez-vous maintenant ? 
Ne parait-elle pas à vos yeux comme rien ? 
Maintenant, courage, Zorobabel! dit Jéhovah : 
Courage, Jésus, fils de Josédec, grand prètre! 
Courage, vous tous, peuple du pays, dit Jéhovah, et � ! 
Car je suis avec vous, dit Jéhovah des armées. 
L'engagement que j'ai pris avec vous quand vous êtes sortis d'Eg,ypte, 
Et mon Esprit demeurent au milieu de vous : Ne craignez rien! 
Car ainsi parle Jéhovah des années : · 

- Le mercmairt . .. Locution proverbiale signi· dissiper, Dieu donne :iu peuple l'assurance que 
fiant : Vous avez travaill6 en vain, voull avez hti-même saura revêtir le nouveau sanc1uaire 
perdu votre peine. . d'une splendeur su�eure à celle de l'ancien. 

tl,  1. (Vulg. 2). Le 21 du 7e mois (lisclu-i, - u '""'ivant, etc. : il pouvait encore en 
avant l'exil 'lttanlm) t!tait le 7e et dernier jour rester, mais en fort petit nombre, le premier 
de la fête des Tabe1nades (L6v; xxiii, 3t sv.). temple ayant 6té détntit l'an 588, plus de 67 ans 

g. Dans 1'6tat aduel des choses, il 6ta1t ian• auparavant. . 
po!iSÎble de donner au nouveau temple la m�· 5, L'•��•mmt de faire de vous mon peuple 
pilM:ence du premier. De là 1ans doute un 1 particulier Emcl. xix, � sv.). 
sentiment de tristesse et de d6çou�ement 1 6. UM m #tl<Ore j l6ra11/,.,.t1i : allusion � a'dtait. r6pandu claAs une grande partie· de la 1 l'�br;lnlement qui eut lieu 1ur le Sinai. 
communaat� : corup, l Esdr. iii, 10 1v, Po\11' le . ;  . 
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Chap. II, 7. AGGÉE. 
Une fois encore, et ce ser,i dans peu, 
J'ébranlerai les cieux et la terre, 
La mer et le continent. 
J'ébranlerai toutes les nations, 
Et les trt!sors de toutes les nations viendront: 
Et je remplirai de gloire cette maison, 
Dit Jéhovah des armées. 
A moi est l'argent, à moi est ror, 
Dit Jéhovah des armées. 
Grande sera la gloire de cette maison 
La dernière plus que la première; 
En ce lieu je mettrai la paLx, 
Dit Jéhovah des années . 

• 

Chap. Il, 19. 

Cll:\P. li, 10 - 1 9. - Troi.l'Ïè111e discours : cause des calamitls rtce11te. , 
promesse de bttUdiclion. 

1 0  Le vingt-quatrième jour du neuvième 1 du vin ou de l'huile, ou quelqu\! autre 
mois, la deuxième année de Darius, la 1 aliment : cette cllose-là sera-t-elle consa
parole de Jéhovah se fit entendre par le crée ? - Les prêtres répondirent : �on. 
ministère d' . .\.ggée, le prophète, en ces Et Aggée dit : Si un homme souillé par r 3 

1 1  termes : Ainsi parle Jéhovah des ar- le contaél d'un mort touche à ces choses, 
mées : lnterroge les prêtres sur ce point. seront-elles souillées ? - Les prêtres ri!

' 2 {.; n homme porte dans le pan d e  son ' pondirent : Elles seront souillées. --
vêtement de la  viande consacrée; il tou- 1 Alors .<\ggée reprenant la parole dit : 1� 
che de ce pan du pain ou un mets cuit, � 

Tel est ce peuple, telle est cette nation devant rnoi , dit Jéhovah ;  
Telles sont toutes les œuvres de leurs mains : 
Ce qu'ils offrent là est souillé. 

1 5  Et maintenant reportez votre esprit d'aujourd'hui en arrière, 
.\vant qu'on n'eût encore mis pieri c sur pierre 
Au temple de Jéhovah. 

16 .-\lors, quand on venait à un tas de vingt mesures, 
Il n'y en avait que dix; 
Quand on venait au pressoir pour y puiser cinquante mesures, 
Il n'y en avait que vingt. 

Ii Je vous ai frappés par la rouille, la nielle et la grêle; /'ai frappi tout le travail de vos mains, 
Et vous n'l!tes pas revenus à moi, dit Jéhovah. 

1S  Faites donc attention, d'aujourd'hui en arrière, 
Depuis le vingt-quatrième jour du neuvième mo� 
Jusqu'à partir du jour où furent posés · 

. Les fondements du temple de Jéhovah, 
Faites attention ! 

1 9 Y avait-il encore du grain dans le grenier? 
�Iême la vigne, le figuier, 
Le grenadier et l'olivier n'ont rien produit : 
;Jfais _à partir de ce jour, je répandrai ma bénédiction. 

7. Les lrisors lhéhr. clumdalll, etc. : les Geo- 12. No11 : comp. Lch·. vi, :ao sv.; on fruit sain 
tils, ?l mesure qu' ils se convertiront, consacre- ne peut assainir les fruits git�s qui l'entourent. 
ront leurs riches� au VTai Dieu. Les LX X  : '}. Le c1111/afl d'un 111011'1 entrainai t une 
ni icA•icTà. T'�"' if.,.;,.,, ce que les Pères grecs souillure lqaie des plus graves (Uv. xxii, 4 ;  
entendent du païens dont les m11'/lnlrs vie11· Nombr. xùr, 1 1  sv., 22). - Elles s1ro•t s1111i/.f,..011/, se convertiront à Jéhovah (S. Cyr. lies : un fruit g.ité corrompt tous ceux qui sont 
<l'Alex.). Vulg. : /1 Dlsirl âes 11alri11u, le l\tes· en contad avec lui. 
sie, vie1Uir4, entrera dans ce temple. 14. Application. Le peuple est sembJable à 

9. L• tf1rttih-1 gloire sera f'l11s �ode f"' l'homme devenu impur par l'attouchement d'un 
la ;,..,,,,;i,1 : c'est ainsi que traduisent les cadavre; tout ce qu'ai f;ut est souilld. LXX. 15.Ce vers. nous repone avant le 1er discours 

to. D1' � ""1is, noi11m� Ca.sin. (nov.-d�.). . d'Agg�. 
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• .\.GGÉE. Chap. II, 20-23. Z.-\CH.-\RIE. Chap. I, r -6. 

CHA.P. li, 20- 23. - Q11atnë11z,; dis,·ours : prottction d,; Die·u prcnnise 
à Zorobabel, rejeton et reprtsentant de !a ra<è ro;1a!e cie David. 

La parole de Jéhovah fut adr�e une 1 jour du mois, en ces termes : Pari!.! � 1 
seconde fois à Aggée le vingt-quatrième ainsi à Zorobabel, gouverneur de Juda : 

J'ébranlerai les cieux et la terre; 
Je renverserai le trône des royaumes, 
Je détruirai la puissance des royaumes des nations; 
Je renverserai les chars de gucn·e et ceux qui les montent ; 
Les chevaux avec leurs cavaliers tomberont 
Par l'épée les uns des autres. 
En ce jour-là, dit Jéhovah des ar1nées. . _ 
je te prendrai, Zorooabel, fils de Salathiel, mon serviteur. 
Et je ferai de toi comme un cachet; 
Car je t'ai éiu, dit Jéhovah des armées. 
A.insi parlt Jéhovah des armées : 
ReYenez à moi, dit Jéhovah des armée�, 
Et je reviendrai ;,\ vous, dit Jéhovah des armées. 

• i .  -- · -- ZACHARIE .  . 1  • _....;; _ ;;..__ • • •  • 1 • 
. 

PREl\1 I ERE PARTIE. 

'\TISIO�S ET IXCIDEN'"fS SE R.\PPORTA�T .. �U TE�IPS 
' DU PROPHETE [CH. 1 -VIII]. 

SECTION 1. [Cu. I - VI]. 

Visions. i 

CHAP. 1 [vers. I - 6]. l11trod11ctitJ11. Titre [ I ]; invitation cl la P<'11ite11t·e [2-6]. 

Le huitième mois, en l:i. deuxième an- fils d'Adda, le prophèt� en ces termes : 
n� de Darius, la parole de Jéhovah fut Jéhovah a été dans un grand courroux 2 
adressée à Zacharie, fils de Barachie,petit- contre vos pères. Tu lei\r diras : 

Ne soyez pas comme vos pères, 
A.uxquels ont prêché les premiers prophètes en disant : 
.�insi parle Jéhovah des armées :  
" Revenez donc· de vos mauvaises voies 
Et de vos mauvaises actions ! " 

Mais ils n'ont pas écouté 
Et ils ne m'ont pas prêté attention, dit Jl!hovah. 
Vos pères, où sont-ils ? 
Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? 
Mais mes paroles et mes décrets 
Qont j'avais chargé mes serviteurs les prophètes, 
N'ont-ils pas atteint vos pères? 
Et vos pères sont rentrés en eux-mêmes et ils ont dit : ---· - · ·  - - -

22. Lt1 lrotU, au singulier; tous les royaum.:s f crets envers son peuple et envers le monde cn
de la terre sont conçus comme une seule et uni- tier, il s'appropriem comme son œuvre privil�-
que puÎSllance hostile au règne de Dieu. gi� l'œuvre de son serviteur. 

23. Co#tmt 11n caclut : le cachet ou sceau n 1 ,  1. Le 8r moi1, F.I' con�quent entre la 2e 
une· grande importance chez les Orientaux; il et la 3c proph�tie d Acp: le peuple �tait rc
atteste le droit du possesseur et certifie ses vo- venu âe l'exil d-.puis 16 ans. 
lontds. Dieu aura soin de Zorobabel comme 6. Stmt 1Y11lrl1 m ewx-111hHe1, mnis trop tarci 
d'une chose de grand pri ·, il en fera l'instru- pour leur salut. 
ment de ses volontds; l'agent fidèle de ses d�· 

- l238 -
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Chap. I, 7 • .  ZACHARIE . .  Chap. I, 21. 

" Comme Jéhovah des armées avait résolu d'agir à notre égard 
Selon nos voies et selon nos actions, 

' · 
Ainsi il a agi envers nous. " 

CHAP. 1 [vers. 7 - 1 7]. rïsion <ks chevaux et des cava/ie1-s. 

7 Le vingt-quatrième jour du onzième 1 que Jéhovah a envoyés pow· parcourir 
mois, qui est le mois de Sabath, en la • la terre. " Et ils répondirent à l'ange 1 r 
deuxième année de Darius, la parole de ; de Jéhovah qui se tenait entre les myr
llieu fut adres&!e à Zacharie, fils de i tes, et ils dirent : " Nous avons parcouru 
Barachie, fatit-tils d' ..\.ddo, le prophète, 1 ia terre, et toute _ J. terre est en repos et 
en ces termes : 1 tranquille." L'ange de Jéhovah rep.,n- 12  

s J'eus une vision cette nuit-là : un 1 dit et dit : " Jéhovah des armées, jus-
homme était monté sur un cheval roux, ! ques à quand seras-tu sans pitié pour.  
et il se tenait entre des myrtes dans un 1 Jérusalem et pour les villes de Juda 
lieu ombragé, et il y avait derrière lui 1· contre lesquelles tu as fait éclater ta co-

u Jes chevaux roux, bruns et blancs. Je . lère depuis soixante-dix ans? " Et Jé. 1 3 
Jis : " Qu'est-ce que ceux-ci, mon Sei- hovah adressa à l'ange qui me parlait 
gneur ? "  Et l'ange qui n,e parlait me de bonnes paroles, des paroles de conso-
dit : ' ' Je te ferai voir ce que sont ceux. 1 lation. Et Pange qui me parlait me dit : 14 

1 o ci." Et l'homme qui se tenait entre les 1 • '  Proclame ceci : 

1 5  

l fJ 

l i 

myrtes répondit et dit : " Ce sont ceux , 
..\.insi parle Jéhovah des armées : 
J'ai été ému d'une grande jalow: "c 
Pour Jérusalem et pour Sion, 
Et je ressens une violente indip nation 
Contre les nations qui vi,·ent .:.ans l'opulence; 
Car moi, j'étais peu irrité, 
Et elles ont, elles, travaillé �·l la ruine. 
C'est pourquoi ..iinsi parle J.!ho,·ah : 
je reviens à Jérusalem avec compMSion; 
�fa maison y sera rebâtie, dit Jéhovah des armées 
Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. 
Proclame encore ceci : 
Ainsi parle Jéhovah des armées : 
l\Ies villes regorgeront encore de biens, 
Jéhovah consolera encore Sion 
Et choisira encore Jérusalem. 

CHAP. 1 [vers. 18-20]. La vision des quatre cornes et des quaJre farg-ertmS. 

1S  Je levai les yeux et �e vis ; et voici 
19 q�tre cornes. Je dis a l'ange qui me 

parlait : " Qu'est-ce que ces cornes? " 
U me dit : � '  Ce sont les cornes qui ont 

.?o Jispersé Juda, Israël et Jérusalem." Et 

11 répondit : " Ce sont là les cornes qui 
ont dispersé Juda, au point que personne 
ne levait la tête, et ceux-ci sont venus 
pour les frapper de terrew-, pour abat
tre les cornes des nations qui ont levé la 
corne contre le pays de Juda pour le 
disperser. 

Jéhovah me fit voir quatre forgerons. 
2 1  Je dis : " Que viennent faire ceux-ci ? "  

7. Sa/Jatli (hébr. Scli16at). février-mars. La 
date donn� en cc vers. et complét� par l'in· 
dication " cette lf#Ît·là •• du vers. suiv., con· 
vient à toutes les viaions des chap. i, 8 - vi, g. 

8. U1e 1"11111nt, un ange suivi de trois groupes 
<le cavaliers dont il est le chef; ils sont chargl!s 
de reconnaitre l'état aèluel des peuples qui en· 
viroonent le pays d' lsraëJ (vers. ro) et sont 
co.mme le symhole du regard �vin �ui se pro
mcne sur la. terre : comp. Job. 1, 7;  u, :r. 9. 7e dis à l'ange qu1 va servir d'int�rète à 
Zacharie dans tout le cours de ses viS1ons, et 
qu'il voit déjà présent à côté de lui. - L'«ngt 
qui nit �r'4it, propr. Î"'la11t na 111Di. 

11. L ""� tÜ 1llulflali, l'image penonnelle 
du Dieu in..asiblc, qui toutefois s·� distin�e 
(vers. 1:r). - Toute lia tnn, les contn!es voui· 

nes de la Palestine, tst na njos : la paix et la 
tranquillité ré;naient partout dans les premit: 

n:s années de Darius, tandis que 15 villes de 
Juda étaient encore en ruines. 

1 :r. S11i."ant�-àix a1Cs, en prenant comme 
point de départ la. destrudion complète de Jé· 
rusalem (an 588). 15- Les nations, d�passant ma volont� et se 
montrant cruelles à l'excès, ont travaillé à la 
destruc1ion totale d' Israël. 

18°21. Cette vision développe le vers. 15. 
18. Qwcs!ncerJW.r, symbohsant l'ensemble des 

enncm&s d'ls�I, venus de tous les côtés, des 
quatre points de l'horizon. 

l!o. St maintenant la terre est calme (vers. 1 r), 
l'heure du cMtimeat des ennemis d'Israël vien
dra certainement. 
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Chap. Il, I. . Z.o\CHARIE. Chap� III, 6. 

CH . .\P. II. - Troisiè111e vision : l'/uJ11111u au cordeau [vers. I - 5 ), 
le rétablissement glorietu de Jérusa!en1 [6- 12]. 

2 je levai les yeux et je vis ; et voici un lui dit : " Cours parler à ce jeune 
homme ayant à la main un cordeau à homme ; dis-lui : C'est c·o::nme une ville 

2 mesurer. Je dis : " Où vas-tu ? " Et il ouverte que sera habitée Jérusalem, tant 
me dit : " Je vais mesurer Jérnsalem il y aura en elle d'hommes et Je bêtes. 
pour voir quelle en doit être la largeur , Et moi, dit Jéhovah, je serai pour elle ) 3 et quelle en doit être la longueur." Alors . une muraille de feu, et je serai en gloire 
parut l'ang�rt:;, me parlait, ainsi qu'un . au milieu d'elle. 

4 autre ange t à sa rencontre, et il 
6 Holà ! Fu,yez du pa}'S du septentrion, dit Jéhovah, . 

Car je vous ai dispersés comme dispersent les quatre vents du ciel, 
Dit Jéhovah. 

7 Holà ! Sion, sauve-toi, 
Toi qui habites chez la fille de Babvlone ! 

8 · Car ainsi parle Jéhovah des armées : 
Pour sa gloire il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés; 
Car qui vous touche, touche la prunelle de son œil. 

9 Car je vais lever ma main sur elles, 
Et elles seront livrées en proie à ceu."C qui leur sont asservis, 
Et vous saurez que Jéhovah des armées m'a envoyé. 

10 Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, fille de Sion, 
Car voici que je viens habiter au milieu de toi, dit Jéhovah. 

1 1  Beaucoup de nations s'attacheront à Jéhovah en cc jour-là 
Et deviendront mon peuple; 
J 'habiterai au milieu de toi, 
Et tu sauras que Jéhovah des armées m'a envoyé vers toi. 

1 2  Jéfiovah possédera Juda comme sa portion sur la terre sainte, 
Et il choisira encore Jérusalem. 

1 3  Que toute chair fasse silence devant. Jéhovah, 
Car il s'est élevé de sa sainte demeure. 

f 
Cl-L-\P. Ill. - Quatriè111e visi:JJJ : legra11ciprltreJ!sus tUcw/ par Sata,, tt dlftlld11 

par .Düu [vers. I -2 ], q 1'i le revêt d habits purs [3 - S] d lui an11onre la ve1111t 
de son serviteur lt! Gern1e [6- 10]. 

· 
3 11 me fit voir Jésus, le grand prêtre, vant lui : " Otez-lui les vêtements sales." 

Jebout devant l'ange de Jéhovah, et Sa- Et il lui dit : • •  Vois, j'a\ fait enlever de 
tan qui se tenait à sa droite pour lui dessus toi ton iniquité, et t'ai revêtu 

2 faire op�sition. Jéhovah dit à Satan : d'habi'ts de fète. " Et je dis : " Qu'ils 5 
" Que Jéhovah te réprime, Satan, que lui mettent une tiare pure sur sa tête. " 
Jéhovah te réprime, lui qui a choisi Jé- Et ils posèrent la tiare pure sur sa tête, 
rusa.lem ! Celui-ci n'est-il pas un tison et le revêtirent d'habits; et lsa.nge de jé-
arraché du feu? " hovah �tait présent. 

3 Or Jésus était couvert d'habifs sales et Et l'ange de J&ovah fit à Jésus cette t> 
4 setenait devant l'ange. L'ange prenant déclaration : 

la parole dit à ceux qui se tenaient de-

LI, 1. U11 con/en,. à 11u:111ryr (voy. i. 16), I I I, t iov. Après le rétablissement d'Israël,  
comme pour d�limiter l'enceinte d� la ville à deuJ: orcaaes eu-:ntiels à sa vie doivent !tr.e re· 
reconstruire. constitu61, le sacerdoce et la royaut�. La 4. L '411p quz' 1111 jtarlaz't. Et il (l'ange in- 1 4e vision figure la réimt•ll•tion du sacerdoce. 
terprète) luz' (à l'autre ange du vers. 3) dit. - 1 1 . S .. ûut, l"tUitl4rf4in et l'accusateur. -
Cul co1111111 "'" rille 011Vtrl1. }&vwem ne <Jui se tl#ait ci s4 1iroite, place ordin•ire de 
doit pu avoir de murailles qui empêchent son 1 accwateur(Ps.cix,6). - L1df4in o�itillH : 
accrois.<ïement. la matière de l'a.:c1L'\1\lion n'est pas indi_9�6e. 

6. Holà : appel ndres&� aux Juifs rest� à 4. Hdits ti•flte, litt. ÙJlt Dl' 'M�(Vulg.), 
Babylone, pour les engager à rejoindre leurs syr..lbole de la puret6 restitude au grand prêtre. 
frères revenus dans leur patri�. 1·out !e discours 5. 7, titi : mieux avec la Vulg. , il dit : il, 
qu i suit est de l':w11 tle Jéhovah, parb.nt tan- l l'ange de J&ovah. - Q11'il1 /11i ••lte.t •"' dh comme llll seul et même être avec J6hi>vah, ; tüar1, la tt;:re du IJ'Ud p�ue portait sur le Je-
cant3t comme personne distinde. 1 vant une lame d'or qui le d6clarait saint devant 

11. Cc11version des !)ll!•;us au Diea d'lsraël. J&ovsh (Exod. xxviii, 36 sv.). 

1_%40 



7 

8 

0 

Cbap. Ill, ,. ZACHARIE. 

Ainsi parle Jéhovah des armées : 
· Si tu marches dans mes voies 
Et si tu observes mes préceptes, 
Toi aussi tu gouverneras ma maison 
Et tu garèeras mes parvis, 
Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. 
Ecoute, jésus, grand prêtre, 
Toi et tes collègues qui siègent devant toi; 
Car ce sont df'.s hommes servant de signes : 
Je vais faire venir mon serviteur Germe. 
Car voici une pierre que j 'ai placée devant Jésus ; 
Sur cette unique pierre i l  y a sept yeux; 
Je vais sculpter sa gravure, dit Jéhovah des armées, 
Et j'enlèverai l'iniquit� de ce pays en un seul jour 
En cc jour- là, dit Jéhovah des armées. 
Vous vous inviterez les uns les autres 
Sous la vigne et sous le figuier. 

Chap. IV, 12. 

CH . .\P. I\�. - Cinquiè1ne vision : le candtlahre e.-ztre les dez1.x olivùrs. La vlsion 
[vers. I - 3]. Sy1nbolisme des sept !t111zpc:s [.i - 6a, 1ob]. Digression sur le rôle: 
de Zorobabel [6b - 1oa]. Sym!Jolis11ze des dt"u.;r: oliviers [ I 1 -t3]. 

4 L'ange qui parlait avec moi revint, et l vah Jes arm�l!S. Qui c-;-tu, granJt: 
il me réveilla comme un homme qu'on ré- . montagne, devant Z0robab\!l ? 'fu n'es 

2 veille de son sommeil. Il me dit : " Que : plus rien qu'une plaine. Et il élèvera la 
vois-tu ? " Je répondis : ' ' Je vois un can- ' pierre du sommet au milieu Jes accla -
délabre tout en or, avec son bassin à son [!lations : Grâce, gràœ sur elle ? " 
sommet, portant sept lampes avec &!pt La parole de jéhov<.1h me fut aJressée 
conduits pour les lampt.'S qui sonc au ; en ces terml!S : · '  I ,es mains de Zoro-

-
I 

3 sommet du candélabre. Deux oliviers i babel ont posé les fondements dl! cette 
le dominent, l'un à droite du bassin, et i maison, et Sl!S mains l'achèverùnt, et tu 
l'autre à sa gauche. " wnnaitras que Jéhovah des armées m'a 

4 Et reprenant la parole, je dis à l'ange ! envoyé vers \'ous. Car qui mépriserait 1 0  
qui parlait a\'CC moi : " Que signifient : le temps des petites choses? Ils se réjoui-

5 ces choses, mon seigneur ? "  L'ange qui i roni: en voyant le fil ù plomb dans la 
parlait avec moi nie répondit et me dit : ; main de Zorollabel. 
" Ne sais-tu pas ce que signifient œs : Ce sont les sept yeux de Jéhovah, eux 
c:1oscs ? " je répondis : " �on, mon sei- qui parcourent toute \a terre. " 

6 gncur. " Alors il reprit et me dit : je pris la parole et je lui dis : " Qu'est- 1 r 
" Voici la parole que Jéhovah adresse . ce que ces deux oliviers à la droite du 

.. Zorobabel : Ni par une année, ni par 1 candélabre et ,\ sa. g.-iuche ? Je pris 1 2 
!;i force, mais par mon Esprit, dit Jého- l une seconde fois la parole et lui dis : 

8. Tes co/D�"es, etc., soit tous les prêtres, soit 1 1 V. E sv. Rétablissement de la royaut� dans 
lei; chf!fs des 2-4 classes de prêtres(cOlnp. E�h. la personne de Zorobabel. 
viii , 16), forinant le collège habituellement pré- 2. {,;,. ,·afUÜ/,i/trt : dont les lampes paraissent 
:.Ïdé par J�u� - Mon servile11, wn"' (hébr. avoir formé un cercle autour de la tige .:entra.le tslmacls) : comp. ls. iv. 2:  Jér._ xxiii , 5;  xxxiii, au ,;ommet de laquelle c;e trou · ·ait lt: réservoir 
r5; ce nom caraclérisc le  �lessie comn1e le tT}e· qui les alimentait. 
111'1 par excellence de la famille de David, dont 3. De•.r o/ivilr.r. comme deux sources d·huile, 
il doit o�rt:r le •elèvement. alimentaient constamment le �ervoir. 

9- U1U,Pi1rre, la pierre du sommet on fronton ?· Gr11111(e "'""la.�1u : l'œu\'l'e que Zorobabel 
du temJ?!e (comp. iv, 1>. celle qui doit couron- tfoat accompl ir est comp.'\rde à une mont�ne 
ner l'édifice enfin achevé; d'a•ttres, une pierre (comp. �[auh. xxi, 2 t ), qui, par le secours de 
précieuse de la couronne du roi à venir. - S'_JI )'Esprit de Dieu, va devenir une plaine un&e. -
y1u.r S*J'Cltt1 Jierre : Cl" ·ont les yeuic de Jé· La ;i1rr: â• Sbtlllllll, le fronton du temple. 
hovah dirig� sur cette pierre, à moins qu'il ne ro. Ceux qui auront vu /1 t1m!s âtts P,lit1s 
s·agisse des facettes de la pierre prkieuse elle- c"'1s1s, c'est-à-dire la situation aétuelle d'1�, 
même ou de la sculpture divine dont il est parlé se !'\!jouiront en voyant entre les mains de 
ensuite. - SC14i!/1,. sa pllffllrt : y mettre des Zorobabel /1fil à )lom6. . 
ornements pour en relever la beauté. - J' 1,,/i· Les vers 6a (Voici)· tob (Zort16ahel) sont one rerai l'illipilt': l'œuvre essentiel le du Meuie.. parenthès4e. . 
- P.11 .,,. u11I jtn1r : allusion au jour où le Le ,·ers. rob donne la réponse à la ci.uestion 
grand prêtre juif faisait l'expiation de tous les du ven. 4 et explique le sens des sept aampes; 
péchés de �·année pour le peuple entier (Uv. ainsi pensent plusieurs commentateurs. 
xvi, l IV.) 

N° 565. - 79 



Chap. IV, 13. ZACH . .\RlE. Ch:i.p. VI, 10. 

" Qu'est-ce que ces detLX grappes d'oli- 1 p\lndis : " Non, mon seigneur. " Et il r4 
vier auprès des deux entcnuoirs d'or d'où Il me dit : " Ce sont les deux fils de l'onc-

1 3  l'or décou!e ? n Il me par�a en disant : tion qui se tiennent près du Seigneur de 
" �e sais-tu pas ce que c'est ? " Je ré- toute la terre. " 

CHAP. V [vers. 1 - 4]. - Sixième visÜJ1z : le rouleau t•olar.t. 

l je levai d� nouveau les yeux et je vis, et scion ce qui v est écrit, quiconque jure sera 
2 voici un rouleau qui vol:>it. Il me d�l : balayé d'ici. Je le déploie. dit Jéhovah � 

" Que vcis-tu ? "  Je répondis : " Je vois des armées� et il arrivera à la maison du 
Ull rouleau a�� vole, long de Viilgt coudées : voleur et à la tnaison de celui qui jure 

3 et large de ·x. " Il me dit : C'est la ma- 1 par men nom l!n mentant; il se logera 
lédiction qui se déploie Sl.ir la face de ! dans cette maison et la  consumera, le 
tout le pays; car, selon ce quiy est écrit, 1 bois et les pierres. 
quiconqùe dérobe sera balayé d'ici, et, 1 

CHAP. V [vers. 5 - 1 r ]. - s�pti�11!t t•ision : !' lplza. 
5 L'ange qu!. parlait avec moi se m on- sur l'ouverture la masse de plornb. Je 9 

tra et me dit : L' Lève les yeux el regarde . levai les yeux, et je vis paraitre deux 
ce qui apparait là. " je répondis : femmes; le vent soufflait dans leurs ciles; 

6 " Qu'est-ce ? "  Il dit : " C'est l'épha elles avaient des ailes pareilles à cell� 
qui apparait ";  t:t il ajouta : " C'est à de la cicogne, et elles enlevèrent l'épha 
cela que s'attache leur regard dans tout entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange 10 

7 le pays. " Et voici qu'un disqce d� �ui me parlait : " Où emportent-elles 
plomb fut soulevé, et il y avait une ' l épha ? "  li me répondit : ' '  Elles t'e11z- I I  

8 femme assise au milieu de l'épha. Il · portent pour lui bâtir une 1naison au 
dit : " Cette f�mme est l'improbité. " Et pays de Sennaar, et quand .!lie aura été 
il la repoussa au milieu de l'épha et jeta fondée, on la placera là sur sa base. 

CHAP. VI. [vers. I - 8]. - H1Jil1�111t iision : les quatre i"hars parctJ11ra11t la te>-rt'. 
6 Je levai les yeux et je vis quatre viennent de se tenir devant le Seigneur 

chars sortant d'entre les deux monta- J de toute la terrl.. " Le ch:tr attelé des ô 
gnes, et les montagnes étaient des mon- 1 chevaux noirs sortit vers1 le p<t,rs du 

2 tagnes d'airain. Au premier char il y 1 septentrion; les blanc-,s sortirent après 
avait des chevaux roux, au second char ; eux, et les tachetés sortirent vers le pays 

3 des chevaux noirs, au troi.<;ièmc char i du midi. Les roug� sortirent et ils lfc- 7 
des chevaux blancs, et au quatrième mandèrent à parcourir la terre. L'ange 
char des chevaux tachetés de rouge. leur dit : " Ailez, parct'urez la terre " ; 

4 Je pris la parole et je dis à l'ange qui et ils parcoururent la terr\!. Il m'appela S 
me parlait : " Qui sont ceux-ci, mon et me dit : " Vois, ceux qui sont part is 

' seigneur ? "  I.'ange répondit et me dit : pour le septentrion ont assouvi ma �,, .  
" Ce sont les quatre vents du ciel qui lère contre le pays du septentrion . •· 

Cli . .\P. VI. [vers. 9 - 1 3]. - .41le sy111bolitjue : le co1,1·on11enze11t du �:ra1ui pr;lrt'. 
9 La parole de Jéhovah me fut adressée j exilés, de la main de Holdaï, de Tobia 

10 en ces termes : Prends de la main des et d'ldaïa, - .tu iras toi-même a1�jour-- - - · · · ----
1 4. Les de11.r fils 1ie l'o11flioM, !es deux l la terre des Gentils, de l'exclusion à tout jamais 

ointll, J�sus et Zorobabel de l'assembl�e des saints. 
V, 1 sv. Le nouveau peaple de Dieu doit être i VI, 1. Les d1:ru 1t1tn1/11g1us, avei: .l'artide, 

affranchi du �h� dans ses ùulivid1u ( 1-4) et , deux montagnes C'oooues, prl)bablement le mont 
dr.ns le pe11ple entier (5-1 1). 1 Sion et le mont des Oliviers. · · D�s n1011t11· Un rrn1/ea1• : une bande <le parchemin �talée gnes d'airain, demeure indestruétiblo: de J �ho· 
dans toute sa longueur et planan1. dans les airs. vah. 

6. Eplui, 38 litres. - C'ut à cela, etc., le 5. Les g#al't ve,.ts ,{,, ciel, dont Dieu fait 
commerce, les affaires, leur seule préoccupa· ses mes..;agers et son char, ..:t les e."<écu:curs de 
tion. ses jugements. 

S. Ctll�fem111e personnifie fù11pro6i1/. - Jl 1 6. Lt pays du sqte,,lrio11. l'Assyrie et la Ba· 
/4 rejo1us11 : clic doit att-.ndre dans cette pri· 1 bylonie. - Le pays d11 midi, l'Egypte, la plus 
son le chttimeat qui va suivre, savoir son ex· j ancienne ennen1ic du peuple de Dieu. 
pulsion de la terre sainte. 7. Farco11rir la lerrf, pour exécuter part:>uL 

u:. St111UU1r, ancien nom de la Babylonie : les jucements de J&o,·ah. 
(Gen. x, 10; xi, 2). - o,, /4 J/açtra Id n1r 1a : 10. Noms de trois dél�ués en\'oyés par les 
6a::t : symbole d'une c�ptivité pem.ancnte dans exilés pour collaborer :u1x tr:i ,·:iu." du temple. 
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ZACH.-\RIE. Chap. VII, 1+ 
d'hui, tu iras dans la maison de Josias, ! en sou\"crain sur son trône et il sera prê
chez q11i ils se sont rendus .:n arrivant : tre sur son trône, et entre les deux il y 

r I de B:tbylone, et tu prendras de t'ar· aura un conseil de paix. La couronne l .J  
gent et de l'or, et tu feras des couronnes, restera dans le temple de Jéhovah en 
�t tu les poseras sur la tète de Jésus, fils 1 souvenir de Hélem, de Tobia, d'Idaïa et 

1 2  Je Josédec, le grand prêtre. Tu lui di- i de Hen, fils de Sophonie. On viendra r 5 
ra� : Ainsi parle Jéhovah des armées : I de loin travailler à la construction du 
\"oici un homme dont le nom est Germe; temple de Jéhovah, et vous saurez que 
il lt!vera en son lieu et bâtira le temple ' Jéhovah des armées m'a en\"oyé vers 

1 3  lie Jéhovah. C'est lui qui bâtira le tem- • vous. Cela arrivera si vous obéissez fidè
plc de Jéhovah, et c'est lui qui sera re- ' lcment à la v0ix de Jéhovah. 
\"ètu de la majesté royale; il sera assis i 

SECTION II. [CH. \'I I  - 'lII I]. 
Réponse de Jéhovah aux envoyés de Béthel 

a u  sujet des anc iens jours de deui l.  

CHA.P. \rll. - - Q11estùuz des e1zvo)1ls de B/thel a11 su.jet des .Jeûnes à garder 
[vers. I - 3]. Rlponse de JlhO'l•ah : les jeûnes :l'ont de ;.1afa1r que s'ils so1u a,·. 
,·01npagnt!s de repentir lu1"1ble et sù1,·dre [4- 14]. 

... La quatrième année du roi Darius, la \ Zacharie en ces termes : . .\insi parlait 9 
parole de Jéhovah fut adressée à Zacha- Jého\·ah des annt.� : ' ·  Rendez la jus· 

' 

rie, au quatrième jour du neuvième mois, tice selon la vérité; pratiquez la miséri-
.? qui est le mois de Casleu. Béthel avait 1 corde et la compassion chacun envers 

envoyé Sarasar et Rogommelech, avec 1 son frère; n'opprimez pas la veuve et 10 
3 ses gens, pour implorer Jéhovab, en j l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne 

Jisant aux prêtres de la maison de Jé- i méditez pas l'un contre r autre le mal 
hovah et aux prophètes : " Dois-je pieu. : dans \"os cœurs. " :\lais ils n'ont pas 1 r 
rer au cinquième mois et faire ai'>stinen. voulu �outer, ils ont prêté une épaule 
ce, comme je l'ai faii depuis tant d'an. rebèlle et endurci leurs oreilles pour ne 
nc!es ? "  ' pas entendre. Ils ont rendu leur cœur r 2 

4 La parole de Jéhovah des arrnth.'S me 1 tel que le diamant, pour ne pas enten-
5 fut adressée en ces termes : Parle à dre la loi et les paroles que Jéhovah des 

tout le p.:uple du pays et aux prêtres, et armées tcur adress..'lit rar son Esprit, 
d!s-leur : Quand \'O'JS a\'ez jeûné et cé- 1 par la bouche des ancien�� prophètes. 
lébré le deuil au cinquième et au sep. 1· Aussi y eut-il une violente indignation 
tième mois, et cela aepuis soixante.dix <le la part de Jéhovah des armées. De l 3 
ans, est-ce pour moi que vous jeûniez ? 1 mème qu'il avait appelé sans qu' ils écou-

G Et quand vous mangez et. buvez, n'l.!St-ce , tassent, " de même ils appelleront sans 
pas \'ous qui mangez et vous qui buvez ? que je les écoute, a dit Jéhovah des ar-

i N'est .ce pas là ce qu'a fait entendre Jé. mécs. Je tes disper..;erai parmi toutes 1�  
hova!l par t a  bouche des anciens pro- les nations qu'ils ne connaissent pas, et 
phètes, quand Jérusalem était habitée et derrière eux le pays restera désolé, un 
tranquille, avec ses villes auto�r d'elle, pays où personne ne passe et personne 
..:t que le midi et la plaine étaient habi· ne revient. " L>'un pays de délices ils 
tl!s ? ont fait un désert. 

La parole de Jéhovah fut adres&.� à 

t:i. Gern11 (voir iii, 9). 1 commémor:u ifs de la destruc1ion de Jérusa· t3. Et il sera prltre s11r soH l"J111. LXX : Et ·. lem? 
ie prltre sera à sa droite (du Germe). : '4· La faroû de 'Jilur.:4'1, etc. Dieu ne ré· 

VII,  z. La q11atri;111e tJU&lcie ,fe Darius, l'an Il pond qu'1ndirec:1ement à la question proposée : 
5 tS av. j.-C. li y avait près de cieux ans que les cérémonies de deuil n'ont de valeur et d'ir.· 
les travaWt du temple avaient été repris. térêt que dans la mesure oli ils correspondent 

3- Maintenant que Dieu a rendu sa faveur à l\UX sentiments du ca:ur, repentir et hua1:lia· 
sou peuple, convtcnt·il d'observer les jeGnes tion. 
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Chap. VIII, r. ZACIIARIE. Chap. VIII, 23. 

CHAP. VIII. - Suite de la réponse divine; promesse de bt!nddidion.l·. Dieu ainze 
Sion [ 1 -2]; il y est reven" (3] et e/k va !Iré repeuplée [4 - 5]; !Jar des 1nerveil/es [C·] 
il va ramener son peuple [7 -8]. Changements d.f;a réalisés depuis !a reprise 
des travaux du te1nple [9 - I 3]; cmditi'ons à observer [ 14- I 7 ]. Fin des deuils 
[ 18 - 19]. A.fflumce des nations à.Jérusalem [20-23]. 

8 La parole de Jéhovah des armées fut nera ses produits, les cieux donneront 
adressée en ces termes : leur rosée, et je mettrai le reste de cc 

2 Ainsi parle Jéhovah des armées : J'ai peuple en possession de tous ces biens. 
poll!" Sion un grand amour de jalousie; Comme vous avez été malédiction parmi 1 3  
je suis jaloux pour elle avec une grande l 1es nations, maison de Juda et maison 
fureur. d'Israël, ainsi je :vous délivrerai et \"OUS 

3 • .\insi parle Jéhovah : je suis revenu serez bénédiction. Ne craignez point, 
à Sion et je veux habiter au milieu de que vos mains se fortifient ! 
Jérusalem. Jérusalem sera appelée la 1 · Car ainsi parle Jéhovah des armées : 14 
ville de vérité, et la montagne de Jého- Comme j'ai eu le dessein de vous faire 
vah des armées, la montagne sainte. I du mal et que je ne m:en suis pas re-

4 . .\.insi parle Jéhovah àes armées : Il y penti, ainsi j'ai en ces jours-ci un autre l 5 
aura de nouveau des vieillards et des dessein, celui de faire du bien à jérusa
femmes âgées assis dans les rues de Jé- lem et à la maison de Juda; ne craignez 
rusalem, chacun son bâton à la main, à point ! Voici ce que vous devez faire : 1 t>  
cause du grand nombre de leurs jours. Que chacun de vous dise la vérité à son 

5 Les rues de la ville seront remplies de prochain; rendez la justice dans vos por
jeunes garçons et de jeunes tilies jouant tes selon la vérité et pour la paix; ne 17 
sur les places. méditez pas dans vos cœurs de mal les 6 Ainsi parle Jéhovah des armées : Si 1 uns contre les autres, et n'aimez pas le 
�ela parait merveilleux aux yeux du faux serment; car ce sont là toutes cho
reste de ce peuple en ce jour-1� cela , ses que je hais, dit Jéhovah. 
sera-t-il merveilleux aussi à mes yeux, ! La parole de Jéhovah des armées me 18 
dit Jéhovah des armées? fut adres&.� en ces termes : 

7 Ainsi parle Jéhovah des armées : Je Ainsi parle Jéhovah des armées : Le 19 
vais délivrer mon peuple du pays de jeûne du quatrième mois, le jeûne du 
l'orient et du pays du s.oleil couchant cinquième, le jeûne du �ptièmè et le 

8 Je les amènerai et ils habiteront a.u jeûne du dixième mois deviendront pour 
milieu de Jérusalem; ils seront mon peu- la maison de Juda des jours de réjouis
ple. et moi je serai leur Dieu, avec vé- sance. et d'allégresse, des solennités 
rité t!t justice. joyeuses. 

9 Ainsi parle Jéhovah des armées : Que Ainsi parlejéhovahùesarmées: Il vien- 20 
vos mains se fortifient, vous qui enten- dra encore des peuples et des habitants 
Jez en ces jours ces paroles de la bouche d'un grand nombre de villes. Les habi- 2 1  
des prophètes qui ont parlé dans le temps tants de rune iront à l'autre, en disant : 
où furent posés les fondements de la mai- " Allons, allons implorer Jéhovah et 
son de Jéhovah, du temple, pour la re- chercher Jéhovah des armées! "  - · '  �loi 

1 0  bâtir. Avant ce temps-là, il  n'y avait aussi je veux aller ! " Des peuples nom- 22 
point de salaire pour les hommes, point 1 breux et de p11iss-1ntcs nations viendront 
Je salaire pour le bétail, point de sûreté chercher Jéhovah des armées à Jérusa· 
pour ceux qui allaient et venaient, et je lem et iraplorer Jéhovah. 
mettais tout homme aux rrises avec son Ainsi parle Jéhovah des armées : En .?j 

1 = frère. l\[ais maintenant je ne serai plus ces jou_rs.là dix hommes de toutes les 
à l'égard du reste de ce peuple con1me langues des nations saisiront le pan de 
je l'ai été naguère, dit Jé11ovah des ar- la robe d'un Juif et diront : Nous vou-

1 2  mées. Car la semence prospérera, la Ions aller aussi avec vous, car nous 
\'Îgnc donnera son fruit, la terre don- . avons appris que Dieu est avec .. ous. ,

. 

VIII, 3. 'J' swis rn•e11u 4l Slon, après l'avoir ! lo. AvlUCt ce temps·I•; voy. Agg. i, 6, 9· r l ;  
quittll!e·: comp. Ezéch. x, 18; xi, 23; xliü, 12. ,. ii, 16-ry. 

9- Ces fWrol:ls, les paroles des proph�tes Ag- 20 w. Co��&Nion
. 

future des nRtions paien· gll!e el Zachane. ; nes : comp. 11, 1 1 ;  va, '5. 



Chap. IX, 1. ZACIIARIE. Chap. I� 9. 

DEUXIÈM E. PARTI E . 

. .\. \"E�IR DES PUISSA�CES DU }10NDE ET DU RO\. _.\.UME 
DE DIEU [CH. IX - XIV). 

9 

... 
J 

-
' 

ClL.\P. LX-XI, 3. - Bt!nédictions promises à Jtuia et à Israël. Clu11iment des 
nations voisines de la Pales/in� [ix, I - j]. Délivrance de Juda [8]. u roi 
lzu1nble et pacifique, son œtrvre de paix [9 - 10]. Jetlzovalz donne à son pe:1ple 
;:i'ctoire sur les Grecs [ l  I - 1 5] et prospérittf (16 -x, I ]. L'idoldlrie et les n1auvais 
pasteurs, causes des 111alhet,rs de Juda [x, 2 et xi, 1-3]. J;lzovalt punira les maz,. 
z·ais chefs et co111bkra de btnédictions Juda Cx, 3 -6] et Eflllraïn' [7- 1 2  .. 

Sentence. 
Parole de Jéhovah contre le pays d'Hadrach. 
Elle s'arrête sur Damas; 
Car Jéhovah a l'œil sur les hommes 
Et sur toutes les tribus d'Israël. 
Elle s'arrête aussi sur Hamath, voisine de Damas, 
Sur Tyr ainsi que Sidon, 
Parce que sa sagesse est grande. 
'f yr s'est construit une citadelle 
Et a amassé l'argent comme la poussièn:, 
Et l'or comme la boue des rues. 
Mais le Seigneur s'en emparera; 
Il frappera sur mer sa puissance, 
Et elle-même sera dévorée par le feu. 
.\scalon le verra et craindra; 

' 

/ )  Gaza aussi, et elle se toroira de düulcur; 
. .\.ccaron aussi, car son es{>érance est confondu\!. 
Gaza n'aura plus de roi, 

1 

7 

Et . .\scalon ne sera plus habitée. 
l,;n vil étnnger s'installera à Azoth, 
Et je retrancherai l'orgueil des Philistins. 
J �ôterai son s:ing de sa bouche 
Et ses alJominations d'entre ses dents, 
Et lui aussi sera un reste pour notre Dieu; 
11  sera comme un chef en Juda, 
Et . .\.ccaron sera comme le jébuséeu. 

S je camperai autour dt> nia maison pour la "'-'.fendre contre toute arm�, 
Tous les allants et venants, 
Et il ne passera plus chez eux d'opp�ur, 
Car maintenant j'ai vu de mes yeux. 

•; Tressaille de joie, fille de Sion! 
Pousse des cris d'allégresse, fille de J�•lem ! 
Voici que ton Roi vient à toi ; 
Il est juste et protégé de Dieu, 
Humble et mont..! sur un âne 
Et sur un poulain, petit d'une ânesse. 

IX, 1 .  Hadr.zcls : Dans l«.s inscriptions a:;sy- • 9. Su,. 1111 tfnl', par oppo.,ition au chc11�l de 
riennes Hatarih. ville et contrée de la Syrie, 1 guerre (vers. 10) : symbole Ju c:ir�c1i:re paCÙÏ· 
fans le voi�inage du Lib:in. 

• . 
i !lue du Roi-i\lcsi.ie : CC?mP. Deu:. �vii: �6; �!Io 3. Un� .-11..J,t!e : la nou,,elle Tyr, bâue J�s ! 11, 6-9. Dans les premiers te111p,, ,·e 1 histoire 

Wle Ile à un kilomèLre de la côte d' I sraël. l'âne était la monture dCl> 'lrinces et 
5. So11 'sf'b'�e, la ville de Tyr, proteclion des chefs (jug. v, 10; x, 4; 1 Sam. xvi�, 23). Le 

�t source de richesses pour ces petites cités. I /1J11i.-itta tie l'àll4 n 'est ici mentionn� qu'en vutu 
7. La Philistie renoncera aux idoles et sera du paralll!lisme synonymique; ce n'est pas nn incorpor�e au nouveau peur.le de Dieu. ' �ond animal. 
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Chap. IX, Io. ZAC IIARIE. Chap. X, 4. 

IO 

1 1  
1 2  

1 ' .J 

1 5  

16 

1 7  

10 

2 

3 

• 

Je retrai1cherai J'Ephraïm les chars de guerre, 
Et de Jérusalem les chevaux, 
Et l'arc du œmbat sera détruit. 
Il parlera de paix aux nations ; 
Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, 
Du fteu\'e jusqu'aux extrémités de la terre. 
Pour toi aussi, à cause du sang .de ton alliance, 
Je retirerai tes captifs de la fosse sans eau. 
Revenez au lieu fort, captifs d'espérance � 
Aujourd'hui encore je le déclare : 
Je te rendrai le double. 
Car je bande Juda comme un arc, 
Et je l'arme d'Ephraïm: 
J'exciterai tes fils, ô �ion, 
Contre tes fils, ô ja\'an, 
Et je ferai de toi comme l'épée d'un ,-aillant. 
Jéhovah apparaitra au-dessus d'eux: 
Sa flèche partira comme l'éclair; 
Le Seigneur, Jéhovah, sonnera de la trompcth! 
Et s'avancera da"lS l'ouragan du midi. 
Jéhovah des armées les protégera; 
Ils dé,·oreront, ils fouleront aux pieds les pierres de fronde; 
Ils boiront, ils se démèneront bruyamment comme pris de vin, 
Et ils seront remplis comme la coupe des sacrifices, 
Cornme les cornes de l'autel. 
Jéhovah leur Dieu sera leur salut en ce jour-lù , 
Lt salut du trour�au qui est son peuple ; 
Ils seront comme des pierres de diadème 
Qui brilleront dans son pays. 
Quelle prospérité, quelle beauté que la leur! 
Le froment fera croitre les jeunes gens 
Et le vin nouveau les vierges. 
Demandez à Jéhovah de la pluie, la pluie du printemps. 
C'est Jéhovah qui fait les éclairs; 
Il vous donnera une pluie abondante, 
A. chacun de rherbe dans son champ. 
Car les théraphim ont dit ce qui n'est pas, 
Et les devins ont des visions de mensonge; 
Us débitent de vains songes 
Et ne donnent que de fausses consolations. 

; 

C'est pourquoi ils sont partis comme un troupeau de brebis; 
Ils ont été opprimés, faute de berger. 
Ma colère s'est enflammée contre les bergers, 
Et je châtierai les boucs; 
Car Jéhovah des armées visite son troupeau, 
La maison de Juda, 
Et il en fuit son che\'al d'honneur dans la bataille. 
De iui viendra la pierre a�aire, 
De lui le pieu, de lui l' .ire de guerre; 

1 1 .  De l'tillitince contradée entre Dieu et on aspergeait les quatre cornc!S ou angles �ai ! l:uaël au Sinaï, et scellée par le sang d'unf! vie- lants de l'autel des holocaustes. 
time (Exod. xxiv, 8). - La fosse sa11s "'" 16. C 0111nu des lùrns tie tfiatii111� ,comme les 
61urc le pays de la captivité où l'on souffre S:lllS pierres précieuses qui ornent un diadème ro)-.il .  
périr. X, 2. c.-est ;o1'rq1'oi, pour :.voir cru à c�> 

12. A. 11  lieu fort, au pays d'Israël. vains oracles, les Israélites sont ;artis en exii . 
. 13- J uda et l!:phraîm sont un arc c.: une tlèche : - Fa11t1 de 6erger, de bun guide. 

dans la. mair1 de Dieu, qui s'en servira pour : J. Ber�:rs, mau,·ais chefs d' Israël (comp. 
vainae la païens. - 7t1Va.11, les Grec:s. 1' lér, uiù, 1 sv. ; Ez. xxxiv). - Bo11cs, les gran•'., 

15, L.s œ11� pleine du sang des vidimes, dont comp. EZ. xuiv, 17 sv.). 
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De lui sortiront tous les chefs ensemble. 
Ils seront comme de vaillants guerriers, 
Foulant la boue des rues dans la bataille; 
Ils combattront, car Jéhovah est avec eu.x, 
Et ceux qui sont montés sur des chevaux seront cou\·crts de honte. 

Je fortifierai la maison de Juda 
Et je sauverai la maison de Joseph; 
Je les rétablirai, car j'ai compassion d'eux, 
Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. 
Car moi, je suis Jéhovah, leur Dieu, 
Et je les e.xaucerai. 

Ceux d'Ephraïm seront comme un vaillant guerrier, 
Et leur cœur sera joyeux comme par le vin; 
Leurs fils le verront et se réjouiront 
Que leur cœur tr�ille en Jéhovah ! 
Je sifflerai et je les rassemblerai, 
Car je les ai rachetés, 
Et ils se multiplieront comme ils s'étaient multipliés. 
Quand je les aurai semés parmi les peuples 
Et qu'ils se souviendront de moi dans les pays lointains 
Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. 
Je les ramènerai du pays d'Egypte 
Et je les rassemblerai d' "\ssyrie, 
Et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liba.n 
Et il ne se trouvera pas ns..ez d'espace pour eux. 

Il passera par la mer, JJter de détrcs.._e, 
Il frappera les flots de la mer, 
Et toutes les profondeurs du fleuve seront mises ;i �. 
L'orgueil de l'Assyrie sera abattu 
Et le sceptre de l'Egypte sera ôté. 
Je les fortifierai en Jéhovah, 
Et ils marcheront en son no1n, dit Jéhovah. 

Ouvre tes portes, Liban 
Et que le feu dévore tes ci.'\.ires ! 
Lamente-toi, cyprès, 
Car le cèdre est ton1bé, 
Les arbres magnifiques ont été ravagés ! 
Lamentez-vous, chênes de Basan, 
Cnr la forêt impénétrable est abattue! 
Ll'S bergers poussent des cris lamentables; 
On entend le rugissement des lionceaux ; 
Car cc qui faisait l'orgueil du Jourdain a été dévasté. 

-- - - --

-+· Juda sera la ;i'erre atcplairc, le j>ie11 cen- dant son pcui>I�. Images tirëes de la sortie 
t ral, etc., de toutes les nations. <i'ëgypte (comp. l:;. xi, 1 r .. v.). 7 sv. li ,;'agit surtout d' Ephraïm que d.:. XI, r-3. Ces vers. complètent la description de 
>i::tne <l�jà, au vers. 6, la 111ais111C ,/1 Jo- la Jésolatil}n, interrompue dt'puis x, 4 par les ,,. Jk. promt'sses. 

1 1 . Il j>asser11 : JC:hov;;ah, précë<lant et gui· 1 
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Chap. XI, 4- ZACHARIE. Chap. XII, 2. 

CHAP. XI, 4 - 17. - Le Bon Pasteur; l 'i11docilit! du troupeau, cause de ses 
malheurs. Tkèmegénb-al (·;ers. 4-6]. Le bon pastez,r, sa vigilance pour proté
ger ses brebis [7 - 8°]; las de ses brebis, i'l brise s1z preniib·e lzozelette [8°- r 1 ]  et 
réclame son salai"re [12] ; injurié par ses brebis, il brise sa s.:cond� houlette 
[ 13 - 14]. Les brebi"s sous la conai1ile d'un no111:eau bergn· [ 1 5- 17]. 

4 Ainsi parle Jéhovah, mon Dieu : Fais troupeau, qui faisaient cas de moi, con-
5 paitre les brebis à tuer, ces brebis que nurcnt que c'était U!lC parole de Jéhovah. 

leurs acheteurs tuent impunément, et Et je leur dis : " Si vous le trouvez 12 
dont les vendeurs disent : " Béni soit bon, donnez-moi mon s..•laire; sinon, n'en 
Jéhovah! je m'enrichis, '' et que leurs faites rit.n. " Et ils �rent mon salaire. 

6 bergers n'épargnent point. Car je trente sicles d'argent. Jéhovah me dit : 13 
n'épargnerai plus les habitants du pays, " Jette- le au potier, ce prix magnifique 
dit Jéhovah ; je livrerai les hommes aux auquel ils m'ont estimé! " Et je pris les 
mains les uns des autres et au."< mains trente sicles d'argent et je les jetai dans 
de leur roi, ils dév:isteront la terrre, et .a maison de Jéhovah au potier. Je 14 
je ne délivrerai pas de leur main. b"Ïsai �nsuite ma seconde houlette Lien. 

7 Alors je me mis à paitre les brebis à poLk rompre la fraternité entre j uda et 
tuer, et aussi les plus misérables du trou- Israël. 
peau. Je pris deux houlettes,dontje nom- Jéhovah me dit : Prends maintenant 15  
mai l'une Grâce et l'autre Lien, et je fis l'attirail d'un nouveau berger. Car je 16 

8 paitre les brebis. je retranchai les trois 1 vais susciter dans le pays un berger qui 
bergers en un seul mois. 1 n'aura pas souci des brebis qui se per. 

Et je perdis patience avec elles, et elles I dent, qui ne cherchera pas ce qui est dis-
9 aussi étaient lasses de moi Et je dis : , persé, qui ne pansera pas celle qui est 

' " Je ne vous paitrai plus; que celle q,_ui 1 blessée ; il ne nourrira pas celle qui est 
meurt, meure ; que celle qui disparait, : saine, il mangera la chair des plus gras. 
disparaisse, et que celles qui restent se ,  ses et fendra leur sabot. �lalheur au 17 

10 dévorent le-o unes les autrest " - Je pris 1 faux OOI"ger qui délaisse le troupeau ! 
ma houlette Gràce et je la brisai, pour Que le glaive soit sur son bras et sur son 
rompre mon alliance que j'avais faite . œil droit 1 Que son bras se des.�he et 

1 1  avec tous les peuples. Elle fut brisée en �  que son œil droit s'éteigne! 
ce jour-là, et ainsi les plus misérables.du . f 

CH.\P. Xll, 1 - Xlll, 6. - Victoires d' /sraii, sa purificati'on. Lr:s natitJns (/ 
Juda asJiège11t en vai"nJb-usole11i [xii, 1 - 3]1 leur dérot1te [4). Forts de celle 
citadelltt L5], les ha/Jitants de Juda iront à la conqt1lle [6]. Protecti'on de Di'et' sur 
le pays [7] et la ville [8]. Il répand sur la ville un esprit cle grâce el elle rt!Vti:11 t 
vers lui [9 - 10-Z], repentante de ses fauttts [1<>6- I4]. Pun]ù·ation de /11 ville 
[xiii, 1 ] ;  plus d'idoles [2] ,,; de faux propliites [3 - 6]. 

1 2 Sen/ente. Parole de Jéhovah sur.Israël. 
Ainsi parle Jéhovah 
Qui a étendu les cieux et fondé la terre, Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui : 

2 Je ferai de Jérusalem un seuil d'ébranlement 
Pour les peuples d'alentour, 

4. Les lw'bis à tuer, que des maitres et de; 12 • .JO si't:ils d'arrnu, environ 90 fr. de notre 
be�er.i cruels mènent à leur perte, C.·à·d. la monnaie; c'�tait le prix d'un escla\'e (Exod. 
nauon isrûlite, chefs et peuple. La parole est xxi, 32). 
adrelRe au p�ète, qui, dan5 la suite, i·oue 13. ']et/,./, au lotie,-, avec m�pris.- Ce ;ri.s 
d'abord le rôle du bon berger; puis, lorsque 'en· 1'tag"Îfi'("' : ironie. 
treprise du bon berger a khou6, devient le 1 1 ... Sulle du d�part du bon berger : schisme 
mauvais berpr. 1 et manque d'unitL 

7. Les /lllS 11Lisba/J/,s, dont on aurait �t6 tent6 i 1 5. Après avoir repoussé le bon Berger, Israël 
de ne pas s'occuper, mais qui furent !es plus : vivra dbormais sous la conduite de mau,·ais 
fidèles aa divin Berger. - Grtk,, L1e11, (voir 1 pa.'teurs. 
veis. 10 et .,.). . 17. Condamnation du faux berger. 

8. Lws trois H"ln"S, les autorit6s exÎ5lantes : 1 X I I, z. U11 u•il d'l/J,.,,,,/,,,,,Ht, foul6 et 
cheUpolitiques,pr!tres,prophète5.- En "" snl 1 comme ëbranlë par les multitudes qui cherchent llUIÙ : exprasion symbOlique; un mo� auffit au ; à s'en emparer. 
berger pour éprouver la doci1it6 de liOn troupeau. . 
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Et cela sera aussi pour Juda, 
Quand on assiégera Jérusalem. 
En ce temps-là je ferai de Jérusalem une pierre à soulever 
Pour tous les peuples; 
Quiconque la soulèvera sera tout meurtri, 

Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. 

En ce jour-là, dit Jéhovah, 
Je frapperai de tèrrec."." tous les chevaux 
Et de délire les cavaliers; 
J'aurai les yeux ouverts sur la maison �e Juda, 
:\lais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. 
I.es chefs de Juda diront en leur cœur : 
' '  Les habitants de Jérusalem sont une force pour moi, 
l'ar Jéhovah des armées, leur Dieu. " 
En ce jour-là je · ferai des chefs de Juda 
Comme un brasier ardent dans du bois, 
Comme une torche enflammée dans une gerbe, 
Et ils dévoreront à gauche et à droite tous les peuples d'alentour, 
Et Jérusalem restera encore à sa place à Jérusalem. 
Jéhovah sauvera les tentes de Juda en premier lieu, 
Afin que l'orgueil de la maison de I>avi\i 
Et l'orgueil des habitants de Jérusalem 
Ne s'éleve pas au-d�us de Juda. 
En ce jour-là Jéhovah protégera les habitants de Jérusalem, 
Et celui qui chancelle sera en ce jour-là comme David, 
Et la maison de David sera comme Dieu, 
Comme l'ange de Jéhovah devant eux. 
En ce jour-là, je m 'appliquerai à détruire tous les peuples 
Qui \iendro:it contre Jérusalem; 
·Et je répandrai sur la maison de David· 
Et sur les habitants de Jérusalem 
Un esprit de grâce et de supplication, 
Et ils tourneront les yeux vers moi qu'ils ont percé. 
Ils feront le deuil sur lui 
Comme on fait le deuil sur un fils unique; 
Ils pleureront amèx ement sur lui 
Comme on pleure sur un fils premier-né. 

En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, 
Comme le deuil d' Adramemmon dans la vallée de �lageddo. 
Le pays sera dans le deuil, chaque famille à part; 
La famille de la maison de David à part et ses femmes à part; 
La famille de la maison de Nathan à part et ses femmes à part; 
La famille de la maison de Lévi à part et ses femmes à part ; 
La famille de Séméï à part et ses femmes à part; 
1'outes les autres familles, chacune à part et ses femmes à part. 
En œjour-là, il y aura une source ouverte 
. .\ la maison de David et aux habitants de Jérusalem 
Pour lavn- le p!ché et la souillure. 

3. Jérusalem �ra pour la nation qui l'atta- j 12. Clwquef1111tille : ce ne sera pa.o; !leulement 
queia ua fardeau à soulever qui la blessera. un deuil national, mais un deuil de o.:haquc fa-7· Le salut s'dl"ecluant par l>ieu seul, aucune mille. Le prophète mentioane .omme cxernpl� 
portion de la nation n'au� le droit de s'élever deux familles principales, et dans c:bacune une 
oiu..Jcssu5 de l'autre. branche particulière : la famille royale de Da· 

9. Q•iils o•t '"''• hébr. c/4941'11. Les LXX vid, et la branche Je Nathan, fils de David ; 
ont lu rtÜJU11, q•'ils ""' ÏIUNlti. la famille de Uvi, et la branche de Séméi. Les 

1 1 .  Allusion à la défnice et à la mort du roi ft111•11 liODt dislinguéeii à part, parce qu'elles 
Josias dans la bataille qu'il livra au-roi d'Egypte avaien� un rôle important dans les œré111onie1 
Nc!cbao dans la plaine d'FMreloa. A�ire•- de deuil. 
"'""• près de Mageddo (ll Rois, xxiii, 30; 1 -:!I-
l l  Par. xxxv, 25). \ 
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En ce jour-là, dit Jéhovah des armées, 
J'abolirai du pays les noms des idoles, 
Et on n'en fera plus mention; 
J'ôterai a�i du pays les prophètes 
Et l'esprit d'impureté. 
Et si quelqu'un prophétise encore, 
Son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront : 
" Tu ne vivras pas, car tu as dit des mensonges 
Au nom de Jéhovah." 
Et son père et sa mère. qui l'ont engendré, 
Le transperceront pendant qu'il prophétisera. 
En ce jour-là, les prophètes auront honte de leur yision, 
Quand ils prophétiseront, 
Et ils ne revêtiront plus le manteau de poil pour mentir. 
Chacun d'eux dira : " Je ne suis pas prophète, moi ;  

Chap. Xl\7• 8. 

je cultive la terre, car on m'a acheté dès ma jeunesse." 
Et q_uand on lui dira : '' Qu'est-ce que ces blessures à tes mains ? "  
Il repondra : " J'ai reçu ces coups dans la inaison de mes amis. � 

CHAP. XIII [vers. 7 -9]. - Le bon paste11r est frappt!. Sort des brebis. 

7 Epée, réveille-toi contre mon berger, périront, et l'autre tiers y sera laiS&!. 
contre l'homme qui est mon compagnon, : je ferai passer ce tiers par le feu et je 9 
dit Jéhovah des armées ! Frappe le ber- 1 l'épurerai comme on épure l'argent, je 
ger, et que les brebis soient dispersées. 1 l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il 
Et je ramènerai ma main vers les petits. invoquera mon nom, et moi je l'exauce-

s Dans tout le pays, dit Jéhovah des ar- rai; je dirai : " C'est mon peuple ! "  Et il \ 
mées, les deux tiers seront exterminés, dira : " Jatovah est mon Dieu ! " 

CHAP. XIV. - J11ge111ent des paiiuzY et st11zc1ifoa:ion de Jt!rusalenz. Jtrusale11z 
allalJtlle par les nations, 111ze moitit de la ville en1111enle en capti"vitl [i•ers. 1 - 2 i 
Jllurvak vie1it au seco11r�· d11 reste de son peuple et /11i fraie un passage pour qu'il 
s'mfaie (3 - 5]; jqur ttniq11e [6 - 7}. Prqspbit! du pays (8 - i t]· Deàtruc11011 
<lune partit des nations kostiles [12- 15]; co1ivtrsio11 des a11trts [ 1 6 - 1 9]. 
Sain/et/ ckJir11saltin [20 - 2 1 ]. 

14 Voici qu'un jour vient, jour de jého- , et vers l'occident en une grande vallée, 
vah, et tes dépouilles seront partagées · une moitié de la montagne reculant 

z au milieu de toi. J'assemblerai . toutes vers le septentrion et l'autre moitié vers 
les nations devant Jérusalem pour l'atta- 1 le midi; et vo� fuirei par la vallée de S 
quer, et la vi�e sera prise, 1.es maisons mes montagnes, car la vallée des mon. 
seront pillées, les femmes violées, et la tagnes s'étendra jusqu'à Atsal; vous fui· 
moitié de la ville ira en captivité; mais le rez comme vous avez fui devant le trem 
reste du peuple ne sera pas retranché de blemcnt de terre, aux jours d'Osias, roi 
la ville. 1 de Juda. Et Jéhovah mon Dieu viendra. 

3 Et jatovah sortira et combattra con- · lous les saints avec toi. 
tre ces nations, comme lorsqu'il combat En ce jour-là, il n'y aura point de lu- 6 

4 en un jour de bataille. Ses pieds se po- mière, mais du froid et de la glace. Cl! 7 
seront en ce jour-là sur la montagne des sera un jour unique, connu de J�hovah. 
Oliviers, qui est en face de Jérusalem, et qui ne sera ni jour ni nuit, et au 
du côté de l'orient, et le mont des Oli- temps du soir la lumière sera. 
viers se fendra par le milieu vers l'orient En ce jour-là, des eaux vives sorti- 8 

XIII, 3.  Si q11ebf1l••;ro;llltise; il s'agit des XIV, 5.  A ual, localit� inconnue. - le 
faux pro'Dhètes. t1Ttn4/e11Ullt tÜ tern : comp. Amos, i, r. - Les 

6. Ce.r &ka11n.r :incisions que les faux prophè· s11i11t.r, les anges (comp. DeuL xxxiü, 2 S\' · : 
tes pratiquaient :mr leur corps (1 Rois, xviii, 28. Dan. vii, 9 sv.) llfl« toi pGur tnMC /11i : le pro· 
Comp. J&. xlviü, f!� - li ri;tnulra, en inven-· phète s'adresse à. J6hovah lui·ruême. 
tant une rixe sang te dans un lieu de rqouis· 6. DM froid 6t tÙ U. 1"11&1 : c'est la lei;on du 
sance,où il aurait été battu par ses compagnons. qm. Kitill: lu 11.rt1TSltril/IUU.r s'•6sc•rnr�nt, 

1· c,,.tn '""" berzer : celui dont il a été propr. l#s cliarll.r tt colltrw&'1tr011t. • . 
question x�, 4-14. -· P"s ou "'" !es µtils : les 1 S. Du ui.x fliou, symboles des ��1c1io11 · 
1'ti'.rlr.rbl� de xi, 7. • dh·ines. 



Z ... .\CHARIE. Chap. XIV, 9.21.  :\I.-\.LAC HI E. Chap. 1, I ·S· \ 
ront de Jérusalem moitié vers la mer ânes et toutes les bêtes qui seront dans 
orientale, moitié vers la mer occidentale, ces camps; cette plaie sera semblable à 

9 .l!n été comme en hiver. Et Jéhovah l'autre. · 
�teviendra roi sur toute la terre; en ce 1 Tous ceux qui resteront de toutes les r6 
jour-lù, Jéhovah sera unique et son nom nations qui seront venues contre Jérusa-

1 0  unique. Tout le pays sera transformé lem, monteront chaque année pour se 
en plaine, depuis Gabaa jusqu'à Rem- prosterner devant le Roi, Jéhovah des 
mon, au midi de Jérusalem. armées, et pour célébrer la fête des ·ra. 

Et Jérusalem sera élevée et occupera bernacles. Celle des familles de la terre r 7 
�on lieu, Je la porte de Benjamin jusqu'à qui ne montera pas à Jérusalem pour se 
!"emplacement de la première porte, JUS· prosterner devant le Roi, Jéhovah des ar
qu'à la porte de l'A.ngle et depuis la mées, il n'y aura pas surelle de pluie. Et r8 
tour de Hananéel jusqu'aux pressoirs du si la famille d'Egypte ne n&onte pas et ne 

l I Roi. ùn y habitera, et il n·y aura plus vient pas, il n'y aura pas non plus de pluie 
,l'anathème, et Jérusalem reposera en sur elle; elle sera frapiXe de la plaie dont 
:-,écurité. Jéhovah frappera les nations qui ne 

1 2  Voici quelle sera la plaie dont Jého- : monteront pas pour célébrer la fête des 
\·ah frappera tous les peuples qui auront ; Tabernacles. Telle sera la punition de 19 
Lùmbattu contre Jérusalem : ii t�ra tom- ! l'Egypte et de toutes ies nations qui ne 
b�r leur chair en pourriture p�ndant i monteront pas pour célébrer la fête des 
yu'ils seront sur pied ; leurs yeux pour- 1' Ta�rnacles. 
riront dans leurs orbites, et leur langue En ce jour-là, il y aur.l sur les clo- ..?O 
pourrira dans leur bouche. 1 chcttes des chevaux : " Sainteté à Jého-

1 3  En cejour-là,Jého\·ah mettra parmi eux 1 vah, " et les chaudières dans la maison 
un grand désarroi;chacun saisira la main : Je Jéhovah seront comme les coupes de-
Je son frère, et ils lèveront la main les ; vant l'autel. Et toute chaudière dans 2 1  

r� uns sur lt!:> autrl!s. Juda aussi combat- ! Jérusalen1 et dans Juda sera chose con
tra contre Jérusalem et l'on amassera 1 sacn:.-e à Jéhovah des armées; tous ceux 
les richesses de toutes les nations J'alcn- 1 qui sacrifieront viendront en prendre et 
tour, de l'or, de l'argent et des vêtements '! y cuiront leurs viandes, et il n'y aura 
\!n très grande quantité. plus de Chananéen dans la n1aison Je 

15 La plaie frappera de mèn1c les che- : Jéhovah des armées en cc jour.là. 
vaux, les mulets, les chameaux, les • 

·'· --·--
. , . MALACHIE. · '· -...,,·�. , .  

CH . .\P. I [vers. l - 5]. - Titri:. /11/riJd11,·tùJ11. L'a111011r d! Dù:u pour so1' faupù. 

l .S't.·11tt11ce. Parole de Jéhovah à Israël 1 été détruits, mais nous relèverons les 
par l'intermédiaire de �falachie. 1 ruines," ainsi parle Jéhovah des armées : 

2 Je vous ai aimés, dit Jéhovah;  et vous ! lis bâtiront; moi, je renverserai; et l'on 
dites : " En quoi nous as-tu aimés ? "  - dira d'eu.'< : " '  C'est un territoire d'ini. 
EsaJ n'est-il pas frère de Jacob ? dit Jé. l quité, c'est l� peuple contre lequel Jého -

3 hovah ; et j'ai aimé Jacob. }lais j'ai haï l vah est irrité pour toujours. " Vos veux 
Esaü; j'ai fait de ses montagnes une sa- ; le verront, et vous vous direz : ' ' Que 
litude et livré son héritage aux cuacals ! Jéhovah soit glorifié sur le territoire 

4 Ju désert. Si Edom dit : " �ous avons , d'Israël ! " 

1 5 . A l'a.11tre du vers. 12. · .:ration posilh·c à Dieu; le profane n"existc:r.J. tô. La /lte ûs Takr1WCles est mention· · plus. 
!I� à cause de s:i. signification historique : se· � 21.  De Cluuc�m : c.·à·d • .le tr.1fi9111UU se· 
ju!-Jr dans le désert, entrée Jans la Terre pro· i Ion les uns, tl'itrmccer sc1011 les autrës. 
mise. j l t  1 • •  -l /1rail, à tout le �pie revenu de 
. . 18. L'EuJteest nomm� à cau.-;e Je s:i. vieille l'c..ul et compcllié surtout de jud� 
m11nitié contre le peuple de Dieu. 1 2. ViJ11s dit8s : c'est sa misi.:re p�nte qui 

20. Tout sera maroué du sceau de la co�- 1 fait parler ainsi Israël. 

- 1251 



Chap. �I 6. MALACHIE. Chap. II, 9. 

CHAP. I [vers. 6 - 14]. - Reproches adressls au peuple et spécialenient a11x prl
tres au sujet des offrandes. Lain ti' honorer Dieu, les pr�tres lui· pr!sentmt da_ 
viéli11W indig11es de 111i [7 -9] . .  }fûux va11drait qu'il 11.'y eat plus rle sacrifices 
[IO]; lumnet1r rendu à Dieu par toute la terr� [ I I ] ;  contraste avec ce q zu font les 
prêtres [12 - 14]. 

6 Un homme honore son père, et un ser- · brasiez pas mon autel en pure perte ! 
viteur son maitre. Qr, si je suis père, où Je ne prends aucun plaisir en vous, 
est l'honneur qui m'appartient ? Et si je dit Jéhovah des années, et je n'agrée 
suis Seigneur, où est la crainte qui aucune offrande de votre main. Car i 1 
m'est due ? dit Jéhovah des armées à 1 du levant au couchant mon nom est 
vous, prêtres qci méprisez mon nom. 1 grand parmi les nations, et en tout lieu 
Vous dites : " En qul'i avons-nous mé- on offre à mon 1'1om de l'encens et des 

7 prisé ton nom ? " En ce que vous sacrifices, une oblation pure, car mon 
apportez sur mon autel des aliments nom est grand parmi les nations, dit 
souillés. Et vous dites : " En quoi Jéhovah des années. Et vous , vous le 1 �  
t'avons-nous souillé? "  En ce que vous profanez quand vous dites : " La table 
dites : " La  table de Jéhovah est chose du Seigneur est souillée, et ce qu'elle 

8 vile. " Quand vous présentez une bête rapporte n'est qu'une chétive nourri
aveugle pour la sacrifier, est-ce qu'il n'y ture. " Et vous dites : ' ' Quel ennui ! " 1 .i 
a pas de mal à et-la ?  Et quand vous en et vous la dédaignez, dit Jéhovah des 
amenez une boiteuse et malade, est-ce armées; vous amenez des victimes déro
qu'il n'y a pas de mal à cela ? Va donc bées, des bêtes boiteuses et malades, et 
l'offrir à ton gouverneur ? T'agréera-t-il? vous présentez cette offrande ! Puis-je 
Te sera-t-il favorable?ditjéhovah des ar- l'agréer de votre part ?  dit Jéhovah. 

9 mées. Et maintenant allez supplier Dieu Y. audit soit le fraudeur qui, ayant dans 14 
d'avoir pitié de vous ! Quand vous agissez son troupeau un màle, fait un vœu et sa. 
ainsi, Dieu accorderait-il sa faveur à l'un critie au Seigneur une bête chétive ! Car 
d'entre vous? dit Jéhovah des armées. je suis un grand roi, dit Jého\·ah des 

10 Que l'un d'entre vous ne ferme-t-il armées, et mon nom est redouté chez les 
plutôt les portes, pour que vous n'em- nations. 

CHAP. II [vers. l - 9]. - CkdlimenJ des prêtres. Malt!dich'"'' [ I - J]. Fi'iit!litl d� 
Uvi à I'allia�:e [4- 7  j; les prltres l'ont perr;ertie [8-9].  · 

2 Maintenant donc, c'est pour vous 
2 qu'est cc décret, ô prêtres. Si vous 

n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à 
cœur de donner gloire à mon nom, dit 
Jéhovah des armées, j'enverrai contre 
vous la malédiction, et je maudirai vos 
bénédictions, et déjà je les ai maudites, 

parce que vous ne rentrez pas en vous-
3 mêmes. je vous retirerai l'épaule de la 

victime, je répandrai du fumier sur vos 
visages, le fumier de vos victimes, et on 

4 vous emportera avec lui. Vous saurez 
alors que j'ai porté contre vous ce dé
cret, afin que mon alliance avec Lévi 
demeure stable, dit Jéhcvah des armées. 

5 Mon alliance avec Lévi était 11n� allian-

7. E11 rit que vous dites. etc. : vous agiss.tt 
comme si vous pensiez que la ta/Jle tÛ 11/unJd, 
c. ·à.-d. l'autel, ut cluJse vile, doot on n'a pas à. 
se soucier beaucoup, puisqu'elle ne rapporte 
auc:cn profit. 10. Mieux vaudrait supprimer tout à fait les 
sacrifices, eaft1171U&nt us ;orus du parvis in· 
wie� où se tro11Yait l'autel des holocaustes. 11.  � venet est appliqu6 par la tradition 
catholique au sacrifice de la Io& nouvelle. 

ll ,J./efltlfUntirrraifl;ta#Ü.Aiosiles LXX 

ce de vie et de paix, et je lui donnût ces 
biens pour qu'il eût la crainte; et il m\! 
craignit et trembla devant mon nom. 
La loi de vérité était dans sa bouche, et 6 
il ne se trouvait pas d'iniquité sur ses 
lèvres; il marchait avec moi dans l� paix. 
et la droiture, et il détourna du mal un 
gmnd nombre d'hommes. Car les lè- 7 
vres du prêtre sont les gardiennes de la 
science, et c'est de � bouche qu'on d�
mande l'enseïgneruent, parce qu'il est 
l'ange de Jéhovah de; années. �lais 8 
vous, vous vous êtes écartés de la voie; 
vous en avez f:üt trébucher plusieurs 
contre la loi; vous avez perverti rallian-
ce de Lévi, dit Jéhovah des années. Et ') 

et la Vulg. H�br. :jefi,.,U "11111quer vos st111en· 
ces : les semences du peuple dont les pr�tres 
ont la dime. 

4. Dtme11rt st<&Du, ce qui ne peut être ob· 
tenu que par la punition des prêtres p�\·aric a ·  
teurs. 

5. L4 cra;,11e, la relicion . 
7. L'une des foodions principales du prêtre 

�tait d'instruire le peuple dans la vraie doétrine. 
Comp. Uv. x. 11; - L'c111p de Jlltt!t'ah ,  son 
messager. 
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Ch;tp. II, IO. MALACHIE. Chap. III, 7. 

moi, à mon tour, je vous ai rendus mê- voies et que vous avez égard aux per
prisables et vils aux yeux de tout le peu- sonnes en appliquant la loi. 
ple, parce que vous ne gardez pas mes 

CHAP. Il [vers. 10- 16]. - Rep·oclzes adressés au peuple a11 sujet tks ma1iages 
tr11ec les fmzmes païennes [10 - 12] et des divorces avec les femmes israélites 
[13 - 16]. 

1o N'avons-nous pas tous un même père ? : plus égard à l'offrande et <:I.u'il ne reçoit 
lin même Dieu ne nous a-t-il pas tous \ plus de vos mains une oblation agréable. 
créés ? Pourquoi sommes-nous- infidèles , Et vous dites : " A  cause de quoi ? "  - 14  
les uns envers les autres) transgressant : Parce que Jéhovah a été témoin entre toi 

1 1  ralliance de nos pères ? Juda a été in- i et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu 
tidèle, et une abomination a été commise 1 as été infidèle, elle qui était ta compa-
cn Israël et à Jérusalem ; car Juda a pro- 1 gne et la femme de ton alliance. Aucun 1 5  
fané ce qui est consacré à Jéhovah, ce !  n'a fait cela, ayant un reste de l'Esprit 
que Jéhovah aime� il a épousé les filles . divin. - " Et que fit l'Un ? "  - 11 cher-

1 2  �run dieu étranger. Pour celui qui agit :1 chait une postérité divine. Prenez donc 
ainsi, que Jéhovah retranche des tentes garde à vous-mêmes, et que nul ne soit 
de Jacob celui qui veille et celui qui ré- \ infidèle à la femme de sa Jeunesse. Car 16  
pond, et celui qui offre l'oblation à Jé- ! je hais la répudiation, dit Jéhovah, le 
:1ovah des armées. ! Dieu d'Israël; car c'est couvrir de vio-

13 Voici une seconde chose que vous fai- 1 lenœ son vêtement, dit Jéhovah des ar
tes : vous couvr� de larmes l'autcl de ! mées. Prenez donc garde à î'Ous-mêmes 
Jéhoî'ah , vous le couvrez de pleurs et de j et que nul ne soit infidèle. 
gémissements, en sorte que Jéhovah n'a 

(H_.\P. Il, 17  - IV, 6. - Le jour de Jlltovalz. Les proz:ocations dés ilnfits 
[ch. ii, 17]. JéltO'lla!i viml prktdé de son messagu [iü, l]. Il exercera d'abord sn11 
j11ge11ient co11tre les pr!tres [2 - 4], puis il purifiera le peuple [5] qt1i rnJimdra 
apporta11t jid}lemmt ses dt'IUS [6 - 100] el sera com/Jlt de /Jbzédielions [ I� - 12]. 
Dinl mettra fin aux insultes des mécllanls [ 13 - 1 5] et aux anxi'lt/s de ses ser
vitt!urs [16- 1 7], e1i cltdlia111 les m<cllants [18 - iv, 1 ]  el m favorisant ceux 
qui observent sa loi· [2-4]. Retour d Elie [5-6]. 

1 ;  \·ous avez fatigué Jéhovah par vos pa- gent, et Jéhovah aura des hommes qui 
rotes, et vous dites : " En quoi l'avons- lui présenteront des offrat1des selon la 
nous fatigué? "  - En disant : " Qui- justice; et l'offrande de Juda et de Jé- 4 
conque fait le mal est bon au."t ,yeux de rusalem sera agréable à Jéhovah, comme 
Jl!hovah , et c'est en cette sorte de �ens aux anciens jours, comme dans les an
qu'il prend plaisir ! "  Ou bien : " Ou est nées d'autrefois. 
li! Dieu de la justice ? ,. Je m'approcherai de vous pour le ju- 5 

3 \�oici que j'envoie mon m�, et gement, et je me bâterai de me porter 
il préparera le chemin devant moi, et témoin contre les enchanteurs, contre les 
soudain viendra dans son temple le Sei- adultères, contre ceux qui jurent fa11.:>.c;e
gncur que v:ius cherchez, l'ange de l'al- ment, contre ceux qui extorquent à l'ou
liancc que vous désirez. Voici, il vient, vrier son salaire, qui oppriment la veuve 

2 Jit Jl!hovah des armées. Qui soutien- et l'orphelin, qui font tcrt à l'étranger, 
Jra le jot• r de sa venue? Qui restera de- et ils ne me craignent pas, dit Jéhovah 
bout qua.id il apparaitra ? Car il sera des armées. 
�.;mme le feu du fondeur, comme la po- C'est parœ moi, Jéhovah, je ne chan- 6 

3 tasse des foulons. l: s'assiéra fondant ge pas, que vous, les enfants de Jacob, 
et purifiant l'argent; il purifiera les fils VOllii n'avez pas été consumés. Depuis 7 
Je r .évi et les épurera comme l'or et l'ar- les jours de vos pères, vous vous êtes 

10 �'I. Comp. I Es<lr. X et I I  F..àdr. xiii, s1�r 1 me, et l'E!prit n'est·il eas Ct'mmun :1lllt deux ? 
:e, maria�es des Israélites avec des femmes de.; Et fi'" t•n.t c1 Di111 1 Que de l'homme et de la 
cia ys voisins. 1 fen101e naisse ""' sai,.t1 posllritl, ce qui est t:z. C1l#i q11i t'ci//e et u/11i qui rljond\ loru- impossible avec le ren\·oi des femmes üraélites tion proverùiale : � un tel homme Dieu eiuè,·era 1 et le mariage a\'Cc des femmes étrangères. 
tout descendant. I l l, r. '"'"" 1111ssarn- : comp. ls. xi, 3. -

1 5 .  Qw fit r l'11 : Vuli. , 11'1st<1;tu ù """'' . L'a11g_1 tic: f11/114'tt"1, prQbablemcnt identique 
Dieu qui af<&it la femme, comme il a f&it l'hom· \ avec J ého,-ah. . 
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Chap. �III, 8. )iALACHIE. Cbap. IV,- 6. 

e\:artés de mes ordonnances et vous tif, il a entendu, et un livre a été écrit 
ne les avez pas observées. Revenez à devant lui pour conserver le souvenir de 
moi et je reviendrai à vous, dit Jého· ceu."< qui craignent Jéhcvah et qui res
vah des armées. Et vous dites : ' ' En I pectent son nom. _.\u jour que je pré- 17 

8 quoi avons-nous à revenir ? "  - Un . pare, dit Jéhovah des années, ils seront 
homme oserait-il frauder Dieu, que vous 1 pour moi un bien particulier, et j'aurai 
me fraudiez ? Et vous dites : " En �uoi ! pour eux la tendresse qu'un homme a 
t'avons-nous fraudé ? "  - Dans la dîme 1 pour son fils qui le sert. Et vous ver- 18 

9 et la part à prélever. Vous êtes des rez encore une fois la différence entre le 
maudits, et voUJ me trompez, vous, t"ute juste et le méchant, entre l'homme qui 

10 cette nation ! Apportez toute la dime sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 
au trésor du temple, et qu'il y ait des Car voici que le jour vient, ardent 4 
vivres dans ma maison, et mettez-moi à comme une fournaise. Tous les impies et 
l'épreuve en ceci :  si je n'ouvre pas pour tous ceux qui font le mal seront du chau
vous les écluses des cieu."<, et si je ne ré- me, �t le jour qui vient les embrasera, 
pands pas sur vous la bénédiction jus- dit Jéhovah des armées, ne leur laiS'iant 

1 1  qu'à surabondance. Pour vous je chas- ni racine, ni rameau. 
serai l'insecte qui dévore; il ne vous dé- �lais �ur vous qui craignez mon z 
truira plus les fruits du sol, et la vign� nom, se levera un soleil de justice, et la 
ne sera plus stérile dans vos campagnes, guérison sera dans ses rayons; vous sor-

1 2  dit Jéhovah des armées. Toutes les na- tirez et vous bondirez comme les veaux 
tions vous diront heureux, car vous se- 1 qu'on engraisse. Vous foulerez les mé- 3 
rez un pays de délices, dit Jého•;ah des chants, car ils seront comme de la cen
armées. 1 tire sous la plante de vos pieds, au jour 

13 Vous avez été durs pour moi dans vos 1 que je prépare, dit Jéhovah des armées. 
paroles, dit Jéhovah. Et vous dites : 1 Souvenez-vous de la loi de �loïse, mon 4 
" Qu'avons-nous dit entre nous de toi? " 1 serviteur, que j'ai chargé en Horeb de 

14 -- Vous avez dit : " Inutile de servir 1 donner à Israël des préceptes et des or
Dieu; qu'avons-nous gagné à observer donnances. 
ses .préceptes et à marcher avec tristesse Voici que je vous envoie Elie le pro. s 

1 5  devant Jéhovah des armées? Et nous 1 phète, avant que vienne le jour de Jého
maintenant, nous procl;:, m'Jns heureux les 1 vah, grand et redoutable. Il ramènera 6 
impies; ils font le mal et n'en prospèrent ! le cœur � pères vers l�s enfants et 
ea5 moins; ils tentent Dieu, et pourtant l le i:œur des enfants veni leurs pères, de 

16 ils échappent. " Alors ceux qui crai- ,, peur que � ne vienne et que je ne frappe 
gnent Jéhovah se sont entretenus les uns le pays d anathème. · avec les autres, et Jéhovah a été atten-

' 

• 

l" 
�< · 16. Pendant que 1'15 p«heors tiennent ces dis-;t · œùn impies, les justes se fortifient Jam leur IV, 5. �, WllS 1'WÏI .EU.1 /4 ,,.Uù et fc de rfaétivit� l>l'Ol>hdtique. f. �� f'oi e• se rappellent q11e J&ovah rc� selon {.'i �.œavres aax bons comme aux mkliam'I.·· 

��.· · l&"De•1 Vh��--6 venets du chap. iv 

�... . continuent le cha)·\�-.;;. . · 
�Ltr"... . . - ' i�-� ; . : .. .. . � · ,. - - \ . 
�'1, '. ·' ; : :-. : �. _; , . � .\_ ; ""'- . . · -'  

-

CJ{8 Elie s'eft'orceia de ramener ses contempo
rains à l�i:� des jours anciens et à l'imita· tion des tt des J>Ati:iarches. 
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NOUVEAU TESTAMENT 
ÉVANGILE SELO N S. MATTHIEU 

' 

PREM I E R E  P4-\RTIE. 

ENF .iLVCE DE JÉSUS [CH. 1 - Il]. 
� , . . : portation à Babylone. Et après la dt- 12  &'Na_logze de Jé:it�. _S1.1. concept""' tt :a portation à Babylone, Jéchonias engen-11atssan,·e . •  4doratzon des .l'f-Ja�s. Fttzte dra Salathiel. Salathiel engendra zoro-

.:11 Egypte et retour. 
· babel; Zoro�belengendra • .\biud; Abiud 13 

l É.NÉALOGIE  de Jésus-Christ, fiJs engendra EJiacim ; Eliacim engendra 
de David, fils d' • .\braham. A.zor; . .\zor engendra Sadoç ; Sadoc 14 

:? • .\braham engendra Isaac ; engendraAchim; Achim engendra Eliud; 
Isaac engendra Jacob ; Jacob Eliud engendra EJéazar; Eléazar en. 15 

3 l!ngendra Juda et ses frères; Juda en- gendra llathan; Mathan engendra Ja-
gendra de Thamar, Pbarès et Zara; Pha- cob; et Jacob engendra Joseph, l'époux 16 
rès engendra Esron ; Esron engendra de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on 

� . .\ram; . .\ramengendraAminadab; Ami- appelle Christ. 
nadab engendra Naaswn ;  Naas.wn en- 11 y a donc en tout quatorze généra- 17 

5 gendra Salmon; Salmon, de Rabab, tions depuis • .\brabam jusqu'à David, 
l!ngendra Booz; Booz, de Ruth, engen- quatorze générations depuis David jus
Jra Obed; ObeJ engendra Jessé; Jessé qu'à la déportation à Babylone, quatorze 

6 l!ngendra le roi David. Le roi David générations depuis la déportation à Ba-
l!ngendra Salomon, de celle qui fut la 1 bylonejusqu'au Christ 

· 
ï fl!mme d'1Jrie; Salomon engendra Ro- 1 

boam; Roboam engeàdra Abias; . .\bias . Or la naissance du Christ arriva ainsi. 18 
S engendra • .\sa; Asa engendra Jœa- �larie, sa mère, étant fianc�-e à Joseph, 

phat; Josaphat engendra Joram; Joram \ il se trouva, avant <tU'ils eussent habité 
•) engendra Ozias; Ozias engendra Joa- 1 ensemble, qu'elle avait conçu par la ver

than; Joathan engendra Achaz; Achaz tu du Saint-Esprit. Joseph, son � 19 
10 eogendra Ezéchias; Ezéchias engendra qui était un homme juste, oe voulant � 

�lanassé;�laoassé engendra A\]lon; Amon la diffamer, résolut de la renvoyer secrè-
1 1  l!ngendra Jœias; Josias engendra Jé- Il tement. Comme il était dans cette pen- 20 

.:honias et ses ûèt:es,. au temps de la dé- sée, voici qu'un .�nge du Seigneur :ui 

1, 1. La table �logique de Jésus-Chri:;t � n�alo&ie d� J. -C. dans un cadre syn1étrique, 
�ui ouvre le Nouveau T�tament, est comme le 1 dont chaque période, com� de 14 gâlb'a· 
i1en qui rattache l'ancienncalliance àla nouve1Je 1 tions, reproduisit % fois le nombre 7, sa� 
\ Gen.xii,3;xviü,18; 1 1  Sam , vii, 12; Luc iii, 23:38). : chez les Juifs ; et, en cela, il n'a fait que sui"'ft 

5. 7�•# : le 11om du pùe de David, en hè· j la coutume des Orientaux, qui, pour aider la 
hreu /1,Juit, a�t� tnUlicrit /1ar par S. J�rô1n:: m�moire, divisaient les g61Ql0&iesen groupes 
\ 1 Sam.xvi,-1); mais les &!ptante ont lu ·1��. 'i artificiels. omettant !iaJ1S scrupule quelques d'où ')�16' dans les pArties les plus andennes anneaux Je la �haloe. _On trc;iuve ln trois s��es de la Vulp�. 1 de l.f générauons. sott en mtercalant Joakun 

1 1 . 1r.-üllia ou 7NMl&ilc, petit-fils de Josias, . (note du vus. 11), sait en comptant deux Cois J6-n'a pas de .ftbw• nommâ dans !'Ecriture, tan· 'i choni:is qui,en1e11dtt avant la tr.u\S!Digration et 
. lis que 'JMM111, son pà'e, en eut troi.� dont engendrant après, forme en quelque sorte une 
<leux ��rent (Il Rois, xxüi, 30-Kxiv, 17 ; 1 double P.Crsonne p3r rappon l cet éwnement. 
l Pur. iù, 15). Pei;t-être faudrait-il lire ici, avec 18. 1-ialld,, Les . fiancés n'habitaient point 
• tuelques mnnnscriu : 7Hia1 etr�r-1& joaki1n ' ensemble; mais le lien qui les unissait �tait si �1 s•• frJwJ: y<MRin1 n1�111IN 'Jlclul11ia1 ,.., étroit, qu"on les désilJllÙt déjà !iOUS les noms de :tmj.· tle Ill 1/borlt11i1111 d /Ja/Jy/"'". mt1ri et de.fim11u, et qu'il fallait po� le l'Olll· 16. C4rùl cla 1rec Xpl'"" répond au n10t pre. un «rit de répudiation, comme s'il se ftlt 
hébreu •Att.4fat'.4, d'où l'on a fait Menie et agi d'époux vmtables (DeuL xxü, . 2-f). Un ao 
l>igni6e oi11t• Christ et Messie 11ont donc des apr� les fiançailles, on conduisait en- pande do. 
appellations identiques pour le sens. rémoaie 14 fiàn«:e dans fa QJaÎsQll de soa.•• •; 

17. S. Matthieu a voulu enfermu toute la gé- et le mariage était complet. · -
( l l 
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Cbap. I, 21. EVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. II, 20. 

apparut en songe, et lui dit : " Joseph, 
fils de David, ne crains point de prendre 
avec toi Marie ton épouse, car ce qui est 
formé en elle est rouvrage du Saint-

21 Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jésus ; car il sau-

2z- vera son peuple de ses péchés." Or tout 
cela arriYa afin qae fût accompli ce qu'a
vait dit le Seigneur par le Prophète : 

23 ' • La Vierge concevra et enfantera un 
fils; et on le nommera ED)Jilanuel," c'est-

24 à-d;re Dieu avec nous. Réveillé de son 
sommeil, Joseph fit ce que range du Sei
gneur lui avait commandé : il prit avec lui 

25 Marie son épouse. ?riais il ne la connut 
point jusqu'à œ qu'elle enfantât son fils 
premier-ne, à qui il donna le nom deJésus. 

2 Jésus étant né à Bethléem de Judée, 
aux jours du roi Hérode, voilà que des � arrivèrent d'Orient à Jénisalem, _ 2 disant : " Où est le roi des Juifs qui 

;c- · vient de naître? Car nous avons yu son ; . . 
.:. · · . étoile en Orient, et nous sommes venus f. - 3 'l'adorer/' Ce qu'ayant appris le ·roi f- ·. Hérode, il fut troublé et tout Jérusalem 
��- , ; 4 1avec lui. Il assembla tous les Princes 
�;-,��-- · des prêties et les Scribes du �·le, et rJ:· s'enquit d'eux où devait naître le Ch..rist. 

� 5 Ds lui dirent : '' A Bethléem de Judée, 
�'! ,.- seloil .œ qui a é� écrit par le Prop�ète : 

[- 6 Et toi, Bethléem, t.erre de Juda, tu n'es 
kÎ':' . pas !a moindre parmi I� Pr'Î;DCÎp;l· gt . . · les villes de Juda, car de toi sortira un 

,;::· Chef qui doit paitre Israël, mon =� 
�·-· · 7 Alors llérode, ayant fait venir -��-- ment les Mages, apprit d'eux la date pré-
[� 8 ci.te à laquelle l'étoile était appanie. Et 

I,_
,. · 

· il les envoya à Bethléem en disant : 
; " · · '' .AJJn, · informez-VQUS exactement de 
,. l>Rnfant, et lorsque vous l'aurez b ouvé, 

li: . .  · · faitei-fe.moi savoir, afin que · moi auai 
t�; 9 j'aille l'adorer. u Ayant entendu les pa

roles du roi, ils partirent. Et voilà que 

l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait 
devant �ux, jusqu'à ce que, venant au
des.gig du lieu où était rEnfant, elle s'ar
rêta. A la vue de l'étoile, ils se réjoui- 10 
rent d'une grande joie. Ils entrèrent I 1 
dans la maison, trouvèrent !'Enfant avec 
Marie, sa mère, t:t, se prosternant, ils 
l'adorèrent; puis, ouvrant leurs trésors, 
ils lui offrirent en présent de l'or, de 
l'eacens et de la myrrhe. Mais ayant 1 2  
été avertis en songe de ne point retour
ner vers Hérode,- ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin. 

Après leur départ, voici qu'un ange 13 
du Seigneur apparut à Joseph pendant 
son sommeil, et lui dit : " Lève-toi, prends 
l'Enfant et sa mère, fuis en Egypte, et 
restes-y jusqu'à ce que.je t'avertisse; car 
Hérodé va rechercher !'Enfant pour le 
faire périr." Joseph se leva, et la nuit 14 
même, prenant !'Enfant avec sa mère, il 
se retira en Egypte. Et il y resta jus- 15 
qu'à la mort d'Hérode, afin que s'accom
plit ce qu'avait dit le Seign� par le Pro
phète: " J'ai rappelé monfilsd'Egypte. " 

Alors Hérode, voyant a:!:8 Mages ié- 16 
taient joué de lui, entra une gr.inde colère, et envoya tuer tous tes enfants qui 
étaient dans Bethléem et dans les envi
rons, depuis l'âl?e de deux ans et au-des
sous,d'après la date qu'il connajs•11;it exac
œn.ent par les Mages: Albrs fut accom. 17 
pli l'oracle du prophète Jérémie disant : 
Une voix a été entendue dans Rama, de; 18 
plaintes et des cris 1amentables : Rachel r:reeure ses enfants; et elle n'a pas voulu consolée, parce qu'ils ne sont plus. 

Hêrode étant mort, voici qu'un ange 19 du. SeigJ!eUI' apparut en songe à Joseph 
dans la "tette â'Eat:n>te, et lui dit : 20 
" Lève-toi, prends YEnfaot et sa mère, 
et va dans hi tel te d'JsraB, car œnx qni 
en voulaient à la vie de l'Enfant sont 



Chap. Il, 21. ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. IV, 6. 
2 1  morts." joseph s'étant levé, prit fEn- été averti en songe, il se retira daus la 

fant et sa mère, et vint dans la terre Galilée et vint habiter une ville nom- 23 
22 d'Israël. l\lais, apprenant qu' Arché- mée Nazareth, afin que s'accomplit ce 

laüs régnait en Judée à la place d'Héro- qu'avaient dit les prophètes : " Il sera 
de, son père, il n'osa y aller, et, 4yant appelé Nazaréen." 

DEUXIÈME PARTIE. 
VIE PUBLIQUE DE jÉSUS [CH. Ill - XXV]. 
I0 - PÉRIODE DE PRÉPARATION [CH. III - IV, 1 1]. 

, . . . . • il vous baptisera dans !'Esprit-Saint et Pr.Yft1.atum �.fean-Baptzste. Inaugura· i dans le fea. Sa main tient le van; il 12 ttm mesnantt]tU de Jlsus Pfir le Bap-
1 nettoiera son aire, il amasseia �n frotlme, k Jedne et les Tmtahons. ; ment dans le grenier, et il brûlera la 

3 En ces jours-là_ parut Jean-Baptiste, 1 paille dans un feu qui ne s'éteint point. '' 
2 prêchant dans le désert de Judée, . et '  

disant : " Repentez-vous, car le royau- .\lors Jésus, venant de Galilée, alla 13 
3 me des cieux est proche." C'est lw qui trouver jean au Jourdain pour être 

a été annoncé par le prophète Isaïe, di· baptisé par lui. Jean s'en défendait en 14 
:wit : " Une voix a retenti au désert : disant : " C'est moi qui dois être bap
Préparez le chemin du Seigneur, rendez · tisé par vous, et vous çenez à moi! " 

4 droits ses sentiers." Or Jean avait un 1 Jésus lui répondit : " Laisse faire main- 15 
vêtement·de poil de chameau, et autour 1 tenant, car il convient que nous accom-
de ses reins une ceinture de cuir, et il se 1 plissions ainsi toute justice. " Alors Jean 
nourrissait de sauterelles et de miel sau- ! le laisu faire. Jésus ayant été baptisé 16 

5 vage. Alors venaient à lui Jérusalem, 1 sortit aussitôt de l'eau, et voilà �les 
et toute la Judée, et tout le pays qu'ar. cieux lui furent ouverts, et il vit l' rit 

6 rose le Jourdain. Et, confasant leurs de Dieu descendre comme une colombe 
�és, ils se faisaient baptiser par lui et venir sur lui. Et du ciel une voix I 7 
dans le Jourdain. disait : " Ce1ui-ci est mon Fils hien-

7 . Voyant un � nomb!'C de Phari· aimé, en quifai mis mescomplaisanœs," 
siens et de SaOducétns vemr à son bap
tême il leur dit : " Race de vipères, qui 
vous a appris à fuir la colère qui vient? 

S Faites doncde dignes fruits de repentir. 
9 Et n'essayez pas de dire eli vous.mêmes : 

�ous avoos Abraham pour père; car je 
vous dis que- de ces pierres mêmes Dieu 
peut faire Dattre des enfants à Abraham. 

10 Déjà taqn�est àla racine des arbres : 
tout aibre donc qui ne porte pas de bon 

11  fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, 
je voua ba{'tise daM Peau pour le fd. 
pentir; m••s œloi qui doit venir apÀS 
moi est plu pei•ant que moi, et Ji ne 
suis pas digne. de p>rter sa chaut n.ns; 

Alors Jésus fut conduit par l'Esprit 4 
dans le dmt pour y être tenté par le 
diable. Après avoir Jeûné pendant qua- 2 
rante jours et qUé21'allte nuits, il eut 
Caim. 

Et le tentateur, s'approchant, lui dit : 3 
" Si voai êtes le Fils de Dieu, comman
dez alie ces pierres deviennent des pains.,. Jésus lui répondit : " Il est "' 
êcrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, tnais de toute parole qui sort de 
la boaèbe de t>ieu. " Alors: te diable le S 
transfOrta d•ns la ville sainte, et l'a�t plac:ê sur le pinacle du temple, il lm 6 

III, � R.,_ld,. !°'" : littb. 'l:•P. • Bapdste, le P�nt,,r •• I .es trois autnaEvan
sttltï,,,_11, �"t c'est le &M.Ji�RO- � ont ...._..nt sa� ce raPP911- � · 
voiu des aaciena Propbetes. Dbâicl.ue (Mme, i. 3; Luc, üi, 4; J� i, 23). · 3. Dans ce pe l:r' liale (xi, '1 conte•ple • 7. /A uBn pi ,,;,,.t, le dernier Japment 
et d6:rit d'mae _Uükc dnma Me l• retour (com'9 Rom. i, 18; Eph&. Ü1 4). Cllll'"ÇQ clam des Jai& aprh l'ail de Babylone : J6hoftb, l'Ancien Testament comme 6' à l'av&-••t leur iol, a"a•ance ._ lear tate; mi.ant l'uup du Messie. • · 
de l'Orient, an Mra�t le � � !""OD• IV. 1. M� i, 12°13; Lac: &T, 1-13- ; . cer SOD- P!ml" et raire af(anir !• chcm•• de- 4- Deat. Wi, �· : TO!ltc pariilc � -� vant luL Dani le eena �uc, lsrall reveaant de Diea pcat • li', l qm ll!&'"l'I• .  de P"!'a _ - : 
de la CbalcNc repr&1111te * enf'anta de DieG une noanitme amraculeasa qui lai .oaalM•'* • :. · ' 

sortant, sous· la c:Oadaice da Dieu Saaftar, de Yi& · · - . · .a•:.:� �, _:1-j la capûvit• du pkhf; le bâaut, c'est Jean· 6. Pl. xci (W•) 11,. � · · - ' ·  .. :-'• �··�· : ·:��:� 
[ ] . . ... � 3 .  . - :·}� � ' . . ::\o.� _, . - , .. . . ... :.:. . .  �'- ·� ... � .- .:: � -:-:���· ' "ilr.__· . -·�· " . ·- � 
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Cbap. IV, 7. ÉVANGILE SELON S. �IATTHIEU. Chap. y,_ 2. 

dit : " Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez- montrant tous les royaumes du monde, 

vous en bas; car il est écrit : Il a donné avec leur gloire, · il lui dit : " Je vous 9 
pour vous des ordres à ses anges, et ils donnerai tout ceL"t, si, tombant à mes 
vous porteront dans leurs mains, de pieds, vou5 m'adorez. · •  Alors Jésus rô 
peur que votre pied ne heurte contre la lui dit : " Retire-toi, Satan, car il est 

7 pierre. " Jésus lui dit : " Il  est œrit aussi : écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, 
Tu ne tenteras point le Seigneur, ton et tu ne serviras que lui seul. " A.lors c r  

8 Dieu. " Le diable, de nouveau, le trans- le diable le laissa; aussiî:ôt des anges 
porta sur une monbgne très élevée, et lui , s'approchèrent, et ils le servail!nt. 

. ' ' Tl0 - l\IINISTERE D E  J ESUS EN GALI LE E [CJ:I . I\', 1 2  - X\ïII ,  35]. 

A. - Jésus est le iJ.fessi'e envoyé de I>ieu [CH. IV, 1 2  - X I, 30]. 

Sans s'astrei1ulre à /',1rdre �·hro11ologiqu�, .S. Afattlzi..•u 111011trt? en Jl�·us 
le Doeleur, le Tizar,11tc:turg�. le Fondateur 1fr1 Rfl_vaun1e dt! Dieu. 

1. - Débuts ,fu ministère d4 Jis-us. Vo
cah·on des quatre plckeurs [C HAP. tv, 
12·25]. 

12  Quand Jésus eut appris que Jean avait 
été mis en prison, il se retira en Ga-

13 lilée. Et laissant la ville de Na7.areth, 
il vint demeurer à Capharnaüm, 1llr les 
bords de la mer, aux confins de Zabulon 

14 et de Nephtali, afin que s'accomplît 
15  cette parole du prophète Isaïe : " Terre 

de Zabulon et terre de Nephtali, qui con-
fines à la mer, pays au-delà du Jour-

J 6 dain, Galilée des Gentils ! Le peuple 
qui était a.Mis dans les ténèbres a vu une 
grande lumière; et sur ceux qui étaient 
assis dans la région de l'ombre de la 

17 mort, la lumière s'est levée. " Dès lors 
Jésus commença à prêcher, en disant : 
" Repentez-vous, car le royaume des 
ei� est proche. " 

• 
18 Comme il marchait le long de la mer 

de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et Andre son frère, <J.ui 
jetaient: leur filet dans la mer; car ils 

19 étaient pêclteurs. Et il leur dit : " Sui
vez-moi, et je vous ferai des pêcheurs 

20 d'hommes. " Eux aussitôt, laissant 
21 leurs ftlets, le suivirent. S'avaD?J1t 

plus loin, il vit deux autres frèrell, Jac-�:� fils de Zébédée,.et J.ean &Oil &ère, une barque, avec leur père Zébé· 
dée, réparant leurs filets, • .il les ap-

pela. Eu); aussi, laissant à l'heure .?2 
même leur barque et leur père, le sui
virent. 

Jésus parcourait toute la Galilée, en - 23 
seieonant dans les synagogues, prêchant 
l'Evangile du royaume de Diet1, et gu�
rissant toute maladie et toute infirmité 
parmi le peupie. Sa renomm� se ré- 24 
pandit dans toute la Syrie, et on lui pré
sentait tou.ci les malades atteints d'infir
mités et de souffrances diverses, des pos
sédés, des lunatiques, des paralytiques, 
et il les guérissait. Et une gr.tnde mul- 25 
titude le suivit de la Galilée. Je la Déca
pole, de Jérusalem, de 13 Judée et d'au 
delà du Jourdain. · ; 

· 
2. - Le Ser111on .rut la 111011tt1pzt: 

[CHAP. V - Vil]. - a) Vi:rt11s fa1t· 
tlàmmtales des ciloye1's el des r hej�· d" 
roya11me tk Dial [3-16]. - b) La Ln 
ntn1Velle comp/l1ne11t de la loi a1'
cimne [I7-48]. - c) Vices à lviur 
dans la vie clirilie11ne (vI, 1 - VII, 6]. 
- d) Moyens de sal"t : pribt, clza
ritl,_ re111JN61MIU, prudence [7-20]. -

e) ExMrtatÎll# d mtttre en pratÏIJue 
lts aueipUnzmts tlu Satwe11r [2..1-27]. 
Jésus, voyant cette foule, monta sur la 5 

montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses 
disciples s'approcbèa:ent de lui. Alors, 2 
ouvrant sa bouche, il se mit à les ensei
gner, en di�ant : 



Chap. V, 3· ÉVANGILE SELON S. L\f ATTHIEU. Chap. V, 33. 
3 Heureux les pauvres en esprit, car le dans le royaume des cieu."<. Car je vous 20 

royaume des cieux est à eux ! dis que si votre justice ne surp:tsse celle 
.t. Heureux ceux qui sont doux, car ils des Scribes et des Pharisiens, vous n'en-

• posséderont la terre! trerez point dans le royaume des ciciix. 
5 Heureux œu:c qui pleurent, car ils se- Vous avez appris qu'il a été dit aux 21 

ront consolés! 1 anciens : " Tu ne tueras point, et celui 
6 Heureux ceux. qui ont faim et soif de : qui tuera mérite d'être puni par les ju-

la justice, car ils seront rassasiés ! 1 ges. " Et moi, je vous dis : Quiconque se 2� 
7 Heureux les miséricordieux, car ils 1 met en colère contre son frère mérite d'être 

obtiendront "miséricorde ! : puni par les juges; et celui qui dira à son 
� lleureux ceux qui ont le cœur pur, 1 frère : Raca, mérite d'être puni p?d" le 

car ils ,·erront Dieu ! ; Conseil; et celui qui lui dira : Fou, ;nérite 
o Heureux les pacifiques, car ils seront d'être jeté dans la géhenne du feu. Si 23 

appelés enfants de Dieu ! . donc, lorsque tu présentes ton Jtîrandc à 
!O HeurMix ceux qui souffrent pcrsécu- j l'autel, tu te souviens que ton frère a 

tion pour la justice, car le royaume des 1 quelque chose contre toi, laisse là ton 2� 
cieu.x est à eu.x! offrande devant l'autel, et va d'abord te 

1 1  Heurcu."< serez-vous, lorsqu'on vous réconcilier avec ton frère; puis viens pré. 
insultera, qu'on vous persécutera, et 1 senter ton offrande. 
qu'on dira faussement toute sorte de mal 1 :\ccorde-toi au plas tôt avec ton adver- 25 

1 2 contre vous, à cause de moi. Réjouissez- 1. saire, pendant q•.tc \"OUS allez ensemble 
vous et soyez dans l'allégraise, car votre 1 a11 tn'l1u1zal, de peur qu'il ne te l ivre au 
récompense est grande dans les cieu."< : juge, que le juge ne te livre à l'appari
c'est ainsi qu'ils ont persécuté les pro- ! teur, et que tu ne sois jeté en prison. 
phètes qui ont été avant vous. En vmté, je te le dis, tu n'en sortiras 26 

13 \"ous êtes le sel de la terre. Si le sel pas que tu n'aies payé jusqu 'à la der. 
s'affadit, avec quoi lui rendra-t-on sa nière obole. 
saveur ? Il n'est plus bon à rien, qu'à être Vous avez appris qu'il a été Jit aux 27 
jeté dehors et foulé au."< pieds par les anciens : " Tu ne commettras point 

1+ hommes. Vous êtes la lumière du mon- d'adultère. " Et moi, je vous dis que 28 
de. [ne ville située au sommet d'une iuiconque regarde une femme avec con-

1 5  montagne ne peut être cachée; et on voitisc, a déjà con1mis l'adultère avec 
n'allume pas une lampe pour la mettre elle dans son cœur. 
sous le boisseau, mais sur le chandelier, i Si ton œil droit � .  pour toi une oœa.- 29 
et clic éclaire tous ceux qui sont dans la 1 sion de chute, arrache-le et jette-le loin 

16  n1aison. Qu'ainsi \"otre lumière brille de toi; car il vaut mieu.� pour toi qu'un 
devant les hommes, afin que, voyant vos seul de tes membres périsse, et a::on 
bonnes œuvres, i' � glorifient votre Père corps tout entier ne soit pas jeté la 
qui cm dans les , .1cux. géhenne. Et si ta main droite est pom 30 

toi une occasion de chute, coupe-la et 
17  Ne pensez pas que je sois venu abolir jette·la loin de toi; car il vaut mieux 

la Loi ou les Prophètes; je ne suis pas pour toi qu'un seul de tes membres pé
vcnu us abolir, mais les accomplir. risse, et que ton co� tout entier ne 

18 Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce qoit pas jeté dans la géhenne. 
que passent le ciel et la terre, un seul Il a été dit aussi :  " Quiconque ren- 31 
iota ou un seul trait de la Loi ne passera voie sa femme, qu'il lui donne un acte 

19 pas, que tout ne soit accompli. Celui de divorce. " Et moi, je vous dis : 32 
donc qui aura violé un de ces moindres Quiconque renvoie St' femme, hors le cas 
.;ommandemcnts, et appris aux hommes d' impudicité, la l'P.nd adultère; et qui-
i faire de même, sera le moindre dans conque épouse la fernme ren'10yée, coqi-
lc royaume des cieux; mais celui qui les met un aâultère. 
aura pratiqués et enseignés, sera grand Vous avez e.leore appris qu'il a été 33 

V, 3. /Js lduorws ni U#Ït : ceux gui n'ont 
pas l'esprit des richesses, le faste, 1 orgueil, 
l'avidit� insatiablei maiA qui ont l'esprit de 
pauvret�, sont humbles. (Luc "!i 90.) 4· lA tern, voy. le Ps. XXXYli (.W6.) 

18. u,. sn1/ i•t•. etc. Locution proverbiale 
pour exprimer la plus petite partie d'une chose. La. lettre7.,.owten !M!breu,nmdue _parle wt•pec, 
est la plus petite des lettres ft'braiques; IJll lrtrit, htt. une "'"''• une partie de lettn. 

11. P11r lis i-r1s, litt. �r k j�e11t. On 
nommait aima un tribunal �tabli dans chaque 
Tille de province; il jugeait sans appel les eau• 
ses t•�es, et, � appel au -.nhâlria, les causes graves, mBme capitales. 

· 
u. p.,. k CMuil su�me, le wnbMda. . .  
31. Jâus s'adressait u:i � da auditeurs Jui&; 

or, daDs 1'4tat M>ri•' juü, renwoyer sa &iame. a'en !liparer,c'4tait l'eisposer la&alMJM"nt àfadal· 
t�re. la rendre adaltèrè. . 

[ s ] . •. 
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Chap. V, ,34. É.VANGILE SELON S. :\J. • .\TIHIEU. Chap. VI, 20. 

dit aux ancier.s : ' '  Tu ne te parjureras 
point; mais tu t'acquitteras envers le 

34 Seigneur de tes serments.. " Et moi, je 
\1.0J1S dis de ne faire aucune sorte de ser • · ments : ni par le ciel, parce que c'est le 

35 trône de Dieu; ni par la terre, parce 
que c'est l'escabeau de ses pieds; ni par 
jérus'.'.lem, parce que c'est la ville du 

36 grand Roi. Ne jure pas non plus par 
ta tête, parce que tu ne peux en rendre 

37 un seul cheveu blanc ou noir. Mais que 
votre l�e soit : Cela est, cela n'est 
pas. . Ce qui se dit de plus vient du 
�Jal in. 

38 Vous avez appris qu'il a été dit : 
" Œil pour œil et dent pour dent. " 

39 Et moi, je vous dis de ne pas tenir tète 
au méchant; mais si quelqu'un te frappe 
sur la joue droite, présente-lui encore 

40 l'autre. Et à · celui qui veut t'appeler en 
justice pour avoir ta tunique, abandonne 

41  encore t:Qn manteau. Et si quelqu'un 
veut t'ob� à faire mille pas, fais-en 

42 avec lui deux mille. Donne à qui te 
demande, et ne cherche pas à éviter celui 
qui veut te faire un �prunt. 

43 Vous avez appris qu'il a été dit : " Tu 
aimeras ton prochain, et tu haïras ton 

� ennemi." Et moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, bénis"ez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
baiP.sent, et priez pour ceux qui vous mal· �5 traitent et qui vous persécutent : afin 
que vous soyez les enfants de votre Père 
qui est dans les cieux; car il fait lever son 
soleil sur les m�ants et sur les bons, et 
descendre sa pluie sur les justes et sur les 

46 injustes. Si voua aimez œux qui vous 
aiment, 9.uelle récompense méritez-vous? 
Les publicains n'en font-ils pas autant? 

47 Et si vous ne saluez 9.ue vos frères, que 
faites·vous d'extraordinaire? Les païens 

48 mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous 
donc, soyez parfaits comme votre Père 

; céleste est parfait 

d'être honorés des hommes. En vérité, je 
vous le dis, ils ont reçu leur récompense. 
Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta J main gauche ne sache pas ce que fait ta 
main âroite, afin que ton aumône soit 4 
dans le secret; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra. 

Lorsque vous priez, ne faites pas comme s 
les hypocrites, qui aiment à prier debout 
dans les synagogues et au côin des rues, 
afin d'être vus iles hommes. Ec vérité, 
je vous le dis; ils ont � leur récom
pense. Pour toi, quand tu veux prier, 6 
entre dans ta chambre, et, ayant fermé 
ta porte, prie ton Père qui est pr Escot 
dans le secret; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra. . Dans vos priè- 7 
res, ne multipliez pas les paroles, comme 
font les païens, qui s'imaginent être 
exauœs à force de paroles. Ne lèur res- 8 
sembl\?Z pas, car votre Père sait de quoi 
vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez. Vous prierez donc ainsi : 9 

Notre Père qui êtes aux cieu.'C, que vo· 
tre nom soit sanctifié. Que votre règne 10 
arrive; que votre volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donnez-nous au- I I  
jourd'hui le pain nécessaire à notre sub-
sistance. Remettez-nous nos dettes, I2 
comme nous remettons les leurs à ceux 
qui nous doivent Et ne nous induisez 13 
point en tentation, mais déli�-nous du 
mal. / 

Car si vous pardonnez aux hommes 14 
leurs offenses, vo,tre Père céleste vous 
pardonnera aussi. �lais si vous ne par· IS 
donnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. 

Lorsque vous � 'nez, ne prenez pas un I6 
air sombre, comme font les hypocrites, 

qui exténuent leur visage, pour faire pa· 
iaitre: aux hommes qu'ils jeûnent. En 
vérité, je v ous  le dis, ils ont reçu leur 
récompense. Pour toi, quand tu Jetlnes, I7 
parfume ta tête et lave ton visage, afin 18 
qu'il ne paraisse � aux hommes que tu 

: 6 Gardez-vous de faire VOS bonnes œu- jednes, mais à ton Père qui est efésent 
vres devant les hommes, E être vus daM le secret; et ton Pèrë, qui voit dans 
d'eux : autrement vous n aurez pas de le seaet, te ie rendra. 
!écompense auprès de votre Père �i est Ne voua amassez pas des trésors sur la 19 

2 dans les cieux. Quand donc tu fais l'au. terre, où la rouille et les vers ro�t, et · m6ne, ne sonne pas de la trom� de- oîa les· voleurs percent les murs et déro-. 
vant toi, comme font les hypocrites dans bent. Mais amassez-vous des tn!sors 20 
les synagogues et dans les rues, afin· dans le ciel, où ni les vers ni la rouille 

· : -��9' Œil inr � � c09t la loi du "'1i"!- � pour ou� l& voie au ven� privées. 
Inacnte dw la �uon moalque (Ex. XXI, 46. Pwllkai• : coUeéteua d amp&cs, Cbari;és 
�3t �- Div, ao).elle 1'4tait aussi dans celle de les recueilür pour le compte des Ronwns . 

. . dèi � ' cet dan.. ··� Tt"1/u� � !es De là le �  tes Jaiâ pour CUL • =·:·��Ju . .-.. •l•�failaientra�, VI, 2. Sttwr' tl6 • tro111rtt1 doat . 1'enten· 
. . · . . • . iluf_.,,,_•!-desaüa p6. cire dus le sens m•phoriqae : n'agusez pa." 
. . ' · . .  .Mai1Ie1·�1ài&eo avalent a&u· avcc oa""1tation. . · 

. - ·r . .,.._ . . 

' 

[ � 1 
r ·  



Chap. VI, 21. ÉVANGILE SELON S. MATTl-IIEU. Chap. VII, 22. 

ne rongent, et où les voleurs ne percent ton œil ? Ou comment peux-tu dire à 4 
z i  ks murs ni ne dérobent. Car là où est ton frère : Laisse-moi ôter la paille de 

votre trésor, là aussi sera \"otre cœur. ton œil, lorsqu'il y a une poutre dans le 
22 La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton tien ? Hr.pocrite, 6te d'abord la poutre 5 

l�il est sain, tout ton corps sera dans lQ de ton œll, et alors tu verras à ôter ta 
23 lumière; m&is si ton œil est mau\"cis, i paille de rœil de ton frère. 

ttlut ton corps sera dans les ténèbres. Si 1 Ne donnez pas aux chiens ce qui est 6 
Jonc la lumière qui est en toi est ténè- saint, et ne jetez pas vos perles devant 
br�, combien grandes seront les ténè- les pourceaux, de peur qu'ils ne les fou-
br �s ! lent aux pieds, et que, se tournant con-

4 Xul ne peut servir deux maitres : car, tre vous, ils ne vous déchirent. 
• 1ll il haïra l'un et aimera rautre, ou il s'at. 
Lachera à l'un et méprisera l'autre. Vous De1nandez, et l'on vous donnera; cher- 7 
111! pouvez servir Dieu et la Richesse. chez et vous trouverez ; frappez et Pon 

25 C'est . pourquoi je vous dis : Ne vous 1 vous ouvrira. Car quiconque demande 8 
inquiétez pas pour votre \"ie, de ce que j reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira 
\·tius mangerez ou boirez; ni pour votre à celui ·lui frappe. Qui de vous, si son · 9 
�L'rp5, de quoi vous le vêtirez. La vie 1 fils lui demande du pain, lui donnera une 
n\!St-elle pas plu� que la nourriture, et , pierre ? Ou, s'il lui demande un pois- 10 

�6 le corps plus que le vêtement? Regar· I son, lui donnera un serpent? Si donc 1 1  
Jez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni YllUS, tout méchants que vous êtes, vous 
ne inoÏ$onnent, ils n'amassent rien dans savez donner de bonnes choses à vos en-
dt:S greniers, et votre Père céleste les i fants, combien plus votre Père qui est 
nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 1 dans les cieu."t donnera-t-il ce qui est bon 

27 qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, à ceux qui le prient ? 
pourrait ajouter une coudée à sa taille ? Ainsi donc tout ce que vous voulez que 12 

28 Et pourquoi ,·ous inquiétez.vous pour le : les hommes vous fassent, faites-le aussi 
vêtement? Considérez les lis des champs, : pour eux; car c "est la Loi et les prophètes. 

co1nm�t ils croissent :  ilsne travaillent, · Entrez par la porte étroite ; car la 13 
29 ni ne filent. Et cependant je vous dis.1: porte large et ta voie spacieuse condui. 

que Salomon même, .dans toute sa gloire, 1 sent à la perdition, et nombreux sont 
30 n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que , ceu� qui y �nt ; car elle est étroite 14 

si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, · la porte et resserrée la voie qui conduit 
qui est aujourd'hui et demain �'!ra jetée . à ta vie, et il en est petr qui la trouvent ! 
au iour, ne le fera-t-il pas bien plus pour : Gardez.vous des faux prophètes. Ils 15 

31 vous, gens de peu de foi?  Ne vous met- · viennent à vous sous des vêtements de 
tez donc point en peine, disant : Que , brebis, mais au-dedans ce sont des ll)Ups 
mangerons.nous, ou que boirons-nous, ! ravissants. \rous les reconnaitrez à 16 

32 ou Je quoi nous vêtirons-nous? Car ce !  leurs fruits : cueille-t-on des raisins sur 
sont les Gentils qui recherchent toutes 1 des épines, ou des figues sur des ronces ? 
ces choses, et votre Père céleste sait que 1 Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, 17 

33 vous en avez besoin. Cherchez (>remiè. 1 et tout arbre mauvais de mauvais fruits. -
rement le royaume de Dieu et sa Justice, Un bon arbre !le peut porter de mauvais 18 
et tout cela \'OUS sera donné par-dessus fruits, ni un arbre mauvais porter de 

34 N'ayez donc point de souci du lende. bons fruits. Tout arbre qui ne porte 19 
main; le lendemain aura souci de lui· pas de bons fruits sera coupé et jeté au 
m�me. A chaque jour suffit sa peine. feu. Vous les reconnaitrez donc à leurs 20 

7 Ne jugez point, afin que vous ne soyez fruits. 
2 point jUJtés. Car selon ce que vous au. 

rez juge, on vous jugera, et de la même : Ce ne sont pas tous ceux qui me di- 21  
mesure dont vous aurez mesuré, on vous sent : Seigneur, Seigneur, qw entreront 

3 mesurera. Pou�uoi regardes-tu la pail- dans le royaume des cieux, mais bien 
le qui est dans 1 œil de ton frère, et ne celui qui fait la volonté de mon Père 
remarques.tu pas la poutre qui est dans qui est dans les cieux. Plusieurs me 22 

6. Vul1. Prù 1#11 Pir1 ""111 Cl lie. llCl'll. 
u .  N«es•eire � notre subsistance : c'est 1-t: �êmc terme que la Vulaate a rendu en S. Luc 

x1, 3 par ptt1tidût1, exaètement pour le sens. 
z4.Lt1Rk/usu�fih. L&Vulg.comme le 

texte grec,aprd' ici le mot M """''"".,ou phttOc M a1nJna1 nom syro.chaldaique de la richene. 

rf· A ua ltli/11. D'autres et mieux : à la t/11. 
r/1 tl1 ua fli1 (le mot arec 1'A&icic a aussi ce sen.<1) 14 �"""' tl11w ctituU1, c.4-d. un très coun 
espce. l!:n eft'et, ajouter une coudfti à sa taille 
serait l'aupienter consid6rablemcnt, et U aem. 
bic que ra pen.sff 1�nûale. au contraire. de· 
mande ici quelque ckose de petit et de fiu"ble� 

[ 7 ] 
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Chap." VII, 23. ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU. • 

Chap. VI II, 21.  
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 1 don prescrit par lloï:;t: pour attester au 
n'est-œ pas en votre nom que nous avcns peuple ta g111rison." 
prophétisé ? n'est-ce pas en votre nom Comme Jésus entrait dans Capbar- 5 
que oous avons chassé les démons ? et 1 naüm, un centurion l'aborda et lui fit 6 
n'avons-nous pas, en votre nom, fait 1 cette prière : " Seigneur, mon serviteur 

23 beaucoup de miracles? .\lors je leur est couché dans ma maison, frappé de 
dirai hautement : Je ne vous ai jamais paralysie, et il souffre cruellement." 
connus. Retirez--. ous de moi, ouvriers Jésus lui dit : •' J'irai et je le guérirai. 7 
d'iJ!iquité. - Seigneur, répondit le centurion, je 8 

24 · Tout homme donc qui entend ces pa- ne suis pas digne que vous entriez sous 
roles que je viens de dire, et les met en mon toit; mais dites seulement une pa
pratiq ue,sera comparé à un homme sage, role, et mon-serviteur sera guéri. Car 9 

25 qui a hàti sa maison sur la pierre. La moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai 
pluie e;t tombée, les torrents sont venus, des soldats sous mes ordres, c� je dis à 
les vents ont soufflé et se sont déchainés l'un : Va, et il va; et à un autre : Viens, 
contre cette maison, et elle n'a pas été et il vient; et à mon serviteur : Fais cela. 

· renversée, car elle était fondée sur la et il le fait. " En entendant ces paroles, 10 
26 pierre. ��ais quiconque entend ces paro- Jésus fut dans l'admiration, et dit à 

les que jt dis, et ne les met pas en pra- ceux qui le suivaient :. " je vous le dis tique, sera semtilable à un insensé qui a en vérité, dans Israël même je n'ai pas 
27 bàti sa maison sur le sable. La pluie est trou 1ré une si grande foL C'est pour· ' 1  

tombée, le.<; torrents sont venus, les vents quoi je vous dis que beaucoup viendront 
ont soufflé et ont battu cette maison, et de l'Orient et de l'Occident, et auront 
elle a été renversée, et grande a été sa plaœ au festin avec .\.brabam, Isaac et 
ruine. " Jacob, dans le royaume des cieux, tan- 1 2  

28 Jésus ayant achevé ce discours, le dis que les fils du royaume seront jetés 
peuple était dans l'admiration de sa doc- dans les ténèbres extt'!rieura : c�est là 

29 trine. Car il les enscignait oomme ayant qu'il y aura des pleurs et des grince
autorité, et non comme leurs Scribes et ments de dents. " A.lors Jésus dit au 13 
les Pharisiens. centurion : " Va, et qu'il te soit fait se

lon ta foi "; et à l'heure même son ser-3- -- Jtnu prouve �·a mission f!Zr des viteur fut guéri. . ,ltWtMIU [CHAP. VI I I  - IX, 34]. Le : Et Jésus étant \'ellU.'Ùans la maison 14 /Jpreuz [vers.· 1 -4]. Le seruileûr dtt de Pierre, y trouva sa belle-n1ère qui tmlurio1' [5-13]. La 611/e-mère de était au lit, tourmentée par la fièvn:. 
S. 

Pt"trr
e [14- 1 5[ . Dispositions pour ll •lui toucha la main, et la fièvre la 1 5  [suiure

].
Jlsus

D,
118-22]. T�Pl'f_�paisj_� quitta; aussitôt elle se leva, et se mit ù 23-27 r;nl(t/1$ ��s UUllS 

• 
Ue.> les servir. 

/JO#rua#X [28-34]. Le paratytiq.ue Sur le soir, on lui présenta plusieurs 16 [1x, 1-8]. Vocafiqn '!e . S. Mattmeu démoniaques, et d'un mot il ch� les . [g.1�). Pour�"#lll. lts disap�s f# J�s esprits et guérit tous les 1nalades : 1U fd4ne11I Jas [ 14- 1 7�: L libiuwrquse accomplissant ainsi cette parole du pro- 1 7  [18-22]. La fil/a de Ja,re L23-26]. Ler phète Isaïe : u n  a pris nos infirmités, � CJ'lleugles [ 27-31 ]. Le 111uet [32-37]. et s'est chargé de nos maladies.'' · 8 · J�as étant descendu de la montagne, J�us, voyant une f.rande multitude 18 
2 une-graride multitude le suivit. · Et un autour de lui, donna l ordre de passer à 

·- · Iéi>teux ·s'étant apprxbê, se prosterna l'autre bord du lac. Alors un' Scribe 19 
devant lui, en disant ; " Seigneur, si s'approcha et lui dit :· ' ' Maitre, je vous 
vous voulez, vous pouvez me guérir." suivrai fartout où vous itcz." jésus lui 20 

3 J&ua 'étendit la· main, le toucha et dit : répondi : '' Les renariis- ont leurs taniè-" � Te' veux, sois guéri." Et à rinstant res, et les oiseaux du ciel leurs nids; 
4 sa-Jèpre fut périe.· Alors Jésus lui dit :  mais le Fils de l'll0mme n'a pas où repo· 
. . ,, ":iarde-toi d'èll parler . à_ personne; ser sa �Jt ' Ùli autie; du nombre des 21 
- DUUS·va te montM au iritre;· et offre le disciples, hii dft : " Scigneur, pet met· 

. .  . ' . .. . . . 



Chap. VII I ,  22. ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. IX, 17. 
--- ------------ ---- ---

lez-moi d'aller auparavant ensevelir Jésus, connaissant leurs pensées, leur 4 
.:2 mon père. ': liais Jésus lui répondit : ; dit : " Pourquoi pensez- vuus le mal dans 

·' Suis-moi, et l� les morts ensevelir ; vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de S 
leurs morts. " ! dire : Tes péchés · te sont remis; ou de 

13 Il entra alors dans la barque, suivi de 1 dire : Lève-toi et marche ? Or, afin 6 
.!4 ses disciples. Et voilà qu'une grande que vous sachiez que le Fils de l'homme 

agitation se fit dans la mer, de sorte a sur la terre le pouvoir de remettre les 
que les flots couvraient la barque : lui, : péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, 

.! 5 cependant, dormait. Ses disciples \"e- : prends ton lit, et va dans ta maison. " 
nant à lui l'éveillèrent et lui dirent : 1 Et il se leva, et s'en alla dans sa maison. 7 
· ' Seigneur, sauvez-noi.1s, nous péris- 1 La multitude ,·oyant ce prodige fut sai- 8 

.::6 sons ! Jésus leur dit : ' ·  Pourquoi crai- sie de crainte, et rendit gloire à Dieu. 
gnez-vous, hommes de peu de foi ? " :  qui avait donné une telle puissance aux 
.\lors il se leva, commanda aux vents et ' hommes. 
i la ��, e� il � �t un gran� �lme. i 

.!i �t salSis d·a�u:ation, tous disaient : 1 Etant parti Je là, Jésus vit uu homme, 9 . .  Quel est celui-ci, que lt.'S vents mêmes nommé �latthieu, �is au bureau de 
et l� mer lui obéissen�? " 

. • . 
péage, et il lui dit : " Suis-moi." Celui-ci 

2S Jesus ayant aborde de tautre cote du se leva et le suivit. . la_c, da� le pays �es Gérasé�iens, deux Or n' arri'."a que Jésus étant à table 10 
J;moni'!-ques so�t _des. �puicn:s et dans la maison de JVatthi'e11, un grand 
s_avanœrent vers lw ; 11.s �aient si fu- , nombre de publicains et de pécheurs 
neux, q1;1e perso!llle n'o�t P�. par vinrent prendre place avec lui �t . ses 

.!9 cc chennn. . Et ils se nurent a Cf!er : · disciples. Ce que voyant, les Pbar1Siens l I . . _Qu'y a-t,-il entre nous et v�, )esus, dirent à ses disciples : " Pourquoi votre 
Fils de Dieu? Etes-vous renu ici pou_r maitre mange-t-il arec les publicains et jO nous t��enter avant. le temps? Or d les pécheurs ? " Jésus, entendant cela, 12 �- avait, a quelque distan� �n �om- leur dit : " Ce ne sont point tes bien h,reux tJ:oupeau de P'?� qw pa•ssa��t. 1 portants qui ont besoin de médecin, mais 3 1  Et l� demons firent a Je;;i�s cette pnere : : les malades. . .\llez apprendre ce que J 3 · · Si vous nous chassez d'ici,envoyez-nous ! si!!'tlifie cette parole : Je veux la miséri-j:? Jans ce troupeau de porcs ? "  Il leur dit : ' cot:;.J�. et non le sacrifice. Car je ne suis 
; ,  . .\liez. " Ils ,sortirent du corps des pos- ) pas venu appeler les justes, ntais les pé
J.'dts, et entrèrent dans les pourceaux. , cheurs. �· .\u même instant, tout. l� troupeau pre- ' :\lors les d�iples de jean vinrent 14 
nant sa course se précipita � le;s .pen- . le trouver, .?t lui dirent : " Pourquoi. tes �·a:r pées dans la mer, � ds �t : tandis que les Pharisiens et nous, nous 33 dans les .eau�. Les gardiens .s'enfw: ! jeûnons souvent, vos disciples ne jeti
�nt, et i!s VIJU"ellt dans ta ville, ou ; nent·ils pas ? "  JéstlS leur répondit : 15  tls . ryi�n�n� toutes ces. choses, et ce . " Les amis de l'EJX'u.X peuvent-ils s'at-

j4 q�� etait arnve �dém�n•aques. Aus- i trister pendant que i'F.poux est avec 
s1�ot toute , la v!!le sofl;it au-�evant de ! cu.x ? Mais viendront d� jours 4?Ù l'Epoux 
J�us, et des qu ils !c viren�, � le sup- 1 leur sera enlevé, et alors ils Jeûneront. 
phcrent de quitter leur temtoire. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve 16 

. à un vieu."< vêtement; car elle emporte 
9 Jésus étant Jonc monté dans la bar- ! quelque chose du vêtement, et ta déchi

que, repassa Je la..� et \'Înt dans sa ville. rure en est pire. On ne met pas non 17  
2 Et voilà qu'on !ni présenta un paralyti- plus du vin nouveau dans des outres 

que étendu su.• � lit Jésus, voyant leur vieilles; autrement, les outres se rom. 
foi, dit au paralytique : " Mon fils, aie t pent, le vin se répand et les outres, sont 
confiance, tes pècbès te sont remis. ' '  1 perdues. l\lais on met le vin nouveau 

3 Aussitôt quelques Scribes dirent en 1 Clans des outres neuves, et tous les deux 
eux-mêmes : " Cet homme blasphème. " 1 se conservent " 
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Chap. IX, 1 8. E\t.\NGI LE SELON S. :\lATT H lEli. Chap. X, 4. 
1 8  Comme il leur parlait ainsi . un chef : et la multitude. saisie d'admiration, Ji . 

de la sy1:ag-ogt1e entra, et se prosternant sait : ·• Jamais rien de semblable ne 
devant lui, il lui dit : " 1\la fille vient de s'est vu en Israël.'" �lais les Pharisiens j-l 
1nourir; mais venez, in1posez votre main disaient : C'est par lt. prince des démons 

I 9 sur elle, et elle vivra. " Jésus se le\· a et ; qu'il chasse les démons. " 

le suivit avec ses disciples. 
20 Et voilà qu'une femme, affiigéc d'un 4· - Jlsus clzoisz"t ses _4.pôtres, pour 

tlux de sang depuis douze années, s'ap- · fonder sur i.'err.- li: Royat111u de Dieu. 
procha par derrii.'Te, et toucha la [CHAP. IX, 35 - x, 42]. - .Jfoisso1z 

2 1  houppe de son manteau. Car elle disait a/Jondante, pe1t tf ollvriers. Ekctic•n 
en elle-même : " Si je touche seulement des douze Apôtres. J!sus lenr dor.ne ses 

22 son nianteau, je serai guérie." Jésus se jJ011voirs et s,·s instructzims : a) four 
retourna, et la voyant, il lui dit : • ' Ayez la mission p' ils vollt immldiate11zent 

confiance, ma fille, \'Otre foi vous a gué- : re11zflir [vers. 5 ·-- I 5] - b) pour les 
· " Et tt t: r-. t · 

· · l"h 1 111issions à vmir, où ils auront à souj: ne. ce e 1emme iu guer1e a · eure , fi . J ,, di" • 
mêmf>. : _nr .outes sortes u..:. contra ctio11�· 

.? � Lorsque Jésus fut arrivé à la maison l 16 -421· 
.) d 1 • ·1 u chef de la synagogue, \"oyant les 1 Et Jesus parcourait toutes les vt les et 35 

joueurs de ftûte et une foule qui faisait : les bourgades, enseignant dans les 
.z4 grand bruit, il leur liit : · • Retirez- 1 synagogues, prêchant l'Evangile du 

vous; car la jeune fille n'est pas morte, : royaume, et guérissant toute maladie et 
mais elle dort ";  et ils se riaient de lui. toute infirmité. Or, en voyant cette j6 

25 Lorsqu'on eut fait sortir cette foule, il · multitude d'hommes, il fut ému de com· 
entra, prit la main dl.! la jeune fille, et : passion pour eux, parce. qu'ils étaient 

26 elle se leva. Et le bruit s'en r�pandit ; harassés et abattus, comme des brebis 
dans tout le pays. : sans pasteur. Alors il dit à ses disci- ji 

27 Comme Jésus poursuivait sa route, ! pies : ' '  14a moisson est gr<mde, mais les 
deux aveugles se mirent à le suivre, en di- ouvriers sont en petit nombre. Priez 3� 
sant à haute Yoix : • ;  J.ïl� de David, ay�l : donc le maitre de la moisson d'envoyer 

28 pitié de nous. " Lorsqu'il fut entrt: dans 1 des ouvriers à sa. 1noiss:>n. " 
la maison, les aveugles s'approchèrent 
Je lui, et Jésus leur dit : ' '  Crllyez-votts 1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, 10 
que je puisse faire cela? ' '  lis lui dirent : ! il  leur donna poavoir f'1Jr les esprits 

29 '
' Oui, Seigneur. " .i\.lors il toucha leurs I impurs, aôn de les chasser et de guérir 

yeux. en diSant : ,. Qu'il vous soit fait sc. 1 toute maladie et toute infirmité. Or .: 
30 Ion votre foi. �· Aussitôt leurs yeux furent voici les noms des douze apôtres : le 

ouverts, et Jésus leur dit d'un ton sévère : 1 premier est Simon, appelé Pierre, puis 
" Prenez garde que personne ne le 1 André son frère; Jacques fils de Zébédée, 

31 sache." Mais, s"en �tant allés, ils publiè- ! et Jean son frère; Philippe et Barthé- j 
rent ses louanges dans tout le pa,ys. lem.)·; Thomas et Matthieu le publicain: 

JZ Après leur départ, on lui pn!senta un ! Jacques, fils d' Alphée. et Thaddée; 
33 homme muet, possédé du démon. Le l Simon le Zélé, et Judas Iscariote, qui le 4 

démon ayant été chas&!, le muet parla, 1 trahit. 
1 

��������������� --����--,,_.�������� 

18. Marc, v, 2:1-43; Luc. \·iii, 4 1-56. : les mêmes noms apparaissent dans chaque 
20. La "'1111/e : d'après la loi (Nom br. xv, 38; groupe, mais souvent avec une place dift'6rente. 

Deut. xxii, 127, les hébreux devaient porter, à ; Premier groupe : Pierre, Andr6, Jacques le 
chacun des coins de leur manteau (lonpe pièce � Majeuref Jean (l'Evan1éliste);dewuème : fhi· 
de drap quadrangulaire), une houp� compc>Ke 1 lippe, BarthBemy(c.-à..ct.filr dl ·rluJlntrl, pro· 
de fils de laine, comme un m6monal des com. ; bablement le meme que Natbanaël Uean, r·t6; 
lll&Dd.;;ments du Seigneur. C'est cette boappe · xxi, 2), Thomas (Didyn#, cnmme triuluit saint 
que la plupart appellent improprement�. Jean, xi, 16, c.-à-d. jl#IU1»1)et Matthieu; troi· 

X, 2. Cf. Marc, iii, 13°19; Luc, vi, 11°16. Al'· Sième : Jacques le Mineur, Simon, Thaddâ et 
lru, c'est-à-dire erJOyis, an1hau4fÜUn. J65us Judas. 
appela ainsi le:; douze hommes qu'il choisit 3- T.*crlilf : \Jeaw:oup de manuscrits �., 
parmi tous lell disciJ?!es pour annoncer sa portent : Ldl# n"""1##11 '/'lull/Jle, et &l est 
<lod:rine, 6tablir son E1:lise, et que le Saint· I 

probable que LU/Jle est la :eçon originale de 
Espr!t pourvut d� dons nécer•aires à cette S. Matthieu. D'ailleurs, ces deux noma s:>nt 
fin. L'ancien �uple de Dieu descendait des 1 synonymes. Il est �bable que l'ap8tre_, dont 
douze fils de Jacob : l'lsraël selon l'esprit, 1 le vnu aom c!tait yfllÜU (Luc, vi, 16), tut ap· ���':': e;6tienne devait avoir amsi ses dome 1 pel� Tl1t1ritll,, ponr le di1tinper de Judas le 

• Nom :avons qqaue listes officielles 1 traitre. dm membres du coll�e apostoliquo.i. dans toaces 1 4. ü ZIJ!1 ou le Zlloû; c• est le sens du mot S .. !PierR.fipre au � ran�. :;i nous par· 1 K.....t.,. (vutcate C..�) dâiv6 de l'hé· wpena:a.�At1G&•• • t1'ois rroaposde quatft, ! bma ,,,., llr1 1Hjlllllltlll tk ù/1.- /KtWiote, 
[ 10 ] 



Chap. X, 5. 
, EVANGILE SELON S. }IATTI-IIEU. Chap. X, 3é. 

5 Tels sont les douze que Jésus envoya, [ qui parlera en vous. Le frère livrera 2 1  
après leur avoir donné ses instructions : ! son fière à la mort, et le père son en-
. .  N'allez point, leur dit-il, vers les Gen- 1 fant, et les enfants s'élèveront contre 
tils, et n'entrez point dans les villes des 1 leurs parents, et les feront mourir. 

r ,  Samaritains; allez plutôt aux brebis i Vous serez en haine à tous :i. cause de 22 
; perdues de la maison d'Israël. Partout, ! mon nom : mais celui qui persévérera 

sur votre chemin, annoncez que le : jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lors- 23 
S royaume des cieux est proche. Guéris- 1 qu'on vous poursuivra dans une ville, 

sez les malades, ressuscitez les morts, i fuyez dans une autre. En vérité, je vous 
purifiez les lépreux, chassez les démons ; · le dis, vous n'aurez pas achevé de par
rous avez reçu grntuitement, donnez ; courir les villes d'Israël, que le Fils de 
gratuitement. · l'homme sera venu. 

t1 Ne prenez ni or, ni argent, ni aucune : Le disciple n'est pas au-des.5us liu 2-t. 
10 n1ünnaie dans vo.'l ceintures, ni sac '. maitre, ni le serviteur au-dessus de son 

pour la route, ni deu."'{ tuniques. ni chaus- , seigneur. Il suffit au disciple d\!tre 2 5 
sure, ni bâton: car l'ouvrier mérite sa 1 comme son maitre, et au serviteur corn-

' 1 1  nourriture. En quelque ville ou village : me son seigneur. S'ils ont appelé le père 
que \'OUS entriez, informez-vous qui y •  de famille �ébub, combien plus ceu.x 
l!St digne, et demeurez chez lui jusqu'à ; de sa maison ? Ne les craignez donc !li 

1:? \'Otre départ. En entrant dans la mai- '. point. Car il o·y a rien de caché qui ne 
son, saluez-la [en disant : Paix à cette 1 se découvre, rien de &..>cret qui ne tinissc 

1 3  1naison]. Et si cette maison en est di- 1 par ètre connu. Ce que je vous dis 27 
gne, que votre paix vienne sur elle ; : dans les ténèbrP.S, dites-le au grand jour. 
1nais si elle ne l'est pas, que votre paix 1 et ce qui vous est dit à l'oreille, pubJiez. 

q revienne à vous. Si l'on refuse de vous i le sur les toits. Ne craignez pas ceux iS 
recevoir et d'écouter votre parole, sortez . �ni tuent le corps, et ne peuvent tuer 
de cette maison ou de cette ville en se- .. l àme ; craignez plutôt l."elui qui peut 

1 _; cuuant la poussière de \"OS pieds. je , perdre l'àme et le corps dans la géhenne. 
,·ous le dis en vérité, il y aura moins de · Deux passereaux. ne se vendent-ils pas 29 
rigueur, au jour du jugement, pour la : un as? Et il n'en tombe pas un sur la 
terre de Sodome et de Gomorrhe que · terre, saru; la permissi01: de votre Père. 
pour cette ville. : Les cheveux mêmes de votre tête sont 30 

16 Voyez, je vous envoie comme des bre- j tous comptés. Ne craignez donc point : 3 1  
bis au milieu des lou�. Soyez donc pru- 1 ,·ous êtes de plus de pri."< que beaucoup dè 
dents comme les serpents, et simples �u.x. Celui donc qui m'aurc1. 3:? 

17 comme les colombes. Tenez-vous en �onfessé devant les hommes, moi aussi 
garde contre les hommes; car ils vous je le confesserai devant mon Père qui 
livreront à leurs tribunaux, et vous fla- ! est dans les cieu."<; et celui qui m'aura 33 

18 gclleront dans leurs synagogues. Vous / renié devant les hommes, moi a� je le 
serez menés à cause de moi devant les ! renierai devant mon Père qui est dans 
gouverneurs et les rois, pour nie rendre · les cieu."<. 
témoignage devant eux et d•.!vant les Ne peosei pas que je sois venu appor- 34 

19 üentils. Lorsqu'on vous livrera, ne pen· ter la paix sur la terre; je suis venu 
sez ni à la manière dont vous parlerez, ni apporter, non la pai."<, mais le glaive. 
ù cc que vous devrez dire : ce que vous je suis venu mettre en lutte le fils avec 35 
aurez à dire vous sera donné à l'heure 1 son père, la fill1,; avec sa mère, et la 

20 n1ème. Car œ n'est pas vous qui par- 1 belle-fille avec sa bdle-mèrc. On aura 36 
lerez; mais c'est l'Esprit de votre Père pour ennemis les gens de sa propre mai-

c'c:st·à-dire lu11111ne tÜ Ktariotli (Kl!rioth), ville 23. Conforml!ment au lan1age biblique, toute 
de la tribu de Juda, à une joumœ au-delà j manifestation s�e de la puissance d11 .Mes. 
d'Hl!bron; ce smnom servait à le diaûnperde 1 sic dans le monde peut etre appell!e Wl '""7u· 
Thadd�, qui s'appelait aussi 7 w11 ou '}lllilu. , •1Ht tiv Fils tÜ l'lumr1'l1. Or, la plus «la&ante 

s. CC Marc, va, 7, l]; Luc, ax, 1•6. l de ces manifestations depuis la mort du Sau· 
r2. E11 âùtu1t :  Plliz 4l c1tt1 111.U11r1. Ces \•eur, c'est la ruine de J�salem. 

mots ne se lisent pas dans le arec. Ils auront 2r;::111116'16, litt. Se1111eur·?tfouche. II Rois, 
C:té ajoutâ dans la Vwpte, d'&J?rès S. Liu:, r-2. manuscrits 11ecs ont Bee�bub1 c.-à-d. 
x, s, � expliquer us/Ws./a, qw pr6cède, et maitre de l'habitation. Quoiqu'il en M>lt de la qui dit implicitement la m!me chose; car la forme. c'est le nom qu'on donnait au prince des 
formule oriiinaire de salutation chez les Hl!- d6mons. 
hreux l!tait : P11ix d toi, et le teste araml!en 1 2cr A.r, monnaie romaine qui avait cours 
de �· Matthieu devait porter, co�e 11?- venion c� les H�breux, et valait. environ six cen· ��ae : na nh'a11t titans /11 """""' a11�n; ttmes. 
� �nr � . 1 . · .  
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Chap. X, 37. ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. XI, 21. 

37 son. Celui qui aime son père ou sa i vous allés voir au désert? Un roi;eau 
mère plus que moi, n'est pas digne de · agité par le vent? Qu'êtes-vous donc S 
moi; et celui qui aime son fils ou sa fille : allés voir? l7n homn1e vêtu d'habits 
plus que moi, n'est pas digne de moi. somptueu."i ?  l\lais ceux qui portent des 

38 Celui qui ne prend pas sa croix et ne : habits somptueux se trouvent dans les 
me suit pas, n'est pas digne de moi. i maisons des rois. l\lais q'!.l'êtes-vo�1s 9 

39 Celui qui S..'lU\era Sél ,·ie, la perdra; et : allés voir? un prophète ? Oui, vous dis
celui qui perdra sa vie à cause de moi, 1 je, et plus qu'un prophète. Car c'est 10 
la sauvera. 1 celui dont il est écrit : Voici que j'envoie 

�o Celui qui vous reçoit, me reçoit, et : mon ange devant vous, pour vous pré-
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a / céder et vous préparer la voie. En vé- 1 1  

4 1  envoyé. Celui qui reçoit un prophète ' rité, je vous le dis, parmi les enf:tnt." 
en qualité de prophète, recevra une ré- : des femmes, il n 'en a point paru de pllL" 
compense de prophète; et celui qui reçoit grand que Jean-Baptiste ; toutefois le 
un juste en qualité de juste, recevra une , plus petit dans le royaume des cieux est 

42 récompense de juste. Et quiconque don- . plus grand que lui. Depuis les jours 12  
nera seulement un verre d'eau fraiche à de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le 
l'un de ces petits parce qu'il est de mes 1 royaume des cieux est emporté de force, 
disciples, je vous le dis en vérité, il ne : et les violents s'en emparent. Car tous 13 
perdra point sa récompense. ! les Prophètes et la I4oi ont prophétisé 

� 
. · 

. ., , jusqu'à Jean. Et si vous voulez le corn- 1-4 ,,. - Co11cluszon [ <?HAP • • :x.1 l; .- .1) _.J. .. sus . prendre, lui-même est Elie qui doit venir. est donc le A/ess1e, p11i�qu il en fait les � Que celui qui a des oreilles pour cnten. 1 5  œtt'!'!es, el /_ean-Baptzste, 
.
tout grand 1 dre entende ! :' qu· zl est, n a  été qut: lt! pr,:curse1lr du ' 

Roya11111e
_ 

,fe Dieu [vers. 1-151. - • • A qui comparerai-je cette �néra- ni b) R�proihes et 111e11aces aux cœurs e11- · tion? Elle ressemble à des enfants assis d11rc1s �16-24]. B�11/'fur <ks kuni- : dans la place publique, et qui crit:nt à bles <Jiil répo11dent a l appel de Jt!n1s 
. leurs cornpagnons : Nous avons joué de 1 i [25-3o]. · la flûte, et vous n'avC2 point dansé; nous 

l l Quand Jésus eut achevé de donner ses 11 vous avons chanté une lamentation, et 
instructions à ses douze disciples, il par. 1 vous n'avez point frappé votre poitrine . 
.i_it de là pour aller enseigner et pn."cher Jean est ,·enu ne . man�nt ili ne bu- 1S 
dans leurs villes. 1 vant, et ils disent : Il est possédé du dé· 

2 Jean, dans S.1. prison, ayant entendu mon; le Fils de l'homme est venu man- 19 
parler des œuvres du Christ, envoya �nt et buvant, et ils disent : C'est un 

3 deux de ses disciples lui dire :  " Etes- i homme de bonne chère et un buveur de 
vous celui qui doit venir, ou devons- vin, un ami des publicains et des gens 

4 nous en attendre un autre?" Jésus leur de mauvaise vie. !\lais la Sagesse a été 
répondit : • '  Allez, rapi: 'lrtez à Jean ce justifiée par ses enfants.'' 

. ..,,, _ _  

que vous entendez et ce que vous voyez : Alors jésus se mit à reprocher aux :?O 
5 Les aveugles voient, les boiteux mar- V:lles où il avait opéré le plus �nd 

cbent, les )épren.'t sont guéris, les sourds nombre de ses miracles, de n'avoir pas 
entendent, 1es morts ressuscitent, les fait pénitence. " Malheur à toi, Coro- :? I  

6 pauvres sont évangélisés. Heureux ce- zain ! �lalheur à toi, Betbsaide ! Car si 
lui pour qui je ne serai pas une occasion les miracles q.ui ont été faits au milieu 
de chute ! " de vous, avaient été faits dans Tyr et 

7 Comme ils s'en allaient, Jésus se mit dans Sidon, il y a longtemps qu'elles 
à parler de Jean à la foule : " Qu'êtes- auraient fait pénitence sous le cilice et 

XI, 2. DlllU ,,. /mitm : voy. iv, 12 ; xix, r sv. Cf. Luc. vii, 18-35. · S• C'est sous ces traita que lsaie d=t ia 
venue du Messie (ls. xzxv, 5; lxi, 1·5). 

11. /l •'Çtt • foi1"Ja"'.J. litt. il •'m a ltU Ill 1N1dtl de l/1il gyâluJ. J!'ntre tous les hom
mes � rois, prophàtes) que Dieu avait 
jusqa alors nut:ill1, c'c:st-à-dire ÏllfleJlù d'"'" 
nn1sin IJ'witÜnlielh, aucun n'avait � 1-.lew6 à une foadüon auui · haute qae Jean·Baptiste. 
- Plac6 sar la limite des Cleu Test•menec, 
Jean-Baptiste ai:œrtient et à l'ancienne !oi, 
comme pric:mMilÎ da Messie, et à la nou'lelle. 

comme disciple de J�Chrilt. Mais on le 
CONidhe ici uniqueme.nt comme,prkurseur;_et 
10U1 ce rapport (qw �t abatraétion de. sa sain· 
tet6 personnelle) qU01que aucun des S&J�t.o; per· 
IOlln&aes de l'ancien Teatamient ne !Olt plus 
pand q_ue lui, il est infâieur en dignité a!1 
olus peut des disciples de Jc!sus, t:mt la reh· 
�on cbRtienne l'emporte sur la religion mn· 
salque. 

14. Voy. Lac, xvi, 16. . 
21. C•> ,.,.., � grec et en syr1aqui: : C.qra· 

lli11, ville de Gablœ, sur le lac de Tibmade. 
noa loin de Caphama6m. 



Chap. XI, 22. ·• 

EVANGILE SELON S. �IATTHIEU. Chap. XII, 18. 
:?.:: la cendre. Oui, je vous le dis, il y aura, [ ces chll&!S aux sages et aux prudentli, et 

au jour du jugement, moins de rigueu:.· : les avez révélées aux petits. Oui, Père, 26 
pour Tyr et pour Sidon, que pour vous. :je vc11s bl11is de ce qu'il \·ous a plu ainsi. 

:?3 Et toi, Capharr..iüm, qui t'élèves jus- Toutes choses m'ont été données par 2; qu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au..� :  mon Père; personne ne connait le Fils. 
èllfers; car si les miracles qui ont été : si ce n'est le Père, et personne ne con. 
faits dans tes murs, avaient été faits ! nait le Père, si ce n'est le Fils, et celui à 
Jans Sodome, elle serait restée debout qui le Fils a voulu le révéler. Venez à 28 

24 jusqu'à ce jour. Oui, je te le dis, il y ' moi, vous tous qui êtes fatigués et ployez 
aura, au jour du jugement, moins de ·. sous le fardeau, et je vous soulagerai. 
rigueur pour le pays de Sodome que pour : Prenez sur \"ous mon joug, et recevez 29 
tt1i. " · mes leçons, car je suis doux et humble 

!5 En ce m\!me ten1ps, Jésus dit encore : i de cœur ; et vous trouverez le repos de 
· • Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel ! vos âmes. Car mon joug est Joux, et 30 
.:t de la terre, de cc que vous avez caché . mon fardeau léger. ·· 

Il. -- Jésus exerce son 1nini'stère att 1nz1i'eu des contradillions 
[CH.\P. X I I  -- X\ï l l]. 

. . . , . _ S i  voi..s compreniez cette parole : · '  je .. 
r .  - I11J1tslt: ho.rt1lz1,· cles PhartJ"1e11s \'eux la miséricorde et non le sacritiœ ·· ' <ont!·e Jésus [CHA I'. X ! l ]. - L'obser- · vous n'auriez jamais condamné des ir'1-�!allo11 dte sab'1at [vers. 1-1 3]. Do11- nocento;; Car le Fils de l'homme est S 1·t:,11r 1:/ 111odestie deJisus �!�-21 ]. Cé · maitrc �ème du sabbat. " 

1z est pas f'ar Blel:tbub '!" ,zl chasse les Jésus, avant quitté ce lieu. entra dans q 
1q111011s . [22 - 30]. P(CRL' contre le leur s\·nagogue. Or. il se trouvait là 10 
·..., :�spn1[31-:37l. Reproches au.-c Pha- un homme qui avait la main desséchée, et 
rzs1ens. Le s1g_ne � Jonas (38-4:?]. ils demandèrent à Jésus : • · Est-il pern1is I.e, d/111011 'I".' reme11i (43-45]. 1 La de guérir, le jour du sabbat ? •· C\'.."tait inere et /esfreres dt:Jtsus : 46-50�. pour avoir un prétexte de raccuser. 

12  En cc temps-là. Jésus traversait des Il leur répondit : • ' Quel est celui d'entr\! 1 1  
dtan1ps de blé un jour de sabbat , et ses vous qui. n'ayant qu"une brebis, si elle 
di<>ciples, ayant fain1, se mirent à cueillir tombe dans une fosse un jour de S.."lbbat, 

.! des épis et à les manger. Les Phari- ne la prend et ne ren retire ? Or, corn - 1 :! 
siens, voyant cela, lui dirent : ' '  Vos bien un homme ne vaut-il pa.o;; plus qu'une 
liisciples font une chose qu'il n'est pas brebis ? Il  est Jonc permis Je faire du 
permis de faire pendant le sabbat. •· bien l� jours de sabbat. ·· .Alors il dit 1 .; 

.i �lais il leur répondit : • •  N'avez-vous à cet homme : " Etends ta main. " fl 
pas lu ce que fit DaYid, lorsqu'il eut : l'•!tendit, et elle rC\tcvint saine comme 
faim, lui et œux qui étaient avec lui : · l'autre. 

-l l.'.omment il entra dans la maison de . Les Pharisiens, étant sortis, t inrent r4 
Dieu et mangea les pains de propositicn, conseil contre lui sur les moyens de le 
ttuïl ne lui était pas pcnnis de mnngcr, · penire. ;\lais Jésus en ayant eu con- 1 5  
non plus qu'à ceu.x qn.i étaient àvec lui, 1 naissanœ, s\!loigna de ces lieux. Une 

.ï mais aux prêtres seuls ? Ou n'avez- grande foule le suiYit, et il guérit tous 
vous pas ln dans la Loi que, le jour du ' /,,-urs 111alades. Et il leur commanda de i 6  
sabbat, les prêtres violent le sabbat ne pas le faire connaître : afin que s'ac- 1 i 
Jans le temple sans commettre de pé. œmplit la parole du prophète Isaïe : 

6 ché? Or, je vous dis qu'il y a ici · '  Voici 111on scrvit.!u r que f ai choisi, 1 s 
quelqu'un plus grand que le temple. ' 1non bien-aimé, en qui j'ai mis toute - - - - --- - ·--

23, Lei 1/f/_U"S, le ScU•l des HébretL,;, le doi\•enL nous engager à devenir ses disci� les. lil1tlès des Grecs, c'est.à-dire le sdjour des XII. :r. La luue entre j�ul' et l'esprit 1!1roit 
mort" en g6n6ral, que l'on se représentait 1 des Ph�isiens va s"engager d'une façon pluo; 
r.omr:ie une sombre région. sit116e dans les pro- i décù'.ee. Les divers fait11 ltf0u&Jéot ici par S. llat · 
fondeurs de la terl'C. ' 1 thie11 se rapportent à cette peuséc commu n!!'. 25. Cf. l.11c, tr•2' et 'jtllN, vi, 46; vii, 28; viü, ·,· Cf. lh��. ii, 2�·28. Ltk", vi, t·S· 
19 et x, 1 5 .  3. Deut. xxùi, 26. 

:z<J. RtCl:lts ""' llf'llU, devenez mes disci- 1 4. D-.11.r I• m11istm tk JJitN . le tabem:ic�, 
pl6. D'antres : Et 11;Jtntcu tle ltU1Î f#I j't nùs · alors à N ohé ( l S.·uu. xxi1 6). 
,/011.r, etc. Le premier �.n" est mieux en rap- ' 9. Marc, iii, r-6; Luc, v1, 6- i r. 
port avec le contexte, c: i..ts ex�e ici non : 12. M .• .rc, iii, 7, 12; Luc, vi, 1 7·:z9. 
l'<J!)]it de son enseignem...... 111ais lts "'•lift qui . 17. ls:.ie, xlii, 1°4. 
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Cbap XII, 19. • 

EV.A.NGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. XII, 46. 

mon affection. Je ferai reposer sur lui f vais, et son fruit mauvais : car c'est par 
mon Esprit, et il annoncera la justice j son fruit qu'on connaît l'arbre. Race 34 

1 9  aux nations. Il ne disputera point, il . de vipères, comment pourriez-vous dire 
ne criera point, et on n'entendra pas sa ; des choses bonnes, méchante; comme 

20 voix dans les places publiques. Il ne · vous l'êtes ? Car la bouche parle de 
brisera point le roseau froiS&! et n'étein- i l'abondance du cœur. L'homme bon 35 
dra point la mèche qui fume encore, jus- 1 tire du bon trésor de so11. cœur des choses 
qu'à ce qu'il ait fait triompher la jus- ! bonnes, et l'homme mauvais, d'un mau. 

21 tiœ. En son nom les nations mettront 1 vais trésor, tire des choses mauvaises. 
leur espérance." : Je vous le dis : au jour du jugement, les 36 j hommes rendront compte de toute pa-

22 On lui présenta alors un possédé a\•eu- 1 role vainc quïls auront dite. Car tu ji 
glc et f!Iuet, et il le guérit, de sorte que 1 seras justifié par tes paroles, et tu seras 

23 cet homme parlait et voyait. Et tout condamné par tes paroles." 

le peuple, saisi J'étonnen1ent, disait : 
·• N'est-ce point là le fils de David? "  • .\.lors quelques-uns des Scribes et des .iS 

:?4 �lais les Pharisiens, entendant cela, di- Pharisiens prirent la parole et dirent : 
rent : " Il ne cha...c:;sc les démons que par 1 " l\laîtrc, nous voudrions voir un signe 

2 5 Béelzébub, prince des démons. '' J('Sus, : de vous. '' ll leur répondit : · · Cette 311 
qui connaissait leurs pensées, leur dit : ; raœ méchante et adultère dcn1and.c un 
· · Tout royaume divisé contre lui-même i sigilc, et il ne lui sera pas donné d'autre 
sera désolé, et toute ville ou maisvn di- 1 signe que celui du prophète Jonas : de �o 
visée contre elle-même ne pourra sub- 1 même que Jonas fut trois jours et troi:> 

26 sister. Si Satan chas.se Satan, il est : nuits dans le ventre du poisson, ainsi le 
divisé contre lui-même : comment donc i Fitc; de l'homme sera dans le sein de la 

27 son royaume subsistera-t-il ? Et si moi ! terre trois jours et trois nuits. Les �1 
je chasse les démons par Béclzébub, par hommes de Ninive se dresseront, au jour 
qui vos fils les chassent-ils ? C'est pour- du jugement, avec cette génération et la 
quoi ils seront eux-mêmes vos juges. condatnneront, parce qu'ils ont fait péni-

i8 �ue si c'est par l'Esprit de Dieu que je :1 tence à la \'Oix de Jonas, et il y a i�i 
chasse les démons, le royaume de Dieu est 1 plus que Jonas. La reine du �liùi s"élè- �.2 

2q "lonc venu à vous. Et comment peut-on 1 vera, au jour du jugement, avec cette 
entrer dans la maison de l'homme fort 1 g'l!nération et la coodampera, · p:1rcc 
\!t piller ses meubles, sans a\'oir aupa- ! qu'elle est venue des extrémités de la 
ravant lié cet homme fort ? . .\lors seule- ! terre pour entendre la sages.5e de Salo· 

-:o ment on pillera sa maison. Qui n'est 1' mon , et il y a ici plus que Salomon. 
pas avec moi est contre moi, et qui " Lorsque l'esprit impur est sorti d"un .i3 
n'amasse pas avec moi disperse. ! homme, il va par des lieux arides, cher-

31  " C'est pourquoi je vous dis : Tout chant du repos, et il n'en trouve point. 
péché et tout blasphème sera remis aux Alors il dit : Je retournerai dans ma .t.t 
hommes; mais le blasphème contre l'Es- maison, d'où je suis sorti. Et revenant, 

32 prit ne leur sera pas remis. Et quicon· il la trouve vide, nettoyée et ornée. 
que aura parlé contre le !-'ils de l'bom- · Alors il s'en va prendre sept autres es- .t5 
me, on le lui remettr.t; mais à celui qui 1 prits plw; méchants que lui, et, entrant 
aura pm-lé contre !'Esprit-Saint, on ne 1 dans cette 11/âison, ils y fixent leur de· 
le lui remettra ni dans ce siècle, ni dans 1 nteu.re, et le dernier état de cet homntl! 
le siècle à venir. j est pire que le premier. Ainsi en sera-t-il 

33 Ou dites que l'arbre est bon, et son de cette génération méchante. " 
fruit bon; ou dites que l'arbre e,� mau- Comme il parlait encore au peuple, sa 46 

24- Cf. Marc, ili, :zo-30. vaat, c'est-à·di.-e le dimanche. ComP.- xx, 19. 28. L'E�ril th D1è11. S. Luc dit : le doig1 .p. L11 ,..;,,. ti• Jlidi, de Saba (Arabie Heu· de Di1t11 c est·?l·dire la vertu de Dieu. reuse). Voy. 1 Rois, x, 1 sv. 40. La �urreéüon de J .. c., le troisième 46. Le mot frère lie prenait chez les Hébreux 
jour aprà la IBertl sem le nrru, la preuve in- dans le sens de ctn#Ïfa et lfwlt• en génér.ù. 
contestable de sa d•Yinité. POU.'!' lei Hébreux, le cr. Gen. xiii, 8; XÏY, 6. Ceu:it qui porteut cc 
mot JOH,.. désigne le temps de la lumière, op- nom de frères de Jâus sont Jacques, José ':1 
poe_4 à la n11it (Gen. i1 5). Po11r signifier le jour Joseph et Jude dont la m�re était une l\( anc 
CiTil de 2<1 beu;�!s disaient : ;ou,. et ,.,,;, distinéle de la Sainte Viqe, sa sœur ou belle· 
(canp. le gr. va . ,,.,,-,. Ainsi t,,,,U jnn et sœur (Matth. xxviii, s6), femme de Cl6ophas 
troù 11r1its sont trois joun civils, ·complets ou ou Alphée Uean, xix, 25 · Mauh. x, 3; M�c, 
incomplets. Jésus, mis au tombeau.Je YeDdredi, 1 iii, 18; Luc, vi, 15). (Clément d'Alexandrie, 
devait ressusciter le troisiàne jour ciYil sui- ! Ori�. S. Jff&ne.) 
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Chap. XII, 47· ËV.i\NGILE SELON S. �IAT'fHIElr.  Chap. Xlll, 28. . - -- · - - - - - - - - · - - - -
rnèrc et ses frèrès étaient dehon;, cher- · entendant, ils n'entendent ni ne (Om-

47 chant à lui parler. Quelqu'un lui dit : 1 prennent. Pour eux s'ao-.omplit la pro- I 4 
' ' Voici votre mère et vos frères qui sont i phétic d'Isaïe : Vous entendrez de \"os 
là dehors, et ils cherchent à vous par- ' oreilles, et vom; ue comprenJrcz point; 

4.S Ier. " Jésus répondit à l'hon1me qui lui i \'oils verrez de vos yeux, et vous ne vcrn:z 
JIBait œla : " Qui est 01a rnèrc et qui : point Car le cœur Je cc peuple s'est 1 5  

.f:J sont mes frères? " Et étendant la main ' appesanti; ils ont endurci leurs o.reille; 
vers ses disciples, il dit : · • Voici ma ! et fermé leurs yeux : de peur 4uc leurs 

50 n1èrc et nies frères. Car quiconque fait · yeux ne voient, que leurs oreilles n'en
ta volonté de mon Père qui est dans les : tendent, que leur cœu.. ne comprenne, 
�icux, celui-là est mon frère, et ma Sl�ur, 1 qu'iL'i ne se convertissent et que je ne les 
�t ma mt!re." · guérisse. - Pour vous, heureu.'C vos 1 IJ 

. . : yeux parœ qu�ils voient, et v� oreilles .!. - .·111.r faul.:s prk�111h!s coiitr.: ""' 1 parce qu'elle; entendent ! Je vous le 1 7 /t.»11s Jarl.: en pt1ra60/(s [cHAP., �III�. j dis en vérité, beaucoup de prophètes et 
La Jeme11L"t: [vei;;. I-:-23). L ivraie ! de justl'S ont désiré voir œ que vous [24-30} LegrtUn tk se1Zevl[31-33]. ; voyez, et ne l'ont pas vu; entendre �c Le levazn f 34-35]. Le trésor cac_hl._ I que vous entendez, � ne l'ont pas 1!1�-La }�rit. Le filet _[44-52] . .fesu.> 1 tendu. Vous donc, ecoutcz <e q11� Sl - 1 8  
11lépnsl da11S sa patne (53-58]. · 1 g11ijie la parabole du semeur : 

1 3  Ce jour-là, Jésus sortit de la maison : " Quiconque entend la parole du 19 
.? et s'assit au bord de la mer. Une : royaume et ne la comprend pas, le 

grande foule s'étant assemblée autour i �Iaiin vient, et il enlè\·e œ qui a été 
Je lui, il dut monter dans une barque, ' semé Jans son cœur : c'est le chemin 
où il s'assit, tandis que la foule se tenait . qui a reçu la semence. Le terrain pier- 20 

j sur le rivage; et il leur dit beaucoup de i reux où elle est tom� c'est celui qui d10St.'S en paraboles : - Le �eur, dit- · entend la parole et la reçoit aus&tût 
4 il, sortit p>ur semer. Et pendant qu'il 1 avec joie : m<tis il n'y a pas en lu1 de .? I  

semait, des grains tombètent le long du � racines; il est inconstant; dès que sur
chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et 1 vient la tribulation ou la persécution à 

5 les mangèrent. D'autres grains ton1- ' cause de la parole, aüWtôt il succombe. 
bèrent sur un sol pierreux, où ils n'a- Les épines qui ont t"a,'U la scmenœ, c'est 2.! 
vaient pas beaucoup de terre, et ils levè- celui qui entend la parole; mais les solli
rcnt aussitôt, parce que la terre était citudes de ce sii!cle et la S4!duction des 

o peu profonde. Mais le soleil s'étant riches� étouffent la parole, et elle ne . 
levé, la plante, frappée de ses feux et porte point de fruit. La bonne terr..: 23 

7 n'ayant pas de racine, sécha. D'autres ensemencée, c'est celui qui ent"'nd la 
tombèrent parmi les êpines, et les épines parole et la comprend ; il porte du fruit, 

S crûrent et les étouff'erent. D'autres ' et donne l'un cent, un autre soL'Callte, un 
tombèrent dans la bonne terre, et ils autre trente po. - un. " 
produisirent des fruits, l'un cent, un 

9 autre soixante, et t•n autre trente. Que Il leur proposé! une autre parabole, en 24 
i.:elui qui a des oreilles pour entendre, \ disant : " Le rûyaume des cieux est 
entende !" semblable à un homme qui avait semé 

10 Alors ses dis-.:iples s'approchant lui 1 de bon grain dans son champ. �lais, 25 
dirent : " Pourquoi leur parlez-vous en pendant que les hommes dormaient, son 

r r  paraboles? " Il leur répondit : " '  A ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu 
vous, il a été donné de connaitre les 'i du froment, et s'en alla. Quand l'herbe 26 
mystères du royauo1e des cieux, mais 1 eut poussé et donné son fruit, alors ap-

L ?  à eux, cela n=a pas été donné. Car on : parut anAAi l'ivraie. Et les serviteurs 27 
donnera à œlni qui a, et il sera dans 1 du père de famille vinrent lui dire : Sei
l'abondance; mais à celui qui n'a pas, 1 gneur, n'avez-vous pas semé de bon 

Ij  on ôt.era même ce qu'il a. C'est pour- grain dans votre cham p ?  D'où vient 
quoi je leur parle en paraboles, parce donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ? Il leur 28 
qu'en \'Oyant, ils ne voient pas, et qu'en répondit : C'est un ennemi qui a fait 

Xlll, 3. Marc, iv, 1·9; Luc1 viii, 4, 8. droites et dociles. Il  ne •'agie pas ici des para· 
lo. àlarc, iv, 1"912; Luc, vili, 10- u. bolu morales. mais des paraboles relatives plus 
12. Pour coml)relldre les myst� du royau- direélement au royaume dont on ne pouvait 

mr. m Dieu qa'i\ ddvoile sous les symboles des , bien saisir le sens sans en avoir la clef. 
paraboles da n pmne, il r"ut une �c d'en 1 1+ lsaie, vi, 6, 9 et 10; Mare, iv. t3·20; Luc, haut, et cette grtce n'e,;t donnn qa aux !mes t \'Üi, l :z- 16. . _ 
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L'hap. XIII, 29. ÉVANGILE SELON S. l\IATTHIEU. Chap. XIII, 58. 

cela. Les serviteurs lui dirent : Voulez-
29 vous que nous allions la cueillir ? Non, 

leur dit-il, de peur qu'avec l'ivraie vous 
30 n'arrachiez all§i le froment. Laissez croitre l'un et l'autre jusqu'à la moisson, 

et au temps de la moisson je dirai aux 
moissonneurs : Cueillez d'abord l'ivraie, 
et liez-là en gerbes pour la brûler, et 
amassez le froment dans mon grenier. " 

3 1  Il leur proposa une autre parabob�, 
\!n disant : " Le rovaume des cieux est 
semblable à Ûn grain de sénevé, qu'un 
homme a pris et semé dans son champ. 

32 C'est la plus petite de toutes les semen
ces; mais, lorsqu'il a poussé, il est plus 
grand que toutes les plantes, et devient 
un arbre, de sorte que les oiseaux du 
ciel viennent s'abriter dans ses ra
meau.x. " 

33 Il leur dit encore cette parabole : " Le 
royaume des cieux est semblable au le
vain qo une femme prend et mêle dans 
trois . •  1esu� de farine, pour faire lever 
toute Ja pâte. " 

34 Jé ;us dit à la foule toutes œs choses 
en p 11aboles, et il ne lui parlait qu1en 

35 para� 'Oies, accomplissant ainsi la pa-
' role d 1 prophète : • • J'ouvrirai ma bou

che et paraboles, et je révélerai des 
choses cachées depuis la création du 
monde." 

36 Puis, ayant renvoyé le peuple, il re-
vint dans la maison; ses disciples s'ap
prochèrent et lui dirent : " Expliquez. 
nous la parabole de l'ivraie dans le 

37 champ." . Il répondit : '" Celui qui sème 
le bon grain, c'est le ft'ils de l'homme; 

38 le champ, c'est le monde: le bon grain, 
ce sont les fils du royaume; l'ivraie, les 

39 fils du Malin; l'ennemi qui l'a semé, c'est 
le diable; la moi&c;on, la fin du monde; 
les moissonneurs, ee sont les anges. 

40 Comme on cueille l'ivraie et qu'on la 
brtlle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la 

41 fin du monde. Le Fils de Dieu enverra 
ses anges, et ils enlèveront de son royau
me tous les scandales, et ceux q.ui oom-

4z mettent l'iniquité, et ils les jetteront 
dans la fourDilÏSe ardente : c'est là q11'il 
y aura des pleurs et des grincemea1ts de 

43 dents. Alors les justes resplendiront 

. 32- Marc, i�, 30"32!. Luc, xiü, 18°19. • 33. Lu.:, .... 1, 20. 1.a parabole du sr.un de 
•11ve et celle · du levain ont la me.De IÎgDÏ· 
fication, la merveilleuse ex�on de I' E1lile; 
avec ane nuance cependant. La premiàe mar· gae les PfOlrb futurs du �me de Diea par 
Je cat6 ext6riemo et visible; la parabole du le· vain li!isse entrevoir !a:verta sec:ftte et puimn
te qui doit les o�cr. 

comme le soleil dans le royaume de leur 
Père. Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, entende ! 

" Le royaume des cieux \!St encore -H 
semblable à un trésor enfoui dans un 
champ; l'homme qui l'a trouvé l'y cache 
ck noU'veau, et, da�s sa joie, il s'en 
va, vend tout ce qu'il a, et achète cc 
champ. 

" Le  royaume des cieu.x est encore 4j 
semblable à un marchand qui cherchait 
de belles perl� . Ayant trouvé une 46 
perle de grand pri.x, il s'en alla vendre 
tout ce qu'il avait, et l'acheta. 

" Le royaume des cieux est encore 47 
semblable à un filet qu'on a jeté dans la 
mer et qui ramasse des poissons de tou
tes sortes. Lorsqu'il est plein, les pè- 4S 
cheurs le retirent, et, s'asseyant sur le 
rivage, ils choisissent les bons pour les 
mettre dans des vases, et jettent les 
man vais. Il en sera de même à la fin 49 
du monde : les anges viendront et sépa
reront les méchants d'avec le:. justes . 
et ils les jetteront dans la fournaise ar- jü 
dente : c'est là qu'il v aura des pleurs et 
des grincements de dents. 

" Avez-vous compris toutes ces cho- 51 
ses?" Ils lui dirent : " Oui, Seigneur." 
Et il ajouta : " C'est pourquoi tout 5.? 
Scribe versé dans œ qui regarde le royaume des cieux, ressemble à .  un père 
de fainille qui tirl.! de son p-ésor des cho
ses nouvelles et des choseS anciennes." 

• .\près que jésus ·eut achevé ces para- 53 
boles, il partit de là. Etant venu dans 5� 
sa. patrie, il enseignait dans la syna
gogue; de sorte que, saisis d'étonnement, 
ils disaient : " D'où viennent à œtui-ci 
cette sagesse et ces miracles? N'est-ce 55 
pas le fils du charpentier? Sa mère ne 
s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères 
Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et 5t1 
ses sœ1rs ne sont-elles pas toutes parnti 
nous? D'où lui viennent donc toutes ces 
choses? ,, Et il était pour eux une 57 
pierre d'acboppement. Mais Jésus leur 
dit : " Un prophète n'est sans honneur 

d . d 
. , ,  

quc ans sa patrie et ans sa mruson. 
Et il ne fit pas beaucoup de miracles 58 
dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. 

34- Marc, iv, 3J. · 
46. L'excellence du nouveau royaume est ex · 

prim4e dans les deux �- du trésor caché 
et de la perle. La seule dift'âoence est que le: 
�r cacb' a ft6 tnNY6 uns le chercher; la 
eerle aa contraire a •t' claercWe avec ardeur. 
Cette cimmstance compl�e reaseignement dl' 
la parabole dtt uâor cacW� ·, . · 

53· Marc, vi, 1-6. · 
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Chap. XIV, r. ÈVANGILE SELON S. �IATTIIIEU. Chap. XIV, 33. 

, 1 Quand il débarqua, il vit une grande 14 3· -_ A;,ant lgard aux soupçon<: d' H�- ' foule, et i l  en eut compassion, et il gué-1 ode! JI�: rayonne autuur de la . rit ·Jeurs malades. Sur le soir, ses dis- 1 S Galz!t!e . [c HAP. x1v-xv11,_ 21]  • • -:- ciples s'approchèrent de lui en disant : :lla11J'1 t: tlë ·�· Jean-!!aftrst� 
_
[XI\ • .. " Ce lieu est désert, et déjà l'heure est 1 -:: �J I. Jést�s � B�thsaùk-/11�1a.l , pre- 1 avanù!e; renvoyez cette foule, afin qu'ils 

llll<'J t: 1111,/tif'1catuJ1i dc's paz11s [ver- . aill�nt dans les villages s'acheter des s\!ts 14--2 1 ]. , l( 111arche .l·t1r lis }lots ! vivres.�· l\lais J�s leur dit : " Jls n'ont 16 1 22-23} . Gu,r1so11s et co11trq;•n,·se s11r ! pas besoin de s'en aller :  donnez-leur Ir/ �r�d_1tzons (34-X\', 20]. fi·s11s 111 1 vous-mêmes à rnanger."  IL� lui r�pon- 1 7  l�tlltcre, li1 Clzananien11� [21-28�· I dirent : " Nous n'avons ici que cinq J .. �us <jans la D�capole, setondè., nu�ltz- · pains et deux poissons. " " Apportez- 18 jlzca�zon des pains [29-38]. l 1� signe les-moi ici," leur dit-il. Après avoir 19  du cz�/. [39-xvr, 4]. Le le:1a11� de! : fait asseoir cette multitude sur l'herbe, I'harzs!�"s [5-
.
12]. Jls11s '' C�saree . il prit les cinq pains et les Jeux pois-dr: P!ulzppe,

, _
p��n_a'!ti de , �· Pierre, ! sons, et levant les yeux au ciel, il propass1o�z et rt :i111 re,�1on p':',d1tr:s [ 1 3- \ nonça une bénédiction ; puis, rompant .?�]: 7,r_�111sfig11rat1011 [XVII ,  I - -. 9 l· , les pains, il les donna à ses disciples, et fi.. lie rl.ya '<'t!111' [ I 0- 1 3  l. le !tuiat 11/11.e 

; les ùisci plcs les donnèrent au peuple. [ r4-20 ]. · Tous mangèrent et furent ras.c:iasiés, et 20 
14 En ce temps-là , Ilérode le Tétrarque : l'on emporta douze corbeilles pleines des 

z apprit ce qui se publiait de Jésus. Et ' morœau.x qui restaient. Or, le nombre 2 1  
il dit à ses serviteurs : " C'est Jean- de ceu.x qui a\·aient mangé était environ 
Baptiste ! Il est ressuscité des a1orts : · de cinq mille hommes, sans les femmes 
voilà pourquoi des miracles s'opèrent . et les enfants. 
par lui ." �\ussitùt après, Jésus obligea ses dis- 22 

3 Car llérùde ayant fait am:tcr Jean, : ciples <i monter dans la barque et à pas-
ravait chargé de chaines et jeté en pri- ser avant lui sur le bord opposé du lac, 
son, à cause d'llérodiade, femme de son i pendantqu'il renverrait lafoule. Quand 23 

.� fr\!rc Philippe, parce que Jean lui di- . il l'eut renvoyée, il monta sur la monta
sait : · •  JI ne t'est pas permis de l'avoir : gne pour prier à l'écart; et, le soir étant 

5 pour femme. :· Volontiers il l'eut fait : venu, il était là seul. Cependant la 24 
ruourir, mais il craignait le peuple, qui , barque, déjà au milieu de la mer, était 

6 r�ardait Jean comme un prophète. Or, 1 battue p.1r les Ilots, car le \'ent était oon
l'.ommc on célébrait le jonr de naissance ' traire. A la quatrième veille de la nuit, 2 s 
J'Hérode, la fille d'l{énxliade dansa de- 1 jésus atla vers ses disciples, en mar-

i vant les convives et plut à Hérode, de chant sur la mer. Eux, le voyant 26 
sorte qu'il promit avec serment de lui . marcher sur la mer, furent troubles, et 
Jonner tout ce qu'elle demanderait. dirent : " C'est un fantôme, " et ils 

S Elle, instruite d'a6ord par sa mère : , poussèrer.t des cris de frayeur. Jésus 27 
. .  Donne-moi, dit-elle, ici sur un pla- leur parb aussitôt : · '  Ayez confiance, 9 teau, la tête de Jean-Baptiste." Le roi . dit-il, c'est moi. ne craignez point." 

fut contristé; mais à cause de son ser- ; Prerre prenant la parole : " Seigneur, 28 
ment et de ses convives, il cormnanda ' dit-il, si c'est vous, ordonnez que j'aille 

10 qu'on la lui donnât. et il envoya déca- i à vous sur les eau."<." Il lui dit : 29 
1 1  piter Jean dans sa prison. Et la tête, i ' '  Viens "; et Pierre étant sorti de la 

appo� sur un plateau, fut donnée à la : barque marchait sur les eaux pour 'aller 
12  jeune fille, qui la porta à sa mère. Les 1 à Jésus. �lais voyant la violence du 30 

disciples de jean \'inrent prendre le , vent, il eut peur, et comme il commen
l'.orps et lui donnèrent la sépulture; puis ' çait à enfoncer, il cria : • '  Seigneur, 
ils allèrent en informer Jésus. · sauvez-moi ! "  Aussitôt Jésus étendant 3 1 

; la main le saisit et ltù dit : ' '  Homme de 
13  Jésus rayant appris, partit de là : peu de foi, pourquoi as-tu douté ? " Et 32 

Jans une barque et se retira à l'écart, ' lorsqu'ils furent montés dans la barque, 
Jans un lieu solitaire; mais Je peuple le 1 Ie vent s'apaisa. Alors ccu.x qui étaient 33 
sut, et le suivit à pied des villes wisïner. dans la barque, s'approchant de lui, 

x1y .. 1. Marc, vi. 1l:; Liac, �. 1-g. 
J. Marc, ü, 17�; c; _iii, 1g.20. E• 'ri· so11, Jans la forteresse tJe Macbl!ronte, prèii de la mer Morte. 

• 
13. Marc, vi, �39i Luc, i:r, ,.,.,7; Jean, va, 1· 15. 
22. bfarc, vi, 45·52; J c.1ln1 vi, 15.71, • 
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Cbap. xrv, 34. ÉVAN<�I14E S l�LON S. :\f ATTfII EU. Chap. X V, · 2S. · 
-- - - --- --�---·· 

l'adorèrent ett disant : ' ' Vous êtes vrai- · que n'a pas plantée mon Pèrl! céleste, 
ment le Fils de Dieu. "  ! sera arrachée. Laissez-les; œ sont des I.J 

34 Ayant travera! le lac, ils abordèrent à 1 aveugles qui conduisent Jes aveugles. 

35 la terre de Génésareth. Les gens de : Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils 
l'endr-0it, l'ayant reconnu, envoyèrent ! tomberont tous deux dans la fosse. ·· 
des 111essagers dans tous les environs, et . Pierre, prenant la parole, lai dit : " Ex- 13 

36 on lui amena tous les 1nalades. Et ils , pliquez-nous cette parabole .
. , jésus w 

le priaient de leur laisser seulement · répondit : " Etes-vous encore, vous 
toucher la houppe de son manteau, et ; aussi, sans intelligence? Xl! comprcncz- l i  
tous ceux qui la touchèrent furent guéris. : vous pas que tout cc qui entre dans la · bouche va au \'entre, et est rejeté au 

1 5  Alors des Scribes et des Pharisit>ns l ieu St.'Cret ? _ '.\lais cc qui sort de la 1S  
\'enus de Jérusalem s·approchèrent de : bouche vient du cœur, et c'est là cc qui 

2 Jésus,et lui dirent : " Pourquoi vos dis- , souille l'homme. Car c'est du Cl\!ur que 19  
ciples transgressent-il-; la tradition des . viennent lcs mauvaises pen&!es, les meur
anciens ? Car ils ne se lavent pas les ; tres, les adultères, les impudicités, les 
main.-; lorsqu'il" prennent leur repas." vols, les faux témoignages, les paroles in- . 

3 Il leur répondit : ' "  Et vous. pourquoi , jurieuses. Voilà cc qui souille l'homme: !O 
transgressez.vous le commandement de · mais manger sans s'être lavé les 1nains, 

4 Dieu par votre tradition ? Car Dieu a · cela ne souille point Phomme." 
dit : Honore ton père et ta mère: et : ' · · 
Quiconque maudira son père ou sa mère, jésus étant parti Je là, se retira du 2 1  

5 qu'il soit puni de mort. Mais vous, côté de 1'yr et de Sidon. Et voilà !:? 
vous dites : Quiconque dit à son père ou , qu'une ft:mmc chanwiéenne, de ce pays-
à sa mère : Cc dont j'aurais pu vous ; là, sortit en criant à haute voix : 

6 assister, j'en ai fait offrande, - n'a ; " . .\yez pitié de moi, Seigneur, fils de 
pas besoin d'honorer autrement son , Da\id: ma fille est cn1ellement tour
père ou sa mère. Et vous mettez ainsi à mentée p..'ll' le démon. Jésus ne lui ré- 2j 
néant le commandement de Dieu par pondit p..'lS un mot. Alors ses disciples, 

7 votre tradition. Hypocrites, Isaïe a 1 s'étant approchés, le prièrent en disant : 
bien prophétisé de vous quand il a dit : · " Renvoyez-la, car elle nous poursuit de 

8 Ce peuple m'�onore dt.'S lèvres, mais : ses cris. '' Il répondit : " Je .n'ai été :?4 
9 son cœur est loin de moi. C'est en vain ; envové qu'aux brebis penjues de la mai

qu'ils m'honorent, en donnant des pré- : son J!Jsraël." �fais cette femme vint se :?j 
ceptes qui ne sont que des co�mande- � prosterper devant lni, en disant : " Sei-
ments d'hommes. " : gncur, secourez-mot. " Il répondit : " Il z6 

ro Puis, ayant fait approcher la foule, ii : n'est pas bien de prendre le pain des 
1 1 leur dit : " Ecoutez et comprenez. Ce • enfants pour le jeter aux petits chiens." 

n'est pas cc qui entre dans la bouche qui · " Il est vrai, Seigneur, dit-elle; mais les 2i 
souille l'homme; mais cc qni sort de la petits chiens mangeiit au moins les miet
bouche, voilà ce qui souille l'homme.'' , tes qui tombent de la table de leur 1 2  Alors ses disciples venant à lui, lui di- . maître . . , · Alors Jésus lui dit : " 0 :?S 
n-nt : " Savez-vo1.1S que les Pharisiens, femme, \·otre foi est grande : qu'il vous 
en entendant cette parole, se sont scan- : soit fait selon votre désir. " Et sa fille 

13  daHsés? " Il répondit : " Toute plante \ fut guérie à l'heure même. 

34.' Marc, vi, 53·56. &ammenc en aide, ecc. : le sens reste le m�me. 
XV, 2 •. Marc, viiJ 1-13, 7. lsale, xxür, t]. 
5. Quand uo J uit vouluit consacrer à. Dieu ou , t x. Marc, vii, 14•2.$· (.;' esc dans l'homme inté· 

au temple uoe propric!tc!, une somme d'nr&cnt, 1 rieur qu'il faut chercher la misoo de la uinteté 
an l>hm quelconque, · Il n'avait qu'à prononcer ' ou de la malice. Prise en soi, et indc!peadam· 
le mot ,_.,_, c'est-à-dire 1it111, offranJ': ce ment de toue pr�pte divin, la nourriture est, 
bieDcStaitdà lors coaaidc!n! coDUJle appartenant au point de vue mOraJ, chose indift'c!rente. 
imvocablement à Dieu; ni les �ntt dans le 21. Marc. vil, 2'4·JO. 
besoin, ai mfme les crc!anciers a y avaient plus 26. Notre·Sei�eurs'exprime seloa la manière 
aucun . droit. Sens des vers. -t-6 : Dieu vous de parler des ] ui&, qui s'a1>pelaient eux.mEmes 
comm•ade d'honorer, ec par suue d'usister 'YQS �11f11nt1 de Daeu, et donnaient aux paiens, par puafL Or, ce 1>r4cepte divin, vous le dc!trui- m�s. le oom de cl&üns. Ce langaie est moins sapar ane tradition absurde qai autorise un fils dar qu'il ae �c d'abord; cette femme savait 
àrÇC>ndreà sespuentsdans lebesoin: " Cebien bien qu'elle 6tait paleane; pour fe lui dire, Jé· qai pourrait vous venir en aide, est ftW6tua, je le sas emploie une locution �verbiale souvent en 
voue. (ou je l'ai vou6) au temple : Je sais donc usa1e alors, et cela d'une voix et d'un vïsa&e où 
quitte envers vous; je n'ai pa!' besOin de vous il y av•:..it plus de bont6 que de reproche, comme 
a,.Wer autrement. Valpte : TO#te offnuuk la suite le fait voir. pl.� /trit à Dint · t1 ;t'o/i ttra, te \'Ïendra 5Uf· 

. .  , 
-. . 

[ 18 ] 
; '• . -"' 



Chap. X\', 29. EVANGILE SELON S. :\IATTHIEU. Chap. X YI, 18. 

i9 jésus quitta ces lieux et vint près de : signes des temps ! Une race méchante et 
la mer de Galilée. Etant monté sur la . adultère demande un signe, et il ne lui 

jO montagne, il s'y assit Et de grandes , sera pas donné d'autre signe que celui 
troupes de gens s'approchèrent de lui, ; du prophète Jonas. " Et les laissant, il 
ayant avec eux des boiteux , des aveu- s'en alla. 
gles, des sourds-muets, des estropiés et 
beaucoup d'autres 1nalades. Ils les mirent 1 En passant de l'autre cüt� du lac, ses 5 

j r à ses pieds, et il les guérit; de sorte l disciples avaient oublié de prendre des 
que la multitude était dans l'admiration, j pains. Jésus leur dit : " Gardez-vom; 6· 
en voyant les muets parler, les estropiés 1 avec soin du levain des Pharisiens et des 
guéris, les boiteux marcher, les aveu- , Sadducéens." Et ils pensaient et di- 7 
gles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Is- j saient en eux-mêmes : " C'est parce que 
raël. j nous n'avons pas pris de pains. " l\[ais 8 

j2 Cependant Jésus, ayant appelé ses ' Jésus, qui voyait leur pensée, leur dit : 
disciples, leur dit : · ' J'ai œmpassion / Hommes de peu Je foi, pourquoi vom; 
de cette foule; car voilà déjà trois jours , entretenez-vous en vous-mêmes de ce 
qu'ils restent près de moi, et ils n'ont que \"OUS n'avez pas pris de pains ? 
rien à manger. Je ne veux pas les ren- • Etes-\"ous encore sans intelligence, et n\! 9 
\"oyer àjeun, de peur que les forces ne ·. \"OUS rappelez-vous pas les cinq pains 

jJ leur manquent en chemin. ·· Les disci- : distribués à cinq mille hommes, et com
ptes lui dirent : " Où trouver dans un � bien de paniers vous a\-ez emportés? 
désert assez de pains pour rassasier une Ni les sept pains distribués à quatre 10 

.H si grande foule? "  Jésus leur demanda : · mille hommes, et combien de corbeilles 
" Combien avez-vous dè pains? " "Sept, vous avez emportées? Comment ne 1 r 
lui dirent-ils, et quelques petits pois- . comprenez-vous pa .. -; que je ne parlais 

35 sons. :'1 Alors il fit asseoir la foule par pas de pain quand je vous ai dit : Gar-
36 terre. prit les sept pains et les pois- dez-vous du levain des Pharisiens et des 

sons, et, a)·ant rendu grâces, il les . Sadducéens?'' • .\lors ils comprirentqu'il 1 2  
rompit et les donna à '3eS discipl�. et 1• avait dit de se garder, non du levain 

3i ceux.ci au peuple. Tous mangèrent et qu'on met dans le pain, mais de la doc-
furent rassasiés, et des morœaux qui ' trine des Pharisiens et Jes Sadducéens ? 
restaient, on emporta sept corbeilles : Jt!sus étant venu dans le territoire de l J 

38 pleines. Or le nombre de œu."t qui · C�n!c de Philippe, demanda à ses dis
a\"aient mangé s'élevait à quatre mille. ' ciples : " Qui dit-on qu'est le Fils de 
sans compter les femmes et l� enfants. 1 Fhomme? · •  Ils lui répondirent : " Les 1 4  

39 Après avoir renvoyl! le peuple, Jésus uns disent que \"OUS ètes Jean-Baptiste, 
monta dans la barque et vint dans le · d'autres Elie, d'autres Jên!mie ou quel-
pays de Magédan. · qu ·un des prophètes. - Et vous, leur 1 5  

1 6 Les Pharisiens et les Sadducéens dit-il, qui dites-vous que je suis ?  Si- 1 6  
abordèrent Jésus� et, pt>ur le tenter, il� 1 1non Pierre, prenant la parole, dit : 
lui demandèrent de leur faire voir un . · '  'i ous êtes le Christ, le .Fils du Dieu 

:! �igne venant du ciel. U leur rêpondit : : \·ivant. ·• Jésus lui répondit : " Tu es 1 7  
· • Le soir vous dites : Jl fera beau, �ur heurei�x. Simon, fils de Jean, car cc 

3 le ciel est rouge; et le matin : n _,. 1 n'est pru; la chair et le sang qui te l'ont 
aura aujourd'hui de roragc. car le cicl révélé, mais c'est mon Père qui est dan!i 

� est d'un rouge sombre. Hypocrit�, 1 les cieux. Et moi je te diS que tu es 18 
vous savez donc discerner les aspecl'> du , Pierre, et sur cette pierrl! je bâtirai mon 
�iel, et vous ne savez pas reconnaitre les \ Eglise, et l�s portes Je l'enfer ne pré-
��� �------��--- · 1 -------------------------------

;i9- Pri1 d' /4 1111r iU Gc/ili1 : sur la rive 1 t ,3.  l\larc, viii, 27°30; Luc, ix, 18-21. orientale, dans la Dbpole, Marc, vii, 3r. l 17. Sün1111,fils d' 'jetUC 011 de 7nc(les ma· 
30- Du1011"'6·•1tel1; entre aatres,celoi dont nuscrits offrent les dewc lecons): il est probes. l\larc raconte, avec détails. la gu�ison , ble que Jonas ici n'est qu'urÎe fo�abri8'e de 

(vii, 32 sv.). 1 johanan, Jean. 32. Marc, viii, t•ta. . 18. Pin-ri, c.-à-d • ...au, 1111 lt.aJ f' '' r«Mr. 
39. La V�::et ici ·•';J:_t:": le grec varie , Telle est, par rnpport à l'édifice extmeur de c:'ltre ,lltV et Ma . Cette dernière i l'Eglise la signüicatioo � du nom de 

ville, aujourd'hui pauvre village nommé M�._ 1 Pilrn (aramt!en Cljluu), que le S•u1velll' avait 
.i�I, itait I• patrie de Marie l\(adeleine on ik 1 � à Sûtcora, fils de Jean, la première fois ,Jfqtlala. Voy. M�!C· viii, 10. . •  1 q�'il le rencontra U�, i, 42). - �n Ezli#, 

XVI, 1. Marc, vu1, 1 1-13; Luc, xu, 54·56. (htt. t&andlk, rh1111tn1, ucüU) 1 Eglise chR-
5·12. l\larc, vüi. 1<4·2r. tienne, seul et véritable rofllume Ju Messie 6. Comr. la parabole du ÜfJtli4 (xiii, 33) et les sur la terre. - L1$ ;ortez : unap de la pais-

e11sei&nementsde S. Patti 1 Cor.v, 6 sv: Gal. v, 9. : sanc:e; chez ls anoeos Orientauz,. c."est: àaZ 
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Chap. XVI, 19. 
• 

EVANGILI-: SELON S. :\fATTH IEU. Chap. XVII, 9.  
19 vaudront point contre elle. Et je te dis en vérité, plusieurs de ceux qui sont · donnerai les clefs du royaume des cieux. : ici présents ne goûteront point la mort, 

et tout ce que tu lieras sur la terre sera qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme vc
lié dans les cieux, et tout ce que tu délie- nant dans / 'éclat de son règne. " 
ras sur la terre sera délié dan� les 

20 cieux. " Alors il défendit à ses disciples Six jours après, Jt!sus prit a"·ec lui 1 7  
de dire à personne qu'il était le Christ. Pierre, Jacques et Jean son frère, et les 

2 1  Jésus commenca dès lors à découvrir conduisit à l'écart sur une haute monta-

à ses disciples qu'il fallait qu'il allàt à gne. Et il fut transfiguré devant eux : i 
Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la son visage resplendit comme le soleil, et 
part des Anciens, des Scribes et dec; I ses vètements devinrent blancs comme 
Princes des prêtres, qu�il fût mis à la lumière. Et yoilà que l\loïse et Elie 3 
mort et qu'il ressuscitât le troisième ! leur apparurent conversant avec lui. 

22 jour. Pierre, le prenant à part, se mit à 1 Prenant la parole, Pierre dit à Jésus : � 
le reprendre, en disant : " A  Dieu ne ! " Seigneur, il nous est bon d'être ici; si 
plaise, Seigneur ! cela ne vous arrivera : vous le voulez, faisOü;i-y trois tentes, 

23 pas. " �lais Jésus, se retournant, dit à 1 une pour vous, une pour �loisc et une 
Pierre : " Retire-toi de moi, Satan, tu . pour Elie." Il parlait encore, lorsqu'une 5 
m'es un scandale; car tu n'as pas 11ntel- l nuée lu1.1ineuse les couvrit, et du sein de 
ligeoce des choses de Dieu; tu n'as que : la nuée une voLx se fit entendre, disant : 
des pensées humaines." � • '  Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 

24- Alôrs Jésus dit <l ses disciples : " Si ' j'ai mis toutes mes complaisances : écou-
quelqu'un veut être mon disciple, qu'il l tez-lc. !, En entendant cette \"oix, les � 
renonce à soi-même, qu'il prenne s.-. : disciples tombèrent la face oontre terre, 

25 1.:roix et me suive. Car celui qui voudra j �t furent saisis d'une grande frayeur. 
sauver sa vie, la perdra; et celui qui �fais jésus, s'approchant, les toucha et 7 
perdra sa vie à cause de moi, la trou- leur dit : • •  Levez-vous, ne craignez 

36 vera. Et que sert à un homme de ga- point." Alors, levant les yeux, ils ne S 
gner le monde entier, s'il \'Ïent à perJn.: virent plus que Jésus seul. Comme ils 9 
son àme? Ou que donnera un hommt� en descendaient de la montagne, jésus leur 

27 échange de son âme? Car le Fils ù� fit ce commandement : . .  Ne parlez à 
l'homme doit venir dans la gloire de son Il personne de œtte vision, jusqu'à ,ce que 
Père avec ses anges, et alors il rendra à le Fils de l'homme soit �uscité des 

28 chacun selon ses œuvres. Je vous le morts. " 

portes des villes que les aatorit� du pays ren· comme •le premier aéle de la. paissance suprême 
daient la ju.�ce. - Aucune des puiss•w:es hos· du Roi-Messie, juge du monde, dans le grand 
tiles à l'E1lise, ni le royaume de la mort, ni drame de l'histoire de son royaume. Ce jour.là, 
celui de Satan, :ie prévaudra contre elle. quoique invi'lible, on peut dire qu'il est venu, 

19- Les c/efi sont, dans la Bible ((li. lOCÜ1 22), puisq.u'il a fait fonéüon de juge souverain. Le 
le symbole de l'autorité souveraine; .;:omp. denuer aéle du drame, dont le premier est ..\poc. iii, 7. Dans le pouvoir de lùr et de dl· comme la figure, s'accomplira à la fin des 
lür, il y 11 la même pensée sous une autre temps. 
imaee. C'est comme si N.·S. disait à Pierre : Je XVII,  1 .  Ma.rc, ix, 1 1  9i Luc, ix, 28-36. Jt/,,,,. 
te: ferai, sur terre. le chef suprême de mon illg'IU : une tradition, qui remonte à S. Cyrille 
royaume, c.-à-d. d'après le contexte, de mon de Jérusalem et à S. J&&me, d�igne le mout 
Egliae. Cette autorit6, qui o'Cllt ici que promise Thabor, situé à 2 lieues au S. E. de Nazareth. 
au prince des Al>6tres, il la lui conféra en effet, Cependant le P. Patrizzi et beaucoup d'exé· 
apre$ sarâurreélion par' l'ordre trois fois répété : gètes modernes opposent à ce sentiment de for· PISU 111es agwtUt.X, /ms 1111s lw'6ù Uean, tes raisons ! ils indiquent une des dmes du 
xxi, 15). ••• grand Hermon. beaucoup plus au nord, et voi· 

:u. Marc, vw, 31·32. sin de c-.. de Philippe. 
23. s"'""• adversaire, tentateur. mauvais 2. Vulg., /J/t&ttçs ClllllllU 14 IUigt. 

conseiller : con!P.· iv, 10. • 3- La tran�on de }&us est le point 
u. Marc, v111, 34-39; Luc, tx, 23·27. Etre culminant de &a vie publique, eomme le bap· 

"""' di#ll/4; liu. V111ir •pis #Uli. tême en ellt le I>Oint de départ. Ponr la seconde 
27°28. Le veni. 27 ddsipie clairement le se· fois, Dieu le Pke le reconnaî• pour liOD 1'"ils 

cood avèneinent de J.·C., en qualité de juge unique et bien-aimé. Tandis qne le faux ju· 
�&nô de toUi; les homme», à la fin dt:. D\ODde. dafsme: le repousse, le jud•Îl!rfte Writable, dans DC qael avènement du Fihl de Dieu 1'agit-il la personne de 11e10 plus augustes ieprésentants, a1• VCN. 118? Dewr circonacaaca le caraél6ri- Moise et Elie, c'est·à-dire la Loi et les Pro· 
MDt.: plusieuni des contemporains de J�wi le phètu, le recoanal� et l'adore. L'ancienne vei'rcxn. et �:ii-même y SÎJllalera sa souveraine Alliance et la Nouvelle 11e rejoicnent sur le puiiisariœ, comme il est dit en S. Marc, •iii, �9· mont glorieux, comme la justice et l'amour If s'qi• ;.le la ruine de J,&.rusafer.1 et du JU· s'uniront sur une autre collme, qui est d4ià li 
da&me1 à �aelle correspond 1'6'Ablivement l'horizon de J6sus. (S. Civy..) 
da cbrisdaniime dans les priocipala con� 4- F4Ü•1U-y. D'autrell manuscrits, j'y ftr4i de l'� Ce gtatld fait peut ltre comid6d (drewrai). 
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Chap. XVII, 10. EVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. XVIII, 10. 

1 0  Ses disciples l'interrogèrent alors, et 1 Lorsqu'ils furent de retour à Capbar. 23 
lui dirent : " Pourquoi donc les Scribes 1 naüm, ceu."t qui recueillaient les didrach
disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne aupa- 1 mes s'approchèrent de Pierre et lui di-

1 1  ravant ?" Il leur répondit : " Elie doit ! rent : " Votre �(aître ne paie-t-il pa3 les 
venir, en effet, et rétablir toutes choses. \ didrachmes ? - 11 les paie," dit Pierre. 2� 

I .?  }lais, je vous le dis, Elie est déjà venu; i Et comme üs entraient dans la maison, 
ils ne l'ont pas connu, et ils l'ont traité 1 Jésus, le prévenant, lui dit : '" Que t'en 
�omme ils ont voulu : ils feront souffrir I semble, S imon? de qui les rois de la terre 

1 3  de même le Fils de l'homme. " J..es dis- pel\"Oivent- ils des tributs ou le cens? Oc 
�iples comprirent alors qu'il leur avait leurs fils, ou des étrangers ? Pierre ré- 25 
parlé de Jean-Baptiste. pondit : " Des étrangers. - Les fils, lui 

1 -l  Jésus étant retourné vers le peuple, , dit Jésus. en sont donc e.xempts. �lais, 26 
un homme s'approcha, et, tombant à pour ne pas les scandaliser, va à la mer, 
genoux devant lui, il lui dit : " Sei- ! jette l'hameçon, tire le premier poisson 
gneur, ayez pitié de mon fils qui est lu- 'i qui montera; puis, ouvrant sa bouche, 
natique et qui souffre cruellement; il . tu y trouveras un statère. Prends-le et 
tombe souvent dans le feu et souvent j donne-le-leur pour moi et pour toi. " 

1 5  dans l'eau. Je l'ai présenté à vos dis- 1 
�iples, et ils n'ont pas su le guérir. " �  En ce moment, les disciples s'appro- 1 8 16 Jésus répondit : " 0 race incrédule e� chèrent de Jésus et lui dirent : ' " Qui 
perverse, jusques à quand serai-je avec . donc est le plus grand dans le royaume 
vous? Jusques à quand vous supporte- ; des cieux ? "  Jésus, faisant v�nir un 2 

1 7 rai-je ? .Amenez-le-moi ici. " Et jésus · petit enfant. le plaça au milieu d'eux et 3 
(Ommanda au dé1non avec menace, et le · leur dit : " Je vous le dis, en vérité, si 
J�mon sortit de l'enfant, qui fut guéri à vous ne vous converfü;sez et ne devenez 

1 S l'heure même. Alors les disciples vin- comme les petits enfants, vous n'entrerez 
rcnt trouver Jésus en particulier, et lui ! point dans le royaume des cieux. Celui .i 
dirent : " Pourquoi n'avons-nous pas ! donc qui &.! fera humble comme cc petit 

1 rJ pu le chas5t!r ?" Jé,-us leur dit : " . .\ i enfant, est le plus grand dans le royau
cause de votre manque de foi. En véritt!, i me des cieux. Et œlui qui reçoit en 5 
je vous le dis, si vous avez de la foi comme mon nom un petit enfant comme œlui-ci, 
un grain de sénevé, vous direz à œtte c'est moi qu'il reçoit. }lais celui qui 6 
1nontagne : Passe d'ici Li, et elle y pas- scandalisera un de œs petits qui 
�ra, et rien ne vous sera impossible. , croi�nt en moi, il vaudrait mieux pour 

.!o �lais ce �nre dd démo11 n'est ch� que ' lui qu'on lui attachât au cou la meule 
par le jeune et la prière." qu'un àne tourne, et qu'on le pn!cipitât • • , . • 1 au fond de la mer. 4' - .D'r111er sljtJ11r '' c�pliar11,u11" • •  �lalheur au 111onde à cause des scan- ï lt:.HAP. xvu, 22- xv1 1 1 ,  351: -. � dates ! Il est nécessaire ci.u'il arrive des iûJracnNU (vers. 2 1-26]. �e Jakrt: scandales: niais malheur a l'homme par /ldil etifâ1u [xvu1 ? 1-6]. Le sca11dak qui le scandale arrive ! Si ta main ou S lr• • 1: la l>rt!JIJ· 4'-ark [ 1 2-14]. ton pied est pour toi une occasion de L.o--r«/1onfralernel/e [ 15-18]. Ava11- chute, \."Ollpe-les et les jette loin de toi : tagis de ''! '�011c1Wde (1g--2oj. u _par-. il vaut mieux pour toi entrer dans la vie d_I»! tks 111.1111·es, par�ltt clu ro! fJ"" 1 mutilé ou boiteux, que d:ètre jeté, ayant Ja1t rendre compte " ses serv1/e11rs deu.x pieds 1,u deux mains, dans le feu L2145]. éternel. Et si ton oill est pour toi une 9 

.? 1 Comnc ils par\."Ouraient la Galilt:-e, occasion de chute, arrache-le et le jette 
Jésus leir Jit : • • Le Fils de l'hon1me loin de toi : il vaut mieux pour toi entrer 
doit être�·vn: entre les mains des hon1- . dans la vie avec un seul œil, que d'être 

.?2 mes, et ls le mettront à mort, et il jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne 
ressuscit le troisièmt! jour. " El ils en du feu. 
furent viv ent attristés. • ·  Pren12 g-.mie de m�riser aucun Je 10 

10. &lare, i 0-12. 25. Du llN111f1n, de ceux qui n'appartien· 
14. Marc, ix, 016; Lac, .be, 37·43· ' nent pas � la famille du roi. ')/$11s s1 "il J,,11& 
:111. Marc, iir, 31; Luc, a."C, 36·45· /ils û D1e11. 
23. Dù/rtl& double drachme, impc)t reli- 26. Statère, pièce d'artent de 4 drachmes, 

gieaz et l'l& ' que tout lsral!lite âg� de valant un sicle (3 fr. 6o). 
vïnct am devait r pour l'entretien du culte. Le texte porte lJl"tUlultu, c'eat·�-dire h XVI I I, 1 .  Marc, ix, 32·41 ;  l �c, ix, 46-4a. 
didrulult1 tÜ ' """"· 
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Cbap.- XVlll, 1 1 . ÉVANGILE SELON S .. �IATl'HIEU. Chap. XIX, 2. 
ces petits, car je vous dis que leurs an- nerai-je� Sera-ce jusqu'à sept fois ? ' '  

ges dans le ciel voient sans � la face Jésus lui dit : " Je ne te dis pas jus- ..!.:? 
de mon Père 9._Ui est dans les cieux. qu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois 

I I  " [Car le Fils de l'homme est venu sept fois. 
sauver ce qui était perdu. ] . ' '  C'est pourquoi le royaume des èieu.x i • 

I 2 " Que vous en semble? Si un homme est semblable à un roi qui voulut n�ler 
,, 

a cent brebis, et a�'une d'elles s'égare, ses comptes avec ses serv.iteurs. Le rè- ..!� 
ne laisse-t-il pas ns la montagne les glement des comptes étant commencé, on 
quatre-vingt-dix-neuf autres, pour aller lui amena un homme qui lui devait dix 

1 3  chercher celle qui s'est égarée? Et s'il mille talents. Comme il n'avait pas de i5 
a le bonheur de la trouver, je vous le dis quoi pa).·er, son maitre ordonna qu'on 
en vérité, il a plus de joie pour elle que le vecd1t, lui, sa femme, ses enfants et 
pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se tout ce qu'il avaifpour acquitter sa dette. 

14 sont pas égarées. De même c'est la Le serviteur, se jetant à ses pieds, le :6 
volonté de votre Père qui est dans les conjurait en disant : Aie patience envers 
cieux, qu'il ne se perde pas un seul de moi, et je te paierai tout. Touché de 2; 
ces petits. compassion, le maitre de ce serviteur le 

1 5  , ,; Si ton frère a péché contre toi, va 
et reprends-le entre toi et lui se!�; s'il 

16 t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il 
ne t'é<.'Oute pas, prends avec toi encore 
une ou deux personnes, afin que toute 
cause se décide sur la par(lle de deux ou 

1 7  trois témoins. S'il ne les écoute pas, 
dis-le à l'Eglise; et s'il n'écoute pas non 
plus l'Eglise, qu'il soit pour toi comme 

18 un pruen et un publicain. En vérité, je 
vous le dis, tout ce que vo� lierez sur la 
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que 
YODS délierez sur la terre sera délié dans 
le ciel. . 

19  " je vous le dis en�ore, si deux d'e11-
lre \'ous s'accordent sur la terre, quel�•e 
chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront 

20 de mon Père qui est dans les citu."t. Car 
là où deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu d'eux." 

2 1  Alors · Pierre s'approchant de lui : 
' ' Seigneur, dit-il, si mon frère JJècbe 
'--ontre moi, combien de fois loi pardon-

laissa aller et lui rcntit sa dette. Le 28 
serviteur, à peine sorti, rencontra un 
de ses compagnons qui lui devait cent 
de�iers. Le saisissant à la gorge, il 
l'étC\utfait en disant : Paie ce que tudolli. 
Son compagnon, se jetant à ses pieds, le 2, 
conjurait en disant : Aie patience envers 
moi, et je te paierai tcut. Mais lui. jv 
sans vouloir rentendre, s'en alla et le fit 
mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât 
sa dette. Ce que voyant, les autres 31 
serviteurs en furent tout contristés, et ils 
\'inrent raconter à leur maitre ce qui 
s'était passé. Alors le mattre l'appela 32 
et !ai dit : Serviteur méchant, je, t'avais 
remis toute ta dette, pal'œAUe tn m'e11 
avais suppli.;; Ne devais.tu ·pas avoir 33 
pitié de ton compagnon, comme j'ai ec 
pitié de toi ? Et son maitre irrité l! 3� 
li\Ta 'aux e.xécuteurs, jusqu'à ce qu'il 
eût payé toute sa dette. _ljnsi voas 35 
traitera mon Père cél�te, si chacunde 
vous ne pardonne à son frère da fon1· de 
son cœur." 

, . 
1 1 1° -. VOYAGE E'f SEJOUR A JERUSALEM A L'OCCASI 

DE LA DERNIÈRE PAQUE [CH. XIX - XXV]. 
A. - Le voyag� tle Galilû àJlrusa/nn [CH. XIX ET X 

I .  - Les cMUnh ioanglliques [CH. XIV, 
3 -29]. - I#llissolu!Jilill du 1na
riage, chasletl paifa1'/t; pelils enfmJ/s 
flénis. Le jeune lio11'mt appell à la perftrlion; dm.KI' du ric!.:·sses tl rc.'-

competues tÜ la paUfm wltmtaire à 
la � "4Jlsus. 

Jésus ayant achevé 
quitta la Galilée, et vint a 
de la Judée, au delà du J 

discours, 1 9  
frontières 

ain. Une 2 

1 1. Ce venet manqu� dans plusiean manm- francs : cette somme «!nome l'im•1e de la 
aira pec:s. deue du p6cheur en•en Di 

28. C1•t tlalûr•, un peu 1i·�de 8o Cranes : 12, Luc, xv, 4-7· · IOll'me ÎDIÎll'ifiante en compJI n de l'autre. 
• 21. Luc, xvii, 3·4. XDC. L Comm�nt ernier vo� à 
. H. Stllt1#llfoUSlllft1Ît, no;nbrc ind6fini de Jûasalem(Lac. mi, 11). il t.�ftwit.limt 
fois, toQJoun. · , . . J6 ,_ �' _en lonpnt nve puche du 
. .  :z+ Diz ,,,;//1 t.U.û, environ 55 millioos de fteuve, par la P&.6a. Marc • r. 

: [ . a2� ]  
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Chap, XIX, 3. ÉVANGILE SEL9N S. l\lATTI-I I EU. Chap. XIX, 29. 
grande multitude le silivit, et là il gué- r Et voici qu'un jeune homme, l'abor- 16 
iit les malades. : dant, lui dit : ' ' Bon l\laître. quel bien 

3 Alors les P.barisiens l'abordèrent pour j dois-je faire pour av�ir la vie éternelle ?" 
le tenter; ils lui dirent : " Est-il permis . Jésus lui répondit : " Pourquoi m'ap- 1 i 
�i. un homme de répudier sa femme pour ! pelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Que si 

� quel9.ue motif que ce soit? " Il leur ré. , tu veux entrer dans la vie, garde les 
pondit : •· N'avez-vous pas lu que le . commandements. - ·' LesqueL-, ? "  dit- e s  , 

Créateur, au commencement, fit un 1 il. Jésus répondit : " Tu ne tueras point: 
5 homme et une femme, et qu'il dit : A 1 tu ne commettras point d'adultère; tu ne 

cause de cela, l'homme quittera son i déroberas point; tu ne rendras point de 
père -:t sa mt:re, et s'attachera à sa i faux témoionage. Honore ton père et 1 9  
fenlllle, et ils deviendront les deux une ta mère, et aime ton prochain comme 

6 seule chair. - Ainsi ils ne sont plus . toi-même. " Le jeune homme lui dit : ::?o 
deux, mais une seule chair. Que l'homme ; " J'ai observé tous ces commandement" 
ne sépare donc pas ce que Dieu a uni " 1 depuis mon enfance; que me manque-t-il 

i ·• Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse 1 encore? "  Jésus lui dit : · • Si tu veux 2 1  
a-t-il prescrit de donner un acte de di- être parfait, va, ·;ends ce que tu as, 

8 vorce et de renvoyer la femme?" Il donne-le aux pau..-res, et tu auras un 
leur répondit : " C'est à cause de la du- trésor dans le ciel; puis viens et suis
reté de vos cœurs que Moïse vous a per- 1: moi. " Lorsqu'il eut entendu ces paro- 22 
mis de répcdier vos femmes : au com-

1 
les, le jeune homme s'en alla triste; car 

9 mencement, il n'en fut pas ainsi. Mais , il avait de grands biens. 
je vous le dis, celui qui renvoie sa �- j Et Jésus dit à ses disciples : H Je 23 
me, si ce n'est pour impudicité, et en t vous le dis en vérité, difficilement un 
C-pouse une antre, commet un adultère; ' riche entrera dans le royaume des cieu."C. 
et celui qui épouse une femme renvoyée, Je vous le dis encore une fois, il esf plus � 
se rend adultère. " aisé qu'un chameau pa5!3e par le tron 

1 0  Ses disciples lui dirent : " Si telle est d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche 
la condition de rhomme à l'égard de d'entrer dans le royaume d� cieux.,, 
la femme, il vaut mieux ne pas se ma- En entendant ces paroles, les disciples 25 

Il rier. " Il leur dit : " Tous ne compren- I étaient fort étonnés, et ils dirent :  ' ' Qui 
nent pas cette parole, mais seulement peut donc être sa:ivé ?'' Jésus les regar- 26 

12 ceux à qui cela a été donné. Car il y a Cla et leur dit : " Cela est impossible aux 
des eunuques qui le sont de naissance, hommes ; mais tout est possible à Dieu." 
dès le- sein de leur mère; il y a aussi des .\lors Pierre, prenant la parole : "  Voi- 27 \ eunuques qui le sont devenus par la ci, dit-il, que nous avons tout quitté 
main <.les hommes; et il y en  a qui se sont pour vous suivre ; qu'avons-nous donc 
faits eunuques eux-mêmes à cause Ju à attendre? "  Jéms leur répondit : "Je 28 
'Oyaume des cieux. Que celui qui peut vous le dis en vérité, lorsque, au jour du 

prendre, comprenne ! " renouvellement, le Fils de l'homme sera 1 3  ors on lui présenta de petits enfants assis sur le trône de sa gloire, vous qui 
qu'il leur imposât les mains et m'avez suivi, vous siégerez aussi sur pr\t J>tnw mx. Et œmme les disciples douze trôn�, t?t vous jugel"\2 les douze 

14 rerulaient ces gens, Jésus. leur dit : tribus d'Israël EF· quiconque aura 29 "� ces petits enfants, et ne les em- quitté des m<1isons, ou des frères, ou des 
oecl\! pas de venir à moi, car le rovau- sœurs, ou un père, ou une mère, ou une 

cieu."< est p-OUr ceux qui leur" res- femme, ou des enfants, ou des champs à 
t. Et, leur ayant imposé les ca11se de mon nom, il recevra le centuple 
1 continua sa route. et pcissédera la vie t!ternelle. 

3· Ma z, 2-12; Luc, rn, 14-rS. être la véritable, CQmme on le voit par le COR• 
S· �· texte et la comparaison avec Marc s, 18 et 

• 9· cr. v, 32. 
-

Luc, xviii, '9- - Par cette réponse, Noue-Sei-1� s4 flliu n1u111•es, s'ab&ûennent du �neur voulait élever plus haut les penll!es du 
manaae brassent la continence, cocmue .1.e_une homme et l'amener à se dem•nder si ce 
étantun e vie �lusparfàitetplusilevêdaos Maitre incomparable ne serait pu le Yda de 
l'klile( e d� Treute, Sess. uiv. can. 10). Dieu. (Maldonat aprà S. Jmame.) 

11. et · z, IJ-31; Lac. xviii, 18-30. 24. U• C'i••l«M, etc. : image d'une chose 
17�rz,.0• maousc:ritsgrecs(qui omet-- impossible. Les éc:rivainsdu Talmud aeseavent ten1. t le mot 6- an venet 16) on d"ane formule analogue : Ute l[#Aa#t lar /, 

1t : • itlû••�u-t. • ujtt ,,,, /Ji111 Inti ,r,,. llif"Ï!l#. ��>.! i;:i� . ... homble -. ...... ... u-•Njllr<Rs .. moade (lllan:, x; .... • . 

.,. .. ... er ... inônie de 1' Homme-Dica, a Luc, xviii, '°), 'DOR pu en meme esptce, 
pass6 dam la te, maïa elle ne parait pas mais en m�e et. en valftr." D. Calmet. . · 

J \ ( a3 ), 
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. Chap.. XIX, 30- ÉVANGILE SELON S. �fATTHIEU. Chap. XX, JO· 

2. - Para&Jle des ouvriers : I..n derniers ! sera-.t-il mau'� parce que je saï;; bon? 
de1Jmus pru11iers. Passion prtdi/e_ : _\iDSl les �ermers seron.t les pr�ers, el 16 
Dnna1ide tl�s fils- de Zt/Jtdée. Les dtux i lli!S premrei;;, les. derm�; cm: . il �. a 
a1Jeugfes de ..ftricno [CH. xrx, 30_ ' beaucoup d appeles, mais peu d elus. �x, 34]. . 

. . Pendant
. 
que Jésus montait à Jérusa- 1 7  

30 Et plus1e� qui sont._ les pre�iers lem, il prit à part les douze disciples et ' seront 1<:5 derniers, et pluSI�rs qui sont leur dit en chemin : Voici que nous 1 S  les dermers seront les premiers. montons ;.l Jérusalem, et le Fils de 
20 Car le royaume des cieux est sembla- l'homme sera livré aux Prinœs des prê

ble à un père de famille qui sortit de i tres et aux Scribes. Ils le condamneront 
grand matin afin de louer Jes ouvriers i à mort, et le livreront au..x. Gentils ra  

2 pour sa vigne. Etant convenu avec les i pœr être moque;ilagellé et crucifié; et 
ouvriers d'un denier par jour, il les en- : il ressuscitera le troisième jour. " 

3 voya à S.1. vigne. Il sortit vers la troi- Alors la mère des fils de Zébédée �o 
sième heure et en vit d'autres qui se s'approcha de Jésus avec ses fils, et se 

4 tenaient sur la place sans rien faire. Il prosterna devant lui pour lui demander 
leur dit : .·\llez aussi à ma vigne. et je ' quelque chose. Il lui dit : ' '  Que voulez- 21  

5 \'OUS donnerai ce qui sera juste; et ils y ! vous ?" Elle repondit : " Ordonnez que 
allèrent. Il sortit encore vers la ·sixième ,. mes deux tils, que voici, soient a�s 
et vers la neuvième heure, et fit la même , l'urr à votre droite, l'autre à votre gau-

6 chose. Enfin, étant sorti vers la on- ! che, dans votre royaume. " Jésus leur 22 
zième heure, il en trouva d'autres qui i dit : ' • Vous ne savez ce que vous de. 
étaient là oisifs, et il leur dit : Pourquoi 1 1nandez ? Pouvez-vous boire le calice que 
vous tenez- vous ici toute !a journée sans ! je dois boire ? - Nous le pouvons, " lui 

7 rien faire ? Ils lui répondirent : C'est ! dirent-ils. Il leur répondit : . .  Vous 23 
que personne ne nous a loués. Il leur dit : ' boirez en effet mon �cc; quant. à être 

8 Allez, vous aussi, à ma vigne. l�e soir assis à ma droite ou à ma gauche, cc 
�tant venu, le maitre de la vigne dit à n'est pas à nioi de raccorder; si ce n'est 
son intendant : Appelle les ouvriers et 1 à ceux à qui mon Père l'a pr��-" 
paie leur salaire, en allant des derniers 1 �\yant ent�du cela, les dix autres fu- � 

9 au.."t premiers. Ceux de la onzième f rent indignés contre les Jeu..� frères. 
heure vinrenL, et reçurent chacun un · Mais Jésus les appela et leur .jît : · ' "Vous s 5 

10 denier. Les premiers, venant à leun savez que les che!S des n'ations leur 
tour, pensaient qu' lis recevraient da van- commandent en. maitres, et que les 
tage; mais ils- reçurent aussi chacun un grands exercent sur elles l'empl.l'e. Il '1> 

r I denier. En le recevant, ils murmu- n'en sera pas ainsi parmi vous; mais 
12 raient contre le père de famille, en di- quiconque veut être grand parmi vous, 

sant : Ces derniers n'ont travaillé qu'une qu'il se fasse votre serviteur; et qui-Z7 
heure, et tu leur donnes autant qu'à conque veut être le premier parmi vous{ 
nous, qui avons porté le poids du Jour et qu'il se fa85e 'Votre esclave. C'est aim 28 

13 de la chaleur. Mais le maitre s·adres- que le Fils de l'homme en venu, n� 
sant à l'un d'� �ndit : Mon :uni, pour être servi, mais pour servir, et d.,
je ne te fais point d'injustice : n'es-tu pas ner sa vie pour la rédemption d'un grfd 

14 convenu avec moi d'un denier? Prends nombre. " · 

ce qui te revient, et va-t'en. Pour moi, je 
veux donner à ce dernier autant qu'à toL 

1 5  Ne l'll'est-il pas permis de faire de 
mon bien ce que je veux ? Et ton œil 

�o. Cette sentence. qui termine la parabole 
suivante (ch. xz. 1-16), en est comme le cadre 
et en indi�e éplement le sujet. �!'!I 9-. Pour les uns, le dernier c'est la vie 

le, pour d'autres el mieux, ta grice de 
la foi, de l'crur6e dans l'Ecliae; car au point 
de vae de la erAce, de la foi, la sratuit� ut ab
solue, candk que par rapport à J• vie �c, 
le nimte entre eD liene de comete. 

16. BM#a#I d' affe/11, jeN d' lllU, cette sen
teDœ ne se tauave pu ici dans un norabre de maauscrita crecs et deam.eilleurs.ll estd' aillcun 
clifficikde ta mttacherà.lasenteace priâdeale, 

-· 

Comme ils sortaient de Jéricho ne 29 
grande foule le suivit. Et · que JO 
deux aveugles, qui étaient assis r le 

au lieu qu'elle vient � bien au chap Ï, ' '4 •  
ob Dous la retrouvons. 

17. Cf. Marc, x, 32-35; Luc, xviü1 34N· 28. Dtnllll1' M w, etc. ; lcs i!cri  u ou· 
veau TClllamcnt, pour exprimer P!!!._� 
disent taot�t jotlr tolu, tut& Jtt- • • � 
"""'"' selon qu'üa ont il l'esprit Ion� de 
N otre-&;icneurde mourir pour Jaoa;amcs, 
ou bien les hommes qui devaient, foa et la 
charit�, s'appliquer en etf'et Je de sa rd· 
demptiou (S. Jâome). 29- cr. àlarc, x, ,.6·s•; Luc, Js·•l-



Chap. XX, 31. ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU. Chap. XXI, 22 • 

. 
bord du chemin, entendant dire que Jé- 1 Jésus, s'étant arrêté, les appela et dit : 32 
sus pa�t,se mirent à crier; "S�eur, " Que voulez-vous que je vous tàsse? - 33 

�I fils de David, ayez pitié de nous. · La ! Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux 
fouleles gourmandait pour les faire taü e; 1 s'ouvrent." Emu de compasfilon, Jésus 34 
mais ils criaient plus fort : " Seigneur, toucha leurs yeux, et aussit-ôt ils recou-
fils de David, ayez pitié de nous. " 1 vrèrent la vue et le suivirent. 

B. - La prédication ciJérusa!,,1n [CH. XXI - XXV]. 
1 •  - L' entrû triot1lphale. .u temple les tabl� des cb�ngeurs et les sièges de 

purijü. Le figuier 1Nl#dil [CHAP. ceux qm v�daient . l� colombes, . et 13 
xxi vers. 1 _ 22 ]. leur dit : • Il est �t : �a m�n 

' 
1 sera appelee une maison cic pncre, 

21 Lorsqu'ilsapprochèrent de Jérusalem, 1 et vous en faites une caverne de vo
ct furent arrivés à Bethphagé, vers le leurs. " 
mont des Oliviers, jésus envoya deux. de : Des av�les et des boiteux vinrent :l r-i. 

;! ses disciples, en leur disant : " .Wez au ! lui dans le temple, et il les guérit. 
\illagP. qui est devant vous; vous trouve- : �fais les Princes des prêtres et les Seri- 1 5  
rez aussitôt uneân�eattachée et un ânon : bes, voyant les miracles qu'il faisait, et 
avec elle; détachez-les, et me les amenez. 1 les enfants qui criaient dans le temple : 

j Et si l'on vous dit quelque chose, répon- . " Hosanna au fils de Da\"id, " s'indignè-
dez que le Seigneur en a besoin. et à rent, et ils lui dirent : " Enten<fez- 16 

� l'instant on les laissera aller. " Or ceci vous cc qu'ils disent ? - Oui, leur répon
arriva, afin que s'accomplit la parole du · dit Jésu.S; n'avez-vous jamais lu : De la 

5 prophète : " Dites à la fille de Sion : bouche des entànts et de ceux qui sont à 
Voici que ton roi vient à toi plein de ia mamelle, \"ous vous êtes preparé une 
douceur, assis sur une ânesse et sw· w1 louange? "  Et ics ayant laissés là, il r i  
ânon, le petit de celle qui porte le joug.,. : sortit de la ville, et s'en alla à Béthanie 

6 Les Jisciplcs allèrent donc et firent cc 1 oii il pa�a la nuit. 
7 que Jésus leur avait commandé. Ils ! L1: lendemain matin, comme il retour- 18  

amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent des- 1 nait à la \'ille, il eut faim. Voyant un 1 9  
sus leurs manteaux, et l'v firent asseoir. · figuier près du chemin, il s'en approcha : 

S Le peuple en grand nombre étendit ses ! mais il n'y trouva que des feuilles, et il 
mant�ux le long de la route; d'antres ! lui dit : " Que jamais aucun fruit ne 
coupaient des branches d'arbres et en · naisse de toi ! "  Et à l'instant te fijpûer 

9 jonchaient le chemin. Et toute cette ; sécha. ..\ cette vue, les disciples dirent 20 
multitude, en avant de Jésus et derrière l avec étonnement : ' ' Comment a-t-il sê-
lui, criait : " Hosanna au fils de David ! 1 cbé en un instant ? Jésus leur répondit : 2 1  
Béni soit celui qui vient au nom du I " En vérité, je vous le dis, si vous avez 
Seigneur ! Hosanna au plus haut des de la foi et que vous n'hésitiez point, 

10 cieux ! Lorsqu'il entra dans Jérusalem, non seulement vous feaz comme il a 
toute la ville fut en émoi; on disait : été fait à ce figuier; mal§ quand même 

1 1  · ' Qui est-ce? " Et le_peuple répondait : vous diriez à cette montagne : Ote-toi 
· · C'est Jésus le Propnète, de Nazareth de là et te jette dans la mer, cela- se 
en Galilée." ferait. Tout ce que vow; deoiandcrez 22 12  Jésus étant entré dans le temple de avec foi dans la prière \'ous l'obticn· 
Oieu, chassa tons ceux qui \'codaient et drez. 
al'hctaient dans le temple; il renversa 

XXI, 1 .  cr. lfan:, 'xi, 1·10; I.uc, XÏ."t, 29··1;  Je:ui, xii, 12-rcr 
:t· D11 lnlllliû. Cr. Zach, ix, 9, et lsale, 1.ru, 1 1 .  . .9· H01tUC•a, litt. """! ! cri � joie et de 

tnomphe, que l'on pournut tradwre 1�1u�rale-
111ent en françai.'I par S#Ûtlt ! Viw ! 

1 2. Cf. �lare, xi, 15·18; Luc, xix, i5"47· 
_1 3 • •  �ication libre d'IJale lvi, 7 et de J�· 

mie \11, 1 r. 
16. Ps. viii, 3. 

17. Cf. l\farc, xi, 12-24. 
1q. Nous avons ici une p:trabole de choses, 

semblable à celle de paroles que l'on trouve 
Luc, xill, 6; ou, si l'on �t. une de ces adion'I 
symboliques sous lesquelles les Oriesuaw: se 
plaisent ?a. cacher quelque grave pensée. Le 
fi&uier re�r�nte la nation juive, combl&: des 
faveurs divines : arbre verdo�, mais oà le 
Sau\-eur ne trouva q&&edes rewlles, et point dè 
fruit. et qui Ait, en p11ni1ion, frappf par la justice 
divine. 
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Chap. XXI, 23. 
• 

.EVANGILE SELON S. MATTHIE U. Cbap. XXII, 7. 
2. - Controverses tr.1ec les 1fo,·teurs : des �ts, il envoya �ux vign�!18 ses 

juifs [CHAP. ni, vers. 23 _ xxii]. _ :  SE?"V1teurs pom: recevoir l�. prodru: �e sa 

Le /Japtbne de Jean [23 _27]. Les 1 V".gne. �es vignero.ns s et�t sa�ts de 35 
de11xfils [2s- 32]. Lesvignerons ko- ; � serviteurs.. !1attirent 1 u!l• .. tuerent • 

micidesetlapierreangulaire [35_45]. : 1 a�tre et lap1derent
, 
le tro1s1em�. Il .J' ' 

Le J"tstin des ttoces [x.."<ii, 1 _ 14]. Le :  en'toya de nouveau d autres servit�urs 
tn"lntt à César [ 15  _ 22 ]. L.z rtsztr- , en .P�us gran�. nombre q tt� les pr�m�er�. 
1·tction [23_33]. Le plus graud ,·onl - 1 et ils les traiterent de m��e . . J;:ntm 11 3ï 
111andemmt [34_40]. Le Jfessie fils : leur envoya son fils, en �ant . ils res-
et seigneur de .Dam'a' [ 41  _ 46]. �teront m�n fils. �lais. quand. les _;S 

vignerons •:irent le fils, ils se dirent 
23 Etant entré dans le temple, comme il 1 entre eux : Voici l'héritier ; venez, 

enseignait; le5 Princes des prêtres et les . tuons-le, et nous- aurons son héritage. 
Anciens s'approchèrent de lui et lui di- . Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors 39 
rent � " De quel droit faites-vous ces : de la vigne et le tuèrent. !\laintenant, 40 
choses, et qui vous a donné ce pouvoir? �� . lorsque le maître de la vigne viendra. 

24 Jésus leur répondit : " Je vous ferai, moi ' que fera-t-il à ces vignerons? ·� Ils lui . p  
aussi , une question, et, si vous y répon- . répondirent : " 11 frappera sans piti� 
dez, je vous dirai de quel droit je fais � ' ces misérables, et louera sa vigne �l 

25 chœès : Le baptême de Jean, d'où ·  d'a:utres vignerons, qui lui en donneront 
était-il ? du ciel, ou des hommes ? " l\lai.� les fruits en leur temps. " 
ils fais..,ienteneux-mêmes cette réftexion: Jésus leur djt : " :'favez-vous jamais .i2 

26 . , Si nous répondons : Du ciel, il nom; lu daru; les Ecritures : La piérre qu'ont 
dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas . rejetée celLX qui bfttissaient, est de\"C· 
cru en lui? Et si nous répondons : Des · nue le sommet de l'angle? (.�'est le Sei
hommes, nous avons à craindre le peu- f?tleur qui a fait cela, et c'est un prodige 
ple : car tout le monde tient Jean pour ·  a nos yeu.x. - C'est pourquoi je -t3 

27 un prophète." Ils répondirent à Jésus : ' vous dis que le royaume de Dieu \"Ous 
" Nous ne savons. - Et moi, dit Jésus, · sera ôté et qu'il sera donné à un peuple 
je ne vous dis pas non plus de quel droit qui en produira les fruits. Celui qui 4-t 
je fais ces choses. . tombera sur cette pierre se �risera, et 

28 " Mais que vous en semble ? Dn homme . celui sur qui elle tombera sera écrasé. '' 
avait deux. fils; s'adressant au premier, : L.es Princes des prêtres Ft les Phari· 45 
il lui dit : Mon fils, va travailler aujour- siens ayant ehtendu ces paraboles, con1- 1 

29 d'hui à ma vigne. Celui-ci répondit : prirent que Jésus parlait d'eux. Et ils 46 
• Je ne veux pas; mais ensuite, touché de : chercliaient à se saisir de lui; mais ils 

30 repentir, il y alla. Puis, s'adressant à i craignaient le peuple, qui le regardait 
l'autre, il lui fit le même commandement. , comme un prophète. 
Celui-ci répondit : J'y vais, seigneur; et ! 

3 1  il n'y alla point. Lequel des deux a fait 1 Jèsus, prenant la parole, leur parla 2 2 
la volonté de son père? - Le premier, " : de nouveau en paraboles, et il dit : ' ' Le 2 
lui dirent-ils. Alors J�us : • '  je vous le ; royaume des cieu.'l est semblable à un 
dis en vérité, )li publicains et les cour- : roi qui faisait les noces de son fils. l! 3 ' tisanes vous devancent dans le royaume 1 �voya ses serviteurs appeler œux qui 

39 de Dieu. Car Jean est venu à vous ; avaient été invitéa aux noces, et ils ne 
dans la voie de lajustice, et vous n'avez . voulurent pas venir • .  Il envoya cnc�re 4 
pas cru en lui; mais lP.S pu�licains et tes : d'autres senitcun, en disant : Dites 
courtisanes ont cru en lui, et vous, qui ' aux con,·iés : Voilà que j'ai préparé mo�1 
avez vu cela, vow; ne vous êtes pas 1 festin; on a tué mes bœufs et mes ani· 
encore repentis pour croire en lui. : mau."( engr..ii�� tout � pret, venez • 

33 " Ecoutez une autre parabole. Il y · aux noces. Mrus ils n'en tinrent compte, " 
avait un père de famille qui planta une et ils s'en allèrent, l'un à son champ, 6 
\'igne. Il l'entoura d'� baie, y creusa l'autre à son n�oœ; et les autres � 
un pressoir et y bâtit une tour; et saisiient des sernteurs, et ap� les a\"otr 
l'ayant louée à des v�ons, il partit injur� ils les tuèrent. Le roi, rayant 7 

34 pour un voyage. Quand vint le temps apprisi entra en colère; il envoya St.'S . ' . 
• 33" Ct Mue, xi. :17•33t Luc, XX1 1-8. ' . �·· Les deu 6Js .,� le �er; les publi· cuns, les p4cbeun �ublics qui firent p9ltenco 

à ln voix de Jean-Baptilt'e, et le !ICCOnd, les 
pharisiens qoi Ke diwient 'justes sans l'être en e&"et. · · · 

33- cr. Marc, xii,1-12; Luc, xx, 9·19. 
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Cbap. XXII, 8. ÉVANGILE SELON S. MAITHIEU. Chap. X..XII, 43. 

armées, extermina ces meurtriers et ! proposèrent cette question : " �{aitre, � 
8 brûla leur ville. . .\lors il dit à ses ser- 1 Moise a dit : Si un homme meurt sans 

"iteurs : le festin des noces est prêt, ; l�r d'enfant, que son frère épouse sa 
1nais les conviés n'en étaient pas dignes. · femme et suscite des enfants à son frère. 

q .\llez donc dans les carrefours, et tous 1 Or, il y avait parmi nous sept frères; le z5 
ceux que vous trouverez , invitez-les aux i premier prit un� femœe et mourut, et 

1 0  noces. Ces serviteurs, s'étant répandus . comme il n'avait pas d'enfant, il laissa 
par les chemins, rassemblèrent tous ceux 1 sa femme à son frère. La même chose 26 
qu'ils trouvèrent, bons ou mauvais; et la ! arriva au second, puis au troisième, jus
salle des noces fut remplie de convives. ! qu!au septième. ..\près eux tous la fem- 27 

1 r Le roi entra pour voir ceux qui étaient à �  me ans& mourut. Au temps de la résur · 28 
table et ayant apeiçu là un homme qui i rection, duquel des sept frères sera-t·elle 

1 .!  n'était point revêtud'une robe nuptiale, il :  la femme ? Car tous l'ont eue ? !> Jésus 29 
lui dit : �Ion ami comment es-tu entré j leur répondit : · ' Vous êtes dans l'erreur, 
ici sans avoir une robe de noces ? Et cet ; ne comprenant ni les Ecritures, ni la 

1 3  homme resta muet. Alors le roi dit à I puissance de Dieu. Car, à la résur- 30. 
ses serviteurs : Liez.lui les mains et les , rection, les hommes n�ont point de fem
pieds, et jetez-le dans les ténèbres exté· i mes, ni les fl:!mmes de maris; majs ils 
rieures : c'est là qu'il y aura des pleurs 1 sont comme les anges de Dieu dans le 

r � et des grincements de dents. Car il y I: ciel. Quant à la résurrection des morts, 3 1  
a beaucoup d!appelés, mais peu d!élus." n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a 

: dit, en ces termes : Je �is le Dieu 32 
r 5 .\lors !t".t: Pharisiens, s'étant r�tir.!s, : d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu 

se concertèrent pour surprendre Jésus : de J!lcob? Or Dieu n'est pas le Dieu des 
1 6  dans ses paroles. Et ils lui envoyèrent · morts, mais des vivants. " Et le peuple, 33 

quelques-uns de leurs disciples, avec des ! en l'écoutant, était rempli d'admiration 
Hérodiens. lui dire : • ' Maitre, nous ; polli" sa doctrine. 
savons que vous êtes \'rai, et que vous 1 Les Pharisiens ayant appris que Jésus 34 
enseignez la voie de Dieu dans la vérité, ! avait réduit au silence les Sadducéens, 
sans souci de personne; car vous ne re- :1 s'assemblèrent. Et l'un d'eu."<, docteur 35 
gardez pas à l'apparence des hommes. de la loi, lui demanda pour le tenter : 

1 7  Dites-nous donc œ qu'il vous semble : 1 " lfaitre, quel est le plus grand com- 36 

I Est-il permis, ou non, de payer le tribut ! mandement de la Loi? " Jésus lui dit : 37 
r S à César ? "  Jésus, connaisvnt leur ma· 1 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

lice, leur dit . : " Hypocrites, pourquoi i ton cœur, de toute ton âme et de tout 
19 me tentez-vous ? àlontre%-moi la mon- 1 ton esprit.· C'est là le plus grand et le Ji, 

naie du ti ibut. " Ils ltù présentèrent un 1 premier coo101andement. Le second lui 39 
�o denier. Et Jésus leur dit : " De qui est est semblable : Tu aimeras ton prochain 
.?I œtte image et œtte inscription ? - De I comme toi-même. .i\ ces deu."< comman- 40 

César," lui dirent-ils . . .\lors Jésus leur dements se rattachent toute la Loi et les 
répondit : ' '  Rendez donc à César '-"e qui Prophètes. " 
est à César, et à Dieu œ qui est à Dieu. " Les Pharisiens étant asc;emblés, Jésus 41 

!.? Cette réponse les remplit d'admiration, i leur tit cette question : " Que vous .JZ ët , le quittant, ;ts :�'en allèrent. .1 semble du Christ? De qui est-il fils?" 
, Ils lui répondirent : ' '  De David. i' -

.?J Le même jour, dP.S Sadducéens, qui · " Comment donc, leur dit-il, David ins- 43 
nient la résurrectio� vinrent à lui et lui ! piré d'en haut l'appelle-t-il Seigneur, en 

X X I I, rs. Cf. Marc. xii, 1 1·17:  Luc, u, leur prouvait par consdqu�nt la " mwreéüon. 
;io-26. (S. J&ôme.) 

16. Hlrotiinu, Juifs dévoau à la famille 2-4- Deut. uv, 5, 6. C'est la loi du /Joi'r"', du 
J'�rode et favorablesà la politique romaine. lat. lmr, bea11·frère. 

2J. Cl. Marc, xii, 18-27; Luc:, :ut 27-40. - 32. Exod. ill, 6. Dieu a promis de combler à Lis S11tllii«l1• s'en tenaient à la Loa1 à la pure jamais de ses bienfaits Abraham, Isaac et ]•· 
justice légale, ts1ti114d, par oppos�ti_on aux cob : il faut donc que ces saints pel'SODDapS observances traditionnelles des Pharisiens, ils vivent devant lui; et s'ils vivent dans leur âme, 
étaient Pl1ltiquemeot sceptiques et épicuriei;s; il n'y a plus de difficulté pour que leur corps ils niaient non seulement la risurnléül.)Q des , lem soit un jour rendu. Dans la thdoloeie ju· 
corps, mais l'immortalité de 1'4me. L'espri � dalque, comme dans la pens6e des Sadrluœen., 
n'était J>OUr eu.x qu'une matiùe subtile qui se c:a dewc choses sont dtroitement l� Comp. 
ùÏlisolvait à la mort. Aél. xxiii, �Jo111ih, .4111. 1 Marc, xilt. �; Luc, xx, 38. J...t. xxvur, i, 4· L'esprit. selon ewr, ne pouvant 3+ et Marc, xii, •8·34. 
avoir un� e.icisten� 1ndé))e!ldaate de celle du 1 41. Cf. Marc, zii, 35-37; Luc, xx� 41·44. . . 
corps, qua prOG.aat la survtvanc:t penonoelle, . . . . 
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Chap. X.XII ,  44. ÉVA�LiILE SELON S. lVI.-\.T1'HI El:. Chap. XXIII, Z7 
44 disant : Le Seigneur a dit à mon Sei· i rez les maisons des veuves ! C'est pour

·gneur : .-\.ssieds-toi à nia droite, jusqu'à ' quoi vous subirez une plus forte con· 
ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau 1 damnation. 

45 de tes pit.>i.is ? Si donc David l'appelle i '• }falheur à vous, Scribes et Phari- 1 ;  
46 Seigneur, comn1ent cst-ii son fils ? "  Nul i siens hypocrites, parce que ,·ous courez 

ne pouvait lui rien répondre, et, depuis 1 les mers et la terre pour faire un prosé-
ce jour, personne n'osa. plus l'interroger . .  lyte, et, quand il l'est devenu, vous faites 

, . . . . ; de lui un fils de la géhenne, deux fois .>· -- Rttpr_o�jl�:; a�'-� Scribes ttt 1zu;r: Ph,z- . plus que vous ! ns. e zs [cHAP. X."'{111]. 
" :\lalheur à vous, guides aveugles, t u  

2 3  "\lors j�'US, $'adressant au peuplt: t!t 1 qui dites : Si un homn1e jure par le tcm-
�i. Sl!S disciples, parla ainsi : : pie, ce n'est rien; mais s'il jure paA· l'or 
· · Les Scribes et les Pharisiens sont i du. temple. il est lié. Insensés et aveugles'. 1 i 

3 assis dans la chaire de :\loïse. .Faites ! lequel �t le plus grand, l'or, ou le tcn1-
donc et observez tout ce qu'ils vous di- I· pie qui sanctitie l'or ? Et encore : Si un 1 S  
sent; mais n'imitez pas leurs œuvres, car homme jure par l'autel, ce n'est rien: 

., -

4 ils disent et ne font pas. Ils lient des 1 mais s'il jure par l 'offrande qui est dé
fardeaux pesants et difficiles à porter, et [' posée sur l'autel, il est lié. Aveugles !  1 ·1 
les mettent sur les épaules des hommes, lequel est le plus grand, l'offrande, ou 
niais ils ne veulent pas les remuer du . l'autel qui S..1.nctifie l'offrande? Celui !o 

5 doib-rt. Ils foot toutes leurs actions pour 1 donc qui jure par l'autel. jure par l'autel 
être \'Us d� hommes, portant de plus et par tout ce qui est dessus: et celu i .: 1 
largt!!i phylactères et des houppes plus I qui jure par le temple, jure par le tempk 

u longues. Ils aiment la première pla"-"C i et par celui qui y habite; et cclui qui .:� 
Jans les festins, les premiers si\!ges dans j jure par le ciel, jure par le trône de Dieu 

ï l'!S synagogues, les salutations Jans et par celui qui y est assis. 
les places publiques, et à s'entendre ap· •• :\lalhcur à vous, Scribes l.!t Phari- 2 j  

S peler par les hommes Rabbi. Pour vous, , siens hypocrites, qui payez la dime Je l<i 
ne vous faites point appeler Rabbi; car menthe, de l'aneth et du cumin, et qui 
vous n:avez qu'un seul :\laitre, et vous 'i négligez lL'S points les plus graves de la 

<J êtes tous frères. Et ne donnez à per· Loi, la justice, la niiséricorde et la bon.ne 
sonne sur la terre le noni de Père; car 1 toi ! Ce sont ces choses qu'il fallait pra
vous n'avez qu'un seul Père, celui qui tiquer, sans omettre les autres. Guide; .!.J 

10 est dans les cieux. Qu'on ne vous ap· · aveugles, qui filtrez le moucheron, et 
pelle pas non plus l\laitre ; car vous n'avez ' avalez le chameau ! 

1 1  qu'un �laitrc, le Christ Le plus grand : • ·  :\lalheur à vous, Scribes et Phari- .:5 
1 z parmi vous sera votre lïCl"viteur. l\lais · siens h ypcx.1iles, parce q uc vous nettoyez 

quiconque s'élèvera sera abaissé, et qui- i le dl.!hors de la coupe et du plat, tandi� 
conque s'abaissera sera élev�. '. que le dedans est rempli de rapine et 

1 3  ·•  �lalheur à vous, Scribes et Phari. · d'intempérance. Pharisien aveugle, net· 26 
:::iiens hypocrites, parct: que vous iermez toie d'abord le dedans de la coupe et du 
au.x hommes le royaume des cieux ! Vous plat, afin que le debon; .u1ssi soit pur. 
o�v entrez pas vous-mêmes, et vous. n'y · • •  :\lalheur à vous, Scribes et Phari · :.1 
laissez pas entrer ceux qui y viennent. : siens hypocrites, pnrœ que Yous ressent-

• ·  l\lalheur à vous, Scribes et Phari- : blez à des sépulcres blanchis, qui au 
siens hypocrite;, parce 9ue, sous le sem- dehors parai�nt beaux, mais au dedans 
blant de V08 lofibrues prieres, vous dévo- ; sont pleins d'ossements de morts et de 1 

l' <L�L- 1 --, ---lai-.-,-,_-L">'� ' • d• �- .· .J.J· s. ex. ncur. ) ce qu on appe t jti)luu;��re, c cst·a· ire 111e· 
X X I I I ,  1 .  Cc discours sur la justkc pun:· l #lorial de la loi du Seigneur : ,,ur les /1auppts, 

nl':llt extérieure des Pharisiens est la contre· · voy. ix, 20, note. 
partie ùu Sermon sur la montagnc1 où sont po. ! 1+ Cc VctliCt manque dans beaucoup de- ma· 
sés les principes de la j usticc chr�Ucm1e et véri· 1 nuscrits; dans quclquet.-uns, il se transpose 
table. 1 avec le vcrllet 13.  Nous le trouvom; en S. l\larc, 

.J· J-<irdeaux pes411ts : préceptes onéreux, : xii, ,.o. 
surc1arge d'observances. 1 2;. Le t:ûdalu de ces vases Clit rempli du 

5. J ntuprétant à la lettre ccrtairut p:issa1te du ; fruit de vos rapines, etc. Vul,., et au d1tla11s 
Pentateuque, oà il est recommandé d'avoir tou- V01IS titu juilu de n1;Î1U, et�·. 
jours la L<>i devant leis yeux, la Juifs en écri· 27. Slfnlicr-1s 6/aueliis : Chaque ann�, à 
vaicnl lei; maximes sur de petites bandes de l'approch<> de la P4que, les Juifs blancbis&aicnt 
parcheu1in, qu'ils renfermaient, pl�es avec soin, à la chaux lc:o parais des sépulc:rcl6, moins pour 
dam une .:apsule ou �tui en basane; la capt1ule les embellir que pour le:a rendre bien visibles, 
�tait cllc·meme fixœ à un cordon de cuir qu'ils j et empêcher qu'on ne contradAt quelque souil· 
:;'attachaient au front et au t- a.� gauche : c'est !ure ldga.le en les touchant par m�ganfe. 



Chap. XXIII,  28. ÉVANGILE SELON S. )1ATI'Il I 1': U .  Cbap. XXI\-,  1 4. 
.!S toute sorte de pourriture. ..\insi vous, . 

au Jehors, vous paraissez justes aux · 
hommes, mais au dedans vous êtes pleins 
J'hypocrisie et d'iniquité. 

· • �[alht..'llr à vous, Scribes et Phari- · 

[xxr\·, 36-xxv, 1 3). - c) Le j11,_ire-
1ne11t : parabole des taltt11ts. Si!paraliou· 
tks bons et des 111/,-/1.anls. Lès deu.t· së11-
te11ces [XX\", 14-46]. 

siens hvpocrites, qui bàtis.scz les tom- Comme Jé:;us s'en allait, au sortir 2 4 
beaux des Prophètes et ornez les mollu- · du temple, ses disciples s'approchèrent 

jO 1nents des justes, et qui dites : Si nous , de lui pour lui en faire remarquer les 
avions vél.'11 aux jours de nos pères, nous ' constructions. :\lais, prer •. tnl la parole, .! 
n'aurions pas été leurs complices pour ' i l  leur dit : · · \·oyez-vous tous œs bati-

j 1 z ·c:rse-r le sang des prophètes. ..\insi ments ? je vous le dis en vérité, il n'y 
\-ous rendez contre vous-mêmes ce témoi- . �ra pas laissé pierre sur pierre qui ne 
gnage, que vous êtes les fils de ceux qui · soit renversée. " 

j.! unt tué les prophètes. Comblez donc la Lorsqu'il se fut assis 'Ur la 01ontagne j 
j )  mesure de vos pères '. Serpents, raœ de · des Oliviers, ses disciples s'approchè

\"ipères, comment �viterez-vous d'être l rent, et, seuls avec lui, lui dirent : " Di-
j� �ondamnés à la géhenne? c·est pour- tes-'10US quand ces choses arriveront, et 

quoi voici que je vous envoie des pro- quel sera le signe de votre avènement 
phètes, des sages et des docteurs. Vous et de la fin du monde ? " Jésus leur ré- 4 
tuerez et crucifierez les uns, vous battrez : pondit : 
Je verges les autres dans vos synago- · ' •  Prenez garde que nul ne vous &-
�ues, et vous les poursuivrez de ville en Juise. Car plusieurs viendront sous _; 

3 5  rillc : afin que retombe sur vous tout ' mon nom, disant : C'est moi qui suis le 
le sang innocent répandu sur la terre, Christ, et ils en séduiront un grand non1-
,iepuis le sang du juste !\bel jusqu'au . bre. Vous entendrez parler de guerres o 
sang de Zacharie, fils Je 13arachic. que : et dt: bruits Je guerre: n·en soyez pas 
rous a\·ez tué entre le temple et l'autel. troub!t.:'S, car il faut que Ct.'S choses arri-

jll En \'érité, je vous le dis, tout cela vien- : ,·ent : ni<iis cc ne sera pas encore la tin . 

. �  

J i 
.Ira sur cette génération. . On verra s'él<!\'er nation contre nation, ï 

· • Jérusalem, Jérusalen1 , qui tue k'S i royaume contre royau1nc, et il y aura des 
prophètes et lapide œux qui h!i sont en- pestes, Jes famines et Jes tremblements 
\·oyés ! Que de fois j'ai voulu rassembler · Je terre en Ji vers lh.!ux. Tout cela ne S 
les enfants, comme une poule rassemble sera que le comrnenccmcnt des douleurs. 
ses poussins sous ses ailes, et vous ne . .\lors on vous livrera aux tortures et on 'J 

jS l'avez pas voulu ! Voici que .. ·otrc mai- . ,·ous fera mourir, et vous sen.>z en haine 
j'J son vous c::;t laiSSt..\! solitaire. Car, je à toutes les nations, à cause Je mon 

\·ous le dis, vous ne 1ne verrez plus dé- · non1. Alors aussi beaucoup faillirunt; 10 
sormais jusqu'à cc que vous disiez : ils se trahiront et � haïront les uns les 
Béni soit celui qui vient au nom du ' autres. Et il s'élèvera plusieurs f<tUX 1 1  
Seigneur ! " · prophètes qui en séduiront un grand 

: nombre. Et à cause des progrès crois- I .! 
-l · - Discours 1111.t: Apilres sur '" rui11t: 1 sants de l'iniquité. la charit.! d'un grand 

tle 7ir11sa/e111 el lt! stct.J11d av;11t:n1e11t nombrt: se rt!troidira. :\lais "-elui qui 1 J 
<111 C/irist [CHAI'. xx1v et xxv J. a) lt!s ' persévérera juS«.111'?1 la tin se1.i san\·é. 
:;ig11c:s ava11/.,·Q11re11rs tits tle-u.t: g-ra11ds Cet évangile du royaume sera prêché 1 4  
fVr!1U11•t:11/s f.xx 1 v, 1-35]. - b) J1>11r dans le monde entier, pour ètre un tê-
c:t heurt: ,·a�/als; do11c, vigi!t111ce : k '. moignage à toutes les nations ; alors 
111a1111ais J'e-. vile11r : lt:s di.r: vierges J viendra la fin. 

1 

33. Ou mc:urlrc d'Abel, qui ei;t le pren1ier ! ô habitants de J érusalcm. Vulg. 111 11.: J'<SS ;..,,· 
1uentiuunc! <lan.'I la Bible, le Christ descend à 1 :1""/u • 
.:c:lui dc lacliariequi,dan:; l'ordre ùeli livrei; de la : XXIV, ' ·  �lare, l·33; Luc, xxi, 3·_,;6. 
Hiblc hébralque, est le dernier meurtre de pro- _,;. Dans l 'opinion deli Juifs, le règne ùu �!e:;. 
phète mentionné, 1 1  Chron. xxiv, ::0-�2. I l  est · sie et la fin du monde aéluel, précédée d'un 
1 r•i que c!ans lcs Chroui�ucis ou Paralipomi:nei; ; bouleversement général, étaient deux év�c:-
1 1  c� ditfiû u°# J oiada. Serait-ce une erreur de , ments qui devaient arrher lL la même dpoqut:. LO(:l:.te, duc au souvenir de Za<:ltarù:, /ils ,{e 1 Dan:; la réponse de Jésus, la plupan des exdiiè:· Bart1Clti�, l'avant-dernier des petits prophi:tes '! • tes appliquent le:; signes précurseurs et les 
�·- Jér�u1e dit avoir lu : fils tl� 11Ji4d11 dan� j dcscri�tiun� Je la ruine, �rtic à Ji!ru;;atem, 
1 t:vaugdc des N azaréeos. Du rei.te Joiada, qui 1 parue a la tin des temps. D'autres apphquent 
avait alors 130 ans, était·il bien le Dère et nou ' le tout � Jdrusalem, et ne l'entendent de la lin du 
pas plutùl le Krand·pèrc de Zacharie ! monde que dans un second sens spirituel, la rui-

37. Luc, xiu, 3•· - // qus "' I' awa /as•nlu, ne de J drusalem «!tant l'imare de la ruine finale. 
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Chap. XXIV, 1 5. ÉV.:\NGILE SELf)N S. �lATTHIElJ. Chap. XÀV, 5. 

1 5  " Quand donc vous verrez l'aromina- ' en vérité, cette génération ne passera 
tion de la désolation, annoncée par le point que toutes ces choses n'arrivent. 
prophète Daniel, établie en lie11 saint, Le ciel et la terre passeront, 1nais mes 3 5  16 - que celui qui lit, entende, -- alors l paroles ne passeront point. 
que ceux qui sont dans la Jud\.-é s'en-

1 7 fuient dans les montagnes; et que celui ' '  Quant au jour et à l'heure, nul ne 36 
qui est sur le toit ne descende pas pour les connait, pas même les anges du ciel, 

18 prendre ce qu'il a dans sa maison; et mais le Père seul. 'l'els furent les jours 3i 
que celui qui est dans les champs ne re- de Noé, tel sera l'avènement du Fils de 
\·ienne pas pour prendre son vêtement. l'homme. Car dans les jours qui pré- 38 

1 9  �lalheur aux femmes qui seront encein- cédèrent le déluge, les hommes man
tes et à celles qui allaiteront en ces jours- geaient et buvaient, se mariaient et ma-

20 là ! Priez pour que votre fuite n'arri\'e riaient leurs filles, jusqu·au jour où Noé 
2 1  pas en hiver, ni un jour de sabbat; car entra dans l'arche; et ils ne surent rien, 39 

il �� aura alors un� si grande détresse, jusqu'à ce que le. d�uge survin�, <\ui les 
qu·11 n'y en a pomt eu de semblable , empoi-ta tous : a1ns1 en sera-t-11 a l'a .  
depuis le comm�ncement d.u m\Jnde jus- ; \"ènement du 1''ils de l'homme. . .\.lors, .io 

22 qu'ici, et qu'il n'y en aura jamais. E t  si j de deux ·hommes qui seront dans un 
ces jours n'éta!ent abrégés, nul n'échap- ,· champ, l'un sera pris, l'autre laissé : 
perait; :nais, à cause des élus, ces jours de deux femmes qui seront à moudre à la .i r  

..?.) seront abrégés. Alors , si quelqu'un i meule, l'une sera prise, l'autre laissée. 
vous dit : le Christ est ici, ou : Il est là, 1 Veillez donc, puisque vous ne savez à 42 

24 ne le croyez point. Car il s'élèvera de : quel moment votre Seigneur doit venir. 
faux Christs et de faux prophètes, et ils : Sachez-le bien, si le père de famille sa- -l3 
feront de grands prodiges et des choses 1 ,·ait à quelle heure ie voleur doit \'enir, 
extraordinaires, jusqu'à séduire. s:il se 1 il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

25 pouvait, les élus mêmes. Voilà que je · maison. Tenez-vous donc prêts, vous .µ 26 vous l'ai prédit. Si donc on \'ous dit : : aussi: car le Fils de l'homme viendra à 
Le voici dans le désert, ne sortez point ; l'heur!! llll vous n·y penserez pas. 
le \'Oici dans le lieu le plus retiré de la , " Quel est d0nc le serviteur fidèle et -l5 

27 maison, ne le croyez point. Car, corn- • prudent que son maitre a établi sur les 
me l'éclair part de l'orient et brille jus- , gens de S<l maison, pour leur distribuer 
qu'à l'occident, ainsi en sera-t·il de l'avè- : la nourriture en son temps ? Hi!ureux 40 

28 nement du Fils de l'homme. Partout · œ serviteur que son maitre, à son re-
où sera le cadavre. là s'assembleront les • tour. trouvera agissant ainsi ! En vérité, 4-i 
aigles. je vous le dis, il l'établira sur tous ses 

.?9 " Aussitôt aprt!s ces jours J'atfliction, . biens. :\lai�. si \!0est un méchant scr- .iS 
le solr.:U s'obscurcira, la lune ne donnera · viteur, et que, disant en lui-m�me : 
plus sa lumière, les étoiles tomberont du :\Ion maitre tarde ù venir, il se mette 49 
ciel , et les puissances des �ieux seront • à battre ses cont�<Yfions, •Î. manger et ù 

JO ébranlées. .<\.lors apparaitra Jans le ' boire avec des gens 3donnés au vin. 
ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes ! le maitre de cc serviteur viendra k 50 
les tribus Je la terre se frapperont la ; jow· où il ne l'attend pas, ..:t à l'heure 
poitrine, et elles verront le lo'ils de l'hom- : qu'il ne sait �. et il le fera déchirer 5 1  
1ne venant sur les nuées du ciel avec une · de  coups, et lui assignera son lot av"'".: 
grande puissance et une grande ma- 1 les hypocrites : c'est hi. qu'il y aura des 

3 1  jesté. Et il enverra ses anges avec la 1 pleurs et des g dncements de dents. 
trompette retentissante, et ils rassen1- 1 " Alors le royaume des cieux 8'!ra 25 
bleront ses élus des quatre vents, depuis J semblable •Î. J\x ,·ierges qui, ayant 
une extrémité du �iel jusqu'à l'autre. i pris leurs lampes, s'en allèrent au-

32 Eco':'tez u�e comparaison prise . du 1 de�a1;1t �e l'époux. Il �· en ay�t �nq 2 
figuier. Des que se8 rameaux dev1en- 1 qui cta1ent folles, �t cinq qui etaient 

. nent tendres, et qu'il pousse ses feuilles, j sages. Les cinq folles, ayant pris leurs 3 
33 voua savez que l'été est proche. Ainsi, lampe;, ne prirent pas d'huile ava.: 

l�ue vous verrez toutes ces choses, ! elles; niais les sages prirent de l'huile � 
sachez que le · fiïls de I' ho11u11e est pro- 1 dans leurs vases avec leurs lampes. ; 

34 ·che, qu'il est à la porte. Je vous le dis l Comme l'époux tardait à venir, elles 

15. Cf. Luc, xxi, 20- 2 1 ,  et Daniel, ix, 27. \ !mlr1, mais1 en général : 11U111U11I, IJoq:e. 31. 1 Tlùss. iv, i7. 1 43. A twill lu11r1, litté1·. ci q111l/1 fliillé de 
<fll. Le grec Wpa. ne signifie pas seulement 1 la nuit. 
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Chap. XX\r, 6. t;:VANGILE SELON S. �lATTE-lI E l'. Chap. XX\r, .µ. 
6 s'assoupirent toutes et s'endormirent. 1 pas semé, et recueillez où vous n'avez 

.Au milieu de la nuit, un cri s'éleva : • pas vanné. J'ai eu peur, et j'ai été 25 
Voici l'époux qui vient, allez au-devant i cacher votre talent dans la terre; le 

ï de lui. Alors toutes ces vierges se : voici, je vous rends ce qui est à vous. 
s levèrent et préparèrent leurs lampes. Et j' Sorhnaitre lui répondit : Serviteur mé- 26 

les folles dirent aux sages : Donnez-nous chant et paresseux, tu savais que je 
de votre huile, car nos lampes s'étei- · moissonne où je n'ai pas semé, et que j\! 

. ,  gnent. Les sages · répondirent : De ':"ecueille où je n'ai pas vann�; il te fal- 27 
crainte qu'il n'y en ait pas assez pour lait donc porter mon argent aux ban
nous et pour vous; allez plutôt chez ceux ! quiers, et, à mon retour, j'aurai retiré 
qui eu vendent, et achetez-en pour vous. · ce qui m'appartient avec un intt!rêt. 

c o  )lais, pendant qu'elles allaient en ache- . Otez-lui ce talent, et donnez-le ù celui 28 
ter, l'époux arriva, et cell� qui étaient . qni en a dix. Car on donnera à celui 29 
prêtes entrèrent avec lui dans la salle \ qui a, et il sera dans l'abondance; mais 

1 c des noces, et la porte fut fermée. Plus à celui qui n'a pas, 0n ôtera même ce 
tard les autres vierges vinrent aussi, qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le 30 
disant : Seigneur, Seigneur, ouvrez- : dans les ténèbres extérieures : c'est là 

1 2  nous. Il leur répondit : Eu vérité, je 1 qu'il "!-' aura des pleurs et des grincc-
vous le dis, je ne vous connai..; pas. rnents de dents. 

1 3  " Veillez donc, car vous ne sa\·ez ni . · • Lorsque le Fils de rho1nme viendra 3 1  
le jour, ni l'heure. dans sa gloire, et tous les anges avec 

1 4  ' '  Car i l  en sera comme d'un homme lui, il s·assiérn sur h.: trône de sa gloire. 
qui, partant pour un voyage. appela · Et. toutl."S les nations étant rassemblées 32 

1 5 ses serviteurs et leur remit Sl.'S biens. devant lui. il séparera les uns d'avec 
.\ l'un il donna cinq talents, à un autre les autres, comme le pasteur sépare les 
deux, à un autre un, selon la capacité brebis d'avec les boucs. Et il 1net- 33 

1 1 1  de chacun, et i l  partit aussitùt. Celui tra les brebis ù. S..'l droite, et les boucs ;i. 
qui avait reçu cinq talents, s·en étant sa gauche. "\lors le Roi dira à ccu� 34 
allé, les fit valoir, et en gagna cinq au- qui sont ;i. sa droite : Venez, les bénis de 

1 ;  tres. De la mê1nc manière, celui qui mon Père : prenez �ion du royau-
en avait reçu deux, en gagna deu� rnc qui vous a été préparé dès l'origine 

i S  autres. Mais celui qui n'en avait reçu du monde. Car j'ai eu faim, et votL'i 35 
qu'un, s'en alla creuser la terre, et y m'avez donnê à manger; j'ai eu soif, et 

1 q  cacha l'argent de son rnaitn:. Long- vous m·avcz donné ;i. boire; j'étais étran
temps après, le maitre de ces serviteurs ger, et vous m ·avcz recueilli; nu. et 36 
étant revenu,  leur fit rendre compte. \·01L" nt 'avez \·êtu ; malade, et vous 

!O Celui qui avait reçu cinq talents s'ap· . m'avez visité; en prison, et \"OUS t:tes 
procha et lui en présenta cinq autres, venus ;i. moi. Les justes lui répondront : 3i 
en disant : Seit,'llcur, ,·ous 1n"avicz rc- Se�neur, quand vous avons-nous vu 
mis cinq tale'lts; en voici de plus cinq . a\·01r faim. et vous avons-nous donné ù 

! 1 autres que j'ai gagnés. Son maitre h11 manger; a\·oir soif, et vous avons-nous 
dit : C'est bien, serviteur bon et fidèle: donnt! à boire? Quand ,·ous avons- 38 
parce que tu as été fidèle en peu de cho- nous vu étranger, et vous avons-nous 
ses, je t'établirai sur beaucoup : entre recueilli; nu, et vous �ivons-nous vêtu ? 

.?:! dans la joie de ton 1naitre. <.:eh1i qui Quand vous avons-nous vu malade on .)9 
avait reçu deux talents, vint aussi, et • en prison, et sommes-nous venus êt vous ? 
dit : Seigneur, vous m'aviez remis deux · Et le Roi leur répondra : En ,·érité, je 40 
talent<;, en voici deux autres que f ai vous le dis, toutes h.'S fois que vous 

23 gagnés. Son maitre !1.i dit : C'est bien , 1 l'a\'CZ fait à l'un de C1.'S plus petits de 
serviteur bon et fidèle, parce que tu as mes frères, c'est •Î. 1noi que vous l'avez 
été fidèle en peu de chœes, je t'établirai . fait. S'adressant ensuite à ceux qui 41 
sur beaucoup : entre dans la joie de ton ; seront à sa gauche, il dira : Retirez- . 

24 maitre. S'approchant à son tour, celui vous de moi, maudits, aik= au feu éter
qui n'avait reçu qu'un talent, dit : Sei- l nel, qui a été prepare pour le diable et 
gneur, je savais que \"OUS êtes un hom- ! ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne 4� 
me dur, qui moissonnez où vous n'av� i m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, 

' - - - - �-----
XX\', 2.f. VtU11rl: litt. W/>o11tl11, dü�nl. cette espèce, moins docile et plu.ci turbuleute. 2g. Ml#le c1 9N'i/ 11 :  Vulg., c1 p'i/ sn1u>le 1 figure les m�hants, comme les brebis, donces tr1Jqir. et paciiqaes sont le symbole des bons. 33. Les 6n6i's et 1Cll .6011cs litt.lise�: 
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Chap. XXV, 43. EVANGILE SELON S. MATTHIEU. Cbap. XXVI, 24-
et vous ne m'avez pas donné à boire; 1 son, et ne vous avons-nous pas asc;isté ? 4S 

·43 j'étais étranger, et vous ne m'avez pas Et il leur répondra : En vérité, je vous 
recueilli; nu, et vous ne m'avez pas ; le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas 
vêtu; malade et en prison, et vous ne ! fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi 

# m'avez pas visité. Alors eux aussi lui C\ue vous ne l'a\"ez pas fait. Et ceux-ci 46 
diront : Seigneur, quand vous avons- s·en iront à l'éternel supplice, et les jus
nous vu avoir faim ou soif, ou être tes à la vie éternelle.'' 
étranger, ou nu, ou malade, ot1 en pri- : 

· 

TROISIÈME PARTI E. 

VIE SOUFFRANTE ET GLORIEUSE D E  JÉSUS 
[C1-1 .  XXVI - XXVIII]. 

1° - Lt\ Pr\SSION LCH. XXVI F.T x x v r 1:. 
r .  - Le cotnplot _ repas de Btthauie I partout où scr:i prêché �t l!\'angil�, dans 

[vers. 1 _ i6]. . le mo�de en�er,_ �c ::iu·el_J_e a fait sera · raconte e!l mcmo1rc d elle. 
26 Jésus ayant achevé tous ces discours, • �\lors l'un des Douze, appelé Judas 14 

2 dit à ses disciples : " Vous savez que ' Iscariote, alla trouver les Princes des 
la Pâque a lieu dans deux jours, et que : prêtr'-'S, et lr:ur Jit : ' '  Que voulez- 1 5  
le Fils de l'homme va �tre livré pour : vous n1c donner, et jc vous le livrerai ? "  
�tre crucifié. " ; Et ilo.; lui comptèrent trente pi� d'ai·-

3 Alors les Princes des prêtres et les gent. Depuis cc 1nomcnt, il cherchait 1 0  
,\nciens du peuple se réunirent dans la • une occasion favorable pour livrer 
cour du grand-prêtre, appelé Caïphe, Jésus. 

4 et ils délibérèrent sur les moyens Je . .., . . 

s'emparer de Jésus par ruse et Je le . 2. - L,z sa111/t! <...ëne - dt1711t'rS 11vzs 
5 faire mourir. ' ' �lais, disaient-ils , il ne [vers. 17 - 351· 1 

· 
faut pas que ce soit pendant la fête, de Le premier jour des .i\zymes, les dis- ' i  
de peur qu'il ne s'élève quelque tumulte . ciples vinrent trouver Jésus, et lui Ji· 
parmi le peuple." i ren� : " Où voulez-vous �uc nous pré-

6 Comme Jésus était à Béthanie, dans 1 parions · 1e repas pascal? '  · Jésus leur 1 S 
7 la maison de Simon le lépreux, une � répondit : · '  Allez à la ville chez un 

femme s'approcha de lui, a\·ec un vase . tel, et dites-lui : Le �!aitre te fait dire : 
d'albâtre contenant un parfum de grand · Mon temps est proche, je ferai chez lüi 
prix; et pendant qu'il était à table, elle l Ia Pâque avec mes disciples. " Les dis- 1 9  

8 répandit le parfum sur sa tète. Ce que : ciples firent ce queJésus leur avait com
voyant, les disciples dirent avec indi- i mandé, et ils preparèrent la Pâque. 

9 gnation : " A quoi bon cette perte ? On • Le soir étant venu, il se mit à table 20 
aurait pu vendre ce parfum très cher et j avec les Douze. Pendant qu'ils man- 2 1  

1 0  en donner le prix aux pauvres. " Jésus, j geaient, il dit : " Je vous le dis en véri
s'en étant aperçu , leur dit : u Pourquoi té, l'un de vous me trahira. " Ils en 22 
faites-vous de la peine à cette femme ? furent profondément attristl:s et chacun 
C'est une bonne action qu'elle a faite à se mit à lui dire : " Est-œ moi, Sei-

r I mon égard. Car vous avez toujours les 1 gneur ? "  li répondit : " Celui qui a 23 
pauvres avec vous; mais moi, vous ne a mis avec moi la main au plat, celui-là 

1 2. m'avez pas toujours. En répandant ce me trahira ! Le Fils de l'homme s�en :?-l 
parfw:l sur mor.. corps, elle l'a fait pour va selon ce qui est écrit de lui; mais 

r :; ma sépulture. Je vous le dis, en vérité, malheur ii l'homme par qui le Fils de 

XXVI, 2. Marc :dv, r ;  Luc xxii, r. 
G. Ce repas avait eu lieu le samedi pr�cl!dent. ')' e111« xii, 1-8. 7. Uneft111me, Marie, sœur de Lazare et de 

Marthe. Uuu., xi, 2). • 15.  1'1Y!ll• ;ilces d'.,zi,,t, trente sicles; le 
sicle valait quatre drachmes, environ 3 fr. 6o. 

C'�tait le � d'un esclave (E.-cod. xxi, J:?)i 
Joseph avait it6 vend11 une somme �ille ;, 
des marchapcfs lsm�ites(comp. xxv1i ,  9). 

i7. Mar:, xiv, 1s � Luc, xxii, 7 .  
20. .llarc xiv, 17; Luc, xxii, r4. �· Cest·l-dire un de ceux qui mangent avec 

moa. 
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Chap. XXVI, 25. ÉVAi.'lGILE SELON S. �!ATTHIE U. Chap. X.'{VI, 57. 
l'homme est trahi !  )lieux vaudrait pour i veiller une heure avec moi l Veillez et 41 
lui que cet homme-là ne fût pas né." ! priez, afin que vous n'entriez point en 

?5 Judas, qui le trahis.5ait, prit la parole et , tentation; l'esprit est prompt, mais la 
dit : " Est-ce moi, �laiL-e ?  - Tu l'as ! chair est faible. :' U s'éloigna une se- 42 
dit, " répondit Jésus. · conde fois, et pria ainsi : " :\Ion Père, si 

.?6 Pendant le repas, Jésus prit le pain; ce calice ne peut passer sans que je le 
et ayant prononcé une bénédiction, il le boive, que votre volonté soit faite ! "  
rompit et le donna en disant : ' '  Prenez . Etant venu de nouveau, il les trouva 43 

.?ï et mangez, ceci est mon corps. " Il prit , t:ncore endormis, car leurs yeu.x étaient 
ensuite la coupe, et, ayant rendu grà- : appesantis. Il les_laissa, et s'en alla prier 44 
ces, il la donna en disant : " Buvez-en : pour la troisième fois, disant les mêmes 

.!S tous : car ceci est mon sang, le sang · paroles. Puis il revint à ses disciples 45 
Je la nouvelle alliance, répandu pour un \ et leur dit : · • Dormez maintenant et 
grand nombre en rémission des péchés. ' reposez -vous; voici que l'heure e&t pro-

29 Je vous le dis, je ne boirai plus désor- 1 che, où le Fils de l'homme va être livré 
mais de ce fruit de la vigne, jusqu'au 11 aux mains des pécheurs. - Levez- 46 
jl'ur où je le boirai nouveau avec vous vous, allons, celui qui me trahit est 
dans le rovaume de mon Père. " : près d'ici. " 

jO Après ie chant de l'hymne, ils s'en i Il parlait encore, lorsque Judas, l'un 47 
allèrent au jardin des Oliviers. ! des Douze, arriva, et avec lui une troupe 

J I  Alors Jésus leur dit : ''  Je vous serai 1 nombreuse de gens armés d'épées et de 
à tous, cette nuit, une occasion de chute; , bàtons, envoyée par les Princes des prê
car il est écrit : Je frapperai le pasteur, \ tres et les . .\nciens du peuple. Le traitre 48 
et les brebis du troupeau seront disper- : leur avait donné ce signe : " Celui que 

j.? sées. Mais après que je serai res.-,us- ! je baiserai, c'est lui, arrêtez-le. " Et aus- 49 
cité, je vous précéderai en Galilée. " ' sitôt, s'approchant de Jésus, il dit : ' '  Sa-

33 Pierre, prenant la parole, lui dit : lut, �laitre," et il le baisa. Jésus lui :o 
' ' Quand vous seriez pour tous une occa- dit : " :\(on ami, pourquoi es- tu ici ? " 
sion de chute, vous ne le serez jamais i En même temps, ils s'a�ancèrent, mirent 

3-t pour moi. " Jésus lui dit : " Je te dis : la main sur Jésus et le saisirent. Et 5 1  
en vérité. cette nuit même, avant que le , voilà qu'un de ceux qui étaient avec 
coq chante, tu me renieras trois foi.c;. " 1 Jésus, mettant l'épée à la n1ain, en frappa 

35 Pierre lui répondit : ' '  Quand il me : le serviteur du grand prêtre et lui em
faudrait mourir avec vous, je ne vous porta l'oreille. ..\lors Jésus lui dit : 5z 
renierai pas." Et tous les autres disci- · •  Remets ton épée à sa place; car tous 
ples dirent de même. , ceux qui se serviront de l'épée, périront 

• 

. 

, . . , . • . _ .  par l'épée. Penses-tu que je ne puisse 53 .>· --
• ./. Geths, 111a111 [�ers . .>t>-_.,ôj. · pas sur l'heure prier mon Père, qui me 

36 Alors J�'US arriva avec cu.x dans donnerait plus de douze légions d'anges ? 
un domaine appelé Gethsémani, et il Comment donc s'accompliront les Ecri- 54 
dit à ses disciples : ' '  . .\.s.-;eyez-vous ici 11 turcs, qui attestent qu'il en doit ètre 
pendant que je m'éloignerai pour prier. " ainsi ? " En même temps, jésus dit à 55 

3i .\yant pris avec lui Pierre et les deux f la foule : · • Vous êtes venus, comme à un 
• 

fils de Zébédée, il commença à éprouver 1 voleur, avec des épées et des bâtons pour 
38 de la tristesse et de l'angoisse. Et il , me prendre. J'étais tous les jours assis 

leur dit : • • �Ion âme est triste jusqu'à parmi vous, enseignant dans le temple, 
la n1ort : demeurez ici et veillez a\·ec et vous ne m'avez pas saisi; mais tout 56 

39 moi. " Et s'étant un peu avancé, il St! cela s\�t tait, afin que s'aa..'<>mpliS!Se1\t 
prostcrna la face contre terre, priant �t : les oracles des prophètes. " :\lors tous les 
disant : " �ton Père, s'il est possible, ! disciples l'abandonnèrent et prirent la 
que ce �lice passe loi� de n1oi ! �epen- ; fuite. 
dant, non pas comrne JC veux, mais coo1- ' . .  . 

-to me vous voulez." 11 vint ensuite à � · 4· - Chtz Caiph� [vers. 57-75]. 

disciples, et, les trouvant endormis, il Ceux qui avaient arrêté j-!sus l'em- 57 
dit à Pierre : ' '  .i\insi, vous n'avez pu '. rnenèrcnt chez Caïphe, le grand prêtre, 

1 
�����������--�- , ��������������� • 1 �. 1 Cor. Xl1 :z5. ' 

-.:8. L'ancienne alliance ful scellée par le sang : 
(J::xod. x:civ, 5·8). de m&ie la nouvelle alliance j sera conclue, sçc!tl& et confirm� par mon sang. 

JO. L'ltJ11N1U, le Ht&/111, Ps. cxiii à cxviii (1116.) 1 

3 : .  Voy. Zach. xiii, 7. 
36. �lare:, xiv, 3a; Luc, xxii, 39; Jean, xviii, r. 
+1· �farc,xiv1 +3; L�c, xxi}1 47; Jean, xvi.i.i_, 2. 
5 1 .  y,. .Ucnz,S.P1erre,d aprèsJean,xw'lu,10. 
57. Mnrc, xiv, 53; .'Luc, xxii, 54 ; Jean, xviii,24. 
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Chap. X.X.VI, 58. ÉV.A.NGILE SELON S. �I • .\TTHIEU. Chap. XXVII, 15. 
oil s'étaient assemblés les Scribes et les 1 A.ussitôt le coq chanta. Et Pierre se , ,, · 58 .:\nciens du peuple. Pierre le suivit de : souYint de la parole que Jésus lui a'iail 
loin jusqu 'à la cour du grand prêtre, y dite : " A\-ant que le cuq chante, tu nie 
entra, et s'assit avec les serviteurs pour , renieras trois fois ,. ; et étant sorti, il 
voir la fin. · pleura an1èrement. 

5'J Cependant les !'rinces Je:; prêtres et · _ , . 
_ . . , 

tout le Conseil cherchaient quelque _faux I .)· - Dei.ant Pilate [eu. XX\ I I .  r-.> r J. 
témoignage contre Jésus afin de le faire 1· D�'S le matin, tous le:; Pr inces des 2 j 

6o mourir; et ils n'en trouvèrent point, 1 prêtres et les . ..\nciens du peuple tin
quoique plusieurs faux témoins se fus- ' rent conseil contre jésus pour le faire 

6 1  sent présentés. Enfin il en vint dcu.x qui , mourir. Et, l'ayant lié, ils l'emme- .! 
dirent : . . Cet homme a dit : je puis ; nèrent et le livrèrent au gouverneur 
détru!re le temple de Dieu et le rebâtir Ponce Pilate. -

6z en trois jours. " Le grand prêtre, se :  Alors Judas, qui l'avait livré, voyant .; 
levant, dit à Jésus : " Ne réponds-tu qu'il était condamné, fut touché de rc
rien à ce que ces hommes déposent con- . pentir, et rapporta les trente pià;es 

63 tre toi ? " Jésus gardait le silence. Et i d'argent aux Princes des prêtres et aux 
le grand prêtre lui dit : " Je t'adjure par 1 • .\nciens, disant : " J'ai JX�hé en li- 4 
le Dieu vivant de nous dire si tu es le ! vrant le sang inn<X..--ent . .  , Ils répondi-

64 Christ, le Fils de Dieu ? " jésus lui ré- 1 rent : · • Que nous importe ? Cela te re
pondit : " 'fi: l'as dit; de plus, je vous i garde. " Alors, ayant jeté les pièces 5 
le dis, dès ce jour vous verrez le Fils de : d'argent dans le Sanctuaire, il se retira 
l'homme siéger à la droite du Tout- il' et alla se pendre. �lais les Princes des ô 
Puissant et venir sur les nuées du ciel" prêtres ramassèrent l'argent, et dirent : 

65 Alors le grand prêtre déchira ses vête- ! " Il n'est pas permis de le mettre dans 
ments, en disant : u Il a blasphémé, : le trésor sacré, puisque c'est le prix du 
qu'avons-nous encore besoin de témoins ? i sang. " Et, après s'être consultés entre 7 
Vous venez d'entendre son blasphème : i' eux, ils achetèrent avec cet argent le 

66 que vous en semble ? " Ils répondirent : 1 champ du Potier pour la sépulture des 
67 ••  Il mérite la mort. " Alors ils lui cra- : étrangers. C'est pourquoi œ champ :s 

chèrent au visage, et le frappèrent a\'t.'C i est encore aujourd'hui appelé Champ du 
68 le poing; d:autres le souffletèrent, en i sang. Alors fut accomplie la parole du 9 

disant : " Christ, devine qui t'a frappé. " i prophète Jérémie : " Ils ont reçu trente 
69 Cependant Pierre était dehors, assis. : �èces d'argent, prix de ù!Îui dont les 

dans la cour. Une servante l'aborda et lui · enfants d'Israël ont e,'timé la valeur: 
dit : " Toi al·ssi, tu étais avec jésus le et ils les ont données pour le champ du 1 0  

70 Galiléen." Niais il le nia devant tous ! Potier, comme le Seigneur me l'a or-
en disant : " Je ne sais ce que tu veux ' donné. " 

7 1  dire." Cow me il se dirigeait vers le 1 Jésus corn parut devant le gouverneur, 1 1  
vestibule, r..>ur s'en aller, une autre ser- et le gouverneur l'interrogea, en disant : 
vante le •,jt et dit à ceux qui se trou- : · · Es-tu le roi des juifs? " jésus lui ré
vaient J.l : " Celui-ci était aussi a\'l!C . pondit : " Tu le dis." Mais il ne répon- 1 .?  

72 Jésus Je Nazareth. " Et Pierre le nia : dait rien aux accusations des Princes 
une kCOnde fois avec serment : · • Je ne : des prêtres et des Anciens. Alors Pi- 1 3  

7 3 connais pas cet homme. " Peu apri!s, , late lui dit : " N'entends-tu pas de com
ceux qui étaient là s'approchèrent de : bien de choses ils t'accusent ? " Mais il 14  
Pierre, et lui dirent : " Certainement , ne lui répondit sur aucun grief, de sorte 
tu es aussi de ces gens-là; car ton lan- · �ue le gouverneur était dans un grand 

7 4 gage même te fait reconnaitre. " .l\lors il . etonnement. 
se mit à faire des imprécations et à jurer , _\ chaque fête de Pdtjue, le gouver- 1 5  
qu'il ne connaissait pas œt homme. ; neur avait coutume de relâcher un pri-
----------------------------� 1 --------------------------------

64. 0#  T1n1t-Puiss1U1t,lilt.de l4P•issa"" &.i- ! dredi matin. Voy. Marc, xv, 1 ;  Luc, xxii, 66. 
prême.La Vulg.ajoutetÙ Die•,d'après Luc,xxii, Î 2. Jean xviii, 28. 
70.Comp.Ps.cx {heb.), 1 ; Aéi:. vü, 56; Dan.vii,r3. S. La Vulpte a!ollte HllUlth,.., c'ist-à-

74• Marc, xiv, 72. • tlin . .. d'apra Aél 1, ICJ. 
75. Trois fois, c'est-à-dire ti trois rejrisu, l g. Citation libre,empruot� à Zacharie (xi,13); 

après llD intervalle de temps plus ·ou moins � qllelqlles mot5 seulement sont de Jûânie, v, 9; 
consid�rable. peut�tre ce dernier nom est·il une faute de co

XX VII, i .  Le Sanh6drin ne pouvait, d'après piste. �res rèsJements, si�er, encore moins 11. Le r6cit de S. Matthieu doit être com· ane sentence capitale pendant la nuit; • pl6t� F cebû de S. J.ean (xviii, 29 sv.). 
voil� pourquoi il !e riunit de nouyeau le ven· 1 14. Comp. Isaïe, lhi, 7; l Pierre, ii, 23. 
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Chap. XXVII, 16. EV ANG. SELON S. MATTHIEU. Chap. XXVII, 48. 

sonnier, celui que demandait la foule. ses vêtements et l'emmenèrent pour le 
16 Or il y avait alors �n prisonnier fa. crucifier. 

6. - Au Calvaire l \'ers. 32-56]. 
: ï meux, nommé Barabbas. Pilate, ayant . 

fait assembler le peuple, lui dit : " Le- l 
quel voulez-vous que je vous délivre, j Comme ils sortaient, ils rencontrèrent .1:.! 
Barabbas ou jésusqu 'on appelle Christ ? " ., un homme de Cyrène, nommé Simon. 

1 S  Car il savait jue c'était par envie qu'ils . qu'il'\ réquisitionnèrent pour porter la 
r ( ) avaient livré ésus. Pendant qu'il sié- !I croix Je Jésus. Puis, étant arrivés au 33 

geait sur son tribunal, sa femme lui lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire. le lieu 
l!nvoya dire : " Qu'il n'y ait rien entre 1 du Crâne, ils lui donnèrent à boire du 34 
toi et cc juste; car f ai été aujourd'hui 1 vin mêlé de fiel; mais, l'ayant goûté, il 
fort tourmentée en songe à cause de 1 ne voulut pas le boire. Quand ils .\5 

.!•·1 lui. · ·  �lais les P rinces des prêtres et 1 l'eurent i:rucilié. i ls se par�rent ses 
ll!S "\nciens persuadèrent au peuple de · v�tements en IL� tirant au sort, afin que 
demander Barabbas, et de faire périr ! s'accomplit la parole du Prophète : ' · li:,; 

.! 1 J�us. Le gouverneur, prenant la pa- l se sont partagé mes vêtements. et ils 
role, lem· dit : " Lequel des dcu.x vou- ont tiré ma robe au sort. ·· Et, s'étant 36 
le.z-vott.'\ que je vous délivre? " Ils répon- ; assis, il'\ le g�"'Ciaient. Au-dessus de sa .�i 

!2 Jirent : · •  Barabbas . .  , Pilate leur dit : tête ils n1irent un écriteau indiquant la 
· ' Que f�rai-je donc de Jésus, appelt! cause de son supplice : · · Celui.ci est 

2 ;  Christ ? •: Ils lui rl!pondirent : . .  Qu'il · Jésus. le roi des Juifs. .. En même 3S 
'iOit crucifié! " Le gouverneur leur dit : : temps, on cn1cifia avec lui deux bri-
. · Quel mal a-t-il donc fait ? "  Et ils · gands. l'un à sa droite et l'autre à sa 
crièrent encore plus fort : . .  Qu'il soit , gauche. Et les passants l'injuriaient. 39 

24 crucifié ! "  Pilate, voyant qu'il ne ga- 1 branlant la t�te et disant : . .  Toi, qui 40 
gnait rien, mais que" le tumulte allait · détnais le temple et le rebâtis en trois 
l.'.roissant, prit de l'eau et se lava les 1 jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es Fil'i 
mains devant le peuple, en disant : " Je · de Dieu, descends Je la croix! ., Lt.'S 4 r 
suis innocent du sang Je ce juste ; à . Princes des prêtrL>s. avec les Scribes et 

:?5  n.lus J'en répondre. ·· Et tout le peuple • les Anciens, le raillaient aussi et Ji. 
dit : ·• Q�1e son sang soit sur nous et sur saient : " Il en a sauvé J'autres, et il  42 

:?li nos cntants !  ·· Alors il leur relâcha , ue peut se sauver lui-même: sïl est roi 
Barabbas; et, après avoir f'lit battre de d'Israël, qu'il descende maintenant de 
\"erges Jésus, il le livra pour être cru· : la croix, et nous croirons en lui. Il 43 
1.:ifié. ! s'est confié en D ieu ; si Dieu l'aime, qu'il 

2i Les soldats du gouverneur emmenè. 1 le délivre maintenant; car il a d it : Je 
rent Jésus dans le prétoire, et ils assem- : suis Fils Je Dieu.:' Les brigands qui � 
blèrent autour de lui toute la cohorte. : étaient en croix avec lui, l' insultaient 

2S L'ayant d�uillé de ses vêtements, ils : de la même manière. 
jetèrent su1· lui un manteau d"écarlate. ' Depuis la sixième heure jusqu'à �a 45 

�9 lis tressèrent une couronne d'épines, neuvième, il y eut des t�nèbres sur toutt: 
qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent 1 Ia terre. Vers la neuvième heure, Jésus 46 
un roseau dans la main droite; puis, , cria d'une voix forte : " Eli, Eli, lamma 
tléchissanl le genou devant lui, ils lui sabacthani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon 
Jisaient par dérision : " Salut, roi des Dieu, pourquoi m'avez.vous abandon
Juifs. " lis lui crachaient ausm au visage, né? " Quelques-uns de ceux qui étaient 47 

30 et prenant le roseau, ils en frappaient 1 là, l'ayant entendu, dirent : " n appelle 
31  sa tête. .\près s'être ainsi jou� de lui, / Elie. ·• Et aussitôt l'un d'eux courut 48 

il:-; lui ôtèrent le manteau, lui remirent ! prendre une éponge qu'il emplit de vi . 
���-�-��--������� 1 --�----------------------�� 

32. l\larc, xv, : u ;  Luc, X.'(iii, 26. : 45. DeJ:11"s 111 sixii1!le lte11r�, etc. : de midi à 
33. En ar:unl!en Goulgt1/l/,,1. en iat. c11lvt11ritr, : truii; heure:;. 

d'où le mot ca/r:t11in. 1 -.6. Ps. xxii (he6.) 2. Les deux premiers mots 
34. De fiel, c.·à.cf. d'une substance amère, \ sont hl!breu.'(, le dernier aram&n. Dans S. !\fan: 

que S. l\larc ap�Ue myrrll1, et qui !!tait peut· (x\', J.J), tout le passage :st en araml!en. - Jé· 
être le pnvot , le rosi& hl!breu. . o>U.'I en appelle à Dieu, 1arce Q.U'il a confiance 

-.o. Vor. xxvi, 61 ; Jean, ii, 19. - La Vulg. en lui comme l'indiqut la suate du Psaume, 
ajoute Va.+ ! qui ne �e lit, en g-:-ec, que Marc, dont il se fait ici à lui· nême l'application. Cf • 
. \ v, :ag. Luc, xxiii, 46. 

44. Les fJri"ga11ds : saint Matthieu, pour abri!· ,.a. Aussillt : après · 1ue Jdsus eut dit : " J'ai 
;:er, s'exprime en termes �nl!raux; car S. Luc soif," Jean, xix, 28.-- C.e vi"4Ïp1 l!tait laJfolc11, 
nous apprend (xxiii, 41 sv.) que l'un des deux se boisson ordinaire des s lldats romains, es�de 
recommanda pieusement à Jisus. mauvais vin, ou de vin tigre mêl.! d'ean. 
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Chap. XXVII,. 49. ÉVANG. SELON S. MATTHI EU. Chap. XXVIII, !2.  
naigre, et, l'ayant mise au bout d'un i d'.t\rimathie, nommé Joseph, qui était 

49 roseau, il lui présenta à boire. Les au- 1 aussi un disciple de Jésus. 11 alla trou- 5S 
tres disaient : " Lais.se; voyons si Elie 1 ver Pilate, et lui demanda le corps de 
viendra le sauver. " 1 Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui 

50 Jésus poussa de nouveau un grand 1 remit. Joseph prit le corps, l'enveloppa 5q 
cri et rendit l'esprit. ' d'un linceul blanc. et le déposa. dans 6o 

5 1  Et voilà que le voile du sanctuaire se le sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler 
déchira en deux, depuis le haut jusqu'en ! dans le roc pour lui-même; puis, ayant 
bas, la terre trembla, les rochers se fen- 1 roulé une grosse pierre à l'entrée du sé-

52 dirent, les sépulcres s'ouvrirent, et . pulcre, il s'en alla. Or 1'Iarie-�fadeleine 6 1  
plusieurs saints, dont les corps y étaient • et l'autre �Iarie étaient là, assises \'Î.<;-à-

53 couchl-s, ressuscitèrent. Etant sortis de t vis du sépulcre. 
leur tombeau, ils entrèrent. après la ré. 1 Le lendemain, qni était le samedi, les ti.:? 
surrection de Jésus, dans la ville sainte 1 Princes des prêtres et !es Pharisiens 
et apparurent à plusieurs. ; allèrent ensemble trouver Pilate. et lu i 6 3 

54 Le centurion et ceux qui étaient avec i dirent : • ' Seigneur, nous nous sommes 
lui pour garder Jésus, voyant l(' trem- ! rappelés que cet itnposteur. lorsqu'il 
blement de terre et tout œ qui se pas· · ,·ivait encore, a dit : Après troi-; jours. 
sait, furent saisis d'ur.c grande frayeur, je ressusciterai: commandez donc que 1 q  
et dirent : · • Cet homme était ,·raiment . son sépulcre soit gardé jusqu'au troi 
Fils de Dieu . ,. sième jour, de peur que ses disciples ne 

55 Il y aYait là aussi plusieurs femmes · \"Ïennent dérober le corps et ne disent au 
qui regardaient de loin; elles avaient peuple : Il est ressuscité des morts. Cette 
suivi Jésus depuis la Galilée, pour le dernière imposture serait pire que la 

56 servir. Parmi elles étaient �larie-Alade- première. " Pilate leur répondit : ' ' _y ous ô 5 
lcine, �1arie, mère de Jacques et ùe Jo. avez une garde; allez, gard'!Z-le ctimme 
seph, et la 1nèrc des fils de Zébéd�-c. vous l'entendez. ': Ils s'en allèrent donc 6ci 

cl ils s'asmrèrcnt du sépulcre en scel-Ï · - La St!p11lture [vers. 57 -66]. lant la pierre et en y mettant des 
57 Sur le soir, atTiva un hotnme riche gardes. 

l l•J - J�:sus RESSUSCITF: (�I l . X XV II I!. 

Lts sai11lts fi711111ts au lt1111bea1t ; Jtsus' le Scigucnr avait t:tt! mis; et hâtez-\'ous 7 
leur apparat! [vers. 1_ 121. Les gar- d'aller dire à ses disciples qu'il est res
dt:s so11doy!s [ IJ- If). Apparition en suscité des mort�. Voici qu'il vous pn:. 

, ,.,� • - _J_. 4 .,.,�. [ 6 l cède en Galilt!e; là, vous le verrez; je lra1t1r;e, tnission cu:s • r·''res 1 -20 . vous l'ai dit. " 1\.ussitôt elles sortirent S 
28 Après le sabbat, <lès l'aube ùu pre- du sépulcre avec crainte et grande joie, 

mier jour de la serna1ne, Marie-l\llade. et elles coururent porter la nouvelle aux 
leine et l'autre )larie ali.èrent visiter le disciples. Et voilà que Jésus sc pré- IJ 

2 �pulcre. Et voilà qu'il &.� fit un grand senta devant elles et leur Jit : " Salut ! · · 
tremblement de ten·e; car un ange du Elles s'approchèrent, et embrassèrent 
Seigneur, étant descendu Ju ciel, v int ses pieds, se prosternant devant lui 

3 rouler la pierre, et s'assit dessus. Son A.lors jésus leur dit : ' '  Ne craignez 1 0  
aspect ressemblait à l'éclair, et son vê- i point; allez ùire à mes frères de sc ren -

4 tement était blanc comme la neige. ,\ j drc en C1aliléc : c'est là qu'ils me ver-
sa vue, les gardes furent frappé<; d�épou . .  ront. " 

5 vante, et devinrent comme morts. Et 1 Pendant qu'elles étaient en chem in, 1 1  
l'ange, s'aJrcssant aux femmes, dit : ' quclques-uns ·Jcs gardes vinrent dans la 
" Vous, ne craignez pas; car je sais �uc ! ville et annoncèrent aux Princes des 
vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 1 prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux- 1 :?  

6 li n'est point ici; il est ressuscité comme ci rassemblèrent les Anciens, et, ayant 
il l'avait dit. Venez, et voyez le lieu où tenu conseil, ils donnèrent une gros.-;.: 

s 1.  Lt 'llnle étendu devant le Saint des saints. 
Hebr. ix, 3.:S. 62. I.e samedi, litt. le jour a;ris lti Prl.;ti
nctitnt (du sabbat), c.-à-d. aprè:s le vendredi. XXV'Il l,.. r. ot/ti fTfllJ/Jâ.,.,,, que la Vulgate 
traduit par Y1�1 �ti, veut dire of>rrr le S466at, c'est·à-dire l� dima11&lt1 1n11ti11 d'aprè.o; 

l'expression explicative, 911tr l11c1s&it in jri11uc 
sa/J/JtJti. Cf.l\larc, xvi,1 ;  Luc, xxiv, 1;Jean,xx, 1 .  

10. Outre r.e rende%•VOUS donné ne Galilie :l 
la généralite de ses1 disciples, J&us se réser· 
vait de se montrer auparavant aux A�tres cl 
:.. quelques privilégiés, en des apparitions itnc 
saint l\latthteu j\e mentionne pai. 
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ÉV ANG. S. 1\1.\ TTH. ch. XXVIII� 1 3-20. EV_.\NG. S. M • .\.RC. ch. l, 1-13. 
1 3  somme d'argent aux soldats, en leur avait désignée. En le voyant, ils l'ado- 17 

disant : " Publiez que ses disciples sont rèrent; mais !luelques-uns hésitaient à 
venus de nuit, et l'ont enlevé pendant croire. Et Jesus s'approchant, leur rS 

i 4 que vous dormiez. Et si le gouverneur parla ainsi : ' •  Toute puissance m'a ét� 
vient à le savoir, nous f apaiserons, et . donnt!e dans le ciel et sur la terre. 19 

1 5  nous vous mettrons à couvert. " Les 1 .\llez donc, enseignez toutes les nations, 
svldats prirent l'argent, et firent ce : les baptisant au nom du Père, et du 
qu'on leur avait dit; et ce bruit qu'ils i Fils, et du Saint-Esprit, leur appre- 20 
répandirent se répète encore aujourd'hui · nant à garder tout ce que je vous ai 
parmi les Juifs. 1 commandé : et voici que je suis avec vou� 

1 ' ' Les onze disciples s'en allèrent en ! tous les jours jusqu:à la fin du monde. 
Galilée, sur la montagne que Jésus leur : 

�o. La .Jùc d11 1no11de, litt. tiu 1i;c/e (voy; .xiii, 39, .fO, 49). 

ÉVANGILE SELON S. MARC 

PRÉAMBULE 

i'r<dic:atiitll rk Jt'an-Bajh"st� [cu.\r. 1. une ceint�re de 
.
cui_r. et � no�rri�it J\\! 

l -8] n '"'" 'lt • / ,�,, , , . . _J, '" . sauterelles et de mrel sauvagc. Et il pre-
• r1a1-1"t:/. t: e 10 ''' 1011J ut ./ ,.su.i , h · · · , Il · 

t 
· · t · � 

[9_ 1 ,]. : c �rt atnst : · .  \'ten aprcs
.
;-101 • . ce u1 , 

.> qui est plus puissant que mo: , et Je ne 
l OMM RNCE)I ENT de l'Evangile suis pas digne Je délier, en me baissant, 

de Jésus-Christ, Fi .s de Dieu. ; les cordons de S..'1 chaussure. �loi, je S 
2 Selon ce qui est écrit dans le 1 vous ai baptisés dans l 'eau , niais h1i vous 

. prophète Isaïe : · ' Voilà qne 1 baptisera dans le Saint·Esprit .. 
J'envoie mon ange devant vous; il vous Or, il arriva en ces jours-là que Jésus 9 
précédera et vous prl.-parera le chemin. vint de Nazareth, ville de C'ralill.-c, et il 

3 Une voix crie dans le désert : Préparez fut ba.ptisé par Jean dans le Jourdain. 
le chemin du Seigneur, rendez dr,1its ses Et, comme il sortait de l 'eau, il vit lt.-s ro 

4 sentiers. " jean parut, baptisant dans cieux s'ouvrir, et l'Esprit-Saint dcsœn-
lc désert, et prêchant le baptême de , Jre sur lui comrne une colombe. Et du r r 
pénitence pour la rémission des pécl,;és. • cie� une voix se fit entendre : · • Tu es 

5 'fout le pays de Judée et tous les habi- 1 mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mi� mes 
tants de Jérusalem venaient à lui, et, 1 l.'Omplaisanœs." 
l'.Onfes&tnt leurs péchés, il� recevaient 1 Et aussitôt l'Esprit poussa Jdlus au r i 
Je lui le baptême dans le fleuve du Jour- . désert. Et i l  y dem�rra quarante jours, 1 J 

6 dain. Or, Jean était vêtu de poils de j tenté par Satan ; il était parmi les bètes 
l'.harneau; il avait autour de ses reins sauvages, et les an� le servaient. 

1, 1. Matlh. iil, t; Luc, iii, i. Scn.,. :_/' Evtuc· ti''• non pu le livre propos6 par S. Marc, mais la boDDe nouvelle de la venue do Meuie ccim
men� ain.�, savoir, par la pmiication de Jean· 
Bap&aste. 

a-3. La première parûe de la citation est d• 

.àt:ùachi� {ui, 1 ), l:l seconde (verc;. J) ù'lsaic 
(:cl, 3). 

1 :1.  .p fa111·s :  la Vul�. ajoute : 1t JO •ails. 
13. S. Marc r6sume ici en quelques tra.iu ce 

que S. Matthieu iv, l • t t ,  et S. Luc, iv, 1·11 
rapportent en détail 

( Ji 1 
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Chap. I, 1+ ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. l, 43· 

PREM IÈRE PARTIE . 
• 

' , , . 

MIXIST�:RE DE JEStTS EN GALILEE [C11 . I, 1 4  - \11. 1 3]. 
1° - PÉRIODE PACIFIQLT E  [Cu. I, 1 4 - 45] . 

. \ _ A  l ,.,1c · if ,. z. _. Quelle P.st cette d�trine �ou,·cllc ? Ca� il · · f'Pt uc!.niti des quatre facncurs ! comn1ande en maitre, rneme :i.ux esprits ["ers. 1 4-20 ]. · impurs, et ils lui pbéissent. " Et sa rc- 18 
J 4 .t\.pri.-s que Jean eut été mis en prison, · nommée SI! répandit dans tout le pays 

J�us Yint en Galilée, prêchant l'E,·an- : qui <C\'oisine la Galilée. 
1 5  gile du rovaun1c de Dieu. Il disait : ' '  I .c En sortant de la svnagogue, ils allè- 10 

temps est accon1pli , et le rovaume de rcnt aussitôt dans la maison de Simon 
Diet1 est proche: repentez. vous et cro,·ez et d'André, avec Jacques et jean. Or. 30 
ù. l'Evangile. :: 

· 
: la belle-mère de Simon était au lit, ayant 

1 (1 Passant le long de la n1er de Galil(-e, : la fiè\'rc : aussitôt ils parlèrent d'elle :i. 
il  \'it Sioton et · :\ndré son frère qui je- · l(�us. Il s'approcha et la lit h!\'\!r, en _; 1  
laient leurs filets lians la 1ner. c•u· ·ils ia prenant par la 1nain: au n1t!;11e ins-

1 7  étaient pêcheurs. Jésus leur dit : " Ve- , tant la fiè\'rc la quitta, et clic se nlÏt à le
nez à ma suite, et je vous ferai devenir ; servir. 

'8 pêcheurs d'hommes. " Aussitôt, lais.5élllt · Sur le soir, après le coucher du soleil, 32 
1 9  leurs filets, ils le sui\'irent. l'n peu plus . ils lui amenèrent tous les malades et les 

loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et , démoniaques, et toute la ville se prcs- 3.i 
Jean son frère, qui étaient, eux aussi, sait devant la porte. Il guérit beaucoup 3-l 
dans une barque, réparant leurs filets. · Je malades affligés de �liverses intirn1 i.-

20 IL les appela aussitôt: et, laissant leur : tl-s, et il chassa beaucoup de démons: 
père Zébl>dée dans la barque avec les · mais il  ne leur permettRit pas de parler, 
1ncrcenaires, ils le suÏ\•irent. . parce qu'ils le connaissaient. 

. · . . .  : Le lende1nain. s'étant levé longten1ps 35 B. -: U,ne;ourné� a Caplzan1a11H1 : Prl- . avant le jour, il sortit; alla ,dans un lieu 
d1catton et 1n1racle ,1 la sY1'!1gogtk � solitaire, et il pria. Simon et ceux qui 36 
(vers. 2 1 -· 28]. Dans la n:asson dt 1 étaient avec lui se mirent à sa. recher-S. Pierre [2� -32�. Le soir [32 - 34]. cbe; et l'ayant trouvé, ils lui dirent : 3i Lt lende111at11 111alrti [35 - 38]. • '  Tout le monde vous cherche." Il leur 38 

2 1  Ils se rendirent à Capharnaüm, et dès répondit : ' '  Allons ailleurs dans les 
le premier sabbat, Jésus entrant dans la bourgades voisines, afin que j'y prêche 

22 synagogue, se mit à enseigner. Et ils aussi ; car c'est pour cela que je suis 
étaient frappés de sa doctrine, car il les sorti. " 
enseignait comme ayant autorité, et non 
comme les Scribes. 

23 Or il se trouva dans leur synagogue 
un homme possédé d'un esprit impur, 

24 qui s'écria : ' ' Qu'y a-t-il entre nous et 
toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour 
nous perdre! Je sais qui tu es, le Saint 

25 de Dieu." �tais Jésus, lui parlant avec 
menace : ' '  Tais-toi, dit-il, et sors de cet 

26 homme." Et l'esprit impur, l'agitant 
violemment, sortit de lui en jetant un 

27 grand cri. Tous furent saisis d'éton
nement, de sorte qu'ils se demandaient 
entre eux : .l" Qu'est-ce que ceci ? 

14. ?\latth. iv, i2; Luc, Î\•1 14. Les trois synop· 
tiques, ayant pour principal objet la pr�cation de J&ua "' GaJilâ, passent sous silence les faits accomplis en Jud6e Uean, ii, 11 - iv, J). 

:n. Luc, tv, 31. 

. 
C. - Tournle en Galilée : L� llprt11.-r 

[vers. 39-45]. 
Et il prêchait dans leurs synagogues, 39 

parcourant la Galilée entière, et chas· 
sait les démons. 

Un lépreux vint �\ lui, �t se jetant ù 40 
ses JCDOU.X, il lui dit d'un ton supplian� : 
' '  $1 vous voulez, YOUS pouvez me gu�
rir. " Emu de compassion, jésus éten· . p  
dit la main, et le toucha, en disant : • '  Je 
le · veux, sois guéri." Et dès qu'il eut 42 
parlé, la lèpre quitta cet homme, et il 
fut guéri. Aussitôt Jésus le renvoya. l3 

24. LI SIÛf&ltÜ DilN, le Mellie : comp. Dan. 
ix, 24; Jean, x,,,,6. . 29' Mmtth. nu, 14; Luc, 1v, 38. 38. Bo•rzll!ks, en pc 1Cllff&cttr0Al&f, terme 
que ta Vulc. a rendu par f1ic111 1t ciflit"tts. 
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Chap. I, 44. ÉV • .\NGILE SELO� S. �fARC. Cha p. II, 24. 
-+·l en lui disant d'un ton sévère : " Gar- et à publier partout ce qui s'était passé : 

de-toi d'en parler à personne; 1nais: de sorte que Jésus ne pouvait plus cn
,.a te 1nontrer an prêtre, et offre pow· '. trer publiquement dans une ,·ille; il � 
La guérison �e que Moïse a ordonné j tenait dehors, dans des lieux solitaires, 

.+5 pour l'attester au peuple." �lais cet". et l'on venait à lui de tous côtés. 
homme étant parti, se mit à raconter : 

11° - PÉRIODE DE CONTRADICTION �(H. II- \�I, 13: . 

. \. _ A Capharnaüin: u paraiytiqllt:: Il a;riva �u� Jésus é�nt à t�blc .lfan::; 15 
[vers. 1-121- Vo,·atw11 de Ltvi; la, la.��n dl: l:et homm�, _plu�teurs pu-
1nish-it:orde: le: jedne [ 13_22 ]. : bh��uns. et gens de ma�\ aISe \ 1e ;SC _trou . 

1 va1ent a table avec hu et ses dtsc1ples, 

2 Quelque temps après, Jésus revint à J car ils étaient nombreux à Caph1zr11aii1u 
.! Capharnaüm. Lorsqu'on sut qu'il était 1 et ils l'avaient suivi. Les Scribes et les 16 

lians la maison, il s'y assembla aussitôt: Pharisiens, le voyant manger a\'cc des 
un si grand nombre de personnes. pécheurs et des publicains, disaient à ses 
LJ.U'elles ne pouvaient trou\"er place, ; disciples : "D'oi1 vient que votre �laitrc 
1nême aux abords de la porte; et il leur 1 mange et boit avec des pécheurs et des 

3 prêchait la parole. Alors on lui amena : publicains?" Entendant cela, Jésus t 7 
un paralytique porté par quatre hom- ! leur dit : " Ce ne sont pas ceux qur se 

� 1nes. Et, comme ils ne pouvaient l'abor- , portent bien qui ont besoin de médecin, 
Jer à cause de la foule, ils décou\-rïrent '. mais les malades; je ne suis pas Ycnu 
le toit à l'endroit où il était, et par l'ou- i appeler les justes, 1nais les pécheurs." 
verturc ils descendirent le lit oi1 gisait: Les disciples de Jean et les Pharisiens 18 

5 le paralytique. Jésus, voyant leur foi, : avaient coutume de jeûner. Ils vinrent 
dit c..u paralytique : " lion fils, tes pé- 1 le trouver et lui dirent : " Pourquoi , 

o �bés te sont remis." Or il y avait là 1 tandis que les disciples de Jean et ceux 
quelques Scribes assis, qui pensaient 1 des Pharisiens pratiquent le jeûne, vos 

; Jans leur cœur : " Comment cet hom- : disciples ne jeùne:it-ils pas?" Jésus 19 
1ne parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui 1 teur répondit : " Les compagnons de 
peut remettre les pécbés que Dieu seul?'' 1 l'époux peuvent-ils jeûner pendant que 

S jésus, ayant aussitôt connu par son es-: l'époux est a\"ec eux? . .\ussi longtemps 
prit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, · qu'ils ont avec cu.x l'épou.x, ils ne pcu
leur dit: " Pourquoi avez-vous de telles vent pas jeûner. �lais les jours vien- .?O 

lJ pensées dans vos cœurs? Lequel est le : Jront oil l'époux leur sera enlevé, et alors 
plus facile de dire au paralytique : Tes ils jetineront en ces jours-lù. Personne .? 1 
péchés te seroat remis, ou de lui dire : 1 ne coud une pià.-e d'étoffe neu\"e à un 

10 Lè\·e-toi, prends ton lit et mnrche? }(ais . vieux vêtement : autrement la pièce 
afin que vous sachiez que le Fils ·le neuve emporte un morceau du vieu.x, et 
l'homme a sur la terre le pouvoir de re. la déchin1rc devient pire. Et personne 22 

1 1 1nettre les péçhês, je te le commande, ! ne 1net du Yin nouYeau dans des outres 
dit-il au paralytique, lève-toi, prends 1 1· vieilles : autrement, le vin fait rompre 

l.? ton lit, et va dani:; ta maison." Et à tes outres et le vin se répand, et les outres 
l'instant celui-ci se leva, prit son lit, et i sont perdul.!S. �lais le \'Ïn nouveau doit 
sortit en présence Je tous, de sorte que i se n1ettrc Jans des outres neuves . . , 

tout le peuple était dans l'admiration et · . , , 

rendait gloire à Dieu, en disant : "ja. : B. - Le: .)·'!66at: us t!p1s;. I ho111111c: '' la 

mais nous n'avoru; rien vu de semblable .. , : 111a111 desslchle [23-III, 6]. 
1,; Jésus sortit de nouveau le long de la i 11 arriva, un jour de sabbat, que 23 

mcr; et tout le peuple venait à lui, et il I Jésus traversait des cham� de blé, et 
1� les ·enseignait. En passant, il vit Lévi, l ses disciples, tout en s'avançant, se mi-

fils d' Alphée, assis au bureau de péage; 1 rcnt à cueillir des épis. Les Pharisiens 24 i 1 lui dit : '' Suis-moi." I .éYi se leva et le i lui dirent : '' Voyez donc ! Po�uoi 
suivit. 1 font-ils, le jour du sabbat, ce qui n·est 

44. Aw ;rllrt en fondion cette semaine-là. 
V ulg. tn1 lf'ÛICI t/11 jrltr11. 

II, 1. Litt. •ln• ti11 i0Nr1, locution h�brai· 
•1ue sipifiant une dut'ft indéterminff. l\fntth. 
i:c, r-8; t.uc, v, i7·26. 

4. L'a°'11·ûr. Vulg., ù /Hi µw1111lw. 
1+ l\(atth. iic, 9: Luc, v, 27. Lloi, appelé 

aussi iWallllint. 
�J. Vulg.: Il t1rrit1ti 1�w ... f1U le s,;. 

r'''""• etc. �fntth. :cii, 1; Luc, vi1 t. 
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Chap. II, 25. ÉVANGILE SELON S. �IARC. Chap. Ill� 34. 
------- ------------------------

25 pas permis? " 11 leur répondit: "N'a- · êtes le Fils de Dieu;" mais il leur défen-
vez-vous jan1ais lu ce que fit David lors- dait avec de grandes menaces de faire 
qu'il fut dans le besoin, ayant faim, lui connaitre qui il était. 

26 et ceux qui l'accompagnaient : corn- Etant monté ensuite sur la montagn\!, i 3 
1nent il entra dans la maison de Dieu, au il appela ceux que lui-même voulut; et 
temps du grand prêtre . .\.biathar, et ils vinrent à lui. Il en établit douze 1-i 
mangea les pains de proposition, qu'il pour les avoir avec lui et pour les en
n·est permis de manger qu'aux prêtres j' vo.rer prêcher, avec le pouvoir de gué- 15 
seuls, et en donna même à ceux qui , rir les maladies et de chasser les démons. 

27 étaient avec lui?., Il leur dit encore: 1 A Simon il donna le surnom d.:: Pierre; tô 
"Le sabbat a été fait pour l'homme, et puis il choisit Jacques, fils de Zébédée, 17 28 non l'homme pour le sabbat; c'est pour- et Jean, frère de Jacques, auxquels il 
quoi le Fils de l'homme est maitre même 1 donna le surnom de Boanergès, c'est-à-
du sabbat." dire, fils du tonnerre; . .\.ndré, Philippe, 18 

3 Jésus étant entré une autre fois dans. Barthélem\·, �latthieu, Thon1as, Jac-
ta synagogue, il s'y trouvait un homme: ques, fils d' .. \lphée, Thaddée, Simon le 

2 qui avait la main desséchée. Et on i Zélé, et Judas Iscariote, qui l\! trahit. 1q 
robservait pour voir s'il le guérirait lei Ils revinrent à la maison, et la foule 20 
jour du sabbat, afin de pouvoir raccu- : s'y assembla de nouveau, de sorte qu'ils 

3 ser. Jésus dit à J'h�mme qui avait ta 1 ne pouvaient pas même prendre leur rc
main desséchée : " Tiens-toi là debout ' pas. Ce que ses parents ayant appris, 2r 

-1- au milieu"; puis il leur dit : " Est-il I l ils vinrent pour se saisir de lui, car ils 
permis, le jour du sabbat, de faire du disaient : '' Il est hors de sens." �fais .!2 
bien ou de faire du mal, de sauver la vie l les Scribes, qui étaient venus de Jén1-
ou de l'ôter?" Et ils se taisaient. 1 salem, disaient : "Il est possédé de 

5 .\lors, les regardant avec indignation, : Béelzébub; et c'est par le prince des dé. 
et contristé de l'aveuglement de leur 1 mons qu'il chasse les démons." Jésus les 23 
cœur, il dit à cet homme: "Etends ta appela et leur dit en parabole : "Corn
main." Il l'étendit, et sa 1nain redevint ment Satan peut-il chasser Satan? Si !4 

6 saine. Les Pharisiens, étant sortis, un royaume ::st divisé contre lui-même, 
allèrent aussitôt s'entendre contre lui ce royan01e ne saurait subsister; et si .!) 
avec les Hérodiens, pour tâcher de le une maison est divisée contre elle-même. 
perdre. cette maison ne saurait sµbsister. Si .?ti 

donc Satan s'élève contre loi-même, il est 
C. -Jésus assilgt par les foules : prt- d' · • · 

_,. · da l /J [ ] t\'1Se;ll ne pourra subsister,etsap11is-aicat"!" ns a arque vers. 7-12 · sance touche à sa fin. Nul ne peut 2· Election des Apdtres [13-19]. Btel- . d . .1 r 
' 

1L--!J t , -1J. ,L1 ·-� , S . t E .J.+o •1 ' entrer ens la maison uu iort et enlever 3cuu t ie ,,..c,. cu,urt it ait1 - sy, 1 ' ses meubles si auparavant il ne l'en-[20-30]. Les /Ja1·ents de Jtsu.s [JI- chaine; et al�rs il pillera sa maison. En .?8 35]. vérité, je vous le dis, tous les p!chés �-
7 . Jésus se retira vers la 111er av� se::; ront remis aux enfants des hommes. 

disciples, et une foule nombreuse le sui- : même les blasphèn1es qu'ils auront pro-
8 vit de la Galilée, de la Judée, de Jéru- · 

férés. �lais celui qui aura blasphémé :?') 
salem, de l'Idumée et d'au delà du Jour- contre l'Esprit-Saint, n'obtiendra jamais 
dain. Ceux des environs.. de Tyr et de. de pardon; il est coupable d'un péché 
Si�on,. ayant app_ris 1-:S choses qu'il fai- ' é�en;iel." Jésus pula ai�i, parce qu'i�s jO 
sait, vinrent aUSSl à lut en grande foule. ! disaient : " II- est possédé d'un espnt 

9 Et il dit à ses.disciples de tenir toujours impur." 
une barque à sa disposition, afin qu'il Sa mère et ses frères étant venus, ils 31 

10 ne fût pas pressé par la foule. Car, se tinrent dehors et l'envoyèrent appc
c.omme il guérissait beaucoup de gens, 1er. Or le �ple était a!§is autour dl! 32 
tous ceux qui avaient quelque mal se lui, et on lw dit : "Votre mère et vos 

11 jetaient sur lui pour le toucher. Les frères sont là dehors, 9.ui vous cher
csprits impurs, en le voyant� se proster- chent." Il r�ndit : " Qui est ma mère Jj 

12 naient devant lui et s'éériaient: "Vous et qui sont mes frères?" I>uis, promc· .tt 

II 1, 2. On : les Scribes et les Pharisiens (Luc, 13. LI �111, probablement la montaam: 
vi, 7). ' des B�atitudes (voy. Luc, v, 12 et Matth. v, i. 

6. Hlrodi1�: voy. Mat�h. xxii, 16. ll •Jjlla,· la V:�lc. aioute, � /fli. 
7. Matth. xu, 15; Luc, va117. · 31. Mauh. xu, 46i Luc. vui, 19. 
Il. D'tu1 tkltl dr1 'jt1Hrriain, de la P��e. 1 
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Chap. Ill, 35· EVANGILE SELON S. l\IARC. Cha p. IV, 32. 
nant ses regards sur ·ceux qui étaient \ et enlève la parole semée dans leurs 
JS$is autour de lui: "Voici, dit-il, ma cœurs. Pareillement, ceux qu• r�i- 16 

35 mère et mes frères. Car quiconque fait. vent la semence en un Sol pierreux, ce 
la volonté de Dieu, celui-là est �n; sont ceu..x qui, dès qu'ils ent�ndent la 
frère, et ma sœur, et ma mère." '. parole, la reçoivent avec joie; mais I 7 

. � il n'y a pas en eu..x de racines; ils sont O. - Les Paraboles. [CHAP. I\, 1-34]. : inconstants : que survienne r.1 tribula-4 Jésus se mit de nouveau à enseigr..er tion ou la persa.--ution à eau.se de lapa-
au bord de la mer. l"ne si grande foule role, ils succombent aussitôt. Ceu..x qui 18 

s·assembla auprès de lui, qu'il monta et: reçoi\'ent la semence Jans les épines, ce 
s'assit dans la bar�ue, Sl!!" la mer, et · 

sont ceu..x qui écoutent la paroh!; mais 19 
toute la foule était a terre le long Ju les sollicitudes du monde. et la séduction 

2 rivage. Et il leur enseignait beaucoup des richesses, et les autres convoitises 
Je choses en paraboles, et il leur disait entrant dans leurs cœurs, étouffent la 
dans son enseignement : parole, et elle ne porte point de fruit. 

3 '• Ecoutez. - Le semeur sortit pour Enfin ceu..x où la semence tombe en bon- 20 
� semer. Et comme il semait, des grains ne terre, ce sont ceux qui entendent la 

tombèrent le long du chemin, et les parole et la reçoivent, et produisent du 
5 oiseaux vinrent et les mangèrent. D'au- 1 fruit, trente, soixante, et cent pour un." 

tres tombèrent sur un sol pierreux, où r Il leur dit encore : " Apporte-t-on la 21 
ils n'avaient pas beaucoup de terre; ils• lampe p..>ur la mettre sous le boisseau ou 
levèrent aussitôt, parce que la terre 1 sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre 

6 était peu profonde. Mais le soleil 1 sur le chandelier? Car il n';, a rien de 22 
s'étant levé, la plante, frappée de ses : caché qui ne doive être révelé; rien ne 
feux et n'ayant point de racine, sécha. � se fait en secret qui ne doive venir au 

7 D'autres grains tombèttnt parmi les ; jour. Si quelqu'un a des oreilles pour 23 
épines; et les épines montèrent et les 1. entendre, qu'il entende." 
étoutrerent, et ne donnèrent point de , Et il ajouta : " Prenez garde à ce que 24 

8 fruit. D'autres tombèrent dans la \ vous entendez. Selon la mesure avec 
bonne terre, et, montant et croissant, ils · laqJJelle vous aurez mesuré, on vous me
Jonnèrent leur fruit et rapportèrent l'un surera, et on y ajoutera encore pour 
trente pour un, Pautre soixante et l'au- vous. Car on donne&:i à celui qui a 25 

9 tre cent. " Et il ajouta : '' Que celui 1 déjà, et à celui qui n'a pas, même ce 
qui a des oreilles pour entendre, en- · qu'il a, lui sera ôté." 
tende."' : Il dit encore : "Il en est du royaumè 26 

ro Lorsqu'il se trouva seul, œu..� qui j de Dieu comme d'un homme qui jette en 
l'entouraient, avt:e les Douze, l'interro- , terre de la semence. Il dort et il se z7 

11 gèrent sur la parabole. Il leur dit : 1 lève, la nuit et le jour, et la semence 
" A. vous il a été donné de connaitre le 1 germe et croit sans qu'il sache com
mystère du royaume de Dieu; mais pour 1 ment. Car la terre proouit d'elle-même 28 
eux, qui sont dehors, tont est annoncé ! du fruit : d'abord de l'herbe, puis un 

12 l!D paraboles, afin qu'en voyant de épi, et l'épi ensuite s'emplit de froment. 
leurs yeux ils ne voient point, qu'en en- Et quand le fruit est mûr, aussitôt on y 29 
tendant de leurs oreilles ils n'entendent ,. met la faucille, parce que c'est te temps 
point : de peur qu'ils ne -se "'-onvertisseot de la moisson." 
et n'obtiennent le pardon de leurs pé-1 Il dit encore : " A  quoi comparerons- 30 

13 chés." Il ajouta : " Vous ne compre- ' nous le royaume de Dieu? ou par quelle 
nez pas cette parabole? Comment donc parabole le représenterons-nous? n JI 
l!Dtendrez-vous toutes les paraboles? est semblable à un grain de sénevé qui, 

14 Le semeur sème la parole. Cei1x qui lorsqu'on le sème en ten-e, est la plus 
15 sont sur le chetnin, ce sont les hommes petite de toutes les semences qu'il y ait 

en qui on sème la parole, et ils ne l'ont sur la terre; et lorsqu'on l'a semé, il 32 
pas plus tôt entendue, que Satan vieot monte et devient plus grand que tous les 

IV, 1. l\lauh.xüi, 1; Luc, vüi. 4. lumière. Voy. Matth. xiii, 31, où nous lisom 
11. L1 111 .. san, la doctrine rclatiVP au Jtue1 fi'" 

_J ..,.. . bol 1 .. . • . d 1· d' 1 1 r�a11111e ,., 1Ji111, cachde sous ces �  es. z1. li aiit 1a es its.ou ivans sur es.tue 1 
12. Citation libre d'lsale (vi, 9 sv.) _.4.Jf" tw: les anciens s'dtendaient pour prendre leurs re

l'aveuJle.nenr d'!ll Jui!s semble attribud à une pas. Sens des vers. 21-21 : Ma doctrine ae doit 
intenuon de la part de :Oieu; mais cette intcn- pas rester secrète, mais etre pr&bde partout. 
tion divine n'est qQe la conKt}aence de la vo- 24. Matth. vii, 2; Luc, vi, 38. 
lont� perverse de l'homme qui repoussc la 2s. Matth. xiü, 12 cc Lac, viii, 19. 
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Chap. 1 V, 33. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. V, 21. 

autres légumes, et il étend si loin ses ra- trissant avec des pierres. Ayant aper- 6 
meaux, que les oiseaux du ciel peuvent çu Jésus de loin, il accourut, se pros-
s'abriter sous son ombre." tema devant lui, et, ayant poussé un ; 

33 Il les enseignait ainsi par diverses . cri, il dit d'une voix forte : " Qu'y a-t-il 
paraboles, selon qu'ils étaient capables j entre vous et moi, Jésus, fils du Dieu 

34 de l'entendre. Il ne leur parlait point 1 très-haut? Je vous adjure au nom de 
sans paraboles; mais, en particulier, il Dieu, ne me tourmentez point.,. Car S 
expliquait tout à ses disciples. Jésus lui disait : " Esprit impur, sors 

.. 1 de cet homme." Et il lui demanda : o E. -. Le voyag-e à Gérasa : Tt11zfJ�te. "Quel est ton nom?" Et il lui dit: 
apais!e [vers. 35 --41]. u dbnonta- : "Mon nom est Légion, car nous somque et les pourceaux [v, I - 20]. Au 1 mes nombreux .. , Et il le priait instam- 10 ret�r: f lzimorrlzoisse et la fille de 1 ment de ne pas les envoyer hors de cc Jaire (2t - 43]. l pays. Or il y avait là, le long de la 11 

35 Ce jour-là, sur le soir, il leur dit : 1 montagne, un grand troupeau de porcs 
36 " Passons à l'autre bord." Ayant ren- · qui paissaient. Et les dt!mons sup- 1i 

voyé la foule, ils prirent avec eux Jésus, pliaienf Jésus, disant : " Envoyez-nous 
tel qu'il était dans la barque, et d'autres dans ces pourceaux, afin que nous y 

37 petites barques l'accompagnaient. Alors entrions .. , Il le leur permit aussitôt, et 13 
il s'éleva un tourbillon de vent hnpé· les esprits impurs, sortant du possédé, 
tueux qui poussait les flots contre la entrèrent dans les pourceaux, et le trou
barque, de sorte que déjà elle s'emplis- peau, qui était d'environ deux mille, se 

38 sait d'eau. Lui cependant était à la précipita des pentes escarpées dans la 
poupe, dormant sur le coussin; ils le mer et s'·y noya. Ceux qui les gar- 14 
réveillèrent et lui dirent : " Maitre, daient s'enfuirent, �t répandirent la 
n'avez-vous point de souci que nous nouvelle dans la ville et dans les campa-

39 périssions?" Jésus étant réveillé tança gnes. Les gens allèrent voir ce qui était 
le vent, et dit à la mer : ·' Tais-toi, arrivé; ils vinrent à Jésus, et virent le 15 
calme-toi." Et le vent s'apaisa, et il se démoniaque, celui qui avait eu la légion, 

40 fit un grand calme. Et il leur dit : assis, vêtu, et sain d'esprit, et ils furent 
" Pourquoi êtes-vous effrayés? N'avez- saisis de frayeur. Et ceux qui en 16 
vous pas encore de foi? " Et ils furent avaient été témoins leur ayant raconté 
saisis d'une grande crainte, et ils se di- ce qui était arrivé au posséd� et aux 
saient l'un à l'autre: "Qui donc est celui- pourceaux, ils se mirent à prier Jésus 17 
ci, que le vent et la mer lui obéissent? " de s'éloigner de leur payi:;. · 

5 Ayant passé la mer, ils arrivèrent au Comme Jésus montait dans la barque, 18 
2 pays des Géraséniens. Et comme Jésus celui qui avait été possédé lui demanda 

sortait de la barque, tout à coup vint à la pet 1uisc;ion de le suivre. Jésus ne le 19 
lui, du ·milieu des sépulcres, un homme lui pet mit pas, mais il lui dit : " Va 

3 possédé d'un esprit impur. Il avait sa dans ta maison, auprès des tiens, et 
demeure dans les sépulcres; et nul ne raconte-!eur tout ce que le Seigneur a 
pouvait plus le tenir attaché, même avec fait pour toi, et comment il a eu pitié 

4 une chaine. Car on l'avait souvent de toi." Il s'en alla, et se mit à publier 20 
chargé de liens aux pieds et de chaines, dans la Décapole tout ce que Jésus 
et il avait brisé les chaînes et rompu ses avait fait pour lui : et tous étaient dans 
lieID?, de sorte que personne ne pouvait l'admiration. 

5 en être maitre. Sans cesse" le jour et 
la nuit, il errait au milieu des sépL·lcres Jésus ayant de nouveau traversé la 21 
et sur les montagu.;s, criant et :".ë: meur- mer dans la barque, comme il était près 

33. /l le6nueig11ait ni11ri: voyant la jalousie 
des Pharisiens et les mauvaises dispositions d'une 
partie du peuple, N .-S. commença à proposer sa 
doctrine en paraboles. Aux disciples surpris .1e 
ce changement de m�thode, il en donne le motif 
(Mattie. xüi, 10 sv.). - Sein g"iü ltainit ca�üs : les paraboles voilaient la doctrine pour les esprits aial intentionn�s et superficiels; mais 
les lmes de bonne volont�.y trouvaient une in
vitation à Rfl6chir et à Yenu 11armi les disciples 
entendre les explications du Maitre. 

36. Tel grlil liait, sans aacun pr�paratif 
pour la :ra ve�e. 

V, 1. l'\latth. \·iii, 28; Luc, viii, :r6. 
1;. C•llli 911i MIOit e11, e� Ces mots �n· 

-taent dans la Vul� e t  plUS1eurs manuscnts 

":-En'�il&, J&us ne veut pas qu'on pu· 
blie ses miracles, de peur d'exciter parmi ces 
populations ardentes un enthousiasme messia· 
nique qui e4t dq9� en violence et en r�· 
volte; CD P�r&, parmi des populations semi
P.&Jenoes, il.n'a rien à craindie de semblable, et 
d commande de les publier. 

21. Matth. be, 18; Luc, vüi, 40. 
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Chap. V� 22. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. VI, 13. 

Ju rivage, une grande foule s'assembla! ciples qui l'accompagnaient, et entra 
Z:? autour de lui. • .\.lors vint un des chefs dans le lieu où l'enfant était couchée. 

Je la synagogue, nommé Jaïre, qui en Et lui prenant la main, il lui dit : " Ta- 41 23 le voyant, se jeta à ses pieds, et le\ litha qoumi," c'est-à-dire : "Jeune fille, 
pria avec instance, disant : " �la fille est 1 lève-toi, je te le dis." A.ussitôt la jeune 42 
à l'extrémité; venez, imposez votre main fille se leva et se mit à marcher, car elle 
sur elle, afin qu'clle soit guérie et qu'elle avait douze ans; et ils furent frappés de 

z� vive." Et il s'en alla avec lui, et une stupeur. Etjésus leur défendit fortement 43 
grande multitude le suivait et le pressait. d'en rien dire à personne; puis il comman-

.! 5 Or il y avait une femme affiig� d'un da de donner à manger à la jeune fille. 
.!6 rlu.x de sang depuis douze années; elle 

,tvait beaucoup souffert de plusieurs mé- F. - _.J Na:.aretk [CHAP. v1, 1 - t>a]. 
ciL'CÎOS, et dépensé tnut son bien, et loin , Etant parti de là, Jésus vint dans sa 6 
ci'avoir éprouvé quelque soulagement, ! patrie, et ses disciples le suivirent. 

.!7 dle avait vu son mal empirer. Ayant 1 Quand le sabbat fut venu, il se mit à 2 
t:ntendu parler de Jésus, elle vint dans 1 enseigner dans la synagogue; et beau-
ia foule et toucha par derrière son man- 1 coup de ceux qui l'entendaient, frappés 

28 teau. Car elle disait: " Si je touche 1 d'étonnement, disaient : " D'où celui-ci 
seulement ses vêtements, je serai gué- tient-il ces choses? Quelle est cette sa-

29 rie." • .\.ussitôt le flux de sang s'ar- gesse qui lui a été donnée, et comment 
rèta, et elle sentit en son corps qu'elle de tels miracles s'opèrent-ils par ses 

30 �tait guérie de son infirmité. Au même mains? N'est-ce pas le chatpentier, le 3 
moment, Jésus connut en - lui-même fils de Marie, le frère de Jacques, de 
qu'une vertu était sortie de lui, et, se Joseph, de Jude et de Simon? ses sœurs 
retournant au milieu de la foule, il dit : ne sont-elles pas ici parmi nous?" Et ils 

31 ''Qui a touché mes vêtements?" Ses se scandalisaient de lui. Jésus leur dit: 4 
disciples lui dirent : " Vous voyez la "Un prophète n'est sans honneur que 
foule qui vous presse de tous côtés, et dans sa patrie, dans sa maison et dans sa 

32 vous demandez : Qui m'a touché?" Et famille." Et il ne put faire là aucun mi- 5 
il r�ardait autQur de lui pour voir celle racle, si ce n'est qu'il guérit quelques ma-

33 qui 1 avait touché. Cett� femme, bem- Jades en leur imposant les mains. Et il 6 
blante de crainte, sa.chan� ce qui s'était était surpris de leur incrédulité. 
passé en elle, vint se jetei à .ies pieds, . . 

34 et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit : G.-MisJ14ft da Ap5tre.s [vers. 6b-13]. 
" Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en Ensuite Jésus parcourut les villages 6 
paix, et sois guérie de ton infirmité." d'alentour en enseignant. Alors il ap. 7 

35 Il parlait encore, lorsqu'on vint de la pela près de lui les Douze, et commença 
maison du chef de synagogue lui dire : à les envoyer deux à deux, en leur don-
'' Ta fille est morte, pourquoi fatiguer nant pouvoir sur les esprits impurs. Il 8 

36 davantage le Maitre? " Mais Jésus en- leur recommanda de ne rien prendre 
tendant cette parole, dit au chef de pour la route, qu'un bâton seulement, ni 
synagogue : "Ne crains rien, crois seu- sac, ni p.1in, ni argent dans la ceinture; 

37 lcment. " Et il ne pa mit à personne mais d'être chaussés de sandales, et de 9 
de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, ne pas mettre deux tuniques. Et il leur 10 
à Jacques et à jean, fiète de Jacques. dit : "Partout où vous serez entrés dans 

38 A.Tivé à la maison du chef de synago- une maison, demeurez-y jusqu'à ce que 
gue, Jésus voit une troupe conlUse de vous partiez de ce lieu. Et si quelque 11 
g·.!ns qui pleurent et poussent de part on refuse de vous recevoir et de 

39 grands cris. Il entre et leur dit : vous écouter, sortez de là, et secouez la 1 
' ' Pourquoi tout ce bruit et ces pleurs? poussière de dessous vos pieds en témoi
L'enfant n'est pas morte, mais elle gnage pour eux." Etant donc partis, ils 12 40 dort.'' Et i1s se moquaient de lui. Mais prêchèrent la pénitence; ils chassaient 13 
lui,les ayant tous fait sortir, prit avec lui beaucoup de démons, oignaient d'huile 
le père et la mt!re de l'enfant, et les dis- beaucoup de malades et les guérissaient. 

36. E•t11u/4nt : plusieurs manuscrits pecs 
portent ll'llpaoVCN�, ne f41"1a•t jtU IUtnititlN 
.t cette ;.nû. YJ. 1. Mattb. xiü, 53: 

o. Matth. z, 5; Luc, ax, 1. 
1 J. Investis du pouvoir suma&a.rel de gu&ir, 

le� .\patres exercent œ pouvoir en faisant sm 

les malades une flll&7in â'lnliü1 qui devient 
ainsi, non la cause l'ttlle et dlic:iente., mais la 
cause instrumentale et symboljque du soulage· 
ment miraculeux. Cette oodion d'haile peut 
Etre aussi reprdde comme une figme·de l'ez. 
tdme-onéüoa. 
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Chap. VI, 141- ÉVANGILE SELON S. MARC. 

' 

DEUXIEM·E PARTIE . 

Chap. VI, 38. 

, JÉSUS RA YONNE AUTOUR DE 
[CH. v1:- 14, IX] . 

LA GALILEE 

• , • i ment et de ses convives, il ne \'Oulut A.. -lnquiiJudes ri'_ Ht!rode, 111e11rtr1er de ; point l'affliger d'un refus. Il envoya Zi Jean-Baptiste [14-29]. i aussitôt un de ses gardes avec Fordrc 
14 Or le roi Hérode entendit parler de j d'apporter la tete de Jean sur un plat. 

Jésus, dont le nom était devenu célèbre, Le garde alla décapiter Jean dans la zS 
et il disait : " Jean-Baptiste est ressus- i prison, et apporta sa tête sur un plat; il 
cité: c'est pourquoi la puissance mira- la donna à la jeune fille, et la jeune fille 

15 culeuse opère en lui." Mais d'autres la donna à sa mère. Les disciples de 29 
disaient : .. C'est Elie"; et d'autres : Jean l'ayant appris, vinrent prendre son 
" C'est un prophète, semblable à l'un des corps et lê mirent dans un sépulcre. 

16 ancimsprophètes." Ce qu'Hérode ayant 
entendu, il dit : "C'est Jean, que j'ai B • .....:.. Jls11s à Bethsaïde: Première nzul-
fait décapiter, qui est ressuscité.,, tiplicatioti des pains [30-44]. n 111ar-

c c' 'tait 1 · H..t.......J · 

"t clze sur les flots [45-52]. Retour en 17 ar e w, Q\Me, qw avai en- Galilée: 11ziracles et discuss1°b11 sur les voyé prendre J� et l'avait fait mettre 
en prison chargé de fers, à cause d'Héro- traditi'ons pha)·isaiq11es [53-vii, 23]. 
diade, femme de Phili:"?pe, son frère, �u'il De retour près de Jésus, les Apôtres 30 

18 avait épousée; car Jean disait à Hero- lui rendirent compte de tout ce qu'ils de :  " Il ne t'est pas permis d'avoir la avaient fait et de tout ce qu'ils avaient 
19 femme de ton frère." Hérodiade lui enseigné. Il leur dit: " Venez, vous 3r 

était donc hostile, et voulait le faire autres, à r écart, dans un lieu désert, et 
20 périr; mais elle ne le pouvait pas. Car prenez un peu de repos." Car il y avait 

Hérode, sachant que c'était un homme tant de personnes qui allaient et vc
juste et saint, le vénérait et veillait sur sa naient, que les Apôtres. n'avaient pas 
vie; il faisait beaucoup de choses d'après même le temps de manger. Ils s�cm. 32 
ses conseils et l'écoutait volontiers. barquèrent donc et se. retirèrent à récart 

21 Enfin il se présenta une occasion favo. dans un lieu solitaire. 
rable. Le jour anniva-saire de sa nais- On les vit partir, et beaucoup de gens 33 
sa.nce, Hérode donnaunfestinauxgrands ayant deviné où ils allaient, de toutes 
de sa cour, à ses officiers et aux princi- les villes on accourut par terre en ce 

22 paux de la Galilée. La fille d'Hérodiade lieu, et on y arriva avant eux. Lorsque 34 
étant entrée dans la salle, dansa, et plut jésus débarqua, il vit une grande multi
tellement à Hérode et à ceux qui étaient tude, et il en eut compassion, parce 
à table avec lui, que le roi dit à la jeune qu'ils étaient comme des brebis sans pas· 
fille : " Demande-moi ce que tu voudras, teur., et il se mit à leur enseigner beau-

23 et je te le donnerai." Et il ajouta avec coup de choses. 
set 111ent : "Quoi que ce soit que tu me Comme l'heure était déjà avancée, ses 35 
demandes, je te le donnerai, jusqu'à la disciples vinrent lui dire: "Ce lieu est 

24 moitié de mon royaume." Elle sortit et désert et déjà l'heure est avancée; ren· 36 
dit à sa mère: " Que demanderai-je?" voyez-les, afin qu'ils aillent dans les fer-

' Sa mère lui répondit: ' '  La tête de Jean- mes et les villages des environs, pour 
25 Baptiste." Revenant aussitôt avec em- s'acheter de quoi manger." Il leur ré- 37 

preosement auprès du roi, la jeune fille pondit : " Donnez-leur vous-mêmes �'t 
lui fit cette demande : " Je veux qu� tu manger." Et ils lui dirent : " Irons-nous 
me donnes, à l'instant, sur un plat, la donc acheter pour deux cents deniers de 

26 tête de jean-Baptiste. " Le roi fut con- pain, afin de leur donner à manger?" 
tristé: nlanmoins, à cause de son ser- Il leur demanda: "Combien avez.vous 38 

14- Le,.,,,; Hh'ode, le �truque Hl!rode An
tipas�ns.le sens la� et populaire de ce 
mot. Mimi: uy, r; Luc, ax, 7· 

• 
30. Matth. xav, 13; Luc, aie, ro; Jean, vL t. 

32. DlllU '"' lin 10/itlllin, du territoire de 
Bethsalde-Julias (Luc, ix, 10). · 

34. D1"""111a, litt. 1twfit de la barque, ou, 
selon quelques-uns : de 111 ntraite. 
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Chap. VI, 39. ÉVANGILE SELON S. l\IARC. Chap. VII, 14. 
de pains? Allez et voyez." S'en étant 1 villes et dans les campagnes, on mettait 
instruits, ils lui dirent : " Cinq pains et 1 les maJades sur les places publiques, et 

39 deux poissons." Alors il leur commanda l on le priait de les l�r seulement tou
de les faire tous a<;SeOir, par compagnies, : cher la.houppe de son manteau; et tous 

4c.. sur l'herbe verte; et ils s'assirent par 1 ceux qui pouvaient le toucher étaient 
41 groupes de cent et de cinquante. Jésus l guéris. 

p1it ies cinq pains et les deux pois&.>ns, ' Les Pharisiens et plusieurs Scribes 7 
et, h:�Jnt les yeux au ciel, il prononçai venus de Jérusalem s'assemblèrent au-
la bénédiction. Puis il rompit les pains j près de Jésus. Ayant vu quelques-uns 2 
et les donna à ses disciples, pour qu'ils. de ses disciples prendre leur repas avec 
les distribuassent au peuple; il partagea 1 des mains impures, c'est-à-dire non la-

.+� aussi les deux po�ns entre tous. Tous i vées, ils lt!s blâmèrent. - Car les Pha· 3 
.+3 mangèrent et furent rassasiés, et l'on ; risicns et tous les Juifs ne mangent pas 

emporta donze corbeilles pleines de mor- : sans s'être lavé soigneusement les mains, 
ceaux dt! pain et de ce qui restait des : suivant la tradition des anciens. Et cJ. 

.+4- poissons. Or ceux qui avaient mangé · lorsqu'ils reviennent de la place publique 
étaient au nombre de cinq mille hommes .. ils ne mangent pas sans avoir pratiqué 

.+5 Aussitôt après, Jésus obligea ses dis- des ablutions. Ils pratiquent encore beau· 
ciples de monter dans la barque, et de coup d'autres observances traditionnel
passer avant lui de l'autre côté du lac, · les, la purification des coupes, des cru. 
vers Bethsaïae, pendant que lui-même ; cites, des vases d'airain, et des lits. - Les 5 

40 renverrait le peuple. Et après qu'il en · Pharisiens et les Scribes lui deman-
eut pris congé, il alla sur la montagne, dèrent donc: ''Pourquoi vos disciples 
pour prier. • ne suivent-ils pas la tradition des an-

4i Le soir étant venu, la barque était au 1 ciens, et prennent-lis !eur repas avec 
milieu de la mer, et jésus était seul à : des mains impures?

.
, ll lcur répondit : 6 

.+� terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup I "Isaïe a bien prophétisé de vous, hypo· 
de peine à ramer (car le vent leur était 1 crites, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple 
contraire), vers la quatrième veille de la ! m'honore des lèvres, mais leur cœur est 
nuit, il alla vers eux, marchant sur la : loin de moi. Vain est le culte qu'ils me 7 49 mer; et il voulait les dépasser. Mais 1 rendent, enseignant des doctrines qui 
eux, le \"oyant marcher sur la mer, cru- i sont des préceptes d'hommes. Vous lais- 8 

• rent q
_
ue c'était un fantôme et poussèrent ! sez de côté le commandement de Dieu, 

50 des cns. Car ils le voyaient tous, et ils ·1 pour vous attacher à la tradition des 
étaient bouleversés. Aussitôt il leur parla hommes, purifiant les vases et les cou. 
et leur dit : " .<\yez confiance, c'est moi, 1 pes, et faisant beaucoup d'autres choses 

51 ne craignez point." Il monta ensuite l semblables. V qus savez fort bien, ajou- 9 
auprès d'eux dans la barque, et le vent 1 ta-t-il, anéantir ainsi le commandement 
cessa, et leur étonnement était au corn· de Dieu, pour observer votre tradition! 

52 ble; car ils n'avaient pas compris le . Car �loise a dit : Honore ton père et ta 10 
miracle des pains, parce que leur cœur

' 
mère; et: Celui qui maudira son père était aveuglé. et sa mère, qu'il soit puni de mort. Et 1 1  
vous, vous dites : Si un homme dit à son 

53 Après avoir traversé le lac, ils vin- père ou à sa mère : Le bien dont j'aurais 
rent au territoire de Génésareth et y i pu t'assister est corban, c'est-à-dire un 

54 abordèrent. Quand ils furent sortis de don/ait J Dieu, vous ne le laissez plus 12 
la barque, l� gens du j>a}'s, ayant aus- rien faire pour son père ou sa mè� -

55 sitôt reconnu Jésus, parcoururent tous anéantiAAant ainsi la parole de Dieu par 13 
les environs, et l'on se mit à lui apporter la tradition que vous enseignez. Et vous 
les malades sur leurs lits, partout où l'on faites bea.ucoup d'autres choses sem· 56 apr,renait qu'il était. En quelque lieu 'I blables." 
qu il arrivât, dans les villages, dans les Ayant rappelé le peuple, jésus leur 14 1 

------ ----- ------ ' ---------------

45. l\lattb. xiv, 22: Jean, vi, 14. 
48. La quatrième veille commençait \"Cri. 1 ou 4 h. du matin. 
52. Matth. xiv, 33; Cf. àlarc, viii, 21. 
VII, '· Matth. xv1 1. . 
3. St1ipnum,11t 1"!Yl'Ï• litt.� Joi"6 /ennl. 

ou jiur•'au cou1(,, La Vulpte a lu rv•lrci, sorn.•ntt. 

4. Lits, voir iv, 21. 
6. lsaie xxix, 13. 
8. P11ri/iaut ks V4S,s, etc. : ce membre 

de phrase manque dans. plusieurs maoulCl'Îts. 
10. Exod. u, 1a. 
11. Voy. Matth. xv 5. La phrase est suapen. 

due ici comme là; il ia:ut supplHr :.�t '-SP'' 
1st r11Ute ''"''n su Jcntlh, et ainsi· (v. 12) 
w11s k tlis;etua tk tnte 1U1trr "6/i�tin. 



Chap. V JI, 15. ÉVANGILE SELON S. l\!ARC. Chap. VIII, 11. 

dit: "ECOl\tez-moi tous, et comprenez. \ couchée sur son lit; le démon l'avait 
15 Rien de ce qui est hors de l'homme quittée. 

et qui entre dans l'homme ne peut\ Sortant alors du pays de Tyr, Jésus 31 
le souiller; mai..• ce qui sort de l'hom- 1 revint par Sidon ,·ers la mer de Galilée, 

16 me, voilà ce qui �uille l'hom1ne. Que i au œntre du pays de la Décapole. Là, 3� 
celui qui a des oreilles pour entendre, ! ils lui amenèrent un sourd-muet, et ils 
entende." : le priaient de lui imposer les mains. 17 Lorsqu'il fut entré dans une maison, i jésus, le tirant à part hors de la foule, 33 
loin de la foule, ses disciples l'interro- 1 lui mit les doigts dans les oreilles, et de 

18 gèrent sur cette parabole. Il leur dit : i sa salive sur la langue; puis levant les 3-t 
" Vous aussi, avez-vous si peu d'intel- ! yeux au ciel, il poussa un soupir et lui 
ligenœ? Ne comprenez-vous pasque tout, dit: ' '  Ephphéta/' c'est-à-dire, ouvre-
œ qui du dehors entre dans l'homme ne 1 toi. Et aussitôt les oreilles de cet hom- 35 

19 peut le souiller, parce que cela n'entre me s'ouvrirent, sa langue se délia, et il 
pas dans son cœur, mais va au ventre, parlait distinctement. Jésus leur défen- 30 
et est rejeté au lieu secret, ce-qui purifie dit d'en rien dire à personne. }lais plus 

20 tous les aliments? �tais,. ajouta-t-il, ce il le leur défendait, plus ils le publiaient; 
qui sort de l'homme, voilà ce qui souille et ravis d'une admiration sans bornes, 37 

21 l'homme. Car c'est du dedans, du cœur; ils disaient : "Tout ce qu'il a fait est 
des hommes, que sortent les pensées 1 merveilleux! Il fait entendre les sourds 
mauvaises, les adultères, les fornica- ! et parler les muets." 

22 tions, les homicides, les vols, l'avarice, 1 En ces jours-là, comme il y avait en- 8 
les méchancetés, la fraude, le liberti- 1 core une grande foule qui n'avait pas de 
nage, l'œil malin, la calomnie, l'orgueil, i quoi manger, Jésus appela ses disciples 

23 la folie. Toutes ces choses mauvaises et leur dit: ••J'ai compassion de ce peu- 2 
sortent du dedans et souillent l'homme." , pie, car voilà trois jours déjà qu'ils ne 

. . . , : me quittent pas, et ils n'ont rien à man-C. - Jésus en Phi11ic'e · La Chana- ger. Si je les renvoie dans leur maison • tûenne [vers. 24-30]; dans la .D�ca: sans nourriture, ils tomberont de défait-
J 

pol�: le suurd�mutt; seco!!!'e n1ult1p/,. lance en chemin; car plusieurs d'entre caf�on cks )al� [31-viu, �l.: appa- eux sont venus de loin." Ses disciples � rztzon m Galille : les Pliarzszetis dt- lui répondirent : " Comment pourrait-on 
111andent 1tn prodigt! [10-12]. trouver ici, dans un d� , ëlSsez de 

24 Il partit ensuite de ce lieu, et s'en alla pain pour les rassasier?' Et il leur 5 
vers les confins de Tyr et de Sidon. Et demanda : '' Combien avez-vous de 
étant entré dano;; une maison, il désirait 1 pains? " Ils dirent : · •' Sept." Alors il 6 
que personne ne le sût, mais il ne put i fit asseoir la foule par terre, prit les sept 

25 demeurer caché. Car une femme, dont 1 pains, et, après avoir rendu· grâces, il 
la petite fille était possédée d'un esprit les rompit et les donna à ses disciples 
impur, n'eut pas plus tôt entendu parler de pour les distribuer; et ils les distri-

26 lui, qu'elle vint se jeter à ses pieds. Cette huèrent au peuple. Ils avaient en outre 7 
femme était païenne, syro-phénicienne quelques �tits poissons; après avoir 
de nation; elle le pria de chasser le dé- ' prononcé une bénédiction, Jésus les fit 

27 mon hors de sa fille. Il lui dit : " Lais- aus.� distribuer. l1s mangèrent et fu- S 
sez d'abord les enfants se rassasier, car rent rassas iés, et l'on emporta sept cor-
il n'est pas bien de prendre le pain des beilles des morceaux qui restaient. Or 9 
enfants et de le jeter aux petitS chiens. ceux qui mangèrent étaient enyj".'On qua-

28 - Il est vrai, Seigneur, répondit-elle; tre mille. Ensuite Jésus les renvoya. 
mais les petits chiens mangeat sous la Il monta aussitôt dans la barque avec ro 

29 table les miettes des enfants." Alors il ses disciples, et vint dans le pays de 
lui dit : " A cause de cette parole, allez, Dalmanutha. Survinrent les Phari- 11 

30 le démon est sorti de votre.fille." Etant siens, qui commenoèl:ent à discuter avec 
retournée à sa maison, elle trouva·sa fille lui, lui demandant, pour l'éprouver, un 

17.Parcl!Jo/1: la sentence énigmatique du v.15. � Matth. inr, 21. Plusieurs mss. omettent: 
11 IU Sùin; Cf. ven. 31. 

32. Matth. xv, 2CJ. Le grec �vl litL *• MnWtl � jtlrlait tli/j'û:ih#tnt. Mis ici pour 
muet (et &MAow, vers. 37 et le même mot usit6 dam les �te, Is. xxxv, 6, pour l'hébreu 'il· 
11#1, muet). On veut sans doute Caire remarquer 

par là 'lu'il o'6wt pas IOUl'd·muet de naissance. 
V 111, 10. Cette localit6 ne Jipre ni daas 

l'ancien Testament ai danll JOlèphe. En S. !\lat· 
thieu on lit M� (�JY). C'est sans doute 
Ed-D1°"'11•yil et la 1 t6·voisine MtJ'tld, 
transcritel"-l"'aévea srec. V�roux. DiEl. tÜ la Bi6u. Ce pays doit Etre la partie septentrionale 
de la vall� du Jourdain, au delà de ce fteuve. 



Chap. VIII, 1 2. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. IX, 1. 
12 signe du ciel. Jésus ayant poussé un De là, Jésus se rendit avec ses disci- 27 

profond soupir, dit : " Pourquoi cette pies dans les villages qui entourent Cé
génération demande-t-elle un signe? Je sarée de Philippe, et sur le chemin, il 
vous le d�s en vérité, il ne sera point leur fit cette question : " Qui dit-on que 
donné de signe à cette génération." ; je suis ? " Ils lui répondirent : " Jean- 28 
D . T.1 à B ;. .. ,, . .  , , . r i Baptiste; d'autres, Elie: d'autres, un des 

· -Jcstts el isazuc . ,e un!atn, . aveu- i Prophètes. - l\Iais vous, leur deman- 29 gle �13-26]_; au_faJ'� de Ctsar�c : co�z- · da-t-il, qui dites-vous que je suis ? " fe�ston de .S. Pierre_. la Passion P1I· \ Pierre, prenant la parole, lui dit : " \"ous dzte [27-39]. . êtes le Christ. " Et il leur défendit "'O 
1 3  Et les laissant, il remonta dans la ! sévèrement de dire cela de lui à per- ..> 

barque et passa à l'autre bord. 1 sonne. 
1-l Or les disciples avaient oublié de pren- Alors il commença à lcurenseigncr qu'il 3 1  

Jre des pains; ils n'en avaient qu'un fallait que le Fils de l"homme souffrit 
1 ; seul avec eux dans la barque. Jésus leur bt!aucoup, quïl fût rejeté par les . .\nciens. 

Jonna cet avertissement : " Gardez-vous , par les Princes des prêtres et les Scri
avec soin du levain des Pharisiens et du i bes. qu'il fût mis à mort et qu'il rl!SSus-

16 levain d'Hérode." Sur quoi ils faisaient 1 citât trois jours après. Et il lt!ur dit 32 
réfle.xion entre eux, disant : " C'est ' ces choses ouvertement. Pierre, le pre-

17 que nous n'avons pas de pains." Jésus, j nant à part, se mit à le reprendre. :\lais 33 
�onnaissant leur penSt..�, leur dit : " Pour- : Jésus, s'étant retourné et ayant regardé 
quoi vous entretenez-vous de ce que YOUS · Sc!S disciples, réprimanda Pierre, en 
n'avez pas de pains? N'avez-vous encore disant : " 1\rrière ! Satan: car tes senti-
ni sens ni intelligence ? \'otre cœur est-il , ments ne sont pas ceux de Dieu, mais 

1S l!ncore aveuglé? Avez-vous des yeux 1· ceux des hommes. '' 
pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas Puis, ayant appelé le peuple avec ses 3-t 
l!otendre? Et n'avez-vous point de mé- ! disciples, il leur dit : • ·  Si quelqu'un 

1g  n1oire? Quand j'ai rompu les cinq pains 1 veut marcher à ma suite, qu'il se renonce 
l!ntre les cinq mille hommes, combien · lui-même, qu'il prenne sa croix et me 
avez-vous emporté de corbeilles pleines suive. Car celui qui veut sauver sa vie, 35 
de morceaux ? "  Ils lui dirent : " Douze. · la perdra, et celui qui perdra sa vie à 

20 - Et quand j'ai rompu les sept pains · cause de moi et de l'Evangile, la sau. 
l!ntre les quatre mille hommes, combien f vera. Que servira-t-il à l'homme de 36 
Je paniers pleins de morceaux :ivez-vous ; gagner le monde ent!'.!f, s'il perd son 

2 1  l!mportés ? "  Ils lui dirent : " Sept. " Il 1 âme ? Car que donnera l'homme en 37 
leur dit : " Comment ne comprenez-vous échange de son âme ? Celui qui aura J8 pas encore? " rougi de moi et de mes paroles au milieu 

22 Ils arrivèrent à Bethsaide, et on lui de cette génération adultère et péche
amena un aveugle qu'on le pria de tou- resse, le Fils de l'homme aus& rougira 

23 ..:ber. Prenant la main de l'aveugle, 1 de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire 
Jésus le conduisit hors du bourg, lui mit : de son Père avec les anges saints. " Il 39 
Je sa salive sur les yeux, et, lui ayant 1 ajouta : " je YOUS le dis en vérité, parimposé les mains, lui demanda s'il voyait mi ceux qui sont ici, quelques-uns ne 

24 quelque chose. L'aveugle leva les yeux goûteront point la mort,qu'ils n'aient vu 
l!t dit : " Je vois les hommes �ci mar- le royaume de Dieu venir avec puis-

25 ..:hent, semblables à des arbre;. ' Jésus : sance. " 
lui mit de nouveau les mains su: les ,.�ux, . . 
l!t il le fit regarda'. Alors il fut si bien . E. La transjiguratu111 (1x1  1 - 12], fm-

. guéri, qu'il voyait distinctement toutes ' f�nt !°sstdl [ 1_3 - �8]. . . 20 ..:hoses. Alors Jésus le renvoya dans sa !  Six JOUrs apres, Jcsus prit avec lut 9 
n1aison, en lui disant : " Va dans ta mai- : Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit 
son, sans entrer dans le bourg, ni parler ; seuls, à .  1'�, sur une . haute monta-
Je ceci à personne du bourg. gne, et il fut transfigure devant eux. 

14·15. l\latth. xvi, S· 24. Plusieurs manuscrits grecs : 71 vois Ier 
""''""1s, car JI lu wis #larr:it1r, sem61"'1ks à 
1f1s tar6ns. 

25. Vulgate1 il c1111111ie11�• à voir. - DistiNc· 
ltt11n.I et de ioin 111.lary•s. 

26. Sta11s 111tn,. : Vulg. et·si t11 nttns • • .  

Cornp. l\latth. vii, 4. 

27. Matth. xvi, 13 et Luc, ix, 18. 
28. '11-·Ba;tist1 : Comp. vi, 14. - l'" des 

j1-.jlù11s : Vulgate et plusieurs 111:-.nuscrit.s 
grecs : c1111111u 1 '1111 tl1s �;lùt1s. . J9. Matth. xvi, 28. . 

I X. 1. l\latth. xvii, 1 ;  Lut:, �x, 28. - 11 Petr. 
1,  16 sv. 

• 



Chap. IX, 2. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. IX, 35. 
2 Ses vêtements devinrent étincelants, 1 terre et se roulait en écumant Jésus 20 

· J'une blancheur aussi éclatante que la 1 demanda au père de l'enfant : " Com
neige, et tels qu'aucun foulon sur la bien y a-t-il de temps que cela lui arri-

3 terre ne saurait blanchir ainsi. Puis ve? - Depuis son enfance, répondit-il. 
Elie· et �foïse leur apparurent, conver- Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et 2 1  

4 sant avec Jésus. Pierre, prenant la dans l'eau pour le faire périr; si vous 
parole, dit à Jésus : " �laitre, il nous pouvez quelque chose, ayez pitié de nous 
est bon d'être ici� dressons trois tentes, et nous secourez.'' Jésus lui dit : "  Si vous 22 
une pour vous, une pour �loïse et une pouvez [croire], tout est possible à celui 

5 pour Elie." Il ne savait ce qu'il disait, qui croit " Aussitôt le père de l'enfant 23 
6 L'effroi les ayant saisis. Et une nuée les s'écria, disant avec larmes : ' '  Je crois 

couvrit de son ombre, et de la nuée sor- [Seitp!eur] ; venez au secours de mon 
lit une voix : " Celui-ci est mon Fils incrédulité. " Jésus, voyant le peuple 24 

7 bien-aimé; écoutez-le. " -�ussitôt, re- accourir en foule, menaça l'esprit impur, 
gardant tout autour, ils ne virent plus en disant : " Esprit sourd et muet, Je te 
personne, si ce n'est Jésus, seul avec le commande, sors de cet enfant, et ne 

� eu.x. Comme ils descendaient de la rentre plus en lui." Alors,ayant poussé 25 
montagne, il leur défen,dit de raconter à un grand cri, et l'ayant agité avec vio
personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce lence,il sortit, et l'enfant devint comme un 
que le Fils de l'homme fût ressuscité cadavre, au point que plusieurs disruent : 

9 des morts. Et ils gardèrent pour eux la " n· est mort. " �lais Jésus, l'ayant pris 26 
chose, tout en se demandant entre eu.x par la main, le fit lever,et il se tint debout. 
œ que signifiait ce mot : " être ressus- Lorsqu'il fut entré dans la maison, ses 27 
cité des morts." disciples lui demandèrent en particulier : 

10 Ils l'interrogt!rent et lui dirent : " Pour�uoi n'avons-nous pu chasser cet 
' '  Pourquoi donc les Scribes disent-ils esprit ? ' Il leur dit : " Ce genre de a't- 2S 
qu'il faut qu'Elie vienne auparavant ? " 111ons ne peut être chassé que par la 

1 1  Il leur répondit : " Elie doit venir aupa- prière et le jeûne." 
ravant, et rétablir toutes choses; et com- . . 

ment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il F. - J?enuer passage m Gali'/le : �11s
doit souffrir beaucoup et être méprisé ? . ";"'''o1!S. aux Ap8tres sur �a Pas_sw11, 

12 Mais, je vous le dis, Elie est déjà venu, / liu�i'/itt, '/� zè/4 sans ;'alount, la 
et ils :l'ont traité comme ils ont voulu, cnarltl, le standale, r mftr [vers. 

selon qu'il est écrit de lui." . 
29 - 49]. . ' 

13  Etant retourné vers ses disciples, il Etant partis de là, ils cheminèrent à 29 
vit une grande foule autour d'eux, et des travers la Galilée, et Jésus ne voulait 

1 4  Scribes qui discutaient avec eux. Toute pas qu'on le sût. Car il enseignait ses 30 
la foule fut surprise de voir Jésus, et disciples et leur disait : " Le Fils de 

1 s elle accourut aussitôt pour le saluer. Il l'homme sera livré entre les mains des 
leur demanda : " Sur '}UOi discutez-vous hommes, et ils le feront mourir, et le troi-

16 avec eux ? "  Un homme de la foule lui sième jcur après sa mort il resmscitera." 
répondit : " Maitre, je vous ai amené �lais ils ne comprenaient point cette pa- 31 
mon fils, qui est possédé d'un esprit rote, et ils craignaient de l'interr�. 

17 muet. Partout où l'esprit s'empare de Ils arrivèrent à Caphamailm. Lors-
lui, il le jette contre terre, et l'e1ifa"' qu'il fut dans la maison. jésus · leur de· 32 
écume et grince des dents, et il se des- manda : ' '  De (\UOÎ parliez-vous en che
sèche; j'ai prié vos disciples de le chas- min?" �lais ils gardèrent le silence, 33 

1 8  ser, et ils ne l'ont pu. - 0 race incré- car en chemin ils ·  avaient discuté entre 
dole, leur dit Jésus, jusques à quand eux qui était le plus grand. Alors il 34 
serai-je avec vous ? Jusques à quand vous s'assit, appela les Douze et leur dit : 

19  SUJ>PC>rterai-je ?  Amenez-le-moi. On le " Si quelqu'un veut être le premier, il 
lui amena. A sa vue, l'esprit agita sou- sera le dernier de tous, et le serviteur 
dain l'enfant avec violence; il tomba par de tous. " Puis, prenant un petit enfant, 35 

9· Ils oWirent et rtanUrnt jour UIZ ,. 
elldu, litt. /4 jaroü, ce qui f'�t fait et dit 
sur la moncape; mais ils ne comprenaient pu 
ce que �uvait sipi_fier, nUW#iûrtû1 nuw11, 
poar le �essie qua, dau leur penMe oe devait 
pu moonr. 

13. 8tl&Ht nlnnû: le lendemain de Ja trans
figuration (Loc. ix, 37). 

15. Âfl« n1x, les disciples. Vulgate, 111tr1 
WtU. 

18. J•us reproche au people IOD manque de 
foi, qui avait mis obstacle u miracle. 

:ag.. Matth. xvii, a1; Lac, is1 44. 
1s-_ Il lnr dil : suppNea ia les wenets 3 et 4 

de Matth. xvüi. 



Cbap. IX, 36. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. X, 10. 

il le mit au milieu d'eux ; et après l'avoir : de chute, coupe-la : mieux vaut pour toi 
36 embrassé, il leur dit : " Quiconque · entrer mutilé cians la vie, que d'aller, 

reçoit en mon nom un de ces petits en- ayant deux mains, dans la géhenne,dans 
fants, me reçoit; et quiconque me reçoit, le feu inextinguible, là où leur vec ne .f.3 
ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui meurt point, et où le feu ne s'éteint 
qui m'a envoyé. " 1 point. Et si ton pied est pour toi 44 

37 Jean, prenant la parole, lui dit : 1 une occasion de chute, coupe-le : mieux " Maitre, nous avons vu un homme vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, 
qui ne va pas avec nous, chasser les dé- que d'être jeté, ayant deux pieds, dans 
mons en votre nom, et nous l'en avons la géhenne du feu inextinguible, là où 45 

3S empêché. - Ne l'en empêchez pas, dit leur ver ne meurt point, et où le feu ne 
Jésus ; car personne ne peut faire de mi- s'éteint point. Et si ton œil est pour �6 
racle en mon nom, et aussitôt après par- toi une occasion de chute, arrache-le : 

3'l Ier mal de moi. Qui n'est pas contre mien.'< vaut pour toi entrer avec un seul 
nous, est pour nous. œil dans le royaume de Dieu , que d'ètrc 

40 Car quiconque vous donnera un verre : jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne 
d'eau en mon nom, parce que vous êtes · du feu, là où leur ver ne meurt point, 47 
au Christ, je vous le dis en vérité, il ne et où le feu ne s'éteint point. Car tout 4� 

4 r  perdra pas sa récompense. Et quicon- homme sera S<>lé par le feu, et toute 
que sera une occasion de chute pour un , offrande :>era salée avec du sel Le sel 49 
de ces petits qui croient en moi, il vau- est bon; mais si le sel s'affadit, avec 
drait mieux pour lui qu'on lui attachât quoi lui donnerez-vous de la saveur ? 
au cou la meule qu'un âne tourne, et Gardez bien le sel en vous, et soyez en 
qu'on lejetàt dans la mer. paix les uns avec les autres." 

42 Si ta. main est pour toi une occasion , 

TROISIÈME PA RTIE. 

\·oy .:\.GE ET sm-oUR _.\. JÉRUSALElI POGR LA DER�ïÈRE 
P AQlTE [CH. X - XIII]. 

1° - PEN D.\NT LE VOYAGE [Cu. X]. 

A E n1-1 • 1. , . . ,J.· r. LI 1 a ordonn� �loïse ? "  Ils dirent : " Mu� � • - Il r-�ct . : �arzage �RuUS01Uo1e a permis de dresser un acte de divorœ [vers. r - 1�] ' les felil� '!ifants et de répudier. !' Jésus leur répondit : 5 [ 13 - � 6] ; le ;eune lu>111111e amnll à la 
, , C'est à cause de la dureté de ..v� perftc�1on [17 -:-27] ; rlcompmsi des cœur qu'il vous a donné cette loi. Mais 6 consea'/s t!vang!IUJUes [28 -3i]. au commencement de la création " Dieu 

i O Etant parti de ce liéu, Jésus vint aux fit un homme et une femme, A cause 7 
contins de la J;idée, au delà du jour- de cela, l'homme quittera son P're et sa 
dain; et le peuple s:assembla de nouveau mère, et s'atttachera à sa femme; et les · 

près de lui, et, suivant sa coutume, il deux ne feront qu'une seule ., chair." 8 
2 recommença à les enseigner. Les Pha· Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont 

risiens l'ayant abordé lui demandèrent une seule chair. Que l'homme donc ne 9 
s'il était permis à un mari de répudier sépare pas ce que Dieu a uni." 
sa femme : c'était pour le mettre à Lorsqu'ils furent dans la maison, ses 10 3 l'l'Preuve, Il leur répondit : " Que vous disciples l'interrogèrent encore sur œ 

39. COMtrw ws. La Vulgate et plusi.-ura 
manuscrits pecs : ç1111trw Wllt.r. 

,.s. Pa•sa1e particulihement diflicile qui a 
donn6 lieu à de nombremes interpRtations. La 
plus suivie est la suinnte. D'après Uvit. ii, 
1 J (comp. Edcb. xliü, 24), toute o8'r:mde faite 
à. Dieu devait 'Etre a•saisonllff de self en sipe 
de l'incorruptibilit6, c'est·à·dire de a l>Ul>6-
tuit6 de l'alfaane11 de Dieu avec IsraS. Sens : 
Tntlun""'' condamn6 à la g6henne S#'t& SllJI /ti,./e/n; le feu de l'enfer sera pour lui comme 

un sel qui, le �rvant de la comipûon, le 
d6vorera sans le coosumer. Et ltn1t1 o�, 
dans le sens figur6 (Rom. xii, r), tout Cbritiea 
qui aura pratiqu6 la mortification !et le renon
cement, ,.,.. s.U "'°'' "" ul, sera 6galement 
incorruptible. mais daœ la 1loire1 dans 1'6m
oelle Watitude. (Sçbeg_g, �i). , X. r. Matth. xuc, r ;  Luc. ax, s�. Â!f tkltl tl• 
'nwtWi11 : commencement du dernier voyap 
deJ6sus à Jûusalem par la P6rde. Comp. L...:, nu, 7. 
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Chap. X, 1 1 . EVANGILE SELON S. MARC. Chap. X, 40. 
· 1 1 sûjet, et il leur dit : " Quiconque ré- mais non à Dieu : car tout est possible à 

pudie sa femme et en épouse une autre, Dieu." 
commet un adultère à l'égard de la pre- . .\lors Pierre, prenant la parole : .:?8 

12 mière. Et si une femme répudie son " Voici, lui dit-il, que nous avons tout 
· mari et en épouse un au1 re, elle se rend quitté pour vous suivre. " Jésus ré- .:?9 

adultère." . pondit : ' '  Je vous le dis en vérité, nul 
1 3  On lui amena des petits enfants pour ne quittera sa maison, ou ses frères, ou 

pour qu'il les touchât. Mais les disciples ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou 
réprimandaient ceux qui les présen- ses enfants, ou ses champs, à cause de 

14 taient Jésus, à cette vue, fut indigné et moi et à cause de l'Evangile, qu'il ne 3J 
leur dit : " Laissez les petits enfants reçoive maintenant, en cc temps pré
venir à moi, et ne les en empêchez pas; sent, cent fois au_tant : maisons, frères, 
car le royaume des cieux est à ceux qui ; sœurs, mères, enfants et champs, au 

15 leur ressemblent. Je vous le dis en vé- ; milieu même des persécutions, et dans le 
rité, quiconque ne recevra pas comme siècle à venir, la vie éternelle. Et plu- 3 1  
un petit enfant le royaume de Dieu, n'y sieurs des derniers, seront les premiers, 
entrera point. " Puis il les embrassa, et et des premiers, les derniers." 
les bénit e� leur �posant les mains. .. . . 

. 

. . , . 
17 Comme 1 1  sortait pour se mettre en , B. - "/.-ers Jtf;t_�salt11� : PaJsion p1àitlé 

chemin, quelqu'un accourut, et se jetant pour la trois1e111e jois (vers. 32;-34]_; 
à genoux . devant lui, lui demanda : l�s fils de Zlbt!dle [35-40] ; l lu11nz-
" Bon Maître, que dois-je faire pour litt! (41-45]. 

18 avoir en héritage la vie éternelle ?" Jésus Or, ils étaient en chemin pour monter .).:? 
lui dit : " Pourquoi m'appelles-tu bon ? à Jérusalem, et Jésus marchait devant 

19 Il n'y a de bon que Dieu seul Tu con- 1 eux; ils s'en étonnaient et ils le :;uivaient 
nais les commandements : Ne commets \ avec crainte. Jésus, de nouveau, prenant 
point d'adultère, ne tue point, ne dérobe à part les Douze, se mit à leur dire cc 
point, ne porte point de faux témoigna- . qui devait lui arriver : " Voici que .>3 
ge, abstiens-toi de toute fraude, honore 1 nous montons à Jérusalem, et le Fils de 

20 ton père et ta mère. " Il lui répondit : l'homme sera livrl! au.x Princes des prè· 
" Maître, j'ai observé toutes ces choses tres et aux Scribes; ils le condamneront 

21  dès ma jeun� " Jésus, l'ayant re- i mort et le livreront aux Gentils; on 3-1 
gardé, l'aima et lui dit : " Il te manque l'insultera, o.n crachera � lui, on le 
une chose; va, vends tout ce que tu as, flagellera et on le fera mourir, et, trois 
donne-le aux pauvres, .et tu auras un jours après, il ressuscitera. " 
trésor dans le ciel; puis viens, et suis- Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'ap· 35 

22 moi. " Mais lui, affligé de cette parole, prochèrent de lui, disant : " �(aitre, 
s'en alla tout triste ; car il avait de nous désirons bien que vous fassiez pour 
grands biens. . nous ce que nous vous demanderons. -

23 Et Jésus, jetant se5 regards autour de Que voulez-vous, leur dit-il, que je fasse 36 
lui, dit à ses disciples : " ' Qu'il est difti- pour vous ? " Ils dirent : " Accordez- 37 
cile à ceux qui ont des richesses d'entrer nous d'être assis, l'un à votre droite, 

24 dans le royaume des cieux ! "  Comme l'autre à votre gauche, dans votre gloi-
• les disciples étaient étonnés de ses pa- rc." Jésus leur dit : '' Vous ne savez ce 38 

roles, Jésus reprit : " Mes petits enfants, que vous demandez. Pouvez-vous boire 
qu'il est difficile à ceux qui se confient le calice que je vais boire, ou être bapdans les richesses, d'entrer dans le tisés du baptême dont je vais être bap-

25 royaume de Dieu! Il est plus aisé à un tisé?" Ils répondirent :  " Nous le pou- j9 
chameau de passer par le trou d'une vons. " Et Jéms leur dit : " Le calice 
aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le que je vais boire, vous le boirez en effet, 

26 royaume âe Dieu. " Et ils étaient en- et vous serez baptisés du baptême dont 
core plus étonnés, et ils se disaient les je vais être baptisé; mais d'être assis à 40 
uns aux autres : '' Qui peut donc être ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas 

27 sauvé?" Jésus les regarda, et dit : à moi de raccorder, si œ n'est à ceux à 
' '  .i\.ux hommes, cela est impossible, qui cela a été préparé." 

21. Quelques manuscrits JfCCS ajoutent : ,,. 
'""'"""' 11&&-iWz, d'après vü1, .).4-

3'• Matth. n:, 17; Lac, xvu1, 31. //1 l'ltn-114ierd de voir leur Maitre aller avec tant d'cm· prenem.ent au devant de ses ennemis, pais.'VUJts 
surtout à }6rusalem. · 

35· Ce fat leur mè'e Salom6 qui fit cette de
mande � J &us. Matth. xx, 29-"8. Ct1lk1 et 6tytlrlu IODt des expressions màapboriqaes, qa1 d&icnent la souffrance et 
la màrt de }�us. 
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Chap. X, 41. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. XI, 17. 
4 1  Ayant entendu cela, les di"< autres 

s'indignèrent contre Jacques et Jean. 42 Jésus les appela et leur dit : " Vous 
savez que ceux qui sont reconnus comme 
les chefs des nations leur commandent 
en maitres, et que les grands exercent 

43  sur elles l'empire. Il n'en doit pas être 
ainsi parmi vous; mais quiconque veut 
être grand parmi vous se fera votre ser-

44 ,·iten:-; et quiconque veut être le pre
mier parmi vous, se fera l'esclave de 

4 5 tous. Car le Fils de rhcmme est venu, 
non pour être servi. mais pour servir et 
donner sa vie pour la rançon d'un grand 
nombre. " 

C. - .-IJ/ri�·ho : gulrison de Bartimle 
[vers. 46-52]. 

4t• Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus 
sortait de cette vil!e avec ses disciples et 

une assez grande foule, le fils de Timée, 
Bartimée l'aveugle, était assis sur le 
bord du chemin. demandant l'aumône. 
Ayant entendu dire que c'était Jésus de 47 
Nazareth, il se mit à crier : " Jésus, fils 
de David, ayez pitié de moi. " Et plu- 48 · 

sieurs le gourmandaient pour le faire 
taire: mais lui criait beaucoup plus fort: 
" Fils de David, ayez pitié de moL " 
Alors Jésus s'arrêta, et dit : " A.ppelez- 49 
le. " Et ils l'appelèrent en lui disant : 
" Aie confiance, lè\·e.toi, il t'appelle. " 
Celui-ci, jetant son manteau, se leva 50 
d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui 5 l 
dit : " Que veux-tu que je te fas.se ? -

Rabboni , répondit l'aveugle , que je 
voie. " Jésus lui dit : " Va, ta foi t'a 52 
sauvé. " Et aussitôt il rit, et il le sui
vait dans le chemin. 

\ 11° - A JÉRUSALE�I [CH. XI - XIIIJ .  
A. - Etlirt!e tn"oiuphale. Fi'guûr mat' · 

vant. et ceux qui iUÏvaient, criaient : 
a ·  � l ifi Lafi . . " Hosanna! Béni SJ)it celui qui vient au IO 1t. en1p ,; f:t1rz t!. oi et laprièrt nom du Seigneur� g,;ni soit le règne de [\·ers. 1-26 1• D .d t 

. . , av1 no re perc, qw va commencer. 
1 1  Comme ils approchaient de jérusa- Hosanna au plus haut des cieux! " Et r i 

lt!m, ayant atteint Béthanie, vers la il entra à Jérusalem, dans le temple; et 
montagne des Oliviers, Jésus envoya ayant observé toutes choses, colÏlme déjà 

2 deux de ses disciples, en leur disant : 1 l'heure était avancée, il s'en alla à Bé
' '  Allez au village qui est devant vous; ! thanie avec les Douze. 
dès que vous y serez entrés, vous trou- 1 Le lendemain, après qu'ils furent sor- 1 2  
,·erez un ânon attaché, sur lequel nul : tis de Béthanie, il eut faim. Aperœ- 1 3  
homme ne s'est encore assis : détachez-le i vant de loin un figuier couvert de feuil-

3 et me l'amenez. Et si quelqu'un vous : les, il s'avança pour voir s'il n'y trou
dit : Que faites-vous? répondez : Le Sei- � verait pas quelque fruit ; et s'en étant 
gneur en a besoin; et awmitôt on l en- approché, il n'y trouva que des feuilles: 
rerra ici." car œ n'était pas la sai�on des figues. 

4 S'en étant allés, les disciples trou- Alors il dit au figuier : " Qu'à jamais 14 
vèrent un ânon attaché à une porte, en personne ne mange plus de ton fruit ! " 

dehors, au tournant du chemin, et ils le Ce que ses disciples entendirent. 
5 détachèrent Quelques-uns de ceux qui Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus étant 15  

ëtaient là leur dirent : " Que faites-vous, entré dans le temple, se mit à chasser 
6 <le détacher cet ânon?" l1s répondirent ceux qui vendaient et achetaient dans le 

comme Jésus le leur avait commandé, et temple, et il renversa les tables des chan-
i on les laissa faire. Et ils amenèrent geurs, et les sièges de ceux qui ven-

l'ânon à Jésus, et ils mirent dessus leurs daient des colombes, et il ne souffrait 16 / 
� manteaux, et Jésus s'y assit Un grand pas que personne transportât aucun 

nombre étendirent leurs manteaux le objet à travers le temple. Et il ensei- 1 7  
long de la route; d'autres, ayant coupé gnait, en disant : " N'est-il pas écrit : 
des branches d'arbres, en jonchèrent le Ma maison sera appelée une maison de 

9 chemin. Et ceux qui marchaient de- prière pour toutes les nations? Mais 

,.!5. Matth. xx, :iç; Luc, xviii, 35. 
51. RllMtnci, c'est-�·dire "'"" Matt,.e. La 

Valg. ainsi que le texte grec ont conservé ce 
terme aramll!en. 

XI, 1. Afatth. xxi, 1; Luc, xûc, 29� Jean, 
xii, 12. 13. Ce figui�. par la beaut6 de son e�oce 
feuillage, faisait esp6rer qu'on trouvenut dans 

ses rameaux quelque fruit rafralchiuant. N'en 
ayant aperçu aucun, �otre·Seigneur fit de cet 
arbre à l'aspeét trom�ur une fi"1re de J6ru· 
salem et du peuple juif, dont la Justice ldgale 
n'était qu'une justice apparente, stérile en fruits 
de-vertu et de saintet� (S. Jérôme.) 

17. Isaïe, (\;, 7; Jér. vii, 11. 
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Chap. XI, 18. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. XII, 1 ;. 
vous, vous en avez fait une caverne de i luL Si nous répondons des hommes . • •  " 32 . (8 voleurs." Ce qu'ayant entendu, les \ Ils craignaient le peuple; car tous te· 
Princes des prêtres et les Scribes cher- naient Jean pour un véritable prophète. 
chaient les moyens de le faire périr; car Ils répondirent donc à Jésus : " Nous ne 33 
ils le craignaient, parce que tout le peu- 1 savons. - Et moi, dit Jésus, je ne vous 
pie admirait sa doctrine. dirai pas non plus par quelle autorité je 19 Le soir étant venu, Jésus sortit de la j fais ces choses. " 
ville. Jésus se mit donc à leur parler en 1 2 20 Or, en repassant de grand matin, les ! paraboles. " Un homme planta une 
disciples virent le figuier desséché jus- ! vigne; il l'entoura d'une haie, y creusa 

2 1  qu'à la racine. Et Pierre, se ressou- j un pressoir et y bâtit une tour; puis il la 
venant, dit à Jésus : " �laître, voilà que ! loua à des vignerons et partit pour un 
le figuier que vous avez maudit a séché." , autre pays. En- temps convenable, il 2 

22 Jésus leur répondit : " . .\.yez foi en Dieu. ' envoya un serviteur aux vignerons pour 
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit recevoir d'eux une part de la récolte. 

à cette montagne : Ote-toi de là, et te l\lais s'étant saisis de lui, ils le battirent, _; 
jette dans la mer, et s'il ne doute pas et le renvoyèrent les mains vida;. Il 4 
dans son cœur, mais qu'il croie que ce , leur envoya encore un autre serviteur, 
qu'il dit arrivera, il le verra s'accom- 1 et ils le blessèrent à la tête, et le char-

24 plir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout gèrent <l'outrages. Il en envoya un 5 
œ que vous demanderez dans la prière, troisième, qu'ils tuèrent; beaucoup d'au
croyez que vous l'obtiendrez, et vous le tres furent encore, les uns battus, les 

25 verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes autres tués par eux. Il rcstait1au maitre o 
debout pour faire votre prière, si vous un fils unique qui lui était très- cher; il 
avez quelque chose contre quelqu'un, l'envoya aussi vers eux le dernier, se 
pardonnez, afin que votre Père qui est disant : Ils respecteront rnon fils. �lais ï 
dans les cieux vous pardonne aussi vos ces vignerons dirent entre eux : Celui-ci 

�6 offenses. Si vous ne pardonnez pas, est l'héritier; venez, tuons-le, et l'héri
votre Père qui a;t dans les cieux ne vous tage sera à nous. Et ils se saisirent de S 
pardonnëra pas non plus vos offenses. " lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la 

vigne. Maintenant que fera le maitre 9 
B. - Controvuses da11s le lenzple : le de la vigne? Il viendra, il exterminera 

/Japtb!u de.(ean [vers. �7-JJ] ; parii- les vignerons et donnera sa vigne à /Jo� du �rons [xu, 1 :- 12] ;  le d'autres. 1 tn'lnlt à Caar [13-17] ! tes Saddu- N'avez.vous pas lu cette parole de 10 clms [18-27] ; le premier des_ com- 1 l'Ecriture : La pierre qu'ont rejetée ceu.x 
�n1mts [28-� l ;  le Clznst, fils aui bâtissaient, est devenue le sommet de et sngneur <fa LJavt'd [35-i8l ; se dl- l'angle : c'est le Seigneur qui a fait 1 1 for des Scn'/Ju [38-40] ; l o/Jo!e de la cela, et c'est une merveille à nos yeux ? "  
veuve (41-44]. Et ils cherchaient à se saisir de lui, sa- 1 2  

27 Ils arrivèrent de nouveau à Jérusa- chant qu'il les avait en vue dans cette 
lem. Pendant que Jésus se promenait parabole; mais ils craignaient le peuple, 
dans le temple, les Princes des prêtres, et le laisqnt, ils s'en allèrent 
les Scribes et les Anciens s'approchè- Alors ils lui envoyèrent quelques-uns 13 

28 rent de lui, et lui dirent : " Par quel des Pharisiens et des Hérodiens, pour � 
pouvoir faites-vous ces choses? Qui vous surprendre dans ses paroles. Ceux-et 14 

29 a donné pouvoir de les faire ? " Jésus étant venus, lui dirent : " �laitre, nous 
leur dit : " je vous ferai, moi aussi, une savons que vous êtes véridique, et n'avez 
question; répondez-moi et je vous dirai souci de personne; car vous ne considé-

30 par 
t
Î.� pouvoir je fais ces choses. Le rez point l'extérieur des hommes, mais 

bap e de jean, était-il du· ciel, ou des vous eruleignez la voie de Dieu dans la 
31 hommes? Répondez-moi." Mais ils fai- vérité. Est-il permis, ou non, de payer 

saient en eux-mêmes cette rétlexion : le tribut à César? Devons-nous payer, 
" Si nous répondons : Du ciel, il dira : ou ne pas payer ? "  Connaissant leur I 5 
Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en 1 perfidie, il leur dit : " Pourquoi me 

27. Mattb. :u!z. 2,3; Luc, xx, t. 
38. Le texte omael aprà : Si ""'" dùtnU da MPIUllU, ajoute : ""'" ""°'" .a � u 

�"'"· . . . 

XII, t. Matth. ni, �.uc, xx, g. 
13. Matth. xxü, r5; u, 20o 

14. Vulpte : E1t·Ü µnnù tÙ Ja71r u "'"  d 
C/11U', n dnoru·IUllU '" u  joitc114�t 

rs- U• tlniw d'�nt; c'�tait la 111111UU&ie t/11 C"8 (Matth. xxü, 19), c'est-à-dire la moo
naie en laquelle tout juif devait chaque ann& 
payer aux "'R.om•ins l'amp& personnel. 

• 
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Chap. XII, 16. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. XIII, 2. 
tentez-vous? _.\pportez-moi un denier, Scribe lui dit : " Bien, }laitre, vous avez 

16  que je le voie. " Ils le lui apportèrent; dit selon la vérité que Dieu est unique, 
et il leur dit : " De qui sont cette image et qu'il n'y en a point d'< utre que lui; 
et cette inscription? - De César," lui et que l'aim�r de tout son cœur, âe tout 33 

1 ï dirent-ils. ..\lors Jésus leur répondit : son esprit, de toute son âme et de toute sa 
· '  Rendez donc à César ce qui est à César, force, et aimer son prochain comme soi
t!t à Dieu ce qui est à Dieu." Et il les même, c'est plus que tous les holocaustes 
frappa d'étonnement. et tous les sacrifices." Jésus, voyant 34 

1S  Des Sadducéens, qui nient la résur- qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit : 
rection, l'abordèrent ensuite et lui firent · ' Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. " 

19 cette question : " ' llaitre, :\loïse nous Et personne n'osait plus lui poser de 
a prescrit que, si un frère meurt, lais- questions. 
sant une femme sans enfants, son frère j Jésus, continuant à enseigner dans le 35 
doit prendre sa femme, et susciter des temple, dit : " Comment les Scribes di-

::.:; t!nfants à son frère. Or, il y avait sept sent-ils que le Christ est fils de David ? 
frères; le premier prit une femme, et Car David lui-même parle ainsi par 36 

2 1  mourut sans laisser d'enfants. Le se- !'Esprit-Saint : Le Seigneur a dit à mon 
cond la prit ensuite, et mourut aussi S�eur : Asseyez-vous à ma droitejus
sans laisser d'enfants. Il en arriva de qu'a.ce queje fasse de vos ennemis l'esca- . 

22 même au troisième, et chacun des sept beau de vos pieds. - David lui-même 37 
la prit, et ne laissa pas d'enfants. • .\.près l'appelle Seigneur, comment donc est-il 

23 t!UX tous, mourut aussi la femme. Eh son fils? " Et la foule nombreuse prenait 
bien, dans la résurrection, lorsqu'ils se- plaisir à l'entendre. 
ront ressuscit�, duquel d'entre eux sera- Il leur disait encore dans son ensei- 38 
t-elle la femme? car les sept l'ont eue 1 gnement : " Gardez-vous des Scribes qui 

24 pour femme. 11 Jésus leur répondit : aiment à se promener en longues robes, 
' ' N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce à recevoir les salutations dans les places 
que vous ne comprenez ni !es Ecri- publiques, les premiers sièges dans les 39 

25 tures, ni la puissance de Dieu ? Car, S)-nagogues et les premières plaœs dans 
une fois re8fil1Scités des morts, les hom- les festins : ces gens qui dévorent les 40· 
nies ne prennent point de femmes, ni les maisons des veuves et font pour l'appa
fcmmes de maris; mais ils sont comme renœ de longues prières, subiront une 

26 les anges dans le ciel. Et touchant la plus forte condamnation. 
résurrection des morts, n'avez-vous pas S'étant assis vis-à-vis du tronc, Jésus 41 
lu dans le livre de )loise, au passage du consid�it comment le peuple y jetait 
Buisson, ce que Dieu lui dit : Je suis le de la monnaie; plusieurs riches y met
Dieu d' • .\.brabam, le Dieu d'Isaac et le taient beaucoup. Une pauvre veuve 42 

27 Dieu de Jacob ? Il n'est pas le Dieu des étant venue, elle y mit deu.x petites 
morts, mais des vivants. V pus êtes donc pièces, valant ensemble le �� d'un as. 
grandement dans l'erreur." Alors Jésus, appelant ses · "pies, leur 43 

28 Un des Scribes, qui avait entendu dit : ' •  Je vous le dis en vérité, cette pau-
i:ette discussion, voyant que Jésus leur vre veuve a donné plus que tous œtL"< . 
avait bien repondu, s'approcha et lui qui ont mis dans le tronc. Car tous ont 44 
Jcmanda : " Quel est le premier de tous 1 mis de leur superflu, mais cette femme a 

29 les commandements?" Jésus lui répon- donné de son nécessaire, tout ce qu'elle 
Jit : " Le  premier de tous est celui-ci : �ait, tout ce qu'elle avait pour 
Ec.oute, Israël : le Seigneur notre Dieu vivre." 30 l!st seul le Seigneur. Tu aimeras donc 1 . . . . 
le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, D. - f!iscQUrs escllato�og1que : la ruine 

de toute ton âme, de tout ton esprit, et de Jtrusa/e111. et �e 
. 
:.eco"'f avhunl.elll 

Je toute ta force. C'est là le premier [vers. J - 31] ; vtgilance . [32 -37]. 
31 i:ommandemcnt. Le second lui est sem- Comme Jésus sortait du temple, un 1 3  

bl�ble : Tu aimeras ton prochain comme de ses disciples lui dit : " M�tJ:e· voyez : toi-même. Il n'y a pas d'autre comman- quelles pia-res et quels bàtiments ! " 
32 Jcment plus grand que ceux-là. " Le Jésus lui répondit : •• Tu vois ltoutes1 2 

18. M:\tth. xxii, 23; Luc, xx. 27. 
26. A u  jllla.p "" B11isS1111 : à l'endroit des 

Livres saints où se trouve le r�t du buisson 
ardent {Exod. m, .). 

:z!. Matth. xxii, ;u. 1 

35·37. Matth. xxii, .f1;  Luc xx, 41. 
38. Maltb. xxüi, r; Luc, xx, 45· 
��· Luc Jrxi, 1. 
XIII, r-31. Matth. xxiv, 1·35; Luc, xxi, 5·33-
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Chap. XIII, 3. ÉVANGILE SELON S. MARC. Chap. XIII, 37. 
ces uandes constructions ? n n'y sera 
pas laissé pierre sur pierre qui ne soit 
renversée. '' 

3 Lorsqu'il se fut assis sur la mont�crne 
\, des Oliviers, en face du te01ple, Pierre, 

\ Jacques, Jean . et André l'interrogèrent 
-, en particulier : " Dites-nous quand 

1 cela arrivera, et à quel signe on connai
\ tra que toutes ces choses seront près de 
S s'accomplir? "  Jésus, leur répondant, 

commença ce discours : 
" Prenez garde que nul ne vous sé-

6 duise. Car plusieurs viendront sous 
mon nom, disant : C'est moi le Cknst; 
et ils en séduiront un grand nombre. 

7 Quaod vous entendrez parler de guerres 
et � bruits de guerres, ne vous trou
blez, point; car il faut que ces choses �ent : mais ce ne sera pas encore la 

S. fin. On verra se soulever peuple contre 
peuple, royaume contre royaume; il y 
aura des tremblements de terre en 
divers lieux; il y aura des famines. Ce 
sera le commencement des douleurs. 9 Prenez garde à vous-mêmes. On vous 
traduira devant les tribunaux et les sy
nagogues; vous y serez battus; vous 
comparaitrez devant les gouverneurs et 
les rois, à cause de moi, pour "'e rendre 

10 témoignage devant eux. Il faut qu'au
paravant l'Evangile soit prêché à toutes 

1 1  les nations. Lors donc qu'on vous 
emmènera pour vous faire comparaitre, 
ne pensez point d'avance à ce que vous 
direz; mais dites ce qui vous sera donné 
à l'heure même; car œ n'est pas vous 

12  qui parlerez, mais !'Esprit-Saint. Le 
frère livrera son frère à la mort, et le 
père son fils; les enfants s'élèveront con
tre leurs parents,et les mettront à mort. 

13  Et vous serez en haine à tous à cause 
de mon nom. Mais celui qui persévérera 
jusqu'à la fin sera sauvé. 

14 Lorsque vous verrez l'abomination de 
la désolation établie où elle ne doit pas 
être, - que celui qui lit, comprenne ! -

alors que ceux qui seront en Judée s'en-
' s fuient dans les montagnes. Que celui 

qui sera sur le toit ne descende pas dans 
sa maison, et n'y entre pas pour pren-

16 dre ·quelque . chose. Et que celui qui 
sera allé dans son champ ne revienne 

17 pas pour prendre son manteau. Mais 
malheur aux femmes qui seront en
ceintes, ou qui a11aiteront en ces jours-

là ! Priez pour que ces choses n'arri- 18 
vent pas en hiver. Car il y aura, en 19 
ces jours, des tribulations telles qu'il n'y 
en a point eu depuis le commencement 
du monde, que Dieu a crœ, jusqu'à 
présent, et qu'il n'y en aura jamais. 
Et si le Seigneur n'avait abrégé ces 20 
jours, nul homrr1e ne serait sauvé; mais 
il les a abrégés à cause des élus qu'il a 
choisis. Si quelqu'un vous dit alors : 2 1 
Le Christ est ici, il est là, ne le croyez 
point. Car il s'�lèvera de faux chri::;ts 2: 
et de faux propbètes, et ils feront des 
signes et des prodiges, jusqu'à séduire, 
s'il se pouvait, les élus mêmes. Pour 23 
vous, prenez garde ! Vo)·ez, je vous ai 
tout annoncé d'avance. 

�lais en ces jours-là, après cette tri- 2-i 
bulation, le soleil s'obscurcira, la lune 
ne donnera plus sa lumière, les étoiles 25 
du ciel tomberont, et les puissances qui 
sont dans les cieux seront ébranlées. 
Alors on verra le Fils de l'homme venir 26 
dans les nuées avec une grande puis
sance ét une grande gloire. . Et alors il 2i 
enverra ses anges rassembler ses élW) 
des quatre vents, de l'extrémité de la 
terre jusqu'à l'e.xtrémité du ciel. Ecou- 2S 
tez cette comparaison du �ier : Dès 
que ses rameaux sont tendres et qu'il 
pousse ses feuilles, vous savez que l'été 
est proche. Ainsi, · quand vous verrez 29 
ces choses arriver, sachez que le Fils de 
l'homme est proche, qu'il pt à t'a porte. 
Je vous le diS en vérité, cette génération 30 
ne passera point que tout cela n'arrive. 
l.e ciel et la terre passeront, mais mes 3 I 
paroles ne passeront point. 

Pour ce qui est de ce Jour et de cette 32 
heure, nul ne les connait, ni les anges 
dans le cieJ, ni le Fils, mais le Père seul. 
Prenez garde, veillez et priez; car vous 33 
ne savez pas quand œ sera le moment. 
C'est ainsi qu'un homme, ayant laifi? sa 34 
maison pour aJJer en voy� après avoir 
remis l'autorité à ses serviteurs et assi
gné à chacun sa tâche, commande au 
portier de veiJJer. Veillez donc, car 35 
vous ne savez quand viendra le maître 
de la maison, le soir, ou au milieu de la 
nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; 
de peur que, survenant tout à coup. il ne 36 
vous trouve endormis. Ce �ue Je vous 37 
dis, je le dis à tous : Veillez ! ' 

XIII, 5. ÂflOCP'lt'flrW�t, .est omis dans le VtaticanJU, le Si""itie.u, qaelques IDSi. lprins, etc. . 
. 
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Chap. XIV, 1. ÉV . .\NG ILE SELON S. 1.IARC. Chnp. XIV, 23. 

QUATRIÈME PARTIE. Ç'wl 

VIE SOUFFR_i\.NTE ET GLORIEUSE DE JÉSCS 
(CHAP. XIV - XVI]. 

1° - L • .\ P • .\SSION [CH. XIV - XV]. 
. . · donner de l'argent. Et Judas cherchait 1 .  - �e co111Plot - repas de Bdhallze \ une occasion favorable pour le livrer. [vers. 1 - 1 1 ]. 1 • . . 

14 La Pàque et les Azymes devaient avoir i 2. - La sautte CJnc - dernzers az·zs 
lieu deu."' jours après; et les Princes ' [vers. 1 2 - 31]. 

des prêtres et les Scribes cherchaient les Le premier jour. des Azymes, où l'on 12 
moyens de se saisir de Jésus par ruse, immolait la Pâque, ses disciples dirent à 

.! afin de le faire mourir. " �lais,disaient- Jésus : " Où voulez-vous que nous allions 
ils, que ce ne soit pas pendant la fête. vous préparer ce qu'il faut pour m� 
Je peur qu'il n'y ait du tamulte parmi i la Pâque ? "  Et il envoya deu.x de ses 13 
le peuple. " disciples, et leur dit : " Allez à la ville; 

3 Comme Jésus était à Béthanie, dans la 1 vous rencontrerez un homme portant 
maison de Simon le lépreux, une femme ! une cruche d'eau, suivez-le. Quelque 14 
entra pendant qu'il se trouvait à table. , part qu'il entre, dites au maitre de la 
Elle tenait un vase d'albâtre plein d'un j maison : Le Maitre te fait dire : Où est 
parfum de nard pur d'un grand prix; et · la salle où je pourrai manger la Pâque 
ayant brisé le vase, elle répandit le par- J avec mes disciples ? Et il vous montrera I 5 

� tum sur sa tète. Plusieurs de ceux qui • un grand cénacle meublé et tout prêt : 
�taient là en témoignaient entre eu.x leur · faites-nous là les préparatifs. " Ses disci- 16 
mécontentement : " Pourquoi perdre ! ples partirent et allèrent à la ville; et ils 

5 ainsi ce parfum? On aurait pu le ven- � trouvèrent les choses comme il le leur 
Jre plus je trois cents deniers, et les avait dit, l!t ils préparèrent la Pàque. 
donner aux pauvres. " Et ils se fâchaient Sur le soir, Jésus vint avec les 17 

6 �ontre elle. Mais Jésus dit : " Laisc;ez- Douze. Pendant qu'ils étaient à table 18 
la; pourquoi lui faites-vous de la peine ? et mangeaient, Jésus dit : " Je vous le 
�·est une bonne action qu'elle a faite à dis en vérité, un de vous me trahira, 

7 mon égard. Car vous avez toujours les celui qui mange avec moi ! " Et ils se 19 
pauvres avec vous, et toutes les fois que mire:it à s'attrister et à lui dire l'un après 
vous voulez, vous pouvez leur faire âu l'autre : " Est-ce-moi ? "  Il leur répon- 20 
bien; mais moi. vous ne m'avez pas tou- dit : " C'est un des Douze, qui met avec 

8 jours. - Cette femme a fait ce qu'elle moi la main dans le plat. Pour le Fils 21 a pu; elle a d'avance embaumé mon de l'homme, i l  s'en va, ainsi �u'il est 
9 corps pour la sépulture. Je ,·ous le dis écrit de lui : mais malheur à l homme 

en vérité, partout où sera prêché cet par qui le Fils de l'homme est trahi !  
l!vangile, dans le monde entier, on ra- l\lieu.x vaudrait pour cet homme qu'il ne 
contera aussi ce qu'elle a fait en mémoire 1 fût pas né." 
d'elle. " 1 Pendant le repas, Jésus prit du pain, 22 

10 Or, judas l'Iscariote, l'un des douze, et après avoir prononcé une bénédiction, 
alla vers les Princes des prêtres pour il le rompit, et le leur donna, en disant : 

1 1  livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils " Prenez, ceci est mon corps . . , Il prit 23 
furent dans la joie, et promirent de lui ensuite la coupe, et, ayant rendu grà-

XIV, x. Matth. uvi, 1; Luc, .xxii, 1. 
3. A Bitlct1MÙ, le samedi a\-ant les Rameawr. 

Voy. Matth. xxvi, 6 sv. �vtlU'd jtlr, litt. a•· 
t/ur;tip4, tiÏl'M th foi : innunjç. La Vulp.te 
pone ,�;. du nard d' ,;;, etus pr�eux que 
cdui u� des feuilles. Les t11cs du nard, au. 
dessus de la racine, affectent la forme d'un �pi, 
d'où s'œbappent les feuilles et la flear. 

t:l. Mauh. uvi, 17; Lac xJâi, 7. La P�, 
l'agneau pascal. · 

x4. La sa/le : Uttû. 1'"'1ielurie, la pièce 
destinée •ux hclteio. Vu l'ailluence des �cers 
à JUusalem, pour la �ue, presque toutes les 
maisons devaient y être dasposécs pour recevoir 
des hôtes. D:lllS la Vulgate, le mot a.T1ÎÀv"4 
est ici traduit par nftt!'lio, salu à �er; en 
S. Luc, par dirln-soriu•.1-lltJte/Jerie. Quelques 
m&nlliCnts � avec la v:�· · ajo11tent le pro
nom posseaar: n e1t "'" ,, e � 
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Chap. XIV, 24- EVANGILE SELON S. �!ARC. Chap. XI\', 6t. V 
ces, il la leur ·donna, et ils en burent · des pécheurs. Levez-vous, allons; celui 42 

'24 tous. Et il leur dit : " Ceci est mon '. qui me trahit est près d'ici. " sang, le sang de la nouvelle allian- i Au même moment, comme il parlait 43 
ce, répandu pour un grand nombre. encore, arrive judas, l'un des Douze, et 

25 je vous le dis en vérité, je ne boirai · avec lui une grande troupe armée 
plus jamais du fruit de la vigne, jus- · d'épées et de bâtons, envoyée par les 
qu'au jour où je le ·boirai nouveau dans Princes des prêtres, par les Scribes et 
le royaume de Dieu. " par les Anciens. Le traitre leur avait .i.i 

26 Après le chant de l'hymne, ils s'en . donné cc signe : " Celui que je baiserai, 
allèrent au mont des Oliviers. c'est lui, s..•isissez-le, et emmenez-le sù-

27 . .\lors jt'..'Sus leur dit : ' '  Je  serai pour • rcmcnt. ·· Dès qu'il fut arrivé, s"appro- 45 
vous tous, cette nuit, une occasion de · chant de Jésus, il dit : " �laitre " ;  et ii 
chute, car il est écrit : je frapperai le 1 le baisa. Les autres jet�rent les mains 46 
pasteur, et les brebis seront dispersées . .  sur lui et l'arrêtèrent. rn de ceux qui 4i 

28 Jlais, après que je serai ressuscité, j e  i étaient là, tirant l'épt.�. en frappa le 
29 vous précéderai en Galilée. " Pierre lui 1 serviteur du grand prètre, et il lui enleva 

dit : " Quand vous seriez pour tous une l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur 4S 
occasion de chute, vous ne le seriez dit : " Vous êtes venus comme à un bri-

30 jamais pour moi. " Jésus lui dit : " je gand, avec des épées et des bâtons pour 
te le dis en vérité. aujourd'hui, cette nuit · me prendre. Tous les jours j 'étais par- 49 
même, avant que le coq ait chanté deux i mi vous, enseignant dans le temple, et 

3 1  fois, trois fois tu me renieras. " :\lais ' vous ne m'avez pas arrêté; mais c'est 
Pierre insistait encore plus : ' '  Quand il 'j afin que les Ecritures s'accomplis.c;ent. ·· 
me faudrait mourir avec vous, je ne vous A.lors tous ses disciples l'abandonnèrent 50 
renierai point. " Et tous dirent de mèmc. · et prirent la fuite. Un jcuaE; homme le 5 1  

. 1 sui\·ait, couvert seulement d'un drap; on 
3· - - A Gttluémanz [vers. 32 - 52�. se s..'lisit de lui; mais il lâcha le drap. 52 

32 113 arrivèrent à un domaine appelé et s'enfuit nu de leurs mains. 
Get�mani, et il dit à ses disciples : .. . 
" Assevez-vnus ici pendant que je prie- ! 4· - Chez Caiphe [vers. 53 - 72 1. 

33 rai. "  Et ayant pris avec lui Pierre, 1 Ils emmenèrent Jésus chez le grand 53 
Jacques et Jean, il commença à sentir i pn.\tre, où s'assemblèrent tous les Prin-34 de la frayeur et de l'abattement. Et il · ces des -prêtres, les Scribes et les An
leur dit : " Mon âme est triste jusqu'à ciens. Pierre le suivit d� loin, jusque 54 
la mort; restez ici et veillez. " 

I 
dans la cour du grand prêtre, et s'étant 

35 S'étant un peu avancé, il se jeta con- assis près du feu avec les serviteurs, 
tre terre; et il priait que cette heure, 1 il se chauffait. 

36 s'il se pouvait, s'éloignât de lui. Et il I Cependant les Princes des prêtres et 55 
disait : ' '  Abba, Père, tout vous est tout le co�il cherchaient un témoignage 
possible, éloignez de moi ce calice; ce- contre jésus pour le faire mourir, et il-; 
pendant, non pas ma volonté, mais la n'en trouvaient pûint. Car plusieurs 56 

37 vôtre ! " Il vint ensuite et trouva ses déposèrent faussement contre lui, mais 
disciples endormis; et il dit à Pierre : les dépositions ne s'accordaient pas. 
" Simon tu dors ! Tu n'as pu veiller j Enfin quelques-uns se levant, portèrent 57 

38 une heure ! Veillez et priez afin que . contre lui cc faux témoignage : " Nous 58 
vous n'entriez point en tentation. L'es- l'avons entendu dire : je détruirai ce 
prit �t prompt, mais la chairest faible." temple fait de main d'homme, et en 

39 Et, s'éloignant de nouveau, il pria, di- trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne 
40 sant les mêmes paroles. Puis, étant sera pas fait de main d'homme. " Mais 59 

revenu, il les trouva encore endormis; sur cela même leurs témoignages ne s'ac· 
car leurs yeux étaient appesantis, et ils cordaient pas. Alors le grand prêtre 6o 41 ne savaient que lui répondre. · Il revint se leva, et venant au milieu, il interro· 
une troisième fois, et leur dit : " Dor. �ea Jésus, disant : .. Ne réponds-tu rien 
mez. maintenant, et reposez.vous. - a ce que ces hommes déposent contre 
C'est assez ! L'heure est venue; voici que toi ? " Mais Jdius garda le silence et ne 6 1 
le Fils de l'homme est livré àux mains répondit rien. Le grand prêtre l'interro-

3i. l\Iattb. n:vi, 36; Luc, xxü1 40. Rom. viii. 16; Gal. iv, 5. 36. AIN, nom aram�n qul .sairnüie µ,.,, Ce 45 ,Jftlltn, litt, """' MaUn, Rtl/J6i. 
mot, employ' par N • •  s, parait ltre rest6 cher , 6t. C1/"i gui est 6bli (Vulg., du D1i" 611ii1. 
à la d�otaon des premiers ehr6tiens; comp. j · 
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Cha p. XIV, 62. I f�'v·Ai�GI LE SE N S. �IAl-tC. Chap. X V, 24. 
gea de nouveau, ei. lui dit : " Es-tu . cune réponse, de sorte que Pilate était 
Christ, !e Fils de celui qui est béni? · . dans rétonnement. 

6z jésus lui dit : " Je le suis, et vo&Ï!i;_(er- : · Cependant. à chaque fête dë PJq11e, 6 
rez le Fils de rhommc siéger à l� �oitc : il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils 
du Tout-Puissant, et v�nir énvironné ; demandaient. Or, il v avait dans la 7 

63 des nuées du ciel. " ;\.tors /le grand · prison le nommé Barabbas, avec les sédi
prêtre déchira ses '-:êtement'i, et dit : : tieux ses con1pliœs, pour un meurtre 
· ' Qu·a\·ons-nous donc besoin de té- ; quïls avaient commis dans la sédition. 

6-l moins ? Vous avez entendu le blasphè- 1 La foule étant montée se mit à réclamer 8 
me; gue vous . .  en �'!1b�e ?  ,.  Tous pro- ! ce qu" i� leur _accordait toujours. Pilate 9 

65 noncercnt qu tl mer1ta1t la mort. Et , leur repond1t : " \'oulez-vous que je 
quelques-uns se mirent à cracher sur lui, 1 vous délivre le roi des Juifs ? "  Car il 10 
et, lui \'Oilant le visage ils le frappaient · savait que c'était par envie que les Prin-
du poing, en lui disant : " Oc\·ine " ; ! ces des prêtres l'avaient livré. �lais les 1 1  
et les valets le souffletaient. \ Pontifes excitèrent le peuple, afi n  d'ob-

66 Pendant que Pierre était en bas, dans ; tenir quïl leur relachàt plutôt Barabbas. 
la cour, il vint une des servantes du 1 Pilate, reprenant la parole, leur dit : 1 2  

6ï grand prètrc ; et voyant Pierre qui se i " Que voulez-vous donc que je fasse de 
l'.hautfait, elle le regarda et lui dit : ' ' Toi 1 celui que vous appelez le roi des juifs ? ' ' 
aussi, tu étais avec Jésus de Nazaret)1. "  : Ils crièrent de nouveau : " Crucifiez-le? " 1 3  

6S liais il le nia, en disant : " Je ne s..1.is, . Pilate leur dit : " �lais quel mal a-t-il 14  
ni ne comprends ce que tu \·eux dire. ,. fait ? "  E t  ils crièrent encore plus fort : 
Puis il s'en alla, gagnant le vestibule; · ' Crucifiez-le! " Pilate, voulant satis- 15  

6<) et le coq chanta. La servante l'ayant ; faire le peuple, leur délivra Barabbas; 
aperçu de .nouveau, se mit à dire aux et aprl.'S avoir fait flageller jésus, il le 
assistants : ' •  Voilà un de ces gens-là. " livra pour être crucifié. 

jO E t  il le nia de nouve..1.u. Un peu après, I Les soldat'- conduisirent Jésus dans 16 
�eux qui �taient là dirent à Pierre : ' • Tu l'intéri ur dlla cour, c'est-à-dire dans le 
es certainement des leurs, car tu es Ga- : prêt , et ils convoquèrent toute la co-

; r lilécn. '' Alors il se mit à faire des im- I ho Et rayant re\·ètu de pourpre, ils 17  
précations et à dire avec serment : " je j es· nirent sa tète d'une couronne d'épi-
ne connais pas l'homme dont Yous par· , nes qn'ils avaient tres.sée. Puis ils se 18 

;z lez. " Et aussitôt, pour la seconde fois; 1 mirent à le saluer : " Salut, roi des 
le coq chanta. Et Pierre se souvint de lB Juifs! ·• Et ils lui frappaient la tête 19  
parole que jésus lui r.vait dite : " Av�nt a\·ec un roseau, et ili- crachaient sur lui, 
que le coq ait chanté deux fois, trois fois et, ftécbis&lnt les genoux, ils lui ren-
tu me renieras " ;  et il se mit ù. pleurer. daient hommage. Après s'être ainsi 20 

• 

1 joués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre. 5. -- Dr.•a11t Pilate [cnAr. xy, 1 - 19j. lui remirent ses vêtements, et l'emme· 
15 Dès le matin, sans retard, lt!S Princes ' nèrent pour le crucifier. 

des prêtres tinrent conseil avec les An- 1 
, / • • .., 

· t t s ·"'- t t t 1 S héd · 6. - . ./11 la1va1re [1i ers. _0-4 1 J. c1ens e es en� ... . e ou e • an nn. 
Et après avoir lié jésus, ils l'emmenèrent Un certain Simon, de Cyrène, le père 21 

2 et le livrèrent à Pilate. Pilate •rinter- : d' A.lexandre et de Rufus, passant par là 
rogea : " Es-tu le roi des Juif.-; ? "  Jésus 1 en revenant des champs, ils le 1"é9.uisi-

3 lui répondit : " Tu le dis. " Comme les 1 tionnent pour porter la croix de jesus, 
Princes des prêtres portaient contre lui qu'ils entrainent au lieu dit C'r0lgotha, œ 2� 

4 diverses accusations, Pilate l'interro- ' que l'on interprète : lieu du Crâne. Et 23 
gca de nouveau, disant : " Tu ne ré- ils lui donnent à boire du vin mêlé de 
ponds rien ? Vois de combien de choses myrrhe; mais il n'en prit pas. L'ayant 24 

5 ils t'accusent." Mais Jésus ne fit plus crucifié, ils se partagent ses vêtements, 

65. El ks 'l't&lttts, les agents. D'après une ctm1111e11cer, suivi par la Vulgate et le S>-ria· 
autre leçon, el lis tlftllll� le �f111'e1&/ (des 1 que, parait convenir également à l'expression 
mains des prêtres) m le stn1ffeel•nl, ;iuér. ll'tlt/C l gTecque, avec une nuance de soudainet6 et 
dt1s souiJkls. d'im�tuosité. 

70. Galii�t111 : plusieurs manu-;crits" grecs et i X V, r. !\(atth. xxvii, r ,  Luc. xxii, 66 ;  Joan. 
syriaques ajoutent : t1t to• la11g•ge est sem· xviii, 28 . 
/.!a/Jle. 2r. l\latth. xxvi , 32; Luc, xxiii, 26. Ce R11/ru 

72. // s• 111il ,J /Ütlrer, en IT· Ï7nfJ«ÂltJ11 i1C>.a,•; et son frère étaient vraisemblablement des 
ce que plusieurs tr.aduisent :  ,; ct1 soNVt1Hir(litc. chrétiens résidant :'.. Rome au :emps où S. Mue 
11ya11tf•it 4lt111tion) il ;lntm. àfais le sens de ; rédigeait son Evangile (Rom. �·i� 13). 
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Cbap. XV, 25. ÉV.-\NGILE SELON S. M.o\RC. Chap. XVI, 7• 
tirant au sort ce que chacun en pren- · )lais Jésus, ayant jeté un grand cri, 37 

2) drait. Il était la troisième heure lors- expira. 
26 qu'on le crucifia. L'inscription indi- Et le voile du sanctuaire se déchira en 38 

quant la cause de sa condamnation por- deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le 39 
27 tait : " Le Roi des Juifs." Ils cruci- centurion qui se tenait en faœ de Jésus, 

fièrent avec lui deux brigands, l'un à sa voyant qu'il avait e."tpiré en jetant un tel 
28 droite, l'autre à sa. gauche. ..\.insi fut cri, dit : " Vraiment œt homme était 

accomplie cette parole de l'Ecriture : Fils de Dieu. " Il y avait aussi des 40 
' '  Et il a été mis au rang des malfai- femmes qui regardaient de loin, entre 

29 teurs." Les passants l'insultaient, en autres Marie-lltladeleine, �larie, mère de 
branlant la tète et dis..mt : " .\h! Toi qui Jacques le l\lineur et de Joseph, et Sa
détruis le temple et le rebâtis en trois lomé, qui le suivaient déjà et le ser- 41 

30 jours, sauve-toi toi-même, et descends vaient lorsqu'il êtait en Galilée, et plu-
31  de la crobc." Les Princes des prêtres sieurs autres qui étaient mont�-es à Jéru

aussi, avec les Scribes, le raillaient entre salem avec lui. eux, et disaient : " Il en a sauvé d!au
tres, et il ne peut se sauver lui-même. 7. - La Sipulture [ven;. 42 -47]. 

32 Que le Christ, le roi d'Israël, descende 
maintenant de la croLx, afin 'Aue nous 
voyions et que nous croyions. ' Ceux 
meme qui étaient crucifiés avec lui l'in
sultaient. 

Le soir étant déjà venu, comme i;'était 4� 
la Préparation. c'est-à-dire la veille du 
sabbat, a.rriva Joseph d' . .\rimathic : 43 
c'était un membre du grand cor.seil fort 
considéré, qui attendait, lui aussi, le 
royaume de Dieu. Il avait osé se rendre 
auprès de Pilate, et demander le corps 
de Jésus. �lais Pilate, surpris qu'il fût 44 
mort si tôt, fit venir le centurion, et lui 
demanda s'il y avait longtemps que Jésus 
était mort. Sur le rapport du centu- 45 
rion, il accorda le corps à Joseph. Alors 46 
Joseph, ayant acheté un linceul, descen
dit Jésus, l'enveloppa du linceul, et le 
déposa dans un sépulcre, taillé dans le 
roc; puis il roula une pierre à l'entrée . 
du sépulcre. Or Marle-Madeleine, et 47 
?.tarie, mère de Joseph, observaient où 
on .le déposait. 

33 La sixième heure étant arrivée, les 
ténèbres se répandirent sur toute la terre 

34 jusqu'à la neuvième heure. Et à la neu
vième heure, Jésus s'écria d'une voix 
forte : ' '  Eloi, Eloi, lamma sabacthani," 
ce qui s'interprète : �Ion Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? 

35 Qu!lques-uns de œux qui étaient là, 
l'ayant entendu, disaient : • • Voyez ! Il 

36 appelle Elie. " Et Pun d'eux courut 
• emplir une éponge de vinaigre, et 

l'a1ant mL.::e au bout d'un roseau, il 
lui donna à boire, en disant : '' Laissez, 
vovons si Elie viendra le faire des-"' œildre. " 

. ' 
11° - JESUS RESSUSCITE [CH. XVI]. 

. , . · ferme l'entrée du sépulcre ? " Et, levant i Lu saintes femn.1�s au :0111/Jeau [vers. les yeu."t, elles a�t que la pierre 1--:8]: • .J.ppantio11s div�ses [9-I4l· avait été roulée de coté; elle était en etkt Mission des ApJt�es, n11r�/es !ro_1n1s fort grande. Entrant alors dans le sé· 5 [�5-18]; Ascm�on de Jt!SUs, diffu- pulcrc, elles virent un jeune homme aS'iis non de I Evangile [ I�20]. à droite, vêtu d'une robe blanche, et 
16 Lo�ue le sabbat fut passé, Marie- elles furent saisies de frayeur. l\lais il 6 

Madeleine, Marie, mère de Jacques, et leur dit : " Ne vous effrayez pas; vous 
Salomé acheta'ent des aromates, afin cherchez Jésus de Nazareth, qui a été 

2 d'aller embaumer Jésus. Et, le premier crucifié : il est l"f".AAnscité, il n'est point 
jour de la semaine, de grand matin, ici; voici le lieu où on l'avait mis. :\lais 7 
elles arrivèrent au sépulcre, le soleil allez dire à ses disciples et à Pierre 

; 

3 étant déjà levé. Elles se disaient entre 1 qu'il vous précède en Galilée; c'est là que 
elles : " Qui nous ôtera la pierre qui vous le verrez, comme il vous l'a dit. " 

28. lsaie, liii, 12. Ce verset manque dans 
plusieurs manuscrits grecs. 

32- Cnu mlllU : pluriel de catégorie, qui 
se comprendrait encore en 111pposot qu'un 
seul des larrons ait insult6 le Sauveur. Voyez 
Manh. xxvii, 44. 

39- Quelques manascrits : Wj"til•# fU'il avait 

ex)iri aiui, considc!rant toutes les cirroosian· 
ces de la mort de J.c!sus. . .. 42. Matth. xxvu, 57; Luc, xxm, 50; Joan. 
xix, 38. 

XVI, i. Mattb. xxvüi, 1; Luc, xxiv, i ;joan. 
xx. ! • - Em/Jat1#UY : litt. tlÛuJre. 

7. !ilatth. xxiii, 7, 10; Marc, xiv, 28. 

( sB ] 



É\-ANG. S. }lARC, ch. XVI, 8-�. E\i-ANG. S. LUC, ch. I, 1 -4. 

S Sortant aussitôt du sépulcre, elles s'en- ; cru ceux qui l 'avaient vu ressuscitt!. 
fuirent, car le tremblement et la stupeur i Puis il leur dit : " . .\liez par tout le I 5 
les avaient saisies; et eJles ne dirent rien ; monde, et prêchez l'E\"angilt: à toote 
à personne, à cause de leur effroL créature. Celui qui croira et sera bap- 16 

q Jésus étant donc ressuscité le matin i tisé, sera sauvé; celui qui ne croira pas, 
du premier jour de la semaine, il appa· . sera condamné. Et voici les miracles 1 7  
rut d'abord à �larie-�ladeleine, de la- i qui accompagneront ceux qui auront 

10 quelle il avait chassé sept démons; et 1 cru : en mon nom, ils chasseront les dé
<!lle alla l'annoncer à ceux qui avaient été 1 mons; ils parleront de nouvelles lan
avec lui, et qui s'affligeaient et pieu- gues ; ils prendront les serpents, et 18  

1 l raient. Quand ils entendirent qu'il vi- s'ils boivent quelque breuvage mortel, il 
\"ait et qu'elle l'avait vu, ils ne la cru- ne leur fera point de mal; ils imposeront 

t .:! rent point. Ensuite Jt!sus se montra en 1 les mains aux malades, et les malades 
chemin sous une autre forme à deux l seront guéris." 
J'entre eux qui allaient à la camp�ane. 1 Après leur avoir ainsi· parlé, le Sei- 19 

I 3 Ceux-ci revinrent l'annonœr aux autres · gneur Jésus fut enlevé au ciel , et s'assit 
qui ne les crurent pas non plus. ! à la droite de Dieu. Pour eux, étant 20 

1-l Plus tard, il se montra aux Onze eu.�- 1 partis, ils prêchèrent en tous lieux, le 
mt:mes, pendant qu'ils étaient à table; : Seigneur travaillcrnt avec eux, et con
�t il leur revrocha leur incrédulité et l firnlant leur parole par les miracles qui 
la dureté de leur cœur, de n'avoir pas ( l'accompagnaient. 

���������� ������ ' 
9··lo. Cette finale manque dans un o;rand I' suivant, aux 01ue seulement, pnsda1Ct qu'ils 

nombre de lllAnuscrits. - .-l Marie-Jfadelrine; /laient à ta6le dans le Cénacle, où Jésus prit 
voy. Jean, xx. 14 sv. 11 même de la nourritu!e avec eux {Luc, \•. 42) et 

tI. Luc, xxiv, 10-1 1. llur reproc:lra le11r i111:rld11liti (Luc, v, 3S; 
12. A la c1111fpag711. au bourg d'Emmaüs, Jean, vers. 27 sv.). 

Luc, X.'<Îv, '3-22. t 15. P11is il far dit . . .  � soir même de sa 
14. P/11s farci, le soir mêmt� du ciim3nche de . résurrection, Jésus p=1.rla aux Apôtres de leur 

la. résurreélion . La Vulgate, t�-aduisan: iiO"T•pov 1 grande mission U-e:in, xx, 21 sv.); Cf:pendant 
par "'1'tlt"ssi111e, e11 d1rnier lieu semble regarder nous pouvl·.ns ;oir ici, comme en S. Luc, xxiv, 
cette apparition comme la dernière de toutes, : 46 sv., un abrégé de..c; instruêtions qu� Jésu.c;· 
au jour de I' Ascension. Mais la comparaison de • Christ donna à ses Apôtres, pendant les 40 jours 
notre texte avec ceu.'C de 8. Luc (xxiv, 36 sv.) 1 qui précédèrent son a.�cension, et spécialement 
et de S. !\lare (xx, 19 sv.) nous incline à croire . dans la œlèbre apparition que rapporte S. Mat· 
que S. Jean résume ici les mêmes apparitions, 1 thieu. xxvüi, 17 sv. 
faites le jour de la résurrcélion et le dimanche · 19. Luc, xxiv, 50. 

ÉVANGILE SELON 
PRÉF.�CE [I, 1 - 4]. 

S. LUC 

l PRÈS que plusieurs ont entre- role; j'ai résolu moi au�i, après m'être 
Pris de composer une relation appliqué à connaitre exactement toutes 
des choses dont on a parmi choses depuis l'origine, de t'en écrire lt. 

2 nous pleine conviction, con- récit sui\'it excellent Thoophile, afin 
formément à ce que nous ont transmis que tu reconnaisses la certitude des en
ccux qui ont été, dès le commencement, 1 seignements que tu as reçus. 
témoins oculaires et ministres de la Pa-

1, 1. D"11t ""  .a .. . j/11°1" CtJ1lflilli1111 : c'est le 1 Dis le com111mce111e11t du ministère messin ni· 
i.ensdu verbe .. A11pcl4flopiM chc les auteurs grecs: 1 que de J�us, inau� par la p�ication et le c:t la Vulgate elle-même, qui le traduit ici par tiaptême de Jean-lJaptlste (Marc, i, r, Luc, ''""Pl1t• n111t, ""t ltl tuco,,,�li'es, l'a rendu iii, 23; Ad. i, 22; x, 37. 
ailleurs � p/111Ïui11U sci1111, llei1U'1l111t co11· 3. u rkit n1ivi : le mot c48•E�. plusieurs 
:·iii11c11 (Ron1. iv, :n). fois employ� par S. Lac. d&igne toujours la 

2. No'" °"' tN1U111i1, par tradition orale. ctnati,..itl, l'omre1 la nitt rlpiim des cho
L:i. premià'e source des &:rits 6vandliques a ses (viü, 1 j  Aél. iu, 4; xviii, 23); mais il faut 
donc 6t6 la f?r6dication des !f!�:S· èbolSis par observer qu'à d6faut du lien chronologique, 
N .·S. pour etre tllllllÏ1'1 oc ' 1 de sa vie et les choses peuvent encore être l11p911tmtr1t en· de ses miracles (Marc, iii, 14; 1 Jean, i, 1). - chaln6es. 
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Chap. I, 5. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. 1, 32. 

' 

PREM IERE PARTIE. 

, , 

N.USSANCE ET VIE C • .\CHEE DE JESUS [CH. I, S - II, 52 j. 

• .\. - L'An°e Gabriel 'Vient annoncer la '  cela sera ? C� je �uis vieux, et ma ��-

. .) d: n , !. d. me est a vancee en age. " L'ange lw rc- 19  naissance tt A"rt!curseur et c� 'le u dit . .  J · Gab ·e1 
· ti. lli sie [i 5_ .. g] pon : e sws n , qui me ens 

• es. ' .> • devant Dieu; j'ai été envoyé pour te 
5 Aux jours d'Hérode, roi de jurlée, il y parler et t'annoncer cette heureuse nou-

avait un prêtre, nqmmé Zacharie, de la velle. Et voici que tu seras muet et ne �J 
classe d' A.bia; et sa femme, qui était une pourras parler jusqu'au jour vù ces cbo
des filles d'.-\aron, s'appelait Elisabeth. ses arriveront, parce que tu n'as pas cru 

6 Tous deux étaient justes devant Dieu, à mes paroles, qui s'accompliront en leur 
marchant dans tous les commandements temps. " Cependant le peuple attendait .:?l 
et ordonnances du Seigneur, d'une ma- Zacharie, et il s'étonnait qu'il demeurât 

7 nière irréprochable. Ils n'avaient point si longtemps dans le sanctuaire. Mais 2.? 
d'enfants, parce qu'Elisabeth était st('- étant sorti, il ne pouvait leur parler, et 
rile, et ils étaient l'un et l'autre avancés ils comprirent qu'il avait eu une vihlon 
en àge. dans le sanctuaire, ce qu'il leur faisrut 

8 Or, pendant que Zacharie s'acquittait entendre par signes; et il resta muet. 
devant Dieu des fonctions sacerdotales, Quand les jours de son ministère fu- 23 

9 dans l'ordre de sa classe, il fut désigné rent accomplis, il s'en alla en sa maison. 
par le sort, selon la coutume observée par Quelque temps après, Elisabeth, sa fem- 2-1 
les prêtres, pour entrer dans le sanc- me, conçut, et elle se tint cachl.'e pendant 
tuaire du Seigneur et y offrir .l'encens. ci!lq mois, disant : " C'est une grâœ 25 

10 Et toute la multitude du peuple était que le Seigneur m'a fi..�'... ,  au jour où il 
dehors en prière à l'heure de l'encens. m'a regardée pour ôter mon opprobre 

1 1  Mais un ange· du Seigneur lui apparut, parmi les hommes. " 
debout à droite de l'autel de i:encens. 

12 Zacharie, en le voyant, fut troublé, e� la 
13 crainte le saisit. Mais l'ange lui dit : 

" Ne crains point, Zacharie, car ta 
prière a été exaucée; ta femme Elisabeth 
te donnera un fils que tu appelleras Jean. 

;:4 Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégr.;,.;;5c, �i. bt:aueüup se réjouiront de sa 
1 5  naissance; car il ser:i grand devant le 

Seignev. Il ne boira ni vin, ni ri:an 'lui 
enivre, car il sera rempli de l'Espnt-

16 Saint dès le sein de sa mere. Il conver
tira beaucoup d'enfants d'Israël au Sei-

17 gneur leur Dieu; et lui-même marchera 
devant lui, dans l'esprit tl la puissance 
d'Elie, pour ramener les cœurs des pères 
ven les enfants, et les indociles à la sa
gesse des justes, afin de préparer au Sei-

18 gneur un peupJe parfait. " Zacharie dit 
à l'ange : " A  quoi reconnaîtrai-je q1u 

I 

� L• elaue -�· .A.IM �tait la huitième. I Par. 
ZlDV, ï. Esdr. ii, 36. 

13. '""• c.-� 711açr;a1s ,. fllit grtJ&,. 
19- an. vüi, 15 sv.; �. 21 et Luc, i, :a6. 
n. Mwt : le YV'let ô:r nous donne à entendre 

qae Z.ch•rie 'tait am11Î Uflnl. 
211· Fi411cl- : Matth. i, 18. · 

d. Le texte �porte ici comme la Vulgate : 
" Yow ltu 61"'6 e11t7w lu �s." Mais 
d'excellents DWlUICrits et da plu aaciens 

Au sixième mois, l'� Gabriel fut 26 
envoyé de Dieu dans une ville de Gali
lée appelée Nazareth, auprès d'une 27 
vierge qui était fianet..� à un homme de 
la maisnn de David, uommé Joseph, et 
le nom de la vierge était l\larie. L'ange �s 
étant entré où elle était, lui dit : " je 
vous salue, pleine de grâce; le Seigneur 
est avec vous, vous êtes bénie entre les 
femmes." :&larie l'ayant aperçu, fut 29 
troublée de ses paroles, et elle se deman
dait œ que pouvait signifier cette salu
tation. L'ange lui dit : " Ne craignez 30 
poin� Marie, car vous avez trouvé grâce 
devant Dieu. Voici que vous concevrez 3 1  
en votre sein, et vous enfanterez un fils, 
et vous lui donneru le nom de Jésus. 
ll sera grand; on l'appellera le Fjls du 32 
Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera 

comme le Vtati&llUC#S et ù Situlitkiu, etc. omet
tent ce membre de phrase que tous les manus
crits s'accordent à mettre au vcn. 42 • 

2cr L'•y""t·ta;erç,, : quelques manuscrits àe 
la Vuliate portent aussi �. "'""' '"'• au 
lieu de tltlllûul, a,attt aatOllJN. 

ss. llllle, vü, 14-
• • • • • 

3:1. DtJWid so• � :  1'6vangile munue aci q_ue 
Marie1 !& mùe de Jâus, descendait de Davt�, auui Dien qae -Jeilepb son fiand. Dieu avait 
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Chap. 1, 33· ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. I, SS· 
le trône de David son père; il règnera B. - J.f'arie visite Elist..!Jetlz ; naissanc:e éternellement sur la maison de Jacob, de r�an-Ba11tiste ; ca11tinue de Zacltarie .. , et son règne n'aura· point de tin. " ./ '  -r , -

3� llarie dit à l'ange : " Comment cela se (39-So ]. 
fera-t-il, puisque je ne connais point En ces jours-là, �tarie se levant, s'en 39 

35 d'homme ? "  L'ange lui répondit : " L'Es- alla en hâte au pays des montagnes, en 
prit-Saint viendra sur vous, et la vertu une ville de Juda. Et elle entra dans 40 

Ju Très-Haut vous couvrira de son la maison de Zacharie, et salua Elisa-
0mbre. C'est pourquoi l'être saint qui beth. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu 41 
naitra (de vous] sera appelé Fils de la salutation de l\larie, l'enfant tressai11it 

36 Dieu. Déjà Elisabeth, votre parente, a � son �n, et elle fut rem�lie du 
..:onçu elle aussi, un fils dans sa vièil- s��-Esp;it. E.t éle':al_lt la VOIX, elle 42 
!esse et c'est actuellement son sixième s'ecna :  • Vous etes béme entre les fem
mois' à elle que l'on appelle stérile : 1 mes, et le fruit de vos entrailles est béni 

37 car �ien ne sera impossible à Dieu. "  i Et d'o� m'est-i� donn.é qu.e la mère de 43 
38 )larie dit alors : • '  Voici la servante du 1 mon Seigneur Vienne a mo1 ? Car votre 44 

Seigneur, qu'il me soit fait selon votre ; \'OLX, l_?rsque v�us m'avez.saluée, n'a pas 
parole. " Et l'ange la quitta. · 'j plus tot frappe mes oreilles, que mon 

enfant a tres.sailli de joie qans 01on sein. 
· Heureuse celle qui a cru! car elles seront .+5 ! accomplies les choses qui lui ont été dites 

51 
52 
53 

55 

. de la part du Seigneur! "  Et l\larie dit : 46 
:\Ion âme glorifie le Seigneur, 
Et :non esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sau\'eur , 

Parce qu'il a jeté les yeux sur la basc;;esse de sa servante. 
Voici, en effet, que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse, 
Parce qu'il a fait en moi de grandes choses, Celui qui est puissant, 
Et dont le nom est saint, 
Et dont la miséricorde s'étend d'âge en âge, 
Sur ceux qui le craignent. 
Il a déployé la force de son bras; 
Il a dissipé ceu.x qui s'enorguei11issaient dans les pensées de leur cœur; 
Il  a renversé de leur trône les potentats, 
Et il a élevé les petits; 
Il a comblé de biens les affamés, 
Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. 

Il a pris soin d'Israël son serviteur, 
Se ressouvenant de sa miséricorde 
( . .\insi qu'il l'avait promis à nos pères) 
Envers Abraham et sa race, pour toujours. 

promis à David que le Messie naitrait de sa 
r:ice, et assurerait aiusi la pe�tuité de son 
trône (Il Sam. vü, 1:1); aussi le Messie Roi est·il souvent appelé, <lans !'Ecriture, Rtjtltn1, Fils 
de David ou même Dent/ tout court. Voy. Jér. 
xx!!i, Si �h. xx.xiv, :14; 054!e, iü, 5; Apoc. 
xxu, 16. 

3S· 0#16't : Cette métaphore est empruntb! à 
l'Ancien Testament, où plusieurs fo&S le Sei· 
gneur se manifesta sous forme d'une nu� qui 
couvrait l'arche d'alliance (Exod. xi, 34 sv.). -
De vo11s : ces mots manquent dans un grand 
nombre de manuscrits grecs, et dans quelques
un.s de la Vulpte. 

39. E11 tuUvilk tû 'J11IÜI : selon l'opinion !'las 
commune, Hébron, au sud de Ji&usalem. D au· 
tres proposent de lire. na t. rnlletk 111tta Uos. 
xv, ss� un peu au sud d' H�bron. 

,.5. c..-t{k ftd " �: VulP.te : � glli 4lf1U 
··rw: mais quelques manuc:nts latins ont, com· me le texte pec, la troisiàne �rsonne : nvdi· dit. - C ""' tlks un111t (IÇ&ll#fl/Ïts, etc. : le pec, 

et même la Vulgate, pourraient aussi se tra
duire : 911i a t:,,.,, 4 l' aeco111p/iss,1t1mt etc. 

46. Quelques rares manuscrits latins porteat : 
Etait Elisalntlc ou tt ait. (Il n'est � exad 
que dans Orig�ne, /" Lt1e., Hom. vü, d s'agisse 
du MtqHijicat.) Mais l'autorité de l'immense 
majorité des manuscrits et des meilleurs; le 
témoignage un'.Ulime des Pères les elus anciens 
et les plus doéles (S. lttn�. Origène, Tertul· 
lien, S. Ambroise, S. Jérôme, � Augus� etc.) 
et le contexte s'�ccordent à VOU" en Mane l'au· 
teur inspir� du Mt1pijicat. 

Ce cantique est tissu en quelque sorte de tt
miniscences des Prophw.s et des Psaumes et 
suit un certain rt'hme et paralli!lisme. 

On rut y distinguer comme trois strophes: 
Cf. Sam. ii. t sv. ; Hab. iü, 18; Is. lxi, 10; 

Ps. xxxi h.1 8; Gen. xxx, 11; Ps. cxxvi h., 3; 
c:à h. ,  9; cüih 17. - Is. IÜ, 10; Ps. cxlvü&. 
6; .Job. v, 11; i>�. cvühb9; �!· b, 11. - 1!
xli, 8, 9; Ps. XCVU1h, 3; eut. \'Il, 8; Gen. zvu. 
7, etc. 
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Chap. I, 56. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. I, 8o. 
56 Marie demeura avt.'C Elisabeth environ 1 qu'on le nommât. S'étant fait apporter 63 

trois mois, et s'en retou1"Ila chez elle. 1 une tablette, il écrivit : " Jean est son 
57 Cependant, le temps s?accomplit où nom "; et tous furent dans l'étonnement. 

Elisabeth devait enfanter, et elle mit au Au même instant sa bouche s'ouvrit, sa 64 
58 monde un fils. Ses voisins et ses pa- langue se dllia; et il parlait, bénissant 

rents, ayant appris que le Seigneur avait . Dieu. La crainte s'empara de tous les 65 
signalé en elle samiséricorde, se réjouis- : habitants d'alentour, et partout dans les 

59 saient avec elle. Le huitième jour, ils l montagnes de la Judée, on racontait tou-
vinrent pour circoncire l'enfant, et ils le tes ces merveilles. ·rous ceux qui en 66 
nommaient Zacharie d'après le nom de entendirent parler les recueillirent dans 

6o son père. �tais sa mère, prenant la i leur cœur, et ils disaient : " Que sera 
parole : " Non, dit-elle, ma.is il s'appel- 1 donc cet enfant? Car la main du Sei-

61 lera Jean. " Ils lui dirent : " Il n':r a gneur était avee lui." 
personne dans votre famille qui soit ap- Et Zacharie, son père, fut remllli de 6ï 

62 pelé de ce nom. " Et ils demandaient l'Esprit-Saint, et il prophétisa, en disant: 
par signe à son père comment il voulait · 

68 

69 .  

7 1  

72 

73 
[74] 

[75] 

77 

79 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, · 

Parce. qu'il a visité et racheté son peuple, 
Et qu'il a suscité une Force pour nous sauver, 
Dans la maison de David, son serviteur, 
(Ainsi qu'il l'a promis par la bouche de ses saints, 
De ses prophètes, dès les terr.ps anciens) 
Pour nous sauver de nos ennemis 
Et du pou voir de tous ceux qui nous haïssent. 
Afin d'exercer sa miséricorde envers nos pères, 
Et de se souvenir de son pacte saint ; 
Selon le serment qu'il fit à .i\.braham, notre père, 
De nous accorder que, 7-4 sans crainte, 
Affranchis du pouvoir de nos ennemis, 
Nous le servions, 75 avec une sainteté et une justice 
Dignes de ses rt:gards, tous les jours de notre vie. 

Quant à toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du TrèS-Haut, 
Car tu marcheras devant la face du Seigneur, 
Pour lui préparer les voies; 
Pour apprendre à son peuple à reconnaitre le salut 
Dans la rémission de leurs péchés : 
Par l'effet de la tendre miséricorde de notre Dieu, 
Grâce à laquelle nous a visités, d'en haut, le Soleil levant, 
Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèb� et l'ombre de la a.ort, 
Pour diriger nos pas dans la voie de la paix. • 

80 Or l'Enfant croissait et se fortifiait !jusqu'au jour de sa manüestation devant 
en l'esprit, et il demeura dans le désert Israël. 

�CJ· Le A11itir1tt1 jo,,r, d'après la loi, (Gen. symbole de force, est assez Wquente dan!I la 
xxi, 4; Uv. xii, 3); iu u 110111maimt, selon Bible1 et plusieun Cois elle s'ap plique au Roi· 
l'usage, alors existant, d'imposer le nom à la Messie (I Sam. ii, 20; PL cxxxi1 h, 17). 
circoncision; voyez ii, 21. 72. Uvit. xxvi, 42; Micb� vil, 20. 

67. Pn11Utis11, parla sous l'inspiration, sous 73. Gen. xxii, 16 et H�l-.r. VI, 11. 
l'inftuencede l'Esprit de Dieu. _ 78. D6jà Balaam (Nombr. uav, 17), Isaïe 

. 68. Nous divisons ce cantique en parallt!lis· (Matth. iv, 15 sv.) et Malachie (iv, 2) avaient 
me et. en suophes, comme nous avons fait pour annone� l'av�nement du Messie, comme le 
le /!l"IJP/i&11t. lever d'un asue, de l'aurore,· du soleil; comp. 

6g. Ut# /4n1 �,. ""'" '"""'" : litt. "'" le Psaume xix (W.), 6 sv. 
awn1 liJhtllrlt:e. Lâ m�taphore de la conu, Bo. Dlurl de Jud�e, voisin de la mer Morte. 
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Chap. II, 25. 

c. - Naissance � Jésus-Clzrist; sa I Gloire, dans les hauteurs_. à Dieu ! 14 
Circoncision et sa Pr/smtation au , Et, sur la terre, paix, 
tenipk [u, 1 _39] 1 Bienvei!lance pour les hommes ! 

2 En ces jours-là fut publié un édit de 
C�sar . .\uguste, pour le recensement de 

z toute la terre. Ce premier recensement 
�ut lieu pendant que Quirinius com-

3 mandait la Syrie. Et tous a!laient 
se faire recenser chacun dans sa ville. 

4- joseph monta de Galilée, de la ville de 
�azareth, en Judée, à la ville de David, 
appelée Bethléem, parce qu'il était de la 

5 maison et de la famille de David, pour 
être recensé avec Marie son épouse qui 
�tait enceinte. 

Lorsque les anges, remontant au 1 5  
ciei, les eurent quittés, les bergers se 
dirent les uns au.x autres : ' '  Passons 
jusqu'à Bethléem, et voyons cet événe
nement qui est arrivé, et que le Seigneur 
nous a fait savoir.': Ils s'y rendirent 16 
en toute hâte, et trouvèrent llarie, Jo
seph, et le nouveau-né couché dans la 
crèche. . .\près l'avoir vu, ils publièrent r 7 
la révélation qui leur avait été faite au 
sujet de cet Enfant. Et tous ceux qui 18 
les entendirent furent dans l'admiration 

ô Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, 
le temps où elle devait enfanter s'accom-

7 plit. Et elle mit au monde son fils 
premier-n�, l'enveloppa de langes et le 
�oucha dans une crèche, parce qu'il n'y 
avait pas de place pour eux dans l'hô-
tellerie. . 

S Il y avait aux environs des bergers 
qui passaient la nuit aux champs, veil-

9 lant à la garde de leur troupeau. Tout 
à coup un ange du Seigneur parut 
auprès d'eux et le rayonnement de 
la gloire du Seigneur les environna, et 
ils furent saisis d'une gr:inde crainte. 

10 }lais l'ange leur dit : · • Ne craignez 
point, car je vous annonce une nouvelle 
qui sera pour tout le peuple une grande 

1 1  joie. Il vous est né aujourd'hui, dans 
la ville de David, un Sauveur, qui est le 

12 Christ Seigneur. Et voici ce qui vous 
servira de signe : vous trouverez un 
nouveau-né enveloppé de Iange.s et cou

r 3 ché dans une crèche." Au même ins· 
tant, se joignit à l'ange une troupe de 
la milice céleste, louant Dieu et disant : 

-

11 ,  2. Vulg.,fat/1ait jar fa�ï;illius; mais la 
proposition a, ;ar, manque plusieurs ma.· 
::iuscrits latins. D'ailleurs ..;,..l'vwWoM"f dâi
gne aussi bien le procurateur tCC. üi, 1,) que le 
g1Juvemeur de Syrie. 

5. So11 lj>ofu1 : litt. la fn111111 fJllÏ lui lftlaÎI 
iu fi�e, ou 111arii1, car le verbe J'"'lfT'ffliuv 
a auui ce dernier liCos, (Matth. 1, 18 note}. 
Depuis que Marie était revenue d' Hébrou, 
S. JCMteph, inquiet d'abord, puis rassurd par un 
ange, avait célébrd le mariage et pris avec lui SA 
virg1nale,épouse (Matth. i, 2.f). 

'•· La Vulgate porte : � /uJnritlilnu /J""'6 
:•ol1111tatis; ce que l'on traduit ordinairement 
par : jais 1a11.r IUJ11111Us tk 6o111U voûn&JI. Mais 
le tenne ..üaoirla semble devoir s'entendre ici 
(comme presque partout dans !'Ecriture, où il 
ccrrespoud à l'hébr. rt1lst111, VuJg. htUllMi· tum, Cf. Ps. v, 13 etc.) de la 6iPlfJeillœl&• tlifli-
11e, d'uù desccudent, avec J�us-Christ, le salut 
et la ;ai.x, non pas seulement pour les hommes 
qui sont présentement tk 6o11u w14tati, 
mais aussi pour les p!chews qui, par l'e4'et de 

de ce que leur disaient les bergers. Or 19 
l\Iarie conservait avec soin toutes ces 
choses, les mOOitant dans son cœur. 
Et les bergers s'en retournèrent, glori- io 
fiant et louant Dieu de tout ce qu'ils 
avaient vu et entendu, selon ce qui leur 
avait été annoncé. 

Les huit jours étant accomplis, pour 2 1  
la circoncision de !'Enfant, il fut appel� 
Jésus, nom que l'ange lui avait donné 
avant qu'il eût été conçu dans le sein 
maternel. 

Puis, lorsque les jours de leur purifi- 2.! 
cation furent accomplis, selon la loi de 
Moise, l\Iarie et Joseph portèrent l'En
iant à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, suivant ce qui est écrit dans 23 
la loi du Seigeur : ' ' Tout mâle premier-
né sera consacré au Seigneur; et pour 24 
offrir en sacrifice, ainsi que le prescrit 
la loi du Seigneur, une paire de tourte
relles, ou deux petits de colombes. 

Or, il y avait à J�rusalem un homn1e 25 
nommé Siméon; c'était un homme jrn,'te 
et craignant Dieu, qlri attendait la con-

la ftie11Veill1U1Ce divine, :M:ront amenés au 6tna 
1J011t4ir (voy. Philipp. ii, 1 3). Le sens serait 
donc : pai.r au.r /uJ111111es objet tk Û& /JieKf11i/
/a11ee divine. Cf. Isaïe, xlix, ô; lxi, 2, etc. et 
Luc, i, n sv. De plus il est tri:s probable qu'il 
faut lire, au lieu du génitif, le uominatif f'Ü&Mric 
6ie11t1ei//1111ce comme il est traduit ci-dessus. 
Avec le génuif il faut traduire : Au ciel gloire il 
Dieu ! sur la terre paix aux hommes objet de 
la bienveillance divine. 

17. Vulg. üs ncon1111n:11t la to/riU oü ee 
pi, etc. liien que le verbe yvwpi'"' ait allSSÎ .J� 
SCDS de nctn1111dtn:, le contexte demande 1a 
qu'on le rende de préférence par /llire 111vcir, 
comme la VuJg. elle-même l'a fait au vers. 1s. 

22. De la J-rifieat1'• : soit des 'Jt1ifs ea 
gén�ral; scit tk la ttùre et dt! l'ni/1141; car,en 
pratique, l'enf'ant accomPl gnait sa m� daas 
cette cérdmonie, pour êbe, en m�e temps. 
o&'ert au Seigneur et racheté au prix de cmq 
sic:lcs (Nombr. nüi, 16.). La Vulc. porte efau, 
tÜ sa 111rifiull_i1111, celle de Marie. 

23. (Exod. xiü, 2·13), voy. Uv, xii, 1 et sv. 
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Cbap. II, 26. ÉVANGILE SELO� S. LUC. Chap. I I ,  52. 

solation d'Israël, et l'Esprit-Saint était i comme les parents apportaient le petit 
26 sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé ! Enfant Jésus, pour observer les coutu

qu'jl ne mourrait point avant d'avoir vu 1 turnes légales à son égard, lui aussi, il 2S 
27 le Christ du Seigneur. Il vint donc l le reçut entre ses bras, et bénit Dieu en 

dans le temple, poussé par l'Esprit. Et , disant : 

29 �laintenant, ô �laitre, vous laissez partir votre serviteur 
En paix selon votre parole; 
Puisque mes yeu."'C ont vu votre Salut, 
Que vous avez préparé à la face de tous les peuples : 
Lumière qui doit dissiper les ténèbres des Nations 
Et illustrer Israël, votre peuple. 

33 Le père et la mère de l'Enfant étaient j' Jérusalem, à la t\!t� Je Pàquc. Quand 42 
dans l'admiration de-; chOSc?s que l'on il eùt atteint sa Jouzièœe année, ils y 

34 disait de lui. Et Siméon les bénit et dit 1 montèrent, selon la coutume de cette 
à �larie, sa mère : " Cet Enfant est au fête; et lorsqu'ils s'en retournèrent, les 4; 
monde pour la chute et la résurrection jours de la fête étant passés, l'Enfant 
d'un grand nombre en lsrai!l. et pour être : Jésus resta dans la ville, sans que ses 
un signe en butte à la contradiction ;  - 1 parents s'en fussent aperçus. Pensant -H 

35 vous même, un glaive transpercera votre qu'il était avec leurs compagnonc; de 
âme : - et ainsi seront révélt!es l� pen- voyage, ils marchèrent tout un jour. 
Sl.� cachées dans le cœ.:r d'un grand puis ils le cherchèrent parmi leurs pa-
nombre. ·· rents et leurs connaissances. Ne l'ayant 45 

36 Il y avait aussi une prophétesse, ,\nne, 1 point trouvé, ils retournèrent à Jérusa-

fille de Phanuel, de la tnbu d' Aser; elle lem pour le cher.cher. Au bout de trois 46 
était fort avancée en âge, ayant vécu, jours, ils le trouvèrent dans Le temple, 
depuis sa virginité, sept a.us avec son assis au milieu des docteurs et les inter-

37 mari. Restée veuve, et parvenue à rogeant. Et tous ceux qui l'entendaient 4i 
quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait étaient ravis de son intelligence et de ses 
point le temple, servant Dieu nuit et jour réponses. En le voyant, ils furent éton· �S 

38 dans le jeûne et dans ;" prière. Elle nés; et sa mère lui dit : " li.Ion enfant, 
aussi, survenant à cette heure, se nµt à pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous ? 
louer le Seigneur et à parler de l'Enfant Votre père et moi, nous vous cherchions 
à tous ceux qui, à Jérusalem, atten- tout affligés. " Et il leur répondit : �9 
daient la rédemption. " Pourquoi me cherchiez-vous? Ne sa-

39 Lorsqu'ils eurent tout accompli selon viez-vous pas qu'il faut que je sois aux 
la loi du Seigneur, ils retournèrent en choses de mon Père?" Mais ils ne corn- 50 
Galilée, à Nazareth, leur vi!le. prirent pas ce qu'il leur dis.i.it. Alors 51  

. il descendit avec eux, et vint à Nazareth, 
D. -Jésus-Enfant à NQ3Qretk et parmi et il leur était soumis. Et sa mère con-

/es Doctei1rs (40 - 52]. servait toutes ces chœes dans son 
40 Cependant l'Enfant crois.c;ail et se for- cœur. 

tifuût, étant rempli de sagesse, et la Et Jésus progressait en sagesse, en 5z 
grâce de Dieu était sur lui. taille et en grâce devant Dieu et devant 

41 Or ses parents allaient t'JUS les ans à les hommes. 

2g. V ns �ll'l!" Ulisser fts';/�r. 
33. /A flir# : S. Luc a au ment instruit 

5es lecteurs de l'origine surnaturelle de J6sas, 
pour pouvoir employer les motsjh11.Jt&n11ts, 
dans un sens lafle et facilement intelligible. 

34- Venu pour le salut de tous, 16sus i;era une 
occa•ion de chute, une pierre d'achoppement ��e, viü, 14) �ur le plus grand nombre des 

lites qui, refusant de reconnaitre en lui le 
Christ, tomberont dans l'infid'1it6 et la ruine 
6tetneUe, çomme le constate S. .Paul ��om. ix, 
32; l Cor. 1, 13; comp. Matth. xa, 6;xw, 57). 

38. · A  'jbwlUIÜ• : d'auies manuscrits por· 
tent : la. ritl•111jtÎlll& th 11nuiùi•, ce qw re· 
vient au sens de la Vulpte: · · 

42. A "'1uu "'"� l'enfant juif devenait /iü th 

. 
U& loii_ c'est-à-dire soumis à ses prescrip:ions 

49 • .l!:v TOÎ-: TOÛ Ilo.TpO� l'OV .cI111U peut sagnitier 
dans un sens local : être dtuls la maison de mon 
Père, cf. Esth. vii, 9 ou dans un sens moral: être 
dans les afl'aires de mon Père. cf.I Tim. Î\·, 1 ;. 
D'apr� la première interpr.!tation qui se r�
clame de la venion syrienne et des Pè:reio, 
comme Qrigè�� St Epiphane etc. J�us 9irait : 
Pourqu"' vociS tourm�nter à me chercher, !le 
savez-vous pas gue je devais être dan� 101 
maison de mon Père. Allusion de J&us à �:\ 
filiation divine. 

So• Marie et.Joseph ne compriren.t pas .sur I� 
moment les r&llOns pour lesquelles al avait agt 
avec cette inddpendince. 
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Cbap. I lit 1. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. · 1  

' 

DEU XIEME P .. �RTIE. 
---- -------- ---

\YIE PUBLIQUE DE JÉSUS [CH. III - XXI]. 
• • Iu - PEHJ O D E  DE PREPAH . •  -\TION [CH. Ill, 1 - 1\", 1 3] . 

. \. - Le p,-;curseur : sa prldicati'on : f qui vous 
,.

est ord?nné. " D� �ns de 14 
jO/l thlloignage ; son incar,·(ration 1 f.Uerre l 1nterroger�nt aussi, ���t : 

[H I  1 _ 20• , Et nous, que de-.ons-nous fmre. Il 
' - · leur répondit : " • .\bstenez-vous de toute 

3 La quinzième année du règne de violence et de toute fraude, et contentez. 
Tibère César, Ponce Pilate étant gou- vous de Yotre solde." 
vcrneur de la Judée; Hérode, tétrarque Comme le peuple était dans l'attente, 15  
Je la Galilée; Philippe, son frère, tétrar- et que tous se demandaient dans leurs 
que de l'lturée et du pays de la Tracho- cœurs, à l'égard de Jean, s'il ne serait 
nite, et Lysa.nias, tétrarque de l' . .\bi- pas le Christ. Jean leur dit à tous : 16 

2 l�ne; au temps des grands prêtres " l\foi, je vous baptise dans l'eau; mais 
.\.nne et Caïphe, la parole du Seigneur · i l  vient, celui qui est plus puissant que 
se fit entendre à jean, tils de Zacharie, moi, et dont Je ne suis pas digne de 

.; Jans le désert. Et il vint dans toute la délier la courroie de la chaussure; lui, il 
.:ontrée du Jourdain, prêchant le bap- vous baptisera dans !'Esprit-Saint et le 
tème de pénitence pour la rémission des feu. Sa main tient le van, et il nettoiera 1 7 

4 péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des son aire, et il amassera le froment dans 
üraclcs du prophète Isaïe : · •  Une voLx a son grenier, et il brûlera la paille dans 
retenti au désert : Préparœ le chemin un feu qui ne s'�teint point. " 
Ju Seigneur, rendez droits ses sentiers. Par ces e."<hortations, et bt!aucoup 18 

5 Tl)ute vallée sera comblée, toute monta- d'autres semblables, il annonçait donc 
gne et toute colline seront abais&:"es; les au peuple !a bonne nouvelle. :\lais Hé- 19 
.:!1cmins tortueux deviendront droits, et rooe le tétrarque, étant repris par lui au 

o les raboteu."< unis. Et toute chair verra .1 sujet d'Hérodiade, femme de son frère, 
le salut de Dieu. " 1 et de tout le mal qu'il a\"ait fait, il 20 

7 Il disait à ceux qui accouraient en j' ajouta ce crime à tous les autres, et en-
fouie pour être baptisés par lui : " Race ferma jean en prison. 

, lie vipères, qui vous a appris à fuir la i 
• . S �olère qui vient? Faites donc de dignes 1 B. -J!s�-Chrzs� · so11 baptl111e, sa_g-1-

fruits de repentir, et n'essayez pas de I "!'!-log1e; .son ;"elane et ses tentations 

Jirc en vous-mêmes : Abraham est notre [w, 21 - 1v, 131· 
père; car je \'OUS dis que de ces pierres Or, dans le temps que tout le peuple 21  
même& Dieu peut susciter des enfants à venait de recevoir le baptt!mc, Jésus fut 

9 Abraham. Déjà la cognée est à la ra- aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le 
cine des arbres. Tout arbre Jonc qui ne ciel s'ouvrit, et l'Esprit-Saint descen- 22 
porte pas de bon fruit sera coupé et jeté dit sur lui sous une forme corporelle, 

10 au feu." Et le peuple lui demanda : 1 comme une colon1be, et du ciel une voix 
1 1  " Que faut-il donc fa.ire? " Il leur ré- 1 se fit entendre, disant : . .  Tu es mon 

pondit : • • Que celui qui a deux tuniques Fils bien-aimé; en toi j'ai mes complai-
cn donne une à celui qui n'en a point, et sanœs. " 
que celui qui a de quoi manger fasse de jésus avait environ trente ans lors- 23 12 même. " Il vint aussi des public.1ins qu'il commença son 11•iHirtbe; il était, 
pour être baptisés, et ils lui dirent : comme on le croyait, fils de joseph, fils 

1 3  . .  �laitre, que devons-nous faire? "  Il �'Héli, tils de�latthat,fils deLévi,filsde 24 
leur dit : ' '  N'exigez rien au delà de ce Melchi, fila de janoé, fils de Joseph, fils 25 

1 1  I,  1. Quinzi�me ann.!e de l'h�onie de 
Tibère : l'an 28 � � de l'à'e chRtienne s'il s'agit 
de: la succession; 1 an 25 à 26 s'il s'agit de l'asso· dalion à l'empire. 

z. Jean, xi, 51. 
· 

4. Isaïe, xJ, 3 sv. Comp. Matth. üi, 3 et 
Marc, i, 2. 

19. S. Luc, anticipant sur les �v6iemeots, 
achève brièvement le rkit de la carrière de 
Jean, avant de pa•ser au baptême de Notre. 
Sei1,neur. CoJ?!p· Alatth. ivl J a  et xiv, 3. 

•�· 1\!attb. 1n, 11 ;  Marc, 11 6. 
23. Mattb. i, 1-17. 
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i, � . ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. IV, 19. 

.• tathias, fils d' Amos, fils de Na- j quand ils furent passés, il eut faim. 
2b 11um, :us d'Hesli, fils de Naggé, fils de · Alors le diable lui dit : " Si vous êtes 3 

Maath, fils de Mattathias fils de Séméï, ! fils de Dieu, commandez à cette pierre 
27 fils de Joseph, fils de Juda, fils de ; de se changer en pain. �· Jésus lui ré- 4 

joanan, fils de Résa, fils de Zorobabel, ! pondit : " Il est écrit : L'homme ne 
28 fils de Salathiel, fils de Néri, fils de 1 vit pas seulement de pain, mais de 

Melchi, fils d' Addi, fils de Cosam, fils ! toute parole de Dieu." Et le diable 5 
29 d'Elmadan, fils de Her, fils de Jésus, · l'ayant emmené sur une haute mon. 

fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Mat- tagne, lui montra en un instant tous 
30 that, fils de Lévi, fils de Siméon, fils les royaumes de la terre, et lui dît : 6 

de Juda, fils de Joseph, fils de Jonan, " Je vous donnerai toute cette puissance 
3 1  fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de et toute la gloire de ces royaumes; car 

Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, elle m'a été livrée, et je la donne à qui 
32 fils de David, fils de Jessé, fils d'Obed, je veux. Si donc vous vous prosternez i 

fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naas- devant moi, elle sera toute à vous. " 
33 son, fils d' Aminadab, fils d' Aram, fils Jésus lui répondit : " il est écrit : Tu S 

d'Esron, fils de Pharès, fils de Judas, adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le 
34 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abra- serviras lui seul. " Le démon le con- o 
35 ham, fils de Tharé, fils de Nachor, fils duisit encore à Jérusalem, et rayant 

de Sarug, fils de Réü, fils de Phaleg, placé sur le pinacle du temple, il lui dit : 
36 fils d'Héber, fils de Salé, fils de Cainan, u Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous 

fils d' Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, d'ici en bas. Car il est écrit : Il a été 10 
37 fils de Lamech, fils de l\lathusalé, fils donné pour vous l'ordre à ses anges de 

d'Enoch, fils de Jared, fils de ltfalaléel, vous garder, et ils vous prendront en- 1 1  
J8 fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, tre leurs mains, de peur que votre pied 

fils d'Adam, fils de Dieu. ne heurte contre la pierre." Jésus lui l:? 
répondit : '" 11 a été écrit : Tu ne ten-

4 Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint teras point le Seigneur ton Dieu." 
du Jourdain, et il fut poussé par l'Esprit AJ?rès l'avoir ainsi tenté de toutes ma- 13 

2 dans le désert, pendant quarante jours, nieres, le diable se retira de lui pour un 
en butte aux tentations du diable. Il ne temps. 
mangea rien durant ces jours-là, et ! 

II0 - MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE [CH. 1\7, ,.14 - VI, 12]. 

A. - Les dlbuts,jusqu'à l'lleclion des Apôtres (CH. IV, 14 - VI, 1 2]. 

1 .  - A Na::areth et à Capharnaüni : 
u Messie d'après Isaïe; Jésus 111a/ 
reçu par ses compatriotes [iv, 16-30]. 
Possérlt til/ivré. La /Jelle-nzère de saint 
Pierre. Guérisons ntJnz/Jrtttses. Jls11s 
veut aller pr;c!ier [3 1--43]. 

élevé, il entra, selon sa coutume,. le jour 
du sabbat dans la synagogue, et se le\ra 
pour "faire la lecture. On lui remit le li 
livre du prophète Isaïe; et l'ayant dé
roulé, il trouva l'endroit où il était écrit :  

14  . Alors jésus, sous l'action puiSAAnte 
de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa 
renommée se répandit dans tout le pays 

1 5  d'alentour. Il enseignait dans leurs sy
nagogues, et tous publiaient ses louanges. 

16 J.:tant venu à Nazareth, où il avait été 

" L'Esprit du Seigneur est sur moi, 1S 
parce qu'il m'a consacré par son onction, 
pour porter la bonne nouvelle aux pau· 
vres, et il m'a envoyé guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, annoncer aux cap· 10 
tifs la délivrance, aux aveugles le retour 
à la vue, pour rendre libres les op· 
primés, publier l'année favorable du 

-- - - � - - - - --------

38. Aél. xvii, 38 sv. Calvaire que se renouvela le comb."\t entre J�sus 
IV, 1. Matth. iv, 1 ;  Marc, i, 12. et le Prince de ce monde (Jean, xiv, 30). 
2. Et1 ntte 1111.r tnctatio1u : cette manière 14. Matth. iv, 12; Marc. ia 14. 

de parler, commune à S. Marc et à S. Luc, per· 16. Plusieurs ex6gètes ont reprd6 cette vi�i1e 
met de supposer que Notre-Seigneur eut à iu· à Nazareth comme identique � celle dont pa�
bir d'autres tentations, outre celles que S. Mat· lent S. Mattbiea (XÏÜ. 54 sv.) et S. Marc (\·1, tbieu et S. Luc repr6se�tent en troll 6pisodes, 1 sv.). 
qui n.e sont pas d'ailleurs plac6s dans le meme 1g. La Vulpte ajoute : et le/""� tie la ri/ri· 
Ordre. lnltit1t1, de la ven1eance du Se1peur contre les 

13. Pn.- '"' temjs, liu. j"sp'tl "" ten:l>s impies. Ces mots sont la suite du texte d'Isaie 
' 

/av'"ahle, jusqu'à une nouvelle occasion. C'êst 1 11.1 par N.-S. 
principalement au jardin de Gethsc!m:ini et au . 
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Chap. IV, 20. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. V, 7. 

:?O Seigneur. " Ayant roulé le livre, il le ! rité et puissance aux esprits impurs, et 
rendit au ministre et s'assit; et tous, j ils sortent ! "  Et sa renommée se répan- 37 
Jans la Synagogue, avaient les yeux 1I dait de tous côtés dans le pays. 
:i.ttachés sur lui. S'étant alors levé, Jésus quitta la sy- 38 

:? I  • .\lors il commença à leur dire : " . .\u- nagogue, et entra dans la maison de 
jourd'hui vos oreilles ont entendu l'ac- Simon. Or la belle-mère de Simon était 

:?:? �omplissement de cet oracle. " Et tous atteinte d'une grosse fièvre, et ils le 
lui rendaient témoignage, et admirant I prièrent pour elle. Se penchant sur la 39 
les paroles de grâce qui sortaient de sa I malade, il commanda à la fièvre, et la 
bouche, i� disaient : ' " N'est-ce pas là le . fièvre la quitta; et s'étant levé aussitôt, 

.!) fils de Joseph ? "  . .\.lors il leur dit : : elle se nùt à les servir. 
· · Sans doute, vous m'alléguerez cet Lorsque le soleil fut couché, tous ceux 40 
adage : �lédecin, guéris-toi toi-même; qui avaient chez eu."t des malades, quel 
�t vous me direz : Les grandes choses · gue fût leur mal, les lui amenèrent; et 
•1ue nous avons ouï dire que vous avez i Jésus, imposant la main à chacun d'eux, 
faites i Capharnaüm, faites-les ici dans ! les guérit. Des démons aussi sortaient 4I 

�� votre patrie." Et il ajouta : " En vé- 1 de plusieurs, criant et disant : " Tu es 
rité, je vous le dis, aucun prophète n'est 1 1e Fils de Dieu "; et il les réprimandait 

.!; bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis I pour leur imposer silence, parce qu'ils 
l!n vérité, il y avait beaucoup de veuves 1 savaient qu'il était le Christ. 
l!n Israël aux jours d'Elie, lorsque le Dès que le jour parut, il sortit et s'en 42 
�iel fut fermé pendant trois ans et six alla en un lieu désert. Une foule de gens 
n1ois, et qu'il y eut une grande famine se mirent à sa recherche, et étant arrivés 

.!ô dans toute la terre; et pourtant Elie ne 1!' jusqu'à lui, ils voulaient le retenir, pour 
fut envoyé à aucune d'elles, mais à une qu'il ne les quittât point. �ais il leur 43 
>l!uve de Sarepta, dans le pays de Si- ' dit : ' '  Il faut que j'annonce aussi aux 

.!7 don. Il y avait de même dans le pays autres villes le royaume de Dieu, car je 
beaucoup de lépreux aux jours du pro- suis envoyé pour cela. " 
phète Elisée; et pourtant aucun d'eux ne 
fut guéri, mais bien Naaman le Syrien. " 

.!8 En entendant cela, ils furent tous rem-
�9 plis de colère dans la synagogue. Et 

s·�tant levés, ils le poussèrent hors de 
la ville, et le menèrent jusqu'à un escar
pement de la montagne sur laquelle leur 
ville était bâtie pour le précipiter en bas. 

,;o �lais lui, pa5$CU1t au milieu d'eux, s'en 
alla. 

2. - Premi";re tournée en Gaiilit! : �che 
miraculeuse [v, 1-I I f. Le Upreuz • 

.Retraite et prière deJlsus [ 12-16]. Le 
paralyti9ue absous el gufri [ 1 7-26]. 

Et Jésus prêchait dans les synago- 5 
gues de la Galilée. 

Or, un joar que pressé par la foule 1 
qui voulait entendre la parole de Dieu, 
il se tenait sur le bord du lac de Géné
sareth, il vit deux barques qui station- 2 

31  Il descendit à Capharnaüm, ,;ue de naient près du rivage; les pêcheurs 
Galilée, et là il enseignait les jours de étaient descendus pour laver leurs filets. 

32 sabbat Et sa doctrine les frappait Il monta donc dans une de ces �ues, 3 
d'étonnement, parce q1:1'il parlait avec qui était à Simon, et le pria de s éloi
autorité. gner un peu de terre; puis, s'étant assis, 

33 Il y avait dans la synagogue un hom- il enseigna le peuple de dessus la bar-
mc possédé d'un démon impur, lequel que. Lorsqu'il eut cessé de parler, il 4 

34 jeta un grand cri, disant : " Laisse- dit à Simon : " . .\. vance en pleine mer, 
moi ; qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus 1 et vous jetterez vos filets pour pêcher." 
de Nazareth? Es-tu venu pour nous per- Simon lui répondit : " Maitre, toute la 5 
dre? Je sais qui tu es :  le Saint de Dieu." nuit nous avons travaillé sans rien pren· 

35 �lais . Jésus lui dit d'un ton sévère : dre; mais, sur vo�e �le, je jetterai l� 
" Tais-toi, et sors de cet homme. " Et le filet." L'ayant Jeté, ds pnrcnt une SI 6 
démon l'ayant jeté par terre au milieu grande quantité de poissons, 9ue leur filet 
de l'assemblée, sortit de lui sans lui avoir se rompait. Et ils firent SJgDe à leurs 7· 

36 fait aucun mal. Et tous, saisis d'épou- compagnons, qui étaient dans l'au� vante, se disaient entre eux : " Quelle barque, de venir à leur aide. Ils y vm-
est cette parole ? Il commande avec auto- rent, et ils remplirent les deux barques, 

31.  :\latth. iv, 1 3 ;  Marc} i, 21. 3�·43. Matth.. vüi, 1� �t ��, 11 29 av. 3-t· Llliu1-111oi. C'est ·�11ivalent crec de V, t. Matth. av, 18; Marc, 11 16. 
1' c:xpression touce h�bniique : Qtnil lllÜli 1t ti6i f 
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Chap. V, 8. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. V, 39. 

8 au point qu'elles enfonçaient. Ce que voir de remettre les péchés : Je te le 
voyant Simon Pierre, il tomba aux pieds commande, dit-il au paralytique, lève
de Jésus en disant : " Eloignez-vous de toi, prends ta couchette et Ta dans ta 
moi, Seigneur, parce que je suis un pé- . maison. " A l'instant, celui-ci se leva 25 

9 cheur." Car l'effroi l'avait saisi, lui et j devant eux, prit le lit sur lequel il était 
tous ceux qui l'accompagnaient, à cause '. couché, et s'en alla dans sa maison en glo
de la capture de poissons qu'ils avaient riflant Dieu. Et tous étaient frappés de 26 

10 faite; il en était de même de Jacques et stupeur; ils glorifiaient Dieu, et, rem
de Jean, fils de Zébédée, les associés de plis de crainte, ils disaient : " Nous 
Simon. Et Jésus dit à Simon : " Ne av'lns vu aujourd'hui des c�oses mer
crains point, car désormais ce sont des veilleuses. " 

1 1 hommes que tu prendras." Aussitôt, 
ramenant leurs barques à terre, ils quit
tèrent tout et le suivirent. 

12 Comme il était dans une ville, voici 
qu'uo homme t0ut couvert de lèpre, aper-

3. - Les conb:()Verses : Vo,ïztion de L!vi, 
le Publicain. Le jet2ne [v, 27-39]. Lt 
sabbat : les épis, la 1nain sèche [vi, 
I-II]. 

cevant .Jésus, se prosterna la face contre A.près cela, Jésus sortit, et ayant vu 2i 
terre, et le pria en disant : " Seigneur, un publicain nommé Lévi, assis au bu-
si vous le voulez, vous pouvez me gué- reau du péage, il lui dit : " Suis-moi." 

1 3  rir. Jésus, étendant la main, le toucha Et lui, quittant tout, se leva et le 2� 
et lui dit : " Je le veux, sois guéri "; et suivit. 

14 à l'instant sa lèpre disparut. Et il lui : Lévi lui donna un grand festin dans 29 
défendit d'en parler à personne; mais : i sa maison; et une foule nombreuse de 
" Va, dit-il, te montrer au prêtre, et publicains et d'autres personnes étaient 
offre pour ta guérison ce qu'a prescrit à table avec eux. Les Pharisiens et 3� 
Moïse, pour l'attester au peuple." leurs Scribes murmuraient et disaient à 

1 5  Sa renommée se répandai t  de plus en ses disciples : " Pourquoi mangez-vous 
plus, et l'on venait par troupes nom- et buvez-vous avec les Publicains et les 
breuses pour l'entendre et pour être guéri , pécheurs? ''  Jésus leur répondit : ' '  Ce 31 

16 de ses maladies. Pour lui, il se retirait 1 ne sont pas les bien· portants qui ont 
dans les déserts et priait. besoin de médecin, mais les malades. 

1 7  Un jour qu:il enseignait, il y avait là, 1 Je ne suis pas venu appeler les justes à 32 
assis autour de ltti, des Pharisiens et des la pénitence, mais les p..�h�. " 
docteurs de la Loi, venus de tous les vil- Alors ils lui dirent : 1 •  Pourquoi, tan. 33 
lages de la Galilée, ainsi que de la Judée j dis que les disciples de Jean et ceux dl'S 
et de Jérusalem; et la puissance du Sei- Pharisiens ja1nent et prient souven•, 
gneur se manifestait par des guérisons. l� vôtres mangent-ils et boivent-ils? ' 

18 Et voilà que des gens, portant sur un Il leur répondit : " Pouve?-vous faire 3" 
lit un homme paralysé, cherchaient à jeûner les amis de l'Epoux, pendant que 
le faire entrer et à le mettre devant lui. l'Epoux est avec eux ? Viendront des 35 

1 9  Et n'en trouvant pas le moyen à cause jours où l'Epoux leur sera enlevé : ils 
de 1;3. foule, ils montèrent sur le toit et, à jeûneront ces jours-là. " Il leur propo- 36 
travers les tuiles, descendirent le malade ! sa encore cette comparaison : " Pcr· 
avec sa couchette au milieu de tous, de- i sonne ne met à un vieux vêtement un 

20 vant Jésus. Voyant leur foi, il dit : morceau pris à un vêtement neuf : au-
21 " Homme, tes péchés te sont remis. Alors trement on déchire le neuf, et h! 

les Scribes et les Pharisiens se mirent à morceau du neuf convient mal au vête
raisonner et à dire : ' '  Qui est celui-ci ment vieux. Personne non plus ne met 3i 
qui profère des blasphèn1es? Qui peut du vin nouveau dans de vieilles outres : 
remettre les péchés, si ce n'est Dieu autrement, le vin nouveau rompant les 

22 seul? "  Jésus, connaissant leurs pen- outres, il se répandra, et les outres 
sées, prit la parole et leur di\ : " Quelles seront perdues. rtlais il faut mettre le 3S 

23 pensées avez-vous en vos cœurs? Le- vin nouveau dans des outres neuves, et " quel est le plwr facile de dire : Tes péchés tous les deux se conset vent. Et per· 39 
b! sont remis, ou de dire : Lève-toi et sonne après avoir bu du vieux vin,

. 
ne 

24 m�che? Or, afin que vous sachiei que veut aussitôt du nouveau, car on dit : 
le FUs de l'homme a sur la terre le pou- Le vieux vin est meilleur. " 

. . 
17. Il ldUIÏzP111tt : la Vulgate ajoute : il "7· Match. ix, 9; Marc ii, 13. 

114il tJUis. Matth ix, 1. Marf ii, T. 
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Chap. VI, 1. ÉVANGILE SELON S . .  LUC. Chap. VI, 23. 

6 Un jour de sabbat, dit le second-pre
mier, comme Jésus traversait des champs 
de blés, ses disciples cueillaient des épis, 
et, les froissant dans leurs mains, les 

2 mangeaient. Quelques Pharisiens leur 
dirent : " Pourquoi faites-vous ce qui 
n'est pas permis le jour du sabbat? " 

3 Jésus leur répondit : " Vous n'avez donc 
pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut 
faim, lui et ceux qui l'accompagnaient : 

4 �omment il entra dans la maison de 
Dieu, et prit les pains de proposition, 
en mangea et en do;1na à ceux qui étaient 
avec lui, bien qu'il ne soit permis d'en 

5 manger qu'aux prêtres seuls ? !, Et il 
ajouta : " Le Fils de l'homme est mai
tre même du sabbat." 

6 Un autre jour de sabbat, Jésus entra 
dans la synagogue et il enseignait. Et 

il y avait là un homme dont la main 
droite était desskbée. Or les Scribes 7 
et les Pharisiens l'observaient, pourvoir 
s'il faisait des guérisons le jour du sab
bat, afin d'avoir un prétexte pour l'ac
cuser. Mais lui, pénétrant leurs pen- 8 
sées, dit à l'homme qui avait la main 
desséchée : " Lève-toi, et tiens-toi au 
milieu " ; et lui, s· étant levé, se tint de
bout. Alors Jésus leur dit : " Je vous 9 
le demande, est-il permis, le jour du 
sabbat, de faire du bien ou de faire du 
mal, de sauver la vie ou de l'ôter ?" Puis, 10 
promenant son regard sur eux tous, il 
dit à cet homme : " Etends ta main. " 
Il l'étendit et sa main redevint saine. 
l\-IaLc;; eu.x, remplis de démence, se con- 1 1 
sultaient sur ce qu ïls feraient à Jésus. 

B. - De l'élection des Apôtres aux soupçons d'Hirode 
[CH. IV, 12  - I X, 6]. 

I .  - Election des Apôtres; lts /011ks se ! 2. - Abrlg! du Sennon sur l«i 111onta
pressml autour de /t!sus, dont fat- : gne : a) B!alit1'dts et "zaJldi'ctions 
tot«lzemnd gi1tn"t tous les nzau.x • [VI, 20 -26]. - b) An1011r tks ea11e-
[v1. I2 - 19]. j mis, douc�r, charité [27 -: J8]. -

E · l '  1 · la C) Le guide aveugle; la paille el la 12 n ces Jours- a,_ i se .  retira sur 1 fa>ttlre; t 'arhre recunuu par ses fruits mon�ne {><>Ur _pncr, et il �'l !oute (J9 _ 45·] _ 
d) Er/zortati.m à mettre r3 la nuit à pncr Dieu. Quand il fut Jour, . · . c-il pel dise. 1 t h · •t d eu pratique les ozsetf"Ulllents du ..,au-

1 ap a ses ip es, e c ois1 ouze 
[ 6 ] 

· 

J'entre eux, qu'il noiDilla apôtres : veur 4 - 49 • 

14  Simon, auquel il donna le nom de Pierre, Alors lc\'ant les ycu.x rcrs ses disci- 20 
et André, son frèr !, Jacques et Jean, pies, il leur dit : 1 5  Philippe --et BarthélemJ·, Matthieu et " Heureux, vous qui êtes pauvres, 
Thomas, Jacques, fils d' Alphée, et car le royaume des cieux est à 

16 Simon, appèlé le Zélé, Jude, frère de vous ! 
Jacques, et Judas Iscariote, qui devint Heureu.x, vous qui arez ��im mainte- 21 
traitre. nant, car vous serez rassasies ! 

I i  Etant descendu avec eux, il s'arrêta Heureux, vous qui pleurez mainte. 
sur un plateau, où se trouvaient une nant, car vous serez dans la joi� ! 
foule de ses disciples et une grande mul- Heureu."C serez-vous, lorsque les hom- 22 
titude de peuple de toute la Judée, de mes vous haïront, vous repousseront de 
Jérusalem et de toute la région mariti- leur société, vous chargeront d'oppro-

rS me de Tyr et de Sidon. Ils étaient bres, et rejetteront votre nom comme 
venus pour l'entendre et pour être gué- infâme, à cause du Fils de l'homme. 
ris de leurs maladies. Ceux qui étairnt Réjouisc;ez-vous en ce jour-là, et tressa.il- 23. 
tourmentés par de8esprits impurs étaient l� de joie, car voici que votre récom. 

19 guéris. Et toute cette foule cherchait à pense est grande dans le ciel : c'est le toucher, parce qu'il sortait de lui une ainsi que Jeurs pères traitaient les pro-
vertu qui les guénssait tous. phètes. 

VI, 1. Matth xii, r ;  �fan: ii, 23. Secollli-Jn· 
,,,;,,,. : oo appelait ainsi, selon l'opinion la plas 
probable, le 1rmriw sabbat des sept semaines 
�ue l'on devait compter à partir du sat111d 
Jour des Azymes, jusqu·� la Pentecôte. Voy. 
Lév. xxiii. 15. 

., th • M •.• 13 . .. . at • x, 1 ,  arc 111, 13-
13. Aµtru, c'eitt·à·dire 11tf>ll)fls. 

17. li11 p/11t11111 : litt. Htt lin tulÏ, capabl'J 
de contenir une grande foule; la prière de Jé
sus et 1'6lection des Ap&tres avaient eu lieu 
sur un sommet moins acr:enible. 

30. Ce discours n'est autre qae le sermon sur 
la montagne (Matth. v, 2 sv.), prtsentd par 
S. Lac sous une forme atx�. Ce qni COD\"e· 
nait à un milieu juü en a 6t6 retranch� 
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Chap. VI, 24. ÉV_\NGILE SELON S. LUC. Chap. VII, 5. 

24 liais malheur à vous, riches, car vous ; tu pas la poutre qui est dans ton œil ? 
avez votre consolation ! ! Ou comment peux-tu dire à ton frère :  .J.2 

25 llalheur à vous, qui êtes rassasiés, · 1.lon frère, laisse-moi ôter cette paille de 
�ar vous aurez faim ! ton œil, toi qui ne vois pas la poutr� qui 

:\!alheur à ,·ous, qui riez maintenant, ! est dans le tien ? Hypocrite, ôte d'abord 
car vous serez dans le deuil et dans les ! la poutre de ton œil, et tu verras ensuite 
larmes. ' à  ôter la paille qui L'St dans l'œil de ton 

26 l\lalheur à vous, quand tous les hom- . frère. 
mes diront du bien de vous, car c'est ce � En effet, il n'y a pas de bon arbre q�i .J.3 
que leurs pères faisaient à l'égard des 1 porte de mauvais fruits, ni de mauvais 
faux prophètes ! arbre qui porte de bons fruits ; chaque .J..J. 

27 Mais je vous le dis, à vous qui m'écou- ,I arbre se reconnait à son fruit. On ne 
tez : • .\imez vos ennemis; faites du bien cueille pas de figues sur les épines; on 

28 à ceux qui vous baissent. Bénissez ceux ne coupe pas de raisins sur les ronces. 
qui vous maudissent, et priez pour ceux : L'homme bor tire le bien du bon trésor 45 
qui vous maltraitent. : de son cœur; et, de son mauvais tré-

29 Si quelqu'un te frappe sur une jone, sor, l'homme méchant tire le mal ; 
présente-lui encore l'autre; et si quel- car la bouche parle de l'abondance du 

· qu'un t'enlève ton manteau, ne l'em- cœur. 
pèche pas de prendre aussi ta tunique. Pourquoi m'appelez- vous Seigneur, .J.Ô 

30 Donne à quiconque te demande, et si Seigneur, et ne faites-vous pas cc que je 
l'on te ravit ton bien, ne le réclame dis? Tout homme qui vient à moi, qui 47 
point. écoute mes paroles, et les met en prati-

3 1  Cc que vous ,-oulez que les hommes que, je vous montrerai à qui il est sem-
fassent pour vous, faites-le pareillement . blablc. Il est semblable à un homme 48 

32 pour eux. Si vous aimez ceux qui vous 1 qui, bâtissant une maison, a creusé bien 
aiment, quel gré vous en saura-t-on ? :  avant, et en a posé les fondements sur 
Les pécheurs aussi aiment ceux qui les � le roc. Une inondation étant survenue, 

33 aiment. Et si vous faites du bien à ' le torrent s'est jeté contre cette maison, 
œu.x qui vous font du bien, quel gré · et il n-'a pu l'ébranler, parce qu 'elle était 
vous en saura-t-on ? Les tx�heurs aussi : fondée sur le roc. l\fais celui qui écoute 49 

34 en font autant. Et si vous prêtez à ceux ; et ne met pas en pratique, est semblable 
de qui vous espérez recevoir, quel gré 1 à un hllmme qui a bâti s.."\ .  maison sur la vous en saura-t-on ? Des pécheurs aussi · terre, sans fondements; le torrent est 
prêtent à des tx�heurs, afin qu'on leur 1 ,-cnu se heurter contre elle, et elle est 

35 rende l'équivalent. Pour Yous, ain1ez to1nbée aussitôt. et grande a étÇ la ruine 
vos ennemis, faites du bien et prêtez 1 de cette maison." 
sans rien espérP_r en retour; et votre : 
récompe� sera. gran�e,et vous serez �es ! 3. - Srxolldë tour11.!e e1i Galille : Le 
fils du Tres-Haut, qui est bon aux 1n- J cent11n"on [vu, 2 - 10]. .4 Naù" 

36 �ts et .aux méchants. Soyez �one mi- [ I  1 - 1 7]. A"zbassatk de Jean-Bcip_-
sc�œ.rdie�, comme votre Pere est tistt:; so11 /loge; reproches au.t: Pharz-
�n�rd1eux: . 1 sie11s ù1cr,;d11!es [18 - 35]. La pii:lu-31 . Ne Jut;�z point, et vo� ne serez pomt re.rse aux pieds fk J lsus [36 -50 ]. De 
jugés; ne cvndamnez point, et vous ne pieuses fe111111es li: suivnu [v1 1 1 , 1 - 3]. 
serez point condamnés; remett�, et il Parabole de la si:11lmce [4 - 18]. La 

38 vous sera renu�. Donnez, et il vous mère et les frères dejlws [19 - 21]. 
sera donné; on versera dans \'Otre sein 
une bonne mesur e, p�. secouée et Après qu'il eut achevé de faire enten- 7 
débordante, car on se servira, pour vous dre au peuple tous ses discours, Jésus 
:.-encire, de la mèr.ie mesure avec laqaelle 1 entra dans Capharnaüm. Or un cen- 2 
vous aurez mesur�. "  turion avait un serviteur malade, qui 

39 Il leur fit encore cette comparaison : allait mourir et il l'aimait beaucoup .. 
" Un aveugle peut-il conduire un aveu- Ayant entendu parler de jésus, il lui 3 
gle? Ne tomberont-ils pas tous les deux députa q11elques anciens d'entre les 

40 dans la fosse? Le disciple n'est pas Juits, pour le prier de venir guérir son 
au-desns du maitre; mais tout discipl� serviteur. Ceux-ci étant arrivés vers .t 
son instruction achevée, sera comme Jésus, le prièrent avec grande instance, 
son maitre. en disant : " Il mérite que vous fassiez 

4 1  Pourquoi regardes-tu la paille qui est cela pour lui; car il aime notre nation, 5 
dans l'œil de ton fxèie, et ne remarques- et il a même bâti notre synagogue." 
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ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. VII, 35. 
6 Jésus s'en alla donc avec eu.x. Il n'était même, Jésus guérit un grand nombre 

plus loin de la maison, lorsque le 1 de personnes affligées par la maladie, 
centurion envoya quelques-uns de ses i les infirmités, ou les esprits malins, et 
amis lui dire : ' '  Seigneur, ne prenez �. accorda la vue à plusieurs aveugles. -
pas tant de peine, car je ne suis pas · Puis il répondit aux envoyés : " Allez 22 
digne que vous entriez sous mon toit; 1 rapporter à Jean ce que vous avez vu et 

i aussi ne me suis-je pas même jugé digne ; entendu : les a•eugles voient, les boi
de venir auprès de •ous; mais dites un i teux marchent, les lépreux sont puri-

S mot, et mon serviteur sera guéri. Car j fiés, les sourds entendent, les morts res
moi, qui suis soumis à des supérieurs, · suscitent, les pauvres sont évangélisés. 
j'ai des scldats sous mes ordres, et je 1 Heureux celui qui ne se scandalise pas 23 
dis à l'un : Va, et il va; à un autre : J en moi ! ,. 
Viens, et il vient; et à mon serviteur : Lorsque les envoyés de Jean furent 24-

9 Fais cela, et il le fait. " Cc qu�ayant partis, jésus se mit à dire au peuple, au 
entendu, Jésus admira cet homme, et, sujet de Jean : " Qu'êtes-vous allés voir 
se tournant vers la foule qui le suivait, au désert ? c.; n roseau agité par le vent? 
il dit : " JI! ,·ous le dis en vérité, en Qu'êtes-vous allés voir au désert? Unhom- 25  
Israël même j e  n'ai pas trouvé une si 1 me vêtu d'habits moelleux? �lais ceux qui 

10 grande foi. " A leur retour dans la portent des vêtements précieu.x et vivent 
n1aison du centurion, les envoyés trou- dans les délices sont dans les palais 
vèrent guéri le serviteur qui était . royaux. Enfin qu'êtes-vous allés voir ? 26 
n1alade. 1 un prophète? Oui, je vous le dis, et plus 

1 1  Le jour suivant, Jésus se rendait à 1 qu'un prophète. C'est de lui qu'i1 est 27 
une ville appelée Naïm ; plusieurs de ses écrit:j'envoie mon messager devant votre 
disciples et une foule nombreuse faisaient face, pour vous précéder et vous pré-

12  route avec lui. Comme il arrivait près parer la voie. Je \"Ous le dis en etfet, 28 
de la porte de la ville, il se trouva parmi les enfants des femmes, il n')· a 
qu'on emportait un mort, fils unique de pas de prophète plus grand que Jean-
sa mère, et celle-ci était veuve, et beau- Baptiste; mais le plus petit dans le 
coup de gens de la ville l'accompa- . royaume de Dieu est plus grand que 

1 3  gnaient. Le Seigneur l'ayant vue, fut : lui. Tout le peuple qui l'a entendu, et 29 
touché de compassion pour elle, et lui ! les publicains cu.x-mèmes, ont justifié 

14 dit : " Ne pleurez pas." Et s'appro- 1 Dieu, en se faisant baptiser du baptême 
chant, il toucha le cercueil; puis il dit : I de jean, tandis que les Pharisiens et 30 
· · jeune homme, je te le commande, les Docteurs de la loi ont annulé le des-

15 li!ve-toi. " Aussitôt le mort se leva sur sein de Dieu à leur égard, en ne se fai-
san séant, et commença à parler, et sant pas baptiser par lui. " 16 jésus le rendit à sa mère. Tous furent " A  qui donc, dit encore le Seigneur, 3 r  

· saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu , comparerai-je les hommes de cette gêné-
• 

en disant : " Un grand prophète a parn :  ration ? A qui sont-ils semblables? Ils 32 
parmi nous, et Dieu a \"Ïsité son peuple. " sont semblables à des enfants assis dans 

1 7  Et cette parole prononcée à son sujet se la place publique, et qui disent les uns 
r�pandit dans toute la judl>e et dans tout au.x autres : Nous avons joué de la flûte, le pa.ys d'alentour. et vous n'avez pas dansé; nous vous avons 

18 Les disciples de jean lui ayant rap- chanté des complaintes, et vous n'avez 
19 porté toutes ces choses, il en appela point pleuré. Car Jean-Baptiste est 33 

deux, et les envoya vers Jésus pour lui venu, ne mangeant point de pain, et ne 
dire : " Etes-vous celui qui doit venir, buvant point de vin, et vous dites : Il est 
ou devons-nous en attendre un autre ? " possédé du démon. Le Fils de l'homme 34 

20 Etant donc venus à lui : " Jean-Bap- est venu mangeant et buvant, et vous 
liste, lui dirent-ils, nous a envoyés vers dites : C'est un homme de bonne chère et 
vous pour vous demander : Etes-vous un buveur, un ami des publicains et des 
celui qui doit venir, ou devo�nous en gens de mauvaise vie. Mais la � JS 2 1  attendre un autre? " - A ce moment a été justifiée par tous ses enfants.' 

VII,  6. S. &latthieu (viii, s sv.) met ces pa· 
roles dans la bouche même du Centurion. C est 
ici le cas d'aJlpliquer la remarque de saint J�
r.;me, que, dans les saintes Ecritures, les 
Apôtres et les hommes apostoliques considè· 
rcnt moins les "'ou que le Sft&S, et ne cherchent 
pas à suivre servilement la lettre, pourvu qu'il'> 

respectent la pcnRe." On doit donc dire que 
S. Matthieu, condensant les faits e� supprimant 
les pcrsonnqes interm�iaires. attn"bue au 
Centurion les paroles prononi:Ees en son nom. 

rB. Matth. xi, 2. 31. Les mots : tlil � " S�Nr man· 
quent dans la plupart des manascnc._ 
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.. Cbap. VII, 36. EV • .\NGILE SELON S. LUC. Chap. \ïll, 1 1 .  
36 Un pharisien ayant prié Jésus de man- : étaient à table avec lui se mirent à dire 

ger avec lui, il entra dans sa maison et · en eux-mèmPS : " Qui est celui-ci qui 
37 se mit à table. Et voici qu'une femme remet même les péchés ? "  )lais Jésus 50 

qui menait dans la ville une vie déréglée, ' dit à la femme : · •  Ta foi t'a sauvée, 
ayant su qu'il était à table dans la mai- ! va en paè� " 
son du Pharisien, apporta un vase d'al- 1 Ensuite Jésus cheminait par les villes 8 

38 bàtre plein de parfum; et se tenant et par les villages, prêchant et annon
derrière lui, à ses pieds, tout en pleurs, çant la bonne nouvelle du royaume de 
elle se mit à les arroser de ses larmes et Dieu. Les Douze étaient avec lui, ainsi 2 
à les essuyer avec les cheveux de sa tête, 1 que quelques femmes qui avaient été 
et elle les baisait et les oignait de par- . guéries d'esprits malins et de maladies : 

39 fum. ..\ cette vue, le Pharisien qui 1 )larie, dite de �lagdala, de laquelle 
l'avait invité, dit en lui-mêrne : ' '  Si cet · étaient sortis sept démons ; Jeanne, 3 
homme était prophète, il saurait qui et i femme de Cbusa, intendant d'Hérode ; 
de quelle espèce est la femme qui le tou- .1 Suzanne et plusieurs autres qui l'assis-

40 die, et que c'est une pécheresse." .\lors taient de leurs biens. 
prenant la parole, Jésus lui dit : " Si- Cne 3'f<Ulde foule s'étant amas&:-e, et � 
mon, j'ai quelque chose à te dire." - des gens étant venus à lui de diverses 

41  " �faitre, parlez,'' dit-il. - Un créan- villes, Jésus dit en parabole : 
cier avait deux débiteurs ; l'un devait Le semeur sortit pour répandre sa 5 
cinq cents deniers, et l'autre cinquante. semence; et pendant qu'il semait, une 

42 Comme ils n'avaient pas de quoi payer partie tomba le long du chemin, et elle 
leur dette, il en fit gràœ à tous deux. fut foulée aux pieds, et les oiseaux du 

43 Lequel donc l'aimera davantage?" Si- ciel la mangèrent. Une autre partie 6 
mon répondit : • •  Celui, je pense, auquel tomba sur la pierre, et, aussitôt levl.'C, 
il a fait gr-.ice de la plus forte somme. " elle sécha, parce qu'elle n 'a,·ait pas 

44 Jésus lui dit : .. Tu as bien jugé. " Et, I d'humidité. Une autre ,artie tomba 7 
se tournant vers la f�mme, il dit à parmi les �pincs, et lt.>s épines croissant 
Simon : • • Vois-tu cette femme ? je suis avec elle l'étouffèrent. Une autre partie 8 
entré dans ta maison, et tu n'as pas versé tomba dans la bonne terre, et ayant 
d'eau sur mes pieds; mai5 elle, elle les j le..-é, elle donna du fruit au centuple." 
a mouillés de ses larmes, et les � essu,)'.'és 1 Parlant ai�, 

_
il disait à_ haute voix : 

45 avec ses cheveux. Tu ne m·as point 1 " Que celui qui a des orCJllcs -pour en· 
donné de baiser; mais elle, depuis que 1 tendre, entende ! " ' 

je suis entré, elle n'a cessé de me baiser 1 Ses disciples lui demandèrent ce que 9 
46 les pieds. Tu n'as pas oint ma tète i signifiait cette parabole : " A.  vous, leur 10 

J'huile, mais elle a oint mes pieds de / dit-il, il a été donné de connaitre le. mys-
47 parfums. C'est pourquoi je te le déclare, ; tère du royaume de Dieu, tandis qu'aux 

ses nombreux péchés lui sont pardonnés, Il autres il est tZ1111011ct en paraboles, de 
parce qu'elle a beaucoup aimé ; 1nais sorte qu'en voyant ils ne voient point, 

. celui à qui l'on pardonne peu, aime : et qu'en entendant ils ne comprennent 
48 peu." Puis il dit à la femme : " 1'es pé. \ point. Voici ce que signifie cette pa- 1 1  

.49 chés te sont pardonnés." Et ceux qui ! rabote : La semence� c'est la parole de 
• 

36. Ce repas de Jâus chez Si#IOM le Plrari- . Toutefois ce point de vue particulier n'en 
sie� est rapport� P;1ll' S •. Luc sans aucune indi· : e."<clut point un �utre. d'après lequel l'amo� 
.:auon de temps na de heu. I l  semble, d'après repentant est considéré com1ne une cause mén· 
la place du récit, que ce doit être dans quelque toare du pardon, Jea11, xiv, : u .  Dans le ca:ur 
ville de Galilée, peut-être Naim. Ce festin ne même de ia péchercsi;e, l'amour repentant et 
doit pas être confondu avec celui qui eut lieu à l'amour de gratitude se wnt suivis de pri:s et 
Béthanie quelques jours avant la Passion. confond�s en un "°ul M!ntiment très vif et ui:s 
(Mauh. xxvi, 6; Joan. xii, 1). doux, dont le..; manifestations touchantes ont 

45. Vulgate : lJej•u '!"'elle ut e11trle; la fait, de cette femme convatie, un vivant sym· 
l�on d11 grec et de quelques manuscrits de la bole de la vraie pénitence. 
V�_iate porte : âe;tlis fJIU je nu eutrl. La 48. Tes �hés te sont pardonnés : le parfait pecheresse était donc entrée presque en même ci•éw11Tcu. indique 11n état né\uel résultant d'un 
temes que-le Sauveur, dont elle avait sans doute 1 ade accompli depuis un temrs indétermini. Jésus 
suiva, depuis quelque temps, les divins ensei· lui ai;sure en froce des pharisiens le �don 
cnemencs. tloot elle est si reconnaissante. 

• 

47. P""" p'elû 4 H4t«Olll ainû : d'après VIII, :!. Marie dit1 de Magdala, ou Made le principe � au vers. 43 et rappelé ici m�me, ldlU : Le bourg de �laadala, auj. Mqtlel, est à la fin du veri.et, l'amour reconnaissant suit le situé sur le bord occidental du lac de ��
bienfait et peut, par co� uent, servir à re- reth, à une lieue et demie au nord de Tibûiade. 
c�nnaitre I'«ixistence et la grandeur de ce bien- 4- Matth. xiii, 1 ;  �lare. iv, 1. 
fan. · 



Chap. VIII , 1 2. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. V I ll, 39. 

12  Dieu. Ceux qui sont le long du che- , de crainte et d't!tonnement, ils se di. 
min, ce sont ceux qui entendent la pa- : saient les uns aux autres : · ' Quel est 
roJe; mais ensuite le dt!mon vient, et donc celui-ci. qui commande au vent et 
l'enlève de leur cœur, de peur qu'ils ne , à la mer-, et ils lui obt!issent ?  � ·  

• 

1 3  croient et ne s.Jient sauvés. Ceux en ' Ils abon.ii!rent ensuite au pays des 26 
qui on sème sur la pierre, ce sont ceux Gérast!niens, qui est vis-à- vis Je la Ga. 
qui, entendant la parole, la reçoivent lilée. Lorsque Jésus fut descendu à 27 
avec joie; mais ils n'ont point de racine : · terre, il vint au devant de lui un homme 
ils croient pour un temps, et ils succom- · de la ville. qui était depuis longtemps 

14 bent à l'heure Je la tentation. Ce qui posst!dé des dérnons : i l  ne portait aucun 
est tombt! sur les épines, représente ceux vêtement et n'avait point J"autre habi
qui, ayant entendu la parole, se laissent tation que les sépulcres. ..\ussitôt qu'il 28 
peu à peu étouffer par les soucis, les . eut aperçu Jésus. il poussa des cris et 
richesses et les plaisirs de la vie, et ils vint se prosterner à ses pieds, disant à 

15  n'arrivent point i maturitt!. Enfin, ce · haute voix : - '  Qu-,y a-t-il entre vous et 
qui est tombé dans la bonne terre, reprt!- : moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? De 
sente ceux qui, ayant entendu la parole , gràce, ne me tourmentez poin t. " En 29 
avec un cœur bon etexcellent, la gardent, ' etfet Jésus commandait �i. resprit impur 
et portent du fruit par I� constance. de sortir de cet homme. Bien dL'S fois en 

16 I l  n'est personne qui, après c:.voir etfct rL'Sprit s'en t!tait emp.1rtS .. et quoi-
allumé une lampe, la couvre d'un vase. qu 'on le gan.ti.t lié Je chai nes et de fers 
ou la mette sous un lit: mais on la n1et aux pieds. il rompait SL'S liens, et le d.;. 
sur un chandelier. atin que ceux qui en- mon le ch�ait Jans les lieux d�rts. 

Ii  trent voient la lumii!re. Car il n'y a Jésus lui JemanJa : " Quel est ton 30 
rien de caché qui ne se découvre, rien · nom ? .

, Il lui Jit : " Je n1·appelle Lé. 
Je �et qui ne finisse par l!tre connu et 1 gion " �car be:1ucuup J\! démons étaient 

r8 ne vienne au grand jour. Prenez donc entrés en lui .  Et c�s démons priaient 3 1  
garde à la manière dont vous t!coutez : Jésus Je ne pas leu r conunanJer J'aller 
car on donnera à celui qui a:  et à celui . dans l'abin1c. l)r, il y a\'ait lù un nom· 32 
qui n'a pas, on ôtera ml!me ce qu'il croit : brcux tr0upeau Je p�rcs qui paissaient 
avoir. " · sur la montagne: ils le pricrent Je leur 

19 La mère et les frères de j�us vinrent : permettre J·y entrer, et i l  le leur per-
le trouver, mais ils ne purent pénétrer mit. Sortant donc de cet homme ils 33 

20 jusqu'à lui à cause de la foule. ùn vint entrèrent Jans les pourceaux ;  et le trou· 
lui dire : " Votre mère et vos frères sont peau . prenant sa course, se précipita 
là dehors, et ils désirent vous voir. · ·  par ks pentes l!Scarp..'.-cs Jans le lac. et: 

2 1  li leur répondit : " :\la mère et mes s'y nnya. .\ cette \'ue, les gardiens 34 frères sont ceux qui écoutent la parole s'enfuirent. et en portèrent la n0uvelll! 
Je Dieu et qui la mettent en pratique. . . Jans la ville et dans la campagne. Les 35 

• • � A • . h.1bitants sortirent ptiur \'oir cc qui était 
4· -. . .'l""J'age '' �rlrasa :,  Ten1t··1e a{'atslt· arrivé: ils vinrent ;'t Jésus, et trou vèrl!nt 

(vw, 22-2? J· Lë d.·111viucique ,., lc'J' ' Chon1n11.! Je qui les dén1ons étail!nt sorfa;t'rceaux . .  L26 - 39]. :"" rc:!our :'. tis. assis à ses pk-Js, \'\!tu et sain d·es/ hl111orr,lro1sse et la Jllle de Jau . · prit : et ils furent rl!mplis dl! fra,·eur. [4o-56 '. · Ceux qui en a\'aient été témoins" l\!ur 36 
22 Un jour, il arri\·a que Jésus monta · racont�rcnt aussi comment le démonia

Jans une barque avec ses disciples, et que avait été délivré. .llors tous les 37 
ll!ur dit : c :  Passons de l'autre côté du habitants du pays des Géraséniens le 

23 lac. " Et ils se mirent en mer. Pendant prii!rcnt de s·élùigner d'eux, parce qu'ils 
qu'ils naviguaient, il s·endormit ; et un �taicnt saisis J·une grande crainte. Jésus 
tourbillon de vent s'étant abattu sur le n1onta donc dans la barque pour s'en 
lac, leur barque s·emplis.sait d·eau, et ils · retourner. ùr. rhomme Je qui les dé- 38 

2� �taient en peril. S'approchant donc, ; mons étaient sortis le priait de l'admet. 
ils le réveillèrent en disant : " �laitre! � trc �i. S.."\ suitl!: mais Jt:>sus le renvoya en 
�laitre! nous périssons ! '' S'étant levé, il • disant : " Retourne dans ta maison, et 39 
réprimanda le vent et les flots agités, et ' raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. " 

25 ils s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis . Et i l  s'en alla et publia par toute la ville 
il leur dit : " Où est votre foi ? ., Saisis i C\! que Jésus avait früt pour luL 

17. l\Iatth. x,  26. 
19- l\latth. xii, 46; l\Iarc, i ii, 31. 

22. :\latth. viii, tS; �l are. Ï\•, :;s-
26. "I:it th. \'Ïii,  :zS; "·lare, v, i .  
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Chap. VIII, 40. ÉV:\NGILE SELON S. LUC. Chap. lX, I J. 
40 Jésus, à son retour, fut accueilli par 1 crains pas; crois seulement, et elle sera 
41 le peuple, car tous l'attendaient. Et 1 sauvée." Arrivé à la maison, il ne Jaismi 5 1 

voilà qu'un hon1me appelé Jaïre, lequel personne entrer avec lui, si ce n'est 
était chef de la synagogue, vint se jeter Pierre, Jacques et Jean, avec le père et 
aux pieds de Jésus, le priant d'entrer la mère de l'enfant. Or tous pleuraient 52 

42 dans sa maison, parce qu'il avait une 1 et se lamentaient sur elle, et Jésus dit : 
fille unique, d'environ douze ans, qui se " Ne pleurez point; elle n'est pas morte, 
mourait. mais elle dort. " Et ils se moquaient de 53 

Comme Jésus y allait, et qu'il était lui, sachant bien qu'elle était morte. 
43 pressé par la foule, une femme affligée 1 l\lais lui, la prenant par la main, dit â 54 

d'un flux de sang depuis douze ans, et haute voix : " Enfant, lève-toi. " Et 55 
qui avait dépensé tout son bien en mé- son esprit revint en elle, et elle se leva 
decins, sans qu.,aucun eût pu la guérir, ! à l'instant ; et Jê-11s ordonna de lui don-

44 s'approcha de lui par derrière et toucha 1 ner à manger. Ses parents furent dans 56 
la houppe de son manteau . •  .\. l'instant ' le ravissement, mais il leur recommanda 

45 �n flux de sang s'arrèta. Et Jésus de ne dire à personne ce qui était arrivé. 
dit : " ' Qui m'a touché ? "  Tous s'en dé- . . • . 

fendant, Pierre et ceux qui étaient avec 1 5· - Jl1sszo11, des • .Jj>otres [ix, 1-6]. 
lui dirent : " l\iaitre, la foule v<!us en- ! A.yant assemblé les Douze, Jésus leur 9 
toure et vous presse, et vous demandez : � donna puiss.'.lnce et autorité sur tous les 

46 Qui m'a touché ? "  l\lais Jésus dit : 1 démons, et le pouvoir de guérir les ma-
, ,  Qnelqu'un m'a touché, car j 'ai senti : ladies. Et il les envoya prêcher le z 

... 47 qu'une force était sortie de moi. " Se i rovaume de Dieu et guérir les malades, 
voyant découverte, la femme vint toute ; et ·n leur dit : ' ' Ne prenez rien pour le 3 
tremblante se jeter à ses pieds, et.{aconta voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni 
devant tout le peuple pourquoi elle argent, et n'ayez point dtux tuniques. 
l'avait touché, et comment elle avait été 1 Dans quelque maison que vous entriez, 4 

48 guérie à l'instant. Et Jésus lui dit : 1 demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez 
" Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en de ce lieu. Si l'on refuse de vous rece- 5 
paix." voir, sortez de cette ville et secouez 

49 Comme il parlait encore, quelqu'un même la poussière de vos pieds en té-
dc chez le chef de la synagogue vint lui 1 moignage contre eux. " 
dire : " Ta fille est morte, ne fatigue Les disciples étant partis allèrent de 6 

50 pas le �iaitre. " Jésus ayant entendu village en village, prêchant l'Evangile 
cette parole, répondit au père : " �e et opérant partout des guérisons. 

C. - Des stJupçons ,/'Hirode aur der11iers vo.vages 11ers Jt!rusa!e11t 
(Cl-IAP. IX, 7 - 50]. 

I .  - Lllultiplication di:s pains [ 10-1 7]. 

7 Cependant Ilérodc le tétrarque enten-
dit parler de tout cc que faisait Jésus, et 

8 il ne savait que penser ; car les uns di
saient : ' '  Jean est ressuscité des morts ";  
d'autres : " Elie a paru " ;  d'autres : " Un 
des anciens prophètes esl ressuscité. " 

9 Ilérode dit : " Quant à Jean, je l'ai fait 
décapiter. Quel est Jonc cet homme, de 
qui j'entends dire de telles choses." Et il 
cherchait à le voir. 

IO Les Apôtres, étant de retour, racon-
tèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. 
Il les prit avec lui et se retira à l'écart 
dans un lieu désert, près d'une ville 

40. l\latth. ix, 18; Marc, v, 21. 
46. Ma fille : un grand nomhre de manus· 

crits portent : Aie co1t./ia1tce, 111a fille . . . coin· 
me en S. �latthieu ix, 22. 

49. Vulgate : Q11elgrl111i vi1tt dire "" cluf de 

nommée Bethsaïde. Lorsque le peuple 1 r 
l'eut appris, il le suivit; Jésus les ac
cueillit, et il leur parla du royaume de 
Dieu, et il rendit la santé à ceux qui en 
avaient besoin. 

Comme le jour commençait à bais- I.2 
ser, les Douze vinrent lui dire : " Ren
voyez le peuple, afin que, se répandant 
dans les villages et les hameaux d'alen
tour, ils y trouvent un abri et de la nour
riture; car nous sommes ici dans un lieu 
désert." Il leur répondit : " Donnez· 1 3 
leur vous-mêmes à manger. " Ils lui di· 
rent : " Nous n'avons que cinq pains et 
deux poissons. . .  à moins peut-être que 
nous n'allions nous-mêmes acheter de 

la syuagop1. 
IX, l. rw{atth. ix, 35 et x, Si Marc, vi, 7. 
7. �latth. xiv, l i  �lare, vi, 14-
10. Matth. xiv, 13; l\larc, vi, 30; Joan. vi, 1.  

r 74 ] 



----- - - --�- � - -y·-=;: 
--- - - -- --- -- --- -- - ---- � -

Chap. IX, 14. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. IX, 44. 
14 quoi nourrir tout ce peuple ! "  Car il y 1 Environ huit jours apr.s qu'il eut dit 28 

avait environ cinq mille hommes. Jésus : ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, 
dit à ses disciples : ' '  Faites-les 3SSOOir ; Jacques et Jean, et monta sur la mon-

r 5 par groupes de cinquante. " Ils lui ; tagne pour prier. Pendant qu'il priait, 29 
r6  oltéirent et les firent asseoir. Alors i l'aspect de son visage· changea, et ses 

Jésus prit les cinq pains et les deux 1 vêtements devinrent éblouissants de 
poissons, et levant les yeux au ciel, il ! blancheur. Et voilà que deux hommes 30 
prononça une bénédiction, les rompit et i conversaient avec lui : c'étaient :\loïse et 
les donna à ses disciples pour les servir · Elie, apparaissant dans la gloire; ils J I  

1 7  au peuple. Tous mangèrentet furentras- j s'entretenaient de sa mort qui devait 
sasiés, et des morceaux qui leur étaient , s'accomplir dans Jérusalem. Pierre et 32 
de reste, on emporta douze corbeilles. : ses compagnons étaient accablés de som-

. . i meiI; mais s'étant tenus éveillés, ils vi-
2. - Prem_üres a11no11c_es d� la Pas71011 : I rent la gloire de Jésus, et les deux hom-C,onftssi"'! de_ S. Pierre, 1tlcessttt! de 1 mes qui étaient avec lui. Au moment 33 '. ab!"gatton [ix, 18-�7] .. Tra1tsjigu-, ! où ceux-ci s\�loignaient de lui, Pierre 1 lllùm f.28 - 36}. L ni;a_nt posséci_� .  dit à Jésus : " )!aitre, il nous est bon [�7-43 · E1ZC�e- la Pa:szon ; lzunzz- 1 d'être ici; dressons trois tentes, une pour 

. ltll, tollra111.·e [44-50]. ! vous, une pour }loïse et une pour Eli� : "  
1S . Un jour qu'il priait dans un lieu soli- : il ne savait ce qu'il disait. Comme il 34 

taire, ayant ses disciples avec lui, il leur 1 parlait ainsi, une nuée vint les couvrir 
fit cette question : " Qui suis-je au dire i de son ombre et les disciples furent saisis 

1 9  des foules ? "  Ils répondirent : " Les  i de frayeur tandis qu'ils entraient dans 
uns disent Jean-Baptiste; d'autres Elie; i la nuée. Et de la nuée sortit une voLx 35 
d'autres, qu'un des anciens prophètes 1 qui disait : " Celui-ci est mon Fils bien-

20 est �té. - Et vous, leur deman- aimé, écoutez-le." Pendant que la voLx 36 
da-t-il, qui dites-vous que je suis ? " parlait, Jésus se trouva seul. Les disci
Pierre répondit : " Le Christ de Dieu. " pl� gardèrent le silence, et ils ne racon-

2 r Mais il leur enjoignit d'un ton sévère de .1· tèrent à personne, en ce temps-là, rien 
22 ne le dire à personne. " Il faut, ajou- de ce qu'ils avaient vu. 

ta-t-il, que le Fils de l'homme souffre 1 Le jour suivant, lorsqu'ils furent des- 37 
beaucoup, qu'il soit rejeté par les • .\n- , œ�1dus de la montagne, une foule nom· 
ciens, par les Princes des prêtres et par ' breuse vint au-devant de Jésus. Et un 38 
les Scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il homme s·écria du milieu de la foule : 
ressuscite le troisième jour. " " �laitre, je vous en supplie, jetez un 

23 Puis, s'a<ires;ant à tous, il dit : " Si , regard sur mon fils, car c'est mon seul 
quelqu'un veut venir après moi, qu'il se 1 enfant. Un esprit s'empare de lui, et 39 
renonce lui-mên1c, qu'il porte sa croLx aussitôt il pousse des cris; l'esprit l'agite 

24 chaque jour, et me suive. Car celui qui 1 avee violence en le faisant écumer, et à 
voudra sauver sa vie la perdra, et celui ; peine le quitte-t-il après l'avoir tout 
qui perdrasa vie à cause de moi, la sau- 1 n1eurtri. J 'ai prié vos disciples de le 40 

25 \'era, Que sert-il à un homme de ga- i chasser, et ils ne l'ont pu. - 0 race 41 
gner le monde enûer, s'il se perd lui- i incrooulc et perverse, répondit Jésus, 

26 même ? Et si quelqu'un rougit de moi : jusques à quand serai-je avec vous et 
et de mes paroles, le .Fils de l'homme vous supporterai-je ? A.mène ici ton tils. " 
rougira de lui, lorsqu'il viendra dans sa Et comme l'enfant s'approchait, le démon .µ 
gloire et dans celle du Père et des saints le jeta par terre et l'agita violemment. 

27 anges. Je vous le dis en vérité, quel- l l\lais jé8us menaça l'esprit impur, guérit 43 
ques-uns de ceux qui sont ici présents ' l'enf�nt et le rendit à son p�re. Et 44 
ne gotlteront point la mort, qu'ils n'aient 1 tous furent frappés de la grandeur de 
vu le royaume de Dieu. ''  \ Dieu. 

1 

18. DtJIU 1111 lin solitairt : aux environs de <le la Vulgate l isent r1igi/a11lts (au lieu de n-i· 
Césarée de Philippe. l\latth. xvi, 13; l\larc, gil1111tts), cc qui correspond exactement au 
vüi, a7. grec. 

8 "I h " "I . E 'T' •• · ·1. . t 1 a . .. att . xvu, 1 ;  ., arc, 1x, 1. nvirt111 lauil 34. • 11111us qu 1 s t11/ra1�n : e pronom ne 
J°tlu,.s : S. l\latthieu et S. l\larc disent : Si.x désigne que J �"us et ses deux compagnons de 
jours �;ris . . , ne .compt�t p� le jour de l_a gloue, si. nous lison� èceivol!ç; �i, avec !Jl�si.eurs 
cobf�&OD de S. Pierre, ni celui de la Transli· 

I 
ma11u:;_cnts, no�s hso�!. cavrovç, lt"S d1sc1ples curauon, y seraient au!'�i compris. 

3a. S'lla11t lt-s hltillls : Vulg:ite, s'lta11t : 44. E"""'''• litt. 1ntlltz dans VtJS ortillt.r; 
r/t!n/Us sans doute par 1'6:lat de la lumière : Vulg., da1is VtJlrt c<Z11r. - E11lrt üs mai•1s divine, ils virent, etc. Beaucoup de manuscrits l 1its leo11tmts, litt. tntrt dts 111ains 1t '/uJ111mts. ·-
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Chap. IX, 45. . ÉVANGILE SELON S. LÙC. Chap. X, ·J. 

Tandis que chacun était dans l'admi- de lui,- et leur dit : " Quiconque reçoit 48 
ration de ce que faisait jésus, il dit à ses en mon nom ce petit enfant, me reçoit; 
disciples : " Vous, écoutez bien ceci. Le et quiconque me reç�it, reçoit Celui qui 
Fils de l'homme doit être livré entre les m'a envoyé. Car celui d'entre vous tous 

45 mains des hommes." :\lais ils ne com- . qûi est le plus petit, c'est celui-là qui est 
prenaient point cette parole ; elle était 1 grand. " 
voilée pour eu."<, de sorte qu'ils n'en j Jean, prenant la parole, dit : " Mai· 49 
avaient pas l'intelligence, et ils crai- tre, nous avons vu un homme qui chasse 

• gnaient de l'interroger à ce sujet. les démons en votre nom, et nous l'en 
46 Üi", une pensée se glissa dans leur 1 avons· empêché, parce qu'il ne va pas 

esprit, savoir, lequel d'entre eux était le 1 avec nous. - Ne l'en empêchez pas, lui 50 
47 plus grand. Jésus, voyant les penSt.� de : répondit Jésus, car celui qui n'est pas 

· leur cœur, prit un petit enfant, le mit près · contre vous est pour vous. " 

111° - LES DERNIERS VOY.\GES .-\ JÉRUS.-\.LEl\t [CH. IX, 51  - XIX, 28] • 

• .\.. - Pre1nier voyage pour se rendre ti la Dt!tiicace [CH. I X, 5 1  - X, 42]. 

: . , . . . . n'a pas où reposer sa tête. " Il dit à un 59 1 .  - ,D_,'but · L espn� de .f•hus- Chnst , autre : " Suis-moi. . ,  Celui-ci répondit : ,·ond1t1011s pour le suivre [ix, 5 1 -62j. 1 . .  Seigneur, permettez-moi d'aller aupa-
5 l Quand les jours où il devait être en- 1 ravant ensevelir 1non père." àlais jésus 6o 

levé du monde furent près de s'accomplir, : lui dit : ·• Laisse les morts ensevelir les 
il prit la résolution d'aller à Jérusalem. , morts; pour toi, va annoncer le royaume 

52 il envoya donc devant lui des messagers, ; de Dieu." L'n autre lui dit : ' ' je vous 61 
qui se n1irent en route, et entri!rent Jans , suivrai, Seigneur, mais permettez-moi 
un boLlrg des Samaritains pour préparer i d'aller auparavant fau-e mes adieux à 

53 sa réception; mais les habitants rcf u- : ceux Je ma maison. " Jésus lui répon- 62 
sèrent de le recevoir, parce qu'il se diri- i dit : " Quiconque met la main à la char-

54 geait vers jérusalen1. Cl! que voyant, 1 rue et regarde en arrière, n'est pas pro
ses disciples Jacques et Jean dirent : prc au royaume de Dieu. " 
' ' Seigneur, voulez-vous que nous com
mandions que le feu descende du ciel et 2. - .}fission des 72 dis,·ipl11s : Leur 

retour;joie deJisus [f', 1-.24]. 55 les consume ? "  jésus, s'étant retourné, 
l� reprit en disant : " Vous ne S..1.VCZ • .\près cela, le Seigneur en désigna 10 

56 pas de qucl esprit vous �tes ! Le Fils de encore soi.xante-douzc autres, et les en- . 
l'homme est venu, non pour perdre Jcs ' voya devant lui, deux à deux, dans tou
hommes, mais pour l� s..1.uvcr." Et ils tes les villes et tous les lieu."< où lui-même 
allèrent dans une autre bourgade. devait aller. Il leur dit : 

57 I>endant qu' ils étaient en chemin, un " La moisson c:;t gr<1.ndc, mais les ou-
homme lui dit : • '  je vous sui vrai partout vriers sont en petit non1brc. Priez donc 

2 

58 où vous irez. " jésus lui répondit : " Les le maitre de la moisson d'envoycr des 
renards ont des tanières, et les oiseaux j ouvriers à sa moisson. 
du ciel des nids; mais le Fils de l'homme 1 Partez : voici que je vous envoie com- 3 

• 

Cette seconJe prédiélion de la Passion eut lieu, 
d'après S. �latthieu (xvii, :n) et :). �lare (ix, 
30), pendant le retour à Capharnaüm. 

46. l\latth. xviii, 1;  :\l:uc, ix, 32. 
,5 1 .  l\lauh. xii.:, 1 ;  àl arc, x ,  1.  Prit /a,. ,-/$0· 

lutioti :  litt. aJ!en11it son visnge, se tournant 
avec courage vers cette Jérusalen1 où déjà sa 
perte était réso1uc U ean, v, 18; vii, 30; viii, 40). 

54. Pl usieurs manuscrits �recs et latins ajou
tent : co11t111t fit h.'lie ( l i  Rois, i, 10-12); les deux 
Apôtres venaient de voir Elie sur la mvntagne 
de la translii,:uration. 

56. Des lwm11tes : litt. dis d111es, c'est-à-dire 
ici ,/es t•ies .i'lw111mes. Ces paroles de N .-S. 
manquent dan!o plusieurs anciens manuscrits; 
mais elles sont suffisamment garanties par les 
anciennes versions, par le témoignage des Pères 
et des man11S1>rits en usage dans les ègliscs. 

6 1 .  Vulgate, per111tttez-111oi de renont:er au
f'ar,1vant au.x 6ie11s qui so11l da11s llf4 1ntiison. 

' .• . 
,.. 

�lais plusieurs manuscrits lisent conformément 
au Krec, lus qui (au lieu de 911a) 1û11ni su11t, Cl 
uous voyons ailleur" que N.-S. conseilla même 
au jeune homme d'aller vendre ses bieni; avanl 
de se mettre à sa suite (P.latth. xix, 21). 

X, 1 • .A.pris ce/11 • . •  t11e<Jre 70 autns. Cf. ix, 1. 
li y a part.'\ge entre les manuscrits et les ver· 
sions, entre le chiffre 72 et 70. Le chiffre de la 
Vulgare 72 est appuyé par plnsieurs manus
.:�its grecs, en paniculier le V' aticanus et sy
riaques. 

Les douze apûtres correspondent aux douze 
1ribus d'Israël, et les soixante-dix disciples sem· 
blant rappeler les soixan1e-dix nations énumé· 
rées dans la table ethnographique de la Gen�e, 
chap. x, préfigureraient /'tv,111giiisati- de ttl#s 
üs peuples de la !erre. Pour le chiffre 72, il 
proviendrait des deux nombres 1 2  et ô usités 
dans la symbolique sacr� 
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Chap. X, 4- ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. X, 29. 

me des agneaux au milieu des loups. 1 tombant du ciel comme la foudre. Voilà 19 
4 "Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, i que je vous ai donné le pouvoir de fouler 
5 et ne saluez personne en chemin. Dans 1 aux pieds les serpents et les scorpions, 

quelque maison que vous entriez, dites et toute la puissance de l'ennemi, et elle 
6 d:abord : Paix à cette maison ! Et s'il ne pourra vous nuire en rien. Seule- 20 

s'y trouve un enfant de paix, votre paix ment ne vous réjonis.5tt pas de ce que 
reposera sur lui; sinon, elle reviendra à les esprits vous sont soumis; mais ré-

7 vous. Demeurez dans la même maison, jouissez-vous de ce que vos noms sant 
mangeant et buvant de ce qu'il y aura 1 écrits dans les cieux." 
chez eux; car l'ouvrier mérite son salaire. i Au même moment, il tressaillit de joie 21 
Ne passez pas d'une maison dans une ! sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit : 

tr ' " J bé . • p· s . d ; ; : :  e. : e vous rus, o ere, eigneur u 
S Dans quelque ville que vous entriez, : ciel et de la terre, de ce que vous avez 

si l'on vous reçoit, mangez ce qu'on vous : caché ces choses aux sages et aux pru-
9 présentera; guérissez les malades qui i dents, et les avez révélées aux petits en

s'y trou\·eront, et dites-leur : Le royaume 1 fants. Oui, je ·vous bhtis, ô Père, de ce 
10 de Dieu est proche de vous. �lais dans : qu'il vous a plu ainsi. Toutes choses 22 

quelque ville q.Je vous entriez, si i'on ne 1 m'ont été données par mon Père; et per
vous reçoit pas, allez sur les places pu- sonne ne sait ce qu'est le Fils, si ce n'est 

1 1  bliques et dites : La poussière mème , le Père, et ce qu'est le Père, si ce n'est le 
de votre ville, qui s'est attachée à nous, Fils, et celui a qui le Fils veut bien le 
nous l'essuyons contre vous; sachez ce- révéler." Et se tournant vers ses disci.- 23 
pendant ceci, c'est que le royaume de Dieu · pies, il leur dit en particulier : '' Heu-

1 2 est proch�. Jt:: vous le �is, il y aura, en reux les yeux . qui voient ?! que vous 
ce JOur-la, moms de rigueur pour So- • voyez! Car, Je vous le dis, beaucoup 24 
dome que pour cette ville. de prophètes et de rois ont désiré voir ce 

1 3  Malheur à toi. Corozaïn ! malheur à .  que vous voyez, et ne l'ont pas vu, en-
toi, Bethsaïde ! Car si les miracles qui ' tendre ce que vous entendez, et ne l'ont 
ont été faits au milieu de vous, l'avaient i pas entendu." 
été dans Tyr et dans Sidon, elles au- 1 • 

raient depuis longtemps fait pt!nitence, 1 3· -: /lsus tn Judie : Le b()1z Sa�-
14  assises sous le cilil:e et la cendre. C'est ntain [x, 25-37] . . :Jfarthe et .:Jiane 

pourquoi il y aura, au jugen1ent, moins 1 [38-42]. 
de rigueur pour 'fyr et pour Sidon que i Et voici qu'un docteur de la Loi, 25 1 5  pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui 1 s'étant levê, lui dit pour l'éprouver : 
t'élèves au ciel, tu seras abaissée jus- ' " �laitre, que ferai-je pour p<>SSOOer la 
qu'aux enfers. 1 vie éternelle? " Jésus lui dit : " Qu'� 26 16 Celui qui vous écoute, m'écoute, et 1 a-t-il d'écrit dans la Loi ? Qu'y lis-tu ? 
celui qui vous méprise, me méprise; or 1 Il répondit : ' •  Tu aimeras le Seigneur 27 
celui qui me méprise, méprise Celui qui ; ton Dieu de tout cœur, de toute ton 
m'a envoyé. " : âme, de toutes tes forces et de tout ton 

1 i Les soi."<ante-douze revinrent avec ; esprit, et ton prochain comme toi-même. " 
joie, disant : " Seigneur, les démons 1· Jésus lui dit : " Tu as bien répondu, 2g 

, mêmes �ous s?nt soumis en votr� n
.
on1. " fais cela et tu v�vra� " J\I� .cet

.
hom- 29 18 Il leur rcponJ1t : • •  Je contemplais Satan : me, voulant se Justifier, dit a Jesus : ' 

1 6. U11 fils de paix ou de salut (hébraïsme), � damment le d\;n de la foi aux ca:urs humble&. 
.:·est·à· dire . un homme digne de recevoir les 1 22. T"utes ch.Jses 111'.,11t Eli tlo1111les, litt�r. 
hieus spirituds que vous apportez. : litwlt!s, mises t!ll 111aùu, jar n11m Pirt! : ce 

1 ::1. l\latth. ix, 20. J verset contient, comme en germe, les doctrines 
i8. Lt1/oudre est le symbole de la rapidité, , théoloi,tiqucs que Jésus a d�veloppécs devant 

•�t tomôer tiu cù/ figure la perte de la domina· 1 les docteurs de Jérusalem dans les di, cours qui 
tion (comp. Isaïe, x1v, 12). Le chaµ. xii, 7·9 de 1 remplissent l'evangile de S. Je.in. Comp. Jean, 
!'Apocalypse décrit la chute complètt" que jésus v, 1;-·43 ; \"L. .>1·47 ; vüi, 16·29; xiii, 3. 
cocten1ple ici dans sou commencement. 25. L'épisode de �1arthe et de l\larie s'est 

2 & .  A u  1niuu 111111nt!nt : cette indication chro· certainement passé à Bit/ca11ie (jean, xi, 1)1 
llll logique, qui se lit au..W en S. l\latthieu (xi, et comme, dans l'entretien qui le préci:de, il est 2 3), dou s'entendre du moment où jésus lit, aux question du chemin de Ji1'NSait!'111 à '7irit:lto, 
vi:le" de Galilée, les reproches rapportés aux nous pouvons ltgitimement supposer qu'il a eu 
\'ers. 13  sv. et �J atth. xi, 21 sv. Alors, eu effet, lieu pri:s de cette dernière ville, la veille de 
c"nune pour consoler le Sauveur de l' incrédu· l'arrivée à Béthanie, vers le temps de l.;i fète de 
lité orgueilleuse de ces villes, le Saint- E11prit la Dédicace. 
lui inspira un sentiment de jcie et de reconnais- 29. Se jHstifier d'avoir posé une qucstico 
-.ince pc;ur son Père qui avait accord� aboo· dont il connaissait si bi-:a la réponse. 
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Chap. X, 30. . ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XI, 1 3. 

30 " Et qui est mon prochain ? "  Jésus re- , me qui tomba entre les mains des bri
prit : " Un homme descendait de Jéru- gands ? '' Le docteur répondit : " Celui 37 
salem à Jéricho; il tomba entre les mains qui a pratiqué la miséricorde envers 
des brigands, qui le dépouillèrent, et lui. " Et jésus lui dit : ' '  Toi aussi, va et 
l'ayant chargé de coups, se retirèrent, fais de même. " 

31 le laissant à demi mort. Or il arriva Pendant qu' ils étaient en chemin, Jé- 38 
qu'un prêtre descendait par le même sus entra dans un village, et une femme, 
chemin; il vit cet ho1:1me et passa outre. nommée l\larthe, le reçut dans sa mai-

32 De même un lévite, étant venu dans ce son. Elle avait une sœur, nommée 39 
lieu, s'approcha, le vit et passa outre. l\larie, qui, s'étant assise aux pieds du 

33 Mais un Samaritain, qui était en voyage, Seigneur, écoutait sa parole, tandis 40 
arriva près de lui, et, le voyant, fut tou- que l\larthe s'empressait aux divers soins 

34 ché de compaAAion. Il s'approcha, banda du service. S'étant donc arrêtée :  " Sei
ses plaies, après y avoir versé de J'huile gneur, dit-elle, ne vous mettez-vous pas 
et du vin; puis il le mit sur sa prcpre en peine que ma sœur m'ait laissée ser
monture, le mena dans une hôtellerie, et vir seule ? Dites-lui donc de m'aider. ,. 

35 prit soin de lui. Le lendemain, tirant Le Seigneur lui répondit : " Marthe, 41 
deux deniers, il les donna à l'hôte et lui Marthe, vous vous inquiétez et vous agi
dit : Aie soin de cet homme, et tout ce tez pour beaucoup de choses. Une seule 42 
que tu dépenseras de plus, je te le ren- est nécessaire. l\larie a choisi la bonne 

36 drai à mon retour. Lequel de ces trois ! part, qui ne lui sera point ôtée. " 
te semble avoir été le prochain de l'hom· 1 

B. - Séjour en Pérée, enseignements divers (CH. X I ,  I - XI I I , 22]. 

1• _ La prière : Oraison dominicale ; fermée, mes enfants et moi nous sommes 

assid1'ilt et confiance [xI, 1 _ 1 J]. au lit; je ne puis me lever pour te rien 
donner : - je vous le dis, quand mêtne 8 

11 Un jour que Jésus était en prière en il ne se lèverait pas pour lui donner, 
un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un parce qu'il est son ami, il se lèvera à 
de ses disciples lui dit : " Seigneur, cause de son importunité, et lui donnera 
apprenez-nous à prier, comme Jean l'a autant de pains qu'il en a besoin. Et 9 

2 appris à ses disciples. " Il leur dit : moi je vous dis : Demandez, et l'on vous 
" Lorsque vous priez, di�es : Père, que donnera; cherchez, et \-ous trouverez : 
votre nom soit sanctifié, que votre règne frappez, et l'on vous ouvrira. Car qui- ro 

3 arrive. Donnez-nous aujourd'hui le conque demande, reçoit; et qui cherche, 
4 pain néces.c;aire à notre subsistance, et trouve; et l'on ouvrira à celui qui frappe. 

remettez-nous nos offenses, car nous Quel est parmi vous le père qui, si son r I 
remettons nous-mêmes à tous ceux qui 1 fils lui den1ande du pain, lui donne une 
nous doivent; et ne nous induisez pas en 1 pierre ? ou, si c'est un poisson, lui don
tentation. " nera-t-il, au lieu de poisson, un serpent ? 

S Il leur dit encore : " Si quelqu'un de ou, s'il lui demande un œuf, lui donnera- 1 2  
vous, ayant un ami, va le trouver au t-il un scorpion ? Si  donc vous, tout 13  
milieu de la nuit, disant : l\lon ami, prê- méchants q:ie vous êtes, vous savez don-

6 te-moi trois pains, car un de mes amis · ner à · ·os enfants de bonnes choses, 
qui voyage est arrivé chez moi, et je combien plus votre Père céleste donnera-

7 n'ai rien à lui offrir; et que, de l'inté- t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui dc-
rieur de la maison, l'autre réponde : mandent ? " . 
Ne m'importune point; la porte est déjà 

38. Il s'agit du village de BitleallÜ, près de 
J&usalem, la demeure de Mani et de il-fartlr#, 
sœurs de Larare. Jean, viü, r; xi, S· XI, r. E,. "" e11'tai,. lin : peut�tre sur le 
mont des Oliviers, plà de Bl!thanie. 

2. Un certain nombre de manuscrits grecs 
donnent ici !'oraisoo dominicale dans les mê· 
ma termes qu'en S. Matthieu, vi, � av., tandis 
que d'autres plus anciens et des meilleurs com· 
me le VtUïç.,.,,1 et ie Si114ltie#s suivis par la 
Vulgate, nous en offre une r�n abrl!gl!e, 
qai repWente certainement le texte primitif de 
S. Luc. En effet, on conçoit fort bien que les 

copistes, habitu6' à réciter le P.cter sous sa 
forme plus complète, aient ins4!r6 dans le texte 
de S. Luc les membres qui leur paraissaient y 
manquer; tandis qu'il est inadmissible que ces 
membres de phrase aient jamais 4!té supprimés 
de ce texte, s'ils en faisaient primiuvement 
partie. 

8. Avant j1 fltnU le dis, la Vulg. ajoute : s,
u ullidttur eo11titt111 tU/r•/p�r. 

t2. Le gfos setw/ini blnnc, dont la queue 
porte un dard chargé de venin, lorsqu'il s'en· 
roule sur lui-même, ressemble assez à un œuf. r3, L'Esjrit.Sail1t; Vulg. l'Esflrlt �n. 
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Chap. XI, 44 .  
. . L : Le peuple s'amassant en foule, il se 29 /!sus et les Plzanszens : e d!n1on .�ttet; · "t · d" " C tt · · ti" t Blel.., 7md · le d!1n1.'n qui revient ' � !1 �c : , e e genera on es une 

u. ' , . generation m\!Chante; elle demande un [XI, 14 - 26]. Louanges de .1'/ane · t il 1 · · t d · 

L 8] L . .J r. . , , • 1\  signe, e n� w en sera pom onne 27, 2 • e szg11e ue ./ onas, 1a 1a111re : d' tr :el · d h · t J (29 - 36]. Rtproclzes att.x Phan"si'ms ! C
au J qu� 1.:: lll 

J
u proÎ : e 0!1as. 

(37 - 54]. le levain des Plzan"siens; ! ar, 1 e :��t 
que . 0�1 Fils

u :n 
l'signh 

e 3° 

ne pas craindre les lzonz11zes; ptclzé con· i' pour es · w�·i es, ainss e
tt . � tJ

�m· 
!' li' . C" • [ ] me se.ra un signe pour ce e genera on. Ire -spnt-.Jatnt XII, I - 12 • f La reine du �lidi se lèvera, au jour du 31  

1-i  Jésus chassait un d�on, et ce démon j jugement, avec les hommes de cette 
était muet. Lorsque le démon fut sorti, ' génération, et la condamnera, parce 
le  muet parla, et le peuple était dans i qu'elle est venue des . extrémit� de la 

1 5  l'admiration. ?.lais quelques-uns d'en- ! terre entendre la sagesse de Salomon : 
tre eu.."< dirent : " C'est par Béelzébub, 1 et il y a ici plus que Salomon. Les 32 
prince des démons, qu'il chasse les dé- • hommes de Ninive se lèveront, au jour 

1 6  mons. " D'autres, pour l'éprouver, lui · du jugement, avec cette génération et 
demandèrent un signe dans le ciel. ', la condamneront, parce qu'ils ont fait 

1 7  Connaissant leurs pensées, Jésus leur ' pénitence à la prédication de Jonas : et 
dit : · ' Tout royaume divisé contre lui- ·. il y a plus ici que Jonas. 
même, se détruit, les maisons tombent : Personne n'allume une lampe pour la 33 

18 l'une sur l'autre. Si donc Satan est i mettre dans un lieu caché ou sous le 
divisé contre lui-même, comment son i boisseau : on la met sur le chandelier, 
royaume subsistera-t-il ? Car vous dites : afin que ceu."t qui entrent voient la Jumiè
que c'est par Béelzébub que je chasse � re. La lampe de ton corps, c'est ton 34 

19 les démons. Et si, moi, Je chasse les 1 œil. Si ton œil est sain, tout ton corps 
démons par Béelzébur, vos fils, par qui 1 sera dans la lumière; s'il est mauvais, 
les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront 1 ton corps aussi sera dans les ténèbres. 

20 eux-mêmes vos juges. �lais si c'est par Prends donc g:ude que la lumière qui 33 
le doigt de Dieu que je chasse les dé- est en toi ne soit téncbres. Si donc 36 
mons, le royaume de Dieu est donc venu tout ton corps est dans la lumière, s;:ins 

21  à vous. Lorsqu'un homme fort et bien mélange de ténèbres, il sera éclair� tout 
armé garde l'entrée de sa maison, ce entier, comme lorsque brille sur toi la 

22 qu'il possède est en sûreté. �lais qu'il clarté d'une lampe. " 
en survienne un plus fort qui le vainque, Pendant qu'il parlait, un Pharisien le 37 
il  lui enlève toutes les armes dans les- pria de diner chez lui; Jésus entra et se 
quelles il se confiait, et il partage ses mit à table. Or le Pharisien vit avec 38 

23 Jépouilles. Qui n'est pas av\!C moi est étonnement qu'il n'avait point fait 
contre moi, et qui n·amassc pas avec d'ablution avant le diner. Le Seigneur 39 
moi, dissipe. lui dit : " Vous, Pharisiens, \"ou:; net-

24 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un toyez le dehors de la coupe et du plat; 
homme, il va par des lieux arides, cher. mais au dedans de vous tout est pl.!in 
chant du repos. N'en trouvant point il de rapine et d'iniquité. Insensés ! �clui 40 
dit : je retournerai dans ma maison qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi 

25 d'où je suis sortL Et, quand il arrive, i le dedans ? 1'outefois donnez l'aumône 4 1  
26 il la trouve nettoyée et ornée. Alors il ! selon vos moyens, et tout sera pur pour 

s'en va, prend avec lui sept autres esprits · Yous. 
plus mtchants que lui; puis ils entrent 1 l\lais malheur à vous, Pharisiens, iUi .;� 
l!t s'y établissent : et le dernier état de · payez la dime de la menthe, de la rul! et 
c�t homme devient pire que le premier. " de toute CSIX'cc de ll!gumes et qui n'avez 

27 Comme il parlait ainsi, une femme nul souci de la justice et de l'an1our de 
devant la voL"< du milieu de la foule, lui Dieu ! C'est là ce qu'il fallait pratiquer, 
dit : ' •  Heureux le sein qui vous a porté, sans omettre le reste. 
et les mamelles que vous avez sucées ! "  l\lalhcur à vous, l'harisicn.s, qui aimez 43 

28 ]l�US répondit : ''  Hcureu."< plutôt ceux les premiers sièges dans les synagogues, 
qui écoutent la parole de Dieu et qui la et les salutations dans les places pubii-
gardent ! " qucs ! �lalhcur à vous, parce que ..-ous 4-J 

'•· cr. Matth. xii, 22·J0· • ' · Se"'11 VtJS mqye11s : c·e .. t le sens usuel de 
29. l\lattb. xii, 39. la locution grecque ni. i11ciVT11, que la V ulg. a 
3'4· l\lattb. vi, 22. rendu équivaJemment par de fJtJtre s•tj>er/lu. 
38. Vit �vec lttJn11e111e11t etc. ; Vulg, ri/li- : 42. àlatth. :uiii, 23. ,/ri.ss"'"'• se mit à .U1114/UÙr ;ourq1111i etc. ' 
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Chap. XI, 45. EVANGILE SELON S. LUC. Chap. XII, 18. 

�mblez à des sépulcres qu'on ne voit ' le corps, et qui après cela ne peuvent 
pas et sur lesquels on marche sans le : rien faire de plus. Je \'ais vous appren- 5 
savoir ! " ! cire qui \'Ous devez craindre : craignez 

45 Alors un docteur de la Loi prenant ' celui qui, après avoir tué, a le pouvoir 
la parole lui dit : " )laitre, en parlant de jeter dans la géhenne: oui, je vous le 
de la sorte, vous nous outragez aussi. " . dis, craignez celui- là. C inq passereaux 6 

46 Jésus répondit : " Et à vous aussi, doc- : ne se vendent-ils pas deux as ? Et pas 
teurs de la Loi, malheùr ! parce que ! un d'eu.c n'est en oubli devant Dieu. 
vous chargez les hommes de fardeaux ! :\lais les cheveux mèmes de votre tête 7 
difficiles à porter, et vous-mèmcs, vous ' sont tous comptés. Ne c�<>llCZ donc 
n'y touchez pa<; d'un seul de '."OS doigts ! point : vous êtes de plus de pri.'IC. que 

47 �lalheur à vous, qui bàtissez des tom- beaucoup de passereaux. 
beaux aux prophètes, et ce sont vos · Je vous le dis ·encore, quiconque m'au- S 

48 pères qui les ont tués ! Vous servez : ra confessé devant les hommes, le Fib• 
donc de témoins et vous applaudissez de l'homme aussi le confessera devant 
aux œuvres de vos pères; car eux les les anges de Dieu; mais celui qui m'au- 9 
ont tués, et vous, vous leur bâtissez des . ra renié devant les hommes, sera renié 

49 tombeaux. C'est pour4uoi la sagesse de ' devant les anges de Dieu. 
Dieu a dit : Je leur enverrai des pro- . Et quiconque parlera contre le Fil<; de 10 
phètes et des apôtres: ils tueront les uns ! l'homme. obtiendra le pardon ;  mais pour 

50 et chasseront les autres : afin qu'il soit celui qui aura blasph�mé contre l'Es· 
redemandé compte à cette génération • prit-Saint, il n'y aura point de p=u-don . 

du sang de tous les prophètes qui a été . Quand on vous conduira devant les 1 I 
répandu Jepois la création du n1ondc, synagogues, les magistrats et les auto-

51 depuis le sang d' . .\bel jusqu'au sang_ Je rités, ne ,·ous mettez point en peine de 
Zacharie, tué entre l'autel et le sanc- la manil!re dont vous vous défendrez, ni 
tuaire. Oui, je vous le dis, il en sera de ce que vous direz ; car le Saint· 1 2  
redemandé compte à cette génération. Esprit ,·ous en&ignera à l'heure mèn1c 

52 �lalheur à vous, docteurs de la Loi, : ce qu' il faudra dire. " 

parce que vous avez enlevé la clef de la ; .. � . . . . , . �. . . . . 
science: vous-mêmes n'êtes point entrés, 1 .>· -:-. D. t,z, /lt lll�Jl. e t  ' t.![tlaitf'e · L, 
et VllUS avez empêché ceux qu i en- 1 n,_cllt:_111ort sul>zt, ·:1�e11t [ :x 1 �, 1 3 - � 1.J. 
traient ! " ' <-onjlt.lll1 "t: <Il Dz.:z� ; tr,·J:o1: .111 ciel 

53 Comme Jésus leur disait ces choses, : [22 - 35] .  / ,·_ s,·1-:.·1tc11r ·::z.;•1lan1 et_ le 
les Pharisiens et les Scribes se nürent à 1 

111auz:a ij s.-i :·it, ur [36 - 48]. L.: _leu 
le presser vivement et à l'accabler de ! c� la . .  ;r11erre af.borl�s �ar -!�'.sus

_
:
. 
(��: 

54 questions, lui tendant . des pièges. et : st.gucs • ,f,:s /c;111ps ' )e , , , 011L tlie 1 

cherchant à surprendre quelque parole 1 
[.i9 - :i9 l-

de sa bouche pour l'accuser. · 

. .\lors, Ju 1nilicu de la foule, quelqu'un 1 3 
: dit à Jésus : " �laitrc, dites à mon frère 

12 Sur ces entrefaites, les gens s"étant · de partager avec moi notre héritage. · ·  
rassen1blés par milliers, au point de se jésus lui répondit : , ;  llomme, qui m'a c.i  

fouler les uns les autres, Jésus se mit à établi pour ètre votre juge. ou pour fair� 
dire à ses disciples : I vos partages ? "  Et il dit au peuple : 1 5  

" Gardez-vous avant tout du levain 1 " Gardez-vous avec soin de toute ava· 
des Pharisiens, qui est l'hypocrisie. ! riœ; car, dans l'abondance même, i� vie 

2 Il n'y a rien de caché qui ne doive être 1 d'un hon1me ne dépend pas des btens 
révélé, rien de secret qui ne doive être 1 qu'il possi.>Je. 

3 connu. C'est pourquoi , tout' ce que 1 Puis il leur dit cette parabole : " I� y 16 
vous aurez dit dans les ténèbres, on ; avait un homme riche dont le domau1c 
l'entendra au grand jour; et ce que vous '. avait w.ucoup rapporté. Et il s'entrc- 1 7  
aurez dit à l'oreille dans l'intérit.>ur de l a  . tenait en lui-même de ces pensées : Que 
maison, sera publié sur les toits. ferai-je ? car je n'ai pas de place pl'Ur 

4 Mais je vous dis, à vous qui êtes mes serrer ma récolte. Voici, dit- il, ce �ue 18  
amis : Ne craignez pas ceux qui tuent je ferai. J'abattrai mes gren�ers, et j'en 

46. rwlatth. xxiii, 4; Act. xv, TO. 
43. l\latt h. xxiii, 31. 
49- La sapu1 d• Dieu, c'est-à-dire la divine 

Providence qui, dans sa sagesse infinie, a. or· 
donn6 ou permis le.� ��ncments dont parle le 
Sauveur. Comp. vii, 35. 

50. Matth. xxiii, 35. 
XII, 1. �latth. xv1, S 45. 
+ xxvi, 50; Jean. xi, I 1: xv, r 3 ,.\ .• 
6. Deu.r as, environ 1:1 centimes. 
10. l\latth. xii, 3 r. 
u .  l\olatth. x, r9; xxi, 14. 
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Chap. XII, 19. É VAN GILE SELON S. LUC. Chap. XII,  5 1 .  

construirai de plus grands, et j'y amas- pes allumées. Soyez semblables i des 36 
serai la totalité de mes récoltes et de mes hommes qui attendent le mon1tnt où lcaJ.I" 

19  biens. Et je dirai à mon âme : :\Ion maitre reviendra des noces, atin que, dès 
àme, tu as de grands biens en rt!serve qu'il arrivera et frappera à la porte, ils 
pour beaucoup d'années : repose-toi, lui ouvrent aussitôt. Heureux ces ser- 37 

20 n1ange, bois, fais bonne chère. �lais viteurs, que le maitre, à son retour, trou
Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit :i:ème . vera veillant ! je vom; le dis en vérité, il 
on te redemandera ton àme; et ce que se ceindra, il les fera mettre à table, et 
tu as mis en réserve, pour qui sera-t-il ? s'approchera pour les servir. Qu'il ar- 38 

;: r Il en est ainsi de l'homme qui amasse . rive à la deu..xième veille, qu'il arrive à 
des trésors pour lui-même, et qui n'est la troisième, :;'il les trouve ainsi. l1eureu.x 
pas riche devant Dieu. " ces serviteurs ! .\lais sachez bien que si 39 22 jésus dit ensuite à ses disciples : " C'est . le J>'!re de famille savait à quel le heure 
pourquoi je vous dis : :'\e vous inqui�tez le voleur doit venir, il veillerait et ne 
p..lS pour votre vie, de ce que vous man- laisserait point P'!rcer sa maison. Vous 40 
gerl!Z; ni pour votre corps, de quoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 

23 le vétircz. La vie est plus que la nour- 1 l'homme \·iendra à l'heure que vous ne 
riture, et le corps plus que le vètement. pensez pas. " 

2,+ Considérez les corbeaux : ils ne &ment • .\lors Pierre lui Jit : • · Est-cc à nous 4 I 
ni ne moissonnent; ils n'ont ni cellier ni . que vous adressez cette parabole, ou bien 
grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne est-ce aussi à tous ? . .  Le Scigneur rt!- 42 
valez. vous pas plus q_ue ces oiseaux.? pondit : · • Quel est l' économe tiJèle et 

25 Qui de vous pourrait , a force Je soucis, sage que le maitre établira sur ses ser-
20 ajouter une coudl!è •'t s:i taille ? Si donc vitl!urs. pour distribuer, au temps con-

ies moindres choses sont aù-Jl!SSus de . venable. la mesure de froment ? Heu- 43 
\'Otre pouvoir, pourquoi vüus inquit!tez. ; reux ce serviteur, que le maitre, à son 

2; vous des autres? Considérez les lis, ; arrivél!,trouvera agissant ainsi ! je vous 44 
comment ils croissent, ils ne tr•1vaillent ni ; le dis en vl!riti.!. il l'établira sur tous ses 
ne filent, et, je vous le dis, Salomon dans biens. )lais si ce serviteur dit en lui· ..J.5 
toute sa g loire n\!tait pas v�tu con1me mème : �Ion maitre tarde à venir; et 

2� l'un d'eux. Si Dieu revèt de la sorte ; qu'il se mette à battre les serviteurs et 
l'herbe, qui est aujourd'hui Jans les . lw servantl.!S, à n1angcr, à boire et à 
champs et qui de:nain sera jetée au four, : s'enivrer, le maitre de cc serviteur 46 
combien plus le fer•t-t-il pour vous, hom- . viendra au jour où il ne s'attend p.."lS et 

29 mes de peu de foi ! Vous non plus, ne · 
à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fera 

cherchez pas ce que vous mangerez ou , déchirer Je coups, et lui assignera sa 
ce que \'ous boirez, et ne soyez pas en sus- part avec les infidèles. 

30 IJl!ns dans l'i11qui.!tlkk. Car ce sont les · Ce serviteur-là qui aura connu la vo- 47 
geni de cc monde qui se pr�'Occupent de 1 lonté de son n1aitre, et qui n ·aura rien 
toutes ces choses; niais votre Pi!re s<ùt que ' tenu prêt, ni agi selon sa vol:.>nté, n.."Ce· 

3 1  \'OUS en avez besoin. A.u reste, cherchez ! vra un grand nombre de coups. �lais 48 
le royaume de Dieu, et tout cela vous sera . celui qui ne l'aura pas connue, et qui 
donné par surcroit. , aura fait dl!S choses dignes de châtiment, 

32 Ne craignez point, petit troupeau, car recevra peu de coups. On exigera œau-
il a plu à votre Père de vous donner le coup de celui à qui l'on a beaucoup don-

33 royaume. Vendez ce que vous a\·ez, et ne.!; et plus on aura confié à quelqu'un, 
donnez l'aumône. r'aites-vous des bourses plus on lui demandera. 
que le temps n'use pas, un trésor inépui- je suis venu jeter le feu sur la tei;re, 49 
sable dans les cieux, où les voleurs n'ont et que désiré-je, $i déjà il est allumé? 
point d'accès, et où les mites ne rongent je dois encore être baptisé d'un baptême, 50 

34 point. Car là où est votre tréser, là . et quelle angoisse en moi jusqu'à cc qu'il 
;1us.si sera votre cœur. soit accompli! 

35 Ayez la ceinture aux rein; ·t vos lam- Pensez. vous que je sois venu établir 51 

22-3 1 .  �latth. vi, 25•3.f. Cf. 2 7  note. 
32. J ean, x, 1 1  sv. 
35. La c1it1t11n : les Orientaux doivent rele· 

�cr, au moyen d'une ceinture, leur longue robe 
tlottantc, ava1:t de se mettre au travail ou en 
route. Avoir a"x reins /,, cn"nt11re est donc un 
�igue d'aélivi1ê, comme la l.;111µ all11111i1 figure 
la vii;ilaw.:e. 

olO. l\latth. xxiv, «· 
49 et 50. Qiu tilsirl-jt, si dljà il t�t �l1111lé r 

cette phr:llle un peu obscure parait :11gn1ncr que 
� oUc·Seigneur voit déjà son désir accompli, 
partiellement du moins. parce que ce feu a déjà 
commencé à ùrûler dans les iines. La Vulgate 
d<>nne un scm plus satisfaisant : Q111 tUsin-.1�. 
sùwn q1l il s' a.11111111 / 
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Chap. XII, 52. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XIII, 21.  

la paix sur la terre? Non, vous dis-je, ! homme avait un figuier planté dans sa 
52 mais \,ien la division. Car désormais, vigne; il vint poùr y chercher des fruits, 

s'il y a cinq personnes dans une maison, et n'en trouvant point, il dit au vigne- 7 
elles seront divisées, trois contre deux, ron : Voilà trois ans que je viens cher-

53 et deux contre trois; le père sera divisé cher du fruit à ce figuier, et je n'en 
contre son fils, et le fils contre son père; , trouve point; coupe-le donc : pourquoi 
la mère contre sa fille et la fille contre 1 rend-il la terre improductive ? Le vi- 8 
sa mère; la belle-mère contre sa belle- 1 gneron lui répondit : Seigneur, la�-lc 
fille, et la belle-fille contre sa belle-mère." encore cette année, jusqu'à ce que j'aie 

54 Il disait encore au peuple : " Lorsque creusé et mis du fumier tout autour. 
vom.: voyez la nuée se lever au couchant, Peut-être portera-t-il du fruit l'an pro- 9 
vous dites a•.lSSitôt : La pluie vient: et chain; sinon, vous le couperez. " 

SS cela arri�I! ainsi. Et quand vous voyez Jésus enseignait dans une synagogue ra 
souffler le vent du midi, vous dites : un jour de sabbat. Or, il y avait là r I 

56 Il fera chaud, et cela arrive. Hypocri- une femme possédée depuis di."'t-huit ans 
tes, vous savez reconnaitre les aspects d'un esprit qui la rendait infirme : elle 
du ciel et de la terre : comment donc ne était courbée, et ne pouvait absolument 
reconnaissez-vous pas le temps où nous pas se redresser. L'ayant vue, Jésus r 2 
sommes? / l'appela et lui dit : " Femme, h:: es 

57 Et comment ne discernez-vous pas de ! délivrée de ton infirmité. " Et il lui r 3 
58 vous-mêmes ce qui est juste ? En effet, imposa les mains ; aus.<;itôt elle se re

lorsque tu te rends avec ton adversaire dressa, et elle glorifiait Dieu. l\lais le l�  
devant le magistrat, tâche en chemin dl! te chef de synagogue, indigné de ce que 
dégager de sa poursuite, de peur qu'il ne Jésus avait fait cette guérison un jour 
te traine devant le juge, et que le juge ne 1 de sabbat, prit la parole et dit au peu-
te livre à l'officier de justice, et que celui- \ ple : " Il y a s� jours pour travailler, 

59 ci ne te jette en prison. Je t-:· le dis, tu venez donc vous faire guérir ces jours-1:1, 
ne sortiras point de là que tu n'aies payé et non pas le jour du sabbat. - Hypo- 1 5  
jusqu'à la dernière obole." i crite, lui répondit le Seigneur, est-cc que 

. • . . i' chacun 1de vous, le jour du sabbat, ne 
4• - Convtrst�� iucr:ssazre : Ga!zléens , dl!tache pas de la crèche son bœuf ou nz.assacrés [xin, 1-5]. Le fig1'ter st!- ! son àne, pour le mener boire? Et cettt! r6 nie [6-9]. !-a ftnznze courble [ 10-:- � fille d'Abraham, que Satpn tenait liL'C 

1 7]. Le g-razn de st!1u·vt et le le·vauz ; depuis dix-huit ans, il ne fallait p.."lS la 
(18-21 ]. 1 délivrer de cette chaîne le jour du sab-

13 E n  ce même temps, quelques-uns bat ! "  Pendant qu'il parlait ainsi, tous 1 7  
vinrent raconter à Jésus ce qui était ses adversaires étaient couverts de con-. 

arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait fusion, et tout le peuple était ravi de 
mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices. toutes les choses merveilleuses qu'il ac-

2 Il leur répondit : " Pensez-vous que complissait. 
ces Galiléens fussent de plus grands pé- Il disait encore : " :\ quoi le royaume 1 8  
cheurs que tous les autres Galiléens, pour de Dieu est-il semblable, et à quci l\! 

3 avoir souffert de la sorte ? Non, je vous comparerai-je? Il est semblable à un 19 
le dis; mais si vous ne vous repentez, grain de ;.énevé qu·un homme prit t!t 

4 vous périrez tous comme eux. Ou bien jeta dans son jardin; il poussa ·�t il 
ces dix-huit sur qui tomba la tour de devint un arbre. et les oiseaux. du 
Siloé, et qu'elle tua, pensez-vous que ciel firent leur demeure dans ses ra
leur dette fut plus grande que celle de meaux. " 
tous les autres habitants de jausalem ? Il dit encore : ." A quoi comparcrai·jc 20 

5 Non, je vous le dis; mais si vous ne le royaume de Dieu ? 11 est semblable .? ' 
vous repentez, vous périrez tous de au levain qu'une femme prend et mèll! 
même. " dans trois mesures de farine, de façon à 

6 Il dit aussi cette parabole : " Un faire lever toute la pâte. " 

58. Matth. v, 25. 
X I I I ,  7. Rt11ti·il la ttn't i111;rod11ctn•t, en 

l'occuj•111t (Vulg.) :;ans porter de fruiti;. L'an
cienne version latine portait itn;edit, qui cor
respood.'lit mieux au irec 1t.a.Ta.py•Î. 

9- Le maitre d: la vtgne1 c'est Dieu; le figuier, 
c'est le peuple d'Israël, qm n'n guère porté d'au
tre fruit que des. eratiques extérieures, sen1bla
bles à un vain fewllage. Les Juifs ne se conver· 

tissant l?as, Jérusale!" (ut d�truite
, 

et tou t I.e 
peuple 1.hi;persé parmi les natlo!!s· .c est ce c�a
timeut final que ligure la maléd1èhon du figuier 
stmle en S. Matthieu (xxi. 19) et en S. ?tlan: 
(xi, 13 sv.). 

18. àlanh. xiii, 31. 
ig. Le texte reçu ajoute 11-lya., grand. 
21. ?tlaub. xiii, 33· 

\ 



Chap. XIII, 22. ÉV1\NGILE SELON S. LUC. Chap. XI V, 1+ 

C. - Second voyage pour aller en Judée [CH. XI I I, 2 2  - XVI I,  10]. 

1 c zd · · , z. • phètes, et lapide ceux qui sont envoyés 
· - � ztzons dll . sa41!t, répro"�on vers elle! Combien de fois j'ai voulu rasdes J!'ifi :r S.<!.lut dijficzle; les premiers sembler tes enfants comme la poule rasde,rnzers _Lxiu, 22�30]. Embt2clzes semble sa couvée sous ses ailes, et vous d Htr�e, repr_ocJze_s aJérusalem (31-: ne l'avez pas voulu! Voici que votre lS 3�]. L ,1zydr�pzque, les place: à .  taole, 1 maison va vous être 1ais.5ée. je vous le I a1�11101u [xiv, 1-14]. Les znvztts au 1 dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce festin [1 5-;:24]. Re11011ceme11t et cou- . que vienne le jour où vous direz : Béni rage; le sel L25-35]. ' soit celui qui vient au nom du Seigneur!" 

22 Il allait donc par les villes et les vil- Un jour de sabbat, Jésus étant entré 1 4 
lages, enseignant et s'avançant vers dans la maison d'un des principal.l'X · 

2 3  Jérusalem. Quelqu'un lui demanda : 1 Pharisiens pour y prendre son repas, 
" Seigneur,.n'y aura-il qu'.un petit nom- 1 ceux-ci l'obsen:aient. Et vo�ci qu'un 2 

24 bre de sauves? " Il  leur dit : " Effor- ' homme hydropique se trouvait devant 
cez-vous d'entrer par la ?Qrte étroite; i lui. Jésus, prenant la parole, dit aux 3 
car beaucoup, je vous le dis, chercheront i Docteurs de la loi et aux Pharisiens : 

25 à entrer, et ne le pourront pas. Une ! " Est-il permis de faire uoe guérison le 
fois que le père de famille se sera levé et ! jour du sabbat ? " Et ils gardèrent le 4 
aura fermé la porte, si vous êtes dehors ; �ence. Lui, P.renant cet hom1ne par la 

\ 

et que vous vous mettiez à frapper, en i main, le guérit et le renvoya. Puis 5 
disant : Seigneur, ouvrez-nous ! il vous s'adressant à eux, il dit : " Qui dè vous, 
répondra : Je ne sais d'où vous êtes. ' si son àne ou son bœuf tombe dans un 

26 Alors vous vous mettrez à dire : Nou:·. • puits, ne l'en retire aussitôt le jqur du 
avons mangé et bu devant vous, et vo·. s 1 sabbat ? • : Et à cela ils ne surént que 6 
ayez enseigné dans nos places pur i- : lui répondre. 

2 i  ques. Et il vous répondra : je \'01: ·• !e : Ensuite, avant remarqué l'empresse- 7 
dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez- i ment des con\·iés à choisir les premièr� 
vous de moi, vous tous, ouvriers d'ini- ·. place::;, Jésus leur dit cette parabole : 

28 quités. C'est alors qu'il y aura dl!S ! " Quand tu seras invité par qucll-1u'un 8 
pleurs et des grincements de dents, lors- r à des noces, ne prends pas la première 
que vous verrez A.braham, Isaac et Ja- l place, de peur qu'il n'y ait un honunc 
cJb, et tous les Prophètes dans le 1 plus considéré que toi, et que celui o ui 9 
royaume de Dieu, tandis que \''JUS serez 1 vous aura invités l'un et l'autre ne vienne 

29 jetés dehors. II en viendra de rOrient j te dire : Cède-lui la place; et qu'alors tu 
et de l'Occident, de l' • .\quilon et du �lidi; 1 ne commcnet..� a\"eC confusion �l occup.!r 
et ils prendront place au banquet dans la dernière place. �lais lorsque tu seras 10 

30 le royaume de Dieu. Et tels sont les invité, va te mettre à la dcr1ùèrc place; 
derniers qui seront les premiers ; et tels 1 de cette façon, quand viendra celui qui 
sünt les premiers, qui seront les der- l t'a invité, il te dira : �lon ami, n1011tc 
nicrs. " : plus haut . .  .\lors cc sera pour toi un hon-

31 Le même jour, quelques Pharisiens i neur devant les �utrc::; convives. Car 1 I 
vinrent lui dire : " Retirez-"fous et par- 1 quiconque s'él�ve sera abais.<it!, et qui-
tez d'ici; car Hérode veut vous faire 1 conque s'abaisse sera élevé. 

32 mourir. " Il leur répondit : " :\llez et 1 Il dit aussi à celui qui l'avait inv ité : 12 
Jites à ce renard : " Je chasse les dé- " Lorsque tu donnes à diner ou à sou
rnons et guéris les malades aujourd'hui pcr, n'invite ni tes amis, ni t\.'S frères, 
·.:t demain, et le troisième Jour j'aurai 1 ni tes parents, ni des voisins riches, de 

33 fini. Seulement il faut que Je poursuive peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et 
ma route aujourd'hui, et demain, et le ne te rendent cc qu'ils auront reçu de 
jour suivant; car il ne convient pas qu'un toi. :\lais, quand tu donnes un fc::;tin, 13 
prophète meure hors de Jérusalem. invite de::; pauvre:;, des estropiés, des 

34 Jérusalem, Jérusalem, qui tue les pro- boiteux. et Jcs aveugles; et tu seras 14 

. 32. A"jtn1ni'lcui, de111aù1, .etc., cxi;>ressions 
ngutécs, marquant un temps peu cons1dérable, 
mais d1>nt la durée est la� dans le vague, 
pour faire entendre qu , le troisii111e jour dé
pend, non de la voloni..! d'Hérode. mais des 
uécrets divins. - ') 'a"rlli filli, cc sera ma 

fin, je serai co11So111"1/ (Vulg. ) par la mort. 
XlV, 1:a. N'.ùcvite 11i tes awtis, etc. D'après 

le génie de la langue ,hébraique , cette phrase 
signifie ; 1&0ticvile pas u11i'q11emmt tes 11mis, 
etc., 111ais a"sn des j>a#f!Tls, etc. Comp. 
Mat th, ix, t 3. 
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Chap. XIV, 1 5. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XV, 1 5. 
heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre . paix. .-\insi donc, quiconque d'entre 33 
la pareille; car cela te sera rendu à la ré- 1 vous ne renonce pas à tout ce qu'il pos-
surrection des justes. " sède, ne peut être mon disciple. 1 5  Un dë ceux qui étaient à table avec Le sel est bon; mais si le sel s'affadit, 34 
lui, ayant entendu ces paroles, dit à avec quoi lui donnera-t-on de la saveur ? 
Jésus : " Heureux celui qui aura part au Inutile, et pour la terre et pour le fumier. 35 
banquet dans le royaume de Dieu ! " on le jette dehors. Que celui qui a des 

16 Jésus lui dit : " Un homme donna un 1 oreilles pour entendre entende ! "  
grand repas et y convia beaucoup de ' . . . . . . 

17 gens. A l'heure du repas, il envoya son j 2 - 1-tf divine _1111slncorde . La brebis 
serviteur dire aux invités : Venez, car l�aree et la drat._h111e perdue[xv, I- 10 ]. 

18 tout est déjà prêt. Et tous, unanime- L enfant prodigue [I I - 32]. 
ment, se mirent à s'excuser. Le premier \ Tous les publicains et les pécheurs 1 5  
lui dit : J'ai acheté une terre, et il faut s'approchaient de jésus pour l'enten
que j'aille la voir; je te prie de m'excu- ! dre. Et les Pharisiens et les Scribes 2 

19 ser. Le second dit : j'ai acheté cinq i m!lrmuraient, disant : " Cet homme ac
paires de bœufs, et je vais les essayer; ! cueille des pécheurs et mange avec eux. " 

20 je te prie de m'e."<cuser. Un autre dit : i Sur q_uoi il leur dit cette parabole : 3 
Je viens de me marier, et c"est pourquoi 1 " Qui d'entre vous, aya!lt cent bre- 4 21 je ne puis aller. Le serviteur étant re- ; bis, s'il en perd une, ne laisse les quatre
venu, rapporta ces choses à son maitre . .  vingt-dix-neuf autres dans le désert, 
Alors le père de famille irrité dit i son pour aller après celle qui est perdue, 
serviteur : Va vite dans les places et les jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et 5 
rues de la ville, et amène ici ies pauvres, quand il l'a retrouvée, il la met avec 
les estroi.iiés, les aveugles et les boiteux. joie sur ses épaules; et, de retour à la 6 

22 Le serviteur dit : Seigneur, il a été fait · maison, il assemble ses amis et ses voi
comme vous l'avez commandé, et il y a sins, et leur dit : Réjouissez-vous avec 

23 encore de la place. Le maitre dit au i moi. parce que j'ai trouvé ma brebis 
sc1 viteur : Va dans les chemins et le 1 qui était perdue. A.insi, je vous le dis, 7 
long des haies, et ceux que tu trouveras, : il y aura plus de joie dans le ciel pour 
presse-lei; d'entrer, afin que ma maison i un seul pécheur qui se repent, que pour 

24 soit remplie. Car, je vous le dis, aucun · quatre-vingt·dL"t-ncuf justes qui n'ont 
de ces hommes qui avaient été invités ne • pas besoin de repentir. . 

goûtera de mon souper. " 
· 

Ou bien quelh: est Id femme qui, S 25 Comme une grande foule cheminait : ayant dix drachmes, si elle en perd un�. 
26 avec lui, il se retourna et leur dit : " Si : n'allume une lampc,ne balaye sa. maison, 

quelqu'un vient à moi et ne hait pas son : et ne cherche avec soin jusqu1à ce qu'elle 
père et sa mère, sa femme et ses enfants, • l'ait retrouvée ? Et quand elle l'a re· 9 
ses frères et ses sœurs, et même sa pro- ; trouvée, elle a.�c;emble ses amies et ses 

27 pre vie, il ne peut être mon disciple. Et ; voisines et leur dit : .léjouissez-vous 
quiconque ne porte pas sa croix et ne ! avec moi, parce que j'ai retrouvé la 
me suit pru., ne peut être mon disciple. dl<'::hme que j 'avais perdue. ..\insi, je ra 

28 Qui de vo�. en effet, s'il veut bâtir vous le dis, il  y a de la joie devant les 
une tour, ne s'assied pas auparavant anges de Dieu pour un seul pécheur qui 
pour calculer la dépense et s'il a de quoi se repent. .,  

29 l'a�hever ? de peur qu"après avoir posé Il dit encore : " Un homme avait deux 1 1  
les fondements de l'éditice, il ne puisse ! fils. Le plus jeune dit à son père : 1 2  
le conduire à sa fin, et que tous ceux qui 1 �fou père, donne- moi l a  part du bien 
l�erront ne se mettent à le railier, : qui doit me revenir. Et le père leur par-

30 disint : Cet homme a commencé à !  tagea son bien. Peu de jours après, le 1 3 
3 1  bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel \ plus jeune fils ayant rassemblé tout cc 

roi, s1il va faire la guerre à un autre 1 qu'il avait, partit pour un pays lointain, 
roi, ne s'assied d'abord pour délibérer 1 et il y dissipa son bien en vivant dans 
s'il peut, avec di.x mille hommes, faire 1 la débauche. Lorsqu'il eut tout dépen· I -l
far.e à un ennemi qui vient l'attaquer : sé, une grande famine survint dans _cc 

32 avec vingt mille ? S'il ne le peut, tan- ! pays, et il commença à sentir le besoin . 
dis q.ue celui-ci est encore lo�, � lui S'en allant donc, il se mit. au servic7 1 5 
envoie une ambassade pour ncgoc1er la d'un habitant du pays, qui l'envoya a -

} . 26. H afr est mis ici pour aÏ1111r rr111ùu. com· 2· . ix, 23 et àlatth. x, 311. 
me N.-S. !'explique lui·mi.11e (àfattb. x, 37. ) }ly, 3. Mauh. xviii, 1 2  • 



1 

Chap. XV, 16. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XVI, 1 3. 

sa maison des c�amps pour garder les 3. - Contre l'tr.:arice : L'1,·01zon1e inji-16 P_Ourceau..""t. Il eut bien voulu � rassa- cQle; Dieu et l'argent [XVI,  r - 1 3]. 
s1er des gou� que mang�ent les ; Reproches aux Pharisiens; nzariage po�rceaux, mais personne ne l_ui �n do�- 1 indissoluble [ 14 - 1 8  :. La mau;•ais 17  Il!llt. Alo�. rentrant en _lui-meme. il ! rù'he r!t La:are [ 1 9-31 ]. Le sctZnda/e; �t : Combien _de mercenaires de mo� ! la cor1·ectionfraternelle; lafai; s�rvipere ont �� pam _en abondanc�, et �oi • te11rs inutiles [XVII I - 10]. 18 Je meurs ici de faim ! Je me leverai. et ' ' 
j'irai à mon père, et je lui dirai : �Ion • Jésus disait aussi à ses disciples : l 6 
père, j'ai péché contre le ciel et  envers " Un homme riche avait un économe 

19 toi; je  ne mérite plus d'être appelé ton : qu'on accusa devant lui de dissiper ses 
fils : traite-moi comme l'un de tes mer- biens. Il l'appela et lui dit : Qu'est-ce 2 
cenaires. � qi:e j 'entends dire de toi ? Rends compte 

20 Et il se leva, et il alla vers son père. ; de ton administration : car désormais tu 
Comme il était encore loin, son père le : ne pourras plus gérer mes biens. Alors 3 
vit, et, tout ému, il accourut, se jeta à ' l'écono1ne dit en lui-même : Què ferai-je, 

2 1  son cou , et le couvrit de baisers. Son t puisque mon maitre me retire la gestion 
fils .lui dit : �Ion pè�e,_ j'ai péc�� contre i d� ses biens ? Trav_��ler la terre, je �'en 
le ciel et envers toi; Je ne n1cnte plus ; ai pas la force, et Jill honte de mendier. 

22 d'être appelé ton fils. �lais le père dit :, Je sais ce que je ferai, afin que, lorsqu'on 4 
à ses serviteurs : Apportez la plus belle m'aura ôté mon emploi, il y ait des gens 
robe et l'en revêtez; mettez-lui un anneau i qui me reçoivl.!nt dans leurs maisons. 
au doigt et des souliers aux pieds. 1-'aisant donc venir l'un après l'autre les 5 

.z3 Amenez aussi le veau gras et tuez-le: débiteurs de son maitre, i l  dit au pre-
24 faisons un festin de réjouissance : car mier : Combien dois-tu à mon maitre ? 

mon fils que voici était mort, et il est 1 I l  répondit : Cent barils d' huile. L'éco· 6 
revenu à la vie: il était perdu, et il est non1e lui dit : Prends ton billet : assieds
retrouvé. Et ils se mirent à faire toi vite. et écris cinquante. Ensuite il 7 
fête. dit à un autre : Et toi, combien dois-tu ? 

25 Or, le fils ainé était dans les champs: Il répondit : Cent mesures de froment. 
comme il revenait et approchait de la L ·économe lui dit : Prends ton billet, et 
maison, il entendit de la musique et d� t?<'ris quatre-vingts. Et le maitre loua 8 

26 danses. Appelant un des serviteurs, il l'économe infidele d'avoir agi habilc-
27 lui demanda ce que c'était. Le servi- ment: car les enfants de ce sii!c1e sont 

t;eur lui dit : Votre frère est arrivé, et plus halliles entre eux que les enfants de 
votre père a tué le ve..1.u gras, parce la lumière. �loi aussi je vous dis : Fai- 9 
qu'il l'a recouvré sain et sauf. vous des amis avec les richesses d'ini-

28 �!ais il � mit en colère et ne voulut pas quité. afin que. lorsque vous quitterez 
entrer. Le père sortit donc, et se mit à la vie, ils vous reçoivent dans les taber-

29 le prier. Il  répondit à son père : Voilà nacles éternels. 
tant d'années que je te sers, sans avoir Celui qui est fidèle dans les petites 10 
jamais transgressé tes ordres, et jamais : choses, est fidèle aussi dans lts gra .. des, 
tu ne m'as donné, à moi. un chevreau i et celui qui est injuste dans les petites 30 pour festoyer �.vec nies amis. Et quand l choses, est injuste aussi dans les gran
cet autre fils, qui a dévoré ton bien avec ; d1...>s. Si donc vous n'avez pas été fidèles 1 1  
des courtisanes, arrive. tu tues pour lui : dans les richesses d'iniquité, qui vous 

31  le veau gras !  Le père lui dit : Toi, 'i confiera les biens véritables ? Et si vous 1 2  
mon fils, tu es toujours avec moi, et tout n'avez pas été fidèles dans un hien étran-

32 ce que j'ai est à toi. l\Iais il fallait bien ! ger, qui \"Ons donnera votre bien prop .. e ?  
faire un festin et se réjouir, parce que 1 Nul servite11r ne peut servir deux maitres; r 3 
ton frère que voilà était mort, et qu'il est 1 car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il 
revenu à la vie; il était perdu, et il est s'attachera à l'unet méprisera l'autrl!. Vous 
retrouvé. " ne pouvez servir Dieu et la Rich1..>s.:;e. ·• 

t6. Les c11YDJdes ou gousses du caroubier. 30. Ton bien. Vulg. so11 6ü11. 
:ac. Lefi/s 11INI : de même que l'enfant pro- X V I , 6. Barils, prop. /.ats ou 6atlzs. Le 

digue représente les publicains et les pécheurs bath hébreu contenait près de -40 litres. 
convertis qui se pressaient en foule autour de 7 . •  lltsur1s, propr. con. Le cor contenait t .:>  
Juu� (vers. 1). .ainsi son frère ainé figure les lplzis ou hatlts, soil environ 39-J litres. 
l>harisiens et les Scribes, ces orgueilleux adver- d. Lt maitre : le propriétaire lésé loua. non 
�ires dn Sauveur, que scanda!is.'lit (v. 2.) sa les actes frauduleux, mais l'habileté de l 'éco· 
miséricordieuse bienveil lance pour ces pécheurs ' nome, en disant v. J. : \"oilà un habile 
qu'ils mérrisaient (xviii, 9 !iv . )  homme ! 
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Chap. XVI, 14. ÉVANGILE S ELON S. LUC • . Chap. XVII, 10� 

14 Les Pharisiens qui aimaient l'argent, nous. Et lt nche dit : Je te prie donc, 27 
écoutaient aussi tout cela, et se mo- père, d'envoyer Lazare dans la maison . -1 5  quaient de lui. Jésus leur dit : ' '  Vous de mon père, - car j'ai cinq frères, - 28 
êtes ceux qui se font passer pour justes . pour leur attester ces choses, de peur 
devant les hommes; mais Dieu connait I qu'ils ne viennent, eu."C aussi, dans ce 
vos cœurs; et ce qui est élevé aux yeux lieu de tourments. A.brabam répondit : 29 
des hommes est une abomination devant Ils ont �loïse et les Prophètes ; qu'ils les 
Dieu. · écoutent - Non, • .\braham, notre 30 

16 La loi et les prophètes vont jusqu'à i père, reprit-il ; mais si quelqu'un des 
Jean; depuis Jean, le royaume de Dieu ! morts va vers eux, ils se repentiront. 
est annoncé, et chacun fait effort pour i :\lais Abraham lui dit : S'ils n'écoutent 3 1  
y entrer. '. pas �loï�e et les Prophètes, quelqu'un 

1 7  Plus facilement le ciel et la terre pas- i des morts ressusciterait, qu'ils ne le 
seront, qu'un seul trait de la Loi pé- croiraient point. " 

18 risse. Jésus dit encore à ses disciples : " Il 1 7 
Quiconque renvoie sa femme et en J est impossible qu'il n'arrive pas des 

épouse une autre, commet un adt1ltère; scandales; mais malheur à celui par qui 
et quiconque épouse la femme renvoyée ils arrivent ! Il vaudrail mieux pour lui .? 
par :i;on mari, commet un adultère. qu'on lui mit au cou une meule de mou-

19 Il y avait un homme riche qui ét:tit lin, et qu'on le jetàt dans la mer, que de 
vêtu de pourpre et de fin lin, et qui fai- 1 scandaliser un seul de ces petits. 20 sait chaque jour splendide chèrt!. Un 1 Prenez garde à vous-mêmes. • 

J 
pauvre, nommé Lazare, était couché Si ton frère a péché contre toi re-

2 1  à sa porte, couvert d'ulcères. et sou- prends-le, et s"il se repent, plrdonne-lui. 
haitant de se rassasier des miettes qui Et quand il pécherait contre toi sept fois � 
tombaient de la table du riche; mais les le jour, s'il revient sept fois te dire : Je 
chiens m�mcs venaient !.!cher ses ulcè- me repens, tu lui pardonneras." 

22 rcs. Or il arriva que le pauvre mourut, Les . .\pôtres dirent au Seigneur : � 
et il fut porté par les anges dans le sein " .-\�omentez notre foi. " Le S.!igneur o 
d'Abraham. Le riche mourut aussi, et ! répondit : " Si vous aviez de la foi 

23 on lui donna la sépulture. Dans l'enfer, 1 comme un grain de sénevé, vous diriez à 
il leva les yeux, et tandis qu'il était en ! ce mûrier : Dl!racine-toi, et te trans
proie aux tourments, il vit de loin .-\.bra- ! plante dans la mer ; et il vous ooorait. 

24 ham, et Lazare dans son sein, et il ! Qui de vous, ayant un' serviteur au 7 
s'écria : . .\braham, notre père, aie pitié 1 labourage ou à la garde des troupeaux, 
de moi, et envoie Lazare, pour qu'il ! lui dira, à son retour des champs : 
trempe dans l'eau le bout de son doigt ! Viens vite, et met�-toi à table ? Ne lui S 
et me rafraichisse la langue; car je souf- : dira-t-il pa-;, au contraire : Prépare-moi 

25 fre cruellement de ces flammes. ..\bra- · à souper, ceins-toi, et me sers, jusqu'à 
ham répondit : :\ton fils, souviens-toi que ! ce que j'aie 1nangé et bu; après ccla, toi, 
tu as reçu tes biens pendant ta vie, et 1 tu mangeras et boiras ? A.-t-il de la 9 
que pareillement Lazare a eu ses maux : . reconnaissance à ce serviteur, parce 
maintenant il est ici con&Jlé, et toi, tu i qu'il a fait ce qui lui était ordonn�? je 10 26 souffres. De plus, entre nous et vous il ! ne le pense pas. De même vous, quand 
y a pour toujours un grand abime, atin 1 vous aurez fait ce qui vous était com
que ceux qui voudraient passer d'ici 1 n1andé, dites : Xous �mmes des servi
vers vous ne le puissent, et quïl soit . leurs inutiles: nous avons fait ce que 
impossible de passer de là-bas jusqu'à nous devions faire. '' 

14. l\latth. xix.  3 ;  �farc. x, 2. 1 2? .  Souhaitant etc., !a Vulg. ajoute : et ""/ 
1 5. lil atth. xxiii, 25·2i. . "' lui ./1)1111ait. n'tH. 
r6. Tous sont fortement prc�és d'e.ntrer. 1 23. Dans ft11ftr : la Vulgate rattache cc mot 

D'autres prennent le sens �oyen .e: tradu1��n� : 1 au verset précédent : et il f11t ensevtii da"! tffo!'t f>"!'r .r. tn�rtr. L intention du .d!v1n i l'e�fcr. � terme liS71ç, employé par S: L1:1c, s1-
�l:utrc n e!'t· tl pa:. de reprocher aux Phar1s1ens 1 gn1fie comme l'hébreu s.:lr�tJ/ et le latin 11tftr
l�ur orgueilleuse ab�tcntion, en lui opposan.t 1 ,,� (�ous-

.
cntendu 111111Cdus), 1.: moude souter-

1 empre�sement <les ames de bonne volonté a r:un le séJCUr des morts. 
venir e11tendre, soit le Précurseur (�latth. iii, 5) 1 ' 
"oit le �l c--sic lui·mê111e (Luc, xii, 1 ;  J ean, x1i, , XVII,  3• l\latth. xviii, 6, sv. 
1 9). Cf. �l atth. xi, t:z. 
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I 1 

;bap. XVII, I I . ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XVI I I, 5. 

O. - Troi'siè11ze voyage, d'Ephre11z à Jlr11sale1n, par la Galilée 
et la Pérée [CH. XVI I ,  I I  - XIX, 28]. 

I. - En Sa"1arie et en Galil!e : Les.dix i �ux jours d� Noé, a�si arrivera-t-il aux 
lépreux [xvn, 12_ 191. _ Le se- . Jours du F11:S de 1 hom�e. �es bom- 27 
cond avè11e111ent du Fils de /' ho111111e 1 �e:; mangeai�n� et buvaient, il� œ �a
[20_37.] - P,,,-stvtrance .Jans la 1 �1aient. et ?1';1rl .ient leurs fi�les, Jusqu au 
prière (XVI II ,  1 -8. ] _ Le Pharisien : JO!ir ou �oe ei:itra dans . l.arche; et le 
et /e publicain [9 - I4]. , deluge �1nt q_u1 les fi� pen.r tous. Et 28 

; comme il arnva aux JOUrs de Lot : les 
En se rendant à Jérusalem, Jésus 1 hommes mangeaient et buvaient, ils acbe

cotoyait la frontière de la Samarie et de 1 taient et vendaient, ils plantaient et bâtis-
! .!  la Galilée. Comme il entrait dans un saient; mais le jour où Loth sortit de 29 

village, dix lépreux vinrent à sa rencon- Sodome une pluie de feu et de soufre 
r 3 tre, et se tenant à distance, ils élevè- tomba du ciel, et les fit pc!rir tous : ainsi 30 

rent la voix en disant : " Jésus. llaitre, en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme 
r �  ayez pitié de nous. " Dès qu'il les eut paraitra. 

aperçus, " Allez, leur dit-il, montrez. En ce jour, que celui qui sera sur le 3 1  
vous aux prêtres. " E t  en y allant, ils toit, et dont les effets seront dans la 

1 5  furent guéris. L'un d'eux, lorsqu'il se maison, ne descende point pour les pren-
vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant drc: et que celui qui sera aux champs ne 

10 Dieu à haute voix, et tombant le visage revienne pas non plus en arrière. Sou- 32 
contre terre aux pieds de Jésus, il lui venez-\·ous de la femme de Lot. Qui- 33 
rendit grâces. Or, c\!tait un Samaritain. conque cherchera à sauver sa vie, la 

1 ï Prenant alors la parole, Jésus dit : perdra, et quiconque l'aura perdue, la 
" Est-ce que les dix n'ont pas été guéris? régénérera. 

1S et les neuf, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé Je .,·ous le dis en cette nuit-là, de deux 3-i. 
parmi eux que cet étranger pour revenir personnes qui seront dans le même lit, 

i9 et rendre gloire à Dieu ? Et il lui dit : 1 l'une sera prise et l'autre laissée; de 35 
Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé. ·� i deux femn1es qui moudront ensemble, 

.:? 0  Les Pharisiens lui ayant dt�mandé : rune sera prise et l'autre lais.ci-e: [de 
quand viendrait le royame de Dieu, il ! deux hommes qui seront dans un champ, 
leur répondit : ' '  Le royaume dt: Di•!u ; l'un sera pris et l'autre laissé]. " lis lui 36 
ne vient pas de manière à frapper les 1 dirent : " Où sera-ce, Seigneur ? " Il 37 

:: 1 les regards. . On ne dira point : I l  est ici, , répondit : " Où sera le corps, là s'as-

, �  
- -

ou : il est là; car voyez, le royaume de , sembleront les aigles. " 
Dieu est au milieu de vous. " i Il  leur adress..1. encore une parabole, 1 8 

Il dit encore à ses disciples : " \·iendra i pour montrer qu'il faut prier toujours et 
un temps où vous désirerez voir un seul 1 sans se lasser. Il dit : ' ' I l  y avait dans :? 
des jours du Fils de l'homme, et VOLIS ne \ une v ille un juge qui ne craignait point 

::3 le verrez point. On vous dira : Il est ici, j Dieu, et ne se souciait pas des hommes. 
et : Il  est là; gardez-vous d'y aller et de 1 n y avait aussi dans cette ville une 3 

.:?4 courir après. Car, comme la lueur de . veuve qui venait à lui, disant : Fais. 
l'éclair brille d'un bout du ciel à l'autre, i moi justice de 1non aûvers..'lirc. Et pen- 4 
ainsi en sera-t-il du Fils de l' homn1e en : dant longten1ps il ne le voulut point: 

25 son jour. �lais if faut auparavant qu' il : mais \!nsuite i l dit en lui-ml!mc : Encore 
souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par l ouei e ne crairrnl� n:is Oieu et ne me sou-

.:?ti cette génération. Et comme il arriva '. cie pas des hommes, cependant, parce 5 

20. Le Royaumo= de Dieu ne vient pas de la i xxiv, t), on pourrait traduire : Quù-onque clur
f'açon éclatante que s'imaginaient les Phari· 1 <ft, ,.,, ,i s11 s.iurer se perdr.r, etc. - [, ,, riKi· 
siens. • ,,.,,.,,.,, litt. l '.:11.tre"'irer.r cl la :·ù:. �111oyoinjO'n. 21. A11 1Niil".,u à&· vous : D:ins lcsens de x i, 20. l Comp. Jean, xii, 25. Le règne de Dieu est donc venu à vouo; dans la �6. Ce vers. du texte ro::çu est tiré de lrfatt h. 
personne de jésus et de ses disciples . - D'au- xxav, 40. 
trcs traduisent : // tst a11 dtda11s tit t•ous, dans 17· A la question curieuse de ses disciple�, 
votre cœtar, i ndiq uant par là la nature intérieu- � . . �. répond par \l n proverbe connu : Où tst lt 
n: et spirituelle de cc royaume. ciJrP'· le ca<l.H·ro::, la proie, .'J s.: .rczsst1116ltr1n:t 

31. l\laub. xxiv, 17. !ts •IÎ'(l.:s. plutût lo::s \'autours. :\latth. xxiv, 28. 
33. SdM?.•tr sa t'Ît, littér. so11 â11tt. Voy. X V l l  I ,  5. .-lfi11 qu' tilt etc. ; litt., cit fkur 

)latlb. x, 39- Cependant, en tenant compte , q11't·lle "' "" 11u11rtrisst it i1Îsag11, ce qu'il faut  
d'on aramaisme, qui exprime le pronom rétlé- ! entendre au figuré, comm'! nous dirions : Dr: 
chi ui-111l111t par sa ;ropre d1nt (comp. Eccli. ! jt11r qu'11ilt '" 11u ro111jt la tête. 
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Chap. X\'II I, 6. ÉV • .\.NGI LE SELON S. LUC. Chap. XVII-!, 35. 
que cette veuve m'importune, je lui ferai ; Dieu seul. Tu connais les comffiande- 20 
jusùce, afin qu'elle ne vienne pas sans ; ments : Tu ne commettras point l'adul-

6 cesse me tourmenter. - Entendez, ! tère; tu ne tueras point; tu ne déroberar 
ajouta le Seigneur, ce que dit ce juge : point; tu ne porteras point de faux té-

7 inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ! moignage; honore ton père et ta mère. " 
ses élus qui crient à lui nuit et jour, et il : Il r�pondit : " J'ai observé tout cela de- 2 1  

S tarderait à leur égard ? Je voùs le dis, • puis ma jeunesse. " _.\ yant entendu cette 22 
il  leur fera bientôt justice. �culcn1cnt, ; réponse, jésus lui dit : · · l·ne chose te 
quand le Fils de l'ho1nme viendra, trou- manque encore : vends tout ce que tu as, 
vera-t-il la foi sur terre ? " • distribue-le aux pauvres, et tu auras un 

9 Il dit encore cette parabole en vue àe i trésor dans le ciel ; puis viens, et suis-
quelques gens persuadés de leur propre : moi. :\lais lui, ayant entendu ces paro- 2 3 
justice, et pleins de mépris pour les i les, devint triste, parce qu'il était fort 

ro autres : " Deux homines montt!rent au ; riche. Voyant qu'il était devenu triste, 24 
temple pour prier ; l'un �tait pharisien, j(�sus dit : ' '  Qu'il est difficile à ceux qui r l l'autre publicain. Le pharisien, debout, : possèdent la richesse d'entrer dans le 
priait ainsi en !ai-même : 0 Dieu, je 1 royaume de Dieu ! Il est, en etfet, plus 25 
vous rends gràces de ce que je ne suis : aisé qu'un cha1ne.1u passe par le trou 
pas comme le reste des hommes, qui sont !: d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche 
voleurs, injustes i!t adulti!res, ni encore . d'eutrer dans le royaume de Dieu. " 

1 2  comme ce publicain. Je jeùne deux fois Ceux qui l'écoutaient dirent : " Qui 26 
la semaine; je  paie la dime de tous mes 1 peut donc étre sauvé? Il répondit : " Ce 27 

1 3 revenus. Le publicain se tenant à dis- qui est impossible �ux hommes est pos
tance, ne voulait pas même lever les : sible à llieu. " 
yeux au ciel; mais il frappait sa poitrine : Pierre dit alors : " Vo:·cz nous avons 28 
en disant : 0 Dieu, ayez pitié de moi : tout quitté et \·ous avons suivi. " Il leur 29 

14  qui suis un pécheur ! je vous le dis, dit : " Je vous le dis en vérité, nul 
celui-ci descendit justifié da,ns sa maison, . n'aura quitté sa maison, ou ses parents, 
plutôt que celui- là; car quiconque s'élève : ou ses frères, ou son épcuse, ou ses en
sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera ! fants ;i, cause du royaume de Dieu, sans 30 
sera élevé." ' . qu ïl ne reçoive beaucoup plus en ce temps 

E P , , r, t , . #. / même, et dans le siècle à venir la vie 2. - Il . rc.: : J csus e .  1es e11Ja11 s · éternelle. " [�vu 1·, , 1 5 - 17�· . � �eiuie ho111"1� · Ensuite Jésus prit à pfirt les Douze, 3 :  aL '/'t!l1 a la Jt!rf�t lttJll , r .. conipense deJ ' et leur dit : -· • Voici que nous montons à 
�onsezls t!vti�zgc!lzqt1es [ �8.- 3o]. JVou- ; Jérus.."llern, et que va s'accomplir tout ce ,Jt!/le a11110"'e dt! la PaJszon [J l - 34). , que les prophètes ont écrit du Fils de 

1 5  Des personnes lui apportaient aussi i l'homme. Il sera livré aux Gentils, et 32 
leurs petits enfants pour qu'il les touchât; i moqué, et injurié, et couvert de cra-
ce que voyant, ses disciples les répri- : chats; et aprl.>s l'avoir flagellé, on le 33 

16 mand�rent. :\lais Jésus appela ses en- mettra à mort et il ressuscitera le troi
fants et dit : " Laissez les petits enfants · sième jour." �[ais ils ne comprirent 3� 
venir à moi, et ne les cmpèchcz pas ; car ! rien à cela ; c'était pour eux un langage 
le royaume de Dieu est à ceux qui leur ' caché, dont ils ne saisissaient pas le 

I 7  ressemblent. En vérité, je vous le dis, . sens. 
quiconqu.! ne recevra pas le royaume d<! : . . . . ,  r • •T 1 • • , 
Dieu comme un petit enfant n'v entrera . 3· - A Jc!ri,ho · .-l .. ert� I .. ô u, rz [X\ 1 1 1 •  
ooint. " 

' • 1 35 - 4� ]. Zac�lle [XIX,  1 - 10. J La 
1 8  Alors un chef lui demar..�a : • '  Bon i f<Z> alJtJ1e di.> ;;;:n� .. � 1 1 - 27 · ] 

�laitre, que dois-je faire pt üf obtenir la 1 Comn1e Jl'.!sus approchait Je Jéricho, 35 
19  vie éternelle ? jésus lui dit : " Pourquoi i il arriva qu'un aveugle .!tait assis sur le 

m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que i bord du chemin, demandant l'aumône. 

14. Plutdt que celui-là, qui n 'étai t justitié ,·lies de la ville. Plusieurs solutions out t é don· 
que dans sa pr�pre pensée . i nées Je ces div�rgences. l\laldonat, Ct1Hl#ll1Ct. 

15. !\l atth. xax. r 3 ;  Marc, x, 1 3. , l\latth. xx, �. 
30. Beauco111f> plus, en S. �latthieu et en 1 D'ailleurs, ces div�rgences mêmes devi�n-

S. !\lare : le c�1Stuj>l1. . • 

1 nent . une preuve . de l 1ndé1>4:�dan�e, au
. 

!'1oms 
35. Jésus, 111 sortant de Jéncho, guént deux : relauv-e, des différents reet� cvangehqucs. 

aveugles, d'aprè!I S. l\[atthaeu (xx, 34 sv.), tan- 1 comme ausi,; du respect religieux avec lc<tuel 
dis que S. A-lare (,., 46 sv.) n'en men tionne i l'antiquité cbrétienne nous a transmis leur �ex
qu'ror, appelé Bartimée. S. Luc ne parle aussi . te primitif, maigri l'embarras que cerwne" 
4 111: d' "" avc:uii:lc guéri par Jésus au.r ap;ro- ' nuances pouvaient causer auz interprètes. 
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Chap. XVIII, 36. 
' EV.'\NGILE SELON S. LUC. Chap. XIX, 28. 

36 Entendant passer beaucoup de gens, i l  " Un homme de grande naissance 
37 demanda ce que c'était. O n  lui dit : · s'en alla dans un pays lointain pour l!tre 

" C'est jésus de �azareth qui passe. " ' investi de la royaut� l.!t revenir ensuite. 
3.S Aussitôt il s'écria : "  jésus, tjls de Dav id, · Ayant appelé dix de ses serviteurs, il 13  
39 ayez pitié de moi '. "  Ceux qui mar- leur donna Ji.� mines, et leur dit : Fai

chaient devant le r�primandaient pùu� le · tes-les valoir, jusqu'à ce que je revienne. 
faire taire; mais il criait beaucoup : .\lais ses concitoyens le haïssaient, et ils 14 
plus fort : " Fils de David, ayez pitié de i envoyèrent apn.-s lui des députés char-

�o moi ! A.lors jésuss'arrètant, commanda ; gés de dirl.! : �ous ne voulons pas que 
qu'on le lui amenât, et quand l 'aveugle . cet homme règne sur nous. Quand il 1 5  

. p  se fut approché, il lui demanda : Que ' fut de retour, apr� avoir été in\"t!Sti de 
veux-tu que je te fasse ? "  Il dit : Que je · la royauté, il se fit appeler les ser\·i-

4z voit!." Et jésus lui dit : " Vois ! ta foi . leurs auxquels il avait donné l'argent, 

-l3 t 'a sauvé. " . .\ l'instant il vit, et il le ' pour savoir quel pn:ifit ch'1cun en avait 
suivait en gloritiant Dieu. Et tout le peu- tiré. Le premier vint et dit : Seigneur, 16 
ple, \·oyant cela, donna louangt' à Oil.!u . .  votre mine a gagné dix autres mines. 

19 J1..�us étant entré dans Jéricho, tra- : Il lui dit : C'est bien, bon Sc!fviteur, 1 7 
.::? versait la ville. Et voilà qu' un homme 1 parce que tu as été fidèle en peu de cho

appelé Zachée, - c'était un chl.!f de . se, reçois le gouverneml!nt de di.� villes. 
3 publ icains et il était riche, - cher- Le second \' int et dit : Seigneur, votre 18  

;;hait à voir qui était jésus; et i l  ne le mine a produit cinq autres mines. Toi 19 
pouvait à cause de la foule, car i l  était aussi, lui dit-il, gou\'erne ci nq ville5. 

-t de petite taille. Courant donc en a\"ant, Puis un autre vint et dit : �;.igneur, 20 
il monta sur un sycomore pour le voir, · voici votre mine que j'ai g.:u-· �  .. '1! en dé-

5 parce qu'il devait passer par là. ..\.rrivé . pût dans un linge. Car j '.i.\"ais peur de 2 1  
à cet endroit, jésus leva les yeux, et vous, parce que \"ous êtes un homme 
l'ayant vu, il lui dit : " Zacht!e, descends rigide:  \"ous retirez ce que vous n'avez 
rite, car il faut que je loge aujourd'hui pas d�pùsé, et \"ous moissonnez ce que 

6 dans ta maison. " Zacht.'C se hàt.1. de . vous n·avez pas ::.emé. Le roi lui re- 22 
i J1..>scendre et le reçut avec joie. Voyant • pondit : Je te juge sur tes parole::;, m�

cela, ils murmuraient tous en disant : · chant l;erviteur. ·ru s..•vais que je suis . .  Il est allé loger chez un pécheur. " . un homme rigide, retirant cl.! qut.: je n'ai 
8 }lais Zacht.-e, se présentant devant le i pas dl!posé, et moissonnant ce que je n'ai 

Seigneur, lui dit : " Voici, Seigneur, pas scn1é; pourquoi donc n 'as-tu pas 23 
que je donne aux pauvres la" moitil! Je mis mon argent à la banque ? t!t à mon 
mes biens, et si j'ai fait tort de quelque retour, jt! !"aurais rt!tiré avec tes · inté
chose à quelqu'un, je lui rends le qua- . réts. Et il dit à ceux qui étaient là : 2.J 

9 druple. " jésus lui dit : '' Le salut est ùtez-lui la mine, et la donnez à celui 
\'enu aujourd'hui pour cette n1aison,parce qui en a dix. - Seigneur, lui dirent- 25 
que celui-ci est aussi un tils d' . .\.braham. ils, il en a dix. - je vous le dis, à 26 

1 0  Car le Fils de l'homme est venu chercher ouiconqt:e pos$.>dt!, on donnera; et à celui 
et s..•uver ce qui .!tait perdu. " qui n 'a pas, on ôtera même ce qu'il "· 

: i  Comme ils t.'l.:outaient ce discours, il Quant à ces gens qui me h�1iSSt.!nt et 27 
ajouta u11e parabole, parce qu' il était n·ont pas voulu m'a\·oir pour roi, axnenez. 
pn:.-s de Jérusalem , et que le !"!Upie pen- les ici, et égorgez-les en 1na présence. " sait que le royaume de Dieu allait bien- · . .\.près cc discours, Jésus se mit à mar- 28 

1. !  t�it paraitre. Il Jit donc : chcr en avant, pour monter à Jérusalem. 
-------· · -

I l  faut o;e rappeler la destination émincm· ' X IX, 26 . .  -l quiL111utue pos�·;de, etc. C'est 
nlt:lll rdii:iCU�C et morale des civangilcs, Cl fe '. •.1ne fo.;utioll provcrlJiafe qui trouve son aeplÎ• 
caractè:re des synoptiques qui sont avant tout le j cation dans le ro)'aume de Dieu. Cdui qu1 est 
:c lcvc d'une prédication de témoins dans la- riche en b.:>nnes a:uvn:s, recevra de Dieu de 
quelle l'important etait de transmettre sûrement précieuses faveurs et une riche récompense ; �e <tUe le Chri,.t avait dit ou fait, mais souvent mais .:clui qui a négligé de s'enrict.ir devant 
'""" préoc:cu1_>atiou des menus détails de lieu et ! Dieu (xii, 21), perdra encore les biens temeorels 
<le tcm1;>s. •lUl n'ont point de valeur appréciable ' dont il avait joui pendant cette \"ie. Comp. 
J. cc point de vue. Aussi arrive-t-il parfois, que 1 l\latth. xiii, :2 et xxv, 29. 
leur manque de précision, le lien plutùt iogique 27. L'homme de haute naissance est donc 
que réel qui préside à leur n:ur.uion dans le J .

·L. lui-même, qui va remonter au ciel, pour 
gr0upement de certains faits, présentent un y n:.:evoir en quelque sorte l'investitl" re de :;on 

rc:•:Ît qui parait contradiéloire dans les détails , royaun1e; les serviteurs sont les disci�' !.:s, qui 
à �eux qua cherchent une précision minutieuse j doivent !oC préparer au second ;ivèuement du 
cJllc les évangélistes n'ont pas prétendu mettre. 1 Sauveur. Le retour du roi et le chàtiincnt de 

1 ses ennemis aura lieu à la ruine de Jérusalem. 
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Chap. XIX, 29. ÉVANGILE S E LON S. LUC. Chap. XX, I J. 

I\·0 - SÉJOUR ET PRÉDICATION A JÉRUSALE�I [CH. XIX, 29 - XXI, 38J 
maison est une maison de prière, et vous 

A. - L'entrée trio11lphale; lar111es dt en avez fait �ne caverne de voleurs. " 
/lsus; le te111ple p11ri.fii [XIX, 29-46 ]. 

29 Lorsqu'il approcha de Bethphagé et B. - Controverses tr..•ec les Docteurs 

de Béthanie, vers la montagne appelée juifs; le bapt;nze de .Jean [xx, 1-8]. 

des Oliviers, Jésus envoya deux de ses Les vignerons /zo111ti:i'des et la pierre 

3o disciples, en disant : " A.Hez au villa- ang11/az"re [9-19]· Le tn"/n1t à César 
ge qui est en face; en y entrant, vous [20-26]. La rés11rrectz"o11 [27-40]. 

trouverez un ânon attaché, sur lequel Le !Ylessz"e fils et seigneur de Daz•til 

aucun homme ne s'est jamais assis; dé- [4i-44]. Se tkifor �s �·cribes [45-471. 
3 t  tachez-le, et l'amenez. Et si quelqu'un Offrande de· la veuve (XXI, 1-4j. 

vous demande pourquoi vous le dét.1.- Jésus passait les journées à enseigner 47 
chez, vous répondrez : Parce que le dans le temple. Et les Princes des prê-32 Seigneur en a besoin. " Ceux qui étaient tres, les Scribes et les principaux du 
envoyés partirent et trouvèrent les cho- peuple cherchaient à le perdre; mais ils 48 
ses comme Jésus le leur avait dit. ne sa\•aient comment s'y prendre, car 

33 Comme ils détachaient l'ânon, ses mai- tout le peuple l'écoutait avec ravisse-
tres lui dirent : " Pourquoi détachez- ment. 

34 vous cet ânon ? "  Ils répondirent : Un de ces jours-là, comme Jésus en- 20 
" Parce que le Seigneur en a besoin. " seignait le peuple dans le temple, et 

35 Et ils l'amenèrent à Jésus; puis, ayant qu'il annonçait la bonne nouvelle, les 
jeté leurs manteaux sur l'ânon, ils y Princes des prêtres et les Scribes survin-

36 firent monter Jésus. .-\ son passage, rent avec les Anciens, et lui dirent : z 
les gens étendaient lenrs manteaux sur " Dites-nous par quelle autorité vous 

37 la route. Lorsqu'il était déjà près de faites ces choses, ou qui vous a donnt! 
la descente du mont des Oliviers, toute ! cette autorité ? "  Jésus leur répondit : 3 
la foule des disciples, transport!'..\! de \ ' '  �loi aussi je vous ferai une question. 
joie, se mit à louer Dieu à haute voix Répondez-moi. Le baptême de Jean � 
pour tous les miracles quïls avaient vus. est-il du ciel, ou des hommes? "  �laÏl5 5 

38 " Béni soit, disaient-ils, le roi qui vient ils faisaient entre eux cette rétlexion : 
au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, " Si  nous répond�ns : ,Du ciel, il nous 
et gloire au plus haut des cieux ! "  dira : Pourquoi n'avez-'vous pas cru en 

39 Alors quelques Pharisiens, au milieu de lui ?  Et si nous répondons : Des hom- 6 
la foule, dirent à Jésus : " �laitre, ré- mes, tout le peuple nous lapidera, car il 

40 primandez vos disciples." Il leur ré- est persuadé que Jean était un prophète. "' 
pondit : " Je vous le dis, si eux se tai- . Ils lui répondirent donc qu'ils ne sa- 7 
sent, les pierres crieront. " vaient d'où il était. " Et moi, leur S 

41  Et lorsque, s'étant approcht!, il aper- dit Jésus, je ne vous dis pas non plus 
çut Jérusalem, il pleura sur elle, en par quelle autorité je fais ces choses." 

42 disant : ' '  Si  tu connaiss:\is, toi aussi, Alors il se mit à dire au peuple cette 9 
du moins en cc jour qui f est donné, ce I parabole : " Un homme planta une 
qui ferait ta paix ! �lais maintenant ces vigne, et la loua à des vignerons ; puis 

43 choses sont cach� à tes yeux. Vien- il s'en alla pour un temps assez long en 
dront sur toi des jours où tes ennemis pays .!tranger. La saison étant venue, IO 
t'environneront de tranchées, t'investi- il envoya un serviteur aux vignerons, 

44 ront et te serreront de toutes parts; ils afin qu'ils lui donnassent du produit Je 
te renverseront par terre, toi et tes la vigne. l\lais eux, l'ayant battu, k 
enfants qui svnt dans ton sein, et ils ne renvoyèrent les mains vides. Il envoya I l  
laisseront pas dans ton enceinte pierre encore un autre serviteur; mais, l'ay•1nt 
sur pierre, parce que tu n'as pas connu aussi battu et traité indignement, ils k 
le temps où tu as été visitée. " renvoyèrent les maius vides. Il en en- 12 

45 Etant entré dans le temple, il se mit à voya un troisième; mais, lui aussi, les 
chasser ceux qui y vendaient et y ache- vignerons le blessèrent l�t le jetèrent 

46 taient, leur disant : ' '  Il est écrit : l\la ' dehors. �\lors le maitre de la vigne se 1 3  

29. l\latth. xxi, 1 ;  ltlarc xi, 1 ;  Jean xii, 12. 
32. Vulgate ; trouvèrent l'dnon dt6f.'ut. 
41. Il  pleura à haute voix et sanelota (en gr. 

UMVCJ'I'). 

'46. Isaïe, lvi, 7; J�r. vii, 1 1. 
XX, 1. x:ci, 23; !\lare, xi, 27, 
5. E11trt tu� : Vulgate, '!! n1.x·111b11es. 
9. l\latth. xx1, 33; .l\la;c, xu, 1. 
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Chap. XX, 14. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XX, 47·. 

dit : Que ferai-je ? J'enverrai mon fils ' sans laisser d'enfants, que son frère . -

bien-aimé; peut-être qu'en le voyant ils · prenne sa femme, et suscite des enfants 
14 auront pour lui du respect. l\lais lors- 1 à son frère. Or, il y avait sept frèr� -29 

que les vignerons le virent, ils se dirent \ le premier prit une femme et mourut 
entre eux : Celui-ci est l'héritier, tuons- 1 sans enfants. Le second prit sa femme, 3.:1 

r 5 le, afin que l'héritage soit à nous. Et j et mourut aussi sans enfants. Le troi- 3 I 
l'ay:mt jeté hors de la vigne, ils le tuè- 1 sième la prit ensuite, et de même tous 
rent. Que leur fera donc le maitre de la les sept, et ils moururent sans laisser 16 vigne ? Il viendra et exterminera ces d'enfants. Après eux tous, la femme 32 
vignerons, et donnera sa ,·igne à d'au- mourut aussi. Duquel donc, au temps 33 
tres. " Ce qu'ayant entendu, ils dirent : de la résurrection, sera-t-elle la femme, 

li  " A Dieu ne plaise ! "  l\lais, fixant le 1 car elle l'a été de tous les sept ? "  Jésus 34 
regard sur eux, Jésus dit : " Qu'est-ce ! leur dit : " Les enfants de ce siècle se 
donc que cette parole de !'Ecriture : La i marient et sont donnés en mariage; 
pierre qu'ont rejet(-e ceux qui bâtis- 1 mais ceux qui ont été trouvés dignes 35 
saient est devenue la pierre angulaire ? 1 d'avoir part au siècle à venir et à la 

18 Quiconque tombera sur cette pierre sera 1 résurrection des morts, ne prennent 
brisé; et celui sur qui elle tombera, sera i point de femme et n'ont point de mari; 
écrasé. " · aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, 36 

19 Les Princes des prêtres et les Scribes 1 puisqu'ils sont comme les anges, et 
cherchèrent à se saisir <ie lui à l'heure j qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la 
même, car ils avaient con1f:is que c'était résurrection. 
pour eux que Jésus avait dit <:ette para- j l\lais que les m"rts ressuscitent, c'est 37 
bole; mais la craintt: du peu{>le les re- 1 ce que �loïse lui-même a fait connaitre 
tint. ! dans le passage du Buisson, lorsqu'il 

20 Ils ne le perdirent donc pas de vue, 1 nomme le Seigneur : Le Dieu d'A.bra-
et lui envoyèrent des gens apostés qui i ham, le D ieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 
feignaient d'ètre justes, pour le sur- 1 Or i l  n'est pas Dieu des morts, mrus des 38 
prendre dans ses paroles, afin de le : vivants; ca.r tous sont vivants devant 
livrer à l'autorité et au pouvoir du gou- i lui. " Quelques-uns des Scribes, pre- 39 

21 verneur. Ces gens l'interrogèrent en : nant la parole, lui dirent : " l\laitre, 
ces termes : " ::\laitre, nous savons que 1 \'OU<I avez bien parlé. " Et ils n'osaient 40 
vous parlez et enseignez avec droiture, plus lui poser aucune question. 
et sans faire acception de personne, mais : Jésus leur dit : • ·  Comment dit-on 41  
que vous enseignez la voie de Dieu dans • que le Christ est fils de David ? David 4z 

22 la vérité. Nous est-il pennis, ou non, . lui-même dit dans le livre des Psaumes : 
23 de payer le tribut à César? " Jésus, . Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 

connaissant leur fourberie, leur dit : · . .\sseycz-vous à ma droite, jusqu'à ce -43 
24 " Pourquoi me tentez·\'ous ? }lontrez- que je fasse de vos ennt!mis !"escabeau 

moi un denier. De quoi porte-t-il l'clli- de \'os pieds. - David l'appelle donc 44 
gie et le nom ? " Ils lui répondirent : Seigneur ; comment peut - il être son 

is · ·  !�;: César. " Et il leur ùit : · •  Ren- . fils ? "  
1!cz donc à C(-sar cl! qui est à César, et 1 Tandis que t"ut le peuple l 'écoutait, il 45 

26 ;i Dieu ce qui est à Dieu. " Ainsi ils ! dit à sl'S disciples : " GarJcz-\"ous des -46 
ne purent le prendre �n défaut sur au- . Scribe;, qui se plaisent à se promener 
�·une parole devant le peuple; et admi- · en longues robes; qui ain1ent à être 
rant sa réponse, ils gardt!rent le si- salués dans les places publiq�1cs, à occu
lencc. per les premiers sii!ges dans les synago-

27 Quelqucs · uns des Sadducéens, qui : gues et les premières places Jans les 
nient la résurrection, s'approchèrent , festins : ces gens qui .dévorent l!!S mai- 47 

�s allirs et l'interrogèrc1!t. : ·• '.\laitre, lui • sons des veuves, et font pour rapparen
dircnt- ils, �loïse nous a donné cette loi : ; ce de longues prii!rcs, su biront une .con
Si un hon1n1c, ayant une fl.!nunc, n1curt : dan1nation plus sév\!rc. " 
----------------------�-------- 1 

! 
1 7. �lot à mot : la tltt ti'a11g-le, Ps. uviü · av:int le second avènement du �l cssic et la ré· (lui>. ) 22. • surrection des morts. 
� 1 .  �la.uh. xxii, 1 6, �lare. xii, 1 3. . 3i·  /'assace «lu Buisso11, savoir E.xoJ, iii, 6. 
>:4· Les t11/a�ts de '' siicte : cette locution ' Voy. -'latth. xxii , 32. 

d.:�1�nc ord1n:urcment la partie :.iépravée de 1 31!. Cf. �lattb. xxii, J::?, note. 
l11uu1a!1 i�é ' '.vi, 8); ici elle embrasse, sans au- 1 . p  . .!\lauh. xxi i . 4 1 ;  Marc, xii, 35 • 

.:une d1:1t111é11on morale, tous les hommes ap- i ,. c  . .!\latth • .xxiii, 1 ;  :'tiare, xii, 38. 
1·ancnant a la période aéluelle du monde , 1 • 
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Cbap. XXI, 1 .  ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XXI, 30. 

21 Jésus, levant les yeux, vit les riches : gnage. Mettez donc dans vos cœurs, r4 
qui mettaient leurs offrandes dans le ! de ne point songer d'avance à votre 

2 tronc. Il vit aussi une veuve indigente ! défense; car je vous donnerai moi-même 15  
qui y mett:iit deux petites pièces de mon- ! une bouche et une sagesse à laquelle 

3 naie, et il dit : " Je vous le dis en · tous vos ennemis ne pourront ni répon
vérité, cette pauvre veuve a mis plus 1 dre, ni résister. Vous serez livrés même 16 

4 que tous les autres. Car tous ceux-là ' par vos parents, par vos frères, par vos 
ont donné de leur superflu en offrande à , proches et par vos amis, et ils f.eront 
Dieu ; mais cette femme a ionné de son · monrir plusieurs d'entre vous. Vous se- r 7  
indigence, tout ce qu'elle avait pour • rez en haine à tous à cause de mon nom. 
vivre. " Cependant pas un �heveu de votre tète r8 

: ne se perdra : par votre constance, 19 
C. - Disco11rs sur la ntine de Jln1sa- ; vous �uverer vos âmes. . 

le11z et le second avènenzent. - Prefa11z- 1 :\lais lorsqu'! vous verrez des armces 20 
bule [x.xi, 5-7 J. Les sz"g-1us avant-cou- 1 investir Jérusalem, sachez alors que sa 
reurs des grands tvlnenzents (8-33]. i d�ation est proche .

. 
A�ors. �ue ceux 2 1  

Vi'giïance (34-36 1. i t:u1 seront dans la Judee s �nfu1ent dans 
, l�� m�ntagnes, que ceux qu1 seront dans 

5 Quelques-uns disant que le temple la ville en sortent, et que ceux qui seront 
était orné de belles pierres et de riches i dans les campagnes n'entrent pas dans 

6 offrandes, Jésus dit : " Des jours vien- 1 la ville. Car ce seront des jours de chà- 22 
dront llÙ, de tout ce que vous regar- '. timent, pour i'accomplissement de tout 
dez là, il ne restera pas pierre sur 1 ce qui est t!crit. �lalheur aux femmes 23 

7 pierre qui ne soit renvera.�." Alors qui seront enceintes ou qui allaiteront l.!n 
ils lui demandèrent : " i\laitrc, quand · ces jours-là! car la détresse sera grande 
ces choses an"iveront-e!les, et à quel ; sur la terre, grande la . colère contre cc 
signe connaitra-t-on qu'elles sont prl.>s ' peuple. Ils tomberont sous le tranchant 24 

8 de s'accomplir ? "  Jésus répondit : : du glaive; ils seront emmenés captifs 
" Prenez garde qu'on ne vous St..�uise : : parmi toutes les nations, et Jérusalem 

car plusieur::. viendront sous n1on nom, : sera fouK-e aux pieds par les Gentils, 
disant : Je suis le Christ, et le temps est i jusqu'à ce que les temps des G-::ntils 

9 proche. Ne les suivez donc point. Et � soient accomplis. 
quand vous entendrez parler de guerres 1 Il y aura aussi. des signes dans le 25 
et de séditions, ne soyez pas etrrayt!s; il  soleil, dans la lune et (ians les étoiles, 
faut que ces choses arrivent d'abord ; et, sur la terre, les nations seront dans 

IO mais la fin ne viendra pas sitôt. "  Il l'angoisse et la consternation, au bruit 
leur dit alors : de la mer et des flots, les hommes sé· 26 

" Une nation s'élèvera contre une na- chant de frayeur dans l'attente de ce qui 
tion, et un royaume contre un royaume. doit arriver à la terre entière; car les 

1 1  Il y aura de grands tremblements de puissances des cieux seront ébranh'..'CS. 
terre, des pestes et des famines en divers 1 Alors on verra le Fiis de l'homme venant 2i 
lieux, et dans le ciel d'effrayantes appa- ! dans une nuloe avec une grande puis-
ritions et des signes extraordinaires. 1 sance et une grande gloire. Quand ces zS 

1 2  1\lais, avant tout cela, on mettra les choses commenceront à arriver, redres-
mains sur vous, et l'on vous persécu- sez-vous et relevez la tête, parce que 
tera; on vous trainera dans les syna- votre délivrance approche. " Et il leur 2ç 
gogues et dans les prisons, on vous tra- dit cette comparaison : ' '  Voyez le figuier 
duira devant les rois et les gouverneurs, j et tous les arbres : dès qu'ils se sont 3c 

13 à cause de mon nom. Cela· vous arri- mis à pousser, vous savez de vous
vera, afin que vous nie rendiez témoi- mêmes, en les voyant, que l'été est pro-

X X I ,  1 .  �lare, xii, 41·4.f. 
S· �latth. xxiv, 1; Marc, xiii, 1 .  
1:a. Ces avis se lisent en S.  !\latthieu au cha

pitre x, 17-22; S. �lare, comme S. Luc, les joint 
?a. ce di1'Cours sur la ruine <ie J�1usalem. 

19. Vous sauvtrt:s (litt. fJ<nU gagJUrtt:, vtnu 
witert:s /4 perte tit) vos dmts, arallllli!ome si
gnifiant vous vo11s sauvera. Comp. xv;i, 33. 
C'est, en d'autres terme.�, la promesse que nous 
liions en S. Matthieu (x, 22 etc.) : C11,,,· 'l"i 
Jtrsévlnr• (dt11U•rt1"• co11sttuct) fauq•"4 la 
fi11, sera sa11t1I. 

20. Les armées de Vespasien, commandé� 
par son fils T itus, vinrent assi�ger Jérusalem 
l'an 7ode notre ère. Alors la commu1&auté chré
tienne quifta la ville et se retira principalement 
à Pella, dans les montagnes de Galaad. l\latth. 

xxiv, i5. 
24. Rom. xi, 25 sv. 
28. Rom. viii, 19°23; Phil. iii, 20; 1 Thess. 

i, 10; Tit. ii, 13; Hdbr. ix, .28; Jacq. v, 7. 
30 • .A ;tnusw, ?a. prod�1re cles bourgeons. et 

des feuilles (Matth. xx1v, 32) ; Vulg. mom:1 
exadement : du /rwit • 
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Chap. XXI. 31 .  ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XXII, 20. 
3 1  che. De même, quand vous verrez ces comme un filet sur tous ceux qui habi

choses arriver, sachez que le royaume ' tent la face de la terre entière. Veillez 36 
32 de Dieu est proche. Je vous le dis en . donc et priez sans cesse, afin que "Vous 

\"érité, cette génération ne passera point, : soyez trouvés dignes d'échapper à tous 
33 que tout ne soit accompli. Le ciel et la c';; maux qui doivent arriver, et de pa

terre passeront, mais mes paroles ne · raitre debout devant le Fils de l'homme. '' 
passeront point. Pendant le jour, Jésus enseignait dans 37 

.H Prenez garde à vous-mêmes, de peur le temple, et i l  en sortait pour aller pas-
que vos cœurs ne s'appesantissent par ser la nuit sur la montagne qu'on appelle 
l'excès du manger et du boire, et par les • des Oliviers. Et tout le peuple, dès le 38 
soucis de la vie, et que ce jour ne fonde matin, venait à lui pour l'écouter dans 

35 iiiUr vous à l'improviste; car il viendra le temple. 

, 

TROISIEME PARTI E. 

VIE SOUFFRANTE ET GLORIEl7SE D E  ]ÉSCS 
[CH. XXII - XXI\�]. 

1° - L.-\ P . .\SSION [CH. XXII - XXIII, 54]. 

. .  · direz au maitre de cette maison : Le 
A. - Le co1J1plvt [xxu, 1 -6]. )!aitre te fait dire : Où est la salle où je 

22 La fête dt!S Azymes, qu'on appelle ' mangerai la Pâque avec mes disciples ? 
2 la Pâque, approchait; et les Princes 1 Et il vous montrera un grand cénacle 12  

des prêtres et les Scribes cherchaient ! meublé : préparez-y ce qu'il faut" Ils 1 3  
�omment ils feraient mourir Jésus; car : partirent, et trouvèrent les choses com-

3 ils craignaient le peuple. Or, Satan i me il le leur avait dit; et ils préparèrent 
entra dans judas, surnommé Iscariote, 1 la Pique. 

4 l!u nombre des Douze: et celui-ci alla : L'heure étant \'enue, Jésus se mit à 14 
s·cntendre avec les Princes des prêtres table, et les douze �\pôtres avec lui ; et r s 
et les n1agistrlts, sur la manière de le il leur dit : · • j'ai désiré d'un grand désir 

5 leur livrer. Eux, pleins de joie, pro- ; de manger cette Pâque avec vous avant 
6 mirent de lui donner de l'argent. Il ·. de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la 16 

s·engagea de. son côté, et il  cherchait mangerai plus jusqu"à la Pâque parfaite, 
une occasion favorable de leur livrer célébrée dans le royaume de Dieu. " Et 17 
Jl!sus à l'insu Je la foule. prenant une coupe, il rendit grâces et 

B. - '-4z .;ai11IL' C."·11e; dtrnitrs a;·is 
[7-33]. 

dit : ' '  Prenez et partagez entre vous. 
. Car, je vous le dis, je ne boirai plus du 18  
· fruit de la vigne, jusqu'à ce que le 

i Arriva le jour des . .\.zymcs, où l 'on royaume de Dieu soit venu. • •  Puis il 19 
� devait immoler la Pà4ue. jésus envoya prit du pain, et ayant rendu grâces, il 

Pil!lTe et jean : ' '  . .\.llez, leur dit- il, nous ; le rompit et le leur donna, en di3ant : 
9 préparer le repas pascal. · · Ils lui Ji- " Ceci est mon corps, q"ui est donné pour 

rcnt : " Où voulez-vous que nous le prt!- vous : faites ceci en m�moire de moi. '' 
10 parions ? " I l  leur répondit : ' '  En en- Il fit de ml!me pour la coupe, après le 20 

trant dans la ville, vous rencontrerez un souper, disant : " Cette coupe est la nou
homme portant une cruche d'eau ; suivez- velle alliance en mon sang, qui est versé 

1 1  le dans la maison où il entrera, et vous pour rous. 

; 1. Le roy11ume de Dieu, dc!jà fondé au pre
nucr avènement du l\lessie, ne doit apparaitre, 
Jans son glorieux épanouissement .. qu'après le 
second avènement, qui assurera le triomphe 
complet et définitif du Christ sur tous ses en
nemis. 

36. :\Iatth. xxiv, 40; 1 The�. iv, r6. 
XXII ,  r. l\lauh. xxvi, 1 ;  Marc, xi,·, r. 
zo. C1tt1 c1111p1 1st la 1111U111/l1 4'/ia"''• etc. 

S. Luc rapporte ici les parole,. de N .-S. dan'1 
les mêmes termes que S. Paul ( 1 Cor. :ci, 25), et 
la formule qu'ils emploient revient à ceci : Le 
rt'1lte1111 de c1tt1 r""P' tst m"" .ra,,,, dalfs ou 
;arlequel 'st C()1&C/t1e la """vtl/e al/ia1k·1. L'an
cienne alli:ance avait été scellée par le sang des 

. viétimes (Gen. xv. 8 �v. ; Exod. xii, :i:i sv. : 
xxiv: 8), la nouvelle alliance doit rëtre par le 
sang de rHomme-Dieu. 
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Chap. XXII, 21. ÉVANGILE SELON S. LUC. Chap. XXII, 50. 
2 1 Cependant voici que la main de celui que chose ? - De rien," lui diJ·�t-ils. 36 

qui me trahit est avec moi à cette table. Il ajouta : " �lais maintenant, que celui 
22 Quant au Fils de l'homme, il va selon qui a une bourse la prenne, et de même 

ce qui a été décrété; mais malheur à celui qui a un sac; et que celui qui n'a 
23 l'homme par qui il est trahi ! " Et les point d'épée vende son manteau, et en 

disciples se mirent à se demander les achète une. Car, je vous le dis, il faut 37 
uns aux autres quel était celui d'entre enœre que cette parole de !'Ecriture 
eux qui devait faire cela. s'accomplisse en moi : Il a été mis au 

24 Il s'éle\•a aussi parmi eu."< une dispute, rang des malfaiteurs. E n  effet, ce qui 
pour savoir lequel d'entre eux devait me concerne touche à sa fin." Ils lui di- 38 

25 être estimé le plus grand. Jésus leur rent : " Seigneur, il v a ici deux épées. " 
dit : ' ' Les rois des nations dominent Il leur répondit : " é'est assez. "  
sur elles, et ceux qui leur commandent 1 C. _ _  ./. Gttlts(lllanz· [39_53]. 26 sont appelés Bienfaiteurs. Pour vous, 1 
ne faites pas ainsi ; mais que le plus 1 Etant sorti, il s'en alla, selon sa cou- 39 
grand parmi vous soit comme le dernier, ) turne, vers le mont des Oliviers, et sl!S 
et celui qui gouverne comme celui qui i disciples le suivirent. Lorsqu'il fut ar- �o 

27 sert. Car quel est le plus grand, de 1 rivé dans ;e lieu, il leur dit : " Priez, 
celui qui est à table, ou de celui qui sert ? 1 atin de ne !"'; .,_t tomber en tentation. " 
�'est-ce pas celui qui est à table ? Et : Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'an 41 
moi, cependant, je suis au milieu de vous : jet de pierre; et s'étant mis à genoux, il 

28 comme celui qui sert. Vous, vous êtes : priait, disant : " Père, si vous voulez, 42 
demeurés avec moi dans mes épreuves; � éloignez de moi ce calice ! Cependant que 29 et moi, je vous prépare un royaume, . que ce ne soit pas ma volonté, mais la 

30 comme mon Père me l'a préparé, a(in • vôtre qui se fasse. " . .\lors lui apparut 43 
que vous mangiez et buviez à ma table : du ciel un ange qui le fortifiait. Et se # 
dans mon royaume, et que vous soyez trouvant en agonie, il priait plus instam
assis sur des trônes, pour juger les douze ' ment, et sa sueur devint comme des 
tribus d'Israël. ,, · gouttes de sang découiant jusqu'à terre. 

31  �� le Sei�neur dit : " Si.mon, .Simon, ; . .\prl.� ayoi; prié,_ il se leva et vint_ vers 45 
voici que !Satan vous a rcclames pour i les d1SC1plbi, qu'il trouva endorIIDs de 

32 vous cribler comme le froment; mais \ tristesse. Et il leur dit : • · Pourquoi 46 
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne dé- dormez-vous ? Levez.vous et priez, atin 
faille point; et toi, quand tu seras con- l de ne point entrer en téntation. " 

33 verti, affermis tes freres. - Seigneur, I Comme il parlait encore, voici qu'une �7 
lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec troupe de gens parut; celui qu'on appe-

34 vous et en prison et à la mort. " jésus : lait judas, l'un des Douze, marchait en 
lui répondit : " je te le dis, Pierre, le \, tète. Il s'approcha de Jésus pour le bai· 

· coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu scr. Et Jl'.:sus lui dit : · · j udas, tu livres 48 
n'aies nié trois fois de me connaitre. " le Fils de l'homme par un baiser ! " 

35 Il dit encore à ses disciples : " Quand Ceux qui étaient avec jl.'Sus, voyant c� 49 
je vous ai envoyl.'S sans bourse, ni sac, i qui allait arriver, lui dirent : · •  Sei-
ni chaussures, avez-vous manqul! de quel- ' gneur, si nous frappions de l\!�e ? "  Et 50 

• 

21. Il parait certain, d'après le récir des au- 1 paroles ne devaient pas C:tre prises à la leure, 
tres évangélistes, et d'après la nature même des comme le firent 1-es Apôtres (vers. 38). Ce sout 
cho!tes, que N •. s. n'attendit pas jusqu 'a!ris le Jes ima�es sous lesqudles :-;, .S. JC:crit le <lé· 
soupe r (vers. 20) pour dénoncer la trahison d'un nuement, les dangers, la haine et les pcrséo.:l1· 
Apôtre. Par conséquent, i:e verset Je S. Luc ne tions qu'ils vont bientôt reocontn:r dax;,, la pn:· 
peut être invoqué contre le sentiment d'.in grand dication de l' Evangile. 
nombre de Pères et �·ex��ètes m�erncs, qui . 37. lsaie: liii, 12. - Ce 'fUÏ 11u _,·,;ncence� ma 
pensent que Judas �ta1t soru (Jean,x111,3o) avaut vie. etc. D autres : ce qul e.it (,;nt de 1no1 :1" 
rinsti�uuon de la Sainte Eucharistie. S. Luc s·.,, .• OHtplir entièrement. 
réunit c:nsembli: les défaillances apostoliques. ' 38. Asse= là·de:.sus, i l  suffit, n'en parlons plu>. 

32. Q11a"'i tu seras converti : C'est ainsi En voy::.nt leur �laitre se livrer volonta1ren11:11t 

9ue plus généralement OO traduit, COl&V�rsus, à la mort, les Apôtres apprcndrvllt iJientùt 1.: uncnpi1{1a.ç, c'est·à-d1re après la chute passai; ère véritable sens de ces paroles. 
que le Sauveur va bicntût lui prédire. �lais 1 4_.. Les vers. 43.4,. manquent dans q�elqu.:s 
d'autres avec l\�aldon.it etc. prc�nent ce n1ot 1 �os manll;Scrits, �on!me l e:  ; ·,iti.:an1... .:_t 
pour un hébra1sme, la traducl1on du verbe 1 l . .J. le.ra11dn11us, mais ais se hsent dans le ) 1· scuub, avec le sens : d� ntJuvea11, J son tour 11aiticus cl le C.:a1>ttibripe11•is, etc. et d:itl!> le• 
Cf. l l Par. xxxiii, 3; Jer. xii, 15;  Ps. xxv, 7 etc. deux plus anciennes versions, l'ltaia et la 
" àlo11 je prierai pour toi : toi à ton tour \.ie 1011 .Syrit,que. Leur omission , du reste, s'expliqi :c 
•dti) confirme tes frères. mi.:ux que leur interpolation. 

36. So11 111antea11; Vulgate, sa tunique. Ces 50. Pierre, d'après Jean, xviii, 10. 
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Chap. XXII, 51.  ÉVANGILE S E LON S. LUC. Chap. XXIII, 14. 

l'un d'eux frappa le serviteur du grand 1 " Si je vous le dis, vous ne le croirez 
prêtre, et lui emporta l'oreille droite. 1 pas; et si je \'OUS interroge, vous ne me 68 

5 1  Mais jésus dit : " Restez-en là. " Et, · répondrez pas et ne me relâcherez pas. 
ayant touché l'oreille de cet homme, il ' l lésormais le Fils de l'homme sera assis 69 52 le guérit. Puis, s'adressant aux Prin- '. à la droite de la puissance de Dieu. " 
ces des prêtres, aux otficiers du temple . A.lors ils dirent tous : " Tu es donc le 70 
et aux . .\nciens qui étaient venus pour ' Fils Je Dieu ? "  Il leur répondit : " Vous 
le prendre, i l  leur dit : " Vous êtes ve- : le dites, je le suis." Et ils dirent : 7 I 
nus comme après un brigand, avec des ; " Qu'avons-nous encore besoin de témoi-

53 épées et des bâtons. J 'étais tous les ' gnage? Nous l'avons nous-mêmes en
jours avec vous dans le temple, et vous : tendu de sa bouche. " 
n'avez pas mis la main sur moi. �lais 1 • 

voici votre heure et la puissance des 1 E. - De:�·�?.�. Pzlate et Hlrofk 
ténèbres. " 1 

� xxiu, I-2 5]. 

. .  ; • .\lors toute l'assemblée s'étant levée, 2 3 
D. - Cize: Caiplze [54-7l]. i ils menèrent Jésus devant Pilate, et 

5� S'étant saisis de lui, ils l'emn1enèrent : ils se mirent à l'accuser, en disant : 
et le conduisirent dans la maison du ! " Nous avon:; trouvé cet homme qui 
grand prêtre ; Pierre suivait de loin. \ pouS&1.it notre nation à 1a révolte, et 

55 . .\yant allumé du feu au milieu de la : défendait l!e payer les tributs i César, 
cour, ils s'assirent autour, et Pierre : se di.�:t:lt iui-mème le Christ roi . "  Pilate 3 

56 s'assit parmi eux. Une servante, qui , l' interrogea, disant : · · Es-tu le roi des 
le vit assis devant le feu, l'ayant regardé ! Juifs ? " J.!sus lui répondit : " Tu le dis . .  , 
fi.xement, dit : " Cet homme était aussi 1 Pilate dit aux Princes des prêtres et 4 

57 avec lui. " �lais Pierre renia jésus, en 1 au peuple : " je ne trouve rien de cri. 
disant : ' '  Femme, je ne le connais point. " minel en cet homme. " �fais redoublant s 

38 Peu après, un autre l'ayant vu, dit : leurs instances, ils dirent : ' '  Il soulève 
" Tu es aussi de .:es gens-là. " Pierre le peuple, répandant sa doctrine dans 
répondit : " �Ion ami, je n'en suis point. " '  1 toute la Judée, depuis la Galilée, où il a 

59 Cne heure s"était écoulée, lorsqu'un autre i com1nencé, jusqu' ici. " Quand Pilate en- 6 
se mit à dire avec assurance : ' '  Certai· : tendit nommer la Galilée, il demanda si 
nement cet homme était aussi avec lui, 1 cet homme était Galiléen; et ayant ap- 7 

6o car il est Je la Galilée. " Pierre répon· pris qu'il était de la juridiction d' Hérode, 
dit : " �Ion ami, je ne sais ce que tu il le renvoya à Hérode, qui se trouvait 
veux dire. " Et aussitôt, comme il parlait 1 aussi à Jérus..1.lem en ces jours-là. 

61 encore, le .:oq chanta. Et le Seigneur, ! Hérode · eut une grande joi� Je voir 8 
s'étant retourné, regarda Pierre, et i Jésus; car depuis longtemps il en avait 
Pierre se souvint de la parole que le 1 Ie désir, parce qu'il avait entendu beau
Seigncur lui avaiL Jite : " A.vant que le · coup parler de lui, et i l  espt!rait lui voir 
coq chante, tu me renieras trois fois. " ; opérer quelque prodige. Il lui adressa 9 

62 Et étant sorti de la maison ,  Pierre pleura : be�·.uccup de questions, mais Jésus ne lui 
amèrement. : rl!pondit rien. Or les Princes des prè- IO 

63 Or, ceux qui tenaient jésus se mo- 1 tres et les Scribes se trouvaient là, l'ac-
é4 quaicnt de lui et le frappaient. Ils lui 1 cusant avec opiniàtreté. :\l<lis Hérode, I I  

bandèrent les yeux, et, le frappant au ; avec ses gardes, le traita avec mépris; 
vi:;age, ils l'interrogeaient, disant : " De- '. apr\!s s'être n1oqué de lui et l'avoir revêtu 

65 vine qui t'a frap�. " Et ils proféraient : d"une robe l!clatante, il le renvoya à Pi-
contre lui beaucoup d'autres injures. late. Le jour même, l-léroJe et Pilate I l  

66 Dès qu'il fit jour, les Anciens du peu- . d•!'w· inrent amis, d'ennemis qu'ils étaient 
pie, les Princes des pn!tres et les Scribes auparavant. 
se réunirent, et amenèrent Jésus d.tns Pilate, ayant assemblé les Prin1.."CS des 13 
leur asscn1bl�-c. I ls dirent : ' ' Si tu es li! , prêtres, les magistrats et le peuple , leur r� 

67 Christ, dis-le-nous. ' '  Il  leur rl!pondit : dit : • '  Vous n1'avez am�n� cet homme 
. 

' 
5 r .  Rtsl�s·tn /,i : litt. i. .1isst: /airt, jus· : préci-étnent le contraire qui .!tait \'r.lÏ (Luc, ""'ici vous m'avez assez défendu. 01! bien : :c:c. �3). 

L11issts/airtjT1squt-l1l , jusqu'à pcrn1ettre mon :3. Dt/>14ÏS lo11gft111;s : dl":.'1lÎS plus <l'u n  an au 
arre.,.rauon. : moins. Voy. �latth. xiv, 1 sv. 

66. �lauh. xxvii, r ,  note. : 1 r. Ec/a/a11lt : de couleur rouge ou 6/a11clu 
7r.  Dt1 tl111,,,ir11agt, de rémoin attestan t qu'il (Vu lg. ). 

se doone pour le �lcss�e : il !"avoue lui-même. , i3. Les 11t11�ist,,its, c'est-à-dire les Anciens, 
XXI II ,  2. Di.fen.lail 1!t ;aytr, etc. : C'était · chels <lu peuple. 
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Chap. XXIII, 15. ÉVA�GI L E  SELON S. LUC. Chap. X X I I I ,  48. 

comme excitant le peuple à la révolte; je , l"on traite ainsi le bois vert, 4ue fera. 
l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé : t-on du bois sec? " 
en lui aucun des crimes dont vous l'ac- 1 Les soldats condu�saient en outre deux 3�  

15  cusez; ni Hérode non plus, car je vous malfaiteurs, pour les mettre à mort avec 
ai renvoyés à lui, et, vous le voyez, rien . jésus. 
qui mérite la mort n'a été prouvé contre . Lorsqu'ils furent arrivés au lieu ap- 33  

16 lui. je le relâcherai donc après ravoir pelé Calvaire, ils l'y crucilièrent, ainsi 
fait châtier. " que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre 

1 7  [Pilate était obligé, au jour de la f\!tc, à gauche. :\!ais Jésus disait : ' '  Père, 3-l 
Je leur accorder la délivrance d'un pri- pardonnez-leur, car ils ne savent ce t8 sonnier]. :\lais la foule tout entière qu'ils font. " Se partageant ensuite s .... 'S 
s'écria : · · Fais mourir celui-ci, et rel.i.- vêtements, ils les tirèrent au sort. 

19 �h�-n?us Bar:ibba:- : "  - , 
lequel_ ��v.ait Le peuple se tenait là, et rt!garJait. 3j 

.:te_ mis �n pr!S?n a cause d 1:1ne st..'t.ht�on : Les 1nagistrats se joignaient :L lui pour 
qui avait eu heu dans la ville, et J un railler jésus en dï;,;. .. u1t : · · l i  en a sau\·� 

20 �eurtre. Pilate. qui désirait relàch�r d'autres ;  qu'il se sauve lui-n!èmc, s'il c�t 
2 1  Jes�, les _harangua de _nouve_au; . _mais le Christ, l"élu Je Dieu . .  , _Les soldats 36 ils r��ndu;�nt p.ir ce cri :_ ·:. Cru�i.tie-1� ! aussi se moquaient de lui :  s approchant 22 crucitie-le !  Pour la troisicme lois, Pt- et lui présentant du vinaigre, ils Ji- 3i 

late leur dit : ' · Qu'a-t-il donc fait de saient : " Si tu es le roi des Juifs, sauve. 
mal ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite toi toi-même. " Il y av:iit encore au- 3S 
la mort. ..\.insi je le 1\!rai châtier et le dessus de sa tète Ùne inscription por-

23 renverrai. , .  :\lais ils insistèrent, deman- tant, en caractères 0T1..>cs, latins et l1é
Jant à_ grands cr� qu'il fût

_ 
crucifié, :t braïques : " Celui-c{'est h: roi des Juifs." 

24 leurs clameurs allaient .�randi�sa�t. P1- Or, l'un des ma lfaiteurs pendus <i. la 39 
late _prononça do�c qu1l scr�� fait com: croix l'injuriait, disant : · · Pu isque tu 25 me ils demandaient. Il re1.acha celw es le Christ. sauve-toi toi-ml'.:n1e et sauve. 
qu'ils . réclamaie�t • . �t qui avait été mi_s nous � ·· :\lais l'autre le reprenait , en 40 
e.n pns?n p�ur séd1t1on e.t meurtre, et il disant : • · �e crains-tu don.: pas Dieu, 
livra Jesus a leur ·volontt:. . toi non plus, condamnl! que tu es au 

même supplice? Pour nous, c'est jus- 4 1  F. - • .J.ie Cah:air.: [26-49]. tice, car nous recevons ce qu'ont m�rit� 26 Comme ils l'emmenaient, ils arrêtèrent '. nos crimes; mais lui, il , n'a rien f�üt Je 
un nommé Sim0n, de Cyrène, qui reve- , mal." Et ii dit à Jésus : " Seig-n..:ur, -l2 
nait de la campagne, et ils le chargèrent souvenez-vous de moi, quand vous serez 
de la croix, pour qu'il la portât derrière , parvenu dans \'Otre royaume. " jésus 43 
jésus. lui répondit : " je te le dis en v�rité, 

27 Or il était suivi d"uue grande foule de ! aujourd0hui tu seras avec moi Jans le 
peuple et de femmes qui se frappaient la Paradis. " 

28 poitrine et se lamentaient sur lui. Se 1 Il était environ la sixi\!me heure, quanJ -l4 
tournant vers elles, jésus dit : " Filles j ·. des ténèbres couvrirent toute la terr_e 
de Jérusalem ne pleurez pas sur moi, jusqu'à la neuvième heure. Le sole.il  45 
mais pleurez sur vous-mèmes et sur vos s'obscurcit, et le voile du temple se Jc-

29 enfants; car voici que des jours vien- chira p.u- le milieu. Et . Jésus s'écria 46 
nent où ron dira : Heureuses les stériles, d'une voix forte : " Père, Je remets mon 
et les entrailles qui n ·ont point enfanté esprit entre vos mains. " En disant cc::; 
et les mamelles qui n'ont point allaité ! mots, il expira. 

30 A.lors les hommes commenceront à dire Le centurion, voyant cc qui l!tait ar- 47 
aux montagnes : Tombez sur nous, et rivé, glorifia Dieu, et dit : " Certain!!· 

3 1  aux collines : Couvrez-nous. Car, si ment 1..-et homme était juste. · •  Et toute -l.S 

15. N'r. ltl pro1n1i, litt. n'est résulté de r.ic· 30. Osée, x, 8. ti?n i11le11tie ctJntre lui. 35· .Jlagistrats ou Cite/� �u peuple. . 17. Ce verset 1na111.1ue dans plusieurs manus- 38. En ,·arat1irl!_� et en 1d1o�es r1 ecs, lat11is. crits grecs. ltl6rtl4:r:. (jean, x1x, 20). Plusieurs manuscrits 
23. Plusieurs manu�crits grecs ajourent : n'ont pas cette mention des diverses langue:; <le 

ainsi que cel/1s des Priricts des Jrli'r.·s. l ' inscription. 
26. }'qur qu'il la j>ortdt seul, et non pas, 43. lJa11s 11 Paradù, dans le �éjour où les 

comme quelques peintres l'ont supposé , co111;ur. justes de l'ancienne: Loi attendaient la venue 
re1nment avec Jésus. 1 du Sauveur. 

29. JJes jt111rs ; le siège de J.=rusalem par 44. Sixième • • •  11tuv1ë111e '""'' :  midi . . •  3 h .  Titus. Cf. àlatth, xxiv. 19. 1 après-midi. 
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Chap. XXIII, 49. EVANG ILE SELO".\r S .  LUC. Ci 1p. XXIV, 2 1 . 

la multitude qui s't!tait rassemblée pour late, lui demanda le corps de Jésus, et, 53 
ce spectacle, considérant ce qui était , l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un 
arriv�, s'en retournait en se frappant la i linceul, et le déposa dans un sépulcre +9 poitrine. :\lais tous les amis de Jésus se · taillé dans le roc, où personne n'avait 
tenaient à distance, a\·a: les femmes qui encore été mis. C'était le jour de la 54 
l'avaient suivi de Galilée et contem- Préparation, et le sabbat allait com-
plaient tout cela. mencer. 

L _ _ 

[ 6_ Les temmes qui t!caient venues de la 55 
7· - a SLpuiture 50-5 J· Galilée avec Jésus, ayant accompagné 50 ùr, il y avait un homme, appelé Jo- Joseph. considérèrent le sépulcre, et la 

seph ,  membre du conseil , homme bon et manière dont le corps de Jésus y avait 
5 1 JUSte, qui n'avait donné son assenti- été déposé. S 'en étant donc retournées, 56 

ment ni au dessein des autres, ni à leurs · �Iles préparèrent des aromates et des 
actes: - il était d'A.riinathie, ville de parfums; et le jour du sabbat, elles de
jud(..�. et attendait. lui aussi, le royaume . meurèrent en repos. selon le précepte. 

52 de Dieu. Cet homme alla trouver Pi- . 

I I0 - J ��'.:iUS RESS USC ITÉ [ C H. XXI\', r - 53]. 

lc:s sa1·nt,;s ;�·11u11es et •0ierre au tom/Jeau 
cxxiv. 1 2 ]. L<.·s dis,·ip!es d'E1nn1aüs 
[ 1 3 - · 35]. .-lf'parition à Jc!rusalenz ; 
"tlssion :k·s .-lpâtrc·s : 1ro111esses du 
.'J'aint- Esprit [36 - 49]. L 'ast"r:nsion 
[ 50-53 ). 

mère de Jacques, et leurs autres com
pagnl!S. �laLS ils regardèrent leurs dis- J I  
cours comme \'ain racontage. et ils ne 
crurent pas ces femmes. Toutefois Pierre 12  
se leva et courut au sépulcre; et, s'étant 
pencht!, il ne vit que les linges par terre, 
et i l  s'en alla chez lui, dans l'admiration 

24 �lais. ie prenlier jour de la semaine, de i.:e l{Ui était arrivé. 
de granJ n1atin, elles se rendirent au Or , ce méme jour , deux d isciples 1 3  

sépulcre . avec les aromates qu'elles étaient en route vers un village nomml! 
.? •l\·aient pn:parét!s. E lle:; virent que la En1maüs, distant de Jérusalem de soi

p1er1 e avait ét.! roulée loin du sépulcre: xante stades, et ils s'entretenaient de 1 4  
3 et, étant entn:'CS, elles ne trou,·èrent pas tou' ces évl!nement'i. Pendant qu'ils 1 s 
4 lt! corps Ju Seigneur Jésus. 1'andis discouraient, échangeant leurs pensées, 

qu'.ellcs étaient remplies d'anxiété à ce · Jésus lui-même les joignit et fit route 
sujet, voici que deux hon1mcs, vêtus Je 1 avec eux : mais leurs yeu.x étaient rete- 16 
robés resplendissantes, parurent debout nus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient 

5 auprès d elles. Comme, dans let.:r t!pou- pas. Il leur dit : " De quoi vous entre- 1 7  
vante, elles inclin•ticnt le vis�c vers la • tenez-vous ainsi en marchant, que vous 
terre, i.ls leur dirent : · · Pourquoi cher- soyez tout tristes ? . , L'un d'eux, nom- 18 
d_1ez-v�us parmi les morts celui qui est . mé Cléophas, lui répondit : " Tu es bien 

6 v1\·ant ? l i  n'est point ici, m:\is il est le s.!ul i!trangt!r venu à Jérusalem, qui 
ressuscité. Sliuvenez- vous de cc qu 'il vous ne sache pas les choses qui y sont arri-
a d it, lorS\.{u'il était encore en Galih:-c : 1 vl'..'CS ces Jours-ci ? - Quelles choSt'S ? · ·  19 

7 Il faut que le Fils de l'homme soit livré : leur dit-il. Ils répondirent : " Les faits 
entr� . les r.1.üns des pécheurs, qu'il  soit 1 concernant Jésus de �azareth, qui était 
�ruc1tié, et qu'il ressuscite le troisième / un prophète puissant en œuvrcs et en 

S ;uur. " Elles se ressouvinrent alors des i paroi� devant Dieu et devant tout le 
9 paroles -: e Jésus, et, à leur retour du iJ'!Uple : comment les Princes des pré- 20 

'l!pu lcre, elles rapportèrent toutes ces tres et nos magistrats l'ont livré pour 
l.'.huscs aux Onze et à tous ll!S autres. être condamné à mort, et l'ont crucifié. 

10 Celles qui dirent ces choses aux .. \.pôtrcs Quant à nous, nous espérions que cc se- .! 1 
daicnt .\larie-�ladcleine, jeanne, )laric, . rait lui qui délhTcrait lsrai!l ; mais, ave� 

. 
5�· Le sal•oa� allait co1n11ie11cer: c'étai� le l0giq11e, pour exprimer le commc:nccm,.nt du 

'�1r du vendredi, et les sabbats se comptaient . j0ur le;::al. d un coucher du �olcil à l'autre. I l  y a en latin , XX l \", i. �(atth. 2S, r : !\lare, tô, 2; J Cl'n, 20, r .  et en grec, lt safoat to111111t11çait à luirt, cc 1 r2. Cite: IHÏ: ou bien : adnrira11t m l11i-ttû111t qui pourrait  s'entendre de l'apparition de la et q11i ttait arritii. S Jean (xx. :: sv.) raconte 
l�ne et des. étoiles:_ mais �l semble ,,i �s_juste de plus au long I� \;site de 3. Pierre a_u sépulcre. 
<lire que 1 cxpreS.'ilOn usnée pour Jes1gncr le , , . Det1x d1scifüs : de ceux qui sont mem· 
curnmenccment du jour naturel, ;'employait tionnés au vers. 9 comme tenant compagnie aux 
é:.;alement, en dépit de sa signirication étymo- · Apôtres; \"Oy. ver•. :: !  sv. 
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Chap. XXIV, 2� ÉY ANGILE SELON S. LUC. Chap. XXIV, 52. 

tout cela, c'est aujourd'hui le troisième 1 Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, 36 
22 jour que ces choses sont arrivées. A la ·1· Jésus se présenta au milieu d'eux, et leur 

vérité, quelques-unes des femmes qui sont 1 dit : " La paix soit avec vous! c'est moi, 
avec nous, nous ont fort étonnés : étant : ne craignez point. " Saisis de stupeur 37 

23 allées avant le jour au sépulcre, et · et d'effroi, ils pensaient voir un esprit. 
n'ayant pas trouvé son corps, elles sont . �lais il leur dit : " Pourquoi vous trou- 38 
venues dire que des anges leur ont ap- blez-vous, et pourquoi des doutes s'élè
paru et ont annoncé qu'il est vivant • .  vent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes 39 

24 Quelques-uns dP.S nôtre, sont allés au , mains et mes pieds; c'est bien moi. Tou
sépulcre , et ont trouvé toutes choses • chez-moi, et considérez qu'un esprit n'a 
comme les femmes l'avaient dit; mais · ni chair ni os, comme vous voyez que 

25 lui, ile; ne l'ont point vu. " • .\lors jésus ! j'en ai. " • .\.yant ainsi parlé, il leur mon- 40 
leur dit : ' '  0 hommes sans intelligence, tra ses mains et ses pieds. Comme, 41 
et dont le cœur est lent à croire tout ce dans leur joie, ils hésitaient encore à 

26 qu'ont dit les Prophètes! Ne fallait-il croire, et ne revenaient pas de l�ur éton
pas que le Christ souffrit toutes ces ch 1. nement, il leur dit : • ·  .-\.vez-vous ici 

27 ses, pour entrer dans sa gloire? '' Puis, .1 quelque chose à mangt. ? "  Ils lui pré· 4:? 
commençant par :\loïse, et parcourant �ntèrent un morceau de poisson rôti et 
tous les prophètes, il leur expliqua, dans un rayon de miel 11 les prit, et en 43 
toutes les Ecritures, ce qui le concernait. mangea devant eu.'<. 

28 Lorsqu'ils se trouvèrent près du vil- Puis il leur dit : " C'est là ce que je 44 
lage où ils allaient, lui fit semblant vous disais, étant encore avec vous, qu'il 

29 d'aller plus loin. �lais ils le pressèrent, ' fallait que tout ce qui est écrit de moi 
en disant : " Reste avec nous, car il se dans la loi de :\loise, dans les Prophè· 
fait tard, et déjà le jour baisse. " Et il tes et dans les Psaumes, s'aœomplit" 

30 entra pour rester avec eux. Or, pen- . .\lors il leur ouvrit l'esprit, pour corn· 45 
dant qu'il était à table avec eu.x, il prit prendre les Ecritures; et il leur dit : 46 
le pain, prononça une bénédiction, puis ' • •  . .\insi il est écrit : et ainsi il fallait 

31 le rompit, et le leur donna. Alors leurs que le Christ soutfrit, qu'il ressuscitât 
yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; d� morts le troisième jour, et que le 47 
mais lui devint invisible à leurs yeu.x. repentir et la rémission des pt!chés 

32 Et ils se dirent l'un à l'autre : " N'est-il soient prêchés en son nom à toutes 
pas vrai que notre cœurétait tout brûlant les nations, à commencer par Jéru· 
au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait s�iem. Vous êtes tém6ins de ces cho· 48 
en chemin, et qu'il nous expliquait les ses. r,1oi, je vais envoyer sur vous le 49 

33 Ecritures ? " Se levant à l'heure même, don promis par mon Père ; et vous, 
ils retournèrent à Jérusalem, où ils trou- restez dans la ville, jusqu'à ce que 
vèreot réunis les Onze et leurs compa- vous soyez rev�tus d'une force d'en 

34 gnons, qui disaient : " Le Seigneur est haut." 
vraiment ressuscité, et il est apparu à Puis il les conduisit hors de la ville, 50 

35 Simon. " Eux-mêmes, à leur tour, ra- jusque vers Béthanie, et, j;.'::1t levé les 
contèrent ce qui leur était arrivé en che- mains, il les bénit. Pen t qu'il les 51 

... 

min, et comment ils l'avaient reconnu à bénissait, il se sépara d'eux et il fut 
la fraction du pain. enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir 52 

:a6. Ne fallait-/! jas, selon les d�rets di
vÎlli : comp. ls. llii, 10-12; Philipp. ii, 8; Heb. 
Ü, 10 sv. - Ptn1r 611trer IU1ui, ajoute la Vulg. 

30-35. L'uprCS5ion /raé1i1111 du l4i11 dési· 
gnait, chez les premiers fidèles, le pain eucha
rii>tique (Aét. ii, 42). A la v�ritt, cette opinion 
ne peut pas s'app11ye: sur le terme �uAOy1Jn; 
car les j uifli, et N.-S. en particulier, avaient 
coutume de prononcer une Wn�iaion avant 
de prendre leur nourriture. Voy. Matth. xiv, 

etc. Mais l'ensemble des circonstances pone 
sieurs Pèn:set interprètes à croire que N •• s. 

nna r"11ement à ses hôtes le pain eucba· 
r.istic\ue. , 

31- Lu OtCV : telle �tait, depuis la mort de Ju.t••• la ddaÎID&lÎOD officielle du collège apos
tolique. Elle est em_ploy� ici dans son seas �l
leétiF7 car d'après S. Jean (xx, 24} les Apôues n'éw�t que dix, lors de la première apparitiou 
�.J . S. 

34 . .A Si1111111 Pierre (1 Cor. xv, 5). 
36. Marc, xvi, 14; jean, xx, 19-
38. Du û11us : des rédexions en sens divers, 

ac�lrJ'Oi. 
43. 'Vulgate : Longu'il nt ,,,.,,,1 tktltMt 

nu. '""""' &• 9fli restait, il û lnlr tlon1111-
44- P..U il hr tlit : après cette vague iodica· 

tion chronologique, S. Luc semble résumer l'en· 
semble desin.structions que le Sauveur donna à 
ses ApOtres, pendant les 40 jours qui �parèrent 
la Résurreétion de: l' Asceasion. 4g. u û11 1rolltis, le Saint-Esprit Qean, 
xiv, 16-26). - D'•tU/ort:e d'n lui11t, de l'Es· 
prit·Saint (comp. Luc, i, 35). 

�o. '}llSflW r1ws BltlWllie : sur le mont des 
Ohviers (AcL i, 12). 

Nous avons dans ces derniers venets, un �· 
cit anùci� de ce que S. Luc nous racontera 
avec plus de d�wls. au d�but du livre des 
Actes. 
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EVANG. S. LUC. ch. XXIV, 53. EV ANG. S. JEAN. ch. I, 1 - 1  l .  
adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec 1 nueilement dans le temple, louant et 

53 une grande joie. Et ils étaient conti- 1 bénissant Dieu. [Amen ! ]  

53- A111'" est une addition liturgique. 

, 

EVANGILE SELON S. JEAN 
.PROLOGUE 

Le Verbe fait cltair [CH. I ,  1 - 18]. 

a) Préface gc!nc!ral.: : Lt 1-ér6e dans ses rapports avec Dieu, le 111c11tk crée!, et les honz111e1 
[\·ers. l - 5]. - Préface histon"que, b) Le Précurse11r tt la 1na11ifestalion du Ver/Je 
[vers. 6 - 13]. - c) L'i11carnatio11 et ses fruits [ 14 - 18]. 

l 

2 
3 

s 

6 

7 

8 
9 

lO 

I l  

· 

- -· u commencement était le Verbe, 
et le Verbe était en Dieu, 
et le Verbe était Dieu. 
11 était au commencement en Dieu. 

Tout par lui a été fait, 
et sans lui n'a été fait 
rien de ce qui existe. 
En lui était la vie, 
et la vie était la lumière des hommes. 
Et la lumière luit dans les ténèbres, 
et les ténèbres ne l'ont point reçue. 

Il y eut un homme, 
envoyé de Dieu; 
son nom était Jean. 
Celui-ci vint en témoignage, 
pour rendre témoignage à: la lumière, 
afin que tous crussent par lui : 
non 'lue celui-ci fut la lumière, 
mais il avait à rendre témoignage à la lumière. 
La lumièr.e, la vraie, 
celle qui éclaire tout homme, 
Venait dans le monde. 
Il ('4 Ver6e) était dans le monde, 
et le monde par lui a été fait, 
et le monde ne l'a pas connu. 
Il vint chez lui, 
et les siens ne l'ont pas reçu. 

1, r. Les \·ersets 1-18 servent de proloiue ou 
d'introduction au quatrième Evangile. - Ce 
prolc;f:e n'est pas en vers, mais il est com� 
d'ap un c:enain rythme dans la coupure et 
l'agencement des membres de phrases, qui sera 
rendu plus sensible par la disposition typocra· 
phique. 

.A Il C0••61fenJUMI (lv apxff). CC. Gec. Î, 1. 
E,. Din, plus litt6ralement. -.n• Di111, en 

crec : � "" ..... construdion qui parait ex· 
primer 1 activitf tld ÙllN et les relations person
nelles du Verbe. 

3- Les interpRtes alexandrin.4', et plusieurs 
Pèles Latins, entre autres S. Au1ustin et S. Hi· 
laire, mettaient un point aprà ,.;J,ü, et tradui· 
saient ainsi : S11111 lt1i n'na 11'• Ill/ait. C1 pi 
111 ltl fait m lt1i (le Verbe), lt11il ,,;,. Quelques-

uns traduisent ainsi cette dernière phrase. 
(Qt11111t à) ce f/NÏ 11 Ill /11it, nt cela /tait le t:il 
c.·à·d. l:i Yie a paru dans le monde. lei d'a� 
les uns la vie sous toutes ses formes, selon d au
tres e:t mieux la flÏl 1t1rN1INY1/ll, puisqu'elle 
est identifi� à. la lumière, à la v�rtt6 �yflft 
(S. Augustin, Bossuet, Elevat. xii) • 

5. Le verbe _peut se rendre : '" '""' joiMt 
1aisi1, c. -à-d. anitœ, �touffœ; cf. xii, 15· 

9- Y,..,� ici n'est pas opposée à fia11ss1; le mot grec (M..,,s,..o.,) signifie ori'giulle, llDsolw, IS• 
u.tit1/11, """ 11111nn1tle à une autre, par 
opposition à la lumière empruntœ. - En rap
portant à la rigueur, •PX°"'"°" à bfpwll'OIP, on 
aurait comme la Vulgate : // ltail la rwai• 
,,,,,,;;,., 'l•i le/Ili,., to11t lu1111111e w<e••t " c• 11ll11UÛ. 
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Cha.p. I, . I 2. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. I, 19. 

�lais pour tous ceux qui l'ont reçu� 
il leur a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu, 
à eux qui croient en son nom, 
Qui non du sang 
ni de la volonté de la chair, 
ni de la volonté de l'homme, 
mai'i de Dieu sont nés. 

Et le Verbe s'est fait chair, 
et il a habité parmi nous, 
(et nous avons vu sa gloire 

_ 

gloire comme celle qu'un fils unique tient de �·011- Pere) 
tout plein de grâce et de vérité. 
Jean lui rend témoignage, 
et s'écrie en ces termes : 
" Voici celui dont je disais : 
Celui qui vient après moi, 
est passé devant moi, 
parce qu'il était avant moi." 
Et c'est de sa plénitude 
que nous avon!i tous reçu, 
et grâce sur grâce; 
parce que la loi a été donnée par �loïse; 
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ • 

Dieu, personne ne le vit jamais : 
le Fils unique, 
qui est dans le scin du Père, 
c'est lui qui l'a fait connaitre. 

PREMIÈ RE PARTIE. / 

, 

MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JESUS 
DURA.i.�T S.\. VIE PUBLIQUE [CH. I, 1 9  - XII, 50]. 

SECTION l. [CH. I, 19 - IV]. 
Gloire de Jésus reconnue par les hommes de bonne volonté. 

' . 

I. - LES TROIS PRE,:lJJERES �l .�NIFES1'ATIONS DE JESUS 
[l ,  19 - ll, 2]. 

J0  - Deux tin1ozgnages rk S. Jean- 1 Et voici le témoignage que rendit 19 
Baptù·te [cH. 1, 19 - 34]. jean, lorsque les juils envoyèrent de Jé-

12. (Rom. viii, 29; l Jean, iii, i). 16. L'Evaogélisle reprend la parole. El, ou 
1 :i. Au lieu de ot • • .  ..,,a.,,;...,o--, 9u1° • • •  111rti car, r.uivant u11e autre leçon. - Et, savoir. -st111t, leçon de tous nos 1J1liS. grecs. Tertullien, Gnkt st1r zr41:•, c'est-à-dire une grande abon

S. lrén6e ont lu le 1inguliu k • • . èyuwrjliJ, 4Mce de grâces. D'autres, t ,-,Jet '""' pûl : la 
9rn .. .  11atiu tst. Avec cette le�ori le sens serait : grâce de la loi nouvelle à /4 p/111.·1 (ou à la suits) 
à ceux qui croient au nom dt c1l11i g_ui nou du de celle de la loi ancienne. 
sang, ni de la vvlont6 de la chair, n& de la. vo- 16°17. Sur les mutuelles relations de la Loi et 
lonté de l'homme, mais de Dieu est td. 11 ne de la Grâce, vor· Rom. iii, 20; vü et .viü; Gal 
1";.girait pas de la naiS!iaJlce spirituelle des iii, 19; lV, 1°19; 1 Cor. iü, 6; H6br. ÏJC, :16-28. 
chreticns, mais de l'origine œleste du Verbe 18. Mal1r6 un certain nombre de mss. et de 
incarné. . · Pères qui ont : ô �.,;,s Bccil, t1ttigttùlus 

4. s,. rltJin litt. une gloire, une 1ru1jest6 Dnu, il est préférable de carder la leçon plus 
telle que doit la poss6der le vrai, l'unique Fils l commune ô f&OJ'OYCll1is viOr, t11u"rttùlt1s Filius, 
-de Dieu. : qui du l'C:ite s'adolpte mieux. 

r ;. v;,,,1, Vulg. doit venir. 
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Chap. I, 20. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. I, 51 .  

rusalem des prêtres et des lévites pour regardé Jésus qui passait, il dit : " Voici 
20 lui demander : " Qui êtes-vous? "  Il l' . .\gneau de Dieu. " Les deu.x disciples 37 

déclara, et ne le nia point ; il déclara : l'entendirent parler, et ils sui\'Ïrent Jé-
2 1  " Je ne suis point le Christ." Et ils lui sus. Jésus s'étant retourné, et voyant 38 

demandèrent : " Quoi donc ! Etes-vous qu'ils le suivaient, leur dit : "  Que cher
Elie ? Il dit : " je ne le suis point. - chez-vous? " Ils lui répondirent : " Rabbi 
Etes-vous le prophète? "  Il repondit : (ce qui signifie �laitre), où detneurez-

22 · • Non.- Quiêtes-vous donc ? lui dirent- vous? " Il leur dit : " Venez et vous 39 
ils, afin que nous donnions une réponse verrez." lls allèrent, et virentoù il demeu-
i '"'.eux qui nous ont envoyés. Que dites- rait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-

23 vous de vous-même? "  Il répondit : "  je là. Or, c'était environ la dixième heure. 
suis la voix de celui qui crie dans le dé- Or A.ndré, le frère de Simon-Pierre, 40 
sert : Aplanis'5eZ le cheniin du Seigneur, était l'un des deu."<.qui a\"aient entendu la 

24 comme l'a dit le prophète Isaïe. " Or, parole de jean, et qui avaient suivi 
ceux qu'on lui avait envoyés étaient des Jésus. Il rencontra d'abord son frère 41 

25 Pharisiens. Et ils l'interrogèrent, et lui Simon, et lui dit : " Nous avons trouvé 
dirent : ' •  Pourquoi donc baptisez-vous, le �lessie (ce qui se traduit Christ)." 
si vous n'êtes ni le Christ, ni Elie, ni le 1 Et il l'amena à Jésus. jésus, l'ayant re· .µ 

26 Prophète? "  jean leur répondit : " l\loi 1 gardé dit : " Toi, tu es Simon, fils de 
je baptise dans l'eau; mais au milieu de j Jean ; tu seras appelé Céphas (ce qui 
vous il y a quelqu'un que vous ne connais- I se traduit Pierre. ) " 

· 

27 sez pas, c'est celui qui vient après moi ;je ! Le jour suivant, Jésus résclut d'aller 43 
ne suis pas digne de délier la courroie de en Galilée. Et il rencontra Philippe. Et 

28 sa chaussure. " Cela se passait à Bétha- Jésus lui dit : " Suis-moi. " Philippe 44 
nie, au delà dujourdain,oùjean baptisait. i était de Bethsaide, la ville d' . .\.ndré et de 

29 Le lendemain, Jean vit jésus qui ve- 1 Pierre. Philippe rencontra Nathanaël 45 
nait vers lui1 et il dit : " Voici l' • .\.gneau et lui dit : " Nous avons trouvé celui 
de Dieu, voici celui qui ôte le péché du dont :\loise a écrit dans la Loi, ainsi que 

30 monde. C'est de lui q_ue j'ai dit : Un les Prophètes : c'est Jésus, fils de joseph, 
homme vient après moi, qui est p� de Nazareth. " Nathanaël lui répondit : 46 
devant moi, parce qu'il était avant moi. " " Peut-il sortir de Nazareth quelque 31 Et moi, je ne le connaiscwis pas, mais chose de bon ? " Philippe lui dit : .. Viens 
c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, 1 et vois." Jl!sus vit venir vers lui Na- 41 
que je suis venu baptiser dans l'eau. " 1 thanaël, et dit en parlant de lui : 

32 Et Jean rendit témoignage en disant : 11 " Voici \"raiment un Israélite, en qui il 
"j'ai vu l'Esprit dCSl.-endre du ciel comme n'y a nul artifice. " Nathanaël lui dit : �8 
une colombe, et il s'est reposé sur lui. 1 " D'où me connaissez-vous ? " Jésus 

33 Et moi, je ne le connaissais pas; mais , repartit et lui dit : . .\vant que Philippe 
Cëlui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau i t'appelât, lorsque tu étais sous le figwet, 
m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit je t'ai vu. " �athanaël lui répondit : 49 
descendre et se reposer, c'est lui qui " Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous 

34 baptise dans l'Esprit-Saint. Et moi êtes le roi d'Israël. " jésus lui repar· 50 f ai vu et j'ai rendu témoignage que tit : " Parce que je t'ai dit : je t'ai vu 
Cëlui-là est le Fils de Dieu." sous le figuier, tu crois ! Tu verras de 

111 • ,J n_ plus grandes choses ';lue celles-là. " Et 5 1  20 - .l.Y""1Jeau témoignage uu crieur- il ajouta : " En vérite, en vérité, je vous s�ur. - 7tsus el les ci"'l preniiers le dis, vous verrez désormais le ciel ouJisciplts [CHA P • I ,  35 -S 1 ]. vert, et les anges de Dieu montant et 
35 Le lendemain, Jean se trouvait encore et desœadant sur le Fils de l'homme. " 36 li, avec deu.x de ses disciples. Et ayant 

:13. ls. xi. 3-' 38. Le texte reçu et plUSÎl!tUS éditions parta• �1. 1'elle est la leçon des meilleurs manuscrits gent en deux le vers. J8 : ce qui porte le nombre grecs. D'autres manuscrits et la Vulpte ajou- ùes versets du chapitre à 52 au lie11 de 51. · tcnt quelques mots : C-1st l11i 911i "'1it WfCi,. 39- La di.riè#U luun, _. heures apl'è$ midi. apris 111oi,,fui a Ill f4Ït jlus pallJ f/W #toi, 42. Matth. xvi, 17. CIJ/cas, ruot syriaque 
et 11 '" s111s, elc. (Kifcl) qui signifie;în're ou rocher. :i8. Au lieu de B�hanie on lit daos plusit!urs 45 • •  VaJ/wnMi est un noan propre qui sigoi&e manuscrits grecs Bltlraliara. t/1111 de Din.. La plupart des c:ommentatean 

:19. Allusion à la prophl!tie d'lsale (liii, 7), qui identifient N:uhanaël et l'apJtre S.Barth�œj. 
repr��te � Jus ces tr.tits le serviteur de Dieu, - Barth6éruy (en aram�n : fib de Tholmal) 
le �less1e. serait le nom patronymique de Nathana�L 

. 31· L'EvangélÏJite suppose connu ce qui est I D<Ues /,.,, Liii, Gen. xlix, 10; Deut. xvili, 15·18. dit �lare, 1, 10°, Luc, i1'1· ,  �a. 51 Cf. ""·w xxv1'u" 1 • • • ..,._. ' a. 
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Cbap. Il, I. ÉVANGILE SELON S. JEAN . Chap. Ill, I. 

30-- Les noces tle Cana [CHAP. II, 1_12]. nant, et portez-en au maitre du festin: 
et ils en portèrent. Dès que le maitre 9 2 Et le troisième jour, il se fit des noces du f�tin eut goûté l'eau changée en vin 

à Cana en Galilée ; et la mère de Jésus (il ne savait pas d'où venait ce vin, mais 
2 y était. Jésus fut aussi convié au."< les servi·teurs qui avaient puisé l'eau le 
3 noces avec ses disciples. Le vin étant savaient), il interpella l'époux, et lui IO 

venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : Tout homme sert d'abord le bon 
4 dit : " Ils n'ont point de vin. " Jésus iÏil, et, après qu'on a bu abondamment, 

lui répondit : " Femme, qu'y a-t-il le moins bon; mais toi, tu as gardé le 
entre moi et vous ? Mon heure n'est pas bon jusqu'à ce moment. "- Tel fut. à I l  

5 encore venue. " Sa mère dit aux servi- 1 Cana de Galilée. le premier des mira-
. teurs : " Faites tout ce qu'il vous dira. " cles que fit Jésus, et il manifesta sa 

6 Or il y avait là six urnes de piein des- gloire, et ses disciples crurent en !ui. 
tinées aux ablutions des Juifs, (;.t conte- Après cela, il descendit à Capharnaüm !Z 
nant chacune Jeux ou trois mesures. avec s.."\ mère, ses frères et ses disciples, 

7 Jésus lear dit : " Rcmplis.sez d'eau ces et ils n'y demeurèrent que peu de 
urnes. " Et ils les remplirent jusqu'au jours. 

8 haut. Et il leur dit : ' '  Puisez mainte-

Il. - PREL\IIÈRE :\IANIF ESTATION DE LA GLOIRE DIVINE D E  JÉSUS 
A JÉRU!l'A LE,Jf ET E�V JUDÉE, AU TE�lPS DE LA PREilllÈRE 
PA QUE [CH. II, 1 3  - III]. 

10 - Lts vmdn1rs chassés du te1nple. - 1 " Dét�� ce,,
temple, �� je le rel�ve� 

Bea11ro11p de Juifs croient en Jésus, \ �� t�ois JOUrs. Les )nifs repartirent · zo 
11zais inzparj'ai'ten1e11t [CHAP. 1 1  1 C es� en q�te-SLX ans que .ce �em-
1 _ 2 �]. ' ple a eté bàt1, et vous, en trolS JOurs 3 � vous le relèverez ! "  �tais l:.ù, il parlait zt 

13 Or la Pâque des Juifs était proche, et du temple de son corps. Lors donc 22 
14 Jésus monta à Jérusalem. Il trouva qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses 

dans le temple les marchands de bœufs , disciples se souvinrent qu'il avait dit 
de brebis et de colombes, et les chan- cela, et ils crurent à l'Ecriture et à la pa· 

15 geurs assis. Et a)·ant fait un. petit role que Jésus avait di�. , · 

fouet avec des cordes, il les chassa tous Pendant que Jésus était à jérusalem, 23 
du temple, avec les brebis et les bœufs; à la fête de Pâque, beaucoup voyant les 
il jeta par terre l'argent des'changeurs, miracles qu'il faisait, crurent en sen 

16 et renversa leurs tables. Et il dit aux nom. Mais Jésus ne se fiait pJint à 24 
vendeurs de colombes : ' '  Enlevez cela eux, parce qu'il les connaissait tous, 
d'ici; ne faites pas de !a maison de mon et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui ren- 25 

1 7 Père une maison de trafic." Les disci- dit témoignàge d'aucun homme; car il 
pies se ressouvinrent alors ci.u'il œt savait, lui, ce qu'il y avait dans l'homme. 
�t : ' '  Le zèle de vQtre maison 1ne 
dévore." 2° - �1uretU.i de Jésus ai•ec Nita· 

18 Les Juifs prenant la parole, lui dirent : dbizc [CHAP. t11,  1 - 21]. 
" Quel signe nous montrez-vous, pour Or il y avait parmi les Pharisiens un 3 

t9 agir de la sorte? " Jésus leur r�PQndit : homme nommé Nicodème, un des prin-

°t; .. 

II, 2. A11'c s�s duci'jus, nomm� à la fin du 
ch. i ;  Nathanaël était de Cana (xxi, 2). 

4. Tl '"°' ircù. ni tpduéüon d'une locution h6-
bralque très usit� M4 n vtllclk, mot :a. mot 
quelle chose à moi et à toi T Le sens n'en est 
� : f•'? a·t-il mtn 1110i '' toi, dans le sens de : ftll 111-t-il·ntn MHI t#rix, en d'autres tennes, 
ff!I ? •l·il tÜ com1111111 11111'1 moi '' ttli, mais 
bien : ft'Y a-t-il et jtlrtr moi et jo11r toi rrlative
"""' il t1/l1 i:"4s1. C'est l'�u1valent de lais111' .ftlin avec les nuaaces en bonne ou mauvaise 
part, c'est-ll.-dire soyez tranquille ou laissez· moi 

'tranquille. S. Luc, iv, 341 en donne l'�uivalent 

E : •E'h W•u•. Quant an mot /11m11u, dont 
us se sert en parlant à Marie, on sait que les 

recs et lus Orientaux l'employaient envers les 
penonnes les plus hononbles, et qu'il pcuvait 

être chez eux l'expression clu resped joint ?I. la 
tendresse • 

9_.LI 11raftn ou l'ordonnateur d#ji.rti1t remplis· 
sait les fonéüon1 du trù:li11iarr:/uJ des Reauùm. 

14. DlllU /1 t1mµ_1, le _panis des Gentils. -
Les cAaJvnn, qua roum111aient à c:Ju�n, ia. la 
place de I& monnaie palenne, le demi :sicle d'ar· 
�ent juif (un franc cinquante) qu'il devait ofl'rir 
' pour J>nx de son !me (Exode. xxx, 1 1) ", 

17. Ps. lxix (.U6). C.:omp. Match. xxi, 12; 
Marc xi, 15; Luc xix. +S• 

20. Selvn Josèphe (Ant. xv, 1 1, i) H6rode Ie 
Grand commença la reco115tructioa du temple la dix-huitième APn� de son règne. 

22. A l 'Ecrit•r1, fJÎl la r6surieétion de J . .C. 
est annonc6eè 

par ex. Ps. xvi ("66) 10; Ps. ui; 
Is. liii, etc. omp. Luc, xxiv, 26. 
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Chap. Ill, 2. EV>\NGILE SELON S. JEAN. Chap. III,  J4. 
2 cipaux parmi les juif..c;;. Il vir:t de nuit : ne croit pas l!'>t déjà jugé, par\..t: qu'il 

trouver J�, et lui dit : " �laitre, nous ' n'a pas cr.i au nom du Fils un�que de 
savons que vous êtes venu de la part de Dieu. Or voici que! est le jugement : 19 
Dieu comme docteur, car personne ne ' c'est que la lumière est venue dans le 
saurait fa.iri: les miracles que vous faites, monde, et que les hornmes ont mieux 

3 si Dieu n'est pas avec lui." Jésus lui aimé les ténèbres que la lumia-e, parce 
répondit : · • En vérité, en vérité, je te que lt;urs œuvr� étaient mauvaises. 
le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne Car quiconque fait le mal, hait la lumiè- 20 

4 peut voir l•! royaume de Dieu. " ��ico- 1 re, de peur que seg œuvres ne soient 
dè:me lui dit : " Comment un homme, : blâmées. Mais cciui qui acœmplit la 2 1 
quand il est déjà vi�.1..x, peu1:-il naitre � 1 vérité, vient à la lumière, de serte que 
Peut-il ent:er une seconde fois dans le : ses œuvres soient manif�tées, parœ 
sein de -sa mère, et naitre de nouveau ? "  i qu'ellat sont faitfS eu Diec . "  

5 jésus répondit : " En vérité, en vériü�, .1 . 
je te le di�, nul, s'il ne renaît de l't:au 3° - 1.V"'!veau ttn101g11i;ge. & .) . .fe!Zn· 
et de l'Esprit, ne peut entrer dans �-= : Baptzste [CHAP. I l l ,  2� - 36]. 

6 royaume d1: Dieu. Car ce qui est né de 1 Après cela, Jésus se rendit avt:e ses 22 
la chair est chair, et ce qui est né Je 1 dis�iplcs au pays de Judœ, et il y 

7 l 'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas de 1 stjcurna avec eux, et il baptisait. 
�e que je t'ai dit : Il faut que Yom; nais- ' jean aussi baptisait à Ennon, près de 23 

S siez de no llveau. Le vent souffle où il Salim, parce qa'il y avait là beaucoup 
veut et tu entends sa v:>ix; mais tu ne d'eau, et l'on venait et l'on était baptisé, 
sais d'où L vietlt, ni où il va : ainsi en car Jean n 'avait pas encore été j1!té t.n 24 
est-il de q·.Uconque est né de !'Esprit. " . pris.Jn. 

9 Nicodème '..ui répondit : " Comment cela 1 Or il s'éh:·;a une discussion entre les 25 
10 se peut-il fhlre? " Jésus lui dit : " Tu 'j disciples dt: Jean et un Juif touchant la 

es le doct1!ur d0lsraël, et tu ignores ces 1 purification. Et ils vinrent trouver 26 
choses! Jean, et lui dirent : �laitre, œhü qui 

1 1  En vérité, en vérité, je te le dis, nous était avec vons au delà d� Jcunia.in, el il 
disons œ que nous savons, et nous attes- qui vous avez rendu témoignage, Le voilà 
t.:>ns Cc que nous avons vu, mais vous qri baptise, et tous vont à lui " Jean 2i 

12 ne recevez point notre témoignage. Si r�pondit : " l:'n homme ne peut prelldre 
vous ne croyt!Z pas quand je vous parle 1 que ce qui lui a été donnl! du ciel. 
des choses qui sont sur la terre, com- ' " Vous m'êtes vous-m .mes té1noins que ;z8 
ment croirez-vous si je viens à vous par- ; j'ai dit : Je ue suis p-Jint le Christ, mais 

13 Ier de celles qqi sont dans le ciel ? Et j'ai été envoyé de.,.�t lui. Celui qui a 29 
nul n'est montt au ciel si ce n'est celui l'épouse est Fépoux; mais l'amide l'époux, 
qui est d·;>c;œndu du ciel, le Fils de lrnom- 1 qui S;? tient li et qui l'écoute, est ravi 

14 me qui f.st dans le ciel Comme �loïse de joie à la voix de l'époux. Or cette 
a élevé le serpent dans le désert, il faut joie, qui est la mienne, elle est pleine. 
de même que le Fils de l'homme soit ment réalisée. Il faut qu'il croisse et 30 

1 5  élevé, afiri que tout homme qui croit en que je diminue. 
lui [ne périsse point,mais qu'il] ait la vie Celui qui vient d'en haut est au-des- 31  
éternelle." sus de tous; celui qui est de la terre est 

16 En effet, Dieu a tellancnt aimé le terrestre, et son langage ausfil. Celui 
monde,qu'il a donné son Fils unique, afin qui vient du ciel, est au-dessus de tous; 
que quiconque croit en lui ne périsse et ce qu'il a vu et entendu, il l'atteste; 3z 

17 point, mais ait la vie éternelle. Car mais personne ne reçoit son témoignage. 
Dieu n·apas envoyé le Fils dans le mon- Celui qui reçoit son témoignage, 33 de pour juger le monde, mais pour que œrtifie que Dieu est véridique.- Car 34 

18 le monde soit sauvé par lui. Celui qui celui que Dieu a envoyé dit les paroles 
croit èn lui n'est pas Jugé; mais celui qui de Dieu, parœ que Dieu ne lui donne 

Ill, 1. u,. ûs ;rilu:i"1-iu:, un des membres 
du Sao�n, d'après vi, 45, 50, 

S· Ce P""•Je est l'un de ceWt dont l"Eglise 
oousadonaél'mt��tation authentique {Conc. 
de Trente, Sess. vù, de Bapt. can. 2). li doit 
être entendade la rqln�ration dans le bapteme 
dont il affirme la n6:es'Îté. 

14-15. Nombr. xxi, g. 
IS: Les mots '"Jlriss1 Joi!-t manquent dans 

plui;1eur1 excellents manuscr1ts grecs. 

17. 7qe,.dans le sens de condamner • 

.:.2. Le jays de '}Ntile d�gue les enviroas 
de J ûusalem, et !iUrtout la contrée M•)ntagneUM 
qui s'&ead au midi et à l'est. 

25. La plupart des manwcrits ont 'Iov&.iov, 
.,. jNif; mais avec le Sinaitic.is les trois pl&aa 
anciennes v.:rsions s'accordent en faveur de 
'Iov&wit•, ties .fali'i,q�i irait mieux que 'Iovl.Uov 
seul sans nNS. - Purificati.:>o, c'est-à.dire le 
baptême. 
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Çhap. III, 35. 
\ 

ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. l "V", 32. 

35 pas l'Esprit avec mesure. Le Père vie éternelle; mais celui qui ue crnit pas 
aime le .Fils, et il lui a tout remis entre au Fils ne verra pas la vie; mais la 

36 les mains. Celui qui croit au Fils a la colère de Dieu demeure sur lui." 

' 
III. - �1: • .\NIFESTATION DE LA GLOIRE DI'VI�E DE JESUS 

EN SA.1.llARIE [C1r. I\7, 1 - 42]. 
Jésus retou

.
r11e nz Ga/il/� par la Samarie l yiend;!l en 11!-i �ne sourc�1d'eau jaillissan� 

[vers. 1 -4]. Entretien avec la Sama- 1 J�qu, a .. l� v1e eternelle. �a femme lui 15 
r!·tain� [5 _ lO ]; tl't'ec ses discipl1ts : sa i d1� : ' Se1/{ne�r� donnez-�01 de cette.eau, 
::.ourriture surnaturelle,· le 111oisson- 1 a�n que Je n �te P!U� soif, et que J� �e 
luttr c'l la "lOiSS01! [3 1  - 38]. - : v��nne plus pwser lCl. ---: Allez., 1�.��� 16 
Beaucout d,; 5a11zan'!t.�ins croient en ; Jesus, appel:z vot�c in��. e;. yen� ll:t. 
11'i [ �9 _ 42j ; La fcnune repond�t : • Je n ai. po1nt de 17 

- · 

mari. " J�sus lui dit : " Vous avez raisün 
4 Quand le Seigneur connut que les . de dire : je n'ai point de mari; car 18 

Pharisiens avaient appris · que Jésus 1 vous avez eu cinq m�is, et celui que 
faisait plus de disciples et en baptisait 1 vous avez maintenant n'est pas à vous; 

z plus que Jean, - toutefois ce n'était 1 en cela vous a\'� Jit vrai. '' La femme 1 9  
pas Jésus lui-m�mc qui baptisait, mais i dit : " Seigneur, je vois que vous t!tcs 

3 ses disciples, - il quitta la Judée, et 1 un prophète. Nos pères ont adoré sur 20 
4 s'en alia de nouveau en Galih'..'C. Or il ! cette montagne, et vous, vous dites que 

lui fallait pas..c;er par la Samarie. : c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il 
5 Il vint donc en une \'Ïlle de Samarie, ! faut aJorcr." J�us dit : " Femn1c, 21 

non1méc Sichar, près du champ q• � ! croy<!Z-moi, l'heure vient où ce ne sera 
Jacob avait donné à son fils joseph. 1 ni sur cette montagne, ni dans jérusa-

6 Or, là était le puits de Jacob. Jésus, fa- ·1 lem, que vous adorerez le Père. \'üus 22 
tigué de la route, s'assit tout simplement adora cc que vous ne connaissez pas; 
:m bord du puits : il était en\'iron la nous, nous adorons cc que nous con-

7 sixième heure. Une femme de Samarie naissons, car le S..'llut vient des Juifs. 
vint puiser. de l'e..1.u. jésus lui dit : �lais l'heure approche, et elle est déjà 23 

8 ' ' Donnez-moi à boire." Car ses disci- venue, où les vrais adoratell!'S' adoreront 
ples t:taient allés à la ville pour acheter le Pl!rc en esprit et en, véri�; ce sont Je 

9 des vivres. La femme samaritaine lui tels adorateurs que le P�11demande. 
dit : " Comment vous, q1 1i êtes Juif, me �  Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent · 24 
demandez-vous à boire, à moi qui suis doivent l'adorer en esprit- et en vérité. '' 
Samaritaine ? - Les juifs, en effet, n'ont La femme lui répondit : .. je sais que le 25 
pas de commerce avec les Samaritains. �les.sic (celui ou'on appelle Christ ) va 

10 )ésus lui répondit : " Si vous connais- venir; lorsqu'ii �ra venu, il nous ins
�iez le don de Dieu, et qui est celui qui truira de toutes choses. " Jésus lui dit : 26 
vous dit : Donnez-moi à boire, vous- • • je le suis, moi qui vous parle." 
mème lui en auriez fait la demande, et il Et à ce moment arrivèrent ses ·disci- 27 
vous aurait donné de l'eau vive. - plcs, et ils s'étonnèrent de ce qu'il par-1 1  Seigneur, lui dit la femme, vous n'avez lait avec une femme; néanmoins aucun 
rien pour puiser, et- le puits est profond : ne dit : " Que demandez-vous? "  ou : 
d'où auriez-vous donc cette eau vive ? • •  Pourquoi parlez-vous avec elle ? " 

12 Etes-vous plus grand que notre père La rèmme, alors, la\$ant là sa cruche, 28 
Jacob, qui nous a donné ce puits, et en a s'en alla dans la ville, et dit aux habi
bu lui-même, ainsi que ses fils et ses tants : " Venez voir un homme qui m'a 29 

13 troupeaux?" Jt!sus lui répor:dit : " Qui- dit œ que j'ai fait; ne serait-ce point le 
conque boit de cette eau aura encore soif; Christ? '' Ils sortirent de la ville, et vin- 30 
mais celui 9ui boira de l'eau que je lui rent à lui. Pendant l'intervalle, ses 31 

14 donnerai, n aura plus jamais soif; au disciples le pressaient, en dis-1nt : 
contraire l'eau que je lui donnerai, de- " l\taitre, mangez. " �lais il leur dit : 3:z 

, _ 3.;. Voy. 1 Cor. xv, 26-28; H6br. ' •  2; ii, B. 1 3. I.;.  xlix,- 10; li, 1. , . J V. S. ,'-;kJla,., vi!lage � 2 ou 3 kilo.m�tres de ' ao. Nos ;ins, les Sam.ritains du temps de 
.Sichem Q\1 �aplouse. 1 N �h�mie qui ont bâti un temple sur le mont 
. .  6. T•l .#mjU,.e1" (litt. 11itui, tÜ /4 s<Wle), 1 Giuizim. . 
lllDS f11c;!>'1 : �'autre.� : f11tip6 corn�e il l'i�t. 27. rl.rriviwfst de Sichar avec des vivres - La. 1i.xiblcelie11.,e, midi. i (vers. 8). 
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Chap.-IV, 33. �VANGILE SELON S. J E  • .\.N. Chap. V, 1 .  
· • j'ai à manger une nourriture que vous 1 que vous n'avez pas travaillé; d'autres 33 ne cannai� pas." Et les disciples se ont travaillé, et vous, vous êtes entrés 
disaient les uns aux autres : " Quel. dans leur travail. " · 
qu'un lui aurait.il apporté à manger ? " Or beaucoup de Samaritains de œtte 39 

3-l Jésus leur dit : ' ' �ta nourriture est de ville crurent en Jésus sur la parole de la 
faire la volonté de celui qui m'a envoyé femme qui avait rendu œ témoignage : 

35 t!td'accomplirsonœuvre. Ne dites-vous " Il  m'a dit tout ce que j'ai fait." Les 40 
pas vous-mêmes : Encore quatre mois, et Samaritains étant donc venus ver:> lui, 
.;e sera la moisson ? :\loi, je vous dis : Le- le prièrent de rester cllez eux, et il y 
,·ez les veux, et voyez les champs qui déjà 1 demeura deu.x jours. Et un plus grand 41 

3ti blanchl.ssent pour la moisson. Le mois- . nombre crurent en lui pour l'avoir en
sonneur reçoit son salaire et recueille du 1 tendu lui-même. Et ils disaient à la 42 
fruit pour la vie éternelle, afin que le : femm,� : " �Iaintenant ce n'est plus à 
semeur et le moissonneu: se réjouissent 1 cause Je œ que vous avez dit que nous 

37 crisemble. Car ici s'applique l'adage : 1 croyons; car nous l'avons entendu nous-
, .\utre est le semeur et autre le mo�n- 1 mêmes, e! nous savons qu'il est vraiment 
' 3S neur. je vous ai envoyés moissonner ce ' le Sauveur du 1n· Jnde. " 

IV. - :\1.-\NIFESTATION DE LA GLOIRE Dl\'IXE DE J ÉSUS 
E.V G.-tLILÉE [CHAP. IV, 43 - 54]. 

Rett)11r Je Jt!s11s r:11 Gali/ie [vers. 
43 -45]. Gu.frison du fi/:; d'un o.fft· 
.ier : �·tlui-<t ,·roit avec toutt! sa 111atso11 
[46-5 ... J. 

était à la mort. Jésus lui dit : " Si 48 
vous ne voyez des signes et des prodi
ges, vous ne croyez point. " L'officier 49 
du roi lui dit : " Seigneur, venez avant 
que mon enfant meure. - \1 a, lui ré- 50 

-43 .\près ces deux jours, Jésus partit de pondit J;!sus, ton enfant est plein de vie." 
44 là pour se rendre en Galilée. Car Jé- Cet homme crut à la parole que jésus lui 

sus avait déclaré lui-même qu'un pro- ! a\"ait dite et partit. Comme il s'en re· 51 
phète n'est point honoré dans sa patrie. tournait, ses serviteurs \"inrent à sa 

45 Lorsqu'il fut arri,·é en Galilée, les Gali- rencontre, et lui apprirent que son en
K't!Ils l'accueillirent, ayant vu tout ce fant vivait. Il leur demanda à quelle 52 
qu'il avait fait à Jérusalem pendant la heure il s'était trouvé mieu.x, et ils lui 
ti!te; car eux aussi t!taient allés à la dirent : " llier, à la septième heure, la 

46 ti!te. Il retourna donc à Cana en Gall- fièvre l'a quitté. " Le père reconnut que 53 
K'C, où il avait changé l'eau en vin. c'était l'heure à laquelle jésus lui avait 

Or, il y avait un officier du roi dont dit : " Ton fils est plein de vie, " et il 
le fils était inalade à Capharnaüm. crut, lui et toute sa maison. 47 .\yant appris que jésus arrivait de Ju· Ce fut le second miracle que fit jésus 54 
J�-c en Galilée, il alh1 \"ers lui, et le pria apri.'S être \"COU en Galilc'..-e. 
Je desœndre, pour guérir son tils qui 

SECTION 11 [CH. V, 1 - XI, 56j. 
Gloire di-ç ine de Jésus manifestée de nouveau .A 7ÉR US.-l. L E.W ET E.V 

1:.4. LILEÉ, mais co m battue par l'opposition croissante des Juifs. 
, 

I. - .DEBUTS DE L'O PPOSITION [CHAP. V, 1 - VI, 721. 
A. - Débuts de I' opposilio11 - A  J ÉR USA.LEM -pendant la seconde P49ue [CH. v]. 

I � - Oeta.»io11 du ,·onjlit [vers. I -

iSa] : Gulrison d'un paralytiqll4 
a la piscine de Bitlusdti le jour 

35. C'était quatre mois avant la 1noiss.:>n. Or 
l.L moisson s'ouvrant en Palestine vers la miavril, il en �ulte9ue l'entretien de J�us avec 
la Samaritaine eut heu vers le mois de décembre. 
-. Les c/uuNls, etc., �taehorc pour dësi1ner 
les Samaritains qui accounuen&. en foule à J �us. 

44• S. Jean fait observer que Jésus avait com· 
mencé son ministère, non imm�iatement par la 

du sabbat [1  - 9]. s,·andalc: des Juifs 
[ 10- 18]. 
Après cela, il y eut une fètc des juüs, 5 

Galilée, u patrie, mais par Jérusalem et !a Ju· 
dée pendant près d'une année. 

45. L4 fJt1 par excellence, celle de Pique. 
Voy, ii, 23; iii, 2. 

46. U1' o(/icitr, civil OU militaire, JM roi 
Hérode Anllpas. 

52. L•ultii111cluun, une heure aprà midi. 
V, 1.  Dans les manW!Crits et les versions, on 
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Chap. V, 2. É!VANGILE SELON s. JEAN. Chap. \', 29. 2 et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Je- i J.\"ec p1us a· arul!ur J. li! 1aire muuru , 
rusalem, près de la porte des Brebis, il I parce que, non content de violer le sab
y a une piscine qui s'appelle en hébreu bat, il disait encore <J_Ue Dieu était son 
Béthesda, et qui a cinq portiques. : père, se faisant égal a Dieu. 

3 Sous ces portiques étaient couchés un ! 0 
• • • 

• 

• • , 

grand nombre de malades, d'aveugles,de 1 2 - Disco111 J apo!oglttqtte de J�lu: 
boiteux et de P4'T'alytiques; [ils atten- , 

[ v�rs. 18b --:- 47). a) J!s11s est !gal � 
4 daient le bouillonnement de l'eau. Car Di�' son Pere [18b - 30]: - b) Tt·-

un ange du Seigneur descendait à cer- 11�oignagts r�s ni sa _laveur, Pa!· 
tains temps da.-is la piscine, et agitait �· Jean-Baptiste [3I -:-3S], Pa,r les mt · 
l'eau: et celui qui y desëendait le premier 1 ac/es que son Père /uz a d�ed'o�trer 

après l'agitation de l'eau, était guéri de \ [�6 - 38], par les proplz!ttes de f An-
5 son infirmité quelle qu'elle fût.] Là se cien Testament (39-47]. 

trouvait un homme malade depuis trente- Jésus reprit donc la parole et leur 18 
6 huit ans. Jésus l'ayant vu gisant, et dit : " En vérité, en vérité, je vous li! 19 

sachant qu'il était malade depuis long- dis, le Fils ne peut rien faire de lui 
temps, lui c!it : " Veux-tu être guéri? " même, mais seulement ce qu'il voit faire 

i Le malade lui répondit : " Seigneur, je au Père; et tout ce que fait le Père, li! 
n'ai personne pour me jeter Jans la pis- Fils aussi le fait pareillement. Car le zo 
cine dès que l'eau est agitée, et pendant 1 Père aime le Fils, et lui montre tout ce 
quej'yvais, unautredescend a\"ant moi." qu'il fait; et il lui montrera des œuvrcs 

8 Jésus lui dit : " Lève-toi, prends ton plus grandes que celles-ci, qui vous jet-
9 grabat et m'M".:he. " Et à l'instant cet teront dans l'étonnement. Car, comn1e 21  

homme fut guéri; il prit son grabat et le Père ressuscite les morts et donne la 
se mit à marcher. C'était un jour de vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il 
sabbat. . veut. Le Père même ne juge personne, 22 

10 Les Juifs dirent donc à celui qui avait mais il a donné au 1',ils le jugement 
été guéri : " C'est a11j'ourd' kui le sab- tout entier, afin que tous honorent le 23 
bat, il ne t'est pas permis d'emporter Fils comme ils honorent le Père. Celui 1 1 ton grabat. " Il leur répondit : ' '  Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le 
qui m'a guéri m'a dit : Prends ton l'ère qui l'a envoyé. En vérité, en vé. %4 

12  grabat et marche. " Ile; lui demandè- rité, je vous le dis, celui qui écoute ma 
rcnt : " Qui est l'homme qui t'a dit : parole et croit à celui �ui m'a envoyé a 
Prends ton grabat et marche ? "' Mais · la vie éternelle, et n encourt point !'l 13 celui qui avait été guéri ne savait pas condamnation, mais il est passé de la 
qui c'était ; car Jésus s'était esquivé, �ort à la vie. En vérité, en vérité, je 25 
grâce à la foule qui était en cet endroit. vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà 

14 Plus tard, J�us le trouva dans le tcm- venue, où les morts entendront la voix 
ple et lui dit : "  Te voilà guéri; ne pèche du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront 
plus, de peur · qu'il ne t'arrive quelque entendue vivn;nt. Cru-, comme le Père 16 

1 5  chose de pire. " Cet homme s'en alla, a la vie en lui-même, ainsi il a donné au 
et annonça aux Juifs que c'était Jésus Fils d'avoir la vie en lui-même; et il lui 27 

16 qui l'avait guéri. C'est pourquoi les a aussi donné le pouvoir de juger, parce 
juifs persécutaient Jésus, parce qu'il CJU'il est Fils de l'homme. Ne vous en 28 
faisait ces choses le jour du sabbat. etonnez pas; C3r l'heure vient où tous 

17  Mais jésus leur dit : " ?fion Père agit ceux qui sont dans. les sépulcres entcn-
jusqu'à ,présent, et , :noi . aussi j'agis.'� dront sa voix. Et ils en sortiront, ceux 29 

18 Sur quoi, les juifs cherchaient encore qui auront fait le bien, pour une résur-
. 

trouve deux leçon� : /a Œte, ;, êo�, et '"" fet� iopnf, sans anic.te; Avec l'article ce serait 
la tete par excellence, la Pique C::�it le senti
ment de S. l�n�. Salls l'article on poanait y 
voir la. fête des Tabernacles. D'autres fêtes ont 
ft� � comme la fête de Purim, qui ne 
vont pu au contexte. 

-z." 811.Wstla. La Vulg. dit : BellulJitla; les 
manuscrits grecs· ont, les uns Bethsarda1 d'au
tres Betbzatba, d'autres Mthesda Ce dernier 
nom s'expl!<l.ue mieux. Il SÏJllifie " maison o1i 
lieu de �ncorde." - On ht dans la Vulpte : 
Or tl '1..'"""1nls est Ill ?ïm• Pf'o6"'1igwe 
�]J�bù), frtÏ 1st •111_111 B1tlutdd1 '� ,.·� 
r-··•ff'U· 

. ' 
4- Le 't· 4. est omis dans le SùuriliCNs et le V 111/ica•ru et aussi dans C, D, A, dans elusieuts 

venions (syriaque de Cureton, Cop&e) et qq. 
mst. de la Vulgate. Il se trouve dans l'A l1�a"tlri1.,u et la plupart des mss. onciaux, dans les 
venions syriaques (Pescbito et .Philoxâiienne) 
et la plu� des � de la Vulgate. Il �tait lu 
par 8. Cyrille d Alex. , S. Chrysost., Tertul ·  
lien, etc. · 

27. Parce qu'il est le Fils tk l'lunnme, c'est· 
l-dare /# M111i'1 (voy. Dan. vii, 13-14). il a resu 
le pouvoir <!e jngc.·. prboptive da Messie, 
comme l'aftlent d6c:lar6 les Proe_b�tes (voy. 
Ps. lxxii (.WI.) a; ls. xi, 4; lxiii, 3, 6). · 
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Chap. V, 30. ÉV ..-1.NGILE SELON S. JE • .\N. Cbap. VI, 1 5. 
rection de vie; ceux qui auront fait le tendu sa voi.x, ni vu sa face, et vous 38 
mal, pour une résurrection de condam- n'avez pojnt sa parole demeurant en 

30 nation. Je ne puis rien faire de moi- vous, parce que \"Ous ne croyez pas à 
même. Selon que j'entends, je juge; et celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les 39 
mon jugement est juste, parce que je ne Ecritures, parce que vous pensez trouver 
cherche pas ma propre volonté, mais la en elles la vie éternelle; or, ce sont elles 
volonté de celui qui m'a envoyé qui rendent témoignage de moi; et vous 40 

3 1  Si c'est moi qui rends témoignage de ne voulez pas venir à moi pour avoir la 
moi-même, mon témoignage n'est pas vie. Ce n'est point que je demande ma �1 

3..? vrai. Il y en a un autre qui rend témoi- gloire aux hommes; mais je vous con- 42 
gnage de moi, et je sais que le témoi- I nais, je sais que vous n'avez pas en vous 

33 gnage qu'il rend de moi est vrai. Vous '. l'amour de Dieu. Je suis venu au nom 43 
avez envoyé vers Jean, et il a rendu i de mon Père, et vous ne me recevez pas; 

34 témoignage à la vérité. Pour moi, ce i qu'un autre vienne en son propre nom, 
n'est pas d'un homme que je reçois le vous le recevrez. Comment pouvez- 44 
témoignage; mais je dis cela afin que vous croire, vous qui tirez votre gloire 

35 \'OUS soyez sauvés. Jean était la lampe les uns des autres, et qui ne recherchez 
qui brûle et luit, mais vous n'avez voulu pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne 45 
� vous r�jouir un moment à sa lu- penSl!Z pas que ce soit moi qui vous ac-

j6 mière. Pour moi, j'ai un témoignage cusP.rai devant le Père; votre accusateur, 
plus grand que celui de Jean; car les c'est Moïse, en qui vous avez mis votre 
• cuvres que le Père m'a donné d'accom- espérance. Car si vous croyiez �loïse, 46 
plir, ces œuvres mêmes que je fais, ren- vous me croiriez aussi, parce qu'il a 
Jent ttmoignage de moi, que c'est le écrit de moi. �lais si vous ne 1:royez 47 

37 Père qui m'a envoyé. Et le Père qui pas à ses écrits, comment croirez-vous 
n1'a envoyé a renâu lui-mème témoi- I à mes paroles?" 
gnage de moi. Vous n'avez jamais en-

B. - Débuts de l'ojJfJosilion - E� GALILÉE - vers le le1nps 
de la lroisiè1ne Pâque [cH . .\P. v1]. 

l<.> Occasion du conflit : deux 111iracks 
[vers. 1-2 1]. La nzultiplica/iiJn des 
pai11s [1-15]. Jlsus 111arclie s1tr les 
jlots [ 16-21 ]. 

6 jésus s'en alla ensuite de l'autre côté 
Je la mer de Galilée ou de Tibériade. 

..? Et une foule nombreuse le suivait, parce 
qu'elle voyait les miracles qu'il opérait 

3 sur ceux qui �taient malades. Jésus 
monta sur la montagne, et là il s'assit 

� avec ses disciples. Or la Pà�ue, la fête 
5 Ja Juifs, était proche. Jesus donc 

ayant levé les yeux, et voyant qu'une 
grande foule venait à lui, dit à Philippe : 
" Où achèterc:!s-11ous du pain pour que 

6 ces gens aie:"t à manger? "  Il disait 
�ela pour l'éprouver, car lui, il savait ce 7 qu'il devait faire. Philippe lui répon
dit : " Deux cents deniers de pain ne 
suffiraient pas pour que chacun en re-

8 çoive un morceau." Un de ses disci-
ples, . .\.ndré, frère de Simon-Pierre, lui 

. .32· U� ..  •ll>i'• : mon Père; comp. vers. 27 ; 
vu, dt='' a6. 

33. p. 1, '?-
34. 7• wnu t/16 c•llJ, je vous rappelle le t�

moigna1e de Jean· Baptiste. 
46. Dent. xvüi, 15°1g. 

dit : • • 11 y a ici un jeune homme qui a 9 
cinq pains d'orge et deux poissons; mais 
qu'est-ce que œ1a pour tant de monde? " 
Jésus dit : " Faites-les asseoir. " Il y 10 
avait beaucoup d'herbe en œ lieu. Ils 
s'assirent donc, au nombre d'environ 
cinq mille. Jésus prit les pains, et I I  
ayant rendu grâcec;, il les distrihua à 
ceux qui étaient assi&; il leur donna de 
même des deux pois.c:oas, autant qu'il& 
en voulurent. Lor>,qu'ils furent rassa- 1 � 
siés, il dit à ses disciples : " Ra.'Ueillez 
les morceaux qui restent, afin que rien 
ne se perde." Ils les recueillirent, et 13 
remplirent douze corbeilles des mor
ceau.x qui étaient restés des cinq pains 
d'orge, après qu'ils eurent mangé. Ces 14 
hommes, ayant vu le miracle que Jésus 
avait fait, disaient : ' '  Celui-ci est vrai
ment le Prophète qui doit venir dans le 
monde." Sachant donc qu'ils allaient 1 5  
venir l'enlever pour le faire ro�Jésns se 
retira de nouveau, seul, sur la montagne. 

. VI, 1. llattb. xiv, 13 ; Marc, vi, 32; Luc, &."<, 10. 
4, La troisù:mc P4que (voy. ii, 13; v1 1). 
7. Dn.z uNts Mtùws, environ 150 rrancs, le 

denier valant 70 centimes. 
14. Allusion au Deut. xvüi, •s· 1a. 
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Chap. VI, 16. È\"ANGILE SELON :;. J E.\�. Chap. \. l, 45· 

16 Le soir venu, les disciples dcscen- 1 " Que Jc,·ons·nous faire, pour faire les 
1 7  dirent au bord de la mer ; et étant · œuvres de Dieu." jésus leur répondit : 29 

montés dans une barque, ils tra\"ersaicnt " Voici l'œuvre que I>ieu demande, c'est 
la mer dans la direction de Caphar· . que vous croyiez en celui qu'il a en
naüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne ; \•oyié. ·· ns lui dirent : " Quel miracle 30 

18 les avait pas encore
, 

rejoints. Ccpen- · faites-vous donc afin que nous le vo);ons 
dan� la mer, soulevee par un grand et que nous croyions en vous ? Quelles 

19 vent, était agitée. Quand ils curent 1 sont vos œuvres ? Nos pères ont mangé 3r 
ramé environ vingt-cinq à trente stades, ; la manne dans le désert, ainsi qu'il est 
ils virent Jésus marchant sur la mer et ! �rit : Il leur a donné à manger le pain 
s'approchant de la barque; et ils ·�urent ! du ciel" Jésus leur répondit : " En 32 

::?O peur. l\lais il leur dit : " C'est moi ,  ne · vérité, en vérité, je vous le dis, Moise ne 
2 1  craignez point. " Ils voulurent donc le 1 vous a pas donné ie pain du ciel: c'est 

prendre dans la barque, et aussitôt, la : mon Père qui donne le vrai pain du ciel. 
barque se trouva au lieu où ils allaient. · Car le pain de Dieu, c'est le pain qui 33 

. . . descend du ciel et qui donne la vie au 20 Discours de J!s11s a fÇaplui.rntzünz ; monde. '� [�HAI' . . '·.i, 22 -72]. � occasion : la Ils lui dirent donc : " Sei�ncur. don - 34 
jtJt1le 1 e!oznt Jésus et l'interr_o..;e [22- I nez-nous toujours de ce pain. " Jésus 35 25]. Jt!sus pron1et

. 
u1! pain c�/este , leur répondit : " Je suis le pain de vie : [2!>-34]. Il est

. 
lu1-11�t!111e le pauz de · celui qui vient à moi n'aura jamais faim. vt.e [35-52\ .Sa clunr

. 
est une 11cn1r- et celui qui �'rait en moi n'aura jamai� 1;ture et son �-�1�([ "!' 11:e11<.•ag-t? [5�-;- soif. �lais, je TOUS l'ai dit, You:s 36 59]. Acte <k_toi de .�. Pierre [6o-1 2. · m·a,·ez \"U, et vous ne croyez point. 

22 Le jour suivant, la foule qui était i Tout cc que le Père me donne vie!ldra 37 
restt!c de rautre côté de la mer, avait : à moi, et celui qui vient à moi, je ne li! 
remarqué quïl n'y avait là qu'une seule i' jetterai point dehors; car je suis des· 38 
barque, et que Jésus n'y était point entré 1 cendu du ciel pour faire, non ma \"O· 
avec ses disciples, mais que ceux-ci 1 lonté, mais la volonté de celui qui m'a 

23 étaient partis seuls. - n·autres bar- ! envoyé. Or la volonté de celui qui m'a 3g 
ques, cependant, étaient arrivées de Ti- 1 envoyé, est <J.Ue je ne perde aucun de 
bér�de p�ès du lieu ?ù le Seigneu�, 1 ceux q�'il m a  don

.
nés,_ mais que je .ks 

apres avoir rendu graccs, leur , avait ; ressusette a11 dermer 1our. · Car c est 40 
24 donné à manger. - La foule donc, ! la volonté de mon Père [qui m'a envoyé]. 

ayant \"U que Jésus n'était pas là, ni ses 1 que quiconque voit le Fils et croit en lui, 

disciples non plus, entra dans ces bar. ait la vie éternelle; et moi je le ressus· 
qucs et se rendit à Capharnaüm pour citerai au dernier jour. "  

25 chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de , Les Juifs murmuraient à son sujet. 41 
l'autre côté de la mer, ils lui dirent : parce qu'il avait dit : " Je suis le pain 
" l\taitre, quand êtes-vous venu ici ? '' vivant, qui est descendu du ciel. ,. Et .µ 

26 Jésus leur repartit et leur dit : ils disaient : " N•est-ce pas là Jésus, li! 
" En vérité, en vérité, je vous le dis, fils de Joseph, dont nous connaissons le 

vous me cherchez, non parce que \"ous père et la mère ? Comment donc dit-il : 
avez vu des miracles, mais parce que Je suis descendu du ciel ? "  J�sus leur 43 
tous avez mangé des pains et que vous répondit : '' Ne murmurez point entre 

27 avez été rassasiés. Travaillez, non pour vous. Nul ne peut venir à moi, si le � 
la nourriture qui périt, mais pour celle Père qui m'a envoyé ne l'attire; et •noi, 
qui demeure pour la vie éternelle, et que je le ressusciterai au dernier jour. 11 45 
le Fils de l'homme \"ous dcnnera. Car ! est écrit dans les Prophètes : Ils seront 
c'est lui que le Père, à savoir Dieu, a tous enseignés par Dieu. Quiconque a en-

2g marqué d'un sceau. " Ils lui direr.t : tendu le Pere et a reçu son enseignement, 

t6. Mauh. xiv. 22; àlarc, vi, 45. '"' th/�, tle t 't1Hlr-e c6tl de la mer, id le cûté 
24. La foule des 5000 hommes s'était dispc:r· oriental du lac où �tait situ� Capharnaüm. 

sie. Matth. xiv, 22; Marc, vi1 45. Une partie 27. Mot à mot, t,.,..,,aillt• /ta ti011mturt, hé· 
cependant de la roule, celle qnt était encore le braisme, et Prov. xxi, 6 etc., travaillez p.iur 
leDdemain demeurœ pt"S de Bethsaide, Jean acquérir la nourriture. - D '1111 scear1. " C'est 
vi, 22, passa surdes barques à Capharnaüm. celui (lue Dieu le Père a accr6dit6 auprès de 

2s. Dipo.v � �� n'a jamais signifié vous, en imprimant sur lui son scea11 et son ca· 
P*�ent n1r 11 bon{ de- la. mer comme le raé\ère, en confirmant sa docfuine et sa mi::;sion 
i>fttendent q_uelques critiques qui voient ainsi par tant de miracles." Bt11111tl. 
une contmdiélion entre le vers. 25 et le 1 44·45. ls. liv, 12, 1 3. 
vers. 59. Cette locution veut seulement dire : 

l 1o8 ] 



Chap. \'I, 46. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. VII, r .  
46 vier.t à moi. Ce n'est pas que personne i Jésus dit ces choses, enseignant dans 59 

ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu; la synagogue à Capharnaüm. 
4i celui-là a vu le Père. En vérité, en Beaucoup de ses disciples, l'ayant 60 

vérité, je vous le dis, celui qui -croit en entendu, dirent : " Cette parole est 
48 moi a la vie éternelle. Je suis le pain . dure, et qui peut l'écoùter? "  Jésus, 61  
49 de vie. Vos pères ont mangé la manne . sachant en lui-même que ses disciples 
50 dans le d�rt, et ils sont morts. v· oici , murmuraient à ce sujet, leur dit : " Cela. 

le pain descendu du ciel, afin qu'on en vous scandalise ? Et quand vous verrez 62 5 1  mange et qu'on ne meure point. Je suis le Fils de l'homme monter où il était au-
lc pain vivant qui est descendu du cie!. paravant ?. . .  C'est l'esprit qui vivifie; 6 3 
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra la chair ne sert de rien. Les paroles que 
t!ternellement; et le pain que je donnerai, je vous ai dites sont esprit et vie. �lais 64 
c'est ma chair, pour le salut du monde." . il y en a parmi vous quelques-uns qui ne 

s� Là-dessus, les Juifs disputaient entre croient point . .  , Car Jésus savait, dl!s le 
eux, disant : " Comment cet homme commencement, qui étaient ceux qui ne 
peut· il nous donner sa chair à manger? " ' croyaient point, et qui était celui qui le 

53 Jésus leur dit : trahirait. Et il ajouta : ' '  C'est pour- 65 
" En vérité, en vérité, je vous le dis, 1 quoi je vous ai dit que nul ne peut venir 

si vous ne mangez la chair du Fils de ' à moi, si cela ne lui a pas été donn� par 
l'homme, et ne buvez son sang, vous i mon P�rc. " 

54 n'avez point la vie en vous-mêmes. Ce- ! Dès ce moment, beaucoup de ses dis- 66 
lui qui mange ma chair et boit mon ciples se retirèrent, et ils n'allaient plus 
sang a la vie iternelle, et moi, je le res- 1 avec lui. j�us donc dit aux Douze : 67 

55 susciterai au dernier jour. Car ma chair " Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous 
est vraiment une nourriture, et mon sang en aller ? " Simon-Pierre lui répondit : 68 

56 est vraiment un breuvage. Celui qui " Seigneur, à qui irions-nous ? Vous 
mange ma chair et boit mon sang, de- avez les paroles de la vie éternelle. Et 69 

5i meure en moi, et moi en lui. Comme nous, nous avons cru et nous avons con-
lc Père qui est ,;vant m'a envoyé, et nu que vous êtes le Saint de Dieu. " 
que je vis par le Père, ainsi celui qui Jésus leur répondit : " N'est-ce pas moi 70 

58 me mange vivra ausm par moi. C'est , qui vous ai choisis, vous les douze ? Et 
là le pain qui est descendu du ciel : il n'en · l'un de vous est un démon. " Il parlait 7 t 
est point comme de vos pères qui ont man- de Judas, fils de Simon Iscariote, car 
gé la nzanne et sont morts; celui qui c'était lui qui devait le trahir, lui, l'un 
mange de ce pain vivra éternellement." des Douze. 

' . , 
II. - PROGRES DE L'OPPOSITION A JERl'SALEJI 

lONS DE LA FÊ TE DES TABERN .. t CLES (ÜCTOBRE) [CH. VII, 1 - X, 21]. 

A. - Pendant LA FÊTE DES Ti\BERNACLES (CHAP. VII). . 

/1Zcrt!dt1litt! des frères de flsiu [vers. 
l - io ]. /11dlcisi'on cle la /mie 
[ I I - r 3]. Dnt:r discours de JI sus 
dans le tnnple : l'un vers le 1ni
litt1 de la {Pie [ 14 - 36], l'autre le 

5 1 .  La seconde partie du vers. 51 en � forme dans la. Vulg:i.te le vers. 521 en sorte que 
cette venion a, dans ce chapitre, un venet de plus que le texte grec. 

55. Vrai11u11I, non en figure. 
62. Q""tld ""'" wrra h Fils J1 l'/unft1111 

1111111/er... au ciel av� son corps glorieux ( Luc. xxiv, 51 ; Marc. xvi, 19�·
" Cette proposi

tion est � la fois ioterro1a.uve et elliptique. 
Vous vous scandalisez de la n6cessit6 de man· 
ger la chair d'un homme qui est là devant vous. 
Cette pens6e vous paraitra "plus inacceptable 
encore lorsq,ue \'OUI verrez ce meme homme re
monter au Ciel cl'oh il était descendu et sa chair 
ailllli disparaitre l YOS reprds. Mais en· m8me 
temps vous devea comprendre que le manger et 
le bOire sont id d'une nature particuli�� ooo 
Je la façon grossière que vous imqinez. Aussi 

dernin-;0..,.[37 - 39]. On ve-111 l'ar
rlter [40 - 44]. Devant le Sanll/ti"is, 
NicO</Jme prend sa tllfmse [45 - 53]. 
Après cela, Jésus parcourut la Gall- 7 

lée1 ne voulant pas aller en Judée, parce 
ajoute-t-il en manière de proverbe, l'esprit seul 
donne la vie; quant à la Chair en elle.même, à 
la subsca.nce matûielle, elle est impuissante à 
la communiquer. Il s'agit donc d'une chair 
vivante. 

Lis 1arol�s 'I'" j'e VMU ai dit�s si/Mt es;rit 
1t v1i : l\le., paroles visent guelque chose de 
spirituel et de vivant, c'est-à-dire m� chair toute 
p6nétrdc et anim6e par l'esprit, la vie divine. 
Ou bien, selon d'autres interp�tes : mes paro
les sont vnimeot efficaces, elles procwent la vie 
éternelle. 

6g. L' Sailat th Din, le Messie, celui qui a 
6t6 sllUIElijil, coasacr6 encre tooa pour établir daos I� lmes le royaume de Dieu (�mp. x, �; 
Marc, 1, 2,.; Luc, 1v, 34). Vulp.te . 11 Cmst, 
Fib de Din1, leçon qui vient sans doute de 
Matth. xvi, 16. 
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Cbap. V l_l, 2. EV • .\NGILE S E LON S. JEAN. Chap. VII, 34. 
que les Juifs cherchaient à le faire 

2 mourir. Or la fête des Juifs, celle 
3 des Tabernacles, était proche. Ses 

frères lui dirent donc : " Partez d'ici, 
et allez en Judée, afin que vos dis
ciples a11SSi voient les œu vre> que 

4 vous faites; car personne ne fait une 
chose en secret, lorsqu'il désire qu'elle 
paraisse. Si vous faites ces choses, mon-

5 trez-vous au monde. " Car ses frères 
6 mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus 

leur dit : " �Ion temps n'est pas encore 
venu; mais votre temps à vous est tou-

7 jours prêt Le monde ne saurait vous 
haïr; moi, il me hait, parce que je rends 
de lui ce témoignage,que ses œuvres sont 

8 mauvaises. �lontez, vous, à cette fête; 
pour moi, je n'y vais point, parce que 
mon temps n'est pas encore venu." 

9 . .\près avoir dit cela, il resta en Galilée. 
10 �lais lorsque ses frères furent partis, 

lui-même monta aussi à la fête, non pu
bliquement, mais en secret. 

1 1  Les Juifs donc le cherchaient durant 
1 2  la fête, et disaient : " Où est-il? " Et il 

y avait daru; la foule une grande ru1ncur 
à son sujet. Les uns disaient : " C'est 
un homme de bien. - Non, disaient les 

13 autres, il trompe le peuple." Cepen
dant pen;onne ne s'exprimait librement 
sur son compte, par crainte des Juifs. 

14 On était déjà au milieu de la rete, 
· 

lorsquejésus monta au temple,et il se mit 
1 5  à �er. Les Juifs étonnés disaient : 

" Comment connait-il les Ecritures, lui 
16 qui n'a point fréquenté les écOles? " Jé

sus leur répondit : " �la doctrine n'est 
pas de moi, mais de "'"Clui qni m'a en-

1 7  · voyé. Si quelqu'un veut faire la volonté 
de Dieu, il saura si ma doctrine est de 

1 s Dieu,· ou si je parle de moi-même. Celui 
qui parle de soi-même, cherche· !M. pro
pre gloire; mais celui qui cherche la 
gloire de celui qui l'a envoyé, est véri. 

. dique, et il n'y a point en lui d'impos-
19 tore. Est-ce que A-loïse ne vous a paint 

donné la Loi ? Et nul de vous n'accomplit 
2o la Loi. Pourquoi cherchez-vous à me 

faire mourir? " La foule répondit : 
" Vous êtes pos&!dé du démon; qui est-
ce qui cherche à vous faire mourir ? " 
Jésus leur dit : " J'ai fait une seule 2 1  
œuvre, et vous êtes tous hors de vous. 
mêmes ? �loïse vnus a donné la circon- 22 
cision (non qu'elle vienne de �loïse, mais 
des Patriarches), et vous la pratiquez le 
jour du sabbat. Que si, pour ne pas 2 3 
violer la loi de �loïse, on circoncit le 
jour du sabbat, comment vous indignez. 
vous contre IJ1.0i, parce que, le jour du 
sabbat, j'ai guéri unhommedans tout son 
corps ? Ne jugez point sur l'apparence, :!4 
mais jugez selon la justice." 

Alors quelques habitants de Jérusa- .!j 
lem dirent : " N'est-ce pas là celui qu'ils 
cherchent pour le faire mourir ? Et le .?6 
voilà qui parle publiquement sans qu'on 
lui dise rien. Est-ce que vraiment les 
chefs du peuple auraient reconnu qu'il 
est le Christ ? Celui-ci, néanmoins, nous .?i 
savons d'où il est; mais quand le Christ 
viendra, personne ne saura d'où il est." 
Jésus, enseignant dariS le temple, dit 2S 
donc à haute voix : " Vous me connais
sez et vous savez d'où je suis! • • •  et pour
tant ce n·est pas de moi-m\!me que je 
suis venu : mais celui qui m'a envoyé 
est vrai : vous ne le connais.'3CZ point; 
moi, je le connais, parce que je suis de :!9 
lui, et c'est lui qui m'a envoy�." Ils 30 
cherchèrent donc à le ,.saisir; et person
ne ne mit la main sur lui, parce que son 
heure n�était pas encore venue. 
. Mais beaucoup, parmi le pt.'Uple, cn1· jI 

rcnt en lui, et � disaient : " Quand li! 
Christ viendra; fera-t-il plus de mira-
cles que n'en a· fait celui-ci? " . 

Les Pharisiens entendirent la foule 32 
murmurant ces choses an sujet de Jésus; 
alors les Princes des prêtres et les Pha
risiens envoyèrent des satellites pour 
l'arrêter. Jesus dit : " Je suis encore 33 
avec vous un peu de temps, puis je m'en 
vais à celui qui m'a envoyé. Vous me 34 
chercherez, et vous ne me trouverez 
point, et où je suis vous ne pouvez 

VII, 2. S. Jean� se contentant d'une allusion la solitude où il r '  complait, pour se rendre: 
aux courses apostolique:6 que fit aloB N.-S. aux dans la capitale de aa nation, et ià,qu'il inaugur..: 
environs de la. Galil«, dans le nord de la Pales- 5l roya11t�. avec �lat. 
Line (Mattb. xv-xviii), nous transporte _à la fêtft 6. iJIM t1_,s, le temps de me montrer au 
des 'tabernacles, q_ui se c�l�brait Chaque aon& monde, à J&osalem. - Vot"' 11/ft/'s 1sl toN· 
du 15 au 22 du m!'lS appel6 Ti�ri. (septem�re· jtlfln plt,c.-à-d. Lous les teutps vous sont �ns. 

: octobre); le premier et le dernier JOurs dca1ent ·vous pouvez aller à J busalem quand vous le 
très- 10lennels. voulez. · 

· 

5. lia doutaient eac:ore qu'il f!t le Messie, ce 8. 'j1 ,,7 fJtllÜ �·t t&WC WIU, llWt: I• {'""'' 
. �e_ssie puÎ•"IDt et 1lorieux qui, dans leur opi· P."11' me monuu avec ddat comme vous le dé· 
· mon, comme dans ·  cella de la plupart de leun sua. . · 

· · . :con&empor&Î(ll..t. d�t relever avec plus �'dclat 1"-" 'îlnu ""1111� •11 t1111jl1, •it n lep0r, 11 
· le ·u&ie de JJ�v1d et de Salomon. Pa�L'il a'agit lei des plenes sac:r6:s. . : semble, cependant, p�tendre à cette dignud, 21. Allusion à la gu6rison d'un paralytique le 
·qu'il ic bite de quitter lâ Galil�e, de sortir de jour da sabbat (v. 2 sv.) • . 
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Chap. VII, 35. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. VIII, 1 1 .  
35 venir." Sur quoi les Juifs se dirent ! était David, que le Christ doit venir ? " 

entre eux : " Où donc ira-t-il, que nous C'est ainsi que le peuple était partagé à 43 
ne le trouverons point ? lra-t-il vers son sujet. Quelques-uns voulaient l'ar- 44 
ceux qui sont dispersés parmi les Grecs, rêter; mais personne ne mit la main 

30 se fera-t-il docteur des Gentils? Que sur lui. 
signifie cette parole qu'il a dite : Vous 1 Les satellites étant donc revenus vers 45 
me chercherez, et vous ne me trouverez les Pontifes et les Pharisiens, œux-ei 
point, et où je suis, vous ne pouvez leur dirent : " Pourquoi ne l'avez-vouS 
,·enir? " pas amené? " Les satellites répondi- 4S 

37 Le dernier jour de la fête, qui en est rent : " Jamais homme n'a parlé com1ue 
le jour le plus solennel, Jésus debout dit cet homme." Les Pharisiens leur ro!pli- 47 
à haute voix : " Si quelqu'un a soü, quèrent : " Vous aussi, vous êtr.s-\•ous 

3.S qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui laÏ$és séduire? Y a-t-il quelqu'un par- 48 
qui croit en moi, de son sein, comme mi les Prin� du peuple qui ait cru en 
dit l"Ecriture, couleront des fleuves d'eau lui ? Y en a-t-il parmi les Pharisiens ? 

Jll vive. " Il disait <YJa de l'Esprit que de- Mais cette populace qui ne connait pas la 49 
•aient recevoir ceux qui croient en lui; Loi, ce sont des maudits ! " Nicoc!.ème, 50 
car l'Esprit n'était pas encore donné, l'un d'eux, celui qui était venu de nuit à 
parce que Jésus n'avait pas encore été Jésus, leur dit : " Notre loi condamne- 51 

_ 

-lo glorifié. Parmi la foule, quelques-uns, t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord 
qui avaient entendu ces paroles, di- entendu, et sans qu'on sache ce qu'il a 
sa.ient : " C'est vraiment le prophète. " fait? " Ils lui répondirent : "  Toi aussi, 52· 

�!  D'autres : " C'est le Christ. - �lais, es-tu Galiléen? Examine avec soin les 
disaient les autres, est-ce de la Galilée Etritures, et tu verras qu'il ne sort 

�2 que doit Yenir le Christ ? L'Ecriture point de prophète de la Galilée." 
ne dit-elle pas que c'est de la race de Et ils s'en retournèrent chacun dans 53 
r>avid, et du bourg de Bethléem, où ' sa maison. 

B. - Le lende1nai11 et le s11rlende1ntii11 DE LA FtTE DES TA BERNACLES 
(CHAP. VIII). 

· fi t.Jd 14 'è i Comme ils continuaient à l'interroger, 7 co Epis°"4 de la "'""'e " 't  re f il se releva et leur dit : " Que celui de [cHAP. VIII, 1 - r r ]. \ vous qui est sans péché lui jette le pre-
8 Jésus s'en alla sur la montagne des 1 mier la pierre. " Et s'étant baisse de 8 
2 Oliviers; mais, dès le point dll jour, il nouveau, il écrivait sur la terre. Ayant 9 

retourna dans le temple, et tout le peu- entendu cette parole, [et se sentant repris 
ple vint à lui. Et s'étant ascüs, il les par leur conscience, l ils se retirèrent les 
enseignait. uns après les autres, les plus âgés -

J Alors les Scribes et les Pharisiens lui d'abord, [puis tous les autres], de sorte 
amenèrent une femme surprise en adul. que Jésus resta seul avec la femme qui 

4 tère, et l'ayant fait avancer, ils dirent était au milieu. Alors Jésus s'étant re- 10 
à Jésus : " l\laitre, cette femme a été levé, et ne voyant plus que la femme, 
surprise en flagrant délit d'adultère. lui dit : " Femme, où sont ceux qui vous 

5 Or l\loïse, dans la Loi, nous a ordonné accusaient ? Est-ce que personne ne vous 
de lapider de telles personnes. Vous donc, a condamnée ? "  Elle répondit : " Per- 1 1  

6 que dites-vous ? "  C'était pour l'éprou- sonne, Seigneur." Jésus lui dit : " Je ne 
ver qu'ils Pintenogeaient ainsi, afin de vous condamne pas non plus. Allez, et · 

pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant ne péchez plus. " 
baissé, écrivait � la terre avec le doigt. 

37. Il 1'acit du huitiàne jour, qui d�turait 40. :.� Pro11tJ11 : voy. i, 21. 
la fête. Voy. UYit, xxüi. 36 sv. 46. Voyez Marc, i. 22 ; Luc. iv, 22, 32. 

39. Plusaews prophàt5 ont annonœ l'eff'u· 50- Voy. iü, 2 sv.; xix. � 
sion des dons de l'i:sprit-Saint dans les imes VI li, 1. Sur l'authenticu� des vers. vii, 52 et 
à l't!P.:1<111e du Meuie : J>- ex. ls. xliv, 3 ;  . viü, 1-11, voir P. Manin, l•trod11Eli"" cl Ill 
Joël, i!, d ;  Ei6t;b. uxvi, •s,.etc. . �riti9ru t1ztffelh "" No1111M11 Tt1sl11U111Mt 

39. Ce qui eut lieu à la are Peutdto et L I Vl p. 192°51�, et les In�!O<luéüons au N. T. depuis : le don de l'.Esprit-Saiot, son eff'usion s- i.ev. xx, 101 DeuL xxu, 22 sv. · 

dW les Ames, oa la.charismes, devait �.tre le g. S1uata1", etc., addition de quelques ma• 
fruit de la viaoire et de la clorification de nusc:rits crecs. 
1' Homme-Dieu. 
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Chap. VIII, 12. ÉVANGILE SELO� S. JEAN. Chnp. VIII, 4 1 . 

() D · di" � T. [ 
1 vous ai dit que vous mourru dans votre 2 uc�11rs vers ueJisus . .  cHAP. VIII , ! péché; car 51 vous ne croyez pas que je 12-,9].Jtsus e�t '!" lumure clu "'onde 1 suis le ltfessie, vous mourrez dans votre [12-:70]. Pr�dzct1011 des. �on_slquaZ<.·es 1 péché. _ , ,  Qui êtes-vous ? ,, lui di- , .  de .  l •1zc:éciulité des f utJs L21-791·

. \ rent-ils. Jésus leur répondit : " A.bsolu- -.:i Dua1�non entre Jésus et les Juifs . 1 ment ce que je vous déclare. J'ai beau- 26 ceux-ci sont fils '!" <limon [3o-5i]. 
1 coup de choses à dire Je vous et à con· JéS:t.r pll1s ancien et plus grand damner en vous, mais celui qui m'a 'l" .4.braham [52-59]. envoyé est véridique, et ce que j'ai en· 

12 Jésus leur parla de nouveau, disant : tendu, je le dis au monde." Ils ne 27 
' ' Je suis la lumière du monde. Celui comprirent point qu'il leur parlait du 
qui me sui� ne marchera pas dans les Père. Jésus donc leur dit : ' '  Lorsque :?8 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vous aurez élevé le Fils de l'homme, 

13 vie. " Sur quoi les Pharisiens lui di- alors \·ous connaitrez que je suis, et qui! 
rent : " Vous rendez témoignage de je ne fais rien de mci-mème, mais que je 
vous-même; votre témoignage n'est pas 1 dis ce que mon Père m'a enseigné. Et :?9 

14 digne de foi." Jésus leur répondit : celui qui m'a envoyé est avec moi, et il 
" Quoique je rende témoignage de moi- ne m'a pas laissé seul, parce que je fais 
même, mon témoignage est digne de toujours ce qui lui plait. " - Comme il di- 30 
foi, parce que je sais d'où je suis venu sait ces choses, beaucoup crurent en lui. 
et ou je vais; mais vous, vous ae savez Jésus dit donc aux Juifs qui avaient 3 1  

1 5  d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez cru en ·lui : " Si vous demeurez dans ma 
selon la chair; moi, je ne juge personne. parole, vous êtes vraiment mes disci. 

16 Et si je j��, mon jugement est digne pies; vous connaitrez la vérité, et la 32 
de foi, car Je ne suis pas seul, m<lis moi, vérité vous rendra libres. " Ils lui ré- 33 

17 et le Père qui m'a envoyé. Il. est écrit pondirent ; " Nous sommes la race 
dans votre Loi, que le témc4-;nage de d'Abraham, et nous n'avons jamais été 

18 deu..""t hommes est digne de foi. Or, je esclaves Je personne ; comment dites· 
rends -témoignage de moi-même, et le vous : Vous deviendrez libres? "  Jésus 34 
Père qui m'a envoyé rend aussi témoi- 1 leur répondit : " En vérité, en vérité, je 

19 gna�e de moi. " lis lui dirent donc : vous le dis, quiconque se livre au péché 
" Ou est votre Père? " Jésus répondit : est esclave du péché. Or l'esclave ne 3j 
" Vous ne connaisc;ez ni moi, ni mon demeure pas toujours .dans la maison; 
Père; si vous me connaissiez, vous con- mais le fils y demeu're toujours. Si 36 

20 naitriiZ aussi mon Père." J�s parla donc le J.'ils vous affranchit, vous serez 
de la sorte dans le parvis du Trésor, vniiment libres. Je sais que vous êtes 37 
lorsqu'il 1•nse1gnait dans le temple; et enfants d'Abraham; mais vous cherchez 
personne ne 1nit la main sur lui, parce à me faire mourir, parce qu\! ma parole 
que son heure n'était pas encore venue. ne pénètre � en  vous. }loi, je dis ce 38 

21  jét-us leur dit encore : " Je m'en vais, que j'ai vu chez le Père; et vous, vous 
et vous me chercherez, et vous mourrez faites ce que vous avez vu chez votre 
dans votre péché. Où je vais, vous ne père." Ils lui répondirent : " Notre 39 

22 pouvez venir. " Les Juifs dis.1ient donc : père. c'est Abraham." Jésus leur dit : 
" Est-ce qu'il va se tuer lui-même, puis- " Si vous étiez enfants d'Abraham, vous 
qu'il dit : Où je vais, vous ne pouvez feriez les œuvres d' • .\braham. l\lais 4c 

23 venir ? "  Et il leur dit : " \'ous, vous maintenant vous cherchez à me f<ùrc 
êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut; mourir, moi qui vous ai dit la vérité 
vous êtes de ce monde, moi, je ne suis que j'ai entendue de Dieu : œ n'est 

24 pas de ce monde. C'est pourquoi je point ce qu'a fait • .\braham. Vous fai· 41 

17. Il ut lcrit : citation de Delft. xix, 15, 
d'après le seru;. 

20. D'après ?tiare, xii, �1 et Josèphe (G•ene 
1Üs 7uift, v, iii, .§), le lrésor, ou Gt&U;hyla· 
ciu,,., se uouv3Ît cl'.ms le �is des femmes. 

25. Cc passage, très difficile, a �té interpr�t� 
bien diversement. Voici le texte grec : Tirv c&p�v 
o TL a:AL >.aAil v1.uv. La Vulgate a traduit : Pr111· cijir1111 fui et ltltJ""'" T/tWis. Moi qui vous parle, 
je suis ü Prilldj>e, l'auteur de toutes choses. 
Tradudion qui ne peut llC justifier crammati
calement et ne va pas très baen au contexte. Je 
suis "' ;nil&ije, c'est·à·dire J•r useiue, tnt '1 

/ai�, a�lum�t çe que le vo� déclar_c. Ç'est· à-dire JC ne sui.li na_plus m moms, tout a Cau, 1:1: 
que je vollli dis. Ewutes bicu tout cc q ue je 
... ous dis et vous ioaure& qui je suis. Je suis, eu 
toute vûit�, ce qu'exprime mon lan1acc. 

s6. (viii, 28, 40; xii, Soi xiv 24 etc. ). 
27. Vulgate, g•'il JcrWJ � Di111 so• Pit·,. 
28. Comp. üi, 14 et Luc, xxii1 48; Aél ü, 3�· Que je nifs, m. à m. que c'est mOJ. DcuL xxxu, 39· 38. Vo•s aw• ""; d'autres manuscrits lisent, 

Wt1S tl'tll• a;;ris_ ,U wtre Pire, du <Umon. . 
41. E11/1111ts ,Uf""""lio•. Parlant de Die� 

comme leur Père, il s'aiÏt ici de filiation spin· 

[ 1 12 ] 



EVANGILE SELON S. JEAN. Chap. IX, 7. 

tes les œuvres de votre père. " Ils lui j Pour moi, je n'ai pas souci de ma gloi- 50 
dirent : " Nous ne sommes pas des en- re : il est quelqu'un qui en prend soin 
fants de fornication; nous avons un seul · et qui fera justice. En vérité, en vé- 5 1  

.+2 Père, qui est Dieu." Jésus leur dit : : rité, je vous le dis, si quelqu'un garde 
" Si Dien était votre Père, vous m'ai- . ma parole, il ne verra jamais la mort. " 
meriez, car c'est de Dieu que je suis i Les Juifs lui dirent : " Nous voyons 52 
sorti et que je viens; et je ne suis pas maintenant qu'un démon est en vous. 
venu de moi-même, mais c'est lui qui Abraham est mort, les prophètes aussi, 

.+3 m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez- et vous, vous dites : Si quelqu'un garde 
,·ous pas mon langage ? Parce que vous ma parole, il ne verra jamais la mort . 

.J4 ne pouvez entendre ma parole. Le père . Etes-vous plus grand que notre père 53 
�tont vous êtes issus, c'est Je diable, et 1 Abraham, qui est mort? Les Prophètes 
,·ous voulez accomplir les désirs de votre : aussi sont morts ; qui prétendez-\·ous 
père. Il a été homicide dès le commen- ! être? " Jésus répondit : • ' Si je me 5� 
i.:ement, et n'est point demeuré dans la l glorifie moi-même, ma gloire n'est rien; 
,·érité, parce �u'il n'y a point de vérité c'est mon Père qui me glorifie, lui dont 
en lui. Lorsqu il profère le mensonge, il vous dites quïl est votre Dieu; et pour- 55 
parle de son propre fonds ; car il est tant î'Ous ne le connaissez pas: mais 

.+5 menteur, et le père du mensonge. Et moi, je le connais; et si je disais que je 
moi, parce que je vous dis la vérité, ne le connais pas, je serais menteur 

.t6 vous ne me croyez pas. Qui de vous I comme voœ;. l\'lais je le connais et je 
me convaincra de péché ? Si je dis la 1 garde sa parole. A.braham, votre père, 50 
,·érité, pourquoi ne me croyez.vous pas ? 1 a tressailli de joie de cc qu'il de\·ait voir 

.+7 Celui qui est de Dieu entend la parole 1 mon jour: il ra \"lt, et il s'est réjoui. ., 
de Dieu; c'est parce �ue vous n'êtes pas .,. Les Juifs lui dirent : " \"ous n'aî'cz pa!' 5 7  
de Dieu que vous ne 1 entendez pas." encore cinquante ans, et vous ave:: vu 

.tS Les Juifs lui répondirent : " N'avons- 1 Abraham ! "  jésus leur répondit : " En 5S 
nous pas raison de dire que vous êtes un 1 vérité, en Yérité, je Yous le dis, avant 
Samaribin et que vous êtes possédé d'un qu'Abraham fût, je suis. " 

-t9 démon? "  Jésus répondit : " Il n'y a Alor" ils priNnt des pierres pour les 59 
point en moi de démon; mais j'honore lui jeter; mais Jt:-sus se cacha. et sortit 
mon Père, et vous, vous m'outragez. i du temple. 

c. - Le .!itlilUdi après LA FÈTE DES T,\BERNACLES [ CHAP. IX - X ,  2 1  ]. 
, soit né aveug�e ? " Jésus répondit : " Ni 

10 L m._•e11gle-né [CHAP. IX, 1-4 1 ]. �a lui, ni SC-'i parents n"ont p!ché, maL-. gut!nson [ 1  -7]. Effets d" prodzg( c'est afin que les œuvres de Dieu soient su�. �a /""''' [8-:1.21· Enqu!le et "'/· i manifestées �n lui. 11 faut. tandis qu'il po�1.t1o!z de_s Phans!eizs [ 13:-34].,Jlsus 1 est jour, q .. · nous fassions les œuvres 

3 

se 1 h/(/e �on1111e Ftls de Dieu à 1 aveu- de celui qui 1•a envoyé; la nuit vient, gle gul�i �l.- -38]. An1n-s reproches où personne te peut travailler. Pena11."C Phanst(ns [39- -4i]. dant que je suis dans le monde, je suis 
9 Jésus vit, en passant, un aveugle de � la lumière du monde." - • .\yant ainsi 6 

2 de naissance. " '  �laître, lui dc!Jllan- : parlé, il cracha à terre, fit de la boue 
dèrent ses di.!!l·iples, est.ce que cet bom- ' avec sa salive, puis il l'étendit sur les 
me a péché, ou ses parents, pour qu'il . yeux de l'aveugle, et lui dit : " Va, 
--�--�------------------� i----------�--------------� 

t:.iel:e. lb sont nés dans les conditions thécaa- ! 58. F1U • • •  /e suis : en greç il y a deux: verbes 
tiques normales; ils n':>nt point de sang idolà· ' dift'�rents : 1 un -rvitrffu, se dit des êues qui 
trique. , arrivent à l'existence dans le temps; l'autre, 

44. Sag. ii, 24· ! •4'', n'indiquant aucun commencement, con-
5 •· Comp. v, 3 1. ' vient à l'existence �temelle et immuable. . 5'5. A 11'tsstlilli d1 }'oit • • •  le jour où i l a reçu 1 59- Le texte reçu ajoute ici : ?ana11t '"' """ 

la  promesse C)Ue de � race sertirait le �les.,ie. , /r"nf d 't11:1:,tt il s'ns alla11ùui.Ces mots.absents 
Voy. Gen. xit. 2-3; xviii, 18; xxii, 16-18. - iJfo11 des meilleur; manuscrits, proviennent d"�ne 
J<':#,, le jour de ma venue sur la terre. - Il l'a '. combinaison du commencement du chapitre 
:ou: durant '" vie terrestre, par la foi et la r�,·�- 1 snirant avec S. Luc, h·. JO· • • •  • lauqn� et selon d'autres il l'a vu surtout dans 1 IX, 2. Comp. Exod. xx, l; Luc1• iuu, 1 sv., 
les limbes, dans le séjour d5 !mes, oll avec les Jean, ,

.
, l.J et Dent. v, 9; 1 1  Sam. xn, r4 sv. 

pieux puse>DIULltCS de l'Ancien Testament, il  ' + Que no11Sf11ssi011s, Vulgate : p� fa f"f'sl. 
as.�iste à . la rûlisatioo des promesses davi� . 7. R�marquez l'analogie .et le srm!>olts1n!' nes. : qui existe entre le n1>m de Stlœ (en btlir. ttm• 
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Chap. IX, 8. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. IX, 4 ! .  
lave-toi dans la piscine de Siloé (mot 1 de la synagogue. C'est pourquoi ses 23 
qui se traduit : Envoyé). " Il partit, se j parents dirent : " Il a de l'âge, inter-
lava, et s'en retourna voyant clair. . rogez-le. " 

8 Les voisins, et ceux qui l'avaient vu 1 Les Pharisiens firent venir une se- 2� 
auparavant demander l'aumône, di- conde fois l'homme qui avait été aveu
saient : " N'est-ce pas là celui qui était , gle, et lui dirent : " Ren�s gloire à 

9 assis et mendiait? "  Les uns répon- ' Dieu ! Nous savons que cet homme est 
daient : ' "  Cest lui ";  d'autres : ' ' Non, 1 un pécheur. " Celui-ci répondit : " S'il 25 
mais il lui ressemble. " Mais lui disait : 1 est un pécheur , je l'ignore ; je sais 

10 " C'est moi. " Ils lui dirent donc : 1 seulement que j'étais aveugle, et qu'à 
H Comment tes yeux ont-ils été ou- · présent je vois." Ils lui dirent : " Qu'est- 26 

I 1 verts? "  Il répondit : . .  Un homn1e, \ ce  qu'il t'a fait? Comment t'a-t-il ouvert 
celui qu'on appelle jésus, a fait de la · les yeux? ,, -Il leur répondit : " Je :!.7 
boue, il l'a étendue sur mes yeux, et m'a vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas 
dit : Va à la piscine de Siloé, et lave-toi. écouté : pourquoi voulez-vous l'entcn
J'y ai été, et, m'étant lavé, j'ai recouvré \ dre encore? Est-ce que, vous aussi, vous 

12 la vue. - Où est cet homme ? " lui . voulez devenir ses disciples ? :' lill le .:?S 
dirent-ils ? Il répondit : " Je ne sais 1 chargèrent alors d'injures, et dirent : 
pas. " " C'est toi qui es son disciple ;  pour 

1 3  Ils menèrent aux Pharisiens celui qui nous, nous sommes disciples de :\toise. 
I-4 était aveugle. Or c'était un jour de Nous savons que Dieu a parlé à �toise: 29 

sabbat que Jésus avait ainsi fait de la mais celui-ci, nous ne sa\·ons d'où il 1 5  boue �t ouvert les yeux de l'aveugle. A est." Cet homme leur répondit : " Il 30 
leur .our, les Pharisiens lui demandèrent est étonnant que •;ous ne sachiez pas 

. com nent il avait recouvré la vue, et il d'où il est, et cependant il m'a ouvert 
leur dit : " Il m'a mis sur les yeux de la les yeux. Nous savons que Dieu n'exau- jl  

�6 boue je me suis lavé, et je vois. " Sur ce point les péch�urs; mais si quelqu'un 
cela, quelques-uns des Pharisiens di- Phonore et fait sa volonté, c'est celui-là 
saient : " Cet homme n'est pas envoyé qu'il exauce. Jamais on n'a oui dire 32 
de· Dieu, puisqu'il n'observe pas le sab- que quelqu'un ait · ouvert les yeu.'< d'un 
bat. " D'autres disaient : " Comment aveugle-né. Si cet homme n'était pas 33 
un pécheur peut-il faire de tels prodi- de Dieu, il ne pourrait rien faire." lis 34 
ges? "  Et la division était entre eux. lui répondirent : " Tu es né �out entier 

1 7  Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle : dans le péché, et tu nous fais la k
" Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il çon? " Et ils le chassi!rent. 
t'a ouvert les yeux ? "  Il répondit : Jésus apprit qu'ils l'avaient ain�i j5 
" C'est un prophète. " . chassé, et l'aya11t rencontré, il lui dit : 

18 Les Juifs ne voulurent donc pas croire " Crois-tu au Fils de l'homme? " 11 30 
que cet homme e&it été aveugle et qu'il répondit : " Qui est-il, Seigneur, afin 
eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils ' qae je croie en lui? "  Jésus lui dit : 37 
eussent fait venir les parents de celui " Tu l'as vu; et celui qui te parle c'est 

19 qui avait recouvré la vue. Ils leur de- lui-même. - je crois, Seigneur," dit- 38 
mandèrent : " Est.ce là votre fils, que il ;  et se jetant à ses pieds, il l'adora. 
vous dites être né aveugle? Comment Alors Jéslls dit : " Je suis venu dans ce 39 

'.lo donc voit-il maintenant ? " Ses parents monde pour un jugement, afin que ceux 
répondirent : " Nous savons que c'est qui ne voient pas, voient, et 'lue ceux 
bien là notre fils, et qu'il est né aveu . qui voient, deviennent aveugles. ' Que�- 40 

� 1 gle; · mais comment il voit maintenant, ques Pharisiens qui étaient avec lui. 
nous !'.ignorons, et qui lui a ouvert les ayant entendu cei paroles, lui dirent : 
yeux, nous ne le savons pas. Interro- " Sommes-nous, nous aussi, des . avl!u: 
gez.le lui-même; il a de l'âge, lui-Dième gles? " Jésus leur répondit : " S1 4 1  

22 parlera de ce qui le concerne. " Ses pa- vous étiez des aveugles, vous n'auriez 
·rents parlèrent ainsi, parce qu'ils crai- point de péché; mais maintenant vous 
�ént les juifs. Car déjà les juifs dites : NOus voyons; votre péché dc-

...  

étaient O''\Venus que quiconque recon- meure.'' . 
· 

'.naitrait jésus pour le Christ serait exclu 

. 

'/#CÜ"i, c'est-à-dire '�· et le caraéU:re d'en
.vO'ft pm ucellence o� a jaus-Christ. 
. :n. lljdr'ÜN. V.ufg., gu'il jtlr/1. 
. aA.C'ut '4i�• 11 • • •  Vv.J1. 1.;1JM di1çijl1, tqi. 

35. A• Fib tÜ l' ""-'*• d'alris les meilleur:; 
manuscriu, c'esr-1-dire au Messie. D'autres 
manuscrits et la Vul1ate : "" Fils t/1 Dit•. 
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Chap. X, 1. EVANGILE SELON S. JEAN. Chap. X, 28. 

2° - u bon Pasteur [CHAP. x, 1 _ 21]. 1 que l�brebis aient la vie, e�qu'elles soient 
Portrait d11 bon et du 111aU11ai's pasteur dans 1 abondance. Je stus le bo.n pas- 1 1 
[1-6].Jlsusest /e/Jtm pasteur[7-L8]. teur. Le. bon p�teur donne � vie po� 
N1Juve//e discorde entre les J11zfs ses. b�ebJS. Mrus le mer�enai:e, et cel�1 12  
(rg-- 2 r]. qui n est.pas le pasteur, .a qui.les breblS 

n'appartiennait pas, voit vernr le loup, . 
l O En vérité, en vérité, je vous le dis, laisse là les brebis et prend la fuite; et le 

celui qui n'entre point par la porte dans loup les ravit et les disperse. Le mer- 1 3  
la bergerie, mais qui y monte par . cenaire s'enfuit, parce qu'il est merœ
ailleurs, est un voleur et un brigand. naire et qu'il n'a nul souci des brebis. 

2 �tais celui qui entre par la porte est le je suis le bon pasteur;  je connai3 mes r-t 
3 pasteur des brebis. C'est à lui que le bre�is, et mes brebis me connaissent, 

portier ouvre, et les brebis entendent sa comme mon Père me connait, et que je r 5 
voix; il appelle par leur nom ses brebis, connais mon Père, et je donne ma vie 

4 et il les mène aux pâturages. Quand il pour mes brebis. J'ai encore d'autres 16 
a fait sortir toutes ses brebis, il marche !' brebis, qui ne sont pas dans cette ber
devant elles, et les brebis le suivent, . gerie; il faut aussi que je les amène, et 

5 parce qu'elles connaissent sa VOL"(. Elles 1 elles entendront ma VOL"(, et il y aura 
ne suivront point un étranger, mais elles 1 une seule bergerie, un seul pasteur. -
le fuiront, parce qu'elles ne connaissent , C'estpour cela que mon Père m'aime : par- 1 7  
pas la voix des étrangers. " i ce que je donne ma vie pour la reprendre. 

u Jésus leur dit cette allégorie; mais ils : Personne ne me la ra'lit, mais je la donne r � 
ne comprirent pas de quoi il leur parlait. ! de moi-même;j'ai le pouvoir de la donner, 

7 Jésus donc leur dit encore : " En vérité, 11 et le pou\"oir de la reprendre : tel est l'or-
i:n vérité, je vous le dis, je suis la porte dre que j'ai reçu de mon Père. " 

S des brebis. Tous ceux qui sont venus Il s'éleva de nouveau une dh·ision r9 
avant moi sont des voleurs et des bri- parmi les Juifs à roccasion de œ dis
gands; mais les brebis ne les ont point cours. Plusteurs d'entre eux disaient : :?o 

9 t!coubS. je suis la porte : si quelqu'un " Il est possédé d'un démon, il a perdu 
entre par moi, il sera sauvé; il entrera, le sens : Pourquoil'écoutez-vous? " D'au- .? l  
et il sortira, et il trouvera des pâturages. tres disaient : " Ce ne sont pas là les 

10  Le voleur ne vient qul' pour dérober, paroles d'un possédé; est-ce qu'un dé-i!gorger et détruire; moi, je suis venu pour mon peut ouvrir les yeux des aveugles ? ·· 

I l l .  - L'OPPOSITION DES PHARISIENS S'A C'CENTlJE D.-1 1-·A�VT.-l c;E 
A L'OCC.�ION D'UN DISCOURS DE JÉSUS, L ORS DE LA FÊ TE L >E 

• 

f.A DEDICACE (DÉCEMBRE) [.CH. X, 22 - 42]. 

ù,·casion tfu disaJUrs [vers. 22- 24]. 
Jlsus c"Oll$1!bslantie/ à S011 Père, les 
Juifs veulent 4 lapider [25 -38]. 
Jtsus lcllappe à ltttrs n1ains et se relire 
au delà du Jourdain [39 -42]. 

tiendrez-vous notre esprit en suspens ?  
Si vous êtes le Christ dites-le-nous fran
chement " Jésus leur répondit : " Je 2 • 

vous l'ai dit, et vous ne 11u.croyez pas :  les :> 
œuvres que je fuis au nom de mon Père 
rendent témoignage de moi; mais vous 26 

22 On célébrait à Jérusalem la fête de la , ne croyez point, parce que vous n'êtes 
lj Dédicace : c'était l'hiver; et Jésus se 1 pas de mes brebis. !fies brebis enten- 27 

promenait dans le temple, sous le porti- · dent ma vol"( ;  je les connais, et elles me 
i+ que de Salomon. Les Juifs l'entourèrent 1 suivront Et je leurdonne une vie éter- z� 

donc et lui dirent : " Jusques à quand . nelle, et elles ne périront jamais, et nul 

X1 � S•fyr,�n.t . • .  fitironl. Sel�1 d'autres .ma- (P�. lxx� h, 13; c, J h: Ez�. xxxiv, S sv. ; 
nuscnts, SWITIYrU1111, etc. vuJ,. S1't'lll1'1 ••• /11tt1'/. Mach. vu, 14; l.1.ch. x, J). 

6. A.lll6t1'1it : rra.po&p.Î& similitude, discours 16. '}"ai t1fC01·1 d' a11trts iwt6is, les Gentil:;. 
all�orique. L'idl!e de comparaison n'est pas - ·  Il ,,.,. ""'" plus après ma mort, p'� 
aussi bien m�u& dans ce terme que dans ce· I krgtrit : le mur de séparation entre le judatsme lui de npc� parabole. et le �ganisme i;era renversé (Eph. 11, 14 sv. ; 

r r. Les ètes avaient souvent d6:rit le 1 Col. it. 15). 
!t(essie sous es traits d'un pasteur plein de 2:1. Cette fête se cl!ll!brait le 25 du neuvième 
bont6 (voy. ts. xi, rr; Jûém. uiii, 4; Ezéch. 1 mois, appelé Caslen (milieu de d�bt'e). 
xxxiY, 23; xxxvü, 24; ZBchar. xiii. 17). Souvent 1 (1 �lach. iv. 52·59; ii. r, 18; x, s·S)-
aussi ils avaient appel6 le peuple de Oieu trou- 26. Après dt 11tts 6t �6is, plusieurs maous-
peau du Seipeur, brebas de son pâturage 1 crits ajoutent, '4m#ttjt i·.,us i'1&i dit. · 

( I l l\  l 



.. 
.-

.. 
•. 

' . 

•' ' . 

' 

.. : L 

... 

Chap. X, 29. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XI, 20. 

29 ne les ravira de ma main : mon Père, 1 peut être anéantie, comment dites-vous . 6 
qui me les a dgnnées, est ·plus grand que à celui que le Père a sanctifié et envoyé 
tous, et nul ne peut les ravir de la main 1 dans le monde : Vous blasphémez, parce 

30 de mon Père. :\Ion Père et moi nous . que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu ? 
sommes un." 1 Si je ne fais pas les œuvres de mon .ii 

31 Les juifs ramassèrent de nouveau des Père, ne me croyez pas. �lais si je les 38 
32 pierres pour le lapider. Jésus leur dit : fais, lors même que vous ne voudriez pas 

" J'ai fait devant \•ous beaucoup d'œu- . me croire, croyez à mes œuvres : afin 
vres bonnes qui venaient de mon Père : i que vous sachiez et reconnaissiez que le 
pour laquelle de ces œuvres me lapidez- ! Père est en moi, et que je Sl.\is dans le 

33 vous ? Les Juifs lui répondirent : " Ce ·  Père." Là-dessus, ils cherchèrent de 39 
n'est pas pour une bonne œuvre que 1 nouveau à se saisir ùe lui, mais il s'é
nous vous lapidons, mais pour un blas- chappa de lel!fS mains. Il s'en retourna -io 
phème, et parce que, étant homme, vous au delà dujourdain, dans le lieu où Jean 34 vous faites Dieu." Jésus leur répondit : avait comn1encé à baptiser; et il y demeu-
" N'est-il pas écrit dans votre Loi : J'ai ra. Et beaucoup venaient à lui, d03.."lnt : -ir 

35 dit : Vous êtes des dieux ? Si la Loi " Jean n'a fait aucun :uiraclc; mais tout 4:.? 
appelle dieux ceux à qui la parole de ce qu'il a dit de celui-ci est vrai. " Et il y 
Dieu à été adressée, et si rEcriture ne , en eut là beaucoup qui crurent en lui. 

' 
IV. - A  CA USE DE LA RESURRECTION DE L . .J.Z.4RE, PEU DE TE�.I PS 

A VANr LA DERNIÈRE PÂ QUE, L.A. HAINE DES JUIFS \l . .\ ;es. 
QU'À DÉCRÉTER LA MORT D E  JÉSUS [CH. XI]. 

10 - La r!sztrre,·tion de L�re [vers. i �y a-t-il ,pas douze heures dans !e joui�; 
1 - 441. /aus appel.! auprès de Laza- i S1 quelqu un �che penda�.t le JOUr, 11 

re [i -6] . .Déclaration de /.!sus : l n�.se heurte point, parce q,u il,yo1t la lu· 
Lœart est 11UJrt, 111ai's il va le rtssusC1.Ïer ; miere de ce �o�de. l\la1s s ll m�.� 10 
[7 - 16]. Le rtci.tdu miracle[17 _44]. i pendant la nuit!. il se heurte, par�e q.u 11 

· i manque de luDllere." Il parla rutl31, et 1 1  
1 1  Il y avait un malade, Lazare, de i ajouta : " Notre ami Lazare dort, mais 

Bétharue, village de Marie et de Marthe, je me mets en route pour le réveiller. '' 
2 sa sœur. - Marie est celle qui oignit de Ses disciples lui dire'}t : " S'il dort, il 1 :.?  

parfum le Seigneur, et lui essuya les pieds guérira. ', àlais Jésus avait parlé de sa rj  
avec ses cheveu."t; et c'était son frère mort, et ils pensaient que c'était du re-

3 Lazare qui était malade. - Les sœurs pos du sommeil. Alors Jésus leur dit 14 
envovèrent dire à Jésus : " Se�eur, clairement : " Lazare est mort; et je me 1 5  

4 celui" que vous aimez est malade. ' Cè réjouis à cause de vous de n'avoir pas été 
qu'ayant entendu, Jésus dit : " Cette là, afin �ue vous croyiez; mais allons 
maladie ne va pas à la mort, mais elle vers lui. ' Et Thomas, appelé Didyme, 16 
est pour la gloire d.e Dieu, afin que le dit aux autres disciples : " Allons-y, 
Fils de Dieu soit glorifié par elle." nous aussi, afin de mourir avec lui.,, 

5 Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur Jésus vint donc et trouva Lazare de· i 7 
. 6 Marie, et Lazare. Ayant donc a.ppris puis quatre jours dans le sépulCre. Or 18 
· qu'il était malade, il resta deux Jours Béthaoie était près de Jmisatem, ù 
7 encore au li�u où il était. Il dit ensuite quinze stades environ. Beaucoup de 19 

à ses ilisciples : " Retournons en Judée." Juifs étaient venus près de Marthe et 

. .  ·+_. 

8 Les disciples lui dirent : ' '  Maître, tout à de Marie pour les consoler au sujet de 
l'heure les Juifs voulaient vous lapider, leur frère. Dès que Marthe eut appris �o 

9 et vous retournez là ?" Jésus répandit : que Jésus arrivait, elle alla au-devant de 
29. La Vulcateet quelques manuscrits pea :  i1 24; Luc lv, 34; Jean vi. 69). N.-S. UJUmente 

C1 9111 """' Pèrt 111'11 "4tul/11t jltu zratrd � Clu moins au plus, et ae bite d'ajouter (vers. 38) 
twt11clunu. qu'il est d'ailleurs le Fils de Dieu dans le sens 

31. D11111#Wt1•. V� viiJi S�· - I.t /aj{m propre du mot, c.-à.d. un avec le Père en M1bs
comme bl�himate\11', Les uifs comprenaient tance et en natar=. 
donc que J�us, par ces paroles, s'attribuait la. 3�. RtœM-i1n1•, Vul. c1�n. 
nature divine. · XI. 16. Ditlymt, '1ilvfl.Of, C.·à-d.jlur1e11111, est 

J.f• Ps. lxxxü (heb). la traduction du mot hl!breu T"'#UI. 
36. S11Ml'lifil doit ,•entendre ici de la cons6- 20. S. Jean nous montre les deux sœun telles 

cration � la dign1t6 messianique, d'oo le nom de que les d6peint S. Luc (x, 38 sv.) 
Slli"t th Ditr1 doDD6 à Jdsus·Christ (Marc, 
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Chap. X I ,  21 .  EV.-\X(j l L E  SELON S. JE • .\N . Chap. XI, 55. 
lui, tandis que �larie se tenait assise i la · ' Ne \·ous ai-je pas dit que, si vous croyez, 

1 ;  :naison. :\larthe dit donc �l Jlo!sus : \ous verrez la gloire de Dieu ? " Ils 4 1  
· · Seigneur, si vous aviez été i�i, mon ôtèrent donc la pierre; et Jésus leva les 

1.: frère ne scrait pas mort. :\lais main- j yeux en haut, et dit : · ' Père, je \"OUS 
:enant encore, je sais que tout ce que ' rends gràces de œ que vous m'avez 
·:ous demanderez à Dieu, Dieu vous i exaucé. Pour moi, je savais que vous .µ 

23 '.'accordera. "  Jésus lui dit : · • Votre i m'exaucez toujours; mais j'ai dit cela à 
� frère res,suscitera. - Je sais, lui répon- cause de la foule qui m'entoure, afin 

Jit liarthe, qu'il ressuscitera lors de la qu'ils croient que c'est vous qui m'avez 
15 résurrection, au dernier jour . .  , Jésus envoyé. " A.yant parlé ainsi, il cria 43 

�ui dit : · '  J e  suis la résu:·re�tion et la · d'une \·oix forte : " Lazare, sors! " Et � 
·:ie; celui qui croit en mci, fût- il mort, le mort Sùrtit ,  les pieds et les mains liés 

�t.i ·:ivra; et quiconque vit et croit en moi, Je bandelettes, et le visage enveloppé 
;1e mourra point pour toujours. Le J'un suaire. Jésus leur dit : · •  D..!liez-le� 

1; ..:royez-vous? - Oui, Seigneur, lui 
· 

et laissez-le aller. " 
Jit-elle, je crois que vom> êtes le Christ, · , . . . � J • • . 

le Fils de Dieu, qui devait venir en �c 2° L..& .)..zu/l,u�uz d-!cr�le !_a 11wrt JI! )�11.s 
�.� :nonde. " Lorsqu'elle eut ainsi parl�, · 

- \ers. 45-.>6J. 
l!lle s'en alla, et •1ppela en secret :\larie, Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient 45 
;a sa:ur, Jisant : · · Le :\laitre est là, ct il \"enus près de :\larie et de }larthe, et qui 

�' ' �·appelle. " Dès que ..:clle-ci reut en· avaient vu ce qu'avait fait J�, crurellt 
tendu, elle se leva promptement et alla en lui. }[ais quelques-uns d'entre eux 46 

jO .,·ers lui. Car Jésus !�'était pas encore allèrent trou\'er les Pharisiens, et leur 
entré dans le village; il n'avait pas racont�rent 1."C que Jésus avait tait. Les 47 
quitté le lieu où )larthc l'avait r�.:ontré. Pontifes et les Pharisiens assemblèrent 

jI Les juifs qui étaient avec }larie, et la donc le Sanht:-drin et dirent : ' "  Que fe
..:onsolaient, l'ayant vue se lever en hite rons-nous? Car cet homme opère beau-
et sortir, la suivirent en pensant : · • Elle coup de miracles. Si nous le laissons 48 
va au sépulcre pour y pleurer. " faire, tous croiront en lui, et les Romains 

j2 Lorsque :\Iarie fut arrivée au lieu où · viendront détruire notre ville et notre 
�tait Jésus, le voyant, elle tomba ù ses . nation. "  L'un d'eux, Caïphe, qui était 49 
piros, et lui dit : " Seigneur, si vous ! grand prètre 1.-ette année-là, leur dit : 
aviez été ici, mon frère ne serait pas ; Vous n'y entendez rien ; vous ne réfié- 50 

33 mort. " jésus la voyant pleurer, elle et 1 chi!»CZ pas qu'il est de votre intérêt 
h!s juifs qui l'accompagnaient, frmiit en 1 qu'un seul homme meure pour le peuple, 
son esprit, et se laissa aller à son émo- ! el que toute la nation ne périsse pas." 

34 tion. Et il dit : " Où l'avez-vous mis ? :  Il ne dit pas cela de lui-même; mais 5 1  
- Seigneur, lui répondirent-ils, venez : étant grand prêtre cette année-là, il 
et voyez. " prophétisa que Jésus devait mourir pour 

35 Jésus pleura. : la nation; - et non seulement pour la 52 
jti Les juifs dirent : · '  Voyez �omme il l nation, mais au�i afin de réunir en un 
37 l'aimait ! "  Mais quelques-uns d'entre 1 seul corps les enfants de Dieu qui sont 

eux dirent : " Ne pouvait-il pas, lui q.ui dispersés. Depuis ce jour, ils déliœ- 53 
a ouvert les yeux d'un aveugle-né, faire 1 rèrent sur les moyens de le faire mourir. 
aussi que cet homme ne moun1t point? "  C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus 54 

38 Jésus donc, fré11iissant de nouveau en en public parmi les Juifs; mais il se relui-même, se rendit au sépulcre : c'était . tira dans la contrée voisine du désert, 
un caveau, et une pierre était pesée des- d:ans une ville nommée Ephrem, et il y 39 sus. . , Otez la pierre, " Jit Jésus. Mar- séjourna avec ses disciples. 
the, la sœur de celui qui était mort, lui Cependant la Pàque des juifs était 55 
Jit : " Seigneur, il sent déjà, car il y a proche, et beaucoup montèrent de cette 

40 quatre jours qu'il est là. " Jésus lui dit : \ contrée à Jérnsalem, avant la Pâque, 
. -

J7• Vulpte, Il Fib à» Di1u rnva11t, gui ltu . rie de ceux-Il même dont les pleurs le pressait 
:•111u n. c1 llllttllie. d'agir, seront parmi ceux qw lui feront paJU 

33. Le verbe arec fp.fJ#Hp.irio.i., qui n'est em- Je sa vie le crime d'avoir ainsi manifestement 
ployd _gue cinq fois dans le Nouveau Testa- prouvd i;a mission. 
ment Uean, xi, 33, ,38; Matth. ix, �: Marc, i, , 311. U111 jiern ltait Jod• tie.rnu, 011, y itail 
43; xiv, s) et expnme to�Jours l'indignation. : jltnle, sa·1oir, à l'entr�. 
Quel est ce mouvement d indiination ! Jdsus S'4· Il JI sljo11n14, jusqa .. la fête de .P!Qae. 
voit que ce miracle va pomser à bout ses enne- E/14Tl»I �t:ût situ\! à 4 ou s lieues au nord de 
mis. De ce miracle même si 6:latant ils tireront jdrusalem, entre Bdthel et le mont de 1& Qua· contre lui un motif de conJ:unnation. Une par· rautaine. daœ le dâert de Juda. 
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Chap. XI, 56. I�:\-. .\NGILE SELON S. JE1\N. Chap. XII ,  19. 
56 pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, pas à la fète? " Or, les Pontifes et les 

et ils � disaient les uns aux autres, se Pharisiens avaient donné rordre que, si 
tenant dans le temple : " Que vous en quelqu'un savait où il était, il le décla
semble? Pensez-vous qu'il ne viendra ràt. afin qu'ils le fissent prendre. 

SECTION Ill [CH. XII]. 
Gloire divine de J ésus manifestée dans l'entrée triomphale 

à J érusalem. 

I. - LE SOUPER DE BETHAl1!/E [C
.
u. XII, 1 - 1 1 ]. 

Si.x jours ava111 tir tkrnù�r� Pâque Jls11s �ur les don�ci au."< P�ll\Tes? ,, Il dit 6 
soupe à Bétlza11ie; ilfarie parfu111e /es cel�, non qu 1�. � ���iât des pa�vres, 
pieds du Sauvnir [vers. i-8]. Beau- 1 mais parœ.qu i� eta1� . oleur, �t qu ayant 
co11p "!/11ifs aba11do1111ent le parti cks ! la . �u�, il d�ro�ait ce �u, �n r met: 
Pkaristet1s [9_1 I ]. tait . jcs� lui dit donc . L�-la, 7 

elle a gar Je ce parfum pour le JOUr de 
1 2 Six jours avant la Pâque, Jésus vint ma sépulture. Car vous aurez toujours S 

à Béthanie, où était Lazare, le mort de..-. pauvres avec vous; mais moi, vous 
2 qu'il avait ressuscité. Là, on lui fit un ; ne m·aurez pas toujours! "  

souper, et Marthe servait. Or Lazare 1 lTn grand nombre de Juifs surent que 9 
était de ceux qui se trouvaient à table Jésu� était à Béthanie, et ils vinrent, 

3 avec lui. �larie ayant pris une livre non seulement à cause de jésus, mais 
d'un parfum de nard pur très précieu."<, aussi pour voir Lazare qu'il avait res-
en oignit les pieds de jésus, et les c....suya suscité des morts. Mais les Princes de.<; �o 
avec ses cheveu.x; et la maison fut rem- prêtres délibérèrent de faire mourir 4 plie de l'odeur du parfum. Alors 11n :ie ; aussi Lazare, parce que beaucoup de 1 1  
ses disciples, judas Iscariote, celt i qui \ juifs se retiraient à. cause de lui, et 

s devait le trahir, dit : ' ' Pourquoi n' •· t -0-.1 · croyaient en Jésus. 
pas vendu ce parfum trois cents denier;, ! 

' . ' 
l i. - LE TRIOMPHE DE JESU!i A JER USALE.tlf [CH.,.XII, 12  - 36:. 

Entrle trio1nph.ak [vers. 1 2-19]. Des � Ses :lisciples ne �mprirent 
.
Pa� 16 

païens tuX·tnhnts vie11nent ojfn"r /e11rs d abord � c�oses; m� lorsque �esus 
"°"'mages [20-36]. fut .glorifi�, • ils. se sou�t q� elles 

• · 1 avaient éte ecntes de lui, et qu'il les 
12  Le. lendemain, une multitude de gens avait acœmplies à son égard. - La 17 quï étaient venus pour la fête, ayant foule donc qui était avec lui lorsqu'il 

appris ·que Jésus se rendait à Jérusa- appela.Lazare du 'tombeau et le ressus-
13  lem, prirent des rameaux de palmiers, cita des morts lui rendait témoignage: 

et allèrent aù-deval\t de lui, en criant : et c'est aussi parce qu'elle avait appris 18 
' � Hosanna! Béni soit celui qui vient au qu'il avait fait ce miracle, que la multi-

14 nom du Seigneur, le Roi d'Israël! " Jé. tude s'était portée à sa rencontre. Les 19 
sus, ayant trouvé un ànon, monta des- Pharisiens se dirent donc entre eux : 

1 5  sus, selon ce qui est écrit : " Ne crains " Vous voyez bien que vous ne gagnez 
point,- fille de Sion; voici ton Roi qui rien; voilà que tout Je monde court après 
vient, assis sur le petit d'une ânesse." lui." · 

_,, 

Xll. 1. Mattb. xxvi, 6; ?tiare. xiv, 3. Le 
sixihujn,. incllt 14 Pdqiu, d6pendévidem., 
ment de la date de la Pique. D'après S. Jean, 
le. jour où l'on manpait la Pique 6tait cette 
um& l� l� vendredi soir. Le re1?&5 de 8'tha.nie 
•nrait donc ea liea le·samedi soir. 

2. Dai�• la maison de Sjmon le l�prewc, au 
tmoi�ge de S. Matthieu (xxvi, 6). 

S.· 'I"-/ois Uttts tlnaün, environ 23! francs, 
le denier valant 0,78 centimes. 

· 7. La V.alpte, comme. les manuscrit5 Sinai· tinu, Y lldü1111r1s, lisait . ü. • . •
. 
,..i;crw, leçon 

fort oblcure. D'autres manllSCnts et les vers. 

Syr. peschito et sinaitique ont nnffnlictv, l�on 
plus simple, plu5 conforme au sen.• dei1 synop· 
tiques : Lais..�-la, elle a conserv6 ce plirfum 
pour ma sépulture, c'est-à-dire : elle a aujour
d'hui embaum6 mon corps par anticipation. 
J&us montre donc dans l'aéle de Marie un but, 
une utilit6, qui manquait aux yeux de l'awrc 
Judas. . 

B. A •rrs; litt. aws • 12. Matth. xxi, 7; Marc, xi1 7; Luc, xix, 35· 
t5. Citation libre de Zach. ix, 9- - Tt1t1 Roi. 

le Messie promis. 
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Chap. XII, 20. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XII, 48. 
20 Or il y avait quelques Gentils parmi J La foule qui était là et qui avait en- 29 

..;eux qui étaient montés pour adorer, : tendu, disait : • · C'est le tonnerre "; 
2 1  lors de la fète. Ils s'approchèrent de : d'autres disaient : " Un ange lui a par

Philippe, qui était de Bethsaïde en Ga- j lé. '' Jésus dit : ' ' Ce n'est pas pour 30 
lilée, et lui firent cette demande : ' '  Sei- ! moi que cette voix s'est fait entendre, 
gneur, nous voudrions bien voir Jésus. " ! mais pour vous. C'est maintenant que 31 

22 Philippe alla le dire à André, puis André i le Prince de œ monde sera jeté dehors. 
i3  et Philippe allèrent ledireàJésus. Jésus 1 Et moi, quand j'aurai été élevé de la 32 

leur répondit : ' '  L'heure est venue où le terre, j'attirerai tous les hommes à moi." 
2-i Fils de l'homme doit être glorifié. En Ce qu'il disait, pour marquer de quelle 33 

\"érité, en vérité, je vous le dis, si le mort il devait mourir. La fouit! lui ré- 34 
grain de blé tombé en terre ne meurt pondit : " Nous avons appris par la Loi 

25 pas, il demeure seul ;  mais s'il meurt. que le Christ demeure éternellement : 
il porte beaucoup de fruit. Celui qui comment donc dites-vous : Il faut que le 
aime sa vie, la perdra; et celui qui hait Fils de l'homme soit élevé ? Qui est œ 
sa vit! en ce inonde, la conservera pour Fils de l'homme? "  Jésus leur dit : " I�a 3; 

20 la vie éternelle. Si quelqu'un veut être lumière n'est plus que pour un temps au 
mon serviteur, qu'il me suive, et là où milieu de vous. Marchez, pendant que 
je suis, là aussi sera mon serviteur. Si vous avez la lumière, de peur que les 
�ut>lqu'un me sert, mon Père l'honorera. ténèbres ne vous surprennent : celui qui 

!.i �laintenant mon âme est troublée; et que , marche dans les ténèbres ne sait où il va. 
Jirai-je ? . . .  Père, délivrez-moi de celte 1 Pendant que vous avez la lumière, croyez 36 
heure . . . �lais c'est pour cela que je suis j en la lumière, afin que vous soyez des 

2S arrivé à cette heurt!. Père, glorifiez j enfants de lumière. " Jésw; dit ces cho
\'Otre Iiom." Et une voi.x vint du ciel : j ses, puis s'en allant il se déroba à leurs 
· '  Je l'ai glorifié, et jl! le glorifierai . yeux. 
èllCOre. " 

' . 
I I I. - EPIL OGUE DE LA PRE�l IERE PARTIE [CH. XII, 37 - 50\ 

L'INCRÉ D ULITÉ DES JUIFS, SES CONSÉQUENCES. 

j7 Quoiqu'il eût fait tant de miracl� en . .  de peur d'être chassés de la synagogue. 
leur presence, ils ne croyaient point en � Car ils aimèrent la gloire des hommes 43 

38 lui : afin que fùt accompli l'oracle du plus que la l;'loire de Dieu. 
prophète Isaïe, disant : " Seigneur, qui Or Jésus éleva la voix et dit : " Celui 44 
a cru à notre parole? et à qui le bras qui croit en moi, croit, non F en moi, 

39 Ju Seigneur a-t-il été révélé? " Ils ne . mais en celui qui m'a envoye; et celui 45 
pou\'aient donc cro� parœ qu'lsaïe a 1 qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. 

40 dit encore : ' ' Il  a aveuglé leurs yeux ' Je suis venu dans le monde comme une 46 
èt endurci leur cœur, de peur qu'ils ne : lumière, afin que celui q.ui croit en moi, ne 
voient des yeux, qu'ils ne comprennent 1 demeure pas dans les tenèbres. Si quel- 47 
Ju cœur, q11'ils ne se convertissent, et : qu'un entend ma parole, et ne la garde 

4 1  que je ne fes guérhise. '' Isaïe dit œs ! pas, moi, je ne le juge point; car je suis 
choses, lorsqu'il vit la gloire da Seigneur 1 venu, non pour juger le monde, mais 

42 et qu'il parla de lui. Beaucoup, toute- i pour sauver le mopde. Celui qui me 48 
fois, même parmi les membres du San- méprise et ne reçoit pas ma parole, il a 
htrlrin, crurent en lui; mais, à cause 1 son juge : c'est la parole même que j2ai 
des Pharisiens, ils ne le confessaient pas, ! annoncée; elle le jugera au dernier joilr. 
������--�����- 1������������--

20. EMi,vét des Gentila, probl !Jlement des 17 :iV.), et au jour de la 'fransfiguntion (M;,itth. ;rosil,tes IU 14 �rie, puisqu'ib sont veuu:i xvii, s sv.), c'est-à-dire au \:onunencemeot et au 
pour s'aaoc:i.er à la fête de Pâque. milieu de sa vie publique. Au moment de lSa 

a7. JJl/lzwa.111oi Je c1tt1 luNre, du temps de Passion, alOJ'll que liOn ministm public va preo· 

ma pas11ion et de ma mort. l'Wais non, n!pond·il dre fin. son Père le 1lorific une troisième IOiS. 
en se parlant à lui-même, ,·'1sl jo#r ,·e/a, c'est· J.4. La /.Ji, ici comme x, J.41 déiigne lout 
à-dire pour souffrir et mourir, etc. 

· : l'Ancien Testament. Cf. Pli. ex (ke6.), 4; Dan. 
L'aoal�e de ce passage avec l'aaunie de · vii, 13-

N. ·S. au Jardin des Oliviers racont� par lea j ]6. S• tU"11>t& ci l"rs µwx : comp. llàtlh. 
Synoptiques est 6videotc. On voit combien Clit j ul, 17. 
peu fond� l'assertion des critiques pr�tendaot 1 38. ls. liii, 1. 
que le Christ de S. Jean est impassible. 1 40. Ili. vi, 9, 10. Cf. Rom. ix-;ci. 

· · 

a8. Et *IU ooiz vi"t : deux fois d6jà Dieu le 1 41. LWSf.'"· D'autres manuscrits, au lieu de 
Père ;.vait IOleooellement rendu t6moipqe � 1 ott, lisent OT,, Jtirt:• fi"· 
son Fils : à l'beu1e de son baptmte (l\lauh. iü, : 

• - . . . [ 1 19 ] 



Chap. XII, 49. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XI 1 1, r 1 .  
49 Car je n'ai point parlé de moi-même; 1 son commandement est la vie éternelle. 

mais le père, qui m'a envoyé, m'a pres- Les choses donc que je dis, je les dis 
crit lui-même ce que je dois dire et ce 1 comme mon Père me les a enseignées." 

50 que je dois enseigner. Et je sais que 

\ 

DEUXIEME P1\RTI E. 

�1.i\NIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSL"S 
DUR .. .\NT SA VIE SOUFFRANTE ET SA v·IE GLORIEUSE 

[CH. XIII - XX]. 
SECTION 1 [CH. XII  l - XX]. 

Pendan t la dernière cène et d an s  l e  discours d'ad ieu. 
• • 

I. - PENDANT LA DERJ.V!ERE CEJ.VE [CH. XIII,  r - 30]. 

Le /tr11nnmt des fods, stiprlme inarqt1e · �.in et se �it à laver les pieds de
. 

ses 
d'amour et d'ht11nilité [vers. 1-17]. disc1�l� e� a �es essuye: avec �e µ�e 
Tra/iison deJ1tdas aniu1nc/c [ i8-JO]. do1.t il. etait ce1n� Il !ln� donc a S!· 6 

mon-Pierre; et Pierre lui· dit : " Quoi, 

13 Avant la fète de Pàqce, ji!Sus, sa- vous, Seigneur, vous me iavc.z les pieds! "  
chant que son heure était venue de Jésus lui répondit : " Ce que je fais, tu 7 

p-1sscr de ce inonde à son Père, après ne le sais pas maintenant, mais tu le 
avoir aimé les siens q�i etaient d<1ns le comprendras bientôt. " Pierre lui dit : 8 
monde, 1� aima jusqu'â ta fin. " Non, jamais vous ne me la\"erez les 

:? Pendar·t lesouper, lorsquedéjà le diable pieds." jésus lui r�pondit : " Si je ne 
avait mis dans le cœur de Judas, !l!s de te lave, tu n'auras point d!! part a\"ec 
Simon Iscariote, le dessein de le lb rer, moi.11 Simon-Pierre lui dit : " Sei- 9 

J Jésus, qui savait que son P� :ivait gneur, non seulement ; lcs pieds, mais 
remis toutes choses entre ses m:tins, et encore les mains et la tète ! " jésus lui 10 
qn!il était sorti de Uieu et s'en .-.nait à dit : " Celui qui a pris un bain n'a 

4 Dieu, se leva de table, posa son man- besoin que de laver ses pieds; il est pur 
tcau, et, ayant pris un linge, il s'en tout ent1er. Et vous awmi, vous êtes purs, 

5 ceignit. Puis il versa de l'eau da lS le mais non pas tous. " Car il savait quel 1 1  
- · ---- : -------- --------

XII I ,  I. �lntth. xxvi, 2; lltlarc, xiv, i;  Lui.:, \ du soir, clic coincidera non elus avec le 1 3  Ni
xxii, 1. Cc n'est pas le lieu de rapt10rter les nom- san de ln chronologie de S. Jean, mais a\•cc le 
breux essais de conciliation entre la chronologie commencement ou premier soir du 14 Ni!l.'ln. de S.  Jean pour la Passiou, et celle qui parait Du jeudi vers 6 heures dl\ soir, au \'endrcdi à �ulter de la ledure des Synoptiques. Voir 6 heures, c'est bien le 14 Ni.'l!ln, le pre1nier jour 
Vigouroux, Diét. de la Bible,CilU ?our S.Jean des Azymes, le jour Oll on immole la Pâque. La la Pique juive, le 15 Nisan, �tait certainement chronologie de la Cène et rle la Passion sera 
cette ann�e � le samedi soir. lmmol� dans les alors identique en S. jean et dans les Synorti· 
dernières heures du 14, l'agneau pascal était ques. Il ne restera plus qu'à déterminer si alor> 
mangé aux premin heures du 1s, à la façon Jdsus a célébré le vrai repas pascal. en antici· 
juive de compter, c'esl-à-dh·c dam. la nuit du pant parce que le temps pressait, ou bien s'il a 
vendredi à samedi. L:L <.:ène eut lieu le jeudi, simplement fait un dernier repas dans lequel i l  
au soir, c'est·à-dire aux premières heures du aarait institu� la nouvelle P!que sans renou-
1+ Nisan à la façon juive. veler l'ancienne. 

L,.unpression qui se dép.ie du récit de la '"Sft/tl la fi'11. Il leur donne alors un dernier passion dans les Synoptiques c'est que le ve'l· t6moigna1e de son amour en leur lavant le� 
ûredi, jour de juJement et de condamnation, pieds. . 
était un jour ouvrier, et non pas le premier jour 2. P1nJn11t le so:,j1r (gr. l'"o�ivov), tand•' 
de 1a Pique, ou 15 Nisan. En cela: ils s'accor· que se fai.<iait la cène pascale (l\lauh. xxvi, 
dent avec S. Jean. LA difficulté des Syoopti· 20 sv. ; Marc, xiv, 17 sv.; Luc xxii, r4 sv.): L"l 
ques est qu'ils paraissent, Matth. xxvi, 17-20; Vulgate a sans doute lu Y."Of'-illOV, tr/ris /� sou· 
Marc1 xiv, 12; Luc, x."Cii, 7, fixer au je�di le fier. Mais cette leçon est moins autor1sc!e; en 011· 
14 Nisan et par coosl1uent identifier le 15  ou tre, il e.<1t peu naturel de placer le lavement de� 
jour de la Pique avec le vendredi. Il en est pieds après le repas, lequel d'ailleurs n'était cer 
aiasi, en etfct, si l'on place au jeudi matin la uûnement pas achev� (vers. 12-26). 
q�estion des Apôtres. Mais si on la suppose 7. C1 f"' je/ais, la nWC>n ou la significatio11 
faite seulement le jeudi soir, vers les 6 heures morale de ce que je veux raire. 
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EV.-\NGILE SELON S. JEAN. Chap. XIII, 38. 
-

était celui qui allait1e livrer; c'est pour- quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a 
quoi il dit : ' "  Vous n'êtes pas tous purs. ,. envm·é. "  • 

1 2  Après qu'il leur eut lavé les pieds, il Ayant ainsi parlé. Jésus fut troublé en %I 
reprit son manteau, et s'étant remis à son esprit; et il affirma expressément : 
table, il leur dit : ' ' Comprenez-vous ce ' ' Err vérité, en vérité, je vous le dis, un 

13 que je vous ai fait ? Vous m'appelez le de vous me livrera . . , Les disciples se 22 
Maitre et le Seigneur; et vous dites bien, regardaient les uns les autres, ne sachant 

14 car je le suis. Si donc moi, le Seigneur de qui il parlait. Or l'un d'eu.x était 23 
et le Maître, je vous ai lavé les pieds, couché sur le sein de Jésus : c'était celui 
vous devez aussi vous laver les pieds les que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit 24 

1 5  uns aux autres. Car je vous ai donné donc signe pour lui dire : " De qui 
l'exemple, afin que, comme je vous ai parle-t-il ? "  Le disciple, s'étant penché 25 
fait, vous f�iez aussi vous-mêmes. sur le sein de Jésus, lui dit : ' •  Seigneur, 

I6 En \·érité, en vérité, je \"OUS le dis, le qui est-ce ? ,. Jl!sus répondit : " C"est 26 
serviteur n'est pas plus grand que son celui à qui je présenterai le morceau 
maître, ni l'apôtre plus grand que celui trempé:' Et ay 1nt trempé du pain, il le 

I ï qui l'a envoyé. S i  vous savez ces choses donna à Judas Iscariote, fils de Simon. 
vous êtes heureux, pourvu que vous les Aussitôt que judasl'eut pris, Satan entra 27 IS pratiquiez. Je ne dis pas cela de vous en lui; et Jésus lui dit : " Ce que tu fais, 
tous; mais il faut que !'Ecriture s'accom- fais-le vite. " . .\ucun de ceu.x qui étaient 28 
plisse : Celui qui mange le pain avec moi, à table ne comprit pourquoi il lui ùisail 

IO a levé le pied contre moL Je vous le dis cela. Quelques-uns pensaient que, Ju- 29 dès maintenant, avant que la chose ar- das ayant la bourse, Jésus voulait lui rive, afin que, lorsqu'elle sera arrivée, dire : '"  Achète ce qu'il laut pour la rete, " 
20 \·ous r�?n!laissiezqui_jesui� En véri� 1 ou : "Donne que.lque chose aux pau�rcs. ·· 

en véritc, Je vous'le dis, qwconque reçoit Judas ayant pns le morceau de pain, se 30 
celui que j'aurai env1Jyé, me reçoit, et l hâta de sortir. Il était nuit. 

• • 

I L  - DISCO l�Rs A PRES L • ./. CE .. VE' : 
COXSOLATIONS, RECOM:\IANDATIONS, PRIÈRE SACERDo·r .. \ L E 

[CHAP. XIII,  31 - · X\'II. 26]. 
A .  ·- Introduction : 

S.!partilion in1111ine11le. Co111n1,11",aemen1 1 ment nou•;eau : que vous vo.us aimi� l-:S 
1IOUVtaN[CHAP. X I I I, 31-35]. Prldic- ., un;; les autres; qu.e �mme j� vous :u a.i
lion d11 triple rmien1ent de .S. Pierre , mes, vous �ous. aimiez aussi les u�s les 
[ "'6-"'8] ! autres. C cst a cela que tous connaitront 35 

.> ..> • 1 que vous êtes mes disciples, si vous av� 
3 I  Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : de l'amour les uns pour les autr\!S.. " 

" l\laintenant le Fils de l'homme a été Simon-Pierre lui dit : " $e!gneur, où 36 
glorifië, et Dieu a été glorifié en lui. allez-vous? "  Jésus répondit: " Où je vais, 

32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu ans& 1 tu ne peux me sui,·rc à present: 1nais tu 
le glorifiera en lui-même, et il le glori- · me suivras plus ta.rd. - Seigneur, lui 37 

33 fiera bientôt. l\les petits enfants, je ne ! dit Pierre, pourquoi ne puis-je vous sui
suis plus avec vous que pour un peu de : vre à pn!sent ? Je donnerai ma vie pour 
temps. Vous me chercherez et comme ; vous. ·· Jésus lui répondit : " Tu don - .;S 
j'ai dit aux Juifs qu'ils ne pouvaient ve- . ncras ta vie pour moi ! En vérité, en vé· 
nir où je vais, je vous le dis aussi main· ! rité, je te le dis, le coq ne chantera pas • 

.H tenant. Je vous donne un commande- ! avant que tu ne m'aies rcnit! trois fois. ·· - - - - . 1 --------

14. 1--·aiu l4f!11· lrs !ie.ls, VOU!! rendre les ser- 1 Cette p:irticule rattache à l'éloi�nement de J u ·  
vices les plus humbles. das le libre 6panchement des sentiments du 

18. Citation du Ps. xli (,k,6.) 10, où David : divin l\laitre. 
figure le ltfessie, et Architophel le traitre 1 34. I l  \•aut mieux rattacher les mots ron1. Judns. ml Ji vous ai ail11ls, à la proposition <{Ui i;uit 

21. F•t tra,,611, ressentit une vive 6motion , 1 et non la. celle qui précède. Sans cela ta. r6�-
à cause dn crime �e Judas. · j' tition du dernier membre de phrase ne s'ex· 

31.  Quelques mss. retranchent dv, da11c: plique pas. J6sus commence par dire : �"' voNS 
aussi quelques commentateurs unissent ârc V01Cs abnu:: lis "'" les afltrts, puis il ajoute 
iE�>.Bcv à la proposition �éc�ente. Il ltait cette pr6cision sur le mode de cet amour : Je 
111dt .. ":,.w.d il sortit. li.fais il est pn:f6rable avec 1 veux dire, que ca11U111 je VtnU ai ai111ls, vous les mèi!leurs mss., et pour le sens, de lire d• . .  vous aimiez �ussi les uns les autres. 

· 
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Chap. XIV, 1. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chnp. XIV, 26, 

B. - Consolations (CHAP. XIV). 
. 

• .J · ni... 1 le du moins à cause de ces œuvres. JIM1s va prlparer, au.M'es ue son ct:T'I, 1 . 

E 
• 't • · •

t 
· · 1 d" . ·e ttne place fattr ses Aj8lre$ [vers. 1 . n yen_e, en ve� e, Je vo�s e is, c -

1_1 1 1. Il leur donnera une grandè 1 lw q_ui c�oit � moi fera a�i les œudres 
puissance et exau,·era toutes leurs f»"Ü· que Je fais,. et il

, 
en f� de P!US gran es, 

res [ 12-14 ]. Il leur enverra le Saint- parce que Je m en vais au Pere, �t que 1 3  
Esprit [ 1 5 _ 1 7  ]. Il revimdra lu·i- tout ce que yous dt:m�derez au Pcre. en 
"'�111,;, panni au, d'une "'anière m�n no�, Je le ferai, _afin q!1e le Pere 
inystique [I8-24]. Le Saint-Esprit soit glorifie dans le Fils. S1 vous �� r ..i  
sttra toujours avec e1u pour les guider deman?ez quelque chose en mon nom, Je 

, · · [ 6] r.1.. , le ferai. et 1eS t11Struve 25 - 2  • J t:.>US 1�r s · ' · - d ! �  li · ,,.,, · [27 .. 1 ,  1 vous m aimez, gar ez mes comman · .., aisse sa r-tx - " .Je dements. Et moi je prierai le Père, et il 1 6  
14 Que votre cœur ne se trouble point vous donnera un autre Consolateur, 

Vous croyez en Dieu, croyez aus& en pour qu'il demeure toujours avec vous ; 
2 moi. Il y a beaucoup de demeures dans c'est !'Esprit de vérité, que le monde ne 1 7  

la maison de mon Père; s'il en était au- peut recevoir, parce qu'il ne le voit point 
trement, je vous l'aurais dit, car je vais et ne le connait point; mais vous. vous le 

3 vous y préparer une plaet:. Et lorsque connaissez, parce qu'il demeure au mi-
je m'en serai allé et que je vous aurai lieu de vous; et il sera en vous. Je ne r8 
préparé une place, je reviendrai, et je vous laisserai point orphelins; je vien
vo� prendrai avec moi, afin que là où je drai à vous. Encore un peu de temps et 19  

4 suis, vous y soyez aussi; et là où je le monde ne me verra plus; mais vous, 
vais, vous en savez le chemin. " vous me verrez, parce que je vis, et que 

5 Thomas lui dit : "Seigneur, nous ne vous vivrez. En ce jour-là, vous con- 20 
savons où vous allez; comment donc en naîtrez que je suis en mon Père, et vous 

6 saurions-nous le chemin? Jésus luidit : en moi, et moi en vous. 
" Je suis le i:'1emin, la vérité et la vie; 1 Celui qni a mes commandements et qui .? 1 

7 nul ne vient au }>ère que par moi. Si ' les garde, c'est celui-là qui m'aime; ël 
vous n1'aviez connu, vous auriez aw;si celui qui m'aime sera aimé de mon Père: 
connu mon P� . . dès à présent vous le et moi je l'aimerai, et je me manifestt:· 

8 connaiS&:Z, et vousl'avez vu." Phllippe rai à lui." Judas, non _pas l'(scariote, 22 
lui dit : " Seigneur, montrez-nous le lui dit : " Seigneur, comment se fait-il 

9 Père, et cela nous suffit " Jésus lui ré· que vous vouliez vous manifester à nous, 
pondit : " Il y a longtemps que je suis et non au mo!".de? '" Jésus lui répondit : 2j 
avec vous, et tu ne m'as pas connu ? " Si' quelqu".111 m'aime, il gardera ma 
Philippe, celui qui m'a vu, a vu aussi le parole, et mon Père l'aimera, et nous 
Père. Comment peu.><-tu dire : Montrez· · viendrons à iui1 et nous ferons chez lui 

10 nous le Père? Ne crois-tu pas que je notre demeure. Celuiquine m'aime pas, 24 
suis le Père, et que le Père est en moi ? ne gardera · pas  mes paroles. Et la pa · 
J� paroles que je 1ous dis, je ne les dis role que vous entendez n'est pas de moi , 
pas de moi-même : le Père qui de- mais du Père 9.ui m'a envoyé. 
meure en moi fait lui-même ces œuvres. Je vous ai dit ces .;;:boscs pendant que 25 

1 1  Croyez sur ma parole que je suis dans le je demeure avec vous. Mais le Conso· 26 
12 Père, et que le Père est en moi. Croyez. lateur, l'Esprit-Saint, que mon Père en-

XIV, :a. La ptt�iti!lo O,., •• que " ou 1 1 car " 
se trouve dans plusieurs bons manuscrits, 
dans la Vulpte et quelques autres venions. 
Avec plusieurs interprètes noua la t.raduisons 
par • 1 car "  et nous expliquons ainsi ce verset : Il 
y a. dans le ciel, une demeure pour chacun de 
vous, sinon je vous l'aurais dit, mais rassurez· 
vous, e•r flOi&i 911'11.11 c11HtrtJÏrt je vais vous 
]>réparer une place. - D'autres exdgètei> s'ap· 
puyanc sur des manuscrits qui n'ont pas la par· 
·tic:Ule-én, l•i1....,it de c6td toute COUJonélion et 
:rad!!iwnc : Je Yais vous y pn!parer une place. 

4- Urifa Nis:la Vulg. ajoute, WIQ /tstll'lln. 
7. Y"'" 16 . Ctl#Mtaun, puilqae je vien." de vou dire c:lairemeat ce qae je suis (vers. 6). -

Ytn11 / 'tlflt:S Tiii en moi : comp. ven. 9. · 

9- _ Vulgate, '' r1tuu "' •'aws Jas c11w1u. 
Pliili�, u/#i fNÎ NU fltlil, etc. De bom ma· 
nuscnts de la Vulgate lisent e11pllfli1ti .. .  vidil, 

10. �v, croi.i·t• ru t  Vul1t· "' cl'07ts·vt1111;as r 
r 1. Vulgate, '" ,;1'f17es-wiu I''" t/� J' 

n1i1, tic. 
16. CtnUoW•11r, litt. Pa.racle/. Daru; le Non: 

veau Testament le mot de ·paraclet n'est employc 
que par S. Jean. Il si111ifie avocat, ddfenseur, 
aide, soutien, et par là même conl!Olateu!· -
Remarquez le mot ' -.,,,,.. " : N • • $. est aus.sa Pa· 
raclet, Con.-.olàtear. 

:a�. Sur c:ette habitation de la divinitd, dans 
les a'!les jusc�. voY.· Rom. viii, 9; 1 Cor. iii, 16 ; 
Gal. 1v, 6; II T1m, 11 14-
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Chap. XIV, 27. EVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XV, 19. 

verra en mon nom, lui, vous enseignera ) mon Père est plus grand que moi. Et 29 
toutes choses, et vous rappellera tout ce / maintenant je vous ai dit ces choses 

27 que je vous ai dit. Je vous laisse la 1 avant qu'elles n'arri\"ent, afi.n que, quand 
pai"<, je vous donne ma paix; je ne �a j elles seront arrivées, vous croyiez. Je 30 
donne pas comme la èlonne le monde. ; ne m'entretiendrai plus guère avec vous, 
Que votre cœur ne se trouble point et ne : car le Prince de ce monde vient et il n'a 

2S s'effraye point. Vous avez entendu que rien en moi. Mais afin que le monde 3 1  
je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens sache que j'aime mon Père, et que j'agis 
à vous. Si vous m'aimiez, vous vous selon le commandement que mon Père 
réjouiriez de ce que je vais au Père, car m':> donné, levez-vous, partons d'ici." 

C. - Reco1nmandan·o11s (CIIAP. XV -- XVI]. 
r.  - Nétessit! d'une i"ntime 11nio11 avec ! me je . d�meure dans son amour. . �e I 1 

Jésus : le cep et Ier sarments [CH. xv, ; vo� ru. dit ces choses, afi� que �a JOle 

1 _ 1 1 l· 1. so�t en vous, et que votre 1oie soit par-
faite. 

I 5 Je suis la vraie vign.!, et mon père 1 . 
2 est le. vigneron. Tot.t sarment qui 1 2. -:- _Leconln_1an�111tntdt!J.:s11s : 1111.:par-

en moi ne porte pas de fruit, il le re- ; Jazte cliarztl fi ater11el/e [vers. 1 2- 1 7  ]. 
tranche ; et tout sarment qui porte 11 Ceci est mon com1nandement, que 1 2  
du fruit, il l'én1onde, afin qu'il en porte vous vous aimiez les uns les autres, com-

3 davantage. Déjà vous êtes purs, à cause . me je vous ai aimés. li n'y a pas de 1 3  
de la parole que je vous ai annoncée. ; plus grant! ctmour que de donner sa vie 

� Demeurez en moi, et mci en vous. Comme 1 pour ses am;s. Vous êtes mes amis, si 14 
le sarment ne peut de lui-même porter du vous faites ce que je vous commande. Je 1 5 
fruit,s'il ne d�meure uni à !a vigne, ainsi ! ne vous appelle plus serviteurs, parce 
vous ne le pouvez non plus,si vous ne de- que le serviteur ne sait pas ce que fait 

5 meurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes son maître; mais je vous ai appelés amis, 
les sarments. Celui qui demeure en moi, et parœ qui! tout ce que j'ai entendu de 
t!n qui je demeure, porte beaucoup de mon Pcr•:?, je vous l'ai fait connaitre. 
fruit : car, séparés de moi, vous ne pou- Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 1 6  

6 vez rien faire, Si quelqu'un ne demeure mais c'est moi qui vous ai choisis et qui 
p.18 en moi, il est jeté dehors, comme le vous ai établis, pour que vous alliez et 
sarment, et il sèche; puis on ramasse ces que vous portiez du fruit, que votre 
sarments, on les jette au feu, et ils brû- fruit demeure, et que le Père vous acœr-

7 lent Si vous demeurez en moi, et que de œ que vous lui demanderez en mon 
mes paroles demeurent en vous, vous nom. Ce que je vous comn1an<!"!, i:'ec.t 1 i 
demanderez ce que vous voudrez, et cela de vous aimer les uns les autres. 

8 \"OUS sera accorilé. C'est la gloire de 3. - La hai11e du 111()11de e11'ë:t:rs le.; di.r-mon Père que vous portiez beaucoup de 
fruit, et que vous soyez mes disciples. ciplts de Jésus : perslt11tio11s 'JU. ils au-

9 Comme mon Père m'a aimé, me� a�i ro11tà subir [vers. 18--CHAP. xv r, 5•]. 

je vous ai aimés : demeurez dc1ns mon '. Si le monde vous hait, sachez qu'il 1 8 
10 amour. Si vous gardez mes comman- : m'a haï le prenùer. Si vous étiez du 19 

dements, vous demeurerez dans mon 1 monde, le monde aimerait ce qui lui ap
amour, comme moi-même j'ai gardé les \ partiepdrait en propre; mais parce que 
commandements de mon Père, et com- 1 vous n'êtes pas du monde, et que je vous 

. 
JO. Comp. xii,

, 
il: . . . . 3 1. PtJ,.t1111s ti ra  : N .. s. qu1tta-t·al 1mm6daa· 

rement le œnacle, et les discours suivants 
furent·ils prononm sur la route de GetbRma
ni? Plusieuts interpf'!tes en doutent à cause de 
xviü, 1, où l'on trouve ces mots : " L11np'il 
t1•t dit (tS cltos,s, (c.·à.cf. lortqu'il eut achevé 
son discours après la Cène et sa prière sacer· 
t!oœle), 'Jls11s •II. ""1tt su tlisdfks tÙ /' .,,,,., 
cJtl tl• torrent tie Clti1'tlll. "  Ma1o; on peut sup
poser que � mots s'appliquent à la snrtie du 
Sauv.eur de la ville, et non pa du cmacle, qu'il 
aurait, · dans cette hypothàe, quiff6 ap� la 
premiùe partie de son discours. 

XV, 1 .  L'occasion <le cette allégorie (ut sans 
doute la coupe consacrœ que N •• :). p�ta à 
ses disciples à la 6n de la Cène. Plusieurs en
droits de l'Ancien Testament annonceat le 
Messie iSOUS la ficua: de _la vigne (I"- .v. 1-7; 
Ezich. xv, •-6; Ecch. xxav, 25). Parma ceux 
qai soutiennent que la suite du discours fat 
pronon* sur le ch�min de Ge�mani, plu· 
sieurs supposent que le Sauveur vnyant sous ses 
yeu.x: des plants de vigne, en prit occasion pour 
se comparer à la vigne et nous comparer nous
mêmes aux: sarments. 

l z. cr. vers. 10; xiii, 34· 
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Chap. XV, 20. ÉVA...'�GILE SELON S. JEAN. Chap. XVI, 2 1 .  

ai choisis du milieu du monde, à cause · le Consolateur ne viendra pas en vous; 20 de cela le monde vous hait Souvenez. ! mais si je m'en vais, je vous l'ePverrai. 
vous de la parole que je vous ai dite : : Et quand il sera venu, il convaincra le :s 
Le serviteur n'est pas plus grand que le monde au sujet du péché, de la justice et 
maitre. S'ils m'ont persécuté, ils vous du jugement : au sujet du péché, parce 9 
persécuteront, vous aussi; s'ils ont gardé qu'ils n'cnt pas cru en moi; au sujet de 10 
ma parole, ils garderont aussi la vôtre. la justice, parce que je vais au Père, et 

2 I Mais ils vous feront toutes ces choses à que vous ne me verrez plus; au sujet 1 1  
�use de m0n nom, parce qu'ils ne con- du jugement, parce que le Prince de ce 

22 naissent pas celci qui m'a envoyé. Si , monde est [déjà] jugé. 
je n'étais pas venu, et que je ne leur : J'ai encore beaucoup de choses à vous L ?  
eusse point parlé, ils seraient sans pl.>ché; : dire; mais vous ne pouvez les porter à 
mais maintenant leur péché est sans ; présent. Quand le Consolateur, l'Es- 13  

23 excuse. Celui qui me hait, hait aussi prit de vérité, sera venu, il vous guide-
24 mon Père. Si je n'avais pas fait au ! ra dans tou�e la vérité. Car il ne parlera 

milieu d'eux des œuvres que nul autre ! pas de lui-même, mais il dira tout ce 
n'a faites, ils seraient sans péché ; mais 11 qu'il aura entendu, et il vous annoncera 
maintenant ils ont vu, et ils me haïssent, les choses à venir. Cclui-ci nie glori- I" 

25 moi et mon Père. �lais et/a r:st arn·vt j · fiera, parce qu'il recevra de ce qui est à 
afin que s'accomplit la parole qui est moi, et il vous l'annoncera. Tout ce 1 5  
écrite dans leur Loi : ils m'ont haï sans i que le Père a est à moi. C'est pourquoi 
sujet. j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi, 

26 Lorsque le Consolateur que je vous qu'il vous l'annoncera. 
enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de 1 

• • • 

vérité qui prdtède du Père, sera venu, ! 5· - .Jlotifs r:k;oie (vers. 16 - .z4J. 
27 il rendt"a témoignage de moi. Et vous Encore un peu de temps, et vous ne 16 aussi, vous nie rendrez témoignage, me verrez plus; et encore un peu de parce que vous êtes avec moi dès le temps, et vous me verrez, parce que je ··ommenc""""ent " · .. -..... vais à mon Père." 16 Je vous ai dit ces ch�, afin que 1 Su:r quoi, quelques-uns de ses disci- 1 7 2 vous ne soyez pas scandalises. Ils vous . ples se dirent entre eux : . .  Que signifie chasseront des synagogues; et tnême 1 ce qu'il nous dit : Encore un peu de l'heui:e vi�t où. q�con.que vous �era ! temps, et vous ne me verrez plus; et moupr, croira �aire a. Dieu �n �crifiœ ' encore un peu de temps;, et vous me 3 ag;.eabl� Et ils �iront �ins•, .patC:C verrez, parce que je vais à mon Père? " qu � .n ont co1?°� � mon Pere, ru moL Ils disaient donc : " Que signifie cet iS 4 .Mau; 3e vous 1 ai dit afin que, lonl'lue encore un peu de temps ? • • 'Nous ne sal'heure sera venu\ . vous vous �ou veniez vons ce qu'il veut dire." 5 q� je vous l'� an ioncé. je ne vou� en J�us connut qu.'ils vo11Iaient l'interro- 1 9  

ai � �lé dès le commencement, p.�r� ger et leur dit : "  Vous vous question-
que J etais avec vous. nez entre vous sur ce que j'ai dit : Encore 

L' -'-· S. · E · [ un peu de temps, et voüs ne me vcrrez 4- - œuvre uu ainl- spnt CH. X\'I, 
plus;  et encore un peu de tem�, et vous ' S - I Sl· me verrez. En vérité, en vérité, je vous 20 

Et maintenant que je m'en vais à cclui le dis, vous pl� et vous vo� l�
qui m'a envoyé, aucun de vous ne me menterez, tandIS �ue le monde se réjou1-

6 demande : Où allez-vous ? Mais, parce 1 ra; vous sere.i aftligés, mais votre affiic
que je vous ai dit ces chosc.s, la tristesse . tion se �era en joie. La femme, :: 1 

7 a rempli votre cœur. Cependant je ! lorsqu'elle enfante, est dans la souffra.n
vous dis la vérité : il vous est bon que 1 ce parce que son heure est venue; mm.s, 
je m'en aille; car, si je ne m'en vais pas, ! lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, 

�5· Ps. XXXV (�6.) 19; wx (�6.) S· 
XVI, &. Cu cllllsu, Ch. xv, 18-a7. 
+ L'lllu,.�. La Vulgate ajoute 1oru111, de ces 

cbOICS. 1� Co� vil. ;t.1 C:' Matth. iii, 1 1  •• 

g. Le S. E.�nt \"!encira achever l œuvre com· 
maaœe par Jbo:..'- ll wuvaincra le monde de p«:h6, en manifestant avec •vidence son crime 
d'avoir rejet6 le Messie; de jus&� car après 
IGll avension il fera �ter aux yeux de to111,la 

�ustice, la saintet6 et la divinit� de Jâus; de 
JUJCJnC:nl, en renversant r�pire de S�ta.n 
P!tnce de ce monde. Cf. xu, 31:  Col. 11, 4; 
Hebr. ii, 14-

13. // """' ri1itÜr'11 '"'" '""'' "' viritl. 
Vuhiate, ilw1U IHSIÎl'"'" tolll1 14 -:Jlriti. 

16. )11tnifestation soirituelle de sa prâence 
à l'âme chr6tienne. -'Les macs " Ier" pe ie wi1 d """' Pir1 " ne se uouvcnt pas dans 
pIUllÏcurs bons manuscrits. . � 

• 
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Chap. XVI, 22. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XVII, 1 2. 

elle ne se souvient plus de ses douleurs, . vous. Car le Père lui-même vous aime, 27 
dans la joie qu'ell1! a de ce qu'un homme l parce que vous m'avez aimé, et que vous 

22 est né dans le muade. Vous donc aus&, 1 avez cru que je suis sorti du Père. je suis 28 
vo17> _êtes maintenant dans l'afiliction; sorti du Père, et je suis venu dans le 
mais Je vous reverrai, et votre cœur se monde; maintenant je quitte le monde, 
réjouira, et nul ne vous ravira votre 1 et je vais au Pèn�. 

z3  joie. En ce jour-là, vo113 ne m'interro- Ses disciples lui dirent : " Voilà que 29 
gerez plus sur rien. En vérité, en vérité, vous parlez ouvertement et sans vous 
je vous le dis, tout ce que vous de- . servir d'aucune figure. }[aintenant nous 30 
manderez à mon Père, il vous le donnera · voyons que vous savez toutes choses, et 

14 c� mon . nom. J�u'à présent vous j que vo!-ls n'avez pas besoin que personne 
n avez rien demande en mon nom : de- · vous mterroge ; c'est pourquoi nous 
mandez et vous recevrez, afin que votre : croyons que vous êtes sorti de Dieu." 
joie soit parfaite. ; Jésus leur répondit : " Vous croyez à 3 1  

6 F. . J , . • T.' • : présent . . " Voici que l'heure vient, et 32 
• - u111ett: aa11s ui }01. Jesus vazn- déjà elle est venue, où vous serez disper-911t11r d" 111onde [vers. 25 - 33]. . sés, chacun de son côté, et vous me lais-

15 Je vous ai dit ces choses en paraboles. serez seul : pourtant je ne suis pas seul, 
L'heure vient où je ne vous parlerai plus ; parce que le Père est a\"ec moi. Je vous 33 
en paraboles, mais je vous parlerai ou- ' ai dit ces choses, afin que vous ayez la 

26 •:ertement du Père. En ce jour-là, vous i paix en moi. Vous avez des tribulations 
demanderez en mon nom, et je ne vous : dans le monde; mais prenez confiance, 
Jis point que je prierai le Père pour j'ai \"aincu le monde. 

D. - L" pn·ère stU-erdotaic de Jésus [CHAP. XVII]. 

_/<'su.f prk; son P/:.�e - a) Pour llsi-llzlllit:, · a!1près de vous, avant que le monde 
afin que sotz Plre leglorijù[vers. 1 -5]. ! fût., . . 

-
, . 

_ b; .1.oùllr ses .-1.pJtres, afin qu'ils per- i J � manife;stc votre n?n· aux �?mmes 6 

sivèrent dans la j"oi, qu'ils SQtent prl- ' que vous 1!1 a.vez �onnes du milieu du 
servis Ju "'al, et sall< �ijit!s dalls la 1 monde. Ils. etaien� a vous, et �ous me les 
vtf.rit( [6 - 19]. -c) Pour son Eglise:, av� donnes : et � on� gardé votre pa

•zfin qtu les jid;ks .soimt intin1enu-nt role. lis �vent a p�n� que tout ce 7 
llllt"s à leur di'l:it1 ,·Juf ù·i-bas et à 1 que vous m avez donne �ient de v�; 

jainai�· [20_ 26]. . ?1" les �es qu� vous.m avez donnœs, 8 
Je les leur ru donnees;et ils les ont reçues, 

17  _.\yant ainsi parlé, jésus leva les yeux et ils ont vraiment ra.'Onnu que je suis 
au ciel et dit : " Père l'heure est venue sorti de 'lOUS, et ils ont cru que c'est 

glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous qui m'avez envoyé. 
z vous glorifie, puisque vous lui avez C'est pour eux que je prie. Je ne prie 9 

donné autorité .sur toute chair, afin pas pour le monae, mais pour ceux 
qu'à tous œu.x que vous lui avez donnés, que vous m'avez donnés; parce qu'ils 

3 il donne la vie éternelle. Or la vie sont à vous : car tout ce qui est à moi 10 
�ternelle, c'est qu'ils vous connaissent, est à vous, et tout ce qui est à vous est à 
\'OUS, le seul vrai Dieu, et celui que vous moi, �t que je suis glorifié en c:ux. Je 1 1  

..J avez envoyé, Jésus-Christ. je vous ai ne suis plus dans le monde; pour eux, ils 
glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre sont dans le monde, et moi je vais à vous. 

5 que vous m'avez donné à faire. Et Père saint, Eez Jans votre nom œux 
maintenant à vous, Père, g!orifiez-moi que vous m avez donnés, afin qu'ils ne 
auprès de vous, de la gloire que j'avais fassent qu'un, comme nous. Lorsque 1 2  

23.Selon la Ville. et que}Ques mss.: Tnt" ''" 
:ious J,111a ""'''• à "'IM Pm '" ""'" 1111111. 

25. c,s &llosu, surcout à partir du verset 16. 
- EM 'laNIN/u (oppos6 à ollWrl#mmt), dans 
un langage obscur, voilé. 

:ag. F_w•,.,, litt.�ok comp. vers. 2,5. 
3� "°"' awa (cxcn). La Vlllcate a le fut ur. 
XVU, 11.  Cnu ,.,, 'Utna 111'ava tUtuûz. 

Telle est la le� de la Vulg., de qu�ues au· 
treS versioos et do plusieurs manuscrits. L'idée 
qu'elle exprime paralt bien COAfOnne à celle du 

chap. xviü, vers. 1:z. Mais la plu� des ma· 
nuscrits ponent : gardez-les claaS votre nom 
'I'" W1U 1" awa ''°""' pour le mauües�r. Ils 
ont en eft'et � et non pas oüs. Par COiatre, les 
mêmes manu:;crits ont presque tous, a11 wn. z� 
oiis, Cnl.S fJU# flOfU 11c'avatÜll1"s, et DOO. pœ 4 
- CtnllllU ""'"• d'une union semblable à la 
nôtre : <1ue par la foi il:a soient IUais à J.-C.1 et 
par J . . c. au Père. 12. Di� a �iq11, celui qui est priu, 
voué à la perte éternelle. : hébrais1ue. 
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Chap. XVII, I 3. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. X VIII, 13. 

j'étais avec eux, je les conservais dans tous ils soient un, comme vous. mon 
votre nom. J'ai gardé ceux que vous Fère, vous êtes en moi, et moi en vous, 
m'avez donnés, et pas un d'eux ne s'est - pour que, eux aussi, ils soient [un] 
perdu, hormis le fils de perdition, afin en nous, afin que le mor.de croie que 

13 que l'Ecriture fût accomplie. Mainte- vous m'avez envoyé. Et je leur ai donné 22 
nant je vais à vous, et je fais cette prière, la gloire que vous m'avez donnée, afin 
pendant que je suis dans le monde, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 
qu'ils aient en eux la plénitude de ma moi en eux, et vous en moi, afin qu'ils 23 

14 joie. Je leur ai donné votre parole, et le soient parfaitement un, et que le monde 
monde les a hais, parce qu'ils ne sont connaisse que vous m'avez envoyé, et 
pasdu monde, comme moi-même je ne suis que vous les avez aimés comme vous 

I5 pas du monde. Je ne voœ: �emande pas m'avez aimé. Père,ceux que vous .�'ave:z 2.+ 
de les ôter du monde, mais de les garder donnés, je veux que là où je suis, ils y 

16 du mal Ils ne sont pas du monde, soi�nt avec moi, afin qu'ils voient la 
comme moi-même je n� suis pas du gloire que vous m'avez donnée, parce 

!� ���ar!:r:i�:Z���ttanê�:i�:r�!� 1 d�e ���d�'a'Nr:1u��:ai;! 1:i��:Cti�� 25 
m'avez envoyé dans le monde, je les ai vous a pas connu; mais moi, je vous ai 

19 aussi envoyés dans le monde. Et je me connu, et ceux-ci ont connu que c'est 
sacrifie moi-même pour eux, afin qu'eux vou� qui m'avez envoyé. Et je leur ai 26 
aussi soient sanctifiés en vérité. fai'i: connaitre votre nom, et je le leur 

20 Je ri.e prie pas pour eux seulement, ferai connaitre, afin que l'amour dont 
mais aussi pour ceu."t qui, par leur pré- vous m'avez aimé soit en eux, et que je 

2 I dication, croiront en moi, pour que 1 sois moi aussi en eux." 
• 

SECTION II. [C tt. X\'111 - XIX]. 
Gloire d ivine de Jésus manifestée dans sa Passion. 

Io - L'arrestatU/n de Jlsus : il se livre I: leur demanda �ncor� un� fois . :
"

" pu� 
en toute /i/Jerté[CHAP. XVIII. I - l2] • . cherchez-vous ? �t ils �ent _. Jesus 

· · de Nazareth. " Jesus repondit : " Je 8 
18 Après avoir ainsi parlé, Jésus se ren- vous l'ai dit, c'est moi;,si donc c'est moi 

dit, accompagné de ses disciples, au que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. ·· 
delà du torrent de Cédron, où il y avait · Il dit cela, afin que fût accomplie la 9 
� j�in, dans leque! il en� l� et ses parole qu'il avait dite . " Je n'ai pe;d� 

2 dunples. Judas, qui le trahissait, con- aucun deceux que vous m'avez donnes . . . 
naissait aussi ce lieu, parce que jésus Alors Sim•>n-Pierre, qui avait une éiX-e, 10 
y était Souvent ail� avec ses disciples. la tira, et frappant le serviteur du gi"and 

3 Ayant donc pris la cohorte et des satel· prêtre, il lui COUP". l'oreille droite : cc 
lites fournis par les Pontifes et les Pha· serviteur s'appelait Malchus. )lais Ji· 1 1  
risiens, Judas y vint avec des lanternes, sus dit à Pierre : " Rt.'tllets ton épée dans 

4 des torches et des armes. Alors Jésus, le fourreau. Ne boirai-je d11nc pas le 
sachant tout ce qui devait lui arriver, calice que mon Père m'a donné ? "  
s'avan� et leur dit : " Qui cherchez- 1 Alors la cohorte, le tribun et les satel- 1 2  5 vous? ' Ils lui répondirent : " Jésus de , lites des Juifs se saisirent de Jésus et le 
Nazareth. - Il leur dit : " Jésus de Nua- lièrent. reth, c:est moi." Or Judas, aui le tra- · 

.. l 6 bissait, était là avec eux. Lors donc 2° Chez A11;:e et Cai}lu [vers. 13-27 · 

que Jésus leur eut dit " C'est mo� " Hs  Ils l'emmenèrent d'abord chez A.nne, 13  
7 reculèrent et tombèrent par terre. Il parce qu'il était beau-père de Caïphe, 

17. Dans ce sens : coJUtJ&n"les dans la vûitL 
'A�• c'est ofl'rir la vic!time, et c"est aussi la 
�éùftc:ation,la conffc:ration qui r&ulte de cette 
oblatiorl. Afin d'obtenir la cons«ratlon des 
si.cas, J�ua commenc.e par consommer la l'ienne 
il'OPfe • 19' 

l
" • h ... 20. · fl'fli1'01'1, 1tt. crornat, pment prop a· 

ciq'!e. 
· ' XVIII,' r. Hauh. uri, 36; Marc, dv, 32; 
Luc, xzii, '39- · ' · · 

3. C11/uwt1 romaine, non pas toute la cohorte 
de 6oo hommes, mais un d6tachemenc de cette co
horte q.ai prdait la forter e Antonia. Et :wec 
les soldats romains (Mattb. uvii, 27; M�. 
xiv, r6) des satellitesenvoy& par le Sanh�n:i 
(Mattb. xaYÏ, 47; Marc, iuv, 43; Luc, :aii, 47). 

· 11. Ce ct1Hc1, IY'!'bt>le des soaffi:ances �e la 

Passion(comp. Is. la, 16; J�m. xllX, 12; la, 7), 
raDOelle celu_i de l'acouie au jardin des Ql\Yiers 
(?tlitdr. uva, 52 sv.). . · 
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Chap. XVIII, 14. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XVIII, 40- . 
lequel était grand prêtre cette année-là. 6j. 14 Or Caïphe était celui qui avait donné ce 3° - Chez Piltite [vers. 28 -cH. XIX, I 
conseil au.x juifs : " 11 est avantageux lis conduisirent Jésus de chez Caïphe 28 
qu'un seul homme meurt pour le peuple." au prétoire: <:était le matin. )lais ils n'en-

r 5 Cependant Simon-Pierresuivait jésu:.;, trèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, 
avec un autre disciple. Ce disciple, étant pour ne pas se souiller et afin de pouvoir 
�onnu du grand prêtre, entra avec Jésus manger la Pâque. Pilate sortit don� 29 

1 6  dans la cour du grand prêtre, mais vers eux, et dit : ' '  Quelle accusation por
Pierre était resté près de la porte, en tez-vous contre cet homme? "  Ils lui ré- 30 
dehors. L'autre disciple, qui était connu pondirent : " Si ce n'était pas un mal-
Ju grand prêtre sortit donc, parla à la faiteur, nous ne te l'aurions pas livré."' 

r 7 portière, et fit entrer Pierre. Cette ser- Pilate leur dit : " Prenez-le vous-mêmes, 3 1  
vante, qui gardait la porte, dit à Pierre : et jugez-le selon votre loi.''  Les Juifs lui 
· • N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de répondirent : " Il ne nous est pas permis 
œt homme ? "  lldit : "je n'en suis point. " de mettre personne à mort : " afin que 32 

rS Les serviteurs et les satellites étaient s'accomplit la parole que Jésus avait 
rangé; autour d'un brasier, parce qu'il dite, lorsqu'il avait indiqué de quelle 
faisait froid, et ils se chauffaient; Pierre mort il devait mourir. 
se tenait aussi avec eux, et se chauffait. Pilate étant donc rentré dans le pré· 33 

r 9 Le grand prêtre interrog� Jésus sur toire, appelajésus,etlui dit: • • Es-tu le roi 
20 ses disciples et sur sa doctrine. Jésus des Juifs ? "  Jésus répondit : · • Dis-tu 34 

lui répondit : " j'ai parlé ouvertement Il cela de toi-même. ou d'autres te l'ont-ils 
au monde; j'ai toujours enseigné dans la dit de nioi ? "  Pilate répondit : " Est-ce 35 
synagogue et dans le temple, où tous les . que je suis Juif? Ta nation et les chefs 
Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en des prêtres t'ont livré à moi : qu'as-tu 1 21  secret. Pourquoi m'interroges-tu ? De- fait? "  Jésus répondit : " :\Ion royaume 36 
mande à �-eux qui m'ont entendu, ce q,ue n'est pas de ce monde; si mon royaume 
je leur ai dit; eux, ils savent ce que J'ai était de ce moncie, mes serviteurs au-

22 enseigné." A ces mots, un des satelli- raient combattu pour que je ne fusse pas 
tes qui se trouvait là, donna un soufflet à livré aux juifs; mais maintenant mon 
jésus, en disant : " Est-ce ainsi que tu royaume n'est point d'ici-bas. " Pilate 37 

�;  réponds au �nd p:-être? "  Jésus lui lui ùit : " Tu es donc roi? " jésusrépon-
répondit : " Si j'ai mal parlé, fais voir dit : " Tu le dis, je suis roi. Je sull; né 
ce que j'ai dit de mal; mais si f ai bien et je suis venu dans le monde pour ren-

24 parlé, pourquoi me frappes-tu? '  Anne cire témo�e à la vérité : �uiconque 
avait envoye jésus lié à Caïphe, le grand est de la verite écoute ma voix.. ' Pilate .)8 
prêtre. lui dit: " C11'est-ce que la vérité?" Ayant 

.?5 Or SiDlon-Pierre était là, se chauffant. dit cela, il sortit de nouveau pour aller 
l1s lui dirent : " N'es-tu pas, toi aussi, vers les Juifs, et il leur dit : " Pour moi, 
de ses disciples ? " Il le nia et dit : '' je je ne trouve aucun crime en lui. }lais 39 

27 n'en suis point. " Un des serviteurs du c'est la coutume qu'à la fête de Pâque je 
grand prêtre, parent de celui à qui vous déli\·re quelqu'un. Voulez-vous que 
Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : " Ne je vous délivre le roi des juifs ? "  • .\lùrs 40 
t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? "  tous crièrent de nouveau : " Non pas lui, 

i7 Pierre nia de nouveau, et aussitôt le coq mais Barabbas. " Or Barabbas était un 
chanta. 1 bn

_
·
_
ga

_
nd

_
. __________ _ 

15. Ce qui suit • pesse chez Caïphe; c'�t de 
lui qu'il s'apt ven. r5, 16 et 19, et au t�i�e 
des synoptiques c'est dans ta: cour de son palais qu'eurent lieu les trois reniements de S. Pierre. 
S. Jean, qui n'avait pas dit un mol de ce chan
gement du lieu de la scène, le mentionne au 
vers 24- sous forme de parenthèse ou de r6:a,pi. 
tulation. Çependant il est assez imgulier de tra
duire au --,. :1-4 le verbe cincrnWJ, par un plus
quc-pu(àiL Aussi . plmieurs exqètes pensent 
ap� S. Cyrille d'Alexandrie que la remarque 
ou , _. 24 devait se lire après le verset 14. Tout 
:;c suit alors aa&urellemenL 

16. Match. :u!Ï, 58; xiv, s.; Luc xxii, 5�� 
28. Matt. :uvu, 2; Marc. xv, 1 ;  Luc, xxu1. 1. 

- Quelques int�tes oat cru flUe la P4que ne 
dés;paît pas ici l acneau l)!Ual, mais !es viai
lllCS qu'on avait coutume d'"unmoler peoadaot les 

7joursquedurait lafête et plus�emcnt cel
les qu'on immolait le jour le plua solennel, le 15 
Nisaa (comp. Deut. xvi, 2-3; li Par. x.uv, 7"9). 
C'est à tort; car ce n'est pas le sens de ces paaa· 
ges. Manger la P:îfJue, �·est touJo�rs DlaJ!IU 
l'agneau pascal et Jamais ces v1cllmes n1 la 

HtJllipA. ' n C' . d0 p. A 'Î• gtU 1 acco111J 1...  éta.it une 1spo-
11it1on d'en haut pour que Jésus C<lt crucifié, 
comme il l'avait p�t (Matth. xx, 19: Jean, 
iii, 11: viii, 21; xü, 32). Les Juif's n'auraient eu 
que e lapider comme faux prophète (UV1t. 
uv, 14). comme coupable d'un cnme coolie la 
divinitd. Pour qu'il subit le su_pplice de la croix 
il '•llait qo'il mt lim au Romaias qui �
nissaient ainsi les malfaiteurs insi1nes et s�ia
lm>ent la rébellion des cens du peuple conu·e 
l'Etat. 
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EVANGJJ..E SELO� S. JEAN. Chap. XIX, 25. 

19 Alors Pilate prit jésus et le fil: ftagel- ] la Pâque, et environ la sixième heure. 
2 1er. Et les soldats ayant tre!;sé une l - Pilate dit aux juifs : " Voici votre 

c.ouronne d'épines, la mirent sur sa tête, 1 roi." Mais ils se mirent à crier : " Qu'il 1 5 
et le revêtirent d'unmanteau depourpre; meure! qu'il meure ! Crucifie-le. " Pilate 

3 puis, s'approchant de lui, ils disaient : leur dit : " Crucifierai-je votre roi ? ., 
" Salut, roi des Juifs ! "  et ils le souffle- Les Princes des prêtres répondirent : 

4 taient Pilate c;ortit encore un� fois et " Nous n'avons de roi que César. " Alors 10  
dit aux Juifs : " Voici que je vous l'a- il le leur li\"ra pour être crucifié. 
mène dehors, afin que vous sachiez que 
je ne trouve en lui aucun crime." 

4o - A11 l,a!-.:airt [vers. I7-3ï]. 
5 Jésus sortit donc, portant la couronne Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. 1 ;  

d'�pines et le manteau d'écarlate; et '! Jésus, portant sa croi."t, arriva hors de 
Pilate leur dit : " Voici l'homme." . la ville au lieu nommé Calvaire, en hé-6 Lorsque les Princes des prêtres et les sa- i bren Golgotha; c'est là qu'il-; le cruci- rS  
tellites le virent, ils s'krièrent : " Cn1- i fièrent, et deux autres avec lui, un de 
cifie-le ! crucifie-le ! "  Pilate leur dit : 1 chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate 19 
" Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le; \ fit aussi une insc.--iption, et la fit mettre 
car, pour moi, je ne trouve aucun crime , au haut de la croix; elle portait ces mots : 7 en luL" Les juifs lui répondirent : 1 " jésus de Nazareth, le roi des juifs. ,. 
" Nous avons une loi, et, d'après notre i Beaucoup de juifs lurent cet écriteau. 20 
loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait car le lieu où jésus avait été crucifié 

8 Fils de Dieu. " .�yant entendu ces était près de la ville, et l'inscription 
paroles, Pilate fut encore plus effrayé. était en hébreu, en grec et en latin. Or : n  

9 Et rentrant dans le prétoire, il dit à Jé- 1 les Princes des prêtres des Juifs dirent 
sus : " D'où es-tu ? "  �lais Jésus ne lui fit à Pilate : " Ne mets pas : Le roi des 

10 aucune réponse. Pilate lui dit : " C'est 1 juifs; mais que lui-même a dit : je suis 
à moi que tu ne parles pas ? Ignores-tu le roi des juifs." Pilate répondit : " Cc 2.? 
que j'ai le pouvoir de te délivrer et le que j'ai écrit, je l'ai écrit." 

c 1 pouvoirdetecrucifier?" Jésus répondit : Les soldats, après avoir crucifié Jé\us, 23 
" Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, prirent ses vêtements, et ils en fir\!nt 
s'il ne t'avait pas été donné d'ea haut. quatre parts, une pour chacun d'eux. 
C'est pourquoi· celui C\ui m'a livré à toi a '. Ils prirent aussi sa tunique : c'était uni! 
un plus grand péché. ' i tunique sans couture, d'qn seul tissu de· 

1 2  Dès ce moment, Pilate cherchait à le 1 puis le haut jusqu'en bas. Us se dirent 2� 
délivrer. l\lais les Juifs c1;aient disant : i donc entre eux : " Ne la déchirons pas, 
" Si tu le délivres, tu n'es point ami de : mais tirons au sort à qui elle sera : ., 
César; 9iuiconque se fait roi, se déclare 1 afin que s'accomplit cette parole Je 

1 3  contre (;ésar. " Pilate, ayant entendu l'Ecriture : " Ils se sont partagé mes 
ces paroles, fit conduire Jésus dehors, vêtements, et ils ont tiré ma robe au 
et il s'assit sur son tribunal, au lieu ap- sort." C'est ce que firent les soldats. 
pelé en grec Lithostrotos, et en hébreu Près de la croi.x de Jésus se tenaient .? ; 

14 Gabbatha. -- C'était la Préparation de 1 sa mère et la sœur de sa mère, �larie, 

X I X, l\(atth. xxvii, 24; !\lare, xv, 15; ! di soir. - V1r1 /11 si..ri;n11 lu11r�, un peu avant 
Luc, xxiii. 2,.. 1 midi. Dans un sens l:irge et U.'IUel, let e�· 

7. Notre loi: Lév. xxiv, 15-16; Deut. xviii,20. 1 p�ions ;n111i'ir1, lroinètnt lttMn, etc. s1-
12. Dis et "'""''"'; le vec pourrait aussi se 1 gnifiaient le temps compris e!ltre deux heures 

traduire, �r c1tt1 r· iso11. .1 conskutives, par exemple de 6 h. à 9 h., de 9 b.  
13, Le mot irec LitluJ1trotos signifie ftrraiu à midi, �te. Voy. Marc, x-:, 2s- S. jean.en n:iet· 

ltft'I dt ji1rr11, et Gu6atlui, en !lyl'O·chal· tant1M11ro11, nons donn� 1 heure approx1mauve. 
d�n. l1ni11n1,e, mot qui indique la nature d.e S. Marc v�ut marquer par la troisi�me �eurc 
l'emplacement. C'e..�t là qnc Pilate avait fau qu'on �tait encore dans la seconde parue du 
dresser son tribunal. jour. 

14. Lta Prljt1r11tio1i c'est le terme par te. 16. &fatth. xxvii, 3 1 ;  l\[arc, xv, 20; Lm:. 
quel les Evangélistes désignent le vendre· xxiii, 26. 
di, c'�t·l·dire le jour qui p�cédait le s:.;.b- 14. A11 url, Ps. xxii (.U6.) 19, cité d'aprè.; 
bat et pendant lequel on /rljami! toutes les Septnnte. 
choses, de manihe à pouvoir passer le lende- 25. l'rls tft I• Croix. S. Marc (xv, 40) e t  
main dalls un repos absolu (\'Oy. Mntth. xxvii, S. J.uc (xxiii, 49) disent tû loùc; mais les mo· 
62; Marc, xv, _42; Luc, xxiii, 54). -- lA Prlf'a· ments ne sont pas les memes : il  y_ a entre le' 
NIÏ6n de la P.Sf#I, c'est le jour prdparr..toire deux sitaaûons 11n intervalle de 3 '1eures, pen· 
au repas pascal, qui devait avoir lie� apr� dant lesquelles les tén�bres se rÇ&ndirent sur 
le coucher du soleil, alors que finissait le ta terre. - )lapiœ .q nv K.Wtri, Marie de Clo· 
14 Nisan, c'est·l-dire, la solennité pascale étant pas, exprime un degrl! de parent�, que l'�n.pe11t 
cette année le samedi, du vendredi soir au same. rendre par ltJ111r d1 Cl�. D'autres qul 1ilen · 
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Chap. XIX, 26. É\1 • .\NGILE SELOX S. J E  . .\X. Chap. X..'(, I. 
ti!mme de Clopas, et llarie-lladeleinc. ' en sortit du sang et de l'eau. Et celui 35 

26 Jésus, ayant vu sa n1èrc, et auprès d'elle
' 
qui l'a \'11 en rend témoignage, et son 

le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : témoignage est vrai; et il sait qu'il dit 
2i · · Femme, voilà votre fils. " Ensuite il vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. 

Jit au di&:iple : " Voilà votre mère. " Et . Car ces choses sont arrivées afin que 36 
,.fepuis cette heure-là, le disciple la prit l'Ecriture fût accomplie : ' '  • .\ucun de ses 

..:hez lui. os ne sera ron1pu. " Et il est encore écrit 37 
.! ...; .\prl.'S cela, Jésus sachant que tout . ailleurs : " Ils regarderont celui qu'ils 

�tait n1aintenant consommé, afin que ' ont transpercé. " 
l" Ecriture s'accomplit, dit : " J'ai soif. " . .  

.!c > I l  y a•:ait là un vase plein de vinaigre; · 5·J - La .S.'f'ult11rr: [vers. 38-42] . 

.'ès soldais en r�mplircnt une éponge, et · .\près cela, J0seph d' . .\rimathic, qui 38 
l'ayant fixt!e au boutd"1111c: tigè d'hysope, était disciple de Jésus, mais en secret 

jù ils l'appro.::hèrent de S.."l. bouche. Quand par crainte des Juifs, demanda à Pilate 
Jt!sus eut pris le vinaigre, il dit : . .  Tout d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le 
�st conson1mé '' ; et baissant la t�te, il  pcnuit. Il vint donc, et prit le corps de 
rendit l'esprit . : Jésus. Nicodème, q_ui était venu la pre- 39 

3 1  Or, con1me c'était la Préparation, Je • mière fois trouver Jésus de nuit, vint 
peur que les corps ne restassent :i.'llr la 1 aussi, apportant un mélange de M)Trhe 
..:roix pendant le sabbat, - car le jour 1 et d'aloès, d'en\iron cent livres. Ils 40 
Je ce sabbat était trl.'S solennel, - les ! prirent donc le corps Je Jésus, et ren-
J uitS demandèrent à Pilate qu'on rompit i veloppèrent dan� des linges, avec les 
ies jambes aux cruciti�-s et qu'on les dé- 1 aromates, selon la manière J·ensevelir 

j� tachàt. Les soldats vinrent donc, et ils ' en usage chez les Juifs. Or au lieu où 41 
ron1pirf'.nt ll!S jambes du premier, puis Jésus avait été crucifié, il y a\'ait un jar-
Je l'autre qui avait été cru::ifié avec lui. . Jin, et dans le jardin un sépulcre netû, 

33 �lais quand ils vinrent à Jésus, le voyant ! où personne n'avait encore été mis. 
J�jà mort, ils ne lui rompirent pas les C'est là, à cause de la Préparation des 42 

j-t jambes; niais un des soldats lui trans- Juifs, qu'ils déposèrent Jésus, parce que 
perça le côti! a\'CC sa lance, et aussitôt il le sépulcre était proche. 

SECTION III [CH. XX]. 
Gloire d ivine de J ésus man if estée dans sa Résurrection. 

. i pparitùJ11 à .J/arit-.Jladelei11e l vers. ' 
1 -18] ; au.r: • .JpJtrel rluni.l' dans le 
l'r!11a.:!r: [ 1g-23] ; à .S. Tho1nas et 

cUt:r .4.pjtres [24-29]. Epilogue de 
/'Evangile [30-3 1 ]. 
Le premier jour de la semaine, llarie- 20 

tilieut Clopas et Alph�e vi, 15, font de Marie 3'- D:ws l'eau et le san& qui sortiren t du c:orp5 
la femme Je Clopo..i. En tout c:J.li c' �tait la mère '1 de Jésus, le.� SS. Pères voieut une figure des 
ue Jacques le .!\faneur ( �latth. x.xvüJ 56; Marc, sacrements de Baptchne et d'Eu.:haristie. Ils y 
xv,.40; xvi, r) qui e:.t dit fri:re de ésus. �lie 1 oot vu aussi une figure de �·E&lise1 so�e du 
ciau probablemeot la belle-60CW' de la Saune • cati! de Jésus, comme autrefoas Eve tut tuœ du 
\ïerge ou auême seulement sa �rente, la Jan. cdté d' Ad:im, et dont les enfants naiuent à la 
gue bébrai11ue n'ayant pas de termes s�awc vie surnaturelle p:ir le baptême et grandis•nt 
pvur iudiquer ll:S divers de� de parenté. dad.s l'uuion avec Jésus par l'Euchaiisùe. 
!J'aprè . Hégé.ippe, Clopas ét;ut CrèredeJoseph. 36. (E.xod • .xü, ,.6, et Nombr. ix, 12) : ces .:S. J'ai soif, Ps. bût (4e6.) 22; ou bien Ps. paroles se rapportent immédiatement à l'apcau 
l ,jj  (ht"ô.) 16. pascal. S. Jean nous enseipe donc que l'agneau 

2cr li u'est pas question id du vin mêl� de pasc:>I était une ligure du Messie. 
lll}Trhe pr�nté à Jésus, selon la coutume des )1• Tnuu�r··i : citation libre de Zach. 
J uifs à l'endroit des suppliciés, potu affaiblir xia, 10. 
en lui le aentiment de la douleur(Matth. xxvü, �8. �latth. xx\ii, 57; 1\Iarc, xv, 43; Luc, 
i.J). l i  s'qit d'un m�lanie d"eau et de vinaicre x.xûi, 30. 

u ... ut les soldats rouaains faisaient ordinairement 39- Ch. iii, 2. leur breuvage (Matth. x.1tvii, 48; Marc, xv, 36). 40. xi, .J4i Luc, xitiv, 12. 
11.  Chez lei Juifli, une loi (Deut. xxi, 22·2� 42. E t  à cause du sabbat et à e&U!e du jour 

ordonnait de détacher les supplici� de la croax de Pâque. et de les ensevelir avant le coucher du soleil. XX, 1 • •  'ltla.leui1" se rnadit a11 u111k�. pour 
Cette loi et l'imminence du sabbat qllÏ allait com· embaumer Jésus (Marc, xvi, r). Elle n'4taii 
111encer avec le coucher du iOleil obli&èrent les point seule, car elle dit a11 verset sujvant : ,vnu 
ùiscipleâ à ensevelir le plus tôt possible le corps "' saw11s, etc. Voy. llatth. xxviü, '' Marc, 
J u  Sauveur. - Mot à mot : gituul, car ce 11ab- xvi, 1. Lal plus solennel é:ait le jour n1ême de Plique. 
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Chap. XX, 2. ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XX,  3 1 .  
l\ladeleine se rendit au sépulcre, dès le · remonté vers mon Père. Mais allez à mes 
matin, avant que les ténèbres fussent 1 frères, et dites-leur : je monte vers mon 
dissipées, et elle vit la pierre enlevée du : Père et votre Père, vers mon Dieu et 

2 sépulcre. Elle courut donc, et vint trou- • votre Dieu.'' Marie-1\ladeleine alla an- I S 
ver Simon-Pierre et l'autre disciple que ' noncer aux disciples qu'elle avait vu le 
jésus aimait, et leur dit : " Ils ont en- : Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. 
levé du sépulcre le Seigneur, et nous ne , Le soir de ce même jour, le premier de 1 9  

3 savons où ils l'ont mis. " Pierre sortit i la semaine, les portes du lieu oii se trou
avec l'autre disciple, et ils allèrent au ; .. ·aient les disciples étant fermées, parce 

4 �pulcrc. Ils couraient tous deux en- , qu'ils craignaient les juifs, Jésus vint, 
semble, mais l'autre disciple courut plus 1 et se présentant nu milieu d'eux, il leur 
vite que Pierre, et :rrriva le premier au , dit : " Paix ayec vous! " A.yant ains: 20 

5 sépulcre. Et s'étant pencb�, il vit les 1 parlé, il leur montra ses mains et son 
linceuls posés à terre; mais il n'entra 1 côté. Les disciples furent remplis de 

6 pas. Simon-Pierre, qui le suivait, ar- : joie en voyant le Seigneur. Il leur dit 2 1 
riva à son tour et entra dans le sépulcre; 1 une seconde fois : ' •  Paix avec vous ! 7 il vit les linges posés à terre, et le : Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi 
suaire qui couvrait la tête de jésus; non 1 je vous envoie. .

, 
Après ces paroles, il 22 

pas posé avec les linges, mais roulé dans souffla sur eux et leur dit : " Recevez 
8 un autre endroit. ..\lors l'autre disciple l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous remet- 23 

qui était arrivé le premier au sépulcre, trez les péchés, ils leur seront remis; et 
9 entra aussi ; et il vit, et il crut : car ils 1 ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 

ne comprenaient pas encore l'Ecriture, :j seront retenus. " 
d'après laquelle il devait ressusciter d'en- �lais Thomas, l'un des Douze, celui 24 10 tre les morts. Les disciples s'en retour- .1. qu'on appelle Didyme, n"était pas avec 
nèrent donc chez eux. eux lor:sq_ue Jésus vint. Les autre; dis- 25 

1 I Cependant :\larie se tenait près du : ciples lut dirent donc : " Nous avons vu 
sépulcre, en dehors, versant des larmes; 1 le Seigneur. " l\tais il leur dit : " Si jl! 
et en pleurant elle se pencha vers le sé- j ne vois dans ses nlains la marque des 

I 2 pulcre; et elle vit deux anges vêtus de : clous, et si je ne mets mon doigt à la 
blanc, assis à la place où avait été mis 1 place des clous, et ma main dans son 
le corps de Jésus, l'un a la tête, l'autre côté, je ne croirai point." 

13 aux pieds. Et ceux-ci lui dirent : " Fern- Huit jours après, les 1disciples étant 26 
me, pourquoi pleurez-vous ? "  Elle leur encore dans le même lieu, et Thomas 
dit : " Parce qu'ils ont enlevé mon Sei- avec eux, Jésus vint, les portes étant fer
gneur, et je ne sais où ils l'ont mis. "  mées, et se tenant au milieu d'eux, il 

14 Ayant dit ces mots, elle se retourna, et leur dit : " Paix avec vous! �· Puis il 27 
vit Jésus debout; et elle ne savait pas dit à Thomas : " Mets ici ton doigt, et · 

I S que c'était Jésus. Jésus lui dit : " Fern- regarde mes mains; approche aussi ta 
me, pourquoi pleurez-vous? Qui cher- main, et mets-la dans mon côté; et ne sois 
chez-vous? "  Elle, pensant que c'était le pas incrédule, mais croya.'lt " Thomas 2S 
jardinier, lui dit : " Seigneur, si c'est lui répondit : " Mon Seigneur et mon 
vous �ui l'avez emporté, dites-moi où Dieu! " Jésus lui dit : " Parce que tu 29 
vous I avez mis, et j'irai le prendre." m'as vu, [Thomas,] tu as cm. Heureux 

16 jésus lui dit : " Marie!·" Elle se retourna ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. " 
et lui dit en hébreu : " Rabboni ! " c'est- Jésiis a fait encore, en présence de ses 30 

17 à-dire l\laître. Jésus lui dit : " Ne me disciples, beaucoup d'autres miracles qui 
touchez point, car je ne suis pas encore ne sont pas écrits dans ce livre. l\lais 31 

2. L'4111n tlisci;u, le même que xviii, 15-16, 
S. Jean. 

9o D 'a/ris I' Ecrit•nr, par exemple Ps. xxi 
(ki6.) 10; 11. liii, 10 sv. N •• s. lai-même avait 
parié plusieurs fois de sa résurreéüon à ses Apa. 
tres; mais leurs fausses id6es sur la personne du 
Messie les empêch•ient sans doute de prendre 
à la lettre ce qu'il leur disait. Ils n'eurent la 
compli:te intelligeoce da dessein• de Dieu qlJ'.�e� que le divin Res.�uscit� !>C fut montr6 à C\\�.lLuc. xxiv1 27i., 46 11v. Aét. 11 3) et leur eut �.'!� ·· 1t: Saant•Uprit (Ad. 1i, 2.1·27, 31 i XIU, 31� 

17. Cf. Matth. xxviü1 1·' �. Ne tiens pas mes 
pi� embrass6s; le vnu n . n,. que j'ai promis 

n'e.'>t pas celui-ci. Il faut aupara\"aot que je sois 
mont6 ven mon P�, avant de revenir d'une 
façon permanente. 

1er Marc, xvi, 14; Luc, xxiv, 36; 1 Cor. 
xv, 5. 

22. 11 snj/11& s11r nu. Ce so11j/I� était le sym · 

bole de la communication, partielle encore, d'! 
l'Esprit·Saint, (wniil'C, soUftle), dont ils de· 
vaient recevoir la pl6nitude le jour de la Pen· 
tecGte. 

�7· Cf. 1 Josn. i, 1 : " Ce que nos ID:lins ont 
touch6." 

30"31. Ces versets sont l'ljil"l"' ou la con· 
clusion du quatrième �v�ile. 

3r. Rut âe cet 6van1ile. L'aut�ur a voulu 
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Chap. XXI, 1 .  . ÉVANGILE SELON S. JEAN. Chap. XXI, 20 • 

.-:eux-ci ont été écrits, afin que vous 1 de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils vie en son nom . 

• .\PPENDICE [CHAP. XXI] . 

• .Jf'jarition deJlsus prds du lac ck Tibé- '\
qui était plein de cen� c!�quante-.. trois 

riade : la p!che 111iraculeuse [vers. , g_rands poISSOns; et quo1qu il y en eut u!1 
1-14]. La priniautl con/trie à saint \ SI _grand .nombre, l� filet ne se rompit 
Pürre (15-17]. Co111ment iaclzèvera 1 pom; Jesus leur dit : ". V�ez et ,ma�- 12  
l'apostolat de S. Pù·rre et de S. Jean ' �· Et aucu� d� . dlSClpl� ,,n OSéllt 
[18 � 23]. Co11clusio11 tUJi11itir•c ck l 1w. �emand� : Qw

,�
t�-vous . .  parce 

l'Evangile [24-25j. q� ils savaient que c etait le �ew:· 
Jesus s'approcha, et prenant le pain, il 1 3  

2 1  Après cela, Jésus se montra de nou- • leur en donna; il fit de même du poisson. 
veau à ses disciples sur les bords de la ; C'était déjà la troisième fois que Jésus 14 

1ncr de Tibériade : et il se montra ainsi : · apparaissait à ses disciples, depuis qu'tl 
2 Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, était res.5UScité des morts. 

Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à 1 5  
les fils de Zébédée et deux autres de · Simon-Pierre : " Simou, fils de jean, 

3 -;es disciples , étaient ensemble. Simon- m'aimes-tu plus que ceux-ci? "  Il lui ré
Pierre leur dit : " Je vais pêcher. " Ils 1 pondit : " Oui, Seigneur, vous savez que 
lui dirent : " Nous y allons nous aussi ; je vous aime. " Jésus lui dit : " Pais mes 
avec toi. !• Ils sortirent donc et montèrent i agneaux." 11 lui dit une seconde fois : 16  
Jans la barque; mais ils ne prirent rien : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?  " 

� cette nuit-là. Le matin venu, Jésus se ! Pierre lui répondit : " Oui, Seigneur, 
trouva sur le rivage; mais les disciples vous savez bien que je vous aime. " Jésus 

-·� . .. ., 

5 ne savaient pas que c'était Jésus. Et lui dit : " Pais mes agneaux." Il lui 17 
Jésus leur dit : " Enfants, n'avez-vous dit pour la troisième fois : " Simon, fils · 

rien à manger? - Non," répondirent- . de Jean, m'aimes-tu? "  Pierre fut con- j 
6 ils. 11 leur dit : ' '  jetez le filet à droite j' tristé de ce que Jésus lui demandait pour 

Je la barque, et vous trouverez." Ils le la troisit!me fois : " :&l'aimes-tu ? " et il 
jetèrent ; et ils ne pouvaient plus le tirer lui répondit : " Seigneur, vous connais
à. cause de la grande quantité de pois- sez toutes choses, vous savez bien que 

7 sons. ,tjors le disciple que Jésus aimait je vous aime. " jésus lui dit : " Pais mes 
dit à Pierre : " C'est le Seigneur! " Si- brebis." 
mon-Pierre, ayant entendu �ue c'était En vérité, en vérité, je te le dis, quand 18 
le Seigneur, mit son vêtement et sa cein- , tu étais plus jeune, tu te ceignais toi
ture, car il était nu, et se jeta dans la 1 même, et tu allais oli tu voulais; mais 

8 mer. Les autres disciples vinrent avec quand t•. �'"='� '!i�ux, tu étendras les 
la barque (car ils n'étaient éloignés de mains, et un autre te ceindra, et te 
la terre que d'environ deux cents cou- mènera où tu ne voudras pas." - 11 19 
dées), en tirant le filet plein de po�ns. dit cela, indiquant par quelle mort Pier.-;: 

9 Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils devait glorifier Dieu. - Et après avoir 
virent là des charbons allumés, du pois- ainsi parlé, il ajouta : " Suis-moi. " 

10 son mis d�us, et Ju pain. Jésus leur Pierre, s'étant retourné, vit venir der- 20 
dit : " Apportez de œs poissons que vous rière lui le disciple que Jésus aimait, '" 

I I  venez de prendre." Simon-Pierre monta celui qui, pendant la cène, s'était pen
da11s la bar!111e, et tir.i à terre le filet, ché sur son sein, et lui avait dit : " Sei-

faire entrer dans son Rcir les faits et les dis
.:ours les plus propres à d�montrer que Jésus 
est le Messie, le Fils Je Dieu, et que la loi en 
Jésus est la condition du salut. 

XXI, 1 .  'Ylsus se 1111111tr11 tie 1to11W11 11 à ses 
1iiscipl&s : ils s'�laient rendus en Galilée, selon 
l 'ordn: de leur Maitre (Mauh. xxviii, 7). 

·2. T/uJ11tas : voy. xi, :6. - .vatlulliail: voy. 
i, 45; àlatth. x, 3o 

�· Les Ap6tres, rentlû en Galilée, avaient re· 
pns leur ancien m�tier, a6n de s'as:ourer les 
ressources n�res à leur subs�tance. 

4- Cf. Luc. v, 8°10. Cette p&be miraculeuse 
rappelle certains d�tails de l!" vocation des 

ap6tres avec d'autres circonstances tout à fai t  
spéciales • 

14- La tf'tli11";1n6 fais : comp. xx, rg-23 et 
26-19-

15- t7. Jésus C1>Dfie à S. Pierre la charge àe 
gouverner toute l'Eglise. Il accomplit ainsi 
la promesse q_u'il l�i avait faite (i\lattll. xvi, 
17-19; comp. Jean, i, 42). 

18. .-'.•ttant d'images qui exprime11t une fin 
violer.ce comme le 5Upplice de la croix, et pttdi· 
sent le genre de mort de l'apôtre. Sfli�""1i, � 
ces 'llOts Jbus invite Piene à le suivre clans la 
mort, et fa mort de la croix. 
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ÉVANG. S. JE.'\.N, ch. XXI, 21 -25. ACTES DES A PÔTRES, ch. I ,  r -4. 
gneur, qui est celui qui vous trahit ? '' qu'à ce que je vienne, que t'importe ? "  

21  Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus : C'est ce même jiisciple qui rend témoi- 24 
" Seigneur, et celui-ci que deviendra- · gnage de ces cbOses et qui les a �rites : 

22 t-il ? "  Jésus lui dit : " Si je veux qu'il '. et nous savons que son témoignage est 
demeure jusqu'à ce que je vienne, que vrai. 

23 t'importe ? Toi, suis-moi. "  ;:..e bruit ! Jésus a fait encore beaucoup d'autres 25 
courut donc parmi les frères que ce dis- 1 choses; si on les rapportait en détail, je ne 
ciple ne mourrait point. Pourtant Jésus 1 pense pas que le monde entier pût con-
ne lui avaitpas dit qu'il ne mourrait pas; 1 tenir les livres qu'il faudrait t'..'Crirc. 
mais : " Si je' veux qu'il demeure jus- . 

• 

22. La réponse de Jésus est une fin de non- ! 24·25. Ces versets sont un nouvel ipilcguc de 
recevoir. Il ne veut pas faire connaitre le sort j l'Evangile de S. Jean (comp. rx, 30), devenu 
de S. Jean. Le sü: ' 'ainsi " de la V1Jlgate ac- 1 en quelque sorte nécessaire après l'addition tlu 
tuelle doit être regard� comme une faute des chap. xxi. 
copistes latins. Il  est peu en harmonie avec le 24. Et nous sa·colfs. Les disciples de Jean 
contexte et ne se trouve ni dans les �its des protestent que le disciple bien-aimé a �té 
Pères, ni dans plusieurs manuscrits de la Vul- l!!! t�moin des faits racont�s et qui les a 
�ate elle-même. Quant atuc manuscrits grecs J écrits. 
ds ont tous la èonjonction (c11•, ;i. 

A 
LES ACTES DES APOTRES. 

PROLOGUE. 

S, Luc 1·1.1/l�lzt les .4ctes à l 'Evangile i S�t, � �ns�ructions a�x A�trl!S qnïl 
fJ1t'il a dljà puolié[cHAP. 1 l - ll· 1 avait choislS, 11 �ut enl�ve au c.acl. 

. 
. ' . : . A eux aussi, ap� s:i passion, 1! 3 

HÉOPHILE, j 'ai racont�, dans i s'était montré plein de vie, leur en don. 
mon premier livre, toute la j nant des preuves nombreuses, leur appa
suite des actions et des ensei· 1 raissant pendant quarante jours, et les 

2 gnements de Jésus, jusqu'au ; entretenant du royaume de Dieu. · 

jour où, après avoir donné, par l'Esprit- ! 

\ PREM IERE PARTIE. 
, , 

HISTOIRE DE LA FONDATION DE L'EGLISE CHRETIEN�E 
ACTES D E  S. PIERRE (CH. 1, 3 - XIl]. 

SECTION I [CH. 1,  4 - VIII, 31· 
Les origines du christianisme à Jérusalem et dans la Judée. 

I. - P RÉ PARATIFS DE LA FONDATION DE L'ÉGLISE �4 - 26 j. 

.De1.,1in·es in.rtruclionr de Jlrur [CH. 1 , 
4 - 8]. - Son As.:tnsùm [9 - 1 1 ]  • 

.Rlunis dans le Clna<le, les Ap8tres 

1, 1. p,.,,,,;,,. /irwe, le troisi�me EV1U11ile. 
3. Lmr,,. rUN111111t des ''""''s MtrUJrwses. 

Voy. Matth. xxviii, 16 S\ , ;  Marc, xvi, 14-18; 

llisenJ S. Matlliar tll re"1plac111101t 
de Judas [12 - 26]. 
Un jour qu'il était à table avec eux, 4 

Luc, ,xxiv, 341• 36; Jean, xx, r9 sv. ; xxi, t S\'. ; 
Act. a. 4 sv.; �. 32; etc. ; 1 Cor. xv, ..-s. 

4. Quelques manuscrits ont crvNIMt,0,..mK, 
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A 
Chap. I, 5. ACTES DES APOTRES. Chap. I, 25. 
il leur recommanda de ne pas s'éloigner 
de Jérusalem, mais d'attendre ce que le 
Père avait promis, " ce que leur dit-il, 

5 vous avez appris de ma bouche; car 
Jean a baptisé dans l'e..'lu, mab vous, 
sous peu de jours, vous serez baptisés 

6 dans fEsprit-Saint." Eux donc, étant 
réunis, lui demandèrent : " Seigneur, 
le temps est-il venu où vous rétablirez 

� le royaume d'Israël ? " Il leur répon-
dit : " Ce n'est pas à vous de connaitre 
les temps ni les momentc; que le Père a 

S fixés de sa propre autorité. �fais lors
que le Saint-Esprit descendra sur vous, 
vous serez revêtus de force et vous me 
rendrez témoignage à Jérusalem, dans 
toute la J udèe, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre..:, 

· 

9 Après qu'il eut ainsi parlé, il fut élevé 
en leur présence, et une nuée le déroba à 

10 leurs yeu."<. Et comme ils avaient leurs 
regards fixés vers le ciel pendant qu'il 
s'éloignait, voici que deux hommes pa· 

1 1  rurent auprès d'eux, vêtus de blanc, et 
dirent : " Hommes de Galilée, pourquoi 
\'OUS arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 
Jésus qui, du milieu de vous, a été enlevé 
au ciel, en viendra de la même manière 
que vous l'avez vu monter. " 

12 Ils revinrent alors à Jérusalem, de la 
montagne appelée des Oliviers, laquelle 
est pres de Jérusalem, à l� distance du 

13 chemin d'un jour de sabbat. Quand ils 
furent arrivés, ils montèrent dans le cé
nacle, où ils se tenaient d'ordinaire : 
/ltai·ent Pierre etjean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélem}' et ritat
thieu, Jacques, fils d' • .\lphée, et Simon le 

14 Zélé, et Jude, frère d� Jacques. Tous, 
dans un même esprit, persévéraient 
Jans la prière, avec quelques femmes et 
�tarie, mère de jésus, et ses frères. 

En ces jours-là, Pierre se levant au 1 5  
milieu des frères (ils �taient réunis au 
nombre d'environ cent vingt), leur dit : 
" l\les frères, il  fallait que s'accomplit 16 
ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture, 
a prédit par la 6ouche de David au sujet 
de Judas, le guide de ceux qui ont arrêté 
Jésus ; car il était un d'entre nous, et 1 7  
il avait part à notre ministère. Cet 18 
hemme acquit un champ avec le salaire 
de son crime, et étant tombé en avant, 
se rompit par le milieu, et toutes ses 
entrailles se répandirent. Ce fait est si 19 
connu de tous les habitants de Jérusa
lem, que ce champ a été nommé dans 
leur langue Haceldama, c'est-à-dire 
champ du sang. Il est écrit, en effet, 20 
dans le livre des Psaumes : Que sa de
meure devienne déserte, et que personne 
ne l'habite ! Et ailleurs : Qu'un autre 
prenne sa charge ! Il faut donc que, 21 
parmi les hommes qui nous ont accom
pagnés tout le temps que le Seigneur 
Jésus a vécu avec nous, à partir du i: 
Baptême de jean jusqu'au jour où il a 
été enlevé du milieu de nous, il y en ait 
un qui devienne avec nous témoin Je sa 
résurrection. " 

Ils en présentèrent deux : Joseph, 2.J 
appelé Barsabas et surnommé le Juste, 
et �1athias. Et s'étant mis en prière, 24 
ils dirent : " Seigneur, \'Ons qui con
naissez le cœur de tous, indiquez lequel 
de ces deux vollS avez choisi pour OCCU· 25 
per, dans ce ministère de l'apostolat, la 
place que Judas a laissée pour son crime 
pour s'en aller en son lieu. " On tira 26-
leurs noms au sort : et le sort tomba sur 
l\lathias, qui fut as.5ocié aux onze Apô
tres. 

<l'autres �CÔ,UI� maK 1�1s..nombreux f maisoas -juives. L'article (To mPi-o•) suppose 
et les meilleurs : crv.,caA,(ô1&u•or qui ne signifie un cl!nacle connn, probablement celui où J6sus 
pas lts rwue1n6l•nt, car ce verbe !l'�c pas an fit la dernière cène avec ses Apôtres. 
moyen, .mais ou bien u trtnn1•nt •• nti/ieN 16. li/allait. Vuli·• il/a11t (comp. \•ers. 21). 
ti'tt1.r, ou avec la Vul1ate carA�tns. (S. Jean 18. Matth. xxvii, 6. 
C!irysoatome). 20. St& dcnttJ1n, sa place dans le collège 

6. Le te11rjs tsl·il WjlN .. . Jiu. Si en ce temps apOo'tolique. Dans la Vulg: .te, comme dans le 
vous rl!tablirez. .. lr.terro1arion de tournure h�- Psaume lxix(.U6.), 26, d'oi . ce passage est tird, 
braique, Corme abrdg6e de : Dites-nous si. il y a leur tl1111tur1. - S • clui�, son office 
{;omp. vii, r; xxi, 37; etc. d'apôtre (Ps. cix (kc6.) 8. 

10. DOIX ltotlltllts, deux anges sous une Cor- 25. E11 son lit1' r-o;n : E.zi>ressioD usit'8 
me humaine, comme après la rtsurrection. Voy. pour dire : aller après la mort dans un lieu de 
Marc, xvi, 5; Jean, u, 12 sv. bonheur llU de malheur, s :Ion la conduite qu'on 1 2. Un peu plus d'un kilomètre. 1 a tenue ici-bas. 

r3, Ils m1111lè1Ynt tlaiu 11 clMll&lt, prop. la 26. 011 tira 11urs 1C1111u 11u sllrl : plus littc!ra· d1amm l11r11t1, la pièce principale dans les lement: m ajjorla àts sms pour eux. 
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Chap. II, 1. AC1'ES D '�S APOTRES. Chap. Il, 25. 

II. - FON D.;\TlON DE L'ÉGLISE A JÉRUSALE'.'', LE JOU R 
A 

DE L.-\ PENTECOTE [CHAP. Il, 1 - 471· 

.Descente du Saint-E.>-pn·isur les Apôtres , l.�es les merv�� de Dieu. " Ils 12 
[vers. 1-4]. Iinpression produite par etaient tous dans 1 e�onneme?t, . et, ne 
cet rfvénement [ ·-iJ] .Discours de : sachant que penser, ils se d1sa1ent les 
S. Pierre : a) &t tvbunzent, pridit les uns.a� autres =,," Q�'est-ce q�e �a , 
par les Prophètes, prouve que le temps pourrait bien êtr�� ? aut� d.1sa1�t I .l 
d11 �Jlessi'e est arrivi [14_21]. b) us en se m�uant : Ils :sont pleins de vm 
n1ira,·les de Jésus, so11 .4sce11sio11 et sa nouveau. . . 
.Résurrection prouvent qtt' il est vrai- : Alo� Pierre-, � prcsenta�t a.�ec �es 14 
nient k .l'Jessie [22_36]. Rtsultat de I Onze, eleva la �oL� et leur ,dit .: juifs, 
ce discours : convt?rsion de 3,000 lzo1n- · 

et vous �ous q�i seJou:nez � J�rus:item, 
111es [37-41]. Vie adnzirable de.s pre- sachez bien ceci, et pretez 1 oreille ':'- mes 
niiers ckrétiens [42_47 ]. paroles : Ces hommes ne sont pas ivres, 15 

comme vous le supposez, car c'est la 
troisième heure du jour. Ci! que vous 16 
voyez, c'est ce qui a été annoncé par le 
prophète Joël : " Dans les derniers 17 
jours, dit le Seigneur, je répandrai de 
mon Esprit sur toute chair, et vos jeu
nes gens auront des visions, et vos vieil
lards des songes. Oui, dans ces jours- 18 
là, je répandrai de mon Esprit sur mes 
serviteurs et sur mes servantes, et ils 
prophéti&!ront. Et je ferai paraîtredes 19 
prodiges en haut dans le ciel, et des 
miracles en bas sur la terre :  du sang, 

2 Le jour de la Pentecôte étant arrivé, 
ils étaient tous ensemble en un même 

2 lieu. Tout à coup il vint du ciel un 
bruit comme celui d'un \"ent qui souffie 
avec force et il remplit toute la maison 

· 3 où ils étaient assis. Et ils virent pa
raitre comme des langues de feu qui se 
partagèrent et se posèrent sur chacun 

4 d'eux. Ils furent tous remplis du Saint
Esprit, et ils se mirent à parler d'autres 
langues, selon que FEsprit·Saint leur 
donnait de s'exprimer. 

s Or, parmi les Juifs résidant à Jausa
lem, il y avait des hommes pieux de 
toutes les nations .qui sont sous le ciel 

. 6 Au bruit qui se fit entendre, ils acœu
·nl{ellt en .foule, et ils étaient tout hors 
d·eux-mêmes, de ce que chacun les en

. 7 tendait parler sa pr·�pre langue. Sur-
pris et étonnhi1 il..:; disaient : " Ces gens 
�ui parlent, ne sont-ils � tous Gali-

8 leens? Comment � fait-il que nous les 
entendions p<i!"ler cha'--un l'idiome parti-

9 culier de notre pays natal ? Nous tous, 
Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de 
la Mésopotamie, de la Judée et de la Cap-

10 padoœ, du Pont et de 1' .\sie, de la 
Phrygie et de la Pamph,ylie, de l'Egypte, 
et des contrées de la Lybie voisines de 

1 1  Cyrène, Romains de passage ici, soit 
Juifs, soit prosélytes, Créto1S et Arabes, 
nous les entendons annoncer dans nos 

. 

du feu et des tourbillons de fumée; le 20 
soleil se changera en ténèb. ·es, et la l�ne 
en sang, avant que vienne � jour du 
Seigneur, le jour gratid et glorieu.x. 
• .\lors quiconque invoquera le nom du 2 1  
Seigneur sera sauvé. - Enfants d'ls- 22 
raël, écoutez ces paroles : Jésus de Na
zareth, cet homme à qui Dieu a rendu 
témoignage pour vous par les prod�e: , 
les miracles et les signes qu'il a op r:'.:s 
par lui au milieu de vous, comme •;ous 
le savez vous-mêmes; cet homme voi.s 2j 
ayant été livré selon le dessein immuable 
et la prescience de Dieu, vous l'avez 
attaché à la croi.'< et mis à mort par la 
main des impies. Dieu l'a re;suscité, 2-1 
en le délivrant des douleurs de la mort, 
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût 
retenu par elle. Car David dit de lui : 25 
" J'avais continuellement le Seigneur 

· 11, � Marc, xvi, 17; 1 Cor. ziv, 2. �· Ces mots .iont une réminiscence du Ps. 
11. P.;::'c'(,u, étrangers qui avaient adopté 1 xvw (iit6.), S• Maù. au lieu de d.nlûtws le texte 

1es cro le culte et uoe partie au moillli ' hébreu a /ie1's, l11&tts cle /11 """''· Il es&. pro· 
des pratiques Israélite». · · hable que S. Pierre, s·exprimant en araméen, 

• 16 •. Joal, (ch. ü, 28-32 dans la VuJc.) chap. iü, a employé la métaphore �braique, /itlU ou 
1-5 dans l'béb., est cit.S de mémoire, ·uatlement t.uts, dont le& termes a' accordent bien entre 

, quant au sens. eu et dont le sens n'offre aucune difficulté. 
17, De """' Esjrit; en hébreu :  1114u Es�I. S. Luc, éçrivant en pec, s'est confor� à la 
18. En bébr. : Et #111111, '" eu JÔflrs-14,Ji version des �tante, .:.IU.., Jnlnrs. Cette njalldrt&i "'"" Eljril "'" /'1sc/4w et 111 '""'' expression, d'atlteurs, bien que moins claire, ne 

. Jt1t111 chan1e rien au sens. 
20. Glllritu.x. Le texte hébreu a :  t1rri6/e. 2s- Ps. xvi (..V6.), 8·11. 
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Chap. II, 26. 
" 

ACTES DES APOTRES. Chap. II,  4ï. 
devant moi, parœ qu'il est à ma droite, 1 Le cœur transpercé par ce discnurs, ils 3i 

26 afin que je ne sois point ébranlé. C'est 1 dirent à Pierre et au."t autres Apôtres : 
pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma 1 " Frères, que ferons-nous ? " Pierre 38 -t 
langue dars r allégresse, et ma chair aussi j leur répondit : " Repentez-vous, et que 

2ï reposera dans l'espérance; car vous ne chacun de vous soit baptisé au nom de 
laisserez pas mon âme dans le séjour des Jésus-Christ pour obtenir le pardon de 
morts, et vous ne permettrez pas que 1 vos péchés; et vous recevrez le don du 

zS votre Saint voie la corruption. Vous : Saint.Esprit. Car la promesse est pour 39 
m'avez fait connaitre les sentiers de la 1 vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 
vie, et vous me remplirez de joie en me qui'sont au loin, en aussi grand nombre 

�o 1nontrant votre visage. .
, 

�les frères, , que le Seigneur notre Dieu les appel-
- qu·il me soit permis de vous dire en · lera. ,. Et par beaucoup d'autres para- 40 

toute franchise, au sujet du patriarche � les il les pressait et les exhortait en 
David, qu'il est mort, qu'il a été ense- 1 disant : " Sauvez-voas du milieu de cette 
veli, et que son sépulcre est encore au- i génération perverse." Ceux qui reçu- 4I 

30 jourd'hui parmi nous. Comme il était 1 rent la parole de Pierre furent baptisés; 
prophète, et qu'il savait que Dieu lui . et ce jour-là le nombre des disciples 
avait promis avec serment de faire asseoir 1 s'augmenta de trois male personnes en- ,.. 

31 sur son trône un fils de son sang, c'est 1 \"Ïron. 
la résurrection du Christ qu'il a vue ; Ils étaient assidus aux prédicatioru des 42 
d'avance, en disant que son âme ne se- j Apôtres, aux réunions communes, à la 
rait pas laissée dans le séjour des morts, . fraction du pain et aux prièr=s. Et la 43 
et que sa chair ne verrait pas la corrup- � crainte était dans toutes les âtnes, et 

32 tian. C'est ce Jésus que Dieu a ressus- · beaucoup de prodiges et de miracles se 
33 cité; nous en sommes tous témoins. Et : faisaient par les Apôtres. Tous ceux qui 44 

maintenant qu'il a été élevé au ciel par ;  croyaient vh·aient ensemble,et ils avaient 
la droite de l>icu, et qu'il a reçu du Père 1 tout en corJmun. Ils vendaient leurs -4-S 
la promesse du Saint-Esprit, il a ré- 1 terres et leurs biens, et ils en parta
panJu cet Esprit que \'OUS voyez et en- ! geaient le prix entre tous, selon les b'.-

j4 tendez. Car David n'est pas monté au soins de chacun. Cbaq'.lC jour, tous 46 
ciel ; mais il a dit lui-même : " Le Sei- ensen1ble, ils fréquentaient le temple, et, 
gneur a dit à mon Seigneur : Asseyez- rompant leur pain dans leurs maisons, ils 

35 vous à ma droite, jusqu'à ce que je ' prenaient leur nourriture ave\:joie et sim· 
fasse de vos ennemis l'escabeau de vos plicité, louant Dieu et ayant 1-: iaveur 47 

36 pieds." Que toute la maison d'Israël de tout le peuple. Et le Seignr ·.ir ajou
sache donc avec certitude que D ieu a fait tait chaque jour au nombre de ceux qui 
Seigneur et Christ ce Jésus ·.iue vous étaient dans la voie du salut. --
avez crucifié. " 

27. Le sljo11r iles n1twts : le scbeoa des Hé- Jéruulem, et encore n'l!tait-elle pas aassi ab-
breux, le ' A&.,r des Septante. solue qu� ces mots seD?bl'?nt l'indiq!1er (Ad. 

29• Néhém. iü, i6; Josèphe, Ant. vii, �s, 3; I ,., 32). Une. telle as�1auon �parait . �a�-
xiii s 4• xvi 7 1 tage les fiddes des JUlfs non con \•erus, maas 

• ' ' ' ' ' •• • • . ·. ) 1 aussi elle mit cette �lise dans la n�i� JO. Vo>:: 1 1  Sam. vu, r2-r6, Ps. lx.a:xax (Ml · • l pour subsister Je recourir aux :uun8nes de-. &·s; cxxlut (ne'6. ), 1r. • . . 1 autres églises. �' ·  Q�. stm d1111 11e ser�1t /as lazssle : httér. 46. Plusieurs interprètes pensent que dans ce ;iu 1/le " 11  ?tu ltl ln1ssl1, passé prophé· verset l'expression ro1111W le /nil1 tout à fait tique. . �nêrale en cet endroit, (en effet le mot ap-ror, 
33. P11r la d'oite. par la toute-puissance, jai1', n'est pas p�dé rie l'article,) doit &'en· 

comp. v, 3 1 ;  Philêm. ii, 9· • tendre, non de la sainte Eucharistie, mais d'an 
'4· Ps. ex (M6.); 1 Cor� xv, 24-26; Hébr. i, 8 • .  repas ordinaire. 
39. La /1"0m1sse de Jœl, promesse dont il a •Z· Le texte reçu après 1t.al �/A<Îptul ajonte 

été question plus haut, vers. 17·21. � uc1t.A
.
11""r· M�is les mei!leurs mss.1 ��me 

42• Au lieu de frtlélitHI "" �ain, la version le Vat1ca1111s, 1 Al1x�"""s, le S1ntu.tift's 
syriaque emploie le nom meme d • Eucha· etc. et . la Vulgate n ont pu cette addi_tion. 
r1stie - J110'0f'•l"OW Cf. vers. 40, marq11e ceux qui par 

· • 
• le fl\Ît de leur s6paration d'a.ec les juifs in�-

43. AP.res �1s Aµ�res, la Vulgate et quelques dules, et leur entrée dans la sociét� ch�tienne, IJW?USC11ts a10.utent • dos 7�nualem, et tns se trouvaient dans le chemin da salut. 
ltaze11t rem/l/1s d1 /"'7eHr. · 

4-4· To1u ce..r pi cro;•aie1'1 vit•ai1nt ense111· 
�le. En grec, �u èr'l ,.0 œvTè>, tlau le 111l1n1 $ 
(lùu). - Tot1t e• co111111.,, : cette communauté 
de biens n'exista que: dans l'Eglise nair.,.ante de 
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" 
Chap. III, 1 .  _-\C1'ES DES • .\.POTRES. Chap. III.  23. 

III. - DÉVELOPPE�ENT ET .-\.FE'El{:\I ISSE�IENT DE L'ÉGLISE 
D E  JÉRL' S.<\LE:\I [CHAP. III - VII, 6o]. 

A. - Pre11ziers tftf"cJeloppe1nents de l'Église ,{e Ji!rusa/e1n [CH. I I I, 1 - V, 1 1 ]. 
1 ) - s Pierre ""Ulrit un boitcu.x de lldts- 1 Voyant cela, Pierre dit au peuple : 1 2  • 0 

" E-&'. ts d'I -1 . " t  sance [vers. 1- 1 1]. Discours de saint iuan srae , pourquoi vo� c on-

Pien·1 · dans le te11�ple : _ a) Le -.lfessü �ez-�·ou� d� cela? Et pourqu�1 tenez: 
pronzis ,-'est '°': Jesus que les Juifs ont '.;?.us _ les .yeux fixés sur nous! \;01nme s1 
11zi's à 1nort et que Dieu a ressusci// c ctait par �o� propre puiss.ance o!-1 
[ 1 2-16�. - b) LesJuij�· doi-;.·ent dont.· par notre p1ete que nous e�&LO� fait 
se convertir sincdre1nc:11t }llUr partia:- marche,r cet homme ? Le Die� d • .\bra- 1 3 
per au.x biens 1nessianiques [ 1 7  __ 26]. h�m, d Isaa� c� de Jacob_, le D1�u de vos 

3 Pierre et Jean montaient [ensen1blc� 
au temple pour la prière de la neu \"Î.ème 

z heure. Or il y avait un homme, boi
teux de naissance, qui se fais.1.it trans
porter. On le posait chaque jour près de 
la porte du temple, appelt!e la Bclle
Porte, pour qu'il pût demander l'aumô
ne à ceux qui entraient dans le temple. 

3 Cet homme, ayant vu Pierre et Jean 
qui allaient y entrer, leur den1anda 

4 l'aumône. Pierre, ainsi que Jean. fixa 
les yeux sur lui et dit : " Regarde-

5 nous." Il les regarda attentivement, 
� � s'attendant à recevoir d'eux quelque 

6 chose. �lah; Pierre lui dit : . .  Je  n'ai 
ni or ni argent; mais ce que j'ai, je te 
le donne : au nom de Jésus-Christ de 

7 Nazareth, lève-toi et marche. " Et le 
prenant par la main, il l'aida à se lever. 
. .\u même instant, ses jambes et ses pieds 

8 devinrent fermes; d'un bond il fut debout, 

peres a glonfic son serviteur jesus. que 
vous avez lh·ré, et renié devant Pilate 
alors qu'il était d'avis qn'on le relâchât. 
Vous, vous avez renié le Saint et le Juste, 1� 
et vous avez sollicité la grâce d'un meur
trier. Vous avez fait mourir l' A.uteur l 5 
de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; 
nous en sommes tous tl!moins. C'est à 16 
cause de la foi reçue de lui que son nom 
a raffermi l'hommi.! que vous voyez et 
connaissez; c'est la foi qui vient de lui 
qui a opéré devant \"ùUS tous cette par· 
faite guérison. 

Je sai.i; bien, frères, que vous avez agi 1 7  
par i!j}'orance, ainsi que vos magistrats. 
liais 1eu à accompli de la sorte cc qu'il 18 
avait prédit pat· la bouche de tous les 
prophètes, que son Christ devait souffrir. 
Repentez-vous donc et œnvcrtissP.z-vous, 19 
pour que vos pl-chés soient effacés, afin 20 
que des temps de rafraichissement vien
nent de la part du Seigneur, et qu'il 
envoh: celui qui vous a été destiné, Jésus
Christ, que le ciel doit recevoir jus- 2 1  
qu'aux jours du rétablissement de toutes 
choses, jours dont Dieu a parlé ancien
nt:ment par la bouche de ses saints pro
phètes. Moïse a dit : . .  Le Seigneur 22 
votre Dieu vous suscitera d'entre vos 
frères un prophète semblable à moi ; 
vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous 
dira. Et quiconque n'écoutera pas cc 23 
prophète, sera exterminé du milieu du 

· •  

et il se mit à marcher. Puis il entra avec 
eux dans le temple, marchant, sautant 

9 et louant Dieu. Tout le peuple le vit 
10 marcher et louer Dieu. Et reconnais

sant que c'était celui-là même qui se 
tenait assis à la Belle-Porte du temple 
pour demander l'aumône.. ils furent stu
péfaits et hors d'eux-mêmes de ce qui 

1 1 lui était arrivé. Comme il ne quittait pas 
Pierre et Jean, tout le peuple étonné accou
rut vers eux, au portique dit de Salomon. 

111, 1. Les heures destinées chez les Juif,; à teur et le di:.pensatcur C$t le llcssie que les 
la prièn: publique étaient la troisième, la uxièmc J uifs ont fait 111ourir. Comp. Jean, i, 4 ;  x, 10; 
et la neuvième (9 h. du matin, midi, 3 h. après- xiv, 6. 
midi). C'est à la neuvième heure qu'on olfrait 16. 1 Picr. i, :u. 
le sacrifice du soir (Voy. Exocl. xxix, 38; Nombr. :ao-:u. De la /nrl ,f" Stig11111r ; litt. •U dt· 
xxvüi, 3; Josèphe, Ant. xiv, 4, �). vtUCt Ja ftUe d11 Sti�neur. - Destùd, préparé 

2. La porte orientale s'appelait Pme de Ni· d'avance; Vulgate, 11n""uci. 
t:lllUlr; on la surnommait Ja Belle, S:lDS doute à 22. ,lfolse " diJ : Deutér. xviii, 15- 19. Cette 
cause des ornements d'or et d'airair qui la dé- parole de �lolse s'est vérifiée d'abord dans toute 
coraient. la Kric des Prophètes, mais clic s'est ensuite réa· 

•1. Jean x, 23. lisée éminemment dans le l\lcssie, médiateur 
1:;. Allusion au St"1ite11r de 71!1tn1tiA dont par excellence entre le ciel et la terre, auteur 

parle liaic (lii, lüi), qui désigne auw le Messie. de la nouvelle alliance Cl du rila6/isse111tNI Je 
·Comp. iv, 27, 30. tout1_s el&osts. 

15. Surtout de la vie surnaturelle dont l'au- 1 
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Cbap. III, 24. ACTES DES APÔTRES. Cb:lp. IV, 25. 

� peuple. " - Tous les prophètes qui ont devant vous pleinement: gueri. Ce Jést s 1 1  .., 
successivement parlé depuis Samuel ont est la pierre rejetée par vous de l'édifici!, 

25 aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes, et qui est devenue la pierre angulaire. 
vous, les fils des prophètes et de l'ai- . Et le salut n'est en aucun autre; car il 12 
liance que Dieu a faite avec vos pères, j n'y a pas sous le ciel un autre nom ' lui 
Io�u'il a dit à Abraham : " En ta pos- 1 ait été donné aux. hommes, par lequel 
térite seront bénies toutes les nations de \ nous devions être sauvés;. " 

26 la terre. " C'est à vous premièrement Lorsqu'ils virent l'assurance de P ierre 13  
que Dieu, ayant suscité son Fils, l'a et de Jean, sachant que c'étaient des 
envoyé pour vous bénir, lorsque chacun hommes du peuple sans instruction, ils 

• de vous se détournera de ses iniquités. , furent étonnés; ils les reconnurent en 
• A ! même temps pour avoir été avec J�sus. 

2 ) - _S. Pierre et �· Jean '!rretés et tra- ! liais, comme ils voyaient debout, près r 4 duits der1ant le �c;11lzédr1n [CHAP •
. 

IV, ! d'eux, l'homine qui avait été guér., ils � - 7 ]. Be/�e • rtJonse de. S. P_ztrre � n'avaient rien à répliquer. Les �.yant. 1 S L8-1 2]. Le .. "'!,fatres re"!z: en liberté 1 fait sortir du sanhédrin, ils se mirent <Î. [ 13-�2]. Prittr_e tks fai�les [23-3o] . : délibérer entre eu."<, disant : " Ç�u,: fe- 16 Effuswn du Saznt-Espnt (3 1 ]. : rons-nous à ces hommes ? Qu'il·; aient 

.. 

4 Pendant que Pierre et Jean parlaient : fait un miracle insigne, c'est Ct' qui est -- ...: 
au peuple, survinrent les prêtres, le ca- 1· manifeste pour tous les habita&LS de Jé-
pitaine du temple et les Sadducéens, , rusa!em, et nous ne pouvons le nier. 

� mécontents de ce qu'ils enseignaient le : �lais afin que la chose ne se répande pas I 7 
peuple et annonçaient en la personne de : d'avantage parmi le peuple, défendons-

j jésus la résurrection des morts. Ils : leur avec menaces de parler désormais en 
mirent la main sur � et ils les _jetè- : ce nom-là à qui que ce soit" Et les 18 
rent en prison jusqu'au lendemain; car ; ayant rappelés, ils leur interdirent abso-

� il était déjà soir. Cependant beaucoup ! lument de parler et d'enseigner au nomdc 
Je ceux qui avaient entendu ce discours ' Jésus. Pierre et Jean leur répondirent : I 9 
l.Tllrent, et le nombre des hommes s'éleva i " Jugez s'il estjustc devant Dieu de vous 
;i. environ cinq mi

1
1le. : obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, 20 - >-

5 Le lendemain, eurs chefs, les .\nciens ; nous ne pouvons pas ne pas dire ce qnc 
et les Scribes, s'assemblèrent à Jérusa- 1 nous avons \'11 et entendu. " .\lors ils 2 1  " 

6 lem, avec Anne, le grand prêtre, Cai- ; leur firent des �enaces et les relàchèrent, 
phe, Jean, Alexandre, et tous ceu."< qui : ne sachant comment les punir, à cause 

i étaient de la famille pontificale. Et 1 du peuple, parce que tous glorifiaient 
ayant fait comparaitre les Apôtres de- \ Dieu de tout ce qui venait d'arriver. 
\·ant eu."<, ils leur demandèrent : '• Par 1 Car l'homme qui avait été guéri d'une 22 
quelle puissance ou au nom de gui avez. J manière si merveilleuse était âgé de plus 

S vous fait cela ? " Alors Pîerre, rempli , de quarante ans. 
du Srunt-Esprit, leur dit : " Chefs du : Mis en liberté, ils se rendirent auprès 23 _......,. 

9 peuple et Anciens d'Israël : si l'on nous · de leurs frères et leur racontèrent tout ce 
interro� aujourd'hui, sur un bienfait ' que les Princes des prêtres et les An· 
accorde à un infirme, pour saz.•oir corn- i ciens leur avaient dit Ce qu:ayant en- 24 

10 ment cet homme a ét� guéri, sachez-le 1. tendu, les frères élevèrent tous ensemble 
bien, vous tous, et tout le peuple d'ls- la voix vers Dieu, en disant : " �(aître 
raël : C'est par le no�dc Jésus-Christ l souverain, c'est vous qui avez fait le ciel, 
de Nazareth, que vo avez crucifié la terre, la mer et tout ce qu'ils renfer. 
et que Dieu a ressuscité des morts, ment. C'est vous qui avez dit [par 25 
c'est par lui que cet homme se présente : l'Esprit-Saint], par la bouche de [notre 
��������������- 1 ����������--���� 

:i6. La mission du Sauveur fllt el\. efiet de ra· 1 l'ordre dans !"enceinte sac:rff. I l  avait aussi 
mener à Dieu d'abord des enfant!I d'l1ra!I 1 pour fouéüon de diriger le!I veilles des l�vites 
(Comp. 111. xlix, s:  Matth. xv, 24; Aél. iit 39; \ (voy. 1 Par. ix, 11; Il  Par. xxxv, 8). 
xiii, 46; Rom. i, 16, et surtout Rom. xa. - 4 • .  On entend que les ch�tiens, au nombre Lonq111 clulnlt1 de T1t>11s se tilltn1,.,,wn . . . Une 1 de trois mille (hommes et femm�) ap� �a 
conversion sincère qui corresponde aux pre· : première p�ication, sont devenus cinq mille 
miè:re11 faveul'!I de Dieu est une condition indis- j (homme!I seulement) ap� la deuxième. En 
pen�ble pouravoir pau:t l de plus ample.� �D�· eifet S. Loc dit : " � �I� " . .  '' "'""" 
diélions et Stre adnus dans le royaume du Sau- lwt dtt'ÏtJI ", s"�leva à cinq mille: or au chap. Ü, 
veur. Au lieu d'exprimer cette condition, la ve� 41, il avait dit : " .,poo•1if11.:r&F ... +vxal 
Vulgate marque le but de la venue du Sauveur : wcnl Tpl�lAl4l .. .. trois 111i/û �SO,,IUS s'MJ. 
•li,. f/#I Cluict111 s1 détourne. joig,,irmt · aux disciplei;. 

1 V, '· Le caftittlli111 tin leMple : haut fonc· i5. Par / 'Es/;ril.S•i,,t. Cf:!" mots ne se trou· tionnaire ph1!1 !lp«ialement chaf'id d'assurer vent pas dans un pnd nombre de cuni&. Ils 
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Chap. l\', 26. " ACTES DES APOTRES. Chap. \', 1 1 .  
père] Da\"id, \"Otre serviteur : • ' Pourquoi 1 Fargent et le déposa aux pieds des 
Les nations ont-elles f.n!mi, et les peuples : . ..\pôtres. 

:ti ont-ils formé de vains complots ? Les ' ., . . � . 

rois de la terre se sont soulevés; les : 4) - ·�f,;!zsonge a .-1.nanze et cze .!:Japh1rr: 
princes se sont ligués contre le Seigneur · puni ttt! 111ort [CHAP. v, I - 1 I ]. 

2j et contre son Christ." - Voici qu'en 'i Mais un homme nommé .. \nanie, a\"ec 5 
vérité, dans cette ville, se sont ligués .  Sapaire, s..'"l femme, vendit une propriété, 
contre •otre saint serviteur, jésus, con- ; et ayant, de concert avec elle, retenu .! 
sacré par votre onction, H0rode et Ponce- : quelque chose du prix, il en apporta h.: 
Pilate avec les gentils et les peuples i reste et le n1it �1ux pieds des Apôtres. 

28 d' Israël, pour faire ce que votre main et Pierrt..: lui dit : · •  ;\nanic, pourquoi Sa- j 
votre conseil avaient arrêté d'avance. tan a-t-il rempli ton cœur au point que 

29 l<:t maintenant, Seigneur, considérez tu mentes au Saint-Esprit et que tu re
leurs n1cnaces, et donnez à vos ser•i- tiennes quelque chose ciu prix de (� 
tcurs d'annoncer votre parole avec une champ ? �e pouYais-tu pas sans le ven- 4 

30 pleine assurance. en étendant votre ; dre, en rester possesseur? et après l'avoir 
main. pour qu'il se f.isse des guérisons. t vendu, n'étais-tu pas maitre de l'argent ? 
Jcs mirac les l!t des prodiges, par le nom ! Cümn1cnt as-tu pu concevoir un parei l 
de votre saint serviteur Jésus. "' · dessein ? Ce n ·est pas à des hommes que 

3 r Quand ils curent prié. le lieu où ils i tu as menti, mais ù. Dieu. " En enten- 5 
étaient réunis trembla : ils furent tous ! dant ces paroles, Ananie tomba et expira, 
remplis du �aint-Esprit, eti �s annoncè- i et tou." ceux qui l'apprirent furent saisis 
rent la parole de l)icu avec assurance. 1 d'une grande crainte. Les jeunes gens o 

) r .  . 1 . - • 1 [ 
; s'étant levés enveloppèrent le corps et 3 - v ll101t Il<' >" pre1111ers jliiét!S C HA P. 
• l'emportèrent pour l'inhumer. I \",  32 -37 J. Environ trois heures après, la femn1e i 

32 La 1nultitudc des fidèles n':t\"ait qu " un · d'.<\nanie entra, sans savoir cc qui était 
cœur et qu'une âme: nul n·appelait sien arrivé. Pierre lui demanda : · • Ditl!S- S 
ce qu'il possi-dait, mais tout était corn- · moi, est-ce tel prix que vous avez vendu 

33 mun entre eux. Les .Apôtres rendaient . votre chan1p ? "  - · • Oui, répondit-elle, 
avec beaucoup de force tén1oignagc de la · c'est cc prLx-là. ·: A.lors Pierre lui dit : o 
résurrection. du Sauveur jésus, \!t une . . . Comment vous êtes-vous accor�� pour 

34 grande grâce était sur eux tous. c�1r tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici que le 
il n'y avait parmi eux aucun indigent : pied des jeunes gens· qui ont entcn'\! 
tous œux qui possédaient desterres ou dcs : votre mari heurte le seuil: ils vont 

35 maisons les vendaient et en apportaient , aussi vous porter en terre. " .Au même 10 
te prix aux pieds des A.pôtres: on le dis- ; instant, clic tomba aux pieds de l' Apôtre, 
tribuait ensuite à chacun, �elon ses : et expira. Les jeunes gens étant entr�'S 
Wüins. la trouvèrent morte; ils l'emportèrent et 

36 Un l.!vitc originai.r� ùeChypr�, Jo�ph, ; l'inhum�rcnt auprès de son 1nari. Une 1 1  
s1&rnommé par les apôtrt!s .Barnabé, (ce . grande crainte se répandit dans toute 

37 qui se traduit, Fils de consolation, ) pos- '. l'Egli...e, et parmi tous ceux qui appri· 
sédait un <:hamp: il le vendit, en app0rta ' rent cet événe1nent. 

-i{H-
--- .. - ------------------

,;ont omii1 é�nlement par S. Chrysostome, Œcu- celui qui s'entend bien à ex;,orter, ou à con· 
mcnius, Tbéoph. , etc. - Par1r_q11tti les 11atio11s solcr. 

_ . . . ant·elies f"bni t début du Ps. 11. 1 V, �· Anan1e a,•;11t �-u les cft.�ts merve1lle�oc 
27. Allusion au mot du P•. ii,  v, 2, qui vient : opéru par le �aint-Esprit <_fans les

_
A�!rcs. 1'.s· 

<l'êlre cité " et co11tre son Christ " c.-à-J. " et con- 1 �a ver de l� trom.,er, ..:'était vo•tlo1r tromper le 
treson oint. " - Les Gentils, les soldats étrnngers I Saint-Esprit lui·mê�, dont ils étaient les ':'r
r.t rmiens, la cohorte romaine. - Et les f'tt1f'les • ganes. Mai.,. en quoi consi;tta la.Ca�te d'Ananic'! 
tl' I sr1ü/. Ce pluriel assez étrange provient de \ U'apri:s le verset 4, Anan1e était 1_1bre, sc'!1blc
l'ap\llÎcation litt�rnle que l'on veut f�r� aux ; t·il, de garder an 111oin� •1n.e p:1.rt1e du. prix de 
.:ircon,;tancc.'i prësentes d 11 te"te dav1d1que, c:t son ch:unp; sa faute fut donc de mentir en <11 · 
spéci.'1.lcmi=nt des parole� " J'o11rq11ai .. .  /es />'1• · sant qu'il offrait le prix t�tal alor.; <J.U'e!1 r�alur. 
p/eso1St-ils/ort1tl <'Ûvains cat11p/11ts ? (v. 25 b)."' il en conservait une parue. Il voulait ainsi • •  Jlar 

30. v.,tre saint seroitnçr, comme au verset un mensonge, s'assurer la g loire. d'un sa.:ruu;c 
27 : comp. iii, 13. Vulgate, flotre st1i1St Fils, complet. . . . 
Jésus. ncu&i sig!lifiant servile11r .:t nif�!''• la 1 9. Te'!�" rEspri�·Saint, le. m�ttr� � .1 �
Vulgate a. traduit tnnt&t e"P'"''• fils (111, 13; i preuve, 1c1 dar.s sa !!Clenc:e et sa JUst1ce 1n11111cs. 
iv, 30), tant&t servileirr (iv, 27). 1 !t. L'E�liu : c'est la première fois. que. cc 

36937. Fils â1 ct11Sslllatio11, ou d'e.rl"1rlation, mot pa�-:i.lt dans les �s avec la s1iinificauon 
c'est·à-dire, suivant un b�braisme tiù (r6quent, 1 de sociltl th toHs lu Fatales. 
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Chap. V, 12. 
" 

. A.CTES DES .<\.POTRES. Cha.p. V, 36 • 

B. - Progrès de l'Eglise à Jérusalem. E1npn·sonnement gt!nr.a/ 
des Apôtres (CH.-\P. \', 12 -42] . 

.Jferveilles et co111.1ersi'ons opérées par les 1 r�pport,. en d.is�t : "Nous a�·ons.trou- 23 
• ./pôtres [vers. 12- i6]. fis sont jetés: ve la prlSOn soigneusement t �rmœ, et 
r1r prison, •izais dé!i<.':·/s par un ange 1 

les. gard-:S de�ut devant les �rtes: 
[17-21aJ, arrêtés de nott'<!ealt et (On· , ffiatS .apres avo1.r ,?U�eI_1, n�US n·avons 
duits devar.t k Sanhldn·n [21 b _ 32]. trouve pei:sonne a l  mteneur. Quand le 24 - Ga1nali.?/ inter<·ient en lëttr /a'l.•,·ur grand p�ctre, le co�mandant du temple 
[33- 39al; ifs sqizt battus de -;•erg-es, �t !es pr1nc� des pretres e�rent entendu 
puis rr?ft1c/i,�· f .,Qb _ 42 �. l:eS par�lt;s, Ils _furent d�ns u_ne grande 

.> · · perplex1teau SU Jet des pnsonn1ers, ne sa-
1:? Beaucoup de miracles et de prodiges chant ce que ce pouvait être. En ce mo- 25 

se faisaient parmi le peuple p�tr les mains ment quelqu'un Yint leur dire : · · Ceux 
Jes . .\pôtres. Et ils se tenaient tous en· que \·ous a\'ez mis en prison, les voilà 
semble sous le portique de Salomon: dans le temple et ils enseignent le peu-

r3 J.ucune autr\! personne n'osait se joindre pie... Le commandant se rendit aussi- 26 
�l eu..x, rn<llii le peuple les louait haute- tôt a\'cc ses agents, et les amena sans 

1� ment. Chaque jour ,·oyait s·accroitre ,·iolence, car ils craignaient d"être lapi-
la multitude d'hommes et de femm�'S qui dés par le peuple. Les ayant amenés, 27 

r5 l'.royaient au Seigneur, en sorte qu'on ils les firent comparaitre devant le San. 
apportait les malades dans les rues, et ht:'lirin, et le grand prétrc les interrogea, 
qu"on les plaçait sur dl.'S lits ou des nat- en disant : .. Xous vous avons expres- 28 
tes, afin que, lorsque Pierre passerait, sémeRt défendu d'enseigner ce nom-là, 
son ombre au moins couvrit quelqu'un et voilà que vous a\·ez rempli Jérusalem 

1ô J'entre eux. On venait ainsi en foule de \'otre doctrine. et vous Youlez faire 
Jl!S villes voisines àJén1salem, amenant retomber sur nous le sang de cet homme ! .. 
Jes malades et des hommes tourmentés Pierre et les . .\pôtres n!pondirent: "On 29 
par des esprits impurs, et tous �taient doit oœir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 
guéris. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 30 

17 • .\lors le grand prètre et tous ses adhé- que \'ous ave-t fait mow ir en le pendant 
rcnts, sa voir le parti des Sadduct:-ens, se · au bois. Dieu l'a élevé par sa droite 31 

1S lc\·èrent, remplis de jalousie; �t ayant comn1e Prince et Sauveur, pour donner 
f.iit arrêter les Apôtres; ils les jetèrent à Israël le repentir et le pardon des pé-

!Q Jans une prison publique. :\lais un chés. Et nous sommes ses témoins pour 32 
ange du Seigneur, ayant ouvert pen- Cl.'S choses, avec le Saint-Esprit que Dieu 
Jant la nuit les portes de la prim>n, a donné à ceux qui lui sont dociles." 

.?O k'S fit sortir en disant : " .-\llez, te- Exaspt!résdecequ'ils venaient d'enten- 33 
nez-vous dans le temple, et annoncez dre, les men1brl.>s du conseil étaient d'a-
au peuple toute:s ces paroles de vie." vis de les f•lire mourir. �lais un phari- 34 

:1 (I.! qu'ayant t!lltendu, ils entrèrent dès sien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, 
le matin dans le temple, et se mirent ;\ vénéré de tout le peuple, se leva dans le 
enseigner. sanht:>drin, et avant ordonné de faire 

Cependant le grand prétrc et ses adhé- sortir un instant les .Apôtres, il dit : 35 
rents s'étant réunis, assemblèrent le ·• Enfants d'Israël, prenez garde à 1..-e 
l'.onscil et tous les Anciens des enfants que vous allez faire à l'l!garù de ces 
d'Israël, et ils envoyèrent à la prison ' hommes. Car il n'y a pas longtemps 36 

iz chercher les .i\pôtres. Les satellites parut Théodas, qui se donnait pour un 
all�rent, et ne l� ayant pas trouvés dans. personnage;environ quatrecents hommes 
la prison, ils revinrent et tirent leur · s'attachèrent à lui : il fut tué, et tous 

----- -· ---- ------
15. L'ombre de S. Pierre "uérissait les ma la- : la tin du ri:gne <l' Hérode; un soulèvement con· 

de,,, en vertu ù'un de ces dons spirituels ou cka- · tre la domination romaine Uosèphe, Antiq. 
ris/Ires énumérû par S. Paul (1 Cor. xii, 1 sv.). ! xvii, 6, 2; Guerre de!! Juif:i i, 23, 2). La ditfé• 

33- E.ras;iris, litt. : scils .le ja,t e• j4'' · rence des nom� n'est qu'apparente. 1ÏltftJ,/as 
(ltrnpiorTO), c'est-à·direl'âme toutedéchi� de Il cuntraéléde T1"01"1ros,c'est-à-direa'4.d#Di111, 
ra�e. est la tradudion gre�uc de l'hébreu ,Jfattltias • 

.l-'· Un jlta1'1si11' 1U1111mtl Gt11Nd/ie/ : proba- , A cette époque bien ù�s Juifs portaient un Jou-
blement le cél�� Ga111a/ul, petit-fils de Hillel, hie nom, l'un hébreu, l'aurre grec ou rnmain, 
et le maitre de S. Paul (Ad. xxii, 3). l celui-ci n'êtait souvent t1ue la tradudifln Je 

;<J. Ce TIUodas ·JU Theudas est peut-être le celui-là. 
m�me que Mathias ben Aiargalot, qui tir, vers 
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Cbap. V, 37. ACTES DES APÔTRES. Chap. VI, 14 

ceux qui l'avaient suivi furent dispersés : risque d'avoir lutté contre Dieu même." 
37 et réduits à néant. Après lui s'éleva ju- 1 Ils se rendirent à son avis, et ayant 40 

das le Galiléen, à l'époque du recense- ; rap.i;ielé les Apôtres, ils les firent battre 
ment, et il attira du monde à son parti : . de verges; puis ils leur défendirent de 
il périt aussi, et tous ses partisans ont été i parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. 

38 dispersés. Voici maintenant le conseil \ Les Apôtres SJrtirent du sanhédrin. 41 
que je vous donne : Ne vous occupez : joyeux d'avoir été jugés dignes de souf
plus Je ces gens-là, et laissez-les aller. ! frir des opprobres pour le nom de Jésus. 
Si cette idée ou cette œuvre vient des 1 Et chaque jour, dans le temple et dans 42 
hommes elle se détruira d"elle-même;: les maisons, ils ne cessaient d'annoncer 

39 mais si elle vient de Dieu, vous ne: Jésus comme le Christ. 
sauriez la détruire. �e courez pas le 

• • 
C. - Election de sept diacres. Jfartyre de S. Etienne [CH. \.ï - VII, 6o]. 

1)- Diffusion de l'E,!?lise: les s,·pt dia- 2)-.5. Etienne <ll."Cllsi de b/asphè111e est 
i"res f I - 7 J. conduit devant le Sanlztdn"n [S - I 51· 

Son plaido;1er .: ses accttsalettrs 11e follt 
6 En ces jours-là, le non1bre des disci- que co11tin11e1· l'opposition que leurs 

pies augmentant, les llellénistes élevè- a11c�tres ont jàite a11.x nn·oy�s dt! Dfru, 
rent des plaintes contre les llébreux, a) à /',!poque des patriar.·fzes (t'H. \'II, 
parce que leurs veu\'cs étaient négligées 1-16]-b)aute1npsdt..clloiseL17--43J 

2 dans l'assistance de chaque jour. Alors c) depuis Jfoisr! [ 4� - 53]. 
les Douze ayant assemblé la multitude . . 

des disciples, leur dirent : '' Il ne con- Etienne, plein de grâce et de forœ, S 
vient pas que nous laissions la parole faisait des prodiges et des grands mira-

3 de Dieu pour servir aux tables. Choi- cles parmi le peuple. Quelques men1- o 
si� donc parmi vous, frères, :.>ept 1 bres de la synagogue dite des .-\.tfran
hommes d'un bon témoignage, remplis · chis, et de celles Jes Cyrénécns et des 
de l'Esprit-Saint et de sag�, •\ qui ' .-\.lcxandrins, avec dt..>s juifs de Cilicie 

4 nous puissions confier cet office; et nous, et d'Asie, \'Ïnrent disputer avec lui: 
nous serons tout entiers ù la prière et au mais ils ne purent résister à la sagesse l o 

5 ministère de la parole." Ce disoours 1.'l à l'Esprit avec lesc{uels il parlait. 
plut à toute l'assemblée, et ils élurent �\lors ils subornèrent des gens qui di- 11 
Etienne, homme plein de foi et du Saint- rent : ·' Nous l'avons entendu proférer 
Esprit, Philippe, Prochorc, Nicanor, des paroles blasphématoires contre �loï
'fimon, Parménas et Nicolas, prosélyte i se et contre Dieu. n Ils ameutèrent 12 

6 d'Antioche. On les presenta aux Apô- 1 ainsi le peuple, les Anciens et les Scri
tres, et ceux-ci, après avoir prié, leur bcs, et tous ensemble se jetant sur lui, 
imposèrent les mains. ils le saisirent et l'entrainèrent au San-

7 La parole de Dieu se répandait de hédrin. Et ils. produisirent de faux 13 
plus en plus; le nombre des disciples témoins, qui dirent : " Cet homme ne 
s'augmentait considérablement à Jérusa- cesse de proférer des paroles contre le 
lem, et une multitude de prêtres obéis- lieu sa.int et contre la Loi. Car nùus 14 
saient à la foi. l'avons entendu dire que jl.-sus, .:e �a-

37. A l'lptlfue du ncetU1111e11t, fait sous 
Auguste 'par Quirinius, gouverneur de Syrie 
JIOUr la seconde fois. Cc recem1emcnt qui eut 
lieu l'an 6 ou 7 de noue ère, après la destitution 
d' ArchélaU5 et l'incorporation de la J udéc à 
l'empire romain fut le signal de la révoitc: dt: 
Judas le Galiléen, et l'occasion de la guerre qui 
en Rsulta. (Voy. )�phe, xviii, 111;1, 6; xx, 5, 
2; G'"""' tùs 7."ifs, u, 8, 1). 

VI, 1. Parmi les ] uifs convcrtis1lcs UDS étaient 
des Juifs, Palesttnicns de naissance et de 
mœun, parlant l'idiome national qui était alors 
l'araméen, les auucs étaient issus de familles 
émigrées depuis longtemps en Asie· Mineure, en 
Egypt.i, dans toutes les colonies grecques de 
l'Orient; leur langue était le grec. Les premiers 
sont appelés ici Hl61eN.-r, les seconds Hel//. 

11i'stes. Parmi ces dc:nicrs un certain nombre 
avaient quitté leur patrie d'adoption et étaient 
venus s'établir à J éru:;alcm. · 

2. Po11,,. serr:ir aux tables, pour nous occu
per diredemcnt des soins matériels, de la nour· 
riturc, clic-même, à donner aux pau\'res, aux 
veuves, etc. 

6. 1 Tim. iii, 8-9-
9· L� SJ'tlilPJr'"' dite des ajfra�/Us : les 

Juifs emmenés à Rome comme esclaves, par 
Pom�, l 'an 63 avant J .-C., furent mis 1,1lu� 
tard en liberté; quelques-uns revinrent à Jérn
!>alem où ils curent une syn:igoguc panicu· 
li�re. 

1�. Ce lin, c.·à·d. le tcm11le, ttu'ils <l.:$i· 
gnaient du geste. 
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" Cha p. VI, r 5. .\CTES DES APOTRES. Chap. VII, Jo. 
zaréen, détruira ce lieu et changera les 1 une première fois. Et la seconde fois, r 3 
institutions que l\loïse nous a données. " 1 Joseph fut reconnu par ses frères, et 

1 5 Comme tous ceux qui siégeaient dans le i Pharaon sut quelle était son origine. 
conseil avaient les yeux fixés sur Etien- 1: . .\lors Joseph envoya chercher son père 14 
ne, son visage leur parut comme celui Jacob et toute sa famille, composée de 
d'un ange, ' soi.�ante quinze personnes. Et Jacob 15 

7 Le grand prêtre lui demanda : " En 1 descendit en Egypte, où il mourut, ainsi 
.:! est-il bien ainsi?" Etienne répondit : ; que nos pères. Et ils furent transpor- 16 

'" �les frères et mes pères. écoutez. i tés à Sichem, et déposés dans le sépul
Le Dieu de gloire apparut à notre père: cre qu' . .\braham avait acheté à prix d'ar· 
. .\braham, lorsqu'i l  était en :\Iésopota- ; gent des fils d'Hémor, à Sichem. 
mie, avant qu'il vint demeurer à Haran, i Comme le temps approchait où devait r 7 

3 et lui dit : ·• Quitte ton pays et ta fa- : s'accomplir la promesse que l>ieu avait 
mille, et va dans le pays que je te mon- jurée à Abraham, le p.;!uple s'accrut et 

-i. trerai. "  . .\lors il quitta le p:iys Jes : se multiplia en Egypte, jusqu'à ce que r8 
Chaldéens et s'établit à Haran. De là, : parut dans cc pays un autre roi qui 
après la mort de son père, Dieu le fit: n'avait pas connu joseph. Ce roi, usant r9 
émigrer dans ce pays que vous habitez d'artifice envers notre race , maltraita 

5 maintenant. Et il ne lui donna aucune nos pères. au point de leur faire expo
propriété dans ce pays, pas même oi1 ser leurs enfants, atin qu'ils ne v�-cus
poser le pied; mais il lui promit, à une : sent pas. �\ cette époque naquit lloîse, 20 
�poque où le patriarche n·avait pas' qui �tait beau aux yeux Je Dieu; il fut 
d'enfants, de lui en donner la posses- . nourri trois mois dans la maison de son 
�ion, à lui et à sa postérité après lui. : père. Et quand il �ut été exposé, la 21 

6 Dieu parla ainsi: •· Sa postérité habi- ' · fille de Pharaon le recueillit et l'éleva 
tera en pays étranger: on la réduira en ! comme son fils. }loïse fut instruit dans 22 
servitude, et on la r.1altraitera pendant : toute la sagesse des Egyptiens, et il 

i quatre cents ans. �lais la nation qui ! était puissant en paroles et en œuvres. 
les aura tenus en esclav�o-e, c"est moi i Quand il eut atteint l'âge Je quarante 23 
qui la j�o-erai, dit le Seigneur. .i.\près ! ans, il lui vint dans l'esprit de visiter 
quoi il'i sortiront et me serviront en ce . ses frères, les enfants d'Israël. Il en vit 24 

S lieu." - Puis il donna à . .\brabant 1 un qu ·on outrageait; prenant sa défell&!, 
l'al liance de la C:rconcision: et ainsi il vengea l'opprimé en tuant !'Egyptien. 
Abraham après av1•ir engendré Isaac le, Or il peru;ait que ses fri!res compren- 25 
circoncit le huitièn1c j0ur ; Isaac engen- 1 draient que Dieu leur accordait la déli
dra et circoncit Jacob, et Jacob les: vrance par sa main; mais ils ne !t com-
douze patriar�hes. • prirent pas. Le jour suivant, en ayant 26 

9 Poussés par la jalousie, les patriar- ' rencontré dèu.r: qui se battaient, il les 
ches vendirent Joseph pour être emrnené 1 exhorta à la paix en disant : " Hommes, 
en Egypte. �lais Dieu était avec lui, ' vous êtes frèr<.'S : pourquoi vous maltrai-

10 et .il le délivra de toutes ses épreuves, e� ter l'un l'autre?" :\lais celui qui mal· 27 
lui donna gràce et sages.se devant Pha- 1 traitait son prochain le repoussa, en 
raon, roi d'Ebryptc, qui le mit à la tète disa.nt : " Qui t'a établi chef et juge sur 

11 de l'Egypte et de toute sa maison. Or nous? Veux-tu me tuer, comme tu as 2S 
il su�Yint une faminè dans tout le pays: tué hier l'Egyptien ?" . .\ cette parole, 29 
J 'ESJpte et dans celui de Chanaan. La \ Moise s ' enfuit et alla habiter dans la 
Jl.!tresse était grande, et nos pères I terre de l\ladian, oil U engendra deux 
ne trouvaient pas de quoi se nourrir. fi�s. 

I.? Jacob, ayant appris qu'il y a\·ait des Quarante ans apri!s, au désert du 30 
\'ivres en Egypte, }" envoya nos pères mont Sinaî, un ange lui apparut dans 

-----�----- � - -- -- - ·  
V II, :1. " Etienne se justifie successivement 

<l' .l voir blasphém! contre Dieu (vers. :z. :6); 
contre Moise et contre la Loi (vers. 17-43); con. 
tre !e temple (vers. #·SS)·" 

6. Quatre .:nits IJlfS, chilTre rond, qui s'ex· 
plique bien dans un oracle. Voy. Gal. iii, 17. 

''4· Soiz1111te·gui11:u perso1u11s. Soixante-dix 
seulement, d'après le texte hébreu de la Genè
$C, xlvi, :17b1 et la traduéüon de la Vulg. rtfais 
les LXX ont le chiffre de soixante-quinze. 

16. Les mots "ils fi•reMt tr111ujortls" doi
vcut s'entendre de:; douze patriarches, fils de 

Jacob, mais non de Jacob lui-même qui fut en· 
seveli à Hébron. - .-l Sù·ltt111, c'est la leçon 
de plusieurs anciens manuscrits. Les éditions 
criuques modernes la reproduisent. D'autres 
manuscrits ont : To� !vxf�, qui peut se tradui· 
re /'in .U Sit:lit111, ou bien avec la Vulgate : 
Fils dt Sic.ie111. 

:10. Bea111ru.r y� dt Dü11, c.·à.<f. très beau; 
litt., si beau, qu 'il par:ii.uau cel aux yeux de 
Dieu même. Comp. Gcn. x, q; Jon. iii, .l· 

30. U11 �'• le Seigneur lui-même (verse� 
31, 33). Comp. Ex. iii, of· 

l 141 ] 



.. ' 

'. 

. . I . 

. . ·' . 

:: . 
. 

• . . � -"'! .. 

. . 
... 

J'I • .  , 
\ . 

.' 

., 
·-:· 

' . ' 
�· . 

" 
Chap. Vll, JI. ACTES DES i\POTRES. Cha p. VII, 57. 

31 la flamme d'un buisson en feu. ..\cette. Rempham,ccs images que vous avezfuites 
vue, l\loïsc fut saisi d'étonnement, et pour les adorer! C'est pourquoi je vous 
comme il s'approchait pour examiner, la transporterai au-delà de Babylcne." -
voi."( du Seigneur se fit entendre [<i. lui] : �os pà-es dans le désert avaient le ·H 

32 " Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu tabernacle du t�moignage, comme l'avait 
d'Abraham, d'Isaac et de j acob." - Et ordonné celui qui dit à �loïse de le con!::i
�loïse tout tremblant n'osait regarder. tniire selon le 1nodèle qu'il avait \·u. 

33 Alors le Seigneur lui dit : " Ote la L 'ayant reçu d( Jfoïs<, nos .�res l'ap. 45 
chaussure de tes pieds, car le lieu que tu portèrent, sous la conduite de Josué. 

34 foules est une terre sainte. J'ai vu raf- Lorsqn'ils tirent La conqui'.:te du pays sur 
diction de mon peuple qui est en Egypte, lt!S nations que Dieu chassa dt:vant eux. 
j'ai entendu ses g�missements. et je suis ,·t ii y subsi':;ta jnsqu'aux. jours de David. 
descendu pour le délivrer. \ïens donc Ce rlli trouva 1:,r.i.ce devant Dieu, et dt.:- {é 
maintenant,etje t'cnverraienEgypte . . ,_·manda d'élever une Jen1eure puur le 

35 Ce �loï...e qu'ils avaient renié en disant: Dieu de Jacob. �éanmoins ce fut SJ.lo- 4i 
Qui t'a �tabli chef et juge? c'est lui que mon qui lui bàtit un temple. )lais k .i� 
Dieu a envoyé com1ne chef et libt!ratcur, Très-�laut n'habite pas dans l� templt!S 
avec l'assistance de l'ange qui lui était faits de n1ai11 d"honuue, selon la paroli! 

36 apparu dans le buisson. C'est lui qui Ju prophète : · · Le ciel est n1011 trûnl!. 4q 
les a fait sortir, en opérant des prodiges et la terre l'escabeau de mes pieds. 
et des miracles dans la terre d'Egypte, Quelle den1cure nle bàtircz-\·ous, dit le 
dans la mer rouge et au désert pendant Seigneur, ou quel sera le lieu de mon 

37 quarante ans. c·cst Ce ;\loÏse qui dit repos? .:\0L'l:it-Ce pas ma IDC:tin qui a fait 50 
aux enfants d'lsrai.!l : " Dieu \'Ous sus- toutes ces choses?,. -
citera d'entre va.<; frères un prophète Homn1cs à la tête dure, incirconcis de 51 

38 comme n1oi [ : écoutez-le 1. ': C'est lui· cccnr et d'orcillt.!!::i, vous ré;istl!Z toujours 
qui, au milieu de l'assemblée, au désert, ·au Saint-Esprit: tels furent vos perèS. 
conférant avec l'ange qui lui parlait sur tels vous êtes. Quel prophète \'Os pt!rl!S 52 
le mont Sinaï, et avec nos pères. a reçu n'ont-ils pas pe�cuté? Ils ont même tué 
des oracles vivants pour nous les trans- , ceux qui annonçaient d'avance la venue 

39 mettre. :'\os pères, loin de ,·ouioir lui du Juste: et vous, aujourd'hui, \'Ous 
obéir, le rcpoussi!rent, et, retournant de l'avCl! trahi et nlis à mort. Vous qui 5j 

40 CLeur en Egypte, ils dirent à Aaron : avez reçu la Loi, en co_nsidération des 
" Fais-nous des dieux qui marchent de- anges qui vous l'intimdient, et vous ne 
vant nous; car ce �toise qui nous a fait F avez pas gardée : . . . . , 

sortir du pays d'Egypte, nous ne S..î\'Ons 
· 41 ce qu'il est devenu." Ils fabriquèrent 

alors un veau d'or, et ils offrirent un 
sacrifice à l'idole et se réjouirent de l\\:!u-

42 vre de leurs mains. )lais Oicu se dé
tourna, et les livra au culte de l'arn1éc du 
ciel, selon qu'il est écrit au livre des pro
phètes : "l\l'avcz-vous offert des victimes 
et des sacrifices pendant quarante ans au 

43 désert,maisond'Israël. . . ? Vousavezpor
té la tentede!tloloch et l'as tri! de votre dieu 

3) - :llart_:·r,· d,: saint ,é.'t it•1111e [5�-6o ]. 

En cntend.u1t ces paroles, la rage dé- 54 
chirait leurs cœurs, et ils gr::içaient Jes 
dents contre lui. )lais· Etienne . qui ,, 
�tait re1npli de r Esprit-Saint, ayant 
tix.! les \'CU.X au 1.:il!l, vit la gloire de 
IJicu, et )ésus debout ù la droite de son 
Père. Et il dit : " Voici que je vois les 50 
cieux ou,·crts, et le Fils de l'homme de
bout à la druite de Dieu. :•  Le:• juifs 5i 

37. Un ;roplrite: allusion au Mes:;ie. Voy. ! ,.7. l Rois, vi, 1-38. 
Deutû. xviü, 15. Comp. Act. iii, 22. 1 ,.9-50. 1'e.�tc d'lsale cité d'après les LXX. 

38. Au tUsn-t, au pied du Sinaï, pour la pro- 53. E11 coHSitUration des ""IJ'S (fLÇ .Su�ny.iî 
mulgation de la Loi. ayyfÀCllV) c'est-à-dirt: par égarll à l'autorité de.� 

42·43. S. Etienne cite A1nos d'aprè,, les LXX. an�es qui vous ont apporté et •mp�é la Loi . 
42. L'armée d11 ciel, le:1 utrcs : soleil, lune, Selon une tradit ion juive Uosèphc, A11t. xv, 

étoiles. . 5, 3) dout la première origine semble retra· 
43. l'ous ave= ;11rt/ la te1'1e de !llolo.:11, pe- cée Deut. xxxiii, 2 (LXX), ce sont les Anges 

tite tente renfermant l'image de ce dieu des : qui auraient apporté la Loi à ?.toi.se (Comp . 
Ammonites, et que l'on portait dans les cxpédi- 1 Gal. iii, 19). . 
tions. - Remplia"'• corruption de·K4lc(>civ, nom ' �6. Le J,.ils de l'lit11n111e. Nom messianique 
de Saturne; en assyrien, Kaaiwanu. En hé· \ qui parait pour la première fois dans la vision 
breu, Kituna, Amos, v, 26, ponctualion fautive : de Daniel, vii, i3: Narre-Seigneur se l'Cllt sou
des mas!l()rèles pour K iva1e (arabe Keiwan). ! vent al!Pliqué à lui-même. Les écrivains sacrt� 

4t Le ta/Jernacle d11 li.'ltt1ipage. le 'iJldl I du N.T. ne s'en sont servis eux·mêmes quc.0:01" 
1114 Id du texte hébreu (E.x. xxvii, 21), que les I fois pour désigner le Sauveur, à 5avo1r 1c1 et 
LXX ont t raduit par 0'1C71vl, TOii 1.u1prvpio\•, dan� l' .\1ll)C;ùypse, i, 13; xiv, q. 
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Chap. VII, 58. :\CTES DES c\POTRES. Chap. VIII, 17. 

poussèrent alors de grands cris, en se · cevez mon esprit!" Puis s'étant mis ù 6o 
bouchant les oreilles, et se jetèrent tous ' genoux, il s'écria d'une \·oix forte : 

:;S ensemble sur lui. Et l'ayant entrainé i '• Seigneur, ne leur imputez pas ce pé
ianrs de la ville, ils le lapidèrent. Les té- 1 ché." . \pr� cette parole, il s ·endormit 
moins déposèrent leurs î'èt�ments aux 1 [dans le Se:�neur ]. 
pieili: d'un jeune homme nomn1é Saul. : Or saint Paul a\·ait :ipprouvé le n 1eur · 

�o Pendant quïls le lapidaient, Etienne tre d"Eticnne. 
priait en disant : ·' Seigneur Jésus, re-

I\·. - PERSÉCCTllîN Gf:NÉR • .\.LE COX1'RE L"ÉGLISE DE JERUS.-\.LE�l • 
DISPERSIOX DES FIDELES :CHA:•. \"III, r - 3]. 

8 Le mén1e jour, une violente pcrs�u- rent Etienne et tirent sur lui de gran
tion t!clata contre l"Eglise de Jérusalem: des lan1entations. Et Saul ravage.."lit 3 
et tous, sauf les :\p0tres, se dispen;èrent l'Eglise; �nétrant dans ks maisons, il 
Jans l.:s campagnes de la Judée et de la en arrachait les hommes et les femn1cs, 

; Samarie. Des hommes pieux ensC\ï�l i- · et les faisait jeter en prison. 

SECTION II. [CH.\l'. \il II, 4- - XLI, 25�. 
Les origines du christianisme DA.VS LA SA..l/A.R!E et PA.Rj/[ LES GE.VT!LS 

I. --: DIFFCSION DE L'ÉC�LISE E� DEI-lORS DE L.\ JUDÉE 
cCH.\P. VIII, 4- - 40�. 

Le dùz,·re Philippe a111w111.·e f Eva11gi/,· . rie, � �ounant !J?Ur un grand ��n

aux .Stu11aritai11s : c·o1n•ersioll <Jë _c;;. nage . . f?�S! �t 1ts et grand�, s_ eta1�nt IO 
1110u le .Jfaoù-zi:n [4-c., ]. _ .S. Fierrr: 1 attacht..� a lut. L�t hon1me, d1s..11ent-ils, 

tl .i,·. /r:a11
� in Sa111a,l, : le .)ai�tt-.Es- f:'t la

_
\ er�u Je 

.
o��

.
u

_
, .�el�c qu'�n ap�l�� 

prit tionné au.t: /Ù{;/es [ 14_ 17 ; ;  con- �.'t G�-.1nJc.. Ils s 1.:t.ucn�
. 

Jon\,; at ta\,;h�� ! c 

dtz111ftaiion de la si111011ie [ 1S-24]. •1 hu, par�c �1ue, depuis longtemps, 11 

- Pierre c:t Jean rml.t't'llt à /t!rusir les _ara1t �du
_
1ts i;ar ses cnch�nte��ts. 

/e111 [25]. - Pltilif>pe baptist: 1111 L'll- :\I�1s quand ils e
_
urcnt cru a Pluhpp!, c.? 

1111q11e, tr!sorù:r de la rr:ille d' l!.'thio- qui leur annonç�1t le royaun1c Je D1e11 

pi.: [ 26- 40 ]. et le no nt d.
e Jt:�us-Cl�r1st, h�n1mes �t 

femraes se tirent baptiser. Simon hu- c 3 
4 Ceux qui étaient dispersés parcnu - . 1nème crut, et, s"�tant fait baptiser, il 
5 raient le pays, annonçant la parole. Phi- s'attacha ù Philippe, et les miracles et 

lippe étant descendu dans une ville de les grands prodig� dont il était témoin 
o :-;a1naric, y pr�ha le Christ. Et les le frappaient d'étonnement. 

fowes étaient attentives ù. cc que dis.:1it Ll..'S .\pôtres, qui étaient ;\ Jén1salcm, 1 .J 
Philipp!, en apprenant et en voyant le-; ayant appris que la San1aric av.ùt n .. -çu 

7 ntiracles qu'il fàisait. Car les esprits' la parole Je Dieu, y envoyèrent Pierre 
�n1purs sortaient de bcau'-'Oup de démo- et Jean. Ceux-i:i. arriv�s i:hez les San1a- 1 5 
niaques, en poussant de grands cris; ! ritains, prièrent pour eux, atin quïls 
beaucoup de paralytiques et de boiteux : rcçus.'icnt le Saint-r:Sprit. Car il n'était r6 

S furent aussi guéris, et ce fut une ' encore des'--cndu sur aucun d'eux; ils 
�randejoic dans cette ville. 1 avaient seulement été baptisés au nom 

9 Or il s'y trouvait déjà un homme .. du Seigneur Jbius. .\lors Pierre et l 7 
nommé Simon, qui pratiquait la magie, · Jean leur imposèrent les n1ains, et ils 
et qui én1crvcillait le peuple Je la Sama- . r�urent le Saint-Esprit. 

1 · ·-- · ·--------------- . -· 
1 

----- --- --- --- -----
5S. La lapidation était le supplice ùes blas· · con1bler la clist:\nce infinie qui sépare Dieu el 

phémateurs (Lév. xxiv, l.f, 16). ! le m onde, imaginait une :;éne d'EtJ1's ou P11is· 
5. Pliillf>f>e, le diacre non1mé Ad. vi, 3, appelé sances, émanant du sombre abime de la divi· 

.• illeurs it•a11riliste (xxi, 8), et ditîért:nt de l'A· 1 nité. 
µJtre de ce nom. 16. Ces mots " "" 110111 d1 'Jlsus" servent 

9. Le nom de Grallde Vert11 ou Puis:ince rie à distinguer du baptême de Jean le baptême 
f 'int (vers. ro) sous lequel le peuple dësiitnait institué par Jésus et tirant de lui toute sa vertu. 
Simon, s'explique par la doéhine gnostique de I Conf. Acl. xix, :i·S· 
rémanation 'i'l'enscignait �1mon et qui, poar 
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Chap. VIII, 18. ACTES DES .-\POTRES. Chap. lX, 5-

18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit 1 Philippe accourut, et entendant fEthio- 30 
était donné par l'imposition des mains \ pien lire le prophète ls..1.ïe, il lui dit : 
des Apôtres, a leur offrit de l'argent, ·'Comprends-tu bien ce que tu lis?" 

19 en disant : ''Donnez-moi aussi 1.."C 1 Celui-ci répondit : "Comment le pour- � r 
pouvoir, atia que tout homme à qui 1 rais-je, si quelqu'un ne me guide?" Et 
j'imposerai les mains reçoive le Saint- 1 il pria Philippe de monter et de s'asseoir 

20 Esprit." �lais Pierre lui dit : ''Périsse avec lui. Or le passage de l'Ecritur� 3z 
ton argent avec toi, puisque tu as cni qu'il lisait était celui-ci : " Comme une 
que le don de Dieu s'acquérait à prix i brebis, il a été mené à la boucherie, et. 

2 I d'argent ! Il n'y a pour toi absolument ; comme un agneau muet devant celui qui 
aucune part dans cette faveur, car ton ! le tond, il n'a pas ouvert la bouche. 

22 cœur n'est pas pur devant Dieu. Re- , C'est dans son humiliation que son juge- 33 
pens-toi donc de ton iniquité, et prie lei r.lent s'est consommé. Quant à sa géné
Seigneur de te pardonner, s'il est possi- 1 ration, qui la racontera? Car sa vie a 

23 ble la pensée de ton cœur. Car j e  vois i été retranché€ de la terre.' '  L'eunuque 3-1-
que tu es dans un fiel amer et dans les l dit à Philippe : "Je t'en prie, de qui le 

24 liens du péché." Simon répondit : i prophète parle-t-ii ainsi? Est-ce de lui-
" Priez vous-mêmes le Seigneur pour : même ou de quelque autre?" :\lors Phi- 35 
moi, afin qu'il ne m'arrive r ien de cc • lippe ouvrant la bouche, et commençant 
que vous avez dit." par ce passage, lui annonça Jésus. 

25 Quant à eux, après avoir rendu té- i Cheminfaisant,ils rencontrèrent de l'eau, 36 
moignagc et prêché la parole du Sei- : et l'eunuque dit : " Voici de l'eau : 
gneur, ils retournèrent à Jérusalem, 1 qu'est-ce qui empêche que je ne sois 
en annonçant la bonne nouvelle dans' baptisé?·� [Philippe répondit : "Si tu 37 
plusieurs villages des Samaritains. , crois de tout ton cœur, ccla est possible. 

26 lTn ange du Seigneur, s'adressant à 1--Je crois, repartit l'eunu�uc, quejésus-
Philippe, lui dit : •'Lève-toi, et va du l Christ est le Fils de Dieu. 'j Il fit donc 38 
côté du 1nidi, sur la route qui descend i arrêter son char, et Philippe, étant des-
de Jérusalem à Gaza; celle qui est dé- 1 cendu avec lui dans l'eau, le baptisa. 

27 serte." Il se leva et partit. .Et voici : Quand iis furent sortis de l'eau, l'Esprit 39 
qu'un Ethiopi�, un eun�q�e, mi.lis�rc : du Seigneur. enleva Phil.ippe, �t l'eunu-
de Candace, ·reine d'Ethiopie, et surin- que ne le vit plus, et il continua tout 
tendant de tous ses trésors, était venu ù joyeux son chemin. Quant à: Philippe, 40 

28 Jérusalem pour adorer. Il s'en retour- il se trouva dans Azot; d'où il alla jus
nait, et, assis sur un char, il lisait le qu'à Césarée, en évangélisant toutes ks 

29 prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe: villes par où il passait. 
" • .\.vance, et tiens-toi près de ce char." 

II. - CONVERSION �llRACULEUSE DE SAUL .. SES PRE�llERS 
TRAVAUX .'-\POSTOLIQUES [CHAP. IX, 1 - 30]. 

Converst'on de Saul [I-19"]. - Son 
apostolat à Da11uzs l 1oj!i-25]; à Jlr1'· 
sa/em (26-30]. 

9 Cependant Saul, respirant encore la 
menace et la mort contre les disciples du 
Seigneur, alla trouver le grand prêtre 

2 et lui demanda des lettres pour les syna
gogues de Damas, afin que, s'il trouvait 
des gens de cette croyance, hommes ou 

27. Etlrio/ien, du roraume de Méroé, sur le 
cours su�neur du Ni (aujourd'hui Nubie et 
Abyssinu�.) - D'ap:ès plusieurs auteurs, 
C4Jldaçeêtait un titre commun aux reines d'E· 
thiopie. 

33. lsaie, liii, 8. 
37. L'authenticité de ce verset a été contestée 

parce qu'ou ne le trouve pas dans quelques 
manuscrits, p. ex. celui d'Alexandrie et celui 
du Vatican. Mais il se lisait certainement dans 

femmes, il les ainenât enchainés à J�
salem. 

Comme il était en chemin et qu'il 3 
approchait de Damas, tout à coup une 
lumière venant du ciel resplendit autour 
de lui. Il tomba par tcrr�, et entendit 4 
une voix qui lui disait : ·' Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu? " Il répon- 5 
dit : ''Qui êtes-vous, Seigneur?" Et le 
Seigneur dit : " Je suis Jésus que tu 

les manuscrits plus anciens qui ont servi ;l 
l'auteur de l'italique, à S. Irénée, à S. Cy· 
prien. . . 

IX, 3. T1111t d ct1Nj, à l'heure de n11d1 
(xxvi, 13). 

i· Tom/Jts ainsi que ses compaJnons de route, 
qui se relevèrent avant lui (xxv1, 1-l). 

5. Saul vit donc le Sauveur dans son huma· 
nitê glorifiée, (I Cor. ix, 1; xv, 8). . s·6. Le passage placé entre crochets est om15 
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Chap. IX, 6. ACTES DES APOTRES. Cbap. IX, 30. 

persécutes. [Il n'est pas bon pour toi de'. A.u même instant, il tomba des yeux de 18 
6 regimber contre l'aiguillon." Trem- Saul comme des écailles, et il recouvra 

blant et saisi d'effroi, il dit : " Seigneur, la vue. Il se leva et fut baptisé; et 19 
que voulez-vous que je fasse?" Le Sei- après qu'il eut pris de! la nourriture, ses 
gneur lui répondit :] " Lève-toi et entre' forces lui revinrent. 
dans la ville; là on te dira ce que tu · Saul passa queiques jours avec les 

ï dois fàire." Les hommes qui l'accom- disciples qui étaient à Damas, et aus- :?O 
pagnaient demeurèrent s.·üsis de stupeur; sitôt il se mit à prêcher dans les syna
car ils percevaient le son de la voix, gogucs que Jésus est le Fils de l>ieu. 

S mais ne voyaient personne. Saul se Tous ceux qui t'entendaient étaient dans 21 
releva de terre, et bien que ses yeux l'étonnement, et disaient : '' N·est-ce pas 
fussent ouverts, il ne voyait rien; on le lui qui_ persécutait à Jérusalem ceux qui 
prit par ta main et on le conduisit à invoquent ce nom, et n'est-il pas venu 

9 Damas; et il y fut trois jours sans voir, ici pour les emmener chargés de chaines 
et sans prendre ni nourriture ni boisson. aux princes des prêtres? " Cependant 22 

IO Or il y avait à Damas un disciple Saul sentait redoubler son courage, et il 
nor.uné A..'lanie. Le Seigneur lui dit dans confondait les juifs de Damas, leur dé
une vision : " Ananie ! ·· Il répondit : montrant que Jésus est le Christ. 

II ·' l\Ie voici, Seigneur." Et le Seigneur . .\.près un temps assez considérable, 33 
lui dit:" Lève-toi, va dans la rue qu'on les Juifs formèrent le dessein de le tuer, 
appelle la Droite, et cherche dans la mais leur complot par\"int it la connais- 2.i 
maison de Judas un nommé Saul, de sance de Saul. On gardait les portes 

I:? Tarse; car il est en prière." (Et il a vu jour et nuit. :ifin de le mettre à mort. 
en vision un homme nommé Ananie, qui �lais les ltisciples le prirent pendant la 25 
entrait et lui imposait les mains afin nuit et le de54..-endirent par la muraille, 

I3 qu'il recouvrât la vue.) .\nanie répon- dans une corbeille. 
dit : "Seigneur, j'ai appris de plu- Il se rendit à Jén1salem, et il cher- 26 
,,;ieurs tout le mal que cet homme a fait· chait à se 1nettre en rapport avec 

I4 à vos saints dans Jérusalem. E � il a 1 les disciples: mais tous le craignaient, 
ici, des princes des prètrcs, plein pou- , ne pouvant croire qu'il fût disciple de 
vo:.r pour charger de chain� tous ceux 1 Jl!sus. .\lors Barnabé, l'ayant pris 2i 

15 l-:_ai invoquent votre nom." ltlais le Sei- ' avec lui, le mena aux Apôtre>, et i�ur 
:�neur lui dit : " Va, car cet hon1n1e est · raconta cornment sur le chemin Saul 
un instrument que j'ai choisi, pour por- a\"ait vu le Seigneur, qui lui a\·ait parlé, 
ter mon nom devant les nations, de\"ant, et avec quel courage il avait, à Damas. 

1t les rois et devant les enfants d'Israël; et prt!ché le nom de jt'..'Sus. Dt!s lors Saul 28 
je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir allait et venait avec eux dans jérusa-

17 pour mon nom." :\nanie s'en alla, et lem, et parlai� avec assurance au non1 
arrivé dans la maison, il imposa les i du Seigneur. Il s'adressait aussi aux 2<; 
mains à Saul, en disant : "Saul, mon ; Hellénistes et disputait axec eux; niais 
frère, le Seigneur Jésus, qui t'a appan1 , ceux-ci cherchaient à le mettre :i. mort. 
sur le chemin par lequel tu venais, m'a· Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à 30 
envoyé pour que tu recouvres la vue et : Ct'..�an'.'C, d'oi1 ils le tirent partir pour 
que tu sois rempli d� Saint-Esprit." ·rarsc. 

------- ----- ----- � 
par les plus anciens manllscrits grecs. li ne se ; par S. Luc.:. Ainsi l'entend la Vulgate. Si nous 
trouve à cet endroit du �cit que plus bas avions ici la suite des �rotes adress�es p.:ir 
(xxii, to et xxvi, I-4); sans doute on l'aura em- 1 Jésus à Ananie, il semble 4u'il y aurait : et il 
prunt� à l'un ou l'autre de ces p:usages pour te vit en visio:i entrant etc. 
l'introduire dam; quelques versions et compté- 1 13._ A VtJs s4Ùc/s: c'est ici le premier passage 
ter la narration de ce chapitre neuviè:rae. · du Nouveau Testament où le mot saùcts, c.-à· 

7. Perct:1aie11t le so1& dt /4 voix. Selon le ré· · cL consacris à Die11, est employ� pour dé:1igner 
cit de S. Paul, au chapitre xxii, 9, ses compa- 1 les disciples de J1..'sus, les chrétiens. 
�nons 11'ncte11dire11t ;as la voix de celui qui 16. CC. II Cor. xi, :z3.:z9. 
lui parlaiL Ici, S. Luc met le complément du 2::. Le voyage de Saul en Arabie (Gal, i, 17) 
verbe au g�nitif "ùovo"'î··· nif �"1Îî" i,>our doit se placer dans le laps de temps asse: con
mar9uer que i• flt1Î.r ne fut entendue q�1e d une sic-!.!ra/Jlt indiq11� par le vers. 23. 
manière vague et confllie; au chap.xxu,S.Paul :i:. Un .1SSez grand nombre de manuscrits emploie l'accusatif •• Tijv a. �VÎI" OVIC -iiicovO'cw" ont

-
·' StS disciples .. oi l'Cl/hiTcii ciÙToii. Ce pro· pour marquer que ses com1>&111ons n'eurent pa� nom ne peut se rapporter qu'3 J ésu.s, et non à u�e �rception nette, p�, tÜs paroles qui S. Paul qui n'eut jamais d� ii�iples au sens lui éta1ent adressées. propre du mot. Peut-être faJt-il lire avec plu· r:z. On regarde plus g�n�ralement ce verset sieurs cun;ifs œÙTov. " �s disciples lt pri· 

comme u11e parenth� historique ins�� ici r�nt. .• " - II Cor. xi, 33. 
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Chap. IX, 3 1 .  ACTES DES .-\.1'01'llES. Chap. X, S. 

Ill.  - 1'RAV.o\C X :\.l'OS1'0LIQU E::; DE S. PIE R!{E. 
I NCOH.POlL>\TION DES G EX1ï LS .\. L'ÉGLI SE �CH.  IX, 3 1  - XI, 30_ . 

A. - �·. Pièr1·c r.1isite les .t.:!?"lises : 11ziracles opérés par ltti â Lytf,fa 
et â 'Joppé (CH. IX, 3 1  - �3]. 

. \. - .S. fJi�·rè ;·isitc :"es Eôli:i:es : 111iJ-,z - . 1�1ou1:1t'. .\.pr�s l'Jxoir lav1..�, on la. 
Jt!po

,·les opér/s par lui .z Lydda c·t à Jupp� i sa
. 
d.tns une �han!b;c hfu

1
t�: �-0�11�1.: 3� 

[ CHAP. 1x .. 1 _ 4 .. ]. ; L� dda est _ prcs d� ,, op _le, .cs dis.ciple; 
' .> " : ayant appris que Pierre s'y trouvai.t, en-

3 1  L:Eglise était en paix dans toute la 1 ,-oyèrent Jeux h,omn1e..; vers lui pour lui 
Judée, la Galih'..>e et la Samarie, � dé- . adresser cette prière : · '  �e tarde pas de 
veloppant et progressant dans la crainte 1 ,·enir jusque chez nous. " Pierre se leva 39 
Ju Seigneur, et elle se multiplülit par · ct partit avec c11x. D�s qu'il fut arriv�. 
l'assistance du Saint-Esprit. ' on le conduisit dans la cham bre haute, 

32 Or il arriva que Picrr.c, visitant les '. et toutes les veuv1..>s l'entourèrent en pleu-
saints de \' ille en ville, descendit vers 1 rant, et en lui 1uontrant lcs tuniqu1..'S et 

33 ceux qui de1neuraient à Lydda. Il y .1 les vl!tcn1ents quc faisait Dorcas pendant 
trou\'a un homme, appelé Enée, couché qu'cllt.: était a\·ec elles. P ierrl: tit sortir 40 
sur un lit depuis huit ans : c'était un ! tout le monde, se 1nit �i. genoux. et pria; 

34 paralytique. Pierre lui dit : " Enée, : puis, se tournant vers lc cada,·re, il dit : 
Jésus-Christ te �érit; lè\'e-toi, et fais 1 " ' 1'abitha, l\!,·c-toi ! : :  Elle ouvrit les 
toi-1nt!me ton lit. " Et aussitôt il se leva. ! ,·eux. et avant \'U Pierre, elle se 1nit sur 

35 'fous les habitants de Lydda et de Saron , son s�ant: PiciTe lui tendit la main et 4 1  
le virent, et ils se convertirent au Sei· ! l'aida à se lever. Et ayant appelé les 
gneur. 1 saints et h .. 'S vcu \'cs, il la leur présenta 

36 Il  y a\'ait �i. Joppé, par1ni 11..'S disci- 11· \'i\'ante. Cc prodige fut connu Jans 42 
ples, une fe1nme no111n1�-e Tabitlta, en toute la Yillc Je Joppé, et un gran ... : 
grec l)orcas : elle était riche en bonnes 1 nombre crurent au Seigneur. P ierr..: 43 
œuvrcs et faisait beaucoup d'aumônes. � Jetncura quelque temps à Joppi.:, chez 

37 Elle tomba malade en 1..-c tcn1ps-là, et · un corroyeur nornmé Simon. 

lt - En lti p,·1-so1111t• <le (.:orneille, .S. J>ierre reçoit les Gentils tians l'E..:.;li.1·,· 
[CH. X, 1 - X I ,  1 8]. 

1 ) - .�·ur /'ordre tf rui augt, le .-en tu. ; Oans �ne \·1.sio�, v�rs la ncu\'ième j 
rion Corneille t'll'voit'i·hercher S. J'i.:rri: heure_ Ju JOt�r, il vit clairc�ent u� •t�c 
[vers. 1 _ 8]. _ 1 ïsion de �·. Pit:rn: de Dieu

. 
qui ,;nt�� chez lui et lm �it : 

L9 - 16]. Il se 1·end à c.:"�·arlc, aupr,:s " Comc�l�e !. . .  l• .1x�tnt _l�'S yclLX sur l. an- 4-
de <.,"'orneille [ 1 7 - 27]; il / 'it1terrogt' �c et.s�1 d \!

;i
�;oi, ,ll !1..'Cria. : : :  Qu �st: 

L28 - 3"); lui adresse llll dis,·orers 1..:c, Se1o��ur. L ange .lui i cpondit . ! 34-4J}; puis /'aiilnet att bapti11zc · : �es p.ncrcs �t t� aun:ones so�t n'?n
,zvi:c ses ,001pagnolls, 11prl:s que /& t\.'CS dc� ant Dieu

, 
1..:?��c �n n1cmo:�J.�: • 

�·aint-Espn't f"t de�·ccndu sur eux , Et �a1nten�nt cl�\ oie des �om�cs .l :i [ 44 - 4s J J oppc, et f::us venir un certain Simon, · · surno: .nué I>icrrc; il est logé chez un o 
10 Il y avait à Césarée un homme nom- : co1Toycur, •tppel� Sùuon, dont la 1n:Ü· 

mt: Corneille, centurion dans la cohorte 1 son est situé.:: :\Uprès de ln mer. " L'an- ; 
2 Italique. Religieux et craignant Dieu, ; gc qui lui parlait étant parti , Corneilll! 

:ùnsi qt:e toute sa maison, il faisait : appela deux de ses ::;crv iteurs et un sol· 
beaucoup d'aumônes au peuple et priait 1 dat pieux parmi ceux qui étaient atta-
I>ieu sans cesse. cht!s à sa personne, et apr� leur avoir S 

31. Par l 'as.sista11ce, liu. Jar l 'tx/11Jrt11ti1111 X, 3. La. ne•vihne lr111re, corrcspondail :1 
int�ric:ure du Sainl·Esprit, disposant les âmes notre troisième heure après·1nidi. 
à embrasser la rclii;i<ln chrétienne. Vulgate: : 1t 4. Le mot /o'll1Jf.LOCTV11011, 11t.!1ttorial, est, Jans 
elle ltait re111plie de la ,·tJ1uola ti111i du Sa.i11t- le:. LXX, t:'.l terme liturgique doot le: sens c:, t 
Esprit. ojfralUÛ d.t s111n1'1air, ou d.: parfH#tS. Le:� au-

36. Tahitha, en ar:un�cu, et Dorcas, c:n grec, môncs sont donc comparée& ici à un.: oblativn 
signifient g.t::tllt. . ou :.;i.crificc: uon �anglant. 
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Chap. X, 9. .:\CTES DES .-\POTkES. 

- - -- - -- - - - - -· - - ------ - -- ··· - - -- Chap. X, 41.  
tout raconté, il les envoya ù. joppé. r toi; moi aussi je suis un homme. " Et 27 

Le jour sui\"ant, comme les messa- tout e n  s'entretenant avec lui. i l entra 
gers étaient en route et quïls s·appro- et trouva beaucoup de personnes réunies . 
..:h<uent Je la ville. Pierre monta sur le . I l  leur dit : " \" ous S..'1VCZ qu ïl est 28 
toit, vers la sixième heure, pour prier. Jéfl!ndu <i. un Juif de se lier a•;ec un 

! ù  Puis, ayant faim, il désirait n1angcr. étranger Ll U  d'entrer chez lui; mais D ieu 
Pendant qu·on lui préparait Sf'n rl!pas, m·a appris ù ne regarder aucun homme 

1 1  il tomba en extase : il vit le ciel ouvert, comme souillé ou impur. A.ussi suis-je 29 
et quelque chose en Je;cendre, comme venu sans hésitation,d�s que vous m'avez 
une grande nappe, attachée par k'S qua- envoyé chercher. Je vous prie donc de 
trc coins et s"abaissant vers la terre; me dire pour quel motif vous m'avez fait 

1 .!  à rintérieur se trouvaient tous les qua- venir. ' '  
drupèdes et les reptiles de la  terre, et Corneille répondit : ' ·  I l  y a en ce 30 

1 j les oiSL"aux du ciel. Et une voix lui dit : 1nomcnt quatre jours que je jeùnais et 
· · Lève-toi, Pierre: tue et n1angc. " priais Jans nia maison <i. la neuvit!me 

I-t Pierre répondit : " Oh non, Seigneur, heure; tout ù coup parut devant moi un 
car jamais je n"ai rien n1angé de prü- i hon1mc revt!tu d'une r0bc éclatante, qui 

1 ;  fane ni d'impur . .  , Et une VlliX lui parla me Jit : " Curneille, ta prière a été 3 r 
de nouveau : · ·  Cc que l>ieu a Jéclaré exaucé.:, et Dieu s"est i>OU\'cnu de tl!S 

10 pur, ne l'appelle pas proiane. " '  Cela se aumùncs. Envoie donc <i. joppé, et fais 32 
tit par trois fois, et aussitôt après la · appeler Sin1on, surnommé Pierre; il est 
nappe fut retirée dans le ciel. lugé dans la maison Je Simun, cor-

Or Pierre cherchait en lui-n1é1ne cc royeur, près de la mer; [il viendra te 
que pouvait sign1rier la vision quïl a\·ait p..irler� ·· .  - Aussitl:it j'ai envoyé vers 33 
eue, et voici que les hon1mcs en,·oyt.'.'S toi, et tu as bien fait Je venir. )(aintc
par Corneille, s'étant infurn1és lie la nant nous somn1cs tous réunis devant 
1naison de Simon, SI! présentèrent ù la Dieu pt)u1.· entendre tout cc que I>ieu t'a 

1S porte: et ayant appelé. ils d•.!manllèrcnt ..:01nn1anJé Je nous dire. ·· 
si c'était là qu'était lugé Simon. sur- . .\lors Pierre, ouvrant la bouch1\ parla 34 

I ' l  nommé Pierre. Et comme Pierre était �unsi : · · En \'érité, je rL'Connais que 
;'l réflt.'.'Chir sur la vision. l'Esprit lui dit : Dieu ne frlit ptlint ai:cepti1_1n d� pcrson· 
· ·  Voici trois homn1cs qui ie cherchent, Hl"' .  1nais qu\!n toute natitln celui qui 35 

.:o Lève-toi, descends et pars avec eux le craint et pratique la justice lui L'St 
sans crainte, car c'est moi qui les ai agréabh:. l l a en,·oyé la parole aux 36 

.: !  envoyés . . , ,\us.sitôt Pierre de�cnùit cniants d'Isra�l . en annonçant la paix 
\·ers etLX : .. 'Je suis, leur dit-il, celui que par jbius-Christ : c'est lui qui est li! 
'."olls cherchez; quel �t le n1otif qui vou.-; Seigneur de tous. Vous savez cc qui 3 7 

.!.! amène? " Ils répondirent : " ' Le ccntu- s'est pas� Jans toutl! la JudL'\! , en corn. 
rion Conl\.'ille, homme juste et craignant mençant par la üalik�. apr\.'S le baptè
Dieu, à qui toute la nation juive rend nie que Jean a pn!ché : con1mcnt Dieu 38 
témoignage, a t!tt! a\·erti par un anuc a oint Je l"Esprit-Saint l!t de force Jésus 
saint de te faire venir dans sa maison �t Je �azarcth, qui allait de lie11 en lieu, 

23 d't.'.'Coutcr �es paroles.'' Pierre les fit faisant Ju bien et gul!ris.;�•nt tous ceux 
donc entrer et les logea. Le ll!ndemain , qui étaient s0us l'empire du diable; car 
s'étant levé, i l partit av!!\: eux, et quel- Uieu ét.1it a\'ù: lui. Pour nous, nous 39 
ques.uns des frères de Joppé l'accompa· sommes tét!!•.:!ns Je tout ce quïl a fait 
g-nèrent. dans les can1p�011cs de la judL'C et à 

24 Ils entrèrent à Cl!sarée le jour suivant. Jéru&1.len1. Ensuite il� l'ont f�it n�ouri�, 
Corneille les attendait, et il avait invité en le pendant at! bois. )(ais D ieu 1 a 40 

.!5 ses p."'U'Cnts et ses amis intin1cs. Quand ressuscité le troisième jour, et lui a don
f >ien·c entra, Corneille alla au-Jevant de né de se faire voir, non �i. tout le peu· 4 r 
lui, et tombant à ses pieds il se prosterna. pic, mais aux témoins choisis d"avan'--c 

.?ti }(ais Pierre le releva en disant : " Lève- par Dieu, t.. nous qui avons mangé et bu 

1 1 .  L'objet paraissait une nappe. dont les 1 _;:o. Fin d u  \"crset omi5 d:in.:; plusieurs m ss .  
• 1uatre coins semblaient attac!Us ensemble. H· Dù11 11e fait pt1i11t 11ccet'tio11 de ;crroH· 

28. Lïn terdiélion de se li'era?•tc u11 lb·an![c'r nes. Sans égard à la race n i  à la condition, il 
:1e se trouve p.'lS form ellement dans la Loi; elle cho:sit ses élus parm i les Gentils aussi bien qnc 
,·enait de la coutume des Pharisien� et de l'in ·  parmi les fils d'(sr:-ël. Com p. Rom .  ii,  t 'l  sv. : 
tcrprët:uion des Docteurs. Comp. xi, �. : Deut. x, 1 7 ;  ( ( Par. xix. 7; Sag. vi, 8; Eccli. 

30. l'n lunnme : un ange sous la ligure d'un J xxx,·. 16. 
homme (vers. 4}. 
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Chap. X, 42. ACTES DES APÔTRES. Cha p. X I, 22. 
avec lui, après sa résurrection d'entre i tenue par les quatre coins, descendait du 

42 les morts. Et il nous a commandé de i ciel et venait jusqu'à moi. Fixant les 6 
prêcher au peuple et d'attester que c'est : yeux sur cette nappe, je la considérai, 
lui que Dieu a établi juge des vivants �t i' et i'y vis les quadrupèdes de la terre, les 

43 des morts. Tous les prophètes rendent bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux 
de lui ce témoignage, que tout homme : du ciel. j'entendis aus.5i une voix qui � 
qui croit en lui reçoit par son nom la · me disait : Lève-toi, Pierre; tue et man-
rémission de s·� péchés. " ge. - Je répondis : Oh non, Seigneur. S 

44 Pierre parlait encore, lorsque le car jamais rien de profane et d'impur 
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui . n'est entré dans ma bouche. - Pour 9 

45 écoutaient la parole. Les fidèles venus i la seconde fois une \'Oix se fit entendre 
de la circoncision qui accompagnaient . du ciel : Ce que Dieu a dl!clart! pur, ne 
Pierre étaient tout hors tl'eux-r:1èmes en l'appelle pas profane. - Cela arriva ro  
voyJnt que le don du Saint-E::.!>rit était 1 par trois fois; puis tout fut retiré dans 

46 répandu même sur les Gentils. Car ils i le ciel. A.u même instant trois hommes r 1 
entendaient ceux-ci parler des la�o-ues : se présentèrent devant la maison où nous 

47 et glorifier Dieu. A.lors Pierre dit : • t!tions ; on les avait envoyés de CésarL'C 
" Peut-on refuser reau du baptême à ces ! vers moi. L'Esprit me dit de partir 12  
hommes qui ont reçu le Saint-Esprit · avec eux sans hésiter. Les six frères que 

48 aussi bien que nous? " Et il commanda . voici m'accompagnèrent, et nous entr.i.-
de les baptiser au nom du Seigneur : mes dans la maison de Corneille. Cet 1 3  
Jésus-Christ Après quoi ils 1e prièrent : homml! nous raconta comment il avait 
de rester quelques jours. · vu dans sa maison l'ange se présenter à 

. . lui, en disant : Envoie à Jop�, et fais 2) - Bldnzt par les frü_le� dtJ!1:usal.:11z a � venir Simon, surnommé Pierre; il te 1 4  cau_se de sa c�11d111tt � i .:�z:fro!t dt C�r- · dira des paroles par lesquelles tu seras netlie, S. P1erre s.: ;usllju: [cHAP. XI,  sauvé, toi et toute ta 1naison. - Lors- 1 5 1-18]. que j'eus commencé à leur parler, l'Es-
1 l Les Apôtres et les frères qui t!taicnt · prit-Saint descendit sur eLlx, comme sur 

dans la Judée apprirent que tes Gentils nous au commencement. Et je me sou- Io 
2 avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et . vins de cette parole du Seigneur : Jean 

lorsque Pierre fut remonté à Jérusalem, a baptisé d�ns l'eau; mais vous, vous 
les fidèles de la circoncision lui adrcs- serez baptisés dans l'Esprit.Saint. -

3 sèrent des reproches, en disa1at : " l'u S i  donc Dieu leur a dontié la même grâce 17 
es entré chez des incirconcis, et tu as · qu'à nous, qui avons cru au Seigneur 

4 mangé avec eux! " Pierre, prenant la � Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pou
parole, se mit à leur exposer: d'une ma- voir m'opposer à Dieu ! "  
nière suivie, ce qui s'était passé. A.yant entendu ce discours, ils se cal- 18 

5 " J'étais en prière, dit-il, dans la ville mèrcnt, et ils glorifièrent Dieu en disant : 
de Joppé, et j'eus, en extase, une vision : · '  Dieu a donc accordé aussi aux Gentils 
un objet semblable à une grande nappe . .  la �nitence, afin qu'ils aient la vie. " 

19 

C. - rondlltion tic /' Eglise tl'Antioche (C H. XI,  1 9  - 30]. 
L'E ·1 A l , .1 , .,, d' 4 l'occasion d'Etienne, allèrent jusqu\:n va11gz1e prec11e, uaus ia Vtue • 11- Ph · · · d . 1'1 d Ch t · \ tioclze d.: L<iyrie, a11.t·J11ifs et aux Gen- . en1c1e? ans t e  e ypr� e a : n-

t ils [vers. 1 9_21 ]. _ Ministère de ,  �oche, 111 annon�nt la �ole a pcrson�; 
.). Paul et dt; S. Barnabt,· le norz de : s1 ce n est au� seuls Juifs. Il y eut i.:d· 20 
chrétiens donné, pour la pre11zière fois, ' pendant parmi eu� quelC\u� hommes 7 
au.x fi'dèl . [22_26] Fami•te '-é- . Chypre et de Cyrene qui, etant venus a 

1 eJ • - • r· · · !\.ntioche s'adressèrent aussi aux Grecs dite par Atmbus : secours envoyls par · • ' • • . . ' 

l'E · , .:. -
· z. • et leur annoncerent le Seigneur Jcsus. glire d • ./.ntzoche a11.xcnrét1e11s pa11- Et 1 • d S · 'ta"t e x 21 vres de Térusa/e"' [27_. o]. a main u eigneur e 1 avec u. , 

J '  3 , et un grand nombre de personnes cru-
Cependant ceux qui avaient été dis- ! rent et se convertirent au Seigneur. 

persés par la persecution survenue à Le bruit en étant venu aux oreilles oès 22 
--- - - ---------- - - - -- - - - - - - - - - . .  -- - --- -

XI, 1:a. Les si.rfrires qJ1e Vf)id. Ceux qui de 1 3. L' A ,.,.e.S.Luc le suppos� connud'après x,3. 
Joppé s'étaient rendus nv<:c Pierre à Césarée, 1 20. A u.x Grecs, c'est·à�ire, ici, aux païen.;, 
puas à Jérusalem (x, 19 et 23). ! ainsi que le montre le contexte. 
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Chap. XI, 23. ACTES DES APÔTRES. Chap. XII, 15, 

fidèles de l'Eglise de Jérusalem, ils en- 1 Ce fut ainsi à A.ntioche que, pour la pre
voyèrent Barnabé jusqu'à • .\ntioche. ! mière fois, les disciples reçurent le nom 

13 Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la de Chrétiens. 
grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les En ces jours-là, des prophètes vinrent 27 
exhorta tous à demeurer d'un cœur fenne . de Jérusalem à A.ntioche. L'un d'eux, 28 

1-i dans le Seigneur. Car c'était un homme 1 nommé Agabus, s'étant levé, annonça 
de bien, rempli de l'Esprit-Saint et de 1 par l'Esprit qu'il y aurait sur toute la 
�o!. �t une �oule assez considérable se 1 terre une grand� famine; elle e�t lieu, 
JOtgrut au Seigneur. 1 en effet, sous l.laude. Les disciples 29 

15 Barnabé se rendit ensuite à Tarse 1 décidèrent d'envoyer, chacun selon ses 
pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, 1 moyens, un secours aux frères qui habi-

.?u il l'amena à • .\ntioche. Or il advint taient la Judée : ce qu'ils firent. Ce 30 
que, pendant une année entière, ils tin- secours fut envoyé aux "\ncicns par les 
rent des réunions dans cette église et i mains de Barnabé et de Saul. 
instruisirent une multitude nombreuse. 

I\'. - NOUVELLE PERSÉC UTION CONTRE L'ÉGLISE DE JÉRUSALEM 
[CHAP. XII, l - 25]. 

Hlrode Agrippa f fait décapiter s . .J�ac- 1 disant :. ' '  Lève-t�i pr<'mptement " ;_ et 
qttts [vers. I-ij (/ eniprisotmer i 147 chain_cs . to1?1bèrent de _ses mains . 
. S. Pierre [J-4]. __ []',, a1Jge dltivre · L ange l�� dit : �le� ta ,cemtur: et tes 8 
S. Pierre [5- 1 7 j. _ J/ort terrible �dales. Il l� fit, l!t l ange aJOU� : 
d'Hlrode Agrippti [ l S-25]. ��veloI?pe-toi de.to1 mant�� et sws-

, 01oi. ·' Pierre sortit 1t le suivit, ne sa- 9 
1 2 Vers ce temps-là, le roi Hérode fit 1 chant pas que ce qui st faisait par l'ange 

arrêter quelques membres de l'Eglise 1 fût réel; il croyait a,·oir ... ne vision . 
.? pour les maltraiter; il fit mourir par 1 Lors'qu'ils eurent passé \a première gar- lO 

lt! glaive Jacques, frère de Jean. de, puis la seconde, ils arrivèrent à la 
3 Voyant que cela était agréable aux 1 porte de fer qui donne sur la ville : elle 

Juifs, il ordonna encore l'arrestation de : s'ouvrit d'elle-même devant eux; ils sor
Pierre : c'était pendant les jours des i tirent et s'engagèrent dans une rue, et 

� Azymes. Lorsqu'il l'eut en son pou- ' aussitôt l'ange le quitta. 
\'Oir, il le jeta en prison, et le mit sous ;\lors revenu à lui-même, Pierre se 1 1  
la garde de quatre escouades de quatre dit : ••  Je vois maintenant que le Sei.
soldats chacune, avec l' intention de le gneur a réellement envoyé son ange et 
faire comparaitre devant le peuple après qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et 
la Pàque. de tout ce qu'attendait le peuple juif. "  

5 Pendant 'lue Pierre était ainsi gardé Après un moment de réflexion, il se di- 1 2  
dans la pr1S0n , l'Eglise ne ces.�ait rigea vers la maison de �tarie, la mère 
d'adre&;er pour lui des prières à I>ieu. de Jean, surnommé �lare, où une nom-

s Or, la nuit même du jour où Hérode breuse assemblée était en prières. U r3 
Jevait le faire comparaitre, Pierre, lié frappa à la porte du vestibule, et une 
Je deux chaines, dormait entre deux sol- servante, nommée Rhodé, s'approcha 
Jats, et des sentinelles devant la porte pour écouter. Dès qu'elle eut reconnu 14 

7 gardaient la prison. Tout à coup sur- la voix de Pierre, dans sa joie, au lieu 
vint un ange du Seigneur, et une lu- d'ouvrir, elle courut à l' intérieur annon
�1ière rcspl�ndit dans .la. prison; �'ange, ce� q�e Pierre était devant l� port�. Ils 1 5  
t rappant Pierre au cote, le reveilla en · lu1 dirent : " Tu es folle. ' �lais elle 

27. Dts ProJltèlts, Jes tidi:les qui avaient geait que du pain azyme, ou sans levain. 
reçu le cn.ins111e ou don de proph�tie (voy. 6. On avait appliqu� à Pierre la c1ullkfi4 mi· 
1 Cor. xii, 10, 28-29; xiii, :z, 8, etc.). lilaris des Romains. Des quatre soldats de 

J8, b' 11t1iverso or6t ''""''""• c'est·à·dire l'escouade deux se trouvaient dans la cellule 
dans l'empire romnin. Comp. Luc, ii, . r .  Sous du prisonnier : l'un était libre, et Pierre �tait 
Claude (41·54), diversu famines dësolèrent tour attaché à l'autre par deux chaines, une à chaque 
:1 tour les diverses provinces. Voyez Tacite, main. Les deux autres soldats étaient postâ, 
.\nnal. xii, 43; Josèphe, Ant. xx, 2-5. l'un à la porte de la cellule, l'autre à la porte 

30. f.:t tfe S1u1/. Ce fut le second voyage de I extérieure de la prison (/t1 Jorle 1ie ftr), mais 
S. Paul à J�rusalem. I l  en est fait mention au en dedans : c'�taient la première et la deuxième 
(hap. ii de !'Epitre aux Galates. i gardes (vers. 10). Les escouades se relevaient 

XI I, 3. On appelait ain.�i les huit jours que 1 toules les 3 heures selon l'usage. \ 
durait la fête de Pâque, pan:e qu'on n'y man· \ �- . 

r 149 1 

• 



• 

Chap. XII, 16. .<\.CTES DES APOTRES. Chap. XIII, j. 
affinna quïl en était ainsi ; et ils dirent : ; riens et les Sidoniens ; ceu..x-ci vinrent 

16 " C'est son ange." Cependant Pierre ' ensemble le trouver, et a}·ant gagné 
continuait à frapper: et lorsqu' ils lui eu- : Blastus, son chambell<?n, ils lui deman
rent ouvert, en Je voyant, ils furent sai- ! dèrent la paix, parce que leur pa�ys tirait 

I 7 sis de stupeur. l\iais Pierre, leur ayant \ sa subsistance des terres du roi. A.u ..:! i 
fait de la main signe de se taire, leur \ jour fixé, Hérode, revêtu d'habits royau.�, 
raconta comment le Seigneur l'avait tiré 1 et assis sur son trône, les haranguait: 
Je la prison, et il ajouta : " . .\llez porter \ et le peuple s'écria : ' "  C'est la voix d'un 2..:! 
cette nouvelle à Jacques et aux frères. "' ' Dieu , et non d'un homme ! · • �\u même :::! ) 
Puis il &ortit et s'en alla dans un autre instant, un ange du Seigneur le frappa , 
lieu. parce quïl n'avait pas rendu gloire :i. 

1 8  Quand il lit jour, il y eut une granJc Dieu. Et il e.xpira, rongé des vers. 
agitation parmi les soldats, pour savoir . Cependant la.parole de Dieu se répan- ..:!.i 

1 9  ce que Pierre était devenu. Hérode le Jait de plus en plus, et enfantait de nou
fit chercher, et ne rayant pas découvert, veau.x disciples. 
il procéda à l' interrogatoire des gardes Barnabé et s �ul, après s'être acquittés .:: 5 
et les fit conduire au suppliœ. Ensuite . de leur ministère. s'en retournèrent de 
i l  quitta la Judée pour retourn(;r à Ci�- ji!rusalen1 . emmenant avec eux jean, 
sarée, où il séjourna. surnommé �lare. 

20 Hérode était en hostilit� avec les Ty-

. 
D E U·X I EM E  Pl\RTIE. 

LES .. \CTES DE · S. PAUL LCft XIII - Xv1I l]. . 
SECTION I . . [CHAI'. X I II - XXI, 10'.  

Les M issions de S. Paul. 

I. - Pl{t::\ I I �:RE :\l ISSION DE S. P.A U L  [CHAP. X I I I ,  i - X I\", ::j ; . 

. ;.\. - Première partie tiu voyage (CHAP. x1 1 {]. 
1 1  - S. /laul et .•;. Barnabé envoyés tll 

1nission par !'Eglise d' Antio<he [vers. 
i-3]. Leur ministère dans Ille de 
Ckypre : le 111agicie1i Elymas et le pro
tonsul Sergius Paulus (4-12]. 

1 3 Tl y avait dans l'Eglise d',\ntioche 
des prophètes et des docteurs, sa,·oir, 

Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius 
de C:rrène, :\lanahen, qui avait été élevé 
avec Hérode le Tétrarque, et Saul. 

2 Comme ils vaquaient au service du Sei
gneur et qu'ils jeûnaient. l'Esprit-Saint 
leur dit : " Séparez-moi Saul et Barnabé 
pour l'œuvrc à laquelle je les ai appe-
---------- ---- ---- -- - ---- -

lt:-s. " A.lors, après avoir jetiné et pri-:, 3 
ils leur imposèrent lt:s mains et les lais
sèrent partir. 

Envoyés donc par le Saint-Esprit. � 
Saul et Barnabé se rendirent à Séleuc : .:, 

d'où ils firent voile pour l'île de Ch: •prc. 
;\rrivés à Salamine, ils annoncèn:11t ia 5 
parole de Dieu dans lei synagogu1..'S dL'S 
juifs. Ils avaient avec eux jean pour !es 
aider dans leur n1inistère. Ayant par- o 
couru toute l'ile jusqu'à Paphos, ih; trou
vèrent un certain m�icien, faux pro
phète juif, nommé Baf)ésus, qui vivait i 
anprès du proconsul Sergius Paulus. 
homme sàge. Ce dernier, ayant fait 

17. // s'en alla titins "" autre iitfl. Peu t ·  . hommes inspirés parh1nt au nom de Dieu. - Et 
être est-ce alors qu'il se rendit ;, Rome (Eu · tks tkll.+r1rs, qui, par leur science acquise san� 
sèbe; S. Jérôme). être inspiré!' comme les prophètes, enseignaient 

21. Assis sur son frô11e, plus lit:ér. dans llne le� vérité..; religieuse.'> (Corn p. Ro111. xii, 6; l Cor. 
tribune de l'amphitht'âtre. xii, 28; Ephé!I. h·, l T). /lfa111z/u111 , la Vulg;ite 

25. S. Luc reprend le fil du récit com1nencé , traduit : /rlrt dt lait. l\lais le mot grec <TÙv· 
xi, 29, 30, et interrompu par l'hi!itoire de l'em· Tp�oç signine littéralement : 118Urri, llt"IJla:-N. 
prisonnement de S. Pierre. li  insère ici ce ver· 2. A u  servie1 t/11 Stipie11r, c'est ·;L·dire :ni 
set sans dou�e pou! nous npprendre. que Jean: Clllte divin. C'est ce q_u'ind�q�1e le. mot gr� cor · Marc, dont 11 va etre question, était revenu a respondant (An'l'Ov�1.v)qu1 s applique lOUJOUr>. 
Antioche avec B:irpabé et Saul. . clans les Septante, au x fonébons sacerdotale, 

XII I ,  1. Il y avait desprt1;lrèles, c.-à-d. des , accomplie.'> dans le temple. . . 
[ 1 50 1 



Chap. XIII, 8. .<\CTES DES .<\.PÔTRES. èhap. XIII, 33· 
appeler Barnabé et Saul, manif�ta le plc d"Israël a choisi nos ·pères. Il glorifia 

S désir d'entendre la parole de Dieu. :\lais ce IJ\!Uple pendant son séjour en Egypte, 
Elymas, le magicien - car telle est la et l'en !it sortir par son bras puissant. · 
signification de son nom - leur faisait Durant près de quarante ans, il en prit 18 
op�1sition, cherchant à détourner de la soin dans le désert. Puis, avant détruit 1 9  

q foi le proconsul. . .\lors Saul, appelé sept nations au pays de Chanaan, il le 
aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, mit en possession de leur territoire. 

I ù  tixant son regard sur le magicien, lui .\.près cela, Jurant quatrl! cent cinquante 20 
Jit : . .  lfomme plein de toute sorte Je ans en\·iron, il lui Jonna des juges jus
ruses et de fourberies, fils du diable, qu'au propht!te Samuel. . .\lors ils de- 2 1  
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu . mandèrent un roi; et Dieu leur donna, 
pas de pervertir les voies droites du Sei- · pendant quarante ans, Saül, fils de Cis, 

1 1  gneur?  }laintenant voici que la main de la tribu d� Benjamin. Puis, l'ayant 22 
de Dieu est sur toi; tu seras aveugle, . rejeté, il leur suscita pour roi David, 
privé pour un temps de la vue du soleil. " auquel il a rendu cc témoignage : J'ai 
Aussitôt d'épaisses ténèbres tombèrent trouv� DaviJ, fils dl.! jes�. homme selon 
sur lui, et il cherchait, en se tournant mon cœur, qui accomplira toutes me; 
Je tous côtés, quelqu' un qui lui donnât volontés . - C'est de sa postérité que .?3 

12 la main. �\ la vue de ce prodige, le  pro- Dieu , scion sa promesse, a fait sortir 
consul crut, vivement frappé de la doc- pour Israi!I un Sauveur, Jésas. :\vant 24 
trine du Seigneur. sa venue, Jean avait prêché un baptême 

Je pénitence ;.i. tout le peuple d'Israël; � )  - De Paphos à • ../.ntioche <k Pisùiie et arrivl! au tanh! JI! sa course, i l  di- 25 [vers. 1 3- 1 5 ]. Dis.-:iurs ck S. Paul sait : Je ne suis pas celui que vous pcndan.; la synagtJgue : a) Bie11jaits a..·- sc.z; mais voici qu'après moi Yicnt cclui cordls à lsrai!!, J,.:s s:>n btr.-,•1.ul [ 16- dont je ne suis pa.s digne de J�lier la 25]. - b) La r!surre,·tion de Jdsus chaussure. 
prouz:e qu'il c:st le JfesJie tt lt Fils 1.t.: �les frère;, tils de la race d' _.\.bra.h�lnl, 26 Dü_u [26-37]. - c) Exhortation J et \·ous qui craignez Dieu, c·L'St ;,I, \·ous cro�re ,.,, J!su;,· [�8�� 1]. Effets l'ro- que cette parole Je salut a étt! cnvoyL'C. d1'1ts par la frliil;·;:.'ll)IZ de Paul tt de Car h ... 'S habit•1 nts de J�ntsalcm et leurs 27 B'lrn-L : [ f" ,. _, ,  ' . • J '  l IM'' �·-.)-1· magistrats ayant 1neconnu csus et t!S 

13 P;1ul et ses compagnons, ayant f..iit · orack>s des prophètes qui se lisent cha-
Vliilc de Paphos, se rendirent ù Perge que sabbat, les ont accon1plis par leur 
l!n Pamphylie; mais jean les quitta et jugeaient, et sans avoir rien trouvé en :?S 

14 s'en retourna à Jérusalem. Eux, pous- lui qui m�ritàt la mort. ils ont demandt! 
sant au-del..1. de Perge, se rendirent à �·l Pilate de le faire mourir. Et qu:i.nd 29 
Antioche de Pisidie, et étant entrés dans . ils eurent accompl i tout cc qui est écrit 
la synagogue le jour du sabbat, ils s'as- Je lui, ils le descendirent de la croix et 

1 5  sirent. ..\près la lecture de la Loi et le déposèr�nt dans un sépulcre. )lais 30 
Jcs Prophètes, les chefs de la synagogue Dieu l'a ressuscit� des morts; et pendant 
leur envoyèrent dire : · '  Frères, si vous plusieurs jours de suite il s\'St montré LI. 
avez quelque exhortation à adresser au ceu.x qui �laient n1ontés avec lui de la 3 r 
peuple, parlez. " Galilée à Jérusal\!n1, et qui sont main-

16 Paul se leva, et, ayant fait signe de . tenant ses téu1oins auprcs du peuple. 
la main, il dit : Xous aussi, nous vous annonçons que la 32 

" Enfants d'Israël, et vous qui crai - promesse faite �i. nos pères, _l)ieu l'a 3.3 
r 7  gnez D ieu, écoute.!. Le Dieu de cc peu- accon1plie pour nous, leurs cntants, en 

S. Ely111as, comme l'aralJc a/Ùll (au plurie l /11i "' distribua le te rrit1Ji1"1: par lt: siJrt . 
.Ju/e11111), signifie le sa:e ou le 114ag.:. Sans .loure: io. D11ra1it 150 ans (comp. 1 Rois. vi. r) : 
Batjésu avait pris de lui-même i:c nom étran· S. Paul donne le même chiffre que Josèph� 
�cr, cc qualiticatif de sage, pour s'a.s.surer plu,, (Antiq. viii, 3, r). D'autres manuscrits, suivis 
ile crédit. par la Vulgate, rattachent ces mots à i:e qui 

9. Saul, ap;elia 14ssi P.iul. Saul (de l'hébreu précèrle : Il le11rdistrihua le territoire de Cka
S,·/:aoûl, disiri) parait ici pour la première fois, . na.ua e1irdro11 -150 "'" ajtrJs (la naissance 
.ivei: le nom romain de Pa11l, le seul qui lui sera d' Isaac, probablement). 
1 !onné désormais. :.? I .  Cette donnée. que le texte Je l'Ancien 

ro. Fils d11 dia6/,., eu araméen Barsata11, et · Test:Lment parait laisser incen�inc: ( l  San!· xii! , 
:100 Barjt!sus, fillJ de Jbus. 1 1  oote), est i:onfirmée par Joscphe (Ant111. v1, 

1 S. En ;rit .ioÎN. La V ulg'.ltc suivant une au- , _., 9). 
. 

. . . . . • r�e lci;on trac!uit : // su;parta leur .·01.d11iJt:. I, lZ. C .:  .��1111J1�11.ig.: . y,ly. I Rois, ic1u, ,_., et 
l..imp Deut. 1. J !  h. Ps. l�xxv111 (/u/>.) 1 .  • 1�. Deut. vii, 1. 11 lt: 111it ; la Vulgate; il ' 33. �- Paul a ici en \'UC la résurrcéhon de 
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Chap. XIII, 34. ACTES DES APÔTRES. Chap. XIV, 9. 
ressuscitant Jésus, sel?

.
n ce q}li est écrit j �'entre�e�ant avec eux,

, 
l� exh?rtèrent 

. dans le Psaume deux1eme : fu es mon ; a perseverer dans la grace de Dieu. 
34 Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Que 1 Le sabbat suivant, la ville presque 44 

Dieu l'ait ressuscité des morts de telle 1 tout entière se rassembla pour entendre 
sorte �u'il ne retournera pas à la corrup- \ la parole de Dieu. Les juifs, voyant 4 :;  
tion, c est ce qu'il a déclaré en disant : 1 tout ce concours, furent remplis de ja-

-
Je vous donnerai les faveurs divines pro- i lousie, et, en blasphémant, ils contre
mises à David, fav�urs qui sont assu- 1 dirent tout ce que disait Paul. .<\!ors 46 

35 rées. - C'est pourquoi il dit encore Paul et Barnabé dirent avec assurance : 
ailleurs : Tu ne permettras pas que ton " C'est à vous les premiers que la parole 

36 Saint voie la corruption. - Or· David, de Dieu devait être annoncée; mais, puis
après avoir, pendant qu!il vivait, accom- que vous la repoussez, et que vous-mêmes 
pli les desseins de Dieu, s'est endormi, vous vous jug� indignes de la vie éter
et il a été réuni à ses pères, et il a vu la nelle, voici que nous nous tournons ve� 

37 corruption. l\lais celui que Dieu a res- l les Gentils. Car le Seigneur nous l'a 4i 
suscité n'a pas vu la corruption. 1 ainsi ordonné : je t'ai établi pour être la 

38 Sachez.te donc, mes frères : c'est par ! lumière des nations, pour porter le salut 
lui que le pardon des péchés vous est jusqu'aux extrémités· de la terJ>. • ;  En 48 
annoncé; et de toutes les souillures, dont entendant ces paroles, les Gt!ntils se 
vous n'avez pu être justifiés par la loi , réjouirent, et ils glorifiaient la parole 

39 de Moïse, quiconque croit en est justifié 1 du Seigneur ; et tous ceux qui étaient 
40 par lui. Prenez donc garde qu'il ne destinés à la vie éternelle devinrent 

vous arrive ce qui est dit dans les Pro- croyants. 
41 phètes : " Voyez, hommes dédaigneux, Et la parole du Seigneur se r�pandait 49 

soyez étonnés et disparaissez; car je vais dans tout le pays. �lais les juifs, ayant 50 
faire en vos jours une œuvre, une œuvre excité les femmes prosélytes de distinction 
que vous ne croiriez pas si on vous la et les principaux de la ville, soulevèrent 
racontait." une persécution contre Paul et Barna�, 

42 Lorsqu'ils sortirent, on les pria de et les chassèrent de leur territoire. Alors 51 
parler sur le même sujet au sabbat sui- ; Paul et Barnabé secouèrent contre eux 

43 vant. Et à l'issue de l'assemblée, beau- , la poussière de leurs pieds et allèrent ù. 
coup de Juifs et de prosélytes pieux ! Iconium. Cependant les disciples étaient 52 
suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci , 1 remplis de joie et de l'�prit-Saint. 

I 

B. - Seconde partie du voyage [CHAP. XIV]. 
, . . , : les prodiges et les miracles qu'il leur Paul et JJ_arnab� a l�ontu"! [ I-6] ' '1 : donnait de faire. 1'oute la ville se di- 4 Lystrts · guérison d un botteux [7-:-9]· 1 visa; les uns étaient pour !es Juifs, les La foule les re�ardant ton,1me. des dte11-A; ;\utres pour les Apôtres. �lais comme 5 

veut leu_r o.f:ir "" sacriJitt, ellt finit les Gentils et les juif:., avec leurs chefs, par les lapûier [Io-I�]. Pat1l et Bar· · se mettaient en mo;Jvetnent p>Ur les 011-nabl à Derbl e�autres /i�[i9b -24l. 1 trager et les lapider, les Apotres l'ayant 6 Retour à Antiocne de Syrie [�5-27]. 1· su se réf!.lgièrent dans les villes de Ly-
l4 A lconium, Paul et Darnabé entrè· caonie, à Lystres et à Derbé, et dans 

rent de même dans la synagogue des ' toute la contrée d'alentour, et ils y an
juifs, de telle sorte qu'une grande mul- ! noncèrent la bonne nouvelle. 
titude de Juifs et de Grecs embrassèrent 1 11 y avait à L/stres un homme pcrclu_s 7 

2 la foi. ?tlais les Juifs restés incrédules des Jambes, qui se tenait assis, car tl 
excitèrent l'esprit des Gentils contre était boiteux de naissance et n'avait ja-

3 leurs frères. Us firent néanmoins un mais marché. Il k?utnit Paul par�er; S 
assez long séjour, parlant avec assuran· et Paul, axant arrête les yeux sur lui �t 
ce, appuyés sur le Seigneur, qui rendait voyant qu il avait la foi pour être guén, 
témoignage à la parole de sa grâce, par dit d'une voix forte : " Lève-toi droit sur 9 

J�u�; c'est vraiment ce jour·là que J.!sus s'est 
Hlfltltrl le Fils de Dieu. <.:omp. Rom. i, 4· 35. Ps. xvi (/st6.) 10. Comp. Ad. ii, 27. 

_t• · Citation libre d'Habacuc (i, 5) d'après les 
LXX. 

�6. Aét üi, :6; Rom. i, 16; iii, 3-

47. Citation d'lsate(xlix, 6) où Dieu s'adresse 
au l.\lessie, et p."\r suite aux Ap&tres, ses h.!ra.uts.-

X l V, 1 .  De_ '"'*'•. sembl�blement, �a.Til To 
a.irrO, comme Ils l'a,·iuent fait k Salamine et à 
Antioche de Pisidie. Voyez xiii, 5a  et 14 b, -
D'autres : entrèrent 1n1tm6lt. 
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Chap. XIV, 10. ACTES DES AP01'RI::S. 

--------- - -

tes pieds." A.ussitôt il bondit et il mar- : A.lors survinrent d'Antioche et d'Ico- 18 
chait nium des juifs qui, ayant g�o-né le peu-

ro A la vue de cl:! que Paul venait de ple, la;•idèrent Paul et le trainèrent hors 
faire, la foule éleva la voix et dit en de la viUe, le crovant mort. �lais les 19 
lycaonien : " Les dieux sous une forme discip11..-s l'ayant entouré, il se releva et 

1 1 humaine sont descendus vers nous." Et rentra dans la ville. 
ils appelaient Barnabé Jupiter, et Paul Le lendemain, il partit pour D�rbé 
:\lercurc, parce que c"l!tait lui qui por- avec Barnabé. Quand ils curent évan- 20 

I .! tait la parole. De plus, le prêtre du gélisé cette villt! et fait un assez grand 
temple de Jupiter, qui était à l'entrée de nombre de disciples, ils retournl'.!rent à 
la ville, amena devant les portes des tau- · Lystres, à Iconium et à .<\ntioche, for. 2 1  
reaux avec des bandelettes, et ..,-oulait, tifiant l'esprit des disciples, les exhor. 
ainsi que la foule, offrir un sacrifice. ; tant à persévérer dans la foi, et disant 

1 j Les A.pôtres Paul et Barnabé, l'ayant · que c'est par beaucoup de tribulations 
appris, déchirèrent leurs vêtements et

_ 
.1. qu'il nous faut entrer dans le royaume 

se précipitèrent au milieu de la foule: de Dieu. Ils instituèrent des Anciens 22 
14  et, d'une voix retenti�ante, ils disaient : 1 dans chaque Eglise, <!.près avoir prié et 

' '  0 hommes, pourquoi faite;-vous cela ? \ jeûné, et les re·.:ommandèrent au Sei
Xous aussi, nous sommes des hommes 1 gneur, en qui ils avaient cru. Traver. 23 
sujets aux mêmes faiblesses que vous; 1 sant ensuite la Pisidie, ils vinrent en 
nous vous annonçons qu'il faut quitter ' Pamphylie, et après avoir annoncé la 24 
ces vanités pour vous tourner vers le parole de Dieu à Perge, ils descendirent 
Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, , .l . .\ttalie. 

1 5 la 1ner, et tout ce qu'ils renferment. Cc : De là ils firent voile pour A.ntiocbe, 25 
Dieu, dans les siècles pas.5és, a laissé 1 d'où ils étaient partis, après avoir été 
toutes les nations suivre leurs voies, ! recom1nandés à la gràce de Dieu, pour 

16 sans que toutefois il ait cessé de se ren- : l'œuvre qu"ils Yenaient d'accomplir. 
drc témoignage à lui-même, faisant du ; 'Jes qu'ils furent arrivés, ils assem- 26 
bien, dispensant c!u ciel la pluies et les · !:' lèrent l'Eglise, et racontèrent tout ce 
saisons favorables, nous donnant la ncur- : que Dieu avait fait pour eux, et com
riture avec abondance et remplissant nos ; ment il avait ouvert aux nations la porte 

17 cœurs de joie. i\lalgré ces paroles, ils ! de la foi. Et ils demeurèrent ù A.ntio- 27 
ne parvinrent qu'avec peine à empêcher ' che as5'!Z longtemps a\·ec les disciples. 
le peuple de leur offrir un sacrifice. 

II. - LE CONCILE DI-: J E RUSALEl\1 [CHAI'. XV, 1 ....... 34] .  

o,·casioll dt1 Contilt [ 1 _4]. R!ct}lù;11 dt: sion, il fut décidé que Paul et Barnabé, 
S. Paul el dt S. Bar11a/J! àJlr11sa/e111 avec quelques autres des leurs, monte
[4-5]. R!1111ion du Concile; dllibt!ra- raient à Jérusalem vers les Apôtres et 

1;011 cks .4pôtres [6 -2 i ]. Prolliu/ga- les ;\ncicns pour traiter cette question. 

tioll dts d!cisions du l,011,·i/e '.:?:?-J4]. ;\près avoir été accompagnés par l'Egli- 3 
se, ils roursuivirent leur route à travers 

l5 Or quelques gens, venus de Judée, la Phénicie et la Samarie, racontant la 
enseignaient au.-.; frères cette doctrine : . conversion Jcs Gentils, ce qui causa une 

" Si vous n'êtes circoncis selon la loi Je grande joie à tous les frères. 
�loïse, vous ne pouvez pas êtrt: sauvés." ;\rrivl'..'S à Jérusalen1 , ils furent reçus 4 

:? Paul et Barnabé ayant donc eu avec par l'Eglise, les Apôtres et les A.nciens, 
eux une contestation et une ..,·ive discus- et ils racontèrent tout ce que l>ieu avait 

:i2. Le verbe grec, }(e&poTo"i'"• qui �ignifie iiens, se rendirent de J uJéc à Antioche, et là 
proprement /lire, tlltigxer par 111ailu lroltt, ils revendiquèrent les prétendus droits du ju
Jc,.1gnc chez les anciens Pères le rite de l'ordi· daisme sur les Gentils devenus chrétiens. Le 
nation sacramentelle. - Dtt A 11cU11t, c'est-à- salut, disaicnt·ils, restait toujours attaché au 
di!c.dcs chefs, pr�trcs ou évêques, chargés d'ad· . judais!D.c, !l fallait �one exiger que pour entrer 
nun1strer les Eglises. Voy. "�· JO• 1 dans l li:gh,.c Je,; paiens acceptass�n.t de se sou. 

-i7. Prob;.blc:ment au moins Jeux années. i mettre a toutes les pratiques rel11.neuses de la 
Pendant cc tem� peut se placer l'incident 1 Loi, et spécialement à la circoncision. Telle fut 
d'Antioche avec Céplia� et la lettre aux Galates. 1 l'occasion de la conférence ou concile qui eut 

XV, 1. Plusieurs juJ�-chréticns 9ui, sans 1. lieu dans la ville sainté, en l'an 51. 
doute , avant d'embrasser le chrishanisme , 2. Cc fut le troisième \'oyage de S. Paul à 
avaient appartenu à la secte des · Phari- i Jérusalem. Comp. ix, 26; xi, 29·30. 

[ 1 53 ] 
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Chap. X\�, S· 
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" 
. .\CTES DES .�POTRES. Chap. XV, 32. 

S fuit pour eux. .\lors quelques-uru; du CL'S choses. L'œuvre du Seigneur L'St 1 ::>  
parti des Pharisiens, qui a\·aient cru, se connue Je toute éternité. - C'est pour- l lJ 
levèrent, en disant qu'il fallait circoncire . quoi je suis d'avis qu'il ne faut pas iu-
les Gentils et leur enjoindre J'obscrver quiéter ceux d'entre les Gentils qui se 
la loi de l\loïse. convertissent à D ieu. Qu'on leur l.'Crive 20 

G Les . .\pôtres et les . .\.nciens s'asscm- seulement qu'ils ont à s"abstenir des souil-
blèrent pour exanüner cette affaire. · lurcs des idoles, de l'iinpureté, des vian-

i Lne longue discussion s'étant cngag\..�, : des étouffées et du sang. Car, depuis .::: . 
Pierre se le.\·a et leur dit : ·• :\les frères, : bien des générations, �loise a Jans cha
vous savez que Dieu, il y a longten1ps 1 que ville des homiues qui h! pr�chcnt, 
déjà, m'a choisi parmi vous, afin que, · puisqu'•Jn le lit tous les jours Je sabbat 
par ma bouche, les Gentils entendent la . Jans les synagogues. " 
parole Je l'Evangile et qu'ils croient. , .:\lors il parut-bon aux .\pôtres et aux .:::.? 

S Et Dieu, qui connait les cu:urs, a t�n1oi- : • .\nciens ain�i qu' à toute l'Eglise de choi
gné en leur faveur, en leur donnant lc ; sir quelques-uns J'entre eux pour ll!S cn-

9 Saint-Esprit comiue à nous; il n'a fait : voyer à . .\.ntioche avc� I>aul et Barnabé: 
aucune dii'férence entre eux et nous, ayant : on choisit Jude, surnominé Barsabas, et 

10 purifil! leurs Cl\!Urs par la foi. Pourquoi ' Silas, perscnnagcs éminents parmi les 
Jonc tentez-vous Dieu maintenant, en ' frères. Ils les chargèrent d'une lettre �3 
in1posant aux disciples un joug qu..: ni nos : ainsi concue : 

1 I pères ni nous n'avons pu porter ? :\lais i , r 
'
. 1 A · • f • , • , • • 1 

• �es Ap0tres, es nciens et ,es rcres, aux 
c est par la gracc du Seigneur Jesus- 1 fri!res d'entre les Gentils qui sont à • .\utioche, 
Christ que nous croyons l!tre sauvés, Je ! en Syrie et en Cilicie, s."tlut ! 
la nième 1nanière qu'eux. " ! Ayant appris que quelques-uns des nûtres .:� 

I 2 1'oute l 'assembl\!e garda le silence, et 1 sont venus,  sans aucun n,:iandat d� . notre part, 
l' � .  + - B· . b � •t I>· l 1 • • : 1 vous troubler par des discours qui ont boule-on Cl:OU1.<'1. arn,\ c c ,\U , qui r.tl:On- \ versé ,.0:s i111cs nous nous sommes assc111hlés .:;  
tèrent tous les miracles et les prodiges ! et nous a,·ons j�gé à propos de choisir des délé
quc Dieu a \'ait faits par CU."\. au milieu : gués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés 
des Gentils. ' Hama

.
hé et Paul, ces hommes q�i ont exposé 26 

. , .  , . .  , J .  . , . , leur V\e pour le nom de notre Seigneur Jé;;us-1 3  Lorsqu 1ls curent ccssc "' paI lei , Jal:- Christ. Nous avons donc député j ude t:t Silas, z7 
ques prit la parole et dit : • '  1''rèrcs, , 4ui vous diront de viv.e voix l:s n1é!n1es cho:;cs. 

1 4  �'Coutez-moi. Sin1on a raconté con1ment ll a s�mblé bon au Satnt-Espnt el à 
_
nous de nc; 2S 

D. . P  b i · . .  · d · l 1 vous imposer aucun fardeau au deL!\ de ce qui 
�e_u tout u a O�l a pris soUl e �rrer �u e:st indispensable, savoir, dl/ vous abstenir des 29 

nuheu des Geutils un peuple qui portat 1 viandes olfertes aux :Joies, du sang, de la chair 
1 � son nom. .:\,·cc ce dessein concordent \ C:toutfée et de l'impure�é. En �ou�. gardant ,le 

les paz:oles des prophëtes, selon q_u'il est ces choses, vous ferez bien. Adieu. 
16 écrit : Après cela je reviendrai, et je A.yant donc pris cong-.!, les d�putés se 30 

rebâtirai la tente Je David qui est rcn- rendirent à . .\ntioche, assemblèrent tous 
versée par terre; j 'en réparerai les ruines les fidèles et leur remirent la lettre. 

1 7 et la relèverai, afin que le reste des On en fit lccturl!, et tous furent heureux 31 
hommes cherche le Seigneur, ainsi que 1 de la consolation qu\:lle renfermait. 
toutes les nations qui sont appel� de l Jude et Silas, l\ui c.!taient cux-n1ômL'S J:? 
mon nom, dit le Seigneur, qui exl'..'l..Lite I prophètes, adresserent plusieurs fois la 

1 
7. Allusion à la conver�on du centurion Cor· : ta!lt .à con��er mariage. au mé�ris des prcs· 

ne1lle (x, 9 sv. ). -· Vulgate : V '"'s savez que en puons positives de la 101 de �loise, aCl."eiJlées 
Dieu . • •  a/ait "" cl1oi.r: pantti "4Jus. • par les prelllÎerschrétiens. - Des vitUtdtt�· tftou_!· 

8. Voy. x, 44; xi, 1 5. , /its et du saicg : l'us."l�e de ces viandes et .ir' 
14. Sùtto11, nou1 hébreu (Schimêou) de saint \ sang etait interdit aux J uifs (Lévitique xvii, 1_). 

Pierre. 1 Ce:. prescriptions étaient Jestin�es à aplanir 
• 16. An1os, ix, 1 1- 1 2 ,  citation libre d'ap1·è:. le:; l !'7" �i�cu!tc? des rappor� ��tre l� chrétic�� 

�eptante. d on;;me Juive et ceux d origine pa1enne, et J. 
� :o .. 11 est �one ,.�cialenu:nt recon}lllandé aux 1 faire �viter sur �es quat.re points,_ le sc�dale 

Gentlls de " abste1ur de quatre pratiques : Des \ des faibles. Plu:;ieurs poinb tombcrent d eux· 
souillures des idoles, c'est-à·dire di:s viandes j même:; en ùé:ouétude quand la fusion fut 
offertes aux idoles, ainsi que le diL clairement 1 opérée. 
le vers. 29. (Cf. Ep.aux Rom.xiv-xv; 1 Cor. viii-x). :i 1. Comme la loi qui formule cci; quatre 
- De l 'ù11j"dù:iti, 1is Trop11,ia.ç, mot i;rec qui, interdiétions est lue chaque jour de s."tbbat da11> 
chez les auteurs sacréli et profanes, désigne sou- les synagogues, les judéo-chrétiens ente1ulant 
vent l'impudicité en géné1·al, que les paîeus ne re- lire toutes les semaines les dl!fenses de Moi�c 
t;ardaient pas comm� u n  désordre grave. Corn- seraient peinés et froissés, si les fidèles sortis de 
111e ce précepte de droit naturel vient se mêler la gentilité ne s'y conforn1aie11t pu comme eux. ici à trois autres prescriptions poi;itives et léga- 29. Atiiet1, :itt. : 601' co11rag�. soye:; far�s, 
les, certaius interprètes out pensé que le 1not formulode �alutation ou de souhait qui sig11 1t1c: 
irop11fia. i111.liquerait il.:i phtlÛL le: pécllé cousis- ;ortes;·':lous bien. 

l 1 5-t J 
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Cha p. X ·v, 33. 
n· 

• -\CTES DES • .\.POT RES. Chap. XVI, 12  • 

parole au.'C. frères, pour les c.�horter et ' ceux qui les avaient envoyés. Toute- 34 
33 les affermir. �\.près u n  séjour de quel- · fois, Silas trouva bon de rester , et Jude 

que temps. ils furent congédiés par les s'en alla Sl!Ul-à Jérusalem. 
�rèrcs, avec dl.'S souhaits de paix vers 

. 
III .  - D E U XIEJI E  :.\l JSSlO� DE S. l' . .\UL [CH. XV, 35 - XVll l ,  22j. 

A. - D'Antioche tfe Syrie à Troas (C HAP. XV, 35  - XVI,  10]. 
. . _ 

. , , , ,  ; . � IJystres. Il y avait là  un disciple nomn1é DiJfi;1-ei�d 1entJ " l au�' •; B�r"�" . [\ ers. ! 'f imothéc, tils d'une juive chrétienne et 3, - .>9 · .-lcco111fao:. 1"' dr� St!t�·1 • ?.tu! d"un �re grec. Ses frères de L vstres et parcourt ,ta ��J·.rze et_ la G·.�latre· [.io- J" [conium rendaient de lui un bOn témoi-41 ]. fi s atl;o111t T111:�th"c et tra11t?rs<' gnage. Paul voulut l'emmener avec la PhrJ'!{�t!. lii . .1/ystt'. c'/,·.. ç •:HA p. lui , et ravant pris, il  le circoncit, :l XV_I ,  l - S ] . :-1 _Trt1as, llllt! VlSlùll f t'll · cause des Juifs qui étaient dans ces COll· 
lltJzc: en .:llacc'douie [9 - lo]. trél.'S: car tous savail!nt que son pi!n! 
Paul et Barna� dl.!n1curèrent ;Î. "\n- était gn .. '\:. En passant p.1r les villes, 

tioche, enseignant et annonçant av..:( ils enseignaient atLX tidèlcs à obSl!rver les 
plusieurs autres la parole du Seigneur . •  d�cisions Je:; Apôtres et des .\ncicns de 

jO • .\u bout de quelqu. .. 'S jou�·s, Paul Jit ;'t ' jérusale1n. Et l� Eglises se fortitiaicnt 
Barnabé : " Retournons visill!r les frè- Jans la ioi et croissaient de jour en jour. 
res dans les ditfércnt..:s vilk-s oü nous . Lof"Sl{uÏls l!urent parcouru la Phrygie 
a\·ons annone� l;.1 parole J'.! Seigneur, et k: pays Je Galatie , l'Esprit-Saint les 
pour voir dans quel t!tat ils se trouvent. ·· ay�l:1t en1pèchi.!s d'annoncer la parolc 

ji Barnabt! voulait en1mcner au!;Si jean, dan:-> r ,\.sic, ils arrivèrent aux confins 
jS surnom 1né :\lare; n1ais Paul jug\!ait de la :\lysic, et ils se disposaient <Î. entrer 

bon de ne pas prcnJrc pour comp�onon . en Bithynie: ruais !'Esprit de Jésus ne le 
un homme qui les avait quitt�s depuis leur pennit pas. ,\lors, ayant travcr� 
la Pamphilic, et qui n'avait pas \:té tt · rapidement la :\lvsic, ils Jescendir�nt à 

j'J l'ceuvrc avec eux. Cc dissentiment iut 1'roas. � 
tel qu'ils se �parèrent l'un de l'autre; et Pendant la nuit, Paul eut une vision : 

., -
• ' 

-
.) 

7 

9 
Harnabé, prenant :\larc a\"\.'C lui, s'en1bar- un :\lacéJonicn se pr�nta devant lui, 
qua avec !ui pour Chypre. et lui tit cette prière : • ·  Passe en :\lacé-

iO Paul fit choLx de Sil<L-.;, et partit, re- doine et \·kns ;i. notre St.'\:ours � "  A.près 10  
commandé par les frère::; à la gr;ice Je cette \'ision Je Paul, nous cherchùmc::; 

i 1 Dieu. 11 p.ircounit ta Syrie et la Cil icie , aus..-;itôt ù nous rendre en �la��édoinc, 
fortifiant les Eglises. . certains que Dieu nous appelait à y an-

16 Paul se rendit ensuite à I>ertlé, puis •'t : noncer t1 bonne nouvelle. 

B. - Paul en Jlacédoi11e (CH. X\' I , I I  - XVI I ,  1 4]. 
1 ) _ Paul ,z Philipfes : conversion clt! . ..\.yanf_donc p_ns la 1n� à l'roas, nous c l 

Lydie [vers. I S- •8]. Le tk'inon chiisst! ; fimes vo_ile droit yers S�mot�ce,
,
et le 

ti'uul!j>ythtnzi�·se [ i 6- i 8]. Paul et .Si- · l�ndemau� nous de�arqu�ln�� 
_
a Ncapo: 

las jlagel/ls et ,:1nprison11is [ 19-24], l lis. De la �ous �!lames a 1 hihp�, qui 12  
p11is 111irac11let1se111e11t dilivris [2 • : est l<_l P:Cmtere \"tlle de _cett� partie de la 

_ b] -' l\�ac\..'do1ne et un� colonie. �ous d
_
emeu-4 · rames quelques JOUrs dans cette ville. 

34. Plusieurs manuscrits importants ajoutent XVI,  x. ::-.Té à Lystres, et converti à la fci ,  
cc verset. Son authenticité parait garantie avec sa mè:re Eunice ( l i  Tim. i ,  5), lors du pa,,. 
p:ir le. verset 40, d'après lequel Silas était resté , sage de S. Pau l (xiv, 6). . .  :i Antioche. J 10. Ce brui(jue.

,
passage de la t�o1s1ème per-

. p .  Fortifia11t les Eglises, notre Vulgate ' sonne à la prcnuere, dans le récit des "\ctes, 
ajoute : Et leu, ortion11ant dt gvder ce qui . marque le moment·préci:1 oî1 !"auteur de ce livre, 
a�1ait ltl jrescn't ;ar les Ap41res et les A1r- j S. Luc , s'at tac he à Paul comme compagnon de 
cü11s. Ces mots manquent dans presque tous 1 voyage. . 
les manuscrits grecs. L' Am1alù11•s ne connait ! , x ::i. ll_1u calo11ie, .:iu se.n;; _des Rom:uns, 
pas non plus ce membre de phrase. I l  semble 1· c est·à·dtrc une station m1ht<1-ire, une place 
donc être une glose empruntée au chapitre sui- forte. 
vant, vers. 4. 
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Chap. XVI, 1 3. 
" 

ACTES DES APOTRES. Cha p. X VI, 40. 

13  Le jour du sabbat, nous nous rendi- i les prisonniers les entendaient. Tout à 26 
mes hors de la porte, sur le bord d'une \ coup il se fit un tremblement de terre si 
rivière, où nous pensions qu'était le ! violent que les fondements de la prison 
lieu de la prière. Nous étant assis, nous ! en furent ébranlés; au même instant, 
parlâmes aux femmes qui s'y étaient 1 toutes les portes s'ouvrirent et les liens 

1 4  assemblées. Or dans l'auditoire t:tait : de tous les prisonniers tombèrent. Le 1; 
une femme nomn1ée Lydie : c'était une 1 geôlier s'étant éveillé et voyant les por
marchande de pourpre, de la ville de tes de la prison ouvertes, tira son épée, 
Thyatire, craignant Dieu, et le Seigneur 11 et il allait se tuer, pensant que les pri-
lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût atten- , sonniers avaient pris la [uite. )lais :!S 

1 5  tive à ce que disait Paul. Quand elle i Paul cria d'une voi.x forte : " Ne te fais 
eut reçu le baptême, elle et sa famille, elle 1 point de mal, nous sommes tous ici . .  , 
nous adressa cette prière : " Si vous • . .\lors le geôlier, ayant demandé de la 29 
avez jugé que j'ai foi au Seigneur, entrez ' lumière, entra précipitanunent, et se jeta 
dans ma maison et demeurez-y. ' '  Et elle i tout tremblant aux pieds de Paul et de 
nous contrnignit par ses instances. . Silas ; puis il les fit sortir et dit : " Sei- 30 

c6 Un jour que nous allions à la prière, 1 gneurs, que faut-il que je fasse pour être 
nous ren1..."0ntràmes une jeune esclave qui 1 sauv. ! ?  Us répondirent : " Crois au 3 1  
avait un  esprit Python et procurait un l Seigneur jl'..'Sus et tu seras sauvé, toi et 
grand profit à ses maitres par ses di vina- 1 ta famille. " Et ils lui annoncèrent la 32 

1 7  tions. Elle se mit à noussuivre, Paul et 1 parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui 
nous, en criant : " Ces homn1es sont les i étaient Jans la maison. Les prenant 33 
serviteurs du Dieu très-haut ; ils nous an- · avec lui à cette heure de la nuit, il lava 

18  noncent la voie du salut." Elle fit ainsi : leurs plaies, et aussitôt après il fut bap
pendant plusieurs jours. Comn1e Paul en : tisé, lui et tous les siens. Ensuite il les 34 
éprouvait de la peine, il se retourna et 1 fit monter dans &1. maison et leur servit 
dit à l'esprit : ' ' je te commande, au non1 '1 à manger, se réjouissant av� toute sa 
de Jésus-Christ, de sortir de cette fille." famille d'avoir cru en Dieu. 
Et il sortit à l'heure même. : Quand il fit jour, les stratèges envoy�- jj 

19  Les maitres de l<t jeune fille, voyant ! rcnt les licteurs qui dirent : '' �let-. ces 
s'évanouir l'espoir �� leur gain, s� �aisi- j hommes �n liberté. "

_ 
Legcôl

_
ier annonça 36 

rent de Paul et de �1las et les trn1nerent . la chose a Paul : " Les strateges ont cn-
20 à l'agora devant les magistrats. Et les · voyé l'ordre de vous rclàçher; sartez donc 

ayant amenés aux stratèges, ils dirent : ' maintenant et allez eh paix. " �lais 37 
" Ces hommes troublent notre ville. Cc Paul dit aux licteurs : " .\près nous 

21  sont des Juifs; ils prêchent des usages av�ir publiquement battus de verges, 
qu'il ne nous est pas permis, à nous, Ro- sans jugement, nous qui sonunes Ro-

22 mains, de recevoir ni de suivre " En mains, on nous a jetés en prison, et n1ain
même temps la foule se souleva contre tenant on nous fait sortir en secret ! ll 
eux, et les stratèges ayant fait arracher n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux. 
leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les mêmes nous mettre en liberté. " Les 3S 

23 battit de verges. .\près qu'on les eut licteurs rapportèrent ces paroles aux. 
chargés de coups, ils les firent mettre en stratèges, qui furent eft"rayés e1a apprc
prison, en recommandant au geôlier de j nant que ces hommes étaient Romains. 

24 les garder sûrement. Le geôlier ayant ; Ils vinrent donc les e.xhorter, et ils les 39 
reçu cet ordre, les mit dans un des ca- \ mirent en liberté, en les priant de quit
chots intérieurs, et engagea leurs pieds ter la ville. Au sortir de la prison, 40 
dans des ceps. Paul et Silas entrèrent chez Lydie, et 

25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Si- après avoir vu et exhorté les frères, ils 
las chantaient les louanges de Dieu, et partirent. 

t 3. Dans les villes Oll les Juifs étaient trop 2.f. E11ppil ùurs pieds 1ians ties ,·,!s ou 
peu nombreux ponr avoir une synagogue, leurs blocs de bois munis de trous, dans lesqnels on 
réunions se tenaient hor:i des portes loin des engageait les pieds des prisonniers. 
habitations paiennes. Ces lieux de prières, ap- 40. Ils partir11it : Com1ne le narrateur après 
peléi ll'poO'tu;xcû c'est-à-dire oratoires, étaient 1 avoir employé la première personne (vers. 10- 17) 
établis prè:l de la mer ou sur les bords d'une se sert maintenant de la troisième, on conjci:· 
rivière, pour rendre plus faciles les ablutions t ture que S. Luc, peut·c'!tre avec [imo1héc: 
liturgiques. (xviii, I.f), resta � Philippes pour édifier cette 

I.f. Craig11a11I Di111, prosélyte. communauté nniss."\nte • 
16. (/,. autre jo11r de sabbat. - Pytlto1i (011 

1/e Pytlt1111 ). On appelait alors pyt/1011 en géné· !j! -n.1 un esprit 011 démon fatidique, 
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Cha p. XVII, 1 .  

-- - - - · - -

ACTES DES • .\.PÔTRES. Chap. XVII, 24. 

2) - Paul et �'ilas à Thessalonique r nus ici, et Jason .les a reçus. �ls. sont 7 
[CHAP. XVI I ,  I-·9]; c} B!r!e [to-I4]. 1 to?S en �ontrave��1on avec les . édits �e 

. · Cesar, dJ.Sant qu1l y a un autre ro1, 
1 7  Ayant ensuite tra•;ersé • .\.mphipolis et ' Jésus. " Ils mirent ainsi en l!moi le 8 

Apollonie, Paul et Silas arrivèrent à ' peuple et les politarques qui les écou
Thessalonique, où était la synagogue taient. Et ce ne fut qu'après avoir 9 

:: des Juifs. Selon sa coutume, Paul y reçu une caution de Jason et des autres 
entra, et pendant trois sabbats, i l  dis- qu'ils les laissèrent aller. 
cuta avec eux. Partant des Ecritures, Les frères, sans perdre de temps, IO  

3 il expliquait et établissait que le Christ fir�nt partir de nuit Paul et Silas pour 
avait. dû soutliir et ressusciterdes morts; j Béréc. Quand ils furent arrivés dans cette 
et " le Christ, disait-il, c'est Jésus que je . ville, ils se rendirent à la synagogue des 

� vous annonce. " Quelques Juifs furent , Juifs. Ces derniers avaient des senti- I 1 
persuadés, et ils se joignin!nt à Paul et à ' ments plus nobles que ceux de ·rhessa
Silas, ainsi qu'une grande multitude de . Ionique; ils reçurent la parole avC\: bcau
gentils craignant Dieu, et un assez grand · coup à' empressement, examinant chaque 
nombre de femmes du premier rang. jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on 

5 :\lais les Juifs, piqués de jalousie, leur enseignait était exact. Beaucoup 12 
enrôli!rent quelques mauvais sujets de la · d'entre eux, et, parmi les Gra.--s, des fem-
lie du peuple, provoquèrent des attrou- mes de qualité et des hommes en grand 
pements, et répandirent l'agitation dans , nombre, embrassèrent la foi. llaisquanJ I 3  
la ville. Puis, s'étant précipités vers la les Juifs de Thessülonique surent que 
'11aiscn de Jason, ils cherchèrent Paul et Pai.l annonçait aussi à Bérée la paroi:.: 
Silas pour les amener de•;ant le peuple. Je Dieu, ili. vinrent encore y agiter la 

6 �e les ayant pas trouvés, ils trainèrent population. .\lors les frèïes firent sur- I4 
Jason et quelques frères devant lt!S poli- le-champ partir P;r.iljusqu 'à la mer; mais 
tarques, en criant : ' '  Ces hommes qui Silas et Tinothét! re:;tèrent à Bcrl'..>e. 
ont bouleversé le monde sont aussi ve-

C. - S. Paul en Grèce [CH. XV I I , 1 5 - XV I I I ,  1 7]. 

1 ) - • ../. .4tlzè11t!s: Discours rkva11t I' . ../. r/o- · Jisaie�:� " .n .��r�i� �u'il �ient,, nous 
pagt! : Quelques 1110/s sur /� vrai Dit!11, . �nnon�t.:1 �t.es di-. tn1t� e

.
tr�ng�r�. 

.
Et 1 9 

sur l'honin1e !I sur le Christ [ I --"'4]. l ay�nt pris av.ec eux, tls le mcn.crent sur " .) ' l'A.reopage. disant : ·• Poumons-nous 
1 5 Ceux qui conduisaient Paul l'accom- s..i.voir quelle est cette nouvelle doctrine 

pagnèrent jusqu'à .. \thènes : puis, char- que tu enseignes ? Car tu nous fais en- 20 
gl'..'S de mander à Silas et à lïmothl.>e de tendre des choses étrangeg, nous vou
venir le rejoindre au plus tôt, ils s'en drions donc savoir ce qu'il en est. " Or 2I  
retournèrent. · tous les . .\théniens et les étrangers éta-

1ti Pendant que Paul les attendait :i. blis dans la ville ne passaient leur temps 
.\t hènes, il sentait en son àme une qu'à dire ou à ('Couter des nouvelles. 
vive indignation au spectacle de cette Paul, debout au milieu de l' ;\réopagc, 22 

1 7 ville pleine d'idoles. Il discutait Jonc parla ainsi : " ;\théniens, je constate 
dans la synagogue avec les Juifs et les qu'•i. tous égards vous ètes éminemment 
hommes craignant Dieu, et tous les jours religieux. Car lorsqu'en passant je  23 
dans l' . .\gora avec ceux qu'il rencon- regardais les objets de votre culte, 

18 trait. Or quelques philosophes épieu- j'ai trouvé même un autel avec celte 
riens et stoïciens ayant conféré avec lui, inscription : A u :s- DIEU INCON NU. Ce 
ks uns disaient : ' '  Que nous veut cc 1 que vous adorez sans le connaitre, je 
semeur de paroles ? "  D'autres, l'enten- viens vous l'annoncer. Le Dieu qui a 24 
tendant prêcher Jésus et la résurrection, 1 fait le monde et tout ce qu'il renferme, 

1 
-- · - - - - - · - ·  -- · · --- · - · -

XVI I , r. La Mac�doine �taitdivi�e en quatre ' 14.  '}usqrlà l1i 111er, ë� �i, 11sque IZf'· 
régions. La M:ic�oine première avait pour ca· · Telle est la leçon des meilleurs manuscrits 
µitale Amphipolis. - T!rtssa/011iqt1t ville très · grecs er <le la Vulgate. l i  est donc proba· 
riche et très peupl�e, capitale de la �lac�oine · ble que S. Paul s'est rendu à Athènes par 
! le, sur le golfe Thermaique. - U11e SY""l'"�"�• mer. 
servanr de centre religieux aux Juifs des villes 19. Sur la colline de 1' Ar�opage. voisines, qui n'avaient que de simples oratoires. 22. E111bu"1me11t religin.x, litt • .  ;lr11 rrli· 

S· Dtva11t le itt1plt; •Ïs nv �ov, à l'assem· rin1.x que les autres hommes. 
b!�e du peuple. 1 
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1\ 
Chap. XVII, 25. .c\CTES DES :\POTRES. 

--- - - -- - - - - - - - -

--- - - - - - -- - ----

Chap. XVI I I ,  18. 
étant le Seigneur du ciel et de la terre. · à tous les Juifs de sortir de Rome. Paul 
n'habite point dans des temples faits de alla les voir; et comme il exerçait le 3 

25 main dl1on1me; il n'est point servi par même métier, il de1neura chez eux et y 
des n1ains humaines, comme s' il avait • travailla : ils éi.aient faiseurs de tentes. 
bl.!Soin de quelque chose, lui qui donne à Chaque sabbat. il discourait dans la sy- -i. 
tous la vie, le souftle et toutes choses. nagogue, et il persuadait des Ju ifs et 

.?6 D'un seul homn1e il a f.üt sortir tout le des Grecs. 
genre hun1ain, pour peupler la surface · Lorsque Silas e� 1ïn1othée furent arri- 5 
Je toute la terre, ayant détermin� pour ,.és de :\lacédoinc. il se donna tout entier 
chaque nation la durée de son existence · :t la parole. attestant aux Juifs que jésus 

27 et les bornes de son domaine, afin que · était le Christ. :\lais �onune ceux-ci o 
les hommes le cherchent et le trouvent : s'opposaient à lui et l'injuriaient, Paul 
comme à tàtons : quoiqu'il ne soit pas secoua ses vètements et leur dit : " Que 

28 loin de chacun de nous. car c'est en lui · votre sang soit sur votre tète ! J'er. suis 
que nous avons la vie, le 1nouvement et pur ;  dès ce moment j'irai chez les Gen
l'être; et, con1me l'ont dit aussi quelques- tils. '' Et sortant de là. il entra c.1ez un i 

-

uns de vos poètes, nommé Justus, homme craignant D il.!u, 
� et dont la maison était contiguë à l,t . . . de S..1. race nous so111111cs. i synagogue. l)r Crispus, ic �hef de la S 

29 Etant donc de la race de l)ieu. nous ne synagogue. crut au Seigneur avec toute 
devons pas croire que la divinité soit sa 1naison : un grand nombre de Corin
semblable à de l'or. à de l'argent ou à de thicns, en entendant Paul, crurent aussi 
la p_ierre. sculpt�-s par l'art et le génie et furent baptisés. . . . . . 30 �te l homn1e. U1eu ne tenant pas con1ptc Penliant la n111�, . le St!ig�c�tr dtl a q 
de ces tc1nps lFio·norance. annonce main - Paul dans une v1s1011 : · '  Sois sans 
tenant aux ho1n�es quïls aient tous en crainte, 1nais parle et ne te tais point. 

3 1  tous lieux. · à  se rcp\!ntir; car il a '1ixé . Car je suis avœ toi, et personne ne 1nct- t · i  
un jour oil i l  juu-era le monde selon l a  tra la main sur toi pour te faire du mal: 
justice, par l'H;mmc qu' il a désigné, l.!t car j'ai un peuple no1nbreux dans ccth: 
qu'il a accrMité auprès de tous. en le ville. "  
ressuscitant des morts. " Paul den1eura un an et six 111ois à C u - 1 1 

3z 14orsqu'ils cntt!ndircnl. p:trlcr de résur- rinthl!, y cnsci�nant la parole de l licu. 
rection des morts, les uns se n1oquèrent. Or, (iallion étant proconsul d. Achaïe. t .! 
les autre3 dirent : · • �ous t'entcndrùns les Juifs se soulcvèrertt unanimc1ncnt 

33 là·d�us une autre fois . .  , C'est ainsi contre Paul, et le menèrent devant le 
que Paul se retira du n1ilicu d·eux. tribunal, en disant : " Celui-ci pcr- t j  

34- Quelques p.!rsonncs ni!ann1oins s'atta- suade aux. homn1cs un culte contraire ;'t 
chèrent à lui et crurent ; de ce no111bre la Loi." Comme Paul ouvrait la bou- 1 �  
furent , Denys 1'.Aêropagite, une femme ; ch� pour 

,
.rép.on�rc, . Gailion dit ��x 

nommee Damaris, et d'autr\!S avec e�ix. · Juifs : " S il s agissait de quelque deht 
, . ou de quelque grave méfait, je vous 2) -- Paul 

.
11 Cor111t�e, d11ra�1t 1111 éi:outerais coinmc Je raison, ô Juifs. 

an et de11zz. CtJ11vers1011s 110111orc:uses, :\lais puisqu'il s'agit de discussions sur 1 5  [CHAI'. XV I I I, I - �I ]. _li est accu�< une doctrine, sur des noms et sur \"otrc 
tleva11t le proconsul &a/Izon [ 1 2 - 1 7  J. loi , cela vous regarde: je ne vcu� pas 

18 Après œla, Paul partit d'Athènes et 1 être juge de ces choses. " Et il les ren · 10 
2 se rendit à Corinthe. Il y trouva un vova du tribunal. ,\lors tous, se saisis- l i  

ju� nommé Aq�il�, _orig_inairc Ju Pont, i sant de Sos�hènes, le chef de. la synagü· 
et recemment arr1ved· Itaheavccsa fcmmc 1 gue, le battirent devant le tribunal, sans 
Priscille, parc\: que Claude avait enjoint ; que Gallion s'en mit en peine. 

D. - Retour à Antioche de Sy1"te par Ephèse etjé1"11sale111 (CH . XVI 1 1 , 1 8 - 21]. 
1 8  Paul resta encore assez longtemps à I res, il s'embarqua pour la Syrie, av�c 

Corinthe; puis, ayant dit adieu aux frè- , Priscille et .. \.quila, après s'être f�ut 
---------------- l ---- -----· ---- --

\ 
30. �ve tenant pas con1ptt, � : tt. " ÀJ'allt \ te, mll1111t à ses discours Je 11on1 de Jlsus : ce' 

rtgarcll d 't1' A411t, Û11'tp�C:n• .. " Parmi les signi- mots ne paraissent pas authentiques. . 
fications usuelles du IJ!Ot grec, celle de 1111- \ 18. Cencn,les, un des deux ports de Conothc 
Iriser. celui qui �t du côté de l'Asie • 

XVIII,  4. Après syna,:"g11t, la Vulgate ajvu· 
( 1 58 ] 
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Chap. X\rllI,  19. 
A 

ACTES DES 1\.POTRES. Cha p. X!X, I 3· 
raser la tète à Cenchrées, en vertu d'un absolument que je céli!bre la fête pro-

1 1) vœu. I l  arriva :\ Ephèse, et y laiss..1. .  chaine à Jérusalem. j Je reviendrai vers 
ses compagnons. Pour l ui, étant entr� vous, si Dieu le veut." Et il  partit 
Jans la synagogue, il s'entretint avec les d"Epbèse. 

lJ Juifs, qui le prièrent de prolonger son _.\.yant débarqué à Césarée, i l  monta 22 
l I séjour. �lais il n'y consentit point, et cl Jlrusalt!111 , salua !"Eglise, et Jl!SCenJit 

il prit congé 1.i"eux, en dis.mt : · · [Il  faut �i. . .\.ntiochc. 

l\·. - TH.OISIÈ�I E  �IISSION D E  S. P_\ l'. L  :CH. X\-III ,  23 - XXI,  1 61 . 
. -\.. - Lt:s d/b11ts tlu ·z:o;1a.::;c: [CH. X \" I I I ,  23 - 28]. 

S. Patti q11ittt: d JllltJ<lt<· t!t /r,lVt:rs.: la 
Galatie: t:! la Ph1J·.�i.: [23]. _J/i11isl<;r<' 
d' • .Jpolf,h· cl Eph,:.it: èt cè Cùrinth« 
[24 - 28]. 

j('Sus, bien quïl ne connût que le bap
tême de Jean. I l  se mit i parler avec 26 
assurance dans la synagogue. Priscille 
et . .\.quila. l'ayant entendu, le prirent 
a\"èe eux et lui exposèrent plus à fond la 

.\prl.-s y a\·oir passé quelque te1nps, voie du Seigneur. Et comme il vaulait 27 
Paul sc mit en route, et par..:ourut suc- passer en .\chaïe, les frères l'approuYè
ccssivement le pays Jcs Galatcs et la rcnt et l'..>erivirent aux disciples de le 
Phrygie, atft.!rmissant tous les disciples. bien recevoir. Quand il fut arrivé, il  fut 

Or, un juif nommé .\pollos, origi- d'un grand secours à ceux qui a\·aient 
nairc d'Alexandrie, homme éloquent et cru par la grâce, car il r.:futait vigou- 2S 
,.crsé dans les Ecritures, \'Ïnt à Ephès..:. reUSl!n1..:nt les juifs en pi1blic. démon-

:5 IL avait étt! instntit dans la \'oie du trant par les Ecritures que Jésus e::;t le 
:-;eigneur, et , d'u n  cœur ardent, il ensei- Christ. 
�rn�üt aYcc exactitudc cc qui concerne . 

il. - �·. Ptllll ,( Aph,�s,· (CH. X IX]. 
J ! baptise· clt:s disc"ip/,·�- de Jt:a11-Baptiste . :l .P��l�· J�s ,.1.��ngu\..'S �� .�i. prophétiser. 

[\'ers. 1 -7J. Des <'XtJr.-isttsjuzi�· <'l.'fl· Us �t.uc.nt cn . u ou Jouzc cn tout. 
trefo11t s1·s 111ir'1l-·ks et sont châtie'.; Ensuite Paul l.!nt:a 1.!a�s �a synago
[8- 1 7  j.Progr�sik i' E'vcll�l,"Ü< [ I S --22 I ?�7: �t _ �nd��� �roi� _n10�, 1 1 _ _ ): p�la 
�·01,/,'-zlc:111e11t excite! contre· /' d pôtre par a� Cl:: :•ssu1 �.?l:� l:?··��ic_ �1b�.it,d1�ouran� 
fnft!"Jre Déint!trius [2 .. _40J. d �ne 111ani\;r1.: pcrsuas1\ e sur les ch�s"''S 

.> qui concernent le royaume de Dieu. 
19  ()r, pcnuant qu'.\pollos était à Co- �lais, comme quelques-uns restaient en

rinthe, Paul, après avoir parcouru ks dun:is et incrt!dulcs, d&:riant devant le 
hautes pru\'inccs, arrÎ\'a �l Ephèse . •  \yant peuple la voit.: du Sei:�neur, il se sépara 

.. 
J s 

9 
:: rencontré quelques disciples, il leur dit : d'eux, prit à part les dis•:iplcs et �ou. 

· · .\\'ez-vous reçu le Saint.Esprit quand rut ch:1que jour Jans l'école d"un nommé 
\'Ous a\"cz cru ? " Ils lui répondirent : Tyr.1nnus. Ce qu'il fit durant deux ans, 10  
· ·  Xuus n'avons pas même entendu dire Je sortequetous ccu.x qu i habitaient l' . .\.sie, 

j qu'il y ait un Saint-Esprit. " - Quel Juifs et Grecs, entendirent la parole du 
b.."lptt!me avez-vous dune reçu ? " dcu1.:m- Seigneur. Et Dieu faisait des mir.icles 1 r 
da Paul. Ils dirent : " Le baptême de . extraordinaires par les mains Je Paul, 

4 .kan.'' Paul dit alors : " Jean •i bap- au point qu'on appliqu<ùt sur les mala- I 2 
tisé du baptt!n1e de péniteni:c, en dis..'lnt Jcs des n1ouchoirs et d"'>s ceintures qui 
au peuple de croire en celui qui venait avaient touche;! son corps, et les maladies 

5 apr\!s lui, c'est-à-dire en Jésus . .  , .. \yant i les quittaient, et les esprits mauvais 
�ntendu ces paroles, ils se tir�nt bapti- 1 étaient chassés. 

ô scr au nom du Seigneur Jésus. Lors- ! Quelques· uns des exorcistes Juifs qui I 3 
•1ue Paul leur eut in1posé les mains, le : couraient le p•1ys essayèrent aussi d'in
S.tint-Esprit vint sur eux, et ils sc mirent : voqu..:r le non1 du Seigneur Jésus 

-·-·-- - - - --------

:: 1. 11 fi111t allsolu111e11t... .l ']inuale"'· Ces i 1a voie du Seigneur ,c. ·à-d.la doè1rine chrétienne. 
mots ne se trouvent pas dans plusieurs manus- '1 27. Qui avaià1t cru ;ar la gr1ice. Ces n1ots 
nits grecs, ni da.Ils lOl Vulgate. par la r•fçe ne: :.c: trouvent pas lians la Yul

:.!5. /1utruit, litt . .-aticltisi ica.rq}(ll1&ivoç. Jans 1 gate. 
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Chap. XIX, 14. " 
ACTES DES APOTRES. Chap. XX, I .  

--- ----

sur ceux qui avaient des esprits malins, ne tombe dans le discrédit, mais encore 
en disant : " Je vous adjure par Jésus que le temple de la grande déesse Diane 

14 que Paul prêche." Or ils étaient !5ept ne soit tenu pour rien, et même que la 
fils de Scéva, grand prêtre juif,. qui se majesté de celle que révèrent l'.\sie et 

1 5  livraient à œttepratique. L'esprit malin le monde entier ne soit roouite à néant. . .  
leur répondit : " Je connais Jésus et je A ces mots, transportés de colère, ils se �s 
sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes- mirent à crier : · • Grande est la Diane 

· 16 vous? " Et l'homme qui était posst:>dé de des Ephésiens! , .  
l'esprit malin se jet:i sur eux, s'en rendit Bientôt la ville fut remplie de confu- 29 
maitre et les maltraita si fort, qu ïls sion. Ils se portèrent tous ensemble au 
s'enfuirent de cette maison nus et bles- théâtre, entrainant Caïus et . .\ristarque. 

1 7  sés. Ce fait étant venu à la connais- : �lacédoniens, qui avaient accompagn� 
sance de .tous les J�ifs �t de t?us les i P�in� dans StJ� . voyage. Paul v�ulait 30 
Grecs qui demeuraient a Ephcse, la i penetrer au m1heu de la foule, mais les 
crainte tomba sur eux tous, et le nom du ' .� : .. ciples r en empêchèrent. Quelques-uns 3 1  
Seigneur Jésus fut_glorifié. 1 même d� A.siarques, qu i étaient de ses 

rS Un grand nombre de ceux qui avaient : amis, envoyèrent vers lui, pour l'er.gagcr 
cru venaient confesser et déclarer leurs • à ne pas se présenter au tht!àtre. �lille 32 

19 actions. Etparmi ceuxqui s'étaient adon- · crisdivers s'y faisaiententendre;carledé 
nés aux pratiques superstitieuses, be�tu- · sordre régnait dans l'assemblée, et la plu
coup apportèrent leurs livres et les brû- part ne savaient pourquoi ils s'étaient réu
lèrent devant tout le peuple : en estimant , nis. A.lors on dégagea de la foule Alex.an- 33 
la valeur de ces livres on trou\·a cin- : dre que les juifs poussaient en avant. Il 

20 quante mille pièces d'argent : tant la ! fit signe de la main qu'il voulait parler au 
parole du Seigneur s'étendait a\"cc force 1. peuple. �lais, lorsqu'ils eurent reconnu 34 
et se montrait pu issante! qu'il était j nif, ils crierent tous d'une seule 

2 1  Après cela, Paul résolut d'aller à Jé- voix durant près de deux heures : "  Gran-
rusalem, en traversant la �lact:doine et de est la Diane des Ephésiens ! "  
l' Achaïe. " .;\près que j'aurai été là, se Le grammate aya11i: êüiin apaisé la 35 
disait-il, il faut aussi que je voie Rome." · foule, -dit : " Ephésiens, quel est l'homme 

22 Il envoya en �1acédoine o;;ux lie ses auxi- qui ne sache que la ville d'Ephèse est 
liaires, Timothée et Eraste, et lui-même 

I 
vouée au culte de la grande Diane et de 

resta encore quelque temps en :\sie. sa statue tombt.� du ciel? Cela étant in- 36 
23 Il survint en cc temps-là un grand contestable, vous devez être calmes et ne 

tumulte au sujet de la voie du Seigneur. rien faire inconsidérément; car ces hom- 37 
24 Un orfevre, nommé Démétrius, fabri. mes que vous avez amenés ici ne sont 

quait en argent de petits temples de ni des sacrilèges, ni des blasphémateurs 
Diane, et procurait à ses ouvriers un de votre déesse. Que si Démétrius et 38 

25 gain considérable. Les ayant rassem- ses ou\Tiers ont à se plaindre de quel
blés, avec ceux du même métier, il leur ! qu'11n� ii y a des jours i'audience et des 
dit : " �les amis, vous savez que notre ! proconsuls : que chacun fasse valoir ses 

26 bien-être dépend de cette industrie; et 1 griefs. Si vous avez quelque autre 39 
vous voyez et entendez dire que, non . affaire à régler, on en décidera dans 
seulement à Ephèse, mais encore dans : l'assembll--e légale. Nous risquons, en 40 
presque toute l'Asie, cc Paul a persuadé effet, d'être accusés de sédition pour cc 
et détourné une foule de gens, en disant qui s'est pa:i5é aujourd'hui, car il n'existé 
que les dieux faits de main d'homme ne aucun motif qui nous permette de justi· 

27 sont pas des dieux. Il est donc à crain- fier cet attroupement. " Ayant parlé ainsi, 
dre, non seulement que notre industrie , il congédia l'assemblée. 

C. - Retour de ��. Pezul à Jérusalem par la Grèce, la LWcuédoit1t! 
et l'Asie Minet1re [CH. XX - XXI ,  16]. 

1 ;  - Paul en Grtce el en Afactdoine Lorsque le tumulte eut cessé, Paul 20 
[CHAP. xx,  1-5]. , réunit les disciples, prit congé d'eux 

- - - --------------- 1 ---------------• 

XIX, 21. 1 Cor. xvi, 4; I l  Cor. viii, 1 sv. ; i 35. Sa statue tom61e tl11 ciel, comme le palla· 
Rom. xv, 25 sv. 1 dium de Troie. La Vulgate traduit,_fi//e de J11· 

23. En �rec : au sujet de la voie: la Vul�ate /iter. Le mot grec a,ow110Vî signiiîe littmitc. 
supplée : d11 Stipuur, c'est-à-dire la préd1ca· 1 ment vena1et de 1upitn-. 
tion chrétienne. l 
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Chap. XX, 2. 
" 

:\CTES DES APOTRES. 
' 

Chap. XX, 25. 

� et partit pour la l\lacédoine. Il par- ! reqz,zs dans le saillt 11iini.>·tb-e [32-
courut cette contrée, en adres.5ant aux 1 35]. Adieux [36-38]. 
disciples de nombreuses exhortations, et , 

3 se rendit èn Grèce, oi! il passa trois \ Pour nous, prenant les devants par 1 J 
mois. Il se disposait à faire voile pour mer, nous fimes voile pour Assas, où 
la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent 1 nous devions reprendre Paul; c'est ainsi 
des embûches. Alors il se d�cida à re- qu'il l'avait ordonné; car il devait faire 

..i. prendre la route de �Iacécloine. Il avait le voyage à pied. Quand il nous eut I -t 
pour l'accompagner jusqu'en Asie : So- \ rejoints à Assos, nous le primes à bord. 
pater de Bérée, fils de Pyrrhus, .\ristar- et nous gagnâmes �lytilène. De là, con- I 5 
que et Secundus de Thessalonique, Gaius ! tinuant par mer, nous arrivâmes le len-
de D�bé, Timothée, Tychique et Tro- : demain à la hauteur de Chio. Le jour 

5 phime d'.i\.sie. Ceux-ci prirent les de- 1 suivant, nous cinglâmes vers Samos, et, 
\"ants et nous attendirent à Troas. · : [après avoir passé la nuit •Î." TrogyUe], 

; nous arrivâmes le lendemain à }[ilet. 
2) - Paul à Troas : rt:.-urrection d'un. ! Paul avait résolu de passerdevantEphèse 16 

mort (6- 12]. : sans s'y arrêter, atin de ne pas perdre 
6 Pour nous, après les jours des A.zymes, ! de temps �.n -�si;. Car _il se hàt�it pour se 

nous nous embarquâmes à Philippes, et ' trouver, s il e�ait possible, le JOUr de la 
au bout de cinq jours nous les rejoignî- Pentecôte i Jerusalem. . . 
mèS à Troas, où nous passâmes sept Or, d� l'lilet,_ Paul env�ya a Ephe:;e 1 7 

i jours. Le premier jour de la semaine, ; pou� faire ve�. les ..\.ncie�s _de cette 
comme nous étions assemblés pour la 1 Egli�. . Lorsq� ils furent reunis autour r8 
fraction du pain, Paul, qui devait partir . de lui, li leur dit : . 
le lendemain s'entretint avec les disci- · •  \'ous savez comment, depulS le pre
ples, et prol�ngea son discours jusqu'à . mier j�ur qu� j'ai mis le pi� en Asie, je 

S minuit. Il y :ivait beaucoup de lampes : me suis tou10.urs comporte avec �o��· 
dans la salle haute où nous étions assem- : servant le Seigneur en toute humihte, 19 

9 blés. Or un jeune homme, nommé Eu- 1 au milie':1 d_es larmes �t �es épreuves que 
tyque, était assis sur le bord de la fenè- I me suscit�ient les em�u�hes des. Juifs; 
tre. Pendant le long discours de Paul, ; co�1nent )C . ne vous ai ncn cache de ce 20 
il s'endormit profondément, et, sous le qui vous ctait avantageu..x, n� man9uant 
poids du sommeil, il tomba du troi- . pas �e prêcher et d� vous ins�ru�e en 

10 sième en bas; on le releva mort. �lais : pubhc et dans les maISOns part1culieres; 
Paul, étant dP.SCendu, se pencha sur lui ! annon�nt .aux juifs et. �ux Gentils l� 2 1  
et le prit dans ses bras, en disant : " Ne : retour a Di�u par 14!' perut�ce et la foi 
vous troublez pas, car son âme est en i en Notre:Seigneur J�us-Ch��· , 

1 I lui." Puis étant remonté, il rompit le 1 �t !11a1n.te�an� voicJ que, lie par � &- 22 
pain et .mangea, et il parla longtemps pr�t, J� v� a )erusale.m, sai;; savoir C\! 
encore; Jusqu'au jour; après quoi, il par- q�i doit !11 �i,·er;_ si .ce n �t que de 23 

1 2  tit. QUant au jeune homme, on le ra . 1 v1lle en .ville, l Espnt-S',llnt.m ass�re que 
mena \ivant, ce qui fut le sujet d'une i des chain� e� de;; �ecut1ons m atten-
grande consolation. 1 dent. l'laIS JC n en tiens aucun compte, 24 

et je n'attache pour moi-même aucun 
3) - De Troas à 1Vilet (vers. 1 3-16] . .  prix à la vie, pour\·u que je consomme 

.-1 ll-./zïet, discours d'adieu au.r An- i ma course et que j'accomplisse le minis-
cietc de l'Eglise d 'Ep!z;se : a) Coup i tère que j'ai reçu du Seigneur jésus, , 
d' œiï sur le niinistère qu'il a autrefois : d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce 1 
rempli à Ephèse [ 1 7-2 1 ]. - b) Dt111- i de Dieu. Oui, je sais que vous ne ver- 25 l 
gers <J"i I 'altnu:imt [ 22 - 2 s ]. - 1 rez plus mon visage, ô vous tous parmi 
c) Epreitves rtservtes cl I' Eglised' Eplzè- t lesquels j'ai � en prêchant le royaume 
se [26- 3 1 ]. - d) D/si'nttressen1e11t de Dieu. 

XX, 2. E11 Grict, litt. da11s l 'HtOadt, en ti"" d11 jai11, la céMbration de l'eucharistie, 
.\chaie. qui avait lieu le soir. 5. C'est à. Philippes que S. Paul retrouva son 15. Omission d'un bon nombre de manuscrits 
disciple Luc. Désormais, jusqu'à la fin du livre, grecs et de la Vulgate, à �tahiir dans le 
le narrateur emploie la première personne du 1 texte:. 
pluriel, comme il l'avait déjà fait au cliap. XVI, t9. 1 Cor. xv, 32. . 
vers. 10-�9. 24. Au lieu de traduire T'l'oia.JI i,.lcavr� par 

7. Le dUU3nche qui avait ddjà1 au moins parmi ;ntios1.1m mi/,i, la Vulgate rend ces mots par 
les chrétiens sortis de la gentihtd, remplacl! le , jntiosi11Ttn1 q11a111 mt, leçon dont il est bien 
sabb;u comme jour consacré à Dieu. - 1.a frire· i difficile de déterminer le sens. 
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Chap. XX, 26. ACTES DES t\POTRES. Chap. XX I, 10. 

26 C'est pourquoi je vous atteste aujour- 1 montàmes et partimes. ..\rriY� en vue 3 
d'hui que je suis pur du sang de tous; · de Chypre, nous laissâmes l'ile à gau-

27 car je vous ai anno:icé tout le dessein de - che, nous dirige..•nt vers la Syrie, et nous 
28 Dieu, sans vous en rien cacher. Prenez - abordâmes à Tvr. où le na\·ire devait 

d0nc garde à vous-mêmes et à tout le , déposer sa cargaison. Nous trouYàmes -i 
troupeau sur lequel le Saint-Esp:-it vous ; les disciples, et nous restàmcs là sept 
a établis évêques, peur paitre l'Eglise du jours: et ils disaient à Paul, par l'Esprit 
:':�igneur, qu'il s'est acquise par son pro- de Dieu, de ne point monter à Jérusa-

29 pre sang. Moi je sais en etf et qu'après , len1. :\lais au bout de sept jours, nous 5 
mon départ, il s'introduira parmi vous nous acheminâmes pour partir. et tous, 
des loups cruels qui n"épargneront pas · avec leurs femmes et leurs enfants, nous 

30 le troupeau. Et mème il s'élèvera du accompagnèrent jusqu'en dehors de la 
milieu de vous des hommes qui ensei- Yille. �ous nous mimes à genoux sur le 
gneront des doctrines pcrvçrses pour · rivage pour prier; puis, après nous être o 

3 r entrainer les disciples apres C1'X. \'cillez dit adieu, nous montàmes sur le vaÎSS\!au. 
donc, vous souvenant que, durant trois tandis qu'ils retournèrent chez eux. 
années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhor- Pour nous, achevant notre navigation. ; 
ter aYec larmes chacun de vous. nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, et ayant 

32 Et maintenant je vous reccmmaüJe <i. ; salué les frères, nous passâmes un jour 
Dieu. et à la parole de sa grâce. à celui ; avec eux. Nous partîmes le lendemain. s 
qui peut achever l\'..'Ciificc et vous donner et nous arrivâmes à Césa.rée. 

33 l'hérit� avec tous les sancti!i�. Je Etant entrt!s dans la maison de Phi-
n'ai désiré ni l'argent, ni îor, ni le vête- : lippe l'évangéliste� l'un des sept, nous 

34 ment de personne. \"ous savez vous- logeâmes chez lui. Il avait quatre filles q 
mêmes que ces mains ont pourvu ù nies vierges, qui prophétisaient. Comme r o  
besoins et à ceux. des personne.c;; qui nous étions dans ct"ttc: ville depuis quel-

35 étaient avec moi. Je vous ai montré de ques jours, il arriva de Judée un pro
toutes manières que c'est en tr:i.vaillant phète nommé Aeo-abus. Etant venu vl!rs r r 
ainsi qu:il faut soutenir les faibles, et se nous. il prit la ceinture de Paul, se lia les 
rappeler· la parole du Seigneur, qui a dit pieds et les mains et Jit : " Voici cc que 
lui-même : Il y a plus de bonheur -\ don- · déclare l"Esprit-Saint : L'homme à qui 
ner qu'à recevoir." . appartient cette ceinture sera ainsi lié à 

36 Après avoir ainsi parlé, il se mit à : Jérusalem par les juili; et l ivré aux mains 
37 genoux et pria avec eux tous. Ils · fon- des Gentils. '' Ayant crltenJu ces paru- 1 2  

<laient tous en larmes, en se jetant a\l cou 1 les, nous et les fidèles de C�aréc, nous 
38 de Paul, ils le baisaient, affiig� sur- \ conjuràmcs Paul de ne point monter <'1 

tout de ce qu'il avait dit : " V Jus ne , Jérusalem. ..\lors il répondit : " Que 1 3  
verrez plus mon visage. " Et ils l'accom- ( faites-vous de pleurer ainsi et de me 
pagnèrent jusqu'au navire. � briser le cœur? Pour moi, je suis prl>t. 

1 non seulement à porter des chaines, mais 
4) - .De Mt'ltt à Jérusalent par r;,1• cl ; enco!e. à mouri� à J�;usalem po�r le 110�1 

Césarée [CHAP. XXI , r -8 a� . . ·1 L'lsa- \ �u S�igncur Jcsus. • Comme. 11 restait 1-i 
r(i;, .·1,:;aiJ11s anuottce à �'>·. Azul sa pro- 1nfle�1ble, . �?us �cssumes �os 1ns��nc�s'. 
chaine capti11ité [8 h_14] . .  ./.rriz•te à \  en dJ.San�. : Que la volontc du Sc1gn1.:u1 
T/r11salen1 [ 1 5-:1 6]. i se f� · -

. . . .1 · 1 Apres ces jours-la, ayant achevc nos 1 5  
2 1  Après nous être arrachés à leurs em- 1· préparatifs, nous montâmes à Jérusalen1. 

bra.ssements, nous mime-; à la voile et Des disciples de Césarée vinrent aussi 
nous allâmes droit à Cos; le 11.!ndemain i avec nous. emmenant un nommé l\lna
nous atteignîmes Rhodes, puis Patare. son, Je l'ile Je Chypre, depuis long-

2 J,à, ayant trouvé un vaisseau qui faisait temps disciple, chez qu i nous devions 
la traversée vers la Phénicie, nous y loger. 

3 r .  Achever l'édifice, e1l'ouroc5011-..ja-a.,, expres· liste, c'est·à-dire p�icateur d.: l"Evaogil-::. 
sion chère à S. Paul. (Voy . f Cor. iii, ro, r2, 14; missi•_.nnaire, auxiliaire des Apûlre!I ; il �ta11 
Ephés. ii, 20; Col. ii. 7). 1 1'1111 des sept prt1niers dùicrts. 

35. Soutenir lts /aiblts d'autres traduisent, i 1. Se lit& les ftitds et les 111ai11s : imitant, p:ir 
secourir les pauvres. - La pa,.ole : /J y a plus cette aaio!1 s�.bolique, les anciens P.�c;>phi:tcs. 
de 6onlreur .. . Cette sentence ne �e trouve dans (Voy. 1 Rois, xx11, n ;  Is.xx, 3; Jérém. x1u, 5 ; etc. ) 
aucun de nos quatre Evangiles; S. Paul l'avait 16. D'autres tradui!tent le grec, "'"" menant 
connue par la tradition. cite• '"' 1U1n1ml MIUU""· 

XXI S. Plùli}pt (vi, 5; viii, s sv.) l 'lvanrl· 1 
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Chap. XXI, 1 7. ACTES DES APOTRES. Chap. XXI, 3i· 

SECTION II [Cu. XXI, 1 7 - XXII I ]. 

La captivité de S. Paul à Césarée et  à Rome. 

A. - .4rrestation de .s·. Paul cl }ln1sa!e111 (CH. XX I ,  1 7  - XXV I I I ]. 
I )  - J.!c!ception dr: ( • .fptilrt! par lr:sjiddl.:�· 

de Jt!rusalc111 [ I ï- I 91 ; il pr.:11d part 
à un na:.iriat .. 20-26 ]. E 11h·11/,; da11�· 
/,� l<'lllp/!! �t tlrrc'SftllÙJ/l dë. /' ,-/ pJt Yc' 
[2j--40 !. 

<'I zl y <.·int jusqu'à ce que le sacrifice ctît 
-.=té olfcrt pour chacun d'eux. 

Con1me les sept jours touchaient �i. lenr 27 
l in,  les ju ifs d'Asie, ayant vu P:tul dans 
le temple, S•Htlevèrent toute la foule et 
m irent la main sur lni en criant : . .  En- 28 

1 i �\ notre arriv�>e ;i. J�n1salcm, les fr�r� fants d 'Israël, an sa:ours '. \" oici l'homn1e 
1:S  nous reçurent avec joie. Le lendema in ,  qu i prêche part0ut et ;'t t0ut le monde 

Paul se rendit av\!\: nous chez Jacques. · contre le peuple, contn: la loi et ;;untre cc 
I ll et tous les Anciens s'y r\:unirent. .. .\pres lieu; il a mèn1e introduit des païens dans 

les avoir embr�, i l  raconta en détail le tcn1ph.: et a prot�lné cc saint l ieu. " 
tout ce 4ne l) icu a\·ait fait parmi h .. >s l':ir ils ;l\·aient ,.11 aupara,·an� 'l'ro- 29 

�o Gentils par son ministère. L'e qu'ayant phirne d·Ephi:sc av1..>e lui dans la ville, et 
..:ntendu, ils gloritièri:nt Dieu . et dirent i ls croya ient 4uc P.n1l l'a\"ait fait entrer 
i Paul : . .  ·ru ,·ois. frère. Cl1mbien de dans le tcn1p le. .\.ussitôt toute la ville 30 
1nillicrs de Juifs ont cn1. ·et tous sont iut en én1oi. et le peuple accourut de 

:!I zélés pour la Loi. ür iis ont entendu toutes parts : on se saisit de Paul et on 
Jire de toi que tu cnSl.!ignes aux juifs l'entra ina horsdu temple-. dont les portl!S 
,f ispcrst!s parmi les Gentils de sc séparer furent i1n1nédiatcmcnt fcrméL'S. 
Je �loise, leur disant de ne pas circon - Pendant qu· ils cherchaient •Î. le tuer, 3 1  
-:ire leurs enfants et de ne pas se con - la 11011,·clle arriva au tribun <le la cohorte 

.?:! former aux coutumes. ()ne faire donc ? que tl1nt Jérusalcn1 était en confusion.  
Sans aucun doute, on &·-ra.sscrnblera en I l  prit ù lïnstant des soldats et des cen- 32 

.?J Ioule, car on va 8avoir ton arriv�e. Fais tu rions, et accourut Li. etix . .. .\ la vue du 
Jonc cc que nous allons te dire. )iùus tribun · et des soldats, ils c\!SSèrent de 
:irons ici quatre hoff.•.ltL'S qui ont fait un frapper Paul. :\lors le tribun s'ap - 33 

.?� \"ll:!U; prends-les. purifie-t0i avec eux . prochant, se sa isit de lui et le fit lier 
..:t fais pour eux lt.>s frais 1/!s sa<"rljù·,·s, de deux chaines: puis il  demanda qui 
afin qu:ils sc rasent la t�te . . .\insi tous i l  était et cc qu'il avait fait. :\lais, 34 
sauront que les rapports faits sur ton dans cette foule, les uns criaient une 
..:omptc sont sans vakur, et que toi aus;i , chllS�, les autr1.-s une autre. Xe pouvant 

�s t u  observes la Loi. �uant aux Gentils Jonc rien apprendre de certain, ù cauSI! 
l(lli ont cru, nous leur avons écrit aprl.'S du tumulte, il ordonna de l'emn1ener 
;1 v0ir décidé [qu'ils n'ont rien de pareil Jans la fortcrl!SSC. Lorsque Paul fut sur 35 
•i obscr\'e?", sauf J qu' ils doi\·ent s"abstenir les dL-grés, il dut être porté par les sol-
des viandes otfertes aux idoles, du sang, llats, ;i. \'.<tuse de la ·\"iolence de la multi-
Jes animaux étouffés et de la fornication. " tude. Car le peuple suivait en foule en 36 

26 .\!or;.-; Paul prit avec lui ces hommes, et : criant : · · Fais-le mourir . . , 

aprl.'S s'�tre puriti�, il entra le lendemain .. .\u moment J'l!tr\! introduit dans la 37 
avec eux dans le temple, pour annoncer ; fùrtcress�, Paul dit au tribun : " �l'est-il 
q ue les jours du nazin:•tt �taient c..xpirés, î pèl'lltis de te dire quelque chose? - ' " 'fu 

1 7. C'est le cinquième voy;i�c <le S. Paul :i ; .:S. D.111s le te111ple, Jans !e parvis des Juifs. 
J crus.•lem, depuis sa conversi�!J· (Voy. ix, 26; : Le temple fomi.ait, au temps de N . .-s., une su�
-� 1 ,  27,  30; x v, .J,  24, :i.7, 30; xvua , 2:1.) face rectani;ul:ure bordée de magnifiques pcrti· ��. On se r1use1116/e,a e11fo11le. Ces mot:> de ques. Ces galeries extérieures étaient ouvertes !;1 \ ul;;;ate St:' trouvent aussi dan,. le texte grec à tout le mcnde, Juifs et Gentils. �lais les des manu�rit;; cursifs, mai� on ne ,les rencontre Juifs seuls pouvaient pénétrer au-delà; une bar
fMS ùaus plusieurs manuscrits onciaux. riè:re ou balustrade entourait cette· seconde 

; 3  Il s'�git du naziréat tcmporairc(xviii. 18). enceinte, que les paiens ne pouvaient franchir 
:\'ombr. va, r·: u ;  Josèphe, .A.nt. x, 6, r ;  Guerre sous peine de mort. Des stèles placées de dis
.T,·s 'Juifs, ii, 15, 1. tance en distance et portant des inscriptions en ij. JV011s k_ur '!1'ons /,·nï : ':oy. xv, 28. D'au- �rec et en latin, promulgaient celtt; défcn5e. 
1 :�s manuscrus lisent œll'tO'TnÀœv, envqyt! 1111e (Voy. Josèp he, A11t. xv, 1 1, 5.) <1.'p11tatiq,1. 3 1. Cc tribun était Lysias (x.."<iii, 26.) 
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ACTES DES APOTRES. Chap. XXII, 23. Chap • .  �XI, 38. 

38 sais le grec ? répondit �e tribun. Tu Seigneur? Et il me dit : je suis Jésus de 
n'es donc pas !'Egyptien qui s'est ré- Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui 9 
volté dernièrement et qui a emmené au : étaient avec moi virent bien la lumière, 39 désert quatre mille sicaires ? "  Paul lui i mais ils n'entendirent pas la voi."<. de ce
dit : " Je suis Juif, de Tarse en Cilicie, i lui qui me parlait. ..\lors je di.<; : Que 10 
citoyen d'une ville qui n'est pas sans re- . dois-je faire, Seigneur ? Et le Seigneur 

40 nom. Je t'en prie, permets-moi de parler 1 me répondit : Lève-toi, va à Damas, et lù 
au peuple. " Le tribun le lui ayant per- · on te dira tout ce que tu dois faire. Et 1 r 
mis, Paul debout sur les degrés, fit '. commeparsuite de l'éclat de cette lumière 
signe de la main au peuple. Un profond . je ne voyais plus, ceux qui étaient avœ 
silence s'établit, et Paul, s'exprimant en ; moi me prirent par la main, et j'arrh·ai 
langue hébraïque, leur parla ainsi : . à Damas. Or un homme pieux selon la 1 .:i 

. . . , • j Loi, nommé �\nanie, et de qui tous les .:?) - Discours di: .S. P111!t a la nzultz- : Juifs de la ville rendaient un bon témoit11de a111eut!�. 
cantre lui : a) Son z�/e • gnage, vint me voir, et s'étant appro- 1 3  pour le Juda1s11111 avant sa. co1zverszo11 · ché de moi, me dit : Saul, mon frère, [.\HAP. XX I I , l -.5]. ,- b) Sa. �·onzier- , recouvre la vue. Et au même instant je .i 1on [.6-:- 16� - l:) �011�1nent il. reçut :  le vis. Il dit alors : Le Dieu de nos r� 

la 11117s1on d a11no11ter l Evangile '.u' , pères fa prédestiné à connaitre sa C,e;1t1/s [ 1 7 - 2 1 ]. - . Sur le fou�! .  volonté, à voir le Juste et a entendre les d <'Ire battu. de <!(1-ges, zl se d�cl,zre ,., . · paroles Je S.1. bouche. Car tu lui servi- 1 5  
to;•c:n ro111atn [22 -29]. ras de témoin, devant tous les hommes, 

2 2 }les frères et mes pères, �'Coutez cc 1 Jes choses que tu as vues et entendues. 
que j 'ai maintenant à vous dire pour ma : Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, 16 

2 défense. " - Dès qu'ils entendirent I reçois le baptème et purifie-toi de tes 
qu'il leur parlait en la�011e hébraïque, , péchés, en invoquant son nom. - De 1 7  

3 ils firent encore plus de silence. Et : retour à Jérusalem, co1nme je priais dans 
Paul dit : ·• Je suis Juif, né à Tarse en l le temple, il m'arriva d'être ravi en es
C ilicie; mais j'ai été élevé dans cette prit, et je vis le Seigneur q1ù me disait : 1 8  
ville et instruit aux pieds de Gamaliel 1 Hàte.toi et sors au plus tôt de Jérusalen1, 
dans la connais.�ance exacte de la loi de ; parce qu'on n'y recevra pas le témoi
nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, ' gnage que tu rendras de moi. - 8ei- 1 9  
comme vous l'êtes tous aujourd'hui . . gneur, répondis-je� ilssayent eux-mêmes 

4 C'est moi qui ai persécuté œtte secte que je faisais mettre en prison el: battre 
jusqu'à la mort, charge.."Ult de chaines et i de verges dans les synagogues ceux qui 
jetant en prison hommes et femmes : ! croyaient en vous, et lorsqu'on répan- 20 

5 le grand prêtre et tous les anciens m'en ; dit le sang d'Etienne, votre témoin, fé
so11t témoins. Ayant même reçu d'eux des : tais moi-même présent, joignant mon 
lettres pour les frères de Damas, je par- • approbation à celle des autres et gar
tis afin d'amener enchainés à Jérusalem , dant les vêtements de œu."<. qui le lapi
ceux qui se trouvaient là, et de les faire 1 daient. Alors il me dit : Va, c'est aux 2 1  6 punir. i\lais comme j'étais en chemin , 1 nations lointaines queje veux t'envoyer." 
et déjà près de Damas, tout à coup, vers : Les Juifs l'avaient écouté jusqu'à ces 22 
midi, une vive lumière venant du ciel • mots; ils élevèrent alors la voix en di-

7 resplendit autour de moi. Je tombai · �nt : ' " Ote de la terre un pareil homme : 
par terre, et j'entendis une voix qui me 1 il n'est pas digne de vivre. " Et comml! 23 
disait : Saul, Saul, pourquoi me pcrsé- : ils pousc;aient de grands cris, jetant leurs 

8 cutes-tu ? Je répondis : Qui êtes-vous, i manteaux et lançant de la poussière en 

38. Sur cet E�yptien et ses entreprises, JO• '. 9 • •  \"nate1ulirent />fU 111 voix de manière à 
sèpbe nous a laissé d'a:isez amples renseigne- ' comprendre les paroles. Voy. la note de ix, 7. 
ments (A nt. xx, 81 6; Gt1erre des 'Juifs, ii, 131  5.) 11 14. Le 1"ste par excellence, expression con· 

XXI I, :l· Voy. vers. 34. . sacr�e dans l'Ancien Testament pour d�signer 
6. A la narration ��néralement plus corn- i le l\lessie. (Voy. par ex.. Is. li, Si liii, t 1; comp. 

plète de S. Luc, Ad. 1x,� sv. , I' Apôtre ajoute i Ad. vii , 52.) • 
cependant quelques d�tads nouveaux, !i cause · 1_7°21. Dans ce passage de son di!cours, 
sans doutt; des circonstances oi:t il se trouve 1 S. Paul veut justifier la préférence q11'il a ac· 
maintenant, et pour que ses :1.uditeurs sa- : cordée dans ses travaux apostoliques au peuple 
chent bien �u'il n'a pas été le jouet d'une il- : Jes Gentils. S'il a surtout évangélisé les nations 
lusion. Ainsi Il prend soin de faire observer que 11 idolâ.tres c'est que le SciJtlleur lui en avait, :1 
l'apparition eut lieu en plein jour ' ' vers tnidi" diverses reprises, intimé l ordre. 
(vers. 6); il rapporte plusieurs paroles d' Ananie 23. Lançant th la �ssüre "' l'air : en iil
(vers. 1-t-16), et l'ava-tissement que lui donna 1 J.ne d'indignation et de douleur. (Comp. Joù. 
Jésus lu1·n1ême (ver.;. 18). : 1i, 12; Ezéch. xii.aii, 30). 
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Chap. XXII, 24. 
" 

.\CTES DES APOTRES. Chap. XXIII, 1 5. 

24 l'air, le tribun ordolllla de faire �trer ! prêtre de Dieu ! " Paul répondit : ' '  Je 5 
Pr. ù dans la forteresse et de lui donner 1 ne savais pas, mes frères, qu'il fût grand 
la question par le fouet, afin de savoir \ prêtre; car il est écrit : Tu 11e proféreras 
pour quel motif ils criaient ainsi contre : pas d'injure contre un chef de ton peu
lui. Déjà les soldats l'avaient lié avec ; ple. · • 
les courroies, lorsque Paul dit au centu- . Paul, sachant qu"unc partie de l'as- ù 
rion qui était là : " Vous est-il permis '. semblée était composée de Sadducéens et 
de flageller un citoyen romain, qui n'est l'autre de Pharisiens, s'écri� dans le 
pas même condamné ?  " A ces mots, le : sanhédrin : • · )les frères, je suis Phari
centurion alla trouver le tribun pour ; sien, fils de Pharisiens; c'est i cause 
l'avertir, et lui dit : " Que vas-tu faire ? 1 de l'espérance en la résurrection des 

2i Cet homme est citoyen romain. "  Le : morts que je suis mis en jugement " 
tribun vint et dit à Paul : · ' Dis-moi, es- 1· Dès qu'il eut prononcé ces paroles, il 7 
tu citoyen romain ? " • • Oui," répondit-il; s'éleva une discussion entre les Phari-

2S et le tribun reprit : • · )loi, j"ai acheté ' siens et les Sadducéens. et l'assemblée 
bien cher ce droit de cité. ·· - · ' Et moi, se divisa. Car les SadJucéens disent S 
dit Paul, je l'ai par ma naissance . .  , '. qu'il n'y a point de résurrection, ni 

2'} Aussitôt ceux qui se disposaient à lui · d'ange et d'esprit, tandis que les Phari
lionner la question se retirèrent : et le 1 siens affirment l'un et l'autrl!. Il  y eut 9 
tribun aussi eut peur, quand il sut que ' Jonc une bruyante :igitation, et quelques 
Paul était fito;1c:n rom:ün et qu'il l'a\"ait Scribes du parti des Pharisiens, s'étant 
fait lier. le\-�'S, engagèrent un vif Jt!bat, et dirent : 
, . . . , , · · Xous ne trouvons rien à reprendre _,) -:-: Pt111I deva�1: li:: �a11hc!dn11 [C HAP._ : en cet homme; si un esprit ou un ange XXII , �o - XXIII , 10J .. -Jlsus 1111 · lui avait parlé ?  . . :" Comme la discorde 1 0  atpara't pour le. rc!,·on;orttr [ I � ]. - · allait croissant, le tribun, craignant que <.,,unplot cft:s J 11ifs ,·ont r� s,z z·tc: [

. 
r � · Paul ne fùt mis en pit!ces par eux, or-

- 1 5]. L: nroc:u de I --lf"trt! Jcut Jonna à des soldats Je descendre pour /,·houe� le �0111plot [ 16-22]. Patti est '. rcnlever du milieu d"eux et de le rame. transjlrt! " Clsar!e [23 - 35j. ' ner dans la forteresse. · 
30 Le lendemain, voulant savoir e.."<acte. i La nuit sui\"antc, le Seigneu r  apparut r t 

ment de quoi les Juifs l'accusaient, il lui ' �i. Pau l et lui dit : • · Courage ! De même 
fit ôter ses liens, et donna rordre aux : que tu as rendu témoignage de moi dans 
princes des prêtres et à tout le sanhédrin J t!rusalem, il faut aussi que tu me rendes 
de se réunir; puis, ayant fait de&.'Cndre , témoignage dans Rome. " 
Paul, il le plaça au milieu d'eux. r Dès que le jour parut, les Juifs ourdi. 1 2  

2 3  Paul, les regards fixés sur le Sanhé- rent un complot et jurèrent avec des 
drin, dit : " �les frères, je me suis con- ; imprécations contre elL"<-mémes, de ne 
duit devant Dieu jusqu'à ce jour dans j manger ni boire jusqu'à ce qu'ils e�nt 
toute la droiture d'une bonne cons- 1 tué Paul. Il y en avait plus de qua- t 3 

:? cience . . .  " Le grand prètre A.nanie or- I rante qui s'étaient engagés dans cette 
Jonna à ses satellites de le frapper sur la conjuration. Ils allèrent trou ver le 14 

3 bouche. .<\lors Paul lui dit : " Certai- prince des prêtres et les A.nciens et di
nem!nt, Dieu te frappera, muraille 1 rent : " �ous a\"ons solennellement 
blanchie ! Tu sièges ii;i pour me juger 1. juré de ne prendre aucune nourriture 
scion la Loi, et, au mépris de la Loi tu qne nous n'ayons tué Paul. Vous donc, I5  

4 urdonnes qu'on me frappe ! "  Les satel. maintenant, adressez.vous avec le san
lites dirent : " Tu outrages le grand hédrin au tribun, pour qu'il l'amène 

• 
25. Lts soldats l'avaient li'I : litt. /'  avaimt l 4. S. Paul absent depuis de longues ann� de 

co11r/Ji na ava•t trWc les latCiJres, pour l'atta- Jérusalem ne connaiuait pas de vue le grand 
cher à la colonne basse qui servait à la 6agel· . prêtre aloN en charge. Du reste ses yeux mala
lation. . des et affaiblis ne lui permet' '!lient guère de 

XXII 1, 2. Josèphe, en effet, nous le dépeint ! reconnaitre les insignes extérieurs qui probable
comme un pontife qui, durant les douze années 1 ment distinguaient le grand prêtre des autres 
Je son pontificat (de l'an '47 à l'an 59 ap. J . ·C.), i membres du Sanh�drin. 
se rendit tristement fameux par son :ivarice, ses i 5.  Exod. xxii, 28. 
débauçhes et sa férocité (Voy. Ant. xx. 5, 2 ;  · 6. C'est à ca11s11 tÙ tu1/n 1s�a11e11 et tk la 
xx ,  6, 2; GHttrn des J•ift, ii, 12, 6). - Dieu te rlsurnflion dtts 1Horts, c'est·à·dire J. cause de 
fra/'jffa. Et de fait, quelque temps après cette :iotre es�rance commune 111 la r�urrec1ion des 
préchction, en septembre de l'an 66, Ananie fut morts. La conjonélion et, 1rcû, parait avoir ici tué par l'épée d'un de ses ennemis. (Voy. Jo- un sens e.'Cplicatif. - D'autres : ,J ca11s1 dt 1n.m 
"�phe, G111trrt tits 111ift, xvii ,4 ; S.Grég. �lforal. esplrance au Messie promis à nos pères. ' 1 1 •  1 5). i 
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Chap. XXIII, 16. ACTES DES A\POTRES. Chap. XXIV, 3. 

devant vous, comme si vous vouliez j heure de la nuit, deu."'< cents soldats avec 
examiner plus à fond sa cause; et nous, soi.."tante-di� cavaliers et deux cents tan. 
nous sommes prêts à le tuer pendant le ciers, pour aller jusqu'à Césarée. Pré- 24 
trajet." parez aussi des chevaux pour y faire 

16  Le fils de la sœur de Paul ayant eu i monter Paul, afin de le conduire sain et 
connaissance du complot, accounit à la • sauf au gouverneur Félix." Il avait 2 5 
forteresse et en donna avis à Paul. : écrit une lettre ainsi concue : 

1 7  Celui-ci appela un des centurions et lui : 
" Cl d L . • , 11 d•t " M" · h l · · au e ys1as, au tres e.\:Ce ent gouver· ::6 

l : �ne ce Jeune omme yers_ e .tr�- i neur Félix, salut.  Les Juifs s'étaient saisis de �; bun.� car il a que�que chose a lut r�v�- 1 cet homme et allaient. le tuer, �orsque je survins 
1 8  Ier. · Le centurion , prenant le 3eune ! a�ec des s�ldat::! i:� l �rrachai . de leurs mains, 

homme avec lui le men·1 au tribun et \  a) �t appns q� il �tan. Roma!n· youlant sa� ::3 
di " . ' . 

• , 
• 

. 

. . 1 voir de quel cnn1e ils l accusaient, Je le menai 
t : Le prlSOnnier Pau m· a prie de . devant leur assembfée, et je trouvai qu'il était 2•; t'amener cc jeune homme qui a quelque · acc)olsé

.
au �ujet de �uestions r�lativ� à l:�r. loi, 

1 9  chose à te dire. :� I.e trillun le prit par , mais n avait c�m1111s aucun c�me qw me�ta.t I� 
l · 

t l' t • • • ·1 l · d mort ou la pr1Son. Inf.:>rme que les J u1fa lui :o a main, e ayan� tire a part, 1 Ul e- : dressaient des embûches je te l'ai immédiate· 
manda : " Qu'as-tu à 1nc communi- i ment envoyé, en faisant �voir à ses accusateurs 

20 quer ? : :  Il r�pondit : · ' Les Juifs sont ! qu_ïls eus�ent .� s'e.'\:pliquer devant toi à son 
convenusde te prier de faire demain corn- • suJet. [ .\di::Li .J  
paraître Paul devant le sanhédrin, sous : Les soldats ayant donc pris Paul, se- 3 1  
le prétexte d'exanliner plus à fond sa ' 1011 l'ordre qu'ils avaient reçu, le condui-

2 1 cause. Ne les écoute pas, car plus de 1 sirent pendant la nuit à • .\ntipatris. Le 32 
quarante d'entre eux lui dressent des ; lendemain, laissant les cavaliers pour. 
embûches, et se sont engagés, avec des i suivre la route avec le prisonnier, ils 
imprécations contre e11x-inêmes, à ne 1 retow·nèrent à la forteresse. ..\.rrivés à 33 
manger ni boire avant qu:ils ne l'aient . Cl-sarée, les cavaliers remirent la lettre 
tué. Ils sont tout prêts et n'attendent au gouverneur et lui présentèrent Paul. 

22 que ton ordre . . , Le tribun renvoya cc Le gouverneur, après avoir lu la lettre, J4. 
jeune hoin1ne, après lui a\"oir rccom· den1anda de quelle province était Paul, 
mandé de ne Jire à personne qu'il lui et apprenant qu'il était de Cilicie : ' : Je 35 
avait fait ce rapport. t'entendrai, dit-il, quand tes accu':Xlteurs 

23 Et ayant appelé Jeux centurions, il : seront \"enus. :' Et il ordonna de le garder 
leur dit : ' ;  1'enez prl!ts, di.-s ia troisiè1ne dans le pr�toire d 'Hérode. · 

i 

-
B. - CajJh"vité de S. ·Patti ti Clsarée [CH. XXIV - XXVI]. 

I )  n 1 t , ..,_ , t , ! ils po11èrcnt Ôlainte au gouverneur con-- ra11 es accus, c�uan ü! gouver- tr , Paul • 1 · 
• · . ·ant �t � p 1 � r;o_,1 . ( ]. 1..• 1 ·..1- c • , e ui-çt .l) C C  a pe t:, i �ieur rc, tx ve

.�
. 1 --? .JOfl. /Jiaiuuyer 1'crtullus se 1nit à l'accuser en œs ter-

2 4 

[ 10-2 1 ]. Dlcts1011 a;ournle [22-23]. . " J  · 'd'  · fi d Entretien de Paul avec Félii: tt Dru· nie;; : . ûu�ss.mt ll unc �F��� pro on e, 
'/le (2 ] 

• grace a t-11, exce \!nt ClLX, et aux sz 4--21 · 
• a111\:liùrations que ta prévoyance a opé-

Cinq jours après, a1riva le grand : r(>es en faveur de cette nation, now; 3 
prêtre Anauie, avec quelqut.'S .\ncicns, · acl'."neillons ce�· rljtJr111es toujours et par. 

et un certain rh�teur nommé 'l'ertullus ; 1 tout avec une entière reconnaissance. 
' 

16. C'est ici le seul endroit où !'écrivain sacré ; lances ou de javelots. - A Clsar/,, résidence 
fasse menlion d'une &a:ur et d'un ne\·eu de l'ApG- ! ordio;aire du gouverneur romain. 
tre. Sa sa:ur habitait-elle Jérusalem, et son ne· :?.f. Prllari:= ar.ssi ci6sclrroa11.r : Paul devait 
veu était-il venu s'r établir, peur y faire ses en changer pour aller plus vite. - Fllix, atiran· 
études1 ou y avait·i été scule1ncnt a!ncné par chi de (.;laude et frère de PalL"\S, le célèbre fa. 
le désu de prendre part aux fêtes ? 011 l'i· ''ori de Néron. I l  avait été, en 5:i, pr°"-uratcur 
gnore. de la Judée. (Voy. Tacite, Hist. v, 9; jollè:phc, 

23. 1'n1isi';nu lutlr6 de /,, 11uit, 9 heures du A11t. xviii, 6, 6; x_,., 8, 5. G11n-ri: des 7ilifi, ii, 
soi.r. - aei,caÀaCovç, littér. : ceu1t qui prennent 1 3, :i). - La. V ulgate ajoute : Ct:r le tribt1n 
la ntain droite; Vulgate, la11cearii, lanciers . Ex· crai'g11ait g11e les J11ifi Hll l'111iet111SS6tit et '" 
pression presque inconnue à l'ancienne littéra· le misse"t .;. 111ort, et q11'nu11it1 o" 111 i'a,·,·11scit 
turc gre�que, cc terme parait désigner " ces l l"i·1Nl11u d'avoir "'f" Je l'11rg6tet. Ce passage: 
hommes de police qui servaient à garder des nianquc dans les manuscrits grecs sauf le cur
prisonnicrs nvéi à eu.'< au moye11 d'une chaine !>if 1 37 et dans les meilleurs de la Vulgate. 
allant de la main droite du captif à la main gau- 27. Lysias altère ici la v�rité à son profit et 
che de son gardien." Seloa quclquH commen- dissi111ule habilement ses toru envers S. Paul. 
tatcurs, cette expression &ÎJllificrait : ceux qui Voy. la fin du cbap. xxii. 
tiennent avec la main droite. c'est-à-dire des XXIV, 1 .  T,,.t"llus : cc nom inriique que 1."t:l 
hommes ou des soldats arm� de frondes, de avocat était de Ro10c ou d'Italie. 
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Cliap. XXIV, 4. 
. " • .\CTES DES APOTRES. Chap. XXV. r. 

-l �lais, pour ne pas .t'arrèter davantage, · comme accusateurs, s'ils avaient quelque 
je te prie de nous écouter un moment chose à me reprocher. Ou bien que 20 

5 a\'CC ta. bonté ordinaire. Nous avons · ceux-c i  disent de quel crime ils m·ont 
trou\·é cet homme : c"est une peste, un trouvé coupable, lorsque fai comparu 
homme qui excite des troubles parmi les devant le Sanhédrin, à moins qu'on 2 1 
Juits dans le monde entier, an chef de :a , me fa..,sc un crime de cette seule parole 

6 St.'Cte des Xazaréens, et qui ml!me a que f ai dite à haute voix. Jc\·ant eux : 
tenté de profaner le temple ; aussi C"cst �;, cause de la résurrection des 
nous l'a,·ons arrêté, (et nous voulions le morts que je suis aujourd'hui mis en 

7 juger selon notre loi. �lais le tribun jugement devant vous. " 
Lysias étant survenu, ra arraché vio- Ft-li.x. qui connaissait bien cette rel i- 22 

S lemment de nos mains, et il a ordonné gion lt.!S ajourna, en disant : · · Quand le 
que sl!S accusateurs vinssent devant toi]. tribun Lysias sera venu je connaitrai à 
1'u pourras toi-mèmc, en l'interrogeant, ; fond votre affaire . . , Et il donna l 'ordre 23 
apprendre de sa bouche tout cc dont : au centurion de garder Paul, mais en lui 

<l nous l'accusons. " Les Juifs se joign i- i laissant quelque liberté, et sans em�her 
rent à cette accusation, soutenant que ! aucun des siens de lui rendre des services. 
les choses étaient ainsi. Quelques jours après, Félix. v int av� 24 

• .\pr� que le gouverneur lui eut fait : Drusi!lc, sa fen1me. qui était juive . .  \.yant 
s!gne de parler, Paul répondit : fait appl!lcr Paul, il rentenJit sur la foi 

" C'e..<:;t avec confiance que je prends en Jt:-sus-Christ �lais Paul en étant 2 5  
la parole pour me justifier, car j e  . .;ais . venu à parler Je justice, de  t.!mpéran1...-e 
que tu gouvernes cette nation depuis plu- ' et de jugement ù vt:nir, F�lix effrayé dit : 
sieurs années. Il n'y a pas plus de : " Pour le mon1cnt, rctire- toi:je te rappcl
douze jours, tu peux fen as.-.urer. que je ; lerai �i. Ia première occasion. ·· Il espérait 26 
suis monté à Jérusalem pour adorer. Et en mème temps que Paul lui donnerait 
ron ne m·a pas vu dans le temple parler de rargent; aussi le faisait-il venir assez 
à quelqu"11n, ni ameuter la foule, soit frt:-quemment pour s·entrctcnir avec lui. 

1 3  dans les synagogues, soit Jans la ville; Deux ans s'écoulèrent ainsi, et F�lix 27 
et ils ne sauraient prou \·cr cc dont ils · eut pour successeur Porcins 1'�estus, et, 

14 rn'accusent maintenant. Je te confesse Jans le désir d'être agn!able aux �Llifs, 
que je sers le Dieu Je nos pères selon il laissa Paul en prison. 
la religion qu'ils appellent une secte, , ) . 

croyant tout ce qui est écrit dans la Loi ! 2 -:- P.z�il �u ':?0u�al du gi,1171erner1r 
1 5  et les Prophètt..>s, et ... yant en Dieu cette · resl

.
�L� · 1�J .fuzJs

_
r�:an1�'_ sa condtv�

cspérance, comme ils ront cux-mên1C8, naltt ti �c��l'. x_x • l �]. Pa11L i;�z 
qu"il v aura une résurrection des justes : "fpellë 11• L <'sar

.
Lo- 12J. J:r:stus

. 
lt:fazl 

16 et deS pécheurs. c· est pourquoi n1oi i Cù1!lpara11 re rte:z. �llll le roi .4cs,7Tlf/'a I / 

aussi je m'efforce d'avoir constamment ! [ l J  �271: _
Dis, ours

r. 
� i:aul de:·ant 

une conscience sans reproche devan t 1 • ./.l(nf'/'.a · 'ourt e:-co 'li" (cH�P. �xvr, 
li Dieu et devant lL'S homme.-;. Je suis 1 [ 1• - 3 :· - a) lo111111.t:nt 1 • ./fii�re ci 

Jonc venu a rès lusieurs ann�. pour , •·�cz'. a<Yznt scz conversion [4-1 1 1 ; .
faire des a'unÎôncs �\ mes compatriotes et : b) ltJ111�1ie11t s'est ?Pc!rc!� s� , co1n•trszo�i 

1 S  pour prewnter des oblations. C'est alors l l 12-�8� : - c_) .'la _fü!c!lite il r_emplzr 
11111! j'ai étê trouvé dans le temple, après : siz ."!1s_s1o11 lui a .  alli!'é lii ha1t1e da 
rna consécration, sans attroupcn1ent ni '. J_111Js ; 19-231· :'0" znno,·ence est rc-

19 tumulte , par certains Juifs d'Asie; ! , o,,nui; par .-1..s;nppa (24-32 J. 
t:'était à eux de paraitre devant toi i Festus, l!tant donc arrivé Jans sa 2 5  

' . 

;. Des �vaarle11s, des discip les de Jésu.-. de t.f. S.:/<114 /,, 1 ·.:/igi111' (liu. /,, ;J«iJÙ) .:hn!tic:nne, 
X ;izareth. TertulhL-; i;e plaçant au point de \'ue que raies advers."lires a/ope/le11t '"'� s,·.'7e (v. 5). 
de� Juifs d�igne les chrétien� par le ternie mé· : 1 8 .  C'est alor:i, litt. ;., œtî, parmi ces obl;1. 
prisant de Nazaréen� ! tions, iorsque je les présentais à U ieu . - Ap1·1ts. 

S. T" .;o .. ,.,.as • . •  a;;rm.i� de sa 6oNclie : de : 111a roMSà·r11tion, après 1":11.:complis.,emcnt des 
la bouche rie Paul: peut-être tic celle de Lysiu.., rites qui mettaient fin au nr.ziréat. 
'' les mors entre crochets wnt authentiques, :!'.:?. Depuis plusieurs années il aùmini.;tr:ùt la 
ain,,,i que parait le demanùcr ce contexte, et que Judée. De plus César� pos.'lédait une cumrnu· 
l'attestent d'in1portanrs rnanu»erits. S. Luc ne I naute de chrétiens. f<>ndée par S. Picm: (x). 
dunne 4u'un résumé de ce disc<>urs. 27. Quoique prisonnier, '?aul continua son 

10. Dans sa défense, S. Paul � just ifie cle"' : apostolat à Césarée. I l  avait avec lui ùc nom
tr•Jis accu:<ation� porté� contre lui. I l  n'a pas breux diM:iples. 1'imothéc, Luc, Aristarque, 
p1 uvoqué de trouble-; (ver.i;. it · t3}. ni fondé une Tychique, Trophirne. 
nou velle secte (vers. 14-16)1 ni profané le tem· 
pic (vers. 17· 19). i 
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Chap. :{X\', 2. 
A 

..\CTES DES • .\.POTRES. Chap. XXVI, 5. 

province, monta trois jours après de '. ce dont on l'accuse. Ils sont donc venus 1 i 
2 Césarée à Jérusalem. Les chefs des ici, et, sans différer, j 'ai pris place le 

prêtres et les principau:. d'entre les lendemain sur mon tribunal, et j 'ai or. 
Juifs vinrent lui porter plainte contre · donné de m'amener cet homme. Le:; 1 �  

3 Paul. .Avec beaucoup d'instances ils lui . accusateurs, s'étant présentl'S, ne lui 
demandèrt:nt comme une faveur. dans un : imputèrent aucun des crimes que je sup
but hostile à l' . .\pôtre, qu'il le fit trans- · posais: mais ils eurent avec lui des con- I o  
férer à Jérusalem : ils préparaient un troverses ayant trait �i. leur religion 
guet-apens pour le faire périr en route. particulière et �i. un certain Jl'Sus, qui 

4- Festus répondit que Paul était gardé à est mort, et que Paul affirmait être vi
Césarée et que lui-même y retournerait . vant. Comme j'étais embarrassé pour 20 

.5 sous peu. ' '  Que ceux d'ent.rc vous, faire une enquête sur ces matières. je lui 
ajouta-t-il, qui ont qualité pour cela, demandai s'il \oulait aller à JérusaJe111 
descendent avec moi, et s'il y a des et y être jugé sur ces accusations. �lais 2 1  
charges contre cet homme, qu'ils l'ac- Paul en ayant appelé, pour que sa cause 
l:usent. " . fût réservl>e à la connaissance de l'em-

6 •\près a\"oir seulement passé huit ou . pereur, j'ai ordonné de le garder jusqu'<i. 
dix jours à Jérusalem, Festus descendit cc que je l't!nvoie à César." 
à Cés..1.rée. Le lendemain, ayant pris , . .\grippa dit à Festus : ' ' Je voudrais 22 
plac.! sur son tribunal, il fit amener bien, moi aussi, entendre cet homme. ·· 

7 Paul. Quand on l'eut amené, les Juifs ; - · '  Demain, répondit Festus, tu l'en
venus de Jérusalem l'entourèrent, en ! tendras." 
portant contre lui de nombreuses et i Le lendemain ..  .\grippa etBérénice vin- 23 
graves accusations, qu'ils ne pouvaient ! rent en grand faste. Quand ils furent 

8 prouver. Paul dit pour sa défense : � dans la salle d'audience avec !es tribuns 
' ' Je n'ai rien fait de répréhensible, ni ' et les principaux personnages de la ,· ille, 
contr'= la loi des Juifs, ni contre le tem- Paul fut amené par l'ordre de r'cstus. 

9 ple, ni contre Cl'Sar." Fcstus, qui vou- Et Festus dit : " Roi . .\grippa, et vous 2-i. 
lait faire plaisir aux Juifs. dit à Paul : , tous qui êtes présents avec nous, \·ous 
' '  'leux-tu monter à Jérus..1.lem et y être : avez devant vous l'homme au sujet duquel 
jugé sur ces grief� en ma présence? "  les Juifs sont venus en foule me parler 

10 Paul répondit : " Je suis devant le tri- soit à Jérusalem, soit ici, en criant qu' il 
buna! de César; c'est là que je dois être · ne fa.llait plus le laisser vivre. Püur :5 
jugé. Je n'ai fait aucun tort aux juifs, moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait 

1 1  comme tu li! sais bien toi-même. Si j'ai qui mérite la mort, et lui.même en ayant 
co1nmis quelque injustice ou quelque appelé à l'empereur, j 'ai résolu de le lui 
attentat qui mérite la mort, je ne refuse envoyer. Comme je n�ai rien de précis 26 
pas de mourir; mais s'il n'y a rien de : à écrire à l'empereur sur son compte, je 
fondé dans leurs accusations, personne 1 l'ai fait comparaître devant vous, et sur· 
n'a le droit de me Iiv(er à eux. J'en ap- 1 tout devant toi, roi A.grippa, afin qu'après 

1 2  pelle à César. " Alors Festus, après en cette audience je puisse rédiger mon rap
avoir conféré avec son conseil, répondit : port. Car il me parait déraisonnable 27 
" Tu en as appelé à César, tu iras à !  d'envoyer un prisonnier. sans indiquer 
César. '' : en même temps de quoi on l'accuse. " 

I 3 Quelques jours après, le roi Agrippa 1 • .\grippa dit à Paul : " Tu as la pa- 2 6 
et Bérénice arrivèrent à Césarée pour , rote pour ta défense." . .\lors Paul, éten· 

14 saluer Festus. Comme ilf y passèrent 1 dant la main, se justifia en ces termes : 
plusieurs jours, Festus exposa au roi " je m'estime heureux, roi Agrippa, 2 
l'affaire de Paul, en disant : " Il y a ici d'avoir aujourd'hui à me justifier devant 
un homme que Félix a laissé prisonnier. l toi de toutes les accusations portées con· 

I S �ue j'étais à Jérusalem, les princes tre moi par les Juifs; car tu connais j 
.des prêtres et les Anciens des Juifs ont mieux que personne leurs coutumes et 
porté plainte contre lui, demandant sa leurs controve�. je te prie donc de 

16  condamnation. Je leur ai répondu que m'écouter avec patience. 
ce n'est pas la coutume des Romains de l\la vie, dès les premiers temps de n1a 4 
l�vrer un homme avant d'avoir confronté jeunesse, est connue de tous les Juifs, 
ra::cusé avec ses accusateurs �t de lui puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au 
avoir donné les 1noyeqs de se justifier de milieu de ma nation. Me connaissant 5 

XXV, 13. Ag�if'pa /l, fils d'Hérode Agrippa l 
(xii,21·2�) et :i.rrière petit.fil!i d'HérorJe le Grand. 

X X V I ,  5. Voy. xxiii, 6; Phili(I. iii, 5. 
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Chap. XXVI, 6. • .:\CTES DES APÔTRES. Chap. XXVI, 32. 
ainsi depuis longtemps, ils savent, s'ils 1 à Dieu, et qu'ainsi, par la foi en moi, ils 
veulent en rendre témoignage, que j'ai reçoivent la rémission des péchés et 
vécu en pharisien selon la secte la plus l'héritage avec les sanctifiés. 

u austère de notre religion. Et mainte- Je n'ai donc pas résisté, roi .\grippa, 1 9 
nant je suis mis en jugement parce que : à la vision céleste ; mais d'abord j'ai 20 
j'espère en la prome8se que Dieu a faite ' prêché, à ceux de Damas, puis à Jéru-

i �i. nos pères, promesse dont nos douze salem, et dans toute la Judée, et p:i1 � 
tribus, en servant Dieu sans relàche, 1. les Gentils, le repentir et la conversion 
nuit et jour, attendent la ré..'llisation. I à Dieu, par la pratique d'u•u\·res dignes 
C'est pour cette espérance, ô !'OÏ, que les de la pénitenee. Voilà pourquoi les Juifs z r 

S Juifs m'accusent ! Vous semble-t-il donc 1 se sont saisis de n1oi dans le temple et 
incroyable que Dieu ressuscite les morts? ont essayé de me faire pé1ir. C'est donc 22 

9 :tloi aussi j'avais cru que je devais 1 gràce au secours de D-.eu que je suis 
1n'opposer de toutes mes forces au nom 1 resté debout jusqu'à ce ;our, rendant té-

10 de Jésus de �azarcth. C'est ce que j'ai 1 moignage devant les petits et les grands, 
fait à Jérusalem; j'ai fait enfermer dans 1 sans dire autre cho:;e que ce que �Ioïsc 
les prisons un grand nombre de saints, ,. et les prophètes ont prt:>dit, savoir, que 23 
l!n ayant reçu le pouvoir des princes des , le Christ dev:tit souffrir, et que, ressus
pretres; et quand on les mettait à mort, · cité le premier J'entre les morts, il an-

1 1  fy donnais 1non sutfragl!. Souvent, I noncerait la lumière au peuple et aux 
parcourant toutes les synagogues et Gentils . . .  " 

séviss:int contre eux, je les ai forcés de 1 Comme il parlait ainsi pour sa défen- 24 
blasphémer; et ma fureur allait toujours 1 se, 1''estus dit à haute voix : • '  Tu dérai
..:roiss:int, je les poursuivais jusque dans i sonnes, Paul ; t(\n grand s..i.voir égare 
les villes étrangères. 1 ton esprit. " . .  Je ne déraisonne pas, 25 

L! Comn1c j'allais ainsi à Damas, avec ; tn.'>s excellent Fcstus, répondit Paul; je 
lie plcins pouvoirs et un mandat des parle le langage de la vérité et de la sa-

I j  ..:he!S des prêtres, vers le milieu du gesse. Le roi est instruit de ces choses, 26 
jour, je vis sur le chemin, ô roi, une lu- : et je lui en parle librement, persuadé 
ntière venant du ciel, plus éclatante que 1 qu 'il n'en ignore aucune; car rien de tout 
..:elle du soleil, resplendir autour de moi 1 cela ne s'L>st passé dans un coin. Crois- 27 

14 et de mes compagnons. Nous toml>Dmes . tu aux prophètes, roi .\grippa ? Je sais 
tous par terre, et j'entendis une voix qui � que tu y crois. " . .\grippa dit à Paul : 28 
:ne disait en langue hébraïque : Saul, \ . .  Peu s'en faut que tu ne me persuades de 
Saul, pourquoi me pcrst.�utes-tu ! Il te . devenir chrétien . .  , - " Qu'il s'en faille 29 
�l!rait dur de regimber contre l'aiguillon. de peu ou de beaucoup, repartit Paul, 

15 - Qui ètes�vous, Seigneur? m'écriai-je. plût à Dieu que non seulen1ent toi, mais 
Et le Seigneur dit : Je suis Jésus, que tu l encore tous œux qui m'&.'Outent en œ 

10 pcrsél:utes. �lais rcl�ve-toi , et tiens.toi montent, vous fussiez tels que je suis, iL 
·�mzr. sur tes pieds, car je t'ai apparu, afin ! l'e.xception de ces chaines! " 
,Je teconstitucrministre ct t �moin des cho- 1 • .\lors le roi se leva, et avec lui le gou- 30 
�que tu as ,·ues etdc celle-; pour lesquel- ! .. -emeur, Bérénice et toute leur suite. 

17  les je t'apparaitrai encore. je t'ai tiré du S'l!t�nt retir�, ils se disaient les uns au.x 31 
milieu de ce �uplc et des gentils au.xquels autres : " Cet homme n'a rien fait qui mé· 

1� maintenant Je t'envoie, pour l�ur ouvrir rite la mort ou la prison. " Et Agrippa 32 
h..-s yeux, afin qu'ils passent des ténèbres dit à Fcstus : " On pourrait le relàcber, 
;'1 la lumière, et de la puissance de Satan s'il n'en avait pas appelé à César. " 

7. Au texte de la Vulgate : .lie � 110r:7e cÛs· Colas. i, 13;  I Thess. v, ol·S· Comp. Luc, i, 79; 
ro":!ÎttNlt:s le grec ajoute : • ., è.cnv�'°'f, :.vec �te.) 
a.--iùuité, sans. relache. l 2j. Oue le Clirist lÜT1ait souffrir • . •  g•ïl al&• 

..... j 'ai porté mon suffrage (contre eux), 1U111c.:rait, etc. Litt. si le Cl&rùt dnlait so11/
�·c�t·i.-dire j'ai approuvé leur mort. cr. vü, 59; irir, etc. Comme Ce:> vérit�s. prédites par les .\x i i, 20. prophètes et annoncées par les Apôtres, étaient 

1z. Récit de la conver:iion (Comp. ûc, 3·19; 11\Î:ies en question par les Juifs, Paul se :;ut 
:.x&i, u-16). de la particule si, qui constale celte situa· 

16. Au chap. xxü, lof sv. (comp. ix. 15). Paul tion. 
•. it que c'est par l'interm�iiün: d'.\nanie que 26. DG1&:; 1111 coi11, c'est-à-dire en secret, en 
Jc:�us lui adressa ces paroles. C'est i;ans doute cachette. 
JJOUr abréger son r�it, qu'en cet endroit il 32. L'appel à. César une fois admis, le tri· 
les place direélement sur les lèvres du Sau- buual infl!rieur dont on avait appelé n'a.viut 
\cur. plus j urididion pour condamner ou pour ab-

1 8. Image dont S. Paul aima souvent à :1e ser- soudre. 
\ ir. (Voyez li Cor. iv, 6; Ephés. iv, 18; v, 8; 
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Chap. XXVII, r.  
A 

ACTES DES APOTRES. Chap. XXVII, 27. 

• 

C. - S. Paul est envoyé à Ro11ze. 1Vam"gation et naufrage [CH. XXVII]. 
De Clsarie à Crète par Sidon, .lllyre et hiverner, la plupart fu_rent d'�vis �e re

Bons-Ports [vers. 1 _ 12]. Tenzp�te 1 prendre la mer �t �e tache� � attemdre, 
[ l "'  - 26]. Echouage [27 _44]. 1 po�r y p� l· biver, J:lhen1ce, port de 

-> ! Crete, qui regarde l' Africus et le Caros. 
27 Lorsqu'il eut été décidé que nous Un léger vent du sud vint à souffler; se r 3 

irions par mer en Italie, on remit Paul croyant maitres d'exécuter leur dessein, 
et quelques autres prisonniers à un ils levèrent l'ancre et rasèrent plus près 
centurion nommé Julius, de la cohorte les côtes de Crète. �lais bientôt un vent 14  

2 Augusta. Nous montâmes sur un vais- impétueux, nommé Euraquilon, se dé. 
seau d' Adramytte qui devait longer les 1 chaina sur l'ile. - Le navire fut entrainé, r 5 
côtes de l'Asie, et nous levâmes l'ancre, sans pouvoir lutter contre l'ouragan, et 
ayant avec nous Aristarque, Macédo- nous nous laisdmes aller à la dérive. 
nien de Thessalonique. Nous passâmes rapidement au-dessous 16 

3 Le jour suivant, nous abordâmes à d'une petite ile, nommée Cauda, et nous 
Sidon; et Julius, qui traitait Paul avec eûmes beaucoup de peine à remonter la 
bienveillance, lui permit d'aller chez ses ' chaloupe. Quand on l'eut hissée, les li  

4 amis et de recevoir leurs soins. Etant matelots, ayant recours à tous les 
partis de là, nous cotoyâmes l'ile de 1 moyens de salut, ceintrèrent le navire, et 
Chypre, parce que les vents étaient con- dans la crainte d'échouer sur la Syrte, 

5 traires. Après avoir traversé la mer ! ils abattirent la voilure et se laissèrent 
qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, . aller. Comme nous étions violemment 1S 

6 nous arrivâmes à �lyre, en Lycie. Le i battus par la tempête, ou jeta le lcnde
centurion y ayant trouvé un navire 1 main la cargaison à la mer, et le jour 19 
d'Alexandrie qui faisa.it voile pour l'Ita- suivant nous y lançâmes de nos propres 
lie, il nous y fit monter. mains les agrés du navire. Pendant 20 

7 Pendant plusieurs jours nous navi- plusieurs jours, ni le soleil ni les étoiles 
pâmes lentement, et ce ne fut pas sans ne se montrèrent, et la tempête conti
aüficulté que nous arrivâmes à la bau- n�l de sévir avec violence : tout es· 
teur de Cnide, où le vent ne nous permit poir de salut s'était évanoui. 
pas d'aborder. Nous passâmes au-des- Depuis longtem� personne n'avait 2 1  
sous de l'ile de Crète, du côté de Sal- mangé. Paul, se levant alors au milieu 

8 moné) et longeant la côte avec peine, d'eux, leur dit : " Vous auriez dû m'é
nous arrivâmes à un lieu nommé Bons- couter, mes amis, ne point partir de 
Ports, près duquel était la ville de Crète, et vous épargner ce péril et cc 
Thalassa. dommage. Cependant je vous e."thorte 22 

9 Un temps assez long s'était écoulé, et à prendre courage, car aucun de vous ne 
la navigation deveo2'it dangereuse, car perdra la vie; le vaisseau seul sera perdu. 
l'époque du jeûne était déjà passée. Paul Cette nuit iiJéme un ange de Dieu à qui 23 
fi� des représentations à l'équipage : j'apVürtil?tlS et qLe je sers, m'est apparu 

10 " �es amis, leur dit-il, je vois que la et m'a dit : Paul, .1e crains point; il faut 24 
navigation ne pourra se faire sans dan- que tu comparai&.'.CS devant César, e� 
ger et sans de graves dommages, non voici que Dieu t'a donné tous ceux qui 
seulement pour la cargaison et le navire, naviguent avec toi . Courage donc, mes 25 
mais encore pour nos personnes. " amis; car j'ai c<'afiance en Dieu qu'il en , 

1 1  Mais le centurion avait plus de confiance sera comme il m'a été dit. Nous devons 2b 
en ce que disait le pilote et le patron du échouer sur ·.me ile." . 
navire, que dans les paroles de Paul. La quatiJrzième nuit, comme nous 2i 

12 Et comme le port n'était pas bon pour étions ballottés dans l'Adriatique, les 
- - -----------------

XXVI I,  1 .  La œ/rfJrle .4 ugiuta : on d6signe les voyages maritimes devenaient dangereu�: 
par là probablement le corps d'�lite qui sous le onfermait alors la navigation, pour la rou\·nr 
nom d' Evocaü A#psti, avait dans son servi�, au mois de mars. 
pour objet s�cialt les affaires plu tût ad minis· r3. D1 ;1..s }h.Y.s :JaYule,te a pris le g�ec ucroa· 
trativ.:s que aùliuures concernant. l'empereur. pour un nom propre de ville et a traduit : lfsJt· 

5. La Vulgate, et les codex Sinaiticus et vln1ct l'a11�n d As.um, et cotoyirt•t la <. nlt 
A.le.ratUiri•us portent Lystres; mais 1\1}-re �.it r+ Vent de l'est·nocd·est. 
la. vraie leçon. 15. Sans .jlour:oir. . lutter, litt. regarder en 

9. Du'':'" du Pardon (Kif Pfnlr), ou de ln ' face, eù<rOlf>8llÀl'ftv. • . 
fête des piations, qui avait heu le 10 dl.L mobi 17. CO.trir,.t, c'est.à.dire ce1gn 1rent par 
de Tischri, fin de Septembre. P� cette date, . dessous à. l':ûde de c:ables et de chaines. 
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Chap. XXVII, 28. ACTES DES • .u>OTRES. Chap. XXVIII, Io. 

matelots soupçonnèrent, vers le milieu de · tout, sur le bâtiment, deux cent soixante-
la nuit, qu'on approchait de quelque 1 seizepersonnes. Quandils eurentmangé 38 

:::S terre. Jetant aussitôt la sonèe, ils trou- i suffisamment, ils allégèrent le navire en 
vèrent vingt bras.5e5; un peu plus loin, : jetant les provisions à la mer. 
ils la jetèrent de nouveau, et en trouvè- i Le jour étant venu, ils ne reconnu- 39 

.!9 rent quinze. Dans la crainte de heur- . rent pas la côte; mais ayant aperçu une 
ter contre des récifs, ils jetèrent quatre 11 baie qui avait une plage de sable, ils ré
ancres de la poupe, et attendirent le solurent de faire échouer le navire, s'ils 

30 jour avec impatience. .:\lais comme les : le pouvaient. On coupa donc les amar- 40 
matelots cherchaient à s'échapper du ! res des ancres, qu'on abandonna à la 
navire, et que déjà, sous prétexte d'aller 1. mer; on lâcha en mème temps les atta
jeter des ancres du côté de la proue, ils ches des gouvernails, on mit au vent la 3 1 avaient mis la chaloupe à tlot, Paul dit voile d'artimon et on se dirigea vers la 
au centurion et au."C soldats : ' ·  Si ces plage. .:\lais ayant touché sur une lan- 41 
hommes ne restent pas dans le navire, 1 gue de terre, ils y échouèrent; la proue 

32 vous êtes tous perdus. " _.\lors les sol- 1 s'enfonça et resta immobile, tandis que 
dats coupèrent les amarres de la cha· , la poupe se disloquait sous la violence 
loupe, et la laissèrent tomber. j des vagues. 

33 En attendant le jour, Paul exhorta ; Lessoldats furent d"avis de tuer les pri- 42 
tout le monde à prendre de la nourri- ' sonniers, de peur que quelqu'un d'entre 
ture : • • Voici, leur dit-il, le quatorzième 1 eux ne s'échappa à la nage. �tais le cen- 43 
jour que, remplis d'anxiété, vous restez ! turion, qui voulait sauver Paul, les empè-

34 à jeun sans rien prendre. Je vous en- i cha d'exécuter leur dessein. Il ordonna à 
gage donc â manger, car cela importe à ! ceux qui savaient nager de se jeter à 
votre salut; aucun de vous ne perdra un � l'eau les premiers et de gagner la terre, 

35 clteveu de sa tète. " Ayant ainsi parlé, il Il et aux autres de se mettre sur des plan- 44 
prit du pain, et après avoir rendu grâ- . ches ou sur des débris du vaisseau. Et 
.:es à Dieu devant tous, il le rompit et se 1 ainsi tous atteignirent le rivage sains et 

j6 mit à manger. Et tous, reprenant cou- : saufs. 
37 rage, mangèrent aussi. :Xous étions en i 

D. - S. Paul ,1 .!1a/te (CHAP. XXV I I I, 1 - Io]. · 

1 )  - Excellmt accut:il des habitants d;mt, &!CO� la vipère dans ,le feu et 
[ 1 -4]. - EpistXk de la vip;re � en �ntit :iu� �al. �es.barbares 6 
[S-�). _ Prodiges tJpbés par l'.-tpJ- 1 s attend�ent a le vo!l' e�cr ou

.
tomber 

tre [7 - Io]. mort subitement. Mais apn:s avoir. lo�
temps attendu, voyant qu'il ne lw arri
vait aucun mal, ils changèrent de senti
ment et dirent ; C'est un dieu. 

· 28 Une fois �auvés, '.lOUS reconnûmes que 
l'ile s'appelail Maite. Les barbares nous 
traitèrent avec une bienveillanl."e peu 

: .:ommune; ils nous r�ueillirent tous 
autour d'un grand feu qu'ils avaient 
allumé, à cause de la pluie qui était sur-

3 \·enue, et du froid. Paul ayant ramassé 
4uelques brounailles et les ayant jetées 
Jans le brasier, une vipère, que la cha-
11.:ur en fit sortir, s'attacha a sa main. 

4 En voyant ce reptile qui pendait à sa 
main, les barbares se dirent les uns aux 
autres : '' Sans �ucun doute, cet homme est un meurtrier; car, après qu'il a été 
sauvé de la mer, la justice divine n'a 

S pas voclu te laisser vivre. " Lui, cepen-

Il y avait, dans le voisinage, des terres 7 
appartenant au premier personnage de 
l'ile, nommé Publius, qui nous reçut et 
et nous donna pendant trois jours l'hos
pitalité la plus amicale. Le père de 8 
Publius était alors au lit, malade de la 
fièvre et de la dyssenterie. Paul alla le 
visiter, et après avoir prié, il lui imposa 
les mains et le guérit. Sur quoi tous les 9 
autres malades de l'île vinrent le trou
ver, et ils furent guéris. On nous ren- 10 
dit de grands honneurs à notre départ, 
et on nous pourvut de ce dont nous 
avions besoin. 

40. Voi'k d'arlilHO• : la mature de beau�, tin ni le grec, mais le phc!nicien, ce qui suffisait, 
la voile de misaine. au point de vue d'un sujet de l'empire romain, 

XVII J ,  2. Les fxu/Jans : les habitants de 
I 

pour leur donner cc nom. 
Malte, d'origine punique, ne parlaient ni le l:i.· 
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Ch:i.p. XXVIII, l 1. 
" 

ACTES DES APOTRES. Chap. XX\1I I, 31. 

E. - De 1.1'Ialte 'l Roine. Captivité et prédication à Rome (CH. XX\i f I I ,  1 1-3 1 ]. 

. • 

1 )  - De li-laite à Ronze par Syracuse, l l'es�?ce d'Is�ël, .que _je port�, 
�cttc 

Reggio, Pott=::oles, les Trois Tavernes c�aine. Ils lui re�ndrrcnt : Nou� 2 1 
[vers. I 1 - i s]. - 2) _ Captivité à n avo�s reçu de Judee �ucunc . lettre a 

Ro11ze : De11x entrevues avec les prin- ton sujet, ;t 3:ucun des �res q�i en s.?nt 
cipaux d'entre !es Juifs [i6-29]. _ revenus �-a nen, rapporte o� dit de déia
Durant deux ans S. Paul peut, quoi- vo!"'1ble a ton cgard. Mais nous vou- 22 
que prisonnier, exercer son ministère drions entendre de ta . bouche ce que tu 
apostolique ["o - Jl]. penses; car, pou.r cc qui est de cette secte . 

.> nous savons qu· elle rencontre partout de 
1 1  Après un séjour de trois mois, nous l'opposition." -

nous embarquâmes sur un vaisseau Ayant pris jour avec lui, ils vinrent 23 
d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans en plus grand nombre le trouver où il 
l'ile; il portait pour enseigne les Dioscu. logeait. Patti leur exposa, dans un lan-

12 res. Ayant abordé à Syracuse, nous y gage pressant, le royaume de Dieu. 
13 restâmes trois jours. De là, en suivant cherchant à les persuader, par la loi 

la côte, nous atteignîmes Reggio, et le de Moïse et les prophètes. de cc qui 
lendemain, le vent soufflant du sud, nous concerne Jésus. {,"entretien dura depui!i. 
arrivâmes en deux jours à Pouzzoles; le matin jusqu·au soir. Les uns furent :?� 

14 nous y trouvâmes des frères qui nous convaincus par ce qu'il disait, mais les 
prièrent de passer sept jours avec eux; en- autres ne crurent point. Comme ils se :? 5 

15 suite nous partîmes pour Rome. Ayant retiraient en désaccord, Paul n'ajouta 
entendu parler de notre arrivée, les frè.. que ces mots : ' '  Elle est bien ,·raie cettè 
res de cette ville vinrent au-devant de parole que le Saint-Esprit a dite à vos pè· 
nous jusqu'au Forum d' Appius et aux res par le prophète Isaïe : Va vers ce :?o 
Trois-Tavernes. Paul, en les voyant, peuple, et dis-leur : \r ous entendrez de 
rendit grâces à Dieu et fut rempli de vos oreilles, et vous ne comprendrez 
confiance. point; vous regarderez de vos yeux, et 

16 Quand nous fûmes arrivés à Rome, on vous ne verrez point. Car le cœur de :!.i 
permit à Paul de demeurer à son parti· ce peuple est devenu insensible; ils ont 
culier avec un soldat qui le gardait. endurci leurs oreilles et ils ant fermé 

17 Trois jours après, Paul fit appeler les leurs yeux, de peur d� voir de lèurs 
principaux d'entre les Juifs, et quand yeux, d'entendre de leurs oreilles, de 
ils furent venus, il leur dit : " !.\les frè- comprendre avec leur cœur, de se con
res� sans avoir rien fait ni contre le peu- vertir et de recevoir .te moi le salut. -
pie, ni contre les coutumes de nos pères, Sachez donc que ce salut de Dieu a été 2S 
je suis prisonnier, et, depuis Jérusalem, envoyé aux Gentils; pour eux, ils le rc· 

18 livré au pouvoir des Romains. Après cevront avec docilité. " [Lorsqu'il eut 2<J 
m'avoir· interrogé, ils voulaient me re- ainsi parlé, les Juifs s'en allèrent, en 
lâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi discutant vivement entre eux]. 

19 qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y Paul demeura deux ans entiers dans jO 
opposèrent, et je me suis vu forcé d'en une maison <J.U'il a\•ait louée. Il rcce\"a1t 
appeler à César. non certes que j'aie tous ceux qw venaient le visiter, prê· j I  
aucun dessein d'accuser ma nation. chant le royaume de Dieu et enseignant 

20 Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir ce qui regarde le Seigneur Jésus-Christ, 
et à vous parler; car c·cst à cause de en toute liberté et sans empêchement. 

181 1 

u .  Après '"' sljou,. tie t-rais 111oi1, quand 1 25. Pa,. le fwojltèle lsaF,, vi, 9 s\·. ,  cité :l 
l'hiver (ut pass6, vers le mois de féVl'ier. - Il peu près littéralement d'après les Septar.ii;. 
portait /o1ll" e11Seig11ts lis Diosc11rt:1. Les vais- Com_p. Matth. xiii, 14; l\larc, iv, 12;  Luc, vih, 
seaux anciens portaient à l'avant une image ro; Jean, xii, 40. 
peinte ou sculpt�e : c'est da là qu'ils tiraient 29. Ce verset ne se trou\·e pas tlans plusieur" 
leur nom. manuscrits grecs très anciens. par exemple ceux 

16. De umeun,. en son lartkulie,.. chez an du Sinaf, d'Alexandrie, du Vatican; il manque 
hôte chrétien (vers. 23), peat·Stre Aquilas. Se· j aussi dans plusieur!I manuscrits de la Vulgate. 
Ion l'usage, une chatne joignait le bras gauc:be I Il semble ren(ermer un développement de la 
du soldat au bras droit du prisonnier. première partie du \•crset '25· 
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ÉPÎTRE D E  S. PAUL A ux ROMAINS 

l 

' -

PRÉ.UIBULE [CH. I, 1 - 1 7] . 
. ./dresse et sa/11/ation (\"ers. 1-7]. Exor- t�oill , cc Dit!1t .que. je se� �n mo.n CS· 

dt' : . .J.nzour de .). Paul pour /t?s chrc!- pnt p� la pr!d1cat10!1 de. l E\�an�c de 
/Ît.'ns de .Ro111e [8-15]. Proposition d11 :  son !ils, sans cesse

. 
Je _fais memorre de 

sujci : J.,z justict? par /a foi, suj,·t d( : vous, .?ema�da�t co�t1nuellement da� co 
/"EpÎtr<· [ c6-I 7 ]. 1 n1es pr1eres d avoir enti�1, par sa volonte, 

· quelque heureuse occasion de me rendre 
AU L, serviteur du Christ· jésus, : auprès de vous. Car j'ai un grand désir c 1 
apôtre par son appel , mis a de vous voir, pour vous communiquer 
part pour a11no11<er l'Evangile . quelque don spirituel , capable de vous 
de Dieu, th:a11gi"/t' que I>ieu , affermir, je veux dire, de nous encou- 1 2  

a>ait promis auparavant par ses pro- · rager ensemble au milieu de vous par la 
3 phètes dans les s..-iintcs Ecritures, tou- 1 foi qui nous est con1munc, à vous et à 

t:hant son Fils (né de la postérité de i moi. Je ne veux pas \"OUS laisser igno- r 3 
4 David selon la chair, et déclaré Fils 1• rer, frères, que je me suis S('IUvent pro

de Llieu mira"''lllcusement, selon l'Esprit posé d'aller ,·ous voir, - mais j 'en ai ét� 
de sainteté, par une résurrection d'entre empêché jusqu'ici, - afin de recueillir 
les 111orts), Jésus-Christ notre Seigneur, 1 aussi quelque fruit parmi vous, comme 

5 par qui nous avons reçu la griœ et . parmi les autres nations. Je me dois c4 
l 'apostolat, pour amener en son nom à i aux Grecs et aux Barbares, au."t savants 

0 l'obéissance de la foi tous les Gentils, du . et aux ignorants. ..\insi, autant qu·il e s  
nombre desquels vous êtes, \'ous au�i. est en moi, je suis prêt à \'OUS annoncer 

i par appel de Jésus-Christ , - à tou.; les , aussi l'Evangile, à voQS qui êtes à Rome. 
bien-aimè; de Dieu, les saints appelés i Car je n'ai point honte de l'Evangile ; c6 
par lui, qu� sont à Rome : grài;e et paix 1 c'est une force divine pour le salut de ;'t \·ous de l:l part de Dieu : .... tre Père et 1 tout homme qui croit, premièrement du 
Ju Scigneur j�-Christ ! Juif, puis du Grec. En effet, en lui est c 7 

Et d'abord je rends grâce à mon révélée une justice de Di�u qui vient de 
Dieu, par jésus-Christ, au sujet de vous l•1 foi et est dcstinl'C à la foi, selon qu'il 
tous, de ce que votre foi est renommée est écrit : · •  Le juste \'i\·ra par la foi. ., 

9 dans le monde entier. Dieu m·en est . 

I, 1 .  S. Paul est serrileu,,. tie J. ·C. , dans le 1 5. Tous les Gel/ils, les paiens : c'était le do. 
'C:!'S qu'a. c�. mot dans, Deut • . xxxiv, 5; J��m. m�e spéc:iaJ assigné à son apostolat (Gal. i, 
vu, :z5; Js, lu, 13 s\· . •  c est·à-dare son ministre, 16; u, :r, 8, 9). 
"on rcprbentant et son o�aoc. 11. est de plllll 7. Sainls : Israël, sé� des autres peuples 
.-lf>cll1"e, appel� par Jésus·

�
Cbnst _lua·m�me �m- et consacré au Seigneur, reçoit le nom de sail•t 

!ne le fun:nt les Dou�e (� Cor. !· 1 ; qat. �· l), dans l'Ancien Testament; c'est dans le mêm1: 
m•truat � sa. �v&il1on 1mm�<hate. (Gal. 11 1:.1; sens que les premien lidèles sont le peuple saint 
l...omp. ,l Cor. 1x". li X\", 8) et mv�su par lui d.e , du Nouveau Testament. la m1ss1on de prec�er !40n Eyangale (Aél. xxv1, 13• Voy. xv, 20 sv, 16 sv. etc. ; Ac!t. x111, 2; Cal. 1, 15). • 

3·�· Die/art (ou dlmtnatri) 11vn: ;11isst111Çe : 16. Au vers. 1 .. , S. �al!I, se p�çant au point 
Au heu de d/(/11ri, il y a dans la V-ulgate ;ri· de vue grec, P:U:t:igeaat .1 humanité �11. Grecs «; t  
,(.,sti11I, qui s'expl ique difficilement, comme s'il e';l Bar�s;_ 1�1, du po�nt de vu� JU&f ou reh
Y avan rpoopu'fi�. S. Paul veut dire que g1eux, 11 la d1v1se en Juifs et eu lirecs. 
Jésus, vrai homme, n� de la race de David, a étd t7. Une justice de Dieu, c'est·à-dire une ju&· 
déda� et manifesté[ aux yeux de tous, Fil1 de tice venant de Dieu et communiquée à l'hou1· 
!Jieu par le àiirac e de sa résurrecfüon. Le me. C'est une jusùce qui vient de la foi, a son 
,,.,.,i;,,.. ci�"'tf n'est pas le Ti> i1110" ncii14œou principe dans la foi e.rfide, et est destinée à la 
l " E5prit-Saint1 n1 la nature divine, mais désigne foi i11 /ide111, c'ei.t-à·dire est accordée à la foi. 
l'esprit de saantet6, c'est-à-dire la saintetd ex· 1 La suite de l'E_l?ltre e."<plique les caradères de 
ceptiannelle qui était eh l'âme de Jésus·Christ cette justice bnèvement résumée· en ces deux 
et qui a dté, d 'apr� S. Paul1 la cause morale de termes 1.r jitfc, i• /itk111. 
�a résurredion {Cf. Rom. vi1 i, u ). 
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Chap. 1, 18. ÉPITRE D E  S. P.-\.UL .-\.CX R0:\1.-\.INS. Cha.p. 1, 32. 

\ 

PREM IERE P�>\ RTIE lDOG :\IATIQU EJ. 
. " 

L_i\. GRACE D E  LA JCSTIFIC_;\.TION 
GRATUITElIENT OFFERTE A TOUS LES CROYA.""TS 

ET _l\.lJX SEULS CROY .. ;\.�TS fCH. 1 1 8 - XI, 36]. 
SECTION 1 [I, 1 8  - IV, 25] . .  

Démonstration proprement d ite. 

§ 1. - DÉ�IONSTR_<\.TION NÉG • .\TIVE : S.-L'l'S L.-\ FOI EN JÉSUS-CHRI�T 
• • 

TOUS LES HO�L\lES SONT D • .\NS LE PECHE 
ET SOUS L.\ :\lENACE DE L • .\ COLÈRE DIVINE [I, 18 - Ill, 20]. 

10 - CHAP. 1 ,  18-32. Les peuples 1 ��nge, 
�
et q�i. ont acloré et �vi la créa. 

païens. .lliconnaissa11,;e coupable du. ture �e .P�cference au Createu�, l�uel . 

vrai Dieu [vers. 1 8 _25]. Le juge- est bé� e�ernellem�nt .. • �en . � est 21:> 
1ue11t dh;in [24-Jl]. ; �urquo� J?1eu les a livres a des pass10� 

· d'1gnom1rue : leurs femmes ont change 
18  E n  effet, la colère de Dieu écla.te du l'usage naturel en celui qui est contre 

haut du ciel contre toute impiété et toute nature; de même aussi les hommes, au 2i 
injustice des hommes, qui, par leur in- 1 lieu d'user de la femme selon /'ordre de 

19 justice, retiennent la vérité captive; car la nature, ont, dans leurs désirs, brûlé 
ce qui est connu de Dieu est manifeste l� ;1ns pour les autres, ayant hommes 
pour eu.x : Dieu le leur a fait connaître. 1 avec hommes un commerce ini.ime, et 

�o Car ses perfections invisibles, son éter- recevant, dans une mutuelle dégradation, 
nelle puissance et sa divinité sont, depuis le juste salaire de leur égarement Et 2S 
la creation du monde, rendues visibles à comme ils ne se sont pas �uciés de bien 
l'intelligence par le moyen de ses œu- connaitre Dieu, Dieu. les a livrés à leur 

21 \Tes. Ils sont donc inexcusables, puis- sens pervers pour faire ce qui ne con
que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas vient pas, étant remplis de toute espt.'Ce 29 
glorifie comme Dieu et ne lui ont pas d'iniquité, de malice, [de fornication], 
rendu grâces ; mais ils sont devenus de cupidité, de méchanceté, pleill:i d'en
vains dans leurs pensées, et leur cœur_ . v�e, de pensées homicides, de querelle, 
sans intelligence s'est enveloppé de ténè- de fraude, de malignité, semeurs de 30 

22 brcs. Se vantant d'être sages, ils sont faux bruits, calomniateurs, haïs de Dieu, 
23 devenus fous; et ils ont échangé la arrogants , hautains, fanfarons, ingé

majesté de Dieu incorruptible pour des Dieux au mal, rebelles à leurs parents, 
images représentant l'homme corrupti- sans intelligence, sans loyauté, [impla- 3 l 
bl�, des oiseaux, des quadrupèdes et des cables,] sans affection, sans pitié. Et jl 
1 eptiles. bien qu'ils connaissent le jugement de 

24 Aussi Dieu les a-t-il livrés, au milieu Dieu déclarant dignes de mort ceux qui 
des convoitises de leurs cœurs, à l'impu- comn1ettent de telles choses, non seule
reté, en sorte qu'ils déshonorent entre ment ils les font, mais encore ils approu . 

25 eux leurs proores corps, eux qui ont vent ceux qui les font. 
échangé le Dieu véritable pour le men-

19, Ce 911i est "'""" de Dieu, ce que la rai,;on 
naturelle nous apprcnil de son existence et de s:i 
nature. 

2J. Sa,. XÜÎ1 2, 10; XÎV, 14 SV. 25. Doxologie familière aux Orientaux quand 
ils prononcent le nom de Dieu, surtout s'ils ont ?l r�later q�que chose d'injurieux pour la di-
vinit�. · 

31. /111JIMlllJles, · mot ajout� dam quelques 
manuscrits pour expliquer """ /oyt111tl (litt�r. 

i",fidiks t1u.z trtlitis), et que la Vul,. a traduit 
11vf11dere, qui refuse de lie ncoociber, de faire 
I• paix par un ttait�. 

S11r les vers. 29-3' comp. Sag: xiv, 12 sv. 3a. La Vulgate : Â_ytUCt CtnUlll 14 j11sti&t d• 
Dieu, iu •'""' /a.s ct11t1;rü que uau 911i fa11t 
ct1 eluuu 1""' rJiKJUs Ile """'· et """ sndlnu1it 
Clll.% t/flÏ US jôHI, llltlÏS' tll&WI ""·" pi a/pY014· 
fltllt CtllZ gNi ltsfinU. 
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Chap. II, 1 .  
' " 

EPITRE D E  S. PAUL • .\UX RO�·tAINS. • Chap. II, 26. 

20 - CHAP. 11,  1_1 11 ,  20• _ a) Tran- i accep?o� des per;;ot?-�es. 'fo� ceux q�i r2 
sitioJZ. des Gentils au:r: Juifs. Chacun ! ont peche sans l�i per1ro.nt �ussi sans 101� 
sera jtig� seltJn ses œuvres )I, i-8], 1 et tous . ce�x qw ont pec�e avec une loi 
les Juifs s11r les prescriptions de la Loi seront Juges par cette_ l�i. Ce ne son� I]  

c!crite, co1n11ze !es païens sur celles de la i pa�, en e�et, ceux qui �utent �e 101 
loi nat 11rel!t! f vers. q-i6'. _ b) Les i qui sont JUS�es de\·ant Dieu ; i_nais c� 

Juifs. - Loù; de les ·,011,.r/r, la loi a.·r. ! sont ce!-1X qu� la mettent en pra!ique qu! 
;;raz.•era lc:ur conda11i nati•'" [ 1 7_24]. i �ront JUStifies. . Quand �es pa1ens, qui 14 ' 

<-0'.:�·1 ni vain qu'ils se confant dt.tllS : n ont p� la 101, a�omph.s.�ent n�tu
.
rel-

/es prérogatives de leur ra,·e, la circon- i lement ce_q�e la �1 comma�de, n ay �� 
cision [ 2 5-29 J et les pro11iesses [ 1 1  r , / pas la. 101,_ ils . se tiennent heu de loi a 

1-8). - c) Conclusion : Tous les 1 eu�-memes; ils i_no�trent que ce que la I )  

ho11z111c·s, les Juifs 11011 1110iJzs que tes Loi o:dor:�e est ecr1t dans le�rs cœurs,_ C.:utils, so11t co111_,,1ùicus de plch! par l�ur �onsc1encc rendant �n me�e temps 
/' h",·1-it u.re r 9- 20 ]. tem?ignage· par des penSt.'CS qw., de part · et d autre, les accusent ou les défendent. 

2 Ainsi, qui que tu sois, ô homme, toi j C'est ce qui paraitra au jour où, selon 16 
qui juges, tu es inexcusable ; car, en · mon Evangile, Dieu jugera par jésus
jugeant les autres, tu te condamnes toi- i Christ les actions secrètes des hommes. 
même, puisque tu fais les mêmes choses, 1 Toi qui portes le nom de Juif, qui te 17  

.? toi qui juges. Car nous sa..-ons 9.ue le 11 reposes sur la Loi, qui te glorifies en 
jugement de Dieu est selon la vérite con- Dieu, qui connais sa volontl!, qui sais 1 S 
tre ceu.x qui commettent de telles choses. � discerner ce qu ïl y a de meilleur, ins-

3 Et tu penses, ô homme, toi qui juges i truit que tu es par la Loi; toi qui te 19 
ceux qui les commettent, et qui les fais : tlattcs d'être le guide des aveugles, la 
toi-même, q.ue tu échappc_ras au jug�- lumière de cetL\'. qui �nt dans les t�nè-

� ment de Dieu? Ou mepnses-tu les r1- : bres, le docteur des ignorants, le maitre zo 
chesses de sa bonté, de sa patience et de i des enfants, ayant dans la Loi la règle 
sa longanimité ? et ne S..1.is-tu pas que ' de la science et de la vérité : - toi 2 1 
la bonté de Dieu t'invite à la pénitence ? i donc qui enseignes les autres, tu ne 

5 Par ton endurcissement et ton cœur.im- ; t'enseignes pas toi-même! Toi qui pli!· 
pénitent, tu t'amasses un trésor de colère ' ches de ne pas dérober, tu dérobes! Toi �2 
pour le jour de la colère et de la mani- / qui défl!nds de commettri! d'adultère, tu 

C> festation du juste jugement de Dieu, qui ' commets l'adultère ! Toi qui as les idoles 
i rendra à chacun selon ses œuvres : la ! en abomination, tu profanes le templ� : 

vie éternelle à ceux qui, par la pcrsévé- l Toi qui te fais une gloire d'avoir une loi . .?3 
rance dans le bien, cherchent la gloire, ! tu déshonores Dien en la transgressant : 

S l'honneur et l'immortaliti!; mais la co- Car ' ' le nom de Dieu est blaspht�mé •i. 2-i. 
lère et l'indignation aux enfants de con- 1 cause de \"OUS parmi les nations,. , comml! 
tention, indociles à la vérité, dociles à ' dit rEcriture. 

11 l'iniquité. 011i, tribulation et angoisse : La circoncision est utile, il est vrai, 25 
sur tout homnic qui fait le mal, sur l e  si tu obsen-es la Loi; mais si tu trans. 
juif premièrement, puiS sur le Grec ; ' grt!SSl!S l.:i Loi, tu n'es plus, avec ta cir-

10 gloire, honneur et pai."t pour quiconque i cor.cision, qu'un incirconcis. S i  donc 26 
fait le bien, pour le J uif premièrement, ! l'in.:irconcis observe les préceptes de la 

1 1  �uis pour le Gn.'C. Car Dieu ne fait pas ' Loi, son incirconcision ne S\!ra-t-clle pas 

I l ,  r. 0 "'111111M dé!ligne les Juif:1. - Vulg., il ne surfit pns d',1:•"i" 11ue lt'i, il faut  l'ob· 
/iNÏS·/•t j11 fais les Wltts 1nt111es fi"' t11 COii· · :.crver. 
,fa11t11es. 16. Se/,,,. "'"" E: .. 111.t:ilc, ma prl!dication. 

3. Les J uifs des derniers temps se flnttaient 17. Aprè:s cette transition du païen au juif 
de n'avoir rien à craindre, sous p�texte qu'ils (t·t6l pour montrer qu'ils sont dnns une situa
etaient les enfants cl' Abraham, lesfi/s ''" royau- :ion équ1\·,len rc, S. t'au I en vient diredement 
1111, l\Jatth. viii, 12. aux Juifs. 

1,.. .'ùahl,.elte11u11l, avec la lumiè:re intérieure :zr. Apodose. Sens général des vers. :zt sv. : 
de la conscience (nat""'' ,/11,·e). sans l'enseigne· · Pourquoi donc ne conformes-tu pas ta conduite 
ment extérieur d'une loi écrite. S'il arrive. que '. à !a connai�sance que tu as de la Loi ? 
des Gentils qui n'ont pas la loi de �lohe, font, • :z:z. Le t11npk du vrai Dieu : comJ>. Matth. 
guidés par la lumière de leur raison ,  de leur · xxi, 13. D'autres : T11 pilles tcu,.s temjles, les 
conscience, des choi;es que la loi ordonuè, templ�s des idoles, pour t'en approprier les dé· 
c'est-à-dire certains devoirs, cela montre qu'.ils pou1lle.o; :  comp. Josèphe, A11liq. IV, \'iii, 10. 
rJllt "'" loi gravée au fond de leur ca:ur. Le 24- S. Paul cite b. lii, 5, d' après les LXX, 
J uif ne peut donc se prévaloir d'avoir une pour ex_primer sa pen�e avec de,; paroles de la 
foi , puisque les païens en ont une aussi; car sainte Ecriture. Comp. Ez. xxxvi, :zo. 
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Chap. II, 27. ÉPÎTRE DE S .  P • .\UL AUX ROMAINS. Çhap. III, 25. 

27 ré:?Ut� circoncision? Bien plus, rhom- ] pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin 
me incirconcis de naissance, s'il observe . qu'il en arrive du bien, comme la .;a. 
la Loi, te jugera, toi qui, avec la lettre ! lomnie nous en accuse, et comme quel
de la Loi et la circoncision, transgresses : ques-uns prétendent que nous l'cnsei-

28 la Loi. Le -;,•rai Juif, ce n'est p:is celui 1 gnons ? ceux-là, leur condamnation est 
qui l'est au dehors, et la ;,•rait: circon- 1 juste ! 
cision, ce n'est pas celle qui parait dans ! Eh bien donc ? Avons-nous quelque " 

29 la chair. �lais le Juif, c'est celui qui l'est i sup;!riorité? Non, aucune; car nous ve
intérieurement, et la circoncision, c'est ; nons de prouver que tous, Jl!ifs et Grecs, 
celle du cœur, dans resprit, et non dans sont sous le pt!ché, selon qu'il est écrit : 10  
la lettre : ce Juif aura sa louange, non : • •  Il n'y a point de juste, pas même un 
df'S hommes, mais de Dieu. : seul ;  il n'y en a point qui ait de l'intel- 1 1 

3 Quel est donc l'avantage du Juif? ou ' ligcnce, il n'y en a point qui cherche 
quelle est l'utilité de la circoncision ? ·  Dieu. Tous sont sortis de la voie, tous 1 2  

2 Cet avantage est grand de toute ma- · sont pervertis ; il n'y a personne qui 
nière. Et d'abord c·est qu'à eux ont été : fasse le bien, pas même un seul. " · ' Sé- 1 3  

3 confiés les oracles de Dien. :\lais quoi ? ' pnlcre ouvert est leur gosier; ils se ser-
Si quelques-uns n'ont pas cru, leur in- , vent de leurs langues pour tromper . .  , 
crédulité anéantira-t-elle la fidélité de 1 " l"n venin d'aspic est sous leurs lèvres. " 

4 Dieu? Loin Je là! �lai�· plutôt qnc Dieu · · •  Leur bouche est pleine de malédiction l-l 
soit reconnu pour vrai, et tout homme et d'amertume." " Ils ont les picls 1 ,  
pour menteur, selon qu'il est écrit : , agiles pour répandre le sang. L3 désola- 1 u  
" • .\fin, iS Dieu, que tu sois trouvt! juste 1 tion et le malheur sont dans leurs voies. 
dans tes paroles, et que tu triomphes . Ils ne connaissent pas le chemin de la 1 7  

5 lorsqu'on te juge. " 1\lais si notre injus- . paix. " La crainte de Dieu n'est pas de- 1S 
tice démontre la justice de Dieu, que : vaat leurs yeux. " 
dirons-nous ? Dieu n'est-il pas injuste en l Or nous savons que tout ce que dit la r9 

6 donnant cours à sa colère? (je parle à Loi, elle le dit à ceux qui sont sous la 
la manière des hommes). Loin de là ! Loi, afin que toute bouche soit fennl.>c, 
:\utrement, comment Dieu jugera-t-il le 1 et que le monde entier soit sous le coup 

7 monde? Car si, par mon mensonge, la 1 de la justice de Dieu. En effet, nul 20 
,·érité Je Dieu éclate da\·antage pour sa · homme ne sera justifié de\·ant lui par 
gloire, pourquoi, après cela. suis-je moi- · les œuvrcs Je la Loi, car la lai ne fait 

8 rnème condamné comme �'Cheur ? Et que donner la connaissante du pl.'Ché. 

§ Il. - DÉ)l0N STRA1"ION POSI'l"IVE : I.E SALUT P:\R L,\ FOI 
EN J l�SUS-CI-l RIS1". 

C HAP. 1 1 1 , 1 2 - 1v, 25. - a) La v!ri· 1 �lais n1aintenant, sans la Lui, a i:tl! 2 1  
table j11stit·e r:sl gratuite111e1tl ca11.fi!rte mani(estl.-e une justice de Dieu à laquelle 
à tous par le 111o_vt1t ck la foi e1t JI sus- rendent témoignage la Lui et les Pro
Christ, il /' e:rc/usion du 1nén"te antl- phètes, jastice de Dieu par la fui en 22 
rit:11r des œ11vres [ 1 1 1 ,  2 1  - 30J. - · Jésus-Christ pour tous ceux. et à tous 
b) Cette da'°!rù1e est tnseig11le tians ceu.x qui croient; il n'y a point de dis-
/' Ecriture : exe111ple d'Abraha111 jl4s- tinction, car tous ont p!ché et sont 2j 
tifi! non par fes œ11-;•res, 11uzis par la pri\·és de la gloire de Dieu; et ils sont 2� 
jôi (11 1, 3 1-1v,  8], et ava11t tJ"'il Justifiés gratuitement par sa gr.tee, par 
JIU circo11cis [vers. 9-1 2]. ll!rita 0e l le moyen de la rédemption qui est en 
111essianiq11e tl posh'ritl, prtJ111is à sa foi Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a mon- 2 .i 
L 16-25]. tré comme victime propitiatoire par son 

I ll i. S. Paul r��nd ici à une obieéüon. 
4. Ps. li (:;o), 6 cité d'après lc.i LXX. Averti 

Je son crime par Nathan (1 1 Sana. xii, 7 sv.) 
David le dét�tc ; il exprime l'espoir qu'il en 
obtiendra le p:.irdon, en considération de son 
repentir et de la gl1>ire qui en rejaillira sur la 
justice divine. - Qw tu trio1n�lus. En hébr. 
g_ue t11 sois tro"vl pur lorsque tu j11ges. Sens : 
David confesse humblement son �cbé afin 
qu'il apparaisse à tous que Dieu est irrl!pro
chable dan!i le jugement s�vère qu'il vient de 
porter contre lui. 

9. AfJons011011s g11elq11e sujiri'orill ! La \'ulg. 
ajoute : s11r 111.r. 

10. Les p:i.ssages groupés ici (vers. 10-18) sont 
empruntés à divers Psaumes (Ps. xiii, 3; v, 1 1 ;  
cxxxix, '4; ix, 7) et à lsaîe, lix. 7; Prov. 1-16; etc. 
Mais a la suite du veiset 3 tiré 1?4r S. Paul du 
Ps. xiii, les copistes ont introduit par inadvcr· 
tance d1111s ce Psaume toutes les autres citatiou� 
de l'Epttrc. 

25. ltloutrl, mis sous les yeux de tous. -
Vulgate po",. la rl11ussi411... l\lais le grec 
porte : au& ,.,;" wcipeO',.,, tandis que l'idée ile ré· 
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Chap. III, 26. 
" 

ÉPITRE DE S. PAUL AUX RO�IAIXS. Chap. IV, 16. 

sang au moyen de la foi,  afin de mani- ' justice indépendamment des œuvres : 7 
fester sa justiœ, ayant, au temps de sa :  Heureu.x ceux dont les iniquités sont 
patience, laissé impunis les péchés pré- : pardonnées, et dont les péchés ont été S 

.::ti et."dents, afin, dis-j11, de manifester sa · couverts '. Heureux l'homme à qui le 
justice dans le temps présent, de manière ; Seigneur n'impute pas son péché ! " 9 
i ètre reconnu juste et justifiant celui , Ce bonheur n'est-il que pour les cir
qui croit [en Jésus-Christ]. concis, ou est-il également pour les incir-

.:: ; Où est donc la jactance? Elle est i concis ? Car nous disons que la foi fut r o  
exclue. I'ar quelle loi ? Par la  loi des � imputée à justice o.i. • .\.braham. Com
LCU\TCS? Xon, mais par la loi de la foi. ! ment donc lui fut-elle imputée ? Eta.it-c� 

.::S Car nous tenons pour certain que l'hom- l en l'état de cir-concision, ou en l'état 
me est j�stifié par la foi,, sans les œuvres ; d'incirconcision ? Cc ne fut pas dans 

.::li de la Loi. Ou bien Dièu n'est-il pas le ! Fétat de circoncision, il était encore incir- r I 
Dieu des Juifs ?  et n'est-il pas aussi le · concis. ll reçut t!nsuitc le signe de la 

30 Dieu des Gentils ? Oui, i l  est aussi le r circoncision l.'.ùmme sceau de la justh.:c 
Dieu des Gentils, puisqu'il y a un seul q1�'il a\"ait obtenue par la foi quand il 
[)ieu qui justifiera les circoncis par prùz- était incirconcis, afin u•étre le père de 

3 1  ci'pi: de foi et les incirconcis par la foi. 1 tous ceux qui ont la foi bien qu' incircon
Détruisons-nous donc la Loi par la foi ?  ! cis. pour que la justice leur soit auss• im- 1 2  

Loin de là ! Nous l a  confirmons, au con- . putl.-e. et le père d� circoncis , de ceux 
4 traire. 1 qui ne sont pas seulement circoncis, 

Quel •l\·antage dirons - nous donc mais qui marchent en méme temps sur 
.:: qu'Abraham, notre père, ait obtenu les tr1ccs d� la foi qu·a,·ait notre père 

selon la chair? Si  ,\braham a été jus· 1 . .\.braham lorsqu'il était incirconcis. 
titié par les œu\Tes, il a sujet de se glo- , E n  effet, cc n'est point par la Loi r 3 

3 r1fier. Mais il n'en a pas sujet devant l que rhéritagc du monde a été promis 
Dieu. E n  effet, que dit l'Ecriture ? . à Abraham et à S.."'l postérité: c'est par 

� " • .\brabam crut à lJicu, et cela lui fut l 1a justice de la foi .  Car si L"CUX qui I-4-
imputé à justice. " Or, <i. celui qui fait : ont la Loi sont héritiers, la foi est 
une œu\"rc, le salaire est imputé, non ' vaine et la promesst! est s..1ns etfet. 

5 comme une· grâce, mais comme une . parl.'C que la loi produit la colère, et que r 5 
chose due; et à celui qui ne fait aucune li.\ où il n ·y a pas de 101, il n'y a pas non 
œuvre, mais qui croit en celui qui justifie plus de transgression. I>onc c'est bien tt> 

Il l'impie, sa foi lui est imputl.� à justice. , par la foi, afin que cc soit par gràce, pour 
C 'est ainsi que David proclame la béati- ' que la promcssc soit assurœ à toute la pos
tude de l'homme à qui Dieu impute la . t�rité, non seulement à ceux. qui reli!\"e11t  

1 • 

mii;sion est exprimée ailleur,; par <Ïr/>�O'•� (Col. charne l le. elle de\· ieut spirituelle et s'étend �L 
i, I.f;  · Héhr. ix, 2:!;  x, 18. Comp. �lauh. x.-.:vi, ton,; les croyants. juifs et païens. Comp. Gal . 
28: �lare, i ,  4; Luc, i, 77 etc.). iii, 7. 

�7· La jlli?1urce (Vulg. ta ;i1El11 11c�. ,; Juif). 1 :! . La \·11 1:.:;ate, et ntJ11 s.:11/e11:�11t ,/(s cir'""' 
- La loi 1ie 111 /tJi, qui (ait dépendre la just i· · ci.· (de,; Juifs), 111t1is e11core de tous ceu.r (<les 
tication de la foi en J . -C. ; cette foi, étant  un · païen,.) q11i 111a n.·luJ1t, etc. 
don gratuit de Dieu. exclut toute vainc gloire. l 13. L11 Loi mos."li,�ue : .\l iraham ne \'ivait pa,. 

IV, 3. !.' 1-:d·ritNre, citation cf" G<!!l . .!V. 6. :;ou;; !a Lui qu;u1ù Du:u iui  rit la prom�ssc. Ce 
L'historien sacré rapporte en cet cndr->it l'acte 1 n 'est donc pa." sur la loi. comme .;e le pcrsua· 
<l'! foi par lequel Abr3ham acquicsç.."\ ;L la p."lrole · daicnt  faussement les Jui(,., que se fonde le droit 
de Dieu qui l ui promettait une nombreuse pos- ! à l'héritage promis :. Abrnham. L' Apôtre scm· 
térité. Toutefois la pc� de !'Apôtre ne s'ar· 1 Lie a\·oir en vue princip.Llcmcnt la prome,.o;e 
rètc pa" à cet acte unique. Elle se porte sur rela1ivc 1L la possession de la terre de Chanaan. 
tous les aé\cs par lesquels Abraham, depuis sa , figure du royaume mes,.ianiquc (Gen. xiii, 1 5  et 
\'ocation, soumit à Dieu son intell igence et sa X\'Ïi , 8). Ailleurs (Gen. xii, -i-7 ; xvii i , 1S et xx i i , 
\"olonté. Comp. vers. r7 et Gen. xvii, of, 19-2 r et  : r8 etc.) le,; bénédiélion,; dh·ines sont pro:nises ;l 
Gcn. xvii, 15 !<V. 1 toutes les nation.; '" Ahraham : ici , à Abraham 

5. La· l�cution croit eu dit plus que ,·rtJit ,; ; 1 et ;l �a postérité. I l  c"t \·rai, la Vulg:\le repro
clle ajoute une idée de confiance et  d'amour. - · dui":lnt trop servilcn1cnt le texte grec traduit : 
La Vulgate ajoute : se/411 le &cn:t de la er1it'e 1111 à sa postérité; mais l'on sait que dan.-; les 
.ü Die11, parole.� qui sans app."lrtcnir an' te.xtc phra.ses négati\'CS la p.'lrticulc grecque � équi·  
original. ont  la valeur d'une c.�ccllentc glose,, 1 vaut à et (ix, 1 • :  Eph. ,., 3 ;  Ac1. i, 7 etc.). 
reçue depuis les premiers siècles dans le texte : 15. Et Ici .11; il 11';· , , ptu de l<1i, en lisant :t\·cc 
t.ttin. , le tex te reçu : ov ycap, lc_çon �uh·�c par la Vu l -

10. Cc n'est que quatoru ans plus rard (Gen. gate. De bons m:inuscnh, 1 ancienne ltala et 
\'.VÏÎ), qu'il est question de la circoncision 1 plusieurs Pères ont l u : oô &i, or là oi1 il n'y él 
d'Abraham. '"'· ·· Sens : L.\ oi1 la promesse est absolue et  

r r .  Afi,. de, marque le  tie.-seù1 de Dieu. 1 indépendante <le l a  Loi, là il ne saurait y avoir 
Ainsi est élarsic l a  paternité d'Abraham: elle do: prévarication qui empl!chc Dieu de donner 
>urt du caJre étroit des conc�ptions juives: de 1 l'héritage promis. 
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Chap. IV, 1 7. ÉPÎTRE DE S. PAUL • .\UX ROMAINS. Chap. V, 12. 

de la Loi, mais encore à ceux q_ui rclèvent , était épuisé. Devant la prom� de 20 
de la foi d' • .\braham, notre père à tous, , Dieu, il n'eut ni hésitation ni défiance; 

17  selon qu'il est écrit : " Je t'ai fait ' mais pnis.1nt sa force dans la foi, il ren
père d'un grand nombre de nations. " 1 dit gloire à Dieu, pleinement convaincu 2 1  
Il l'est devant œlui auquel il a cru, · que, ce qu'il a promis, il est puissant 
devant Dieu, qui donne la vie aux morts aussi pour l'accomplir. C'est pour cela 22 
et qui appelle les choses qui ne sont · que sa foi lui fut imputée à justice. 

18 point comme si elles étaient Espérant • Or cc n'est pa" pour lui seul qu'il .est .?J 
contre toute espérance, il crut, afin qu'il · écrit qu'elle lui fut imputée à jt1stù·e, 
devint le père d'un grand nombre de ! .mais c'est aussi pour nous, à qui elle .?4 
nations, selon ce qui lui avait été dit : doit être imputée, pour nous qui·croyons 

19 " Telle sera ta postérité. " Et, inébran- ! en celui qui a ressuscité d'entre les morts 
table dans sa foi, il ne considéra pas que : jésus-Christ, Notre-Seigneur, lequel a .?5 
son corps était déjà éteint, puisqu' il.avait 1 été livré pour nos offenses, et est ressus
près de cent ans, ni que le sein de Sara : cité pour notre justification. 

SECTION 1 1  [V, 1 - \"III, 39]. 

Excellence et efficacité de la justice par la foi. 

Io - CHAI'. v. _ Prtllliër Jruit tk la , Car,lorsqu� nous étions encore impui�- 6 
Jiistificatiou. : /a r/,·on,·z"/iatioll <Zvec sants, le Chnst •

. 
au . temps , �ar�ue, _est 

Di'e1t t:t l 'assurance d" ciel [vers. , D?-01( pour des impies. C C,�t a �n� 7 
1-5]. Â.'IUJur de Dit:zt prczw� par /t? ! s1 1 on,meurt po�r �1n JUSte,

._
c peut-etn: 

don qu'il nous a fait dt! J!sus- t,hrùt quelqu un �ura1t-1l . mo1:1n1 pour un 
[6-I I]. Paral/;/e t?ntrt? Jlsus-Clzrist, 1 homme de bien. �iais Dieu montre son 8 

autror dt: notre salut, t:t .-ldallt, au- amour., �nvers nous en ce .�ue, l�rsque 
teur de notre rZ1Ïlze [ 12_2 1 �. nous ctlons eucore. des �heurs, [till · . te11ips 111111·qul l, J esus-Chnst est mort q 

5 Etant donc justifiés par la foi, nous pour nous. A plus forte raison don�, 
avons la paix avec Dieu par Notre-Sei. : maintenant que nous sommes justifiés 

.:z gneur Jésus-Christ, à qui nous devons 1 dans son sang, serons-nous sauvés par 
d'avoir eu accès par la foi à cette gràce ! lui de la colère. Car si,, lorsque nous 10 
dans laquelle nous demeurons fermes, · et 1 étions enncrr.is, nous avons �té récon-
de nous glorifier dans l'espérance de la ciliés avec Dieu par la mort de son Fils, 

3 gloire de Dieu. Bic� plus, nous nous à plus forte raison, étant réconciliés, 
glorifions même dans les tribulations, serons-nous sauvés par sa vie. Bien r 1 
sachant que la tribulation produit ia plus, nous nous glorifions même en !>icu 

4 constance, la constance une vertu éprou- par Notre-Seigneur Jésus-Christ, par qui 
vée, et la vertu éprouvée l'espérance. maintenant nous avons obtenu la récon· 

5 Or, l'espérance ne- trompe point, parce ciliation. 
que l'amour de Dieu est répandu dans • .\insi donc, comme par un seul hom· r 1 
nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a me le péché est entré dans le monde, c!t 
été donné. 1 par le péché la mort . . .  Et ainsi la mort 

17. Gen. xvii, 4, S· salut, la source in�ptûsable de la grâce et de la 
18. Dit, Gen. xv, 5. Le passaie �tant bien justice. 

connu de ses leéle�, S. Paul n'en cite que les 12.S.Paul.pr� de prouver ce qu'il vient d'a· 
derniers mots. vancer ,oublie qu 'i 1 a commenc6 une comparaiscn 

• 19. 11 M c01Uiàln� ptU, ou d'nprès une autre et n'achève pas sa phnue ou ,lu�t il poursuit !ôan 
leçon pr�Cb6e par les meilleun critiques : il raisonnmient e!Jl reprend sa phrase et l'achève 
clffUÏtll1'ta salU tro116u. La promesse de Dieu au J. 18. Au -;r. 12 le· second membre de la 
fut l'occasion pour Abraham d'un moment de comparaison amenait ceci : tÜ 111l111e Î"' "" 
surprise (Gen. ·xvii, l7i Coanp. xv, 5), mais non sewl lwmme, 11s11s·C !iris! 1 la jiutice est entrlt 
pas d'hésitation. Aussi Dieu ne le reprit-il pas dmu û •tmde 1t f>'l' la.T'"ticc la vü. - Le 
comme il le fit pour Sara. G�n. xviii, 10 sv.). .jlc/U personuiJi�, (?\ oc•af'TÎ& !'vec l'art.) co�lli· 

V, 1. Nns tlfJOMS. VulK· "Y'""· d6r6 comme une puas•ance qua règne et dommc 
2. D'(JjfJtJi,. tu. Vulg. a avt1ir accès : allu!>ion I dans le monde (vers. 21;  vi, 12, r•; vii, 8, 9, :7). 

à l'of&ce de grand prêtre rempli par N . ·S . .  - Paret 9'" ttnts 011t plcliJ, en et avec ce seul 
(H6br. x1 2..9>· homine, Adam, le �ntant de l'humanité. 

10. Suit (vers. l2·2t) un parallèle entre J .. C. Vulgate, '" ,,,; (dans ce seul homme) tous •11t 
et Adam : de mame qu'Adam a 6t6 �e repR· jlc/U : !!:lie �ce explicitement ce que le grec 
sentant de l'humanité pour � perte, ainsi le ne dit qu'impli.:itement et indireélement. Ü!1 
Christ est le repr�ntantde l'humanit� pour son pourrait illeme la ramener. au grec, en tradw-
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Chap. V .. 1 3. 
• A 

EPITRE DE S. PAUL AUX ROMAI�S. Cha p. \' 1,  6. 
20 a passé dans tous. les hommes, parce que ! seront constitués justes. La Loi est 

1 3  tous on-.: péché. Car jusqu'à la Loi le intervenue pour faire abonder la faute; 
péché ét1it dans le monde; or le péché mais là où le péché a abondé, la grâce a 
n'est pa� imputé lorsqu'il n'y a point de surabondé, afin que, comme le péché a :? I  

14 loi. Cependant la mort a régné depuis régné par la mort, ainsi la grâce rt!gnât 
�d� jlll)qu'à l\!oï�, même sur ceux qui ; p� la jus?ce pour la . vie t!ternellc, par 
n �vaient �-u; peche, par une transgt es- : jesus-Chnst Notre-Seigneur. 
sion semblabi� à celle d'Adam, lequel ! D . . . . /. 
est la figure de œlui qui devait venir. . 

20 -:- C:HAP: VI. - �u�n1e fruit c.e la_ 
1 5 l\lais il n'en �'it pas du don gratuit i ;ustijicatzo'!. Le ch1 ttz�n :s! a_Jfranclzz 

comme de la faut�; car si, par la faute : de, la serv�t11de du pt'Cht! . ins&:é e11 
d'un seul, tous les hommes sont morts, i Jt!sus-Clzns_t par le Baf!l�nze, il e�t 
à plus forte raison la grâce de Dieu et le ; 111ort au p,·ch! et ressu,sc�t! à 11_ne vie 

don se sont, par la grâce d'un seul : nozroelle_ �vers. I � I I  H il ne doit do11c 
homme, Jésus-Christ, abondamment ré- 1 pl11s ob!zr au péché�ve� 1_2- 14]. De-

1 0  pandus sur tous les hommes. Et il n'en • vemt es_c!ave _de !a;t�s/zce zl est tenu rU-
est pas Ju don comme des suites du 1 sor111azs de v1vre sa1nte111ent ( 1 5-23]. 
péché d'un seul ; car le jugement a ; Que dirons-nous donc? Demeurerons- 6 
été porté à cause d'une seule faute pour nous dans le péchl!, afin que la grâce 
la ccndamnation, tandis que le don abonde ? Loin de là ! Xous qui sommes 
amène la justification de beaucoup de morts au péché, comment vivrons-nous 

1 7  fautes. En effet, si, par la faute d'un encore dans le péché ? Ne savez-vous 
seul, la mort a régné par ce seul homme, pas que nous tous qui avons été baptisés 
à plus forte raison ceux qui reçoivent en Jt!sus-Christ, c'est en sa mort que 
l'abondance de la grâce et du don de la nous avons été baptisés ? Nous avons 
justice règneront-ils dans la vie par le donc été ensevelis avec lui par le bap
seul jésus-Christ. : tême en sa mort, afin que, comme le 

1S Ainsi donc, comme par la faute d'un Christ est ressuscit� des morts par la 
seul la condamnation est venue sur tous gloire du Père, nous aussi nous mar
ies hommes, ainsi par la justice d'un chions dans une vie nouvelle. Si, en 
seul vient à tous les hommes la justifica- effet, nous avons t!té gretres sur lui, par 

19 tion qui donne la vie. De même, en 1 la ressemblance de sa mort, nous le se
effet, que par la désobéissance d'un seul ! rons aussi par celle de sa résurrection : 
homme, tous ont été constitués pécheurs, 1 sachant que notre vieil homme a étl! 
de même par l'obéÏs.'iance d'un seul tous 1 crucifié avec lui, afin que le corps du 

- - --- - - ----

sant ù1 q11o dans le sens de i11 eo q11od,g11att>nus, VI, :?. �l1111ri,. ou vivre à q11elq11'11" 011 à 
en fr. sur ce q"e, parce_que. 'l_ueltp11 clrose sont des expressions familières à 

13-14. La mort paur S. Paul est la peine de S. Paul ;  elles !!lignifient : rompre ou entrc1enir 
la transgression d une loi positive. Cependant 1 un commerce, des relations ao;_-.idues avec ei:tte 
il n'r a pas eu de loi positive d'Adam, à t.loisc: i perwnne ou cette chose. Comp. 1 Pier. ii, 24. 
et cepend:..nt lot mort régnait. Elle é�t donc ! 3. Dans les premiers siècles, le bapt&ne se 
l'effet du premier p�hé. 1 conférait par immersion; le catéchumène était 

r,s. T1t11s 11' lcomH1e1, en gr. oê. ro>.Aoi, la : entièrement plongé dans l'eau, d'où il sortai� 
1n11ltitruie des enfants d'Adam. La Vulg. tra. 1 aussitût. Paul ne voit pas seulement dans ce 
dui' comme s'il n'y avait pas d'anicle, 1'111lti, · double rite un symbole extérieur de la mort 
beaucoup. (suivie de la sépulture) et  de la r�urreéüor> 

16. P"r "� 1n1l fl"Î 4 ftlclti; Vulg. , ;ar 11n (sortie du sépulcre) de J .-C. ; il y attache un .. si-
snl jlc/U; même sens au fond. gnification plus intime : l'immersion, c'�t la 

20. /11/trvmiu, entre Adam et J.·C. D'au- mort au �cbé, c'est le vieil homme, l'homme 
tres, 1st 'Ve1uu ne outr1 (gr. 1rllfHUnjAla), à côté �Ion la nature, qui disparait sous les eaux et 
du p«hé qui était déjà entré (clcnrAln-); comp. �·ensevelit comme dans un sépulcre; l'émersion, 
v. 1 2. - Vulgate, 11t r111111e co1111H1 à la a;,..,. c'est la naissance Je l'homme nouveau, de 
hie, sens qui ne va guère: ici. Comp. Gal. i i ,  4- : l'homme régénéré par !'Esprit-Saint. 
- p,,.,,.. /l&Ïre a6olld1r l"/a11le : l'effet immé. i E11 J.·C. (in Cliri1t"m, et non ;,. Claristo, 
diat de la Loi fut d'augmenter le nombre des , comme traduit la Vulg.), insérés en. J.-C. deve· 
offenses soit en faisant connaitre et souvi:nt dé- 1 nus ainsi ses membres et vivant de sa vie. 
,irer le �é à ceux qui l'ignoraient, soit même ; Comp. Jean, xv. 1 sv. 
en mulüpliant paf ses préceptes po .. itifs les OC· 1 �· Greffls; c'est la signification littérale du 
casions de chute et par suite les ades défendus. 1 �rec crlf'lflVTo& . D'autres : dans ICOt,..e .,,.;"" in· 
Ainsi en faisant sentir à l'homme sa mi.'ôère elle · ume ave.c l1'i. Vulgate : Sz" llONS sommes tift'e• 
eut pour effet, en fait et d•os l'intention divine, 1 '"'' 11111 111;111e jla1Cf1 mJec l11i polir la n1sU11· 
de lui .faire désirer le Sauveur; elle fut par I� un : élance de sn 1iil>1'f, 1Wus le 11ro11s tuusi "'' lA 
JliU.p6'" ctnlliMis.s11t à. 1. ·C. Vor. Gal. iii. res1e1n/.l11nre \it sa. risHrnc1itnt. 
19 sv. 6. Le r•üil 11of11n1' désigne dans S. Paul 

21 .  Pas- /• 111ort. en donnaa.t la mort. Vur�., rhomnie naturel; tel . quïl riatt et vit morale. 
pou.- donner la "''"''· · 

n1ent, avant d'.êtJe i:égénéré en ] . -C. Uean, iü, 
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Chap. VI, 7. 
' A 

EPITRE DE S. PAUL AUX RO�f.i\.INS. . Chap. VII, 6. 

péché fût détruit, pour que nous ne 1 vous étiez libres à l'égard de la justiœ. 
7 soyons plus les esclaves du péché; car � Quel fruit aviez-vous alors des choses 2 1  

celui qui est mort est affranchi du péché. 1 dont vous rougissez aujourd'hui? Car la 
8 �fais si nous sommes morts avec le i fin de ces choses, c'est la mort. )lais .?.? 

Christ, nous croyons que nous vivrons i maintenant, affranchis du péché et Je. 
9 avec lui, sachant que le Christ ressus· ! venus les esclaves de D ieu, vous avez 

cité des morts ne meurt plus ; la mort i pour fruit la sainteté et pour fin la .vie 
10 n'a plus sur lui d'empire. Car sa. mort : éternelle. Car le salaire du péché, c'est .?J 

fut une mort au péché une fois pour tou- , la mort ; mais le don de Dieu c'est la vie 
tes, et sa. vie est une vie pour Dieu. éternelle en jésus-Christ Notre-Seigneur. 

1 t • .\insi vous-mêmes regardez-vous comme · , . . .  . . 
morts au péché, et comme vivants pour · 3°-:- c.HAP .. v u.- Tro1�1c:n1e _,'r11it dr: !t� 
Dieu en Jésus-Christ [Notre-Seigneur]. . ;ustijicatto�i. Le chrétien �st a.ffr:tVrc!'z. 

1 2 Que le péché ne règne donc point 1 de la �er.ntude � la Loi. Le 1ustifi.t: 
Jans votre corps mortel, de sorte que , est dl/ù! � la Loi par !"te 1�1ort 111yst1� 

1 3  vous obéissiez à ses convoitises. Ne li- : tf."e [v� 1 - 6]. Bi:'ifaz� de ce� a;

vrez pas vos membres au péché pour Jrancl11sse111mt. La /oz, q!'ozquesa111t<', 
être des instruments d'iniquités, mais 1 prir..:oq_1u �s trans.�es�1zs [7 - 1 3]. 
offrez-vous vous-mêmts à Dieu comme ! /111p1ussa11t"e de /ti Loi dans la luttr! 
étant vivants, de morts que vous étiez, : de la clzair contre l'espn·t [ 14 - 2,.ij. 
et offrez-lui vos membres pour être des '. Ignorez-vous, mes frères, - car je 7 

1 4  instruments de justice. Car le péché . parle à des hommes qui connaissent la 
n'aura pas d'empire sur vous, parce que 1 Loi, - que l'homme est sous l'empire de 
vous n'êtes pas sous la Loi, mais-sous la ! la loi aussi longtemps qu'il vit ? . .\insi .! 
grâce. ; une femme mariée est liée· par la loi ù 

1 5  Quoi donc ! Pécherons-nous, parce ' son mari tant qu'il est vivant; mais si le 
que nous ne sommes pas sous la I ... oi, ' mari n1eurt, elle est dégagée ùe la loi qui 

16 mais sous la grâce ? Loin de là ! �e la liait à son mari. Si donc, du vivant 3 
savez-vous pas que, si vous vous livrez . de son mari, elle t!pouse un autre 
à quelqu'un comn1c esclaves pour lui · homme, elle sera appelée adultère: mais 
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui j si son mari meurt, elle est affranchie Je 
vous obéissez, soit du péché pour la la loi, en sorte qu'elle n'est plus adul
mort, soit de l'obéissance à 1Ji't11 pour la · tère en devenant la femme d'u11 autre 

1 7  justice? Mais gràces soient rendues à mari. Ainsi, mes frères, vtus aussi vous .i 
Dieu de ce '\ue, après avoir été les esc!a- êtes morts à la Loi, par le corps de Jé· 
ves du pêche, vous avez obéi de Cl�ur à sus-Christ, pour (\Ue vous soyez à un 
la règle de doctrine qui vous a été ensci- autre, à celui qui est ressuscité Jcs 

18 gnée. Ainsi, ayant été affranchis du morts, afin que nous portions des fruits 
péché, vous êtes devenus les esclaves de pour Dieu. Car, lorsque nous étions 5 

19 la justice. - je parle à la manière , dans la chair, les passions qui engen
des hommes, à cause de la faiblesse de 1 drent les péchés, e.'ltcitées par la Loi, 
votre chair. - De même que volis avez �ient dans nos membres, Je ma
livré vos membres comme esclaves à n1ère à produire des fruits pour la mort. 
l'impureté et à l'injustice, pour arn"vu à Mais maintenant nous avons été dégagés 6 
l'injustice, Je même livrez maintenant de la Loi, étant morts à la Loi, sous l'au. 
vos membres comme esclaves à la jus· 1 torit�dc laquelle nous étions tenus,dc sor-

20 tice, pour arn·vtr à la sainteté. Car, 1 te que nous servons Dieu dans un esprit 
lorsque vous étiez les esclaves du péché) nouveau, et non selon une lettre surann(-c. 
-��������������� ' ���������������� 

3; Tit. iii, 5), - Le COf"ls d11 f>lcAI, la nature la solde) que le f>li:AI, maitre cruel, donne à ses 
d�hue, prise dans son ensemt.le, siège de la sujets. 
concupiscence. Comp. Gal. v, 2+ Ailleurs, VII, 6. Dlpfls tie 111 Lt'i : c'est le même 
S. Paul dit : Le corps de la cluiir (Col. ii, 1 1), mot qu'au verset 2. Vulgate, ""'" llfiOIU ltl ,U. 
ou sim_plement la cli11ir. liorls de la Loi (produisant des fruit!i) de llUlrl, 

ro. Dans la Vulgate, la virgule devrait être sou1 /11qiulle, etc. 
avant, non après ;1cct1to. S. Paul explique etuuite (7-25) le v�riw.ble 

11. E,. 7,.c., !!tant incorporés à J .. c., qui rapport de l" la loi mosalque avec l'humanité. 
par sa grâce a fait de vous une cr�ture nou- L' Apôtre, qui a fait dans sa vie ant�rieurt
velle ·��I Cor. v, 17) et vit lui-même en vous , l'ex�rience de ces v&it�. parle à la premii:�� 
(Gal. u, 20}. 1 personne, mai" c'est l'homme en g�néral qu 11 

:n. Tiscbendorf pondue autrement : Quel d�it, l'homme tel que l'a rait sa naissance na· 
f"'it tlflÜ•·'Doru ""1n � (un fruit tel que) vous i turelle, le juif, le pharisien en f.'lce de la loi, 
m l'Ollpsus 11111int111a11t. 1 'homme sans J .-C. 

23. Le sall&i,e striélement d4 (grec TIÎ ot/INl"A, 1 1 
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Chap. VII, 7. 
' A EPITRE DE S. P • .\UL • .\UX ROMAI NS. Chap. VIII, 5. 

7 Que dirons-nous donc ? La Loi est -elle i en moi : quand je veux faire le bien, le 
péché ? Loin de là ! .'.\lais je n'ai connu le 1 mal est près de moi. Car je prends 22 
péché que par la Loi; par exemple, je ! plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme 
n'aurais pas connu la convoitise, si la \ intérieur; mais je vois dans mes mem- 23 
Loi ne disait : " Tu ne convoiteras 1 bres une autre loi qui lutte contre la loi 

S point. " Puis le péché �sissant l'occa- ; de ma raison, et qui me rend captif d� 
sion, a fait naitre en moi, par le corn- 1 !a loi du péché qui est dans mes mem
mandement, toutes sortes de con\·oitises; 1 bres. l\falheureux que je suis ! Qui me .z4 
car, sans la loi, le péché est mort. délivrera de ce corps de mort ? Gràces .z 5 

� Pour nioi, je vivais autrefois sans la soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 
loi; mais le commandement étant venu, , Notre-Seigneur ! Ainsi dor..c moi-même, 

10 le péché a pris vie, et moi, je suis ' par l'esprit, je suis l'esclave de la loi de 
mort . .  \insi le commandement qui devait I Dieu , et par la chair l'�sc/az,•c: de la loi 
conduire à la \'Ïe, s'l!St trouvé pour moi du péché. 

1 1  conduire à la mort. Car le péché, saï- Q . . • . _J , 
siss:mt l'occasion, m'a séduit par le C H:-\P • .  VII I: - uatn�n1e Jri:zt ut: . 'a 
'"mmand •me t t 1 · 'a d nne· la ;ustijicatzon. Ht:t,reu.r: !lat 1fu chrt!tztn ...v c n ,  e par u1 m o • . . - . Pl. · t J ,  _ J_ .  

: ..! mort. _.\..insi donc la Loi est sainte et , Jzt,;·tfftc.'. us a1'cun !"Je� "'  c��'""'_"· 
l d · · 00' llatlOll. (vers. I - 4 '• ::,auctljk-atlOIZ e comman ement est samt, JUSte et n. : ,11 • P , " · t.E .,., . ·, [ - 1 1 ] 1 3 Une chose bonne a donc été pour moi 1 ��-:Joa::. ar_Î.� u"';;'k; psr�zck 1-:, ·t 
une cause de mort ? Loin de là ! �fais ! d. � z�n {:,;,a .t Il. a; [ 1 ,, 1'1: S-] 
c'est le péché qui 11l' a donnt! la 111ort , 

/ ,Jl ,z . rz a� c, 
.
c:s t: . - - • 

afin de se montrer péché en me donnant 1 Ç ."2/rc: 
. 
raz:tJizs ,j c:.;fc:rt!r Jc:r111c.·int�u 

la mort par le movcn J 'une chose bonne, 1 (, _ttc: glûzrc: future: : i at_tc:_nt� d.: la _cr_,u-
l!t de se développer à l'excès comme pé· - ltJll [ 1 9 - 22], -�c: dc:s1r . t"fs jid�I� 
.:hé par le mo en du commandement. �23 - z5J, la p-riire 1'' ::,az/lt-Esp�t 

1 4 �ous savo�, en effet, que la Loi est en 11tJ_:�� �2�-: 27], �' allttJur de: Dic:u 

spirituelle; mais moi, je suis charnel, pour �,.,; .lu.) [-8 .>91· 
1 5  vendu au péchi;. Car je ne sais pas c� · Il n'y a donc maintenant aucune con- 8 

que je fais : je ne fais pas ce que je veux, 1 damnation pour ceux qui sont en j�'Sus-
10 et je fais ce que je hais. Or, si je fais Christ, [qui ne tnarchent pas selon la 

i.:c que je ne voudrais pas, je reconnais chair j. En effet, la loi de !'Esprit de la vie 2 
1 7  }ar là que la Loi est bonne. �lais alors m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du 

ce n'est plus moi qui le fais, c'est le pé- péché et de la mort. Car, cc qui était 3 
1S ché qui habite en moi. Car je sais 9.ue ! impossible à ta Loi parce qu'elle était 

le bien n'habite pas en n1oi, c·est-à-dire j sans force à cause de la chair, Dieu l'a 
Jans ma chair; le vouloir est �- ma por- 1 fait : en envoyant, pour le pâ:hé, son 
t�-e, 1nais non le pouvoir de l'accomplir. propre Fils dans une chair semblable, à 

19 Car je ne fais pas le bien que je veux , et i celle Ju péché, et il a CQndan1né le péché 
20 je fais le 1nal que je ne veux pas. Or, 1 dans la chair, afin que la justice de la 4 

si je fais ce que je ne veux pas, œ n'est loi fût accomplie en nous, qui marchons, 
plus moi qui le fais, c'est le péché qui non selon la chair, mais selon rEsprit. 

2 1  habite en moi. je trouve donc cette loi C�ux. en etfet, qui vivent selon la 5 

13. Ces: u µ,·lu, � "'4a.pTi� la .:oncupis- 1 chair, ne >Oit plus le siège de la puissance vie· 
.;ence mauvaise, effet et signe du péché or1gi· I tùrÎeu»e du péché, er par suite de la mort (Je 
ne! • . .  4.fin tÛ se 1111J1ttrtr �cllé (Ôp.capTici sans cette 1111Jrt honteuse � } spirituelle ou éternelle. 
.ltticle) .:..-à-d. oppo:>c:e à la Loi de Dieu.- Par L'idc!c de délivrance p.:i.r la mort physique est 
�" com1Haluk111e1&t, bon en lui-même, que le �- étrangère au contexte . 
.:h� :i. fait servir, non au bien, mais au mal et à :15. Au lieu d'exprimer la réponse d'une ma
!a mort. Il entrait dans les desseins de Dieu uii:re direéle (Vulgate : Cest la pd&11 de 1Jie1' 
(afi11 de) que la profondeur de la corruption hu- par 7. ·C. .Votre-Seitwur), S. Paul laiss
:naine fût ainsi révélée à toute co05eience. échapper de son cœur ému un cri de reconnais-

:12. L'/uJ11tNtt Îlc/irie""· non pas ici l'homme san.:e : Grdce�·, etc. Puis il résume1 'ious la for-
1egéné�, que Paul appelle f/uJ1111Nt 11ouvea11 1 me d'une conclusion, ce qu'il Vient d'ensei-
(�ph. ii, 10; iv, :14), ou spiril1Ul (Comp. Rom. �'ller (vers. r•-2�)- . . v1u, 9 sv.), parce qu'il est t.ransformé et conduit VI  1 1, :1. La /cJi 1ie /' Espr1t, etc., la puwan· 
par l'F..sprit-Saint qui est co lui. mais simple- ce, le règne ùu :Saint-Esprit vivant dans l'!mc 
ment l'liomme dans sa partie la plus noble, du .:hrc!tien et lui communiquant la vo;table 
l'homme raisonn:ible (mns, vers. 23). par oppo- vie (li  Cllr. iii, ô), 111'a atfrtU1Cki, a. rendu sans 
sition l l'homme extérieur, à. la clu&ir. force la loi, la puis..;ance 1/11 pic/U; elle m'aide 

24. D� ce ··-1s a't 1uort: litt. "" corps ûcette à triompher de cette tyr:i.nnie. - EH J.-C.: il 
111ort (comp • .-or;s "" Jic/ri ch. vi, 6). Sens : faut être uni à J. -C. p:ir la foi et l'amour pour 
'-JUi me délivrera de la loi du péché qui est dans avoir part à cette délivrance. 
mes membres, de telle sorte que 1non corps, ma 1 
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Chap. VIII, 6. ÉPÎTRE DE S. PAUL AUX ROMAINS. Chap. Vlll,  3 1 _  
chair, s'affectionnent aux choses de la 1 Aussi la création attend-elle avec un 19 
chair; mais ceux qui vivent selon l'Es- · ardent désir la manifestation desenfants 
prit s'affectionnent aux choses de l'Es- de Dieu. La création, en effet, a éti! 20 

6 prit. Et les affections de la chair, c'est assujettie à la vanité, - non .ie son gré, 
la mort, tandis que les affections de mais par la volonté de celui qui ry a sou-

7 !'Esprit, c'est la vie et la paix : parce mise, - avec l'espérance qu'elle aussi 1 1  
que les affections de la chair sont inimi- sera affranchie de la servitude de la cor-
tié contre Dieu, car elles ne se soumet- ruption, pour avoir part à la liberté glo
tent pas à la !oi divine, et elles ne le rieuse des enfants de Dieu. Car nous 22 

8 peuvent même pas. Or ceux qui vivent savons que, jusqu'à ce jour, la création 
dans la chair ne sauraient plaire à D ieu. I tout entière gémit et souffre les douleurs 

9 Pour vous, vous ne vivez point dans la de l'enfantement. 
chair, mais dans l'Esprit, si du moins 1 Et ce n'est pas elle seulement : nous 23 
!'Esprit de Dieu habite en vous. Si quel- au.,si, -iui avons les prémices de l'Esprit, 
qu'un n'a pas l'Espritdu Christ, il ne lui 1 nous gémissons en nous-mt!tnes, atten-

10 appartient pas. l\tais si le Christ est 1 dar.t l'adoption [des enfants de Dieu], 
en vous, le corps, il est vrai. est mort à la r�'liemption de notre corps. Car c··!St 24 
cause du péché, mais l'esprit est vie à ,  en esp�rance que nous somn es sauv�. 

I 1 cause de :a justice. Et si !'Esprit de Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus 
celui qui a ressuscité Jésus d'entre les espérer : car œ qu'on voit pourquoi res
morts habite en vous, celui qui a ressus- 1 pérer encore? �lais si nous espérons cc 25 
cité le Christ d'entre les morts rendra ; que nous ne voyons pas, nous l'atten
aussi la vie à vos corps mortels, à cause dons avec patience. 
de son Esprit qui habite en vous. De même aussi eEsprit vient en aid-.: l6 

12 • Ainsi donl., mes frères, nous ne som- à notre faibiesse, car nous ne savons pa� 
mes point redevables à la chair pour ce que nous devons, selon nos besoins, 

1 3  vivre selon la chair. Car si vou� vivez demander dans nos prières. Mais l'Es
selon la chair, vous mourrez; mais si, prit lui-même prie pour nous par de; 
par !'Esprit, vous faites mourir les œu- gémissements ineffables; et celui qui li 

1 4  vres du corps, vous vivrez: car tous sonde les cœurs connait quels sont les 
ceux qui sont conduits par !'Esprit de désirs de l'Esprit; il sait qu'il prie selon 

15 Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous Dieu pour des saints. 
n'avez point reçu un Esprit de servitude, Nous savons d'ailleurs que toutes chli- 2S 
pour être encore dans la crainte ; mais ses concourent au bien de ceux qui ai. 
vous avez reçu un Esprit d'adoption, en ment Dieu, de ceux qui sont appelés 

16 qui nous crions : Abba ! Père ! Cet selon son éternel dessein. Car ceux 2'l 
Esprit lui-mên1c rend témoignage à notre qu'il a connus d'avan�e, il les a aussi 
E�prit que nous son1mes enfants de Dieu. prédestinés à être confonnes à l'imagl! 

1 i llr, si nous sommes enfants, nous sommes de son Fils, afic. que son Fils soit k 
aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohé- premier-né d'un grand no.nbrc de frl.! 
ritiers du Christ, si toutefois nous souf- res. Et ceu."C qu'il a prédestinés, il ll!s 30 
frons avec lui, pour être glorifiés avec lui. a at\S3i appelés; et ceux qu'il a appeli!.-;. 

1 8  Car j'estime que les souffrances du temps il les a aüssi justifiés; et ceux qu'il a 
présent sont sans proportion avec la gloi- justifiés, il les a glorifiés. 
re à venir qui sera manifestée en nous. Que dirons-nous donc après cela? �i 3 r 

1 1 .  Sil '  Esprit du Père •/ Ili, etc. Jésus, com. 1 ti, à l.:a caducité ou bien aux vaines fantabie
me Dieu, est sorti ·1u tombeau par � propre et aux passions dépravées de l' nomme pechcur, 
vertu (jean, x, 1 �); comme !;;;.ume, sa résurrec- contraintes de servir à ses viles satisfactions et :, 
tion • .st l'œuvre Ju p;,re, auquel on attril>Ne ses vices, au lieu d'atteindre la tin pour laquelle 
les œuvrcs de pu:.ssan ce. -A 'ause de l' Esprit- Dieu les avait faites, c. -à-d. le glorifier par 
Saint. dont l'hr,bitr.tio11 dans notre âme com- l'entremise de l'horame. l:omp. �ph. j,· , 1 7 .  
munique au cr,rps lui-mên1e un principe d'im- D'aptt.s le  texte, l'état de souffrance, de vio· 
mortalité. lence dans lequel se trou .. -e aduellement la 

1;. Un Espri"t d'aiWption, l' Esprit-Saint création ne lui est pas naturel. 
d't>nne aux fi1s adoptifs (Gal. iv, 6), c..omme 26. lrujfah/es, inexprimable� ou ineXJl"Îmb. 
sceau de leur adoption et comme gage de l'h.!ri· 3 1 .  A pris cela, ou t). te prt1f'*s, relath·ement 
tage céleste (Eph. i,  13 sv. ). à ces choses. Le chrétien n'a donc plus rien � 

16. L'Espri:-Saint qui opère en nous excite ce cr.Lindre, mais tout à espérer, son salut étemd 
mouvement d'amour et nous rend ainsi un repol'::.nt sur le fondement inébranlable de 
témoignage immédiat de notre amitié avt:e Pieu l'a:nour de Dieu et de J . . c . 
et de notre filiation divi:�c. l..ei; vers. 31·34 pourraient être ponc111l'' 

19. Ave' "" aninat tÜsir. La Vulg. as."ez fai· toujours Q11i a,,·11str4 lts l/1<s ,(e Diç• ! Ser.i 
blement : tst tians l '41tnctt. 'tJ Ditu, q11i les jNsti/it' ! Qt1i lts cmuiam11t'rt1 ' 

:?O. Les créatures sont ass111tttit's '' la vani- Sera·t:c l.: Cltrist qui est 11wrt � eic. 



. " 
Chap. VIII, 32. EPITRE DE S. P.<\.UL .-\.UX RO�IAINS. Chap. IX, 15. 
Dieu est pour nous, qui sera contre . tout le jour nous sommes livrés à la 

32 nous? Lui qui n'a pas épargné son pro- ! mort, et on nous regarde comme des 
pre Fils, mais qui l'a livré à la mort ! brebis dl!Stinées à la boucherie." :\lais 37 
pour nous tous, comment avec lui ne nous dans toutes ces épreuves nous sommes 

33 donnera-t-il pas toutes choses? Qt:i : plus qt:e vainqueurs, par celui qui nous 
accusera des élus de Dieu? C'est Dieu 1 a aim'::S. Car j 'ai l'assurance que ni la 38 

34 qui les justifie!  Qui les condamnera? Le ; mort, ni la vie, ni les anges, ni les pn�
Christ est more, bien plus il est ressus- : c;_pautés, ni les choses présentes, ni les 
cité, il est à la droite de Dieu, il inter- 1 ;hoses à venir, ni les puissances, ni la 39 

35 cède pour nous ! Qui nous séparera de , hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
l'amour du Christ? Sr!ra-ct: la tribulation, : autre créature ne pourra nous séparer 
ou !'angoisse, ou la persécution ou la , de l'amour de Dieu en jésus-Chris-:. ,:otre 
faim, ou la nudité, ou le p.éril, ou l'épée? • Seigneur. 

36 Selon qu'il est écrit : • • A. cause de toi, 

SECTION Ill [IX, r - XI, 36]. 

La situation d'Israël vis-à-vis de la j ustice par la foi; 
011 le problème du rej et des Juifs. 

d'Israël ne sont pas !,: vt!ritab!e Israël, l 0 - C HA P  • .  IX, I - 2?·
. 

-. Exorde et pour être la postérité d' . .\braham, tous 7 [vers.
_ 
1 -:- SJ� . 

La partzczpat•,>!z ait sa- ne sont pas S<'S enfants; mais " C\!st la lut pnJ11us " ,st pas at�ach!t: �z la des- postérité d'Isaac qui sera dite ta posté,·endanc� st:lùn I'! chair,. 1/lazs d�tend rité," c'est-à-dire que ce ne sont pas les 8 du . choix gratuz�� de .D�ez' (6 -. i3], ' enfants de la chair qui sont enfants de '!"'. fë1tt, :;an:; c.re zn(ust<', pr,ft!rt:r Dieu, mai& que ce sont les enfants de la qui zl i·�ut [ 1 4 - 24]. L_liëure du !a/ut promesse qui sont regardés comme la �<'<!tlllù:e. !our les <;tJntz�s par suzt.; citJ · postérité d ' . ../. br.zhanz. Voici en effet les 9 · c11durcust:nz�nt cl fsrar!I [2S - 29J· termes d'une promesse : · •  je reviendrai 
9 je dis la vérité dans le Christ, je ne à cette même époque, et Sara aura un 

mens point, ma conscience m'en rend : fil-:. " Et non seulement Sara; mais il 10 
2 témoignage par !'Esprit-Saint : j'éprou- 1· en fut encore ainsi de Rebecca qui conçut 

Vè une grande tristesse et j 'ai au cœur dnu enjiznts d'un seul homme, d'Isaac 
3 une douleur incessante. Car Je souhai- j notre �re; car, avant même que les 1 1  

tcrais d'être moi-même anatbeme, loin enfants fussent nés, èt qu'ils eussent rien 
du Christ, pour mes frères, mes parents : fait, ni bien ni mal, - afia que le dessein 

� selon la chair, qui �nt Israélites, à !  électif de Dieu fût reconnu ferme, non en 
qui appartiennent l'adoption, et la gloi- · vertu des œuvres, mais par le choix de 
re, et les alliances, et la Loi, et le culte, celui qui appelle, - il fut dit à Re- 1 2  

5 et les promes.1ieS, et les patriarches, becca : • '  L'ainé sera assujetti au plus 
et de qui est issu le Christ �on la jeune, " selon qu'il est �-crit : " J'ai r 3 
chair, leqnel est au-dessus de toutes cho- 1 aimé Jacob, et j'ai haï Esaü ." 
ses, Dieu, bèni éternellement. Amen ! Que dirons-nous dc;nc ? Y a-t-il de 14 

6 Ce n'est pas que la parole de Dieu ait 1 l'injustice en Dieu ? Loin de là! Car il 1 5 
failli. Car tous ceux qui descendent dit à �loïse : '' je ferai miséricorde à qui -- . . 1 --- -- -- -

JS· L '41110Nr "" Cl&nst dt!sign,• tout d'abord j d'aprè..; un-e autre leçon plus autorisée, /11 
l'amour de J . •  c. pour nous, mais en tant que alii1U1ces, parce que cette alliance fut renou
rcçu dans la conscien � du fidèle, où il allume 1 velée avec Isaac et Jacob : Comp. ExoJ. ii, 2-4· un amour réciproque. 5. Est Die" : comp. Col. I ,  t6· 17. Voy. des 

]6. Ps. xliv(4J), 23, cité d'après les Septante. doxologies semblables en l'honneur du Christ : 
38·39. P� : aucune puis.unce, quelle Hébr. xiii, . n ;  1 Pier. iv, u ;  1 1 , iii, 18. 

�1u'el!e �it, quelle que puis_se la conceyoir notre 1 6. _La !arol�, 11 prom�e _que le peuple juif 
1mag111auon, ne pourra faire • �ue Dieu ahan- , aurait part au salut messuuuque. - D /s,-.1il, 
àvnne les justifit!s! - si eux·mcm� ne l'a ban- 1 de Jacob (Gen. xxx!i, 2�). - (..f virit.,/Jle ls· 
Jonnent les prC1!1tcrs. . . 1 r�l. !'Israël sel\>n 1 espnt, h�1uer d� prc_>mes-

1 X, 4. /1>-rUl1t1s, non1 honorifique des Juifs ses. Com�. 1 Cor. x, 18; GaJ. :v, 29; n, 10. 
(Gen. xxxii, 28). - L'4Joptio11 : " Israël, mon · 9. Citation libre de Cen. xviii, 10 et 14. 
premier-né, dit Dieu à ?tloise (Ex. iv, 2��" Les 'I 1:. Cen. xxv, 22·:z3. 
Ht!brewc avaient t!té spécialement cho1Sis de i 3. �falach. i, 3. - 7·,,; aùul, préféré . . .  j'11i 
Dieu co.rune son peuple, parmi toutes les na- .ta.r, moins aimé, hébraïsme. 
iior s. Comp. Ex0<t. xix, 5; Deut. xiv, r. - Vul· 1 15. Ex. xxxiii, 19. 
�ate, l'all1a11ee q ·1e D�eu fit avec Abraham ; 
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Chap. IX, 16. 
. " 

EPITRE DE S. PAt; L _.\UX RQ;IAINS. Chap. IX, 33· 

je veu.� faire miséricorde, et j'aurai corn- sujet d'Israël : " Quand le nombre des 
passion de qui je veux avoir compas- fils d'Israël serait comme le sable de la 

i6 sion. " . .\insi donc l' élection ne dé- mer, unfaible reste seulement sera sau . 
pend ni de la volonté, ni des efforts, 1 vé. Car accompliss.1.nt sa parole plei- 2S 

1 7  mais de Dieu qui fait miséricorde. Car : ncment et promptement. il rexéc-11tera 
!'Ecriture dit à Pharaon : " Je t' :1 i sus- sur la terre [en toute justice]. Et comme 20 
cité, pour montrer en toi ma puissance. Isaïe l'avait prédit ; " Si le Seigneur des 
et pour que mon nom soit célébré dans armées ne nous avait lais.-;é un rejeton. 

r S toute la terre. " Ainsi ii fait miséricorde i nous serions devenus comme Sodome. 
à qui il veut, et il endurcit qui il . et nous aurions été semblables à Go-

19 
veut morrhe .. , 

Tu me diras : i >e quoi donc Dieu se 
plaint-il encore ? Car qui peut s'opposer . 

l t .  ) ''1 . 1 • ' h 20 a sa vo on c .  ·' ais p1utot, o ,omme, 
20 - C H AP. 1x: 30-x. 2 1 .  - L0infiti.'

litcf d' Israll, , ·aust de sa rc!prohatio11. 
.4ttaché.)' il la ;ltsticc: dt.·s œu&:n:s, :Z» 
1111t dédm�:;11L' la justice par la .foi en 
J•''ius- Christ ;\ ers. 30- 33 ]. c.:epcu
dant la l..oi 111f-r11c, pour lt!q:1clle i!J-
011: t'te un ::.tY.· louable. !ettr llZl)nb·ait 
t'll Jc!.HtS· (:/iris/ /t! tr: r111e dt: ,·es jres· 
o-iptio11s [x, I -8] t'! dans la frii t'n 
lui, la vnie u11iq11l' t'/ 1111ir:ersi:l I,· 1?u 
s1zlut [vers. Sh-1 3]. Lc:ur ign(lr,u;,·; 
t'S/ Stïll.1' l.\"C11SC ( I4-2 I j. 

qui es-tu pour contester avec D ieu ? Est
cc que le v.-..sc d0argilc dit à celui qui l'a : 
façonné : Pourquoi m'a.-;-tu fait ainsi ? ; 

2 1  Le potier n'est-il pas maitre de son ar- ; 
gite, pour faire de ln même masse un ; 
vase d'honneur et un vase dïgnon1inie ? 

22 Et si Dieu, voulant n1ontrer s<>. colère et · 
faire connaître sa puissance, a supporté · 
a'."(;C une grande patience des va.'iès de 

23 colère, formé.s pour la perdition . et s'il 
a voulu faire connaitre aus.<=; les riches-
ses de :;:i gloin.! à l'égarll des vases Je 1 Que dirons-nous donc ? Que les gen- ;o 
miséricorde qu'il a d'avance préparés tils, qui ne cherchaient pas la justicl!. 

24 pour la gloir1:, envers nous, qu' il a ont atteint la justice, mais la justice qui 
appelés. non seulement d'entre les Jui[s, , vient de la foi, tandis qu'lsrai.!l. qui .i 1 
mais encore d'entre les C-,entils, où est cherchait une loi Je justice, n 'est point 
/"injt1stù·e! 1 parvenu à une loi de justice. Pour- .i:! 

25 C'est ainsi qµ'il dit Jans O�'C : ' ' Ce- ! quoi ? parce q11 ïl a che,.c!zt à fatteindr, . 
lui qui n'était pas mon peuple, je l'ap- I non par la foi, mais comme s'il av1iit f11 
pellerai mon peuple et celle qui n'était 1 arn"ver par les (Cuvrcs. ! Il s'est heurt� 
pas la bien-aiml.-c, je l'appellerai bien- : contre la pierre d'achoppement, selon 33 

26 aimœ. " " Et dans le lieu où il leur fut 1 qu'il est l!crit : " Voici que je mets en 
dit : Vous n'êtes pas mon peuple, là \ Sion une pierre d'achoppement et un 
même on 11..>s appellera fils du Dieu vi- ! rocher de scandale, mais quiconqul! croit 

2i vant. " rrautrc part, Isaïe s'écrie au 1 en lui ne sera pas confondu. ·• 
-------- --- ----

t7. F..x0<.l. ix, t6. Les LXX : ')c t ',ri ,·01uervl I 2û. Autre citation d'Osée (r ,  10), parlant en 
tn t:ie. �- Paul � rapprochant de l'hébreu, 1 core des dix tribu"-
dit : je t '1ii s1ucitl (gr. ët�y11114), c'est·à·dire . 27. Is. x, 22, cité d'après les Septante, a\·ec 
éleyé à la dignité souveraine et conservé pour : une légère modification empruntée à o�.:e, i, la. 
etc. - l1nfa,.h/e reslt : Is. i, lO, :i ; ;  vii • .  1 erc. 

18. Il t1td11rcit. de foit.  non dïntentiC1n, en 28. Vu lit. C ·�st une dEclsit•11 arr�tle et q11ïl 
posant des moyens destin6s à con\•ertir Phn· · acco111plir4 pro111ptc111e11t t11 to,.tc justice: '"!'• 
raon, mais qui, rendu.; impuissants par la faute I c'est 1111 onio:/e /uit1:l(c'est·à-dire qni nuirit vite 
de ce dernier, sont devenus l'occasion ou la , pour l'accomplissement). que le Se1:�rnt11r ac
csuse négatÎ\'e de so:t endurcissement. Voilrl 1 co111plir1i s11r la lem:. Les Septante <>nt asse1 
pourquoi l'Ecritnre di;: en maints endroits que 1 mal traduit l'hébreu. . . PIUJ,.atm nui"rci"t son ctrur ou s't11d11rcit i11i- 1 Dans le .;ens hist<lrique, cette prédic110n a 
111/me ( Exod. viii , 15 ;  ix, 1 2). 1 pour objet l�s c:ilamités qui désolèrent le roya11-

2t. Sag. X\', 7; Eccli. xxxiii,  t J. ' me de J uda sou� f·�échias, !'Ar suite de l'expè· 
23. Eph. iii, 16. dition de Sennachérib (1 l Rois , x\'iii, 13). L•· 
2:;. Œée, ii, :r4, cite: librement. Oans le .;ens petit nombre de ceu" qui échapperont au dés.'l�-

propre et littéral, il s'agit de-1 diic tribu-;, cor- tre est aux yeux de S. Paul une ligure du peut 
rompues et idolâtre�, véritables païen-; séparés nomhre des J uif.-; qui croiront en J . -C. et seront 
de Jéhovah. Leur conversion. qui leur rendra la sauvés. 
préroi;a tive de reuple de Dieu, se p�sente à 29. 1 .. aic (i. 9), cité d'après les Septante . 
l'e<spnt :le Pau comme la figure <le celle des 1 33. L0Ap<itre fond en-;emble deux verse! ·  
gent ils. Comp. 1 Pier. ii, ro. L."\ Vulg. ajoote : d'lsaic (viii, 14 et xxviii, 16) 1ui, dans le "C11" 
et celle. qui !t'a pas '?"!.:'.'" 111iséricorde, je l'ap· litté�al. ,.e �p�rteut à. Jéhovah et :L la. théo · 
peller,u, oh;et de 1111s�r1co1-de. leçon conforme à crat ie Je 1 ancienne alliance, et. �ans le sen� 
t'hébre•1, mais qui fait double emploi avec l'in· typique, au !\lc-1sie. Con1p. l Cor. 1 ,  23; "-latt h .  
cise précédente. · xi, 6; 1 Pier. I l ,  t; •w. 
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Chap. X, t .  
. " 

, 

EPI1�RE DE S. PAUL • .\UX H.O:\I • .\IXS. Chap. xr, 3. 

1 O Frères, le vœu de mon cœur et ma 1 écrit : " Qu'ils sont beaux les pieds de 
prière à Dieu pour eltX, c'est qu' ils , ceux qui annoncent le bonheur! Mais 16 

2 soient sau\·és. Car je  ieur rends le 1 tous n·ont pas obéi à l'Eî'angile ; car 
témoignage qu'ils ont du zèle pour D ieu, 1 Isaïe dit : " Seigneur, qui a cru à notre 

3 n1ais c'est un zèle mal éc.airé. Ne con- ! prédication ? "  Ainsi la foi >ient de la I i  
naissant pas la justice de Dieu, et cher- , prooication entendue, et la prédication 
.::hant è.'t. établir leu".' proprt justice, ils ne se fait par la parole de Dieu. }lais je tS 
se sont pas soumis à la jus1ice de D ieu. i demande : n'ont-il<; pas entendu ? Au 

+ C'est qu·en effet la fin d•! ia Loi c'est le : contraire : " Leur ,·oLx est allée par 
Christ. püur la justification de tout hom- : toute la terre, et leurs pa1·olcs jusqu'au.x 
1ne qui croit. : e.xtrémitt!s du 111c,ndc. " Je demande en- 19 

-
) En effet, i\loîse dit de la justice qui ! corc : Israël n'en a-t-il pas eu connais

\" ient de !a Loi : " l'homme qui mettra : sance ? i\Ioïse le premier a dit : " J'exci-
ccs choses en pratique \'Ïvra par clics . . , ! terai votre jalousie contre une nation qui 

u i\lais voici comment parle la justice qui · n'en est pas une; j'e.xciterai votre colère 
vi ·nt de la foi : ' 'Ne dis pas dans ton cœur: contre une nation sans intelligence. " Et 20 
Qui montera au ciel ? "  C: qui s�·�nifa en Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire :  

- fairc d1�scendrc le Christ; ou : • • Qui des- " J'ai été trouvé par ceux qui ne me 
ccndradans rabime? "  L�,;quis(f{lz�/i.: fai rc . cherchaient pas, je me suis n1anifcsté à 

� remonter ic Christ ci' entre les morts. Que ceux qui ne me demandaient pas. " �lais 2 I 
Jit-clle Jonc ? • •  Près de toi est la  pa- · au sujet d'Israël i l  dit : · ' J'ai tendu mes 
rolc. dans ta bouche et dans ton cœur." mains tout le jour \"Crs un peuple in
C'cst la parole Je la foi que nous prè- ' croyant et rebelle. 

'1 chtins. S i  tu confesses de ta bouche . . , . 
Jésus �ommc Seigneur. et si tu crois . 3° ... cu�\r'. .x �. -: :Ilot��·' . dt: «011so:at1o1z 

Jans ton cœur que [)ieu l'a �uscité : t �11:. /:,, a.:1. l nc.. P�1 ti� �s J11z'fs ap-
r o  des morts, tu seras S.."lUVé. Car c'est en p1.�,:, 1111 Ja�11I lll·'.S�ta111q111. [vers. r -

croyant Je cœur qu'on par\·ient à la 10,. La rc'jJro�atzon du plu.s gra1z_d 
justice, et c'est en confessant de bouche 1101nbrc a J«?1-:.•z a1' salut cks q,:11tzls 

! 1 q�·o� pa:vient au salut. selon
. 

ce qu� , 
[
.
I r  :-:24]· .·l .. j11 ;:n

. ,tout
. 
(sra�I sera 

1.ht l Ecriture : " Quiconque croit en lw ; Jau, :_, �-5-_,-]. Epiiogu" · � 11�11 
. 
.: 1� 

1 1  ne �ra pas confondu. " Il n'v a pas de , �a d1 .. 1!1e sage�se dont lr:s d.:.ssetll:, :,011. 

différence entre le Juif et le ge-ntil, parce llll/<'11''/rables ,33-36]. 
que le n1êmc ('hrist est le Seigneur de Je dis donc : Est-cc que Dieu a re. 
tous, étant riche envers tous ceux qui , jeté son peuple? Loin de lù '. Car moi 

1 3  l'invoquent. Car · •  quiconque invoquera 1 aussi je suis Israélite, de la postt!rit� 
le nom du Seigneur sera sauvé." 1 d'.-\braham, Je la race de Benjamin. 

1 4  Comn1cnt donc in\·oquera-t-on celui !v�111, l)icu n'a pas rejeté son peuple. 
en qui on n·a pas encore cru ? E t  comment qu'il a connu d'avanœ. Ne S.1.\'ez.vous 
i.:roira-t-on en cclui don� on :t'a ras en- . pas cc qu\! rEcriturc rapporte dans /" 
�cndu parler ? Et comment en entendra- clzapit ,.,. d'Elie, comn1cnt il adrcs.se ù 
t-on parler s'il n'y a pas de prédicateur. · Dieu 1..-cttc plainte contre Israël : .. Sei· 

1 5  Et con1n1ent y aura-t-il des prédicateurs, gncnr. ils ont tué vos prophètes, ils ont 
. s:ils ne sont pas envoyés ? selon qu'il est 1 rcn,·c1-sé vos autels. et je suis resté moi 

X ,  t .  I.e �""' • Vulg. ,"b1clit11rti.•11 de 1111•11 1 5. 1 -. iii, 7, cité librement. ,œ11r. ici. \"ul�. ,.·.,fvisse11t f'tls. :\lai" I' .-l 111iatùn1s 
3.  l.év . .  '(\· iii, 5 ;  Ga:. iii, 10 s\·. A coïté de la P!-'rtc comme lc.�r. 11'0111 pas tJétii,- ( ,aïe, lii.i, r .  

;usticc par les œuvrcs, l\l cise mentionne une Comp. Jean, .x u, 38. 
Justice p:ir la foi. Pour cxpliqL1cr s.-i pen,.éc 18. L eu r  t•1•i.r, i;iration Jn Ps. xix ( 18), 5. 
::i. Pau l se sert de qua:re versets du Dcutéro· d'apri:s (c,, Septante. Au sen>' l ittéral, i l  ,,·ai.:1t 
nome (xxi.;, r t · t4); m.lis au lieu de les amener <le la révélation de Die11 et de :.es :utributs d�u,. 
par la formule ordinaire, il personnifie la j ustice : la nature. et o;pécialcmcnt dan" k.• astres: mais 
! •:Ir la foi et la fait clic- même parler. Oc pins il se . le monde: phyi;ique étant, sous beaucoup de 
.. un tente d·accor!1mo<fer à son sujet, en les citant 1 rapports. l'1mai::e. du monde invisible �t su ma· 
.1\·ec as,.c::r. dt l1ber:é, les paroles !l."\crée...;. On ture!, S. Paul \·oit dans les astres la hgurc des 
;explique: ainsi l"omission de toute formule de saints, notamment des Apôtres, que: :e Sau· 
citations et les changements notable!\ introduits \·eur :ippelle la lumière de� homme. ( !\la�th. 
dans le texte. 1 v, 14). Dn reste il faut  voir daus cette cita· 

il. Qu� ,{it·elft', la justice. \"ulg. r EcrilNrt. 1 tion. r:omme plu..; hant \'en;. 6 , une accom· 
1 1 . /. • 1,-.1it111 e, b. -.:xviii. 16, citl: d'aprè" les modation. 

:iept:Ullt'. Comp. 1 Pier. ii, 6. 1 9. Oeut. i.:xi.:ii, :z r .  
t 3. Paul i ncorpore dans '''li discoufs, san� la 20. lsaîe, lx\·, t. 

f. rmule ordinaire d'intro<luctior, cc ..,a.,;age <le XI .  3. 1 Rois, x••i1i. 4 • 
.tod (ii, 32. Co1:1p.  ,\d. i i ,  :! t )  ;:onnn de tou,.. 
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Chap. XI, 4. 
. " 

EPI'fRE DE S. PAUL AUX RO�IAINS. Chap. XI, 32. 
4 seul, et ils en veulent à ma vie. " ?.lais que te glorifies, sache qzu ce n'est pas toi qui 

lui répond la voLx divine? ' ' Je me suis · portes la racine, mais que c'est la racine 
réservé sept mille hon1mes qui n'ont pas qui te porte. 'fu diras donc : Ces bran- !9  

5 fléchi le genou devant Baal. " De rt".ème cbes ont été retranchées, afin que moi je 
aussi, dans le temps présent, il y a une fusse enté. Cela est vrai; elles ont été 20 

6 réserve selon un choix de grâce. Or, si retranchées à cause de leur incrédulité, 
c'est par gràce, ce n'est plus par les . et toi, tu subsistes par la foi; garde-toi 
œuvres; autrement !:! gràce cesse d'ètre 1 de �nsées orgueilleuses, mais crains. 
une grâce. [Et si c'est par les œuvres, ; Car si Dieu n'a pas épargné les bran- .:! I  
ce n'est plus une grâce; autrement l'œu- ; ches naturelles, crains qu'il ne t'épargne 

7 vre cesse d'être une œuvre]. Que di- · pas non plus. Considère donc la bonté 22 
rons-nous donc ? Ce qu"Israël cherche, · et la sévérité de Dieu ; sa sévérité envers 
il ne l'a pas obtenu; mais ceu.x que Dieu a , ceux qui sont tombés, et sa bonté envers 
choisis l'ont obtenu, tandis que les autres toi, si tu te maintiens dans cette b-Jnté; 

8 ont été. aveuglés, selon qu'il est écrit : autrement toi aussi tu seras retranché. 
" Dieu leur a donné un esprit d'étourdis- , Eu."< aussi, s'ils ne persévèrent pas dans 23 
sement, des yeux pour ne point voir, et des , leur incrédulité, ils serunt entés ; car 
oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce 1 Dieu est puissant pour les enter de nou-

9 jour. " Et David dit: " Que leur table leur 1 veau. Si toi, tu as été coupé sur un 4 
devienne un piège, un lacet un trébuchet . olivier de nature sauvage, et enté, con-

IO et un juste châtiment ! Que leurs yeux ! trairement à ta nature, sur l'olivier fr<inc, 
soient obscurcis pour ne point voir: tiens à plus forte r.ùson les branches natu
leur dos continuellement courbé ! " relles seront-elles entées sur leur propre 

1 1  Je demande donc : Ont-ils bronché, afin olivier. 
de tomber pourtoujours?Loinde là! mais, i Car je ne veux pas, frères, que vous .!5 
par leurchute, le salut est arrivé aux gen- ignoriez ce rr.ystère, afin que vous ne 
tils, de manière à exciter la jalousie : soyez pas sages à vos propres yeux : . 

12 d'Israël. Or, si leur �hute a été la riches- ' c'est qu·une partie d'Israël est tombt.� 
se du monde, et leur amoindrissement la ' dans l'aveuglement jusqu'à ce que b. 
richesse des gentils, que ne sera pas leur , masse des gentils soit entrée. Et ainsi 26 

13 plénitude ! En etfet, je vous le dis,à vous, . tout Israël sera sauvé, selon qu'il �t 
chrétiens nés dans, la gentilité : moi- i écrit : ·' Le libérateur viendra Je Sion, 
même, en tant qu'apôtre des gentils, j..! i et il éloignera de Jacob toute impiété: 
m'efforce de rendre mon ministère glo- , et ce sera mon alliance atcc eux, lorsque 27 

14 rieux, afin, s'il est possible, d'exciter 1 j'aurai ôté leurs péchés. " Il est vrai, en 28 
la jalousie de ceux de mon sang, et d'en j ce qui concerne l'Evangile, ils sont en-

15 sanver quelques-uns. Car si leur rejet a !  cortJ ennemis à cause de vous; mais eu 
été la réconciliation du monde, que sera 1 égard au choix divin, ils sont aimés 
leur réintégratioa, sinon une résurrection : à cause de leurs pères. Car les dons et 29 

16 d'entre les morts ? Si les prémices sont · la vocation de Dieu sont sans repcntan
saintes, la masse l'est aussi; et si la ra- . ce. Et comn1e vous-mêmes 1z11trefois jO 
cine est sainte, les branches le sont aussi. , vous avez désobéi à Dieu, et que, par le 

17 Mais si quelques-unes des branches fait Je leur dt!sobéissance, vous avl!Z 
ont été retranchees, et si toi, qui 11'étais i maintenant obtenu miséricorde , de j l  
qu'un olivier sauvage, tu as été enté à : m�me, eux aussi, ils ont maintenant 
leur place et rcodo.i participant de la ra- désobéi, à cause de la miséricorde qui 

18 cine et de la sève de l'olivier, 11e te glo- vous a été faite, afin qu'ils obtiennent 
rifie pas à l'encontre des branchts. Si tu également miséricorde. Car Dieu a en- 32 

6. La phrase mise entre :iarenthèses se , ::6 . -a7. TtJ11t /srail ici au .;ens propre, 
lit dans le texte reçu, dans le mauu�t du Va- 1 Israël selon la chair (1 Cor. x, 1 8); to11t, 
tican et dans bon nombre d'autres manuscrit!ii ! c'est·à-dire, l'ensemble, l'universalitC: mora· 
grecs. Toutefois d'après l'opinion la plus gêné- ' le. non chaque individu. ls. lix, :;ro sv. et 
ralc, ce n'est qu'!!:ie 1lose marginale, ancien- xxvii, 9. 
nemenl introduite dans le tute. - Vulg. Vu 31.  Afin q11e : voy. vers. 1 1. D'autr-=s : De 
reste a ltl sauvl, addition empruntc!e proba- 111/111.: e..z aussi tJut dlstJbli 111aitlte1U111t jar (ou 
blement à ix, 27. ,1 cause de) /,, 111isiricorde q11i ttONS a itlfaite. 

8. Deut. xxix, 3 ;  ls. xx ix, 10, Vulgate : Ils 1itmt pas cr11 ptJ11r 1111tre •11isi· 
9· Ps. lxix (68), 231 cité librement d'après les ric11r.U, .:c: qui forme tautologie avec la fin 

Septante �ui eux.mêmes traduisent peu litté- du vers. 30; ou bien, e11 :JtJlre 1111slrictJrtit, 
ralement l'h�breu. 1 c'est - à -dire, que vou:t 04yez obtenu miséri-

15. Re1èt (� ciropoA�) comp. Ad. xxii, 2. Vu!g. ! corde:. 
LtNr j#rte. : 

f 1�6 ] 



' " 

• 

Chap. XI, 33. EPITRE DE S. PAUL AUX RO�IAINS. Chap. XII, 17. 

fermé tous les hommes dans la désobéis
sance, pour faire miséricorde à tous. 

33 0 profondeur inépuisable et de la sa-
gesse et de la science de Dieu ! Que ses 
jugements sont insondables et ses voies 

3-1- incompréhensibles ! Car " qui a connu 

la pensée du Seigneur, ou qui a été son 
conseiller ? "  Ou bien " qui lui a donné 35 
le premier, pour qu' il ait à recevoir en 
retour ? De lui, par lui et pour lui sont 36 
toutes choses. A. lui la gloire dans tous 
les siècles! . .\.men ! 

• 

D E U X I EM E  PARTIE [MORA LE] 
[CI-I. XII, 1 - xv-1. 2i ] . 

• 
T. - EX I-IO RT.-\TIOKS ET PRECE PTES . 

• 

10 - C HAP. XII,  r-XIII ,  14. - De::oirs 
clO/l/ f' ob/igatù1n Ctl11Ct'nle tout /t' 1no1tdt:. 
Que chacun Si' contente t:k la amdition 
que la !Jrdce lui a _laite [vers. 1--8]. 
.-1.pplù:ations 11111/tzp!t's rk la chan"t/ 
[ 9 - 2 r 1. So111nissio11 aux autoritt!s 
[XI I I ,  1�7] . . .Jnzour 1ntt�l [8- co]. 
Vigilance et t11ret! [ c  r - c4]. 

selon la gràce qui nous a éti'.: donn�� : 
soit de prophétie, selon la  mesure de 
notre foi, soit de ministère, pour nous 
contenir dans le ministère; celui-ci a reçu 
le don d0enseigner : qu'il enseigne: ce
lui-là, le don d'exhorter : qu'il exhorte: 
un autre distribue : qu'il s'en acquitte 
avec simplicité;

. 
un autre préside : 'lLl ' i l  

le fasse avec zele; un autre e.xer .:e les 
12 Je vous exhorte donc, mes frères, œuvres Je 1nÏSl:!ricorde, qu'il ., v livre 

par la miséricorde de Die� à otfrir avec joie. 
· 

_ ,.os corps comme une hostie vivante, Que votre charité soit sans hypocrisie. 

7 

9 
sainte, agréable à Dieu : c'est l�i. le culte Ayez le mal en horreur: attachez-,·ous 

2 spirituel que vous lui devez. Et ne vous fortement au bien. Qu..'lnt à l'amour r o  
conformez pas au siècle présent, mais fraternel, soyez pleins d'affection les uns 
transformez-vous par le renouvellement pour les autres, vous prévenant d'hon-
de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle neur les uns les autres; pour cl! ql!i l!St 1 r 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, cc . �u zèle, ne soyez pas nonchalants. Soyl!/. 
qui lui est agréable, ce qui est parfait. J lcrvcnts d'esprit; c'est le Seigneur qui.! 

3 E n  vertu de la grâce qui m'a été don- · vous servez. Soyt!Z pleins de la joie que r 2 
nœ, je dis à chacun de VOUS de ne pas donne l'espérance, patients dans l";.üfli1.:
s"cstimer plus qu'il ne faut; mais d'a,·oir tion,assidus à la prièrc, prèts à sub\·enir 1 3  
des sentiments modestes, chacun selon au."C nécessités des saints,empressés à don-
la mesure de la foi que Dieu lui a dép..u-- ner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous r.; 

4 tie. Car, de même que Rous avons plu- pera;cutent; bénissez et ne maudissez pa-.. 
-.ieurs membre.-; dans un seul corps, et Réjouissez- vous avec ceu.x qui sont Jans 1 5 
que tous les membr� n'ont p�t-. la mt!me la joie : pleurez avec ceux qui pleurent. 

s fùnction, ainsi, nous qui sommes plu- .. \ycz les mêmes sentimcnts cntre vous; 16 
sieurs, nous ne faisons qu'un seul corps n'aspirez pas à ce qui est élcvé, mais 
Jans le Christ, et chacun en particulier, laissez-vous attirer par ce qui est hum
nous sommes membres les uns des au- bic. Ne soyez point sages à vos propres 

6 tres; et nous avons des dons différents, yeu.x :  ne rendez à P'!rsonnc le mal pour 1 7 

;3. La richesse serait. selon quelques-uns, la 
miséricorde et la grâce (comp. Rom. x. 1 :z;  Eph. 
i i i ,  J ;  Philip. iv, 19). l\lais ;rofandeur de rit;/usse 
c�t plutôt un hébraïsme : ;ro/M11ies riclresses. 
Ainsi Vulg., ,{es ,-iclussts (des trésors) de la s11· 
gnsot, etr:. 

34-5. lsaie, xi, r3; Job. xli, :z (h�b. ). 
�6. De l11i, qui les a créées de rien; par lui, 

qui le!\ conserve et les gouverne :;o11r lui, com
me pour leur fin dernière. 

X.I 1 ,  r. OJ!!'ir : le gr, rcapcaonia·cu exprime, 
d;ins les sacrifices anciens, l'adion d'ame11ere1 
de prise,.ler tkval1t l'a11tel la viélime destinée 
il l' immolation. - Pour les uns le cuite spirilutl 
Aoy"c�L·, ra/ùnca/tt"/e. Pour d'autres. le culte lo
�ique_qui vous convient . Comp. 1 Picr. ii, :z. 

:?. Plusieurs mss. comme le Vat ic.11111s etc. 
omettent i,,_..,;,., (\'otrc) que lit le texte reçu avec 
la plupart des autres ms•. et la Vulgate. -
Les trois adjec1ifs TO à:ye16àv iccù wlÎfHITTOV ice1.i. 
TiA.«4011, pris sftbstantivement, sont  une appo· 
sition explicative du terme précédent : la z:oltmti 
de Dieu. Vulgate : •rfi" q "" vtJus t.ra1ninie:;, 
avec un ca:ur docile, q11etle est la vo/o,,tl de 
Dü11 éon,.e. aplaiJle et par/,iilt. 6. Dt proplûlù, le don du discours inspiré 
(1 Cor. xii, to, 28). 

r r. Au lieu de ltllpi'!f, Domù1o sert'Ît11t..• on lit 
d.,ns certains m.>S. 1CC11.�. ltnt;ori srn-ie11t& < !'ro
titant du tem;h fa,·oral>le. vous conformant aux 
bcsoi11s du moment. 
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Chap. xrr, I 8. ÉPÎTRE DE · s. P.-\.UL .-\UX RQ;\l.-\.iNS. Chap. XIV, 3. 
le mal; veillant à faire ce qui est bien Je. ! aime son prochain a accompli la loi. En 9 

18  vant tous les homn1es. S'il est possible, 1 effet. ces commandement.3 : " Tu ne com
autantqu'il dépend de \'ous, soyez en pa.ix mettras point d'adultère; tu ne tueras 

19 avec tous. Ne vous vengez point vou.->· i point ; tu ne Jérobcras point ; [tu üe diras 
mêmes, bien.aimés ; mais laissez agir la ; point de faux témoignage;] tu ne convoi
colère cle .Dieu: car il est écrit : " .\ moi : tcras point,"  et ceux qu'on pourrait 
la vengeance; c'est moi qui rétribuerai, . citer encore, se résument dans cette pa-

20 dit le Seigneur. " Si ton ennemi a faim, ·1. role : • •  Tn aimeras ton prochain comme 
donne-lui à manger; s'il a soif, dünne-lui toi-ruèmc. ' '  L'amour ne fait point Je 1 0  
à. boir•!; car en agissant ainsi , tu amas- mal au prochain; l'amour est donc !a 
seras des charbons de feu sur sa tète. plénitude de la loi. 

2 r Ne te laisse pas vaincre par le mal. mais . Cela importe d'autant plus, que vous 1 1  
triomphe du mal par le bien. . savez en quel temps nous sommes : ..:'est 

13 Que toute âme soit soumise aux. auto- rheure de nous réveiller enfin Ju som
rités supérieures : car il n·y a point n1eil; car maintenant le salut \!St plus 

d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles 1 pr\!s de nous que lorsque nous avons em
qui existent ont été instituées par lui. i brassé la fni. La nuit est avancL'C, et le 12  

2 C'est po urquoi celui qui résiste ù rauto- i jour approche. Dépouillons-nous don..: 
rité, résiste à l'ordr� que Dieu a t>tabli, : des L\!U\Tes des ténèbres et revètons les 
et ceux qui résistent, attireront sur eux.- armes Je la lanlière . :\Iar.:hons honnè-

3 mêmes une condamnation. Car les ma- ternent, comme en plein jour, ne nou:i 
gistrats ne sont point à redouter pour les · laissant point al!c:r aux excès Je la tabk 
bonnes actions, nlais pour les mau\·aises. et du vin, à la luxure et à lïn1pudicit�, 
Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais aux querelles et aux. jak>usies. �Iais 
le bien, et tu auras son approbation;  '. revêtez-vous .Ju Seigneur jésus-Christ, 

4 car le prince est pour toi n1inistrc Je et ne prenez pas soin Je la chair, Je 
Dieu pour le bien. �lais si tu fais ie mal, . inanière •i. en exciter les convoitises. 
crains; car ce n'est pas en vain qu'il 
porte l'épée, étant ministre Ù.! Dieu pour 
tirer vengeance de celui qui fait le mal, 

5 et le punir. Il est donc néCL'Ssaire d'être 
soun�is, non seulement par crainte du 
chàtirnent, mais aussi par n1otif de ; 

20 - CH.\l'. XIV, 1 - XV, IJ. - CJ11-
Juit,; ,i tenir i:n·ziers ,·t:zt.:c qui sollt c.n
,·ore jai"blts dans la foi·. Ne ptis se juger 
k.)· 1111s les aulres [xiv, 1-12]. Segiir
d<.r dc: Sùlnda!isr:r les ;ïzib/eJ· [ vcrs. 
1 3-23] . . -/. t'tx11111ple t/e.f<:.;us- <..:hrùt, 
.'c:s J·11pportë1 r:t f,•J· ctù"l"'1tli r [ x r, 
1 - 1 3]. 

6 conacience. C'est aussi pour cette rai- · 
son que vous payez les in1p0ts: L"ar les 
m�trats sont des ministres de Dieu . 
entièrement appliqués à œtte fonction. , Quant à celui qui est faible Jans 1 4 

7 Rendez [donc] à tous ce qui leur est dû : ; la foi, accueillez-le sans discuter ses 
à qui l'impôt, l'impôt; à qui le tribut, le ' opinions. 1'el croit pouvoir manger de 
tribut; à qui la crainte, la crainte; •i. qu i tout: tel autre. qui est faible, se nourrit 
l'honneur, l'honneur. de l�!!umcs. Que celui qui n1ange ne 3 

8 Ne soyez en dette avec personne. si cc méprise point C;!lui qui ne 1nangc pas, 
n'est de l'amour mutuel ; car celui qui et que celui qui ne mange pas ne juge 

-- - - -- - - - -- - �-
1�. Deut. xxxii, 35, cité librement <l'après les 1 1 . De quel '''"Pr s '-'l!it-il "! De l"aµpr0<:he de 

Septante. la pa.ro11sie, dit S. J eau Chrysostome, c. :1-d. Ju 
20. Emprunt fait au livre des Prtr.1. (xxv , :: 1 " "  .). retou r  "

î
lorieux du Sauveur J>l)Ur le ju;.:111.:nt 

XIII,  t.  Supirie11res : cc mot est ajouté pour · :inal (:\ atth. xxiv, 33). C"était une opinion asse; 
insinuer la raison de l'obéissance des in/lriturJ·, générale Jans la printir.ive Eglise que l'inter
et désigne, dit S. Thomas, tout hoanme dép.lsi- 1 valle 4ui devait ,,·écouler entre le premier et Io: 
taire de l'autorité 'temporelle ou séculière), no11 1 second avènement Je J . -C. serait court. Ce point 
sc1;1le?.1en.t des �hefs su1;>rêmes, com!Ue se�ble- n'appa�enait p;is à la r.évélati?n ("�ci:. _i . _7) dun_r 
r.ut l indiquer 1 expression u11 peu inexacte de les Aputres étaient les 1nterprctes mfiulhbfe.,; 11 
la Vulgate (s"'1li111iori611s), mais aussi les ma- . était resté dans le domaint: Je la conjecture et 
gisttats d'un ran� moins élevé. ' des µrcs.,entimcnts humains. S. Paul pouvait 

5. Vulgate, soyez sou"li1 pa.r 111cessiti, cc qui donc, sans avoir une convic1ion bien arTêtéc: :t 
ne peut s'ent�ndre que �· une néc�sité m�rale . .  cet égard, tenir cette ?Pinion com!Ue assez ,. l ;i1 -
- De co11scznue : S. Pierre (1,  u, 1 3) dit : .-l 1 semblable pour y puiser u n  motif de plu.; Je 
cauu de Dieu, dans le même sens. ' pratiquer avec zi:le les vertus chrétiennes. Comp. 

6. Mi1Crstres : l'expression gr. ÀnTovpyoi (au Phil. iv, 5 ;  HéLr. x, 25, 11; 1 Picr. iv, 5 et ;, " 
vers. 4 il y avait seulement &,iiicovoç) J6iigne ia première �pitre aux Thcssaloniciens. D'au
proprement les ministres du culte. . trcs entendent les vers. 1 r et 12 du terme Il.leu· 

10. L' amf!Nr, pour cel"i q11i aù11e. Camp. rel de la vie, de la mort, su ivie du ju;;em.:nt 
1 Cor. xiii, 4·7. Vulgate , l'a1NrJUr tir1 p1·oclrain · particulier. 

r---- tU/ait pa.s le niai. 1 

-" 

) 
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Chap. XIV, 4- ÉPÏTRE DE S. PAUL AUX ROMAINS. Chap. XV, 10. 

point celui qui mange, car Dieu l'a ac- 1 sert le Christ de cettemanière est agréable 
4 cueilli parmi les siens . . Qui es-tu, toi : à Dieu et approuvé des hommes. Re- 19 

qui juges le serviteur d'autrui ? S'il se , cherchons donc ce qui contribue à la  paix 
tient debout, ou s'il tombe, cela regarde ; et à l'édification mutuelle. Garde-toi, 20 
son 1naitre. :\lais il se tiendra debout, car ' pour un aliment, de détruire l'œu \'re de 

, Dieu a le pouvoir de le soutenir. Tel · Dieu. Il est vrai que toutes choses sont 
met de !a différence entre les jours; tel , pures, mais il est mal <t un homme de 
autre les estime tous pareils : que chacun : devenir en mangeant une pierre d'achop-
ait dans son esprit une pleine conviction. pement. Ce qui est bien, c'est de ne 2 1  

o Celui qui observe tel ou tel jour, l'observe i pas manger de viande, de ne pas boire 
en vue du Seigneur; et celui qui mange, ' de vin, dt: ne rien Jaire qui soit pour ton 
mange en vue du Seigneur, car il  rend : frère une occasion de chute, [Je scan
gràces à Dieu ; et celui qui ne mange pas, ; dale ou de faiblesse]. As-tu une con- .?2 
c 'est en vue du Seigneur qu'il ne mangl.! : viction ? Garde-la pour toi-même devant 

7 pas, et il rend aussi gràces à Dieu. En Dieu. Heureux celui qui ne se conda nnc 

effet, nul de nous ne vit pour soi-même, : pas dans l'acte qu'il approu\'e. :Jais 23 
s et nul ne meurt pour soi-même. Car, : celui qui a des doutes, s'il 1nange, il est 

soit que nous vivions, nous vivons pour · condamné, parce qu'il n "agit pas par 
le Seigneur; soit que nous mour�OJ.lS, . conviction; tout ce qui ne procède pas 
nous mourrons pour le o.;eigneur. Soit • d'une conviction est péchl!. 
Jonc que nous vivions, soit: que nous ' �ous devons, nous qui sommes forts, 1 5  
mourrions, nous appartenons au Sei- : supporter les faiblesses de ceux qui ne 

9 gneur. Car le Christ est mort et '\ v�'Cu, . le sont pas, et ne pas nous plaire à nous
a1in d'être le Seigneur et des morts 1 mt!mes. Que chacun de nous cherche à 2 

10 et des vivants :\lais toi, pourquoi ju- complaire au prochain pour le bien, atin 
ges-tu ton frère ? Toi aussi, pourquoi . de l'�-diticr. Car le Christ n'a pas eu de 3 
méprises-tu ton frère ? puisque nous pa- · complaisance pour lui-même; mais, selon 
raitrons tous devant le tribunal du Christ; : qu'il est écrit : ·' Les outrages d..! ceux 

1 r car il est écrit : ' '  Je suis vivant, dit le qui t'outragent sont tombés sur moi. " 
Seigneur; tout genou fléchira devant · Car tout ce qui a été écrit avant nous ra 4 
moi, et toute langue donnera gloire à été pour notre instruction, atin que, par 

1� Dieu." • .\.insi chacun de nous rendra la patience et la consolation que donnent 
compte à Dieu pour soi-même. les Ecritures, nous possédions r e.;;péran-

1 3  Ne nous jugeons donc plüs les uns les ; c�. Que le Dieu de la patience l!t Je la 5 
autres; mais jugez plutôt qu'il ne faut c,1nsolation vous donne d'avoir 11.!S uns 
rien faire qui soit pour votre frère une 1 envers les autres les mêmes sentiments 
pierre d'achoppement ou une occasion selon Jésus-Christ, afin que, d'un n1ême 6 

l.J Je chute. Je sais et je suis persuadé cœur et d'une même boucho!, ,.-ous glllri
Jans le Seigneur jésus que rien n'est fiiez Dieu, le Père de Xotre-Scigneur 
impur en soi; néanmoins, si quelqu'un Jl.'Sus-Christ. .\ccueillez-vous doni; les 7 
estime qu'une chose est impure, elle est . uns les autres, comme le Christ vous a 
impure pour lui. : accueillis, pour la gloire de Dieu. 

1 5  Or, si pour un aliment, tu contristes ! J'affirme, en effet, que le Christ a été 8 
ton frère, tu ne marches plus selon la ministrl! des circoncis, pour 1nontrcr la 
• narité; n'entraine pas à la perditi0n, vl!racité de Dieu, en accomplissant k>s 
par ton aliment, un homme pour l\!quel promesses faites à leurs pères, tanJi� que 9 

16  le Christ est mort. Que votre bien ne les �entils glorifient Dieu à cause Je sa 
1 7  soit pas un su�et de blasphèn1e ! Car le mi.scricorde, selon qu'il est écrit : · · C"cst 

royaume de Dieu ce n'est pas le manger ' pourquoi je te louerai parmi les nations, 
ët le boire ; mais la justice et la paix et et je chanterai à la gloire lie ton nom. ··  

18 la joie dans l'Esprit-Sair.t. Celui qui L 'Ecrituredit encore : ·•  �ations, r�Jouis- 1 0  

. �IV, 5. Cc111Villio11 : quand i l  s'agit dec:hosc:s ; :•_iv.1HJ:fù�uleab.ré��d�se�ent,�011t_l'exprcs-
1nd1fférentes 011 non com111andées par une 101, , s1oncon1plctcser:11t :Auss1 vraique1es111>" �·r.•a1u. 
le principal es.t que chacun se fornu� la cons- ' il esc vrai que '°.'" g-e11011, ... ,_c. Cf. Hébr. v� ' J: 
c1cnce et la suive. Vulga.te : 9'" c�11n�IU/e 1 • XV, 3. Ps. �x1x (68), 10, 'JU le JUStc pcrsecute 
da11.t sn se11s; elle traduit 1n1cux ailleurs (1\-, � 1)  · hg ure le �less1c. 
!e même verbe grec. , . S. .llù1istre ,4,. c1rco11e1S. : la fouclio� Ju lies-

. �· A vie" (Vulg. est resnucitl) co�preud la sic, conformé�-:nt aux pron1esses, é�1t �e.cou· 
ne de Jésus sur la terre et sa résurrccno1!· Les ' sacrer sou �.�livtté au salut de la uauon 1u1ve. 
morts son\ les âmes dans le sclteol, les Iambes ! 9. Ps. xvtu (1 7), 50. 
lPlûl. ii, 10). : 10. L' Ecri"t"re, Dcut. xxxii, _.3, d'après les 

11. Ecrit, ls. xlv, 231 cité librement. - Je suis 1 Septante. 
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Chap. XV, 1 1 . EPITRE DE S. PAUL AUX ROMAINS. Chap. X\'I, 2. 

1 I sez-vous avec son peuple. " Et ailleurs : ! ce. " Que le Dieu de l'espérance vous 1 )  
" Nations, louez toutes le Seigneur; peu- · remplisse de toute joie et de toute paix 

12  ples, célébrez-le tous. " Isaïe dit aussi : dans la foi, afin que, par la vertu de 
" Il paraîtra, le rejeton de Jessé, celui l'Esprit-Saint, vous abondiez en espé
qui se lève pour régner sur les nations; 1 rance ! 
en lui les nations mettront leur es�ran- 1 

II. - ÉPILOGUE. 

cHAP. xv, 14-xvr,  27. _ Sitiwtion de i n'ayant �lus rien qui me r�tienne .dans 
Paul r.:is-à-vis dd i' Eglise de Rome ; i ces �ontrecs� �t ";yant depulS plus1��rs 

projets de voy�u-e [xv, 14 _ 33]. Re- , a�nees le d�1r d aller vers vous, . J es- :!4-
conz;;:andati'ons et salutations �XVI,  pere v�us voir en passant, '1uand Je me 
r - 24]. Doxo/o�ie [vers. 25_ 27]. rendr;:u en Espagne� et y 

_etre �CCOI!l· 
.:. pagne par vous, apres que J 'aurai satis-

; 4 �loi aussi, mes frères, f ai de vous fa!i:, en partie die 111oùzs, mon désir dl.! 
cette persuasion que vous êtes de vous- me trouver parmi vous. 
mêmes pleins de bons sentiments, rem- 1 P.-ésentement je vais à Jérusalerr , pour :!) 
plis de toute connaissance, et capables r Yenir en aide au.x. saints. Car la l\lac�- :!t> 

1 5 de vous avertir les uns les autres. Ce- : doine et l' Achaïe ont bien voulu faire uni.! 
pendant je vous ai écrit plus libre- • collecte en faveur des saints de Jérusalen1 
ment, comme pour raviver en partie qui sont dans la pauvreté. Elles ront :!i 
vos souvenirs, - à cause de la grâce bien voulu; aussi bien elles le �eur de-

1 6  que Dieu m'a faite d"être ministre de 1 vaient; car si les gentils ont eu part à 
Jésus-Christ, pour les, gentils, - en ! leurs biens spirituels, ils doivent à leur 
m'acquittant du divin service de l'Evan- 1 tour les assister de leurs biens tempo
gile de Dieu, afin que l'offrande des gen- 1 rels. Dès que faurai terminé cettl! 2S 
tils soit agréée, étant sanctifire par le 1 affaire et que j'aurai consigné ce don 

1 7  Saint-Esprit J'ai donc sujet de me entre leurs mains, je partirai pour l'Es
glorifer en Jt.Sus-Christ pour ce qui re- pagne et passerai chez vous. Or je sais :!•) 

1 8  garde le service de Dieu. Car je n'ose- ! qu'en allant chez vous, j'y viendrai avl!\: 
rais point parler de choses que le Christ une abondante bénédiction du Christ. 
n'aurait pas faites par mon ministère Je vous exhorte, mes frères, par Notrl!· 30 
pour amener les païens à obéir à l' E'Zlan- Seigneur Jésus-Christ eft par la charité 

19  pie, par la parole et par l'action, par du Saint-Esprit, à combattre avec moi, 
la vertu des miracles et des prodiges, 1 en adressant pour moi des prières à Dieu, 
par la puissance de l'Esprit-Saint : si ! afin que j 'échappe aux incrooules qui sont ; 1  
bien que, depuis Jérusalem et les pays ' en Judée, et que l'offrande que je porte 
voisins jusqu'à l'lllyrie, j'ai porté par- à Jérusalem soit agréable aux saint-;, 

20 tout l'Evangile du Christ, mettant tou- en sorte que j'arrive chez vous dans la j.! 
tefois mon honneur à prOChcr l'Evangile joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je 
là où le Christ n'avait pas encore ére 1 goûte quelque repos au mit:cu de vous. 
nommé, afin de ne pas bâtir sur le fon- · En attendant que le Dieu de paix soit 33 

2 1  dement qu"un autre aurait posé, maL'i : avec vous tous! Am.l!n !  
selon qu' il est écrit : " Ceux à qui il je vous recommauJe Phœbœ, notre J 6 
n'avait pas été annoncé le verront, et . sœut", qui est diacon.;sse de l'Eglise de 
ceux qui n'en avaient pas entendu par- 1 Cenchrées, afin 'J,ue vous la receviez en � 
Ier le connaitront. " : Notre-Seigneur d une manière digne 

22 C'est œ qui m'a souvent cm�ché : des saints, et que vous l'assistiez dans 
23 d'aller chez vous. l\lais maintenant, ' toutes les choses où elle pourrait avoir 

T t ,  Et trilie11�, ·�:. cxvii (116), r. 1 27. Lesassistt1·, liu. us servir relizùuse11u11: 
r2. lsaiei xi, i:z, d'après le:t �eptante. [ de le.urs bier:is temporels, comme on fait une 
19. Ad:. ix, 36 sv.; Ad. xicvt, 20;AéL xx, t·J: 1 offrande à Ote�. . . 

. 20. A!elt'!"t """' '"11111eur. La Vulgate, qui 1. 28. Ct don, litt. ce /n11t de leur char1t�. ou 
rend tres bien ce mot I I  Cor. v, 9; 1 Thess. 1v, de la. colleéte. . · 
1 1 , !'omet ici. · . 30. Pa11l �vait li! pressentiment des pers6:u 

21.  ls. lii, 1 5 .  \ lions qui l'attendaient 11. J�rusalem (Aét. x x  
22. Cluz :1()11S. La Vulgate ajoute, et je u 22 sv. ; xxi, 10 sv.). - <. omlNUtre (ffltc 111,1i 

l'ai IN faire jiuqu'tl cette �t�rt- Ces mots c:>mp. Col. iv, t:z. \'ni�. tft m'aitkr_. 
manquent dan� tons I� manuscnts gre�, .dan.; �3· �omp. 1 · Cor . .iuv, 13; l I Cor. xiii. · 1 1 :  
toutes les ver.nons anc1eqnes, et da.na .plusieurs Phil 1v, 9 ;  ·1 t"hess. v, 2.;. 
m;uiuscrits même de la Vulgate. · · 
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Chap. XVI,  3. ÉPÎ1'RE DE· S. PAUL AUX RO�IAINS. Chap. XVI, 27. 
besoin de vous, car elle aussi a donné 1 Je vous exhorte, mes frères, à prendre 1 7  
aiçie à plusieurs et à moi-n.1ême. ' garde à i:eux qui causent les divisions 

3 Saluez ·Prisca et A.quila. mes coopé- et les sc.o1.ndales, en s'écartant de l'ensei-
4- rateurs en Jésus-Christ, eux qui, pour gnement que vous avez reçu ; éloignez-

sauver ma vie, ont e."<post! leur tète; vous d'eux. Car de tels hommes ne 1 8  
�e n'est pas moi seul qui lel!r rends . servent point le Christ Notre-Seigneur, 
grâces, ce sont encore toutes les Egli- . mais leur propre ventre, et avec leurs 

5 ses des gentils. Saluez aussi l'Eglise 1 paroles douces et leur langage flatteur, 
qui est dans leur maison. - Saluez Epé- , ils séduisent les cœurs des simples. Car 1 9  
nète, mon bien-aimé, qui a été pour le 1 votre obéissance est arrivée aux oreilles 

o Chri.st les prémices de l' . .\sie. - Saluez de tous; je me réjouis donc à. votre sujet; 
:\larie, qui a pris beaucoup de peine pour mais je d�ire que vous soyez prudents 

i vous. - Saluez . .\ndronique et Junias, , pour le bien et simples pour le mal. Le 20 
mes parents et mes compagnons de cap- · Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous 
tivité, qui jouissent d'une grande consi- 1 vcs pieds. 
dération parmi les . .\pôtres, et qui même Que la grâce de Notre-Seigneur jésus-
ont été dans le Christ avant moi. - i Christ soit avec vous ! 

S Saluez Am plias, mon bien-aimé dans le i Timothée, le compagnon de mes tra- 2 1  
9 Seigneur. - Saluez Urbain , notre co- ! vaux, vous salue, ainsi que Lucius, ja

opérateur dans le Christ, et Stachys, i son et Sosipater, mes parents. - Je 22 
10 mon bien-aimé. - Saluez . .\pelle, qui a j vous salue dans le Seigneur, moi Ter

fait ses preuves dans le Christ. Saluez 1 tius, q_ui ai �crit cette lettre. - Caïus, 23 
1 r ceux d,!! la maison d' . .\.ristobule. - Sa- I mon bote et celui de l'Eglise, vous salue. 

luez Hérodion, mon parent. Saluez ceux 1· Eraste, le trésorier de la ville, vous sa-
de la maison de Narcisse qui sont dans lue, ainsi que Quartus, 11otre frère. 

1 2  le Seigneur. - Saluez rryphène et 1 [Que la grâce de Notre-Seigneur jésus- 24 
Tryphose, qui travaillent dans le Sei- Christ soit avec vous tous ! . .\men ! ] 
gneur. Saluez Perside, la bien-aimée, . .\ celui qui peut vous affermir selon 25 
qui a beaucoup travaill.! dans le Sei- n1on Evangile et la prédication de Jésus-

13  gneur. - Saluez Rufus , Jistinguédans Christ, - conformément à la révélation 
le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la du mystère resté caché durant de longs 

1� mienne. - Saluez Asyncrite, Phlégon, si•"cle-;, mais manifesté maintenant, et, �ô 
Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères 1 selon l'ordre de Dieu, porté par les écrits 

1 5  qui sont avec eux. - Saluez Philologue des prophètes, à. la connaissance de tou-
et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olym- tes les nations pour qu'elles obéissent à 
pas, et tous les saints qui sont avec eux. la foi, - à Dieu, seul sage, soit la 27 

16 - Saluez-vous les uns les autres par gloire par Jésus-Christ aux siècles des 
un saint baiser. : siècles! . .\men ! 

Toutes les Eglises du Christ vous 
saluent. 

.. ,__ -.\· 

XVI, 3. Prisca, la même que ��ille,. 
et ' dont deux sont de �lac6!oi11c, .\et. _xvii, s :  

Aq_uila, son �poux. Voy. Aét. xv111; l Cor. 1 xx, 4 ,  le sens plu.; large de ,·01111atrzotcs est 
n·1, 19; I I  Tim. iv, 19. i plus probable. • � · 

4• Mot à mot 1111ttrc le '"" StJIU la llaclu 1 lJ. RufNS, probablc:111ent le nls de :Simon de 
, ·est·à-din: exposer leur vie; peut·être à Ephèse ' Cyrène (ll arc, xv, 2 1). . 1 Cor. xv, 32; J I  Cor. I. S. . 18: Le'!' Vtlf�re? toutes les passions ba.s,,;c:s 

5. A Rome, comme à Ephi:� (I Cor . . xv1. 19; (I  T1m. va, 5; Tat. 1, 11). .  . . 
Col. iv, 13; Philc!m. 2), Aquala et Pnsca t�· 10. Entre cette bc!nédadion et la �ox?logie 
naicnt dans leur maison des assemblc!es de fide· (vers. 25 sv.), Paul se trouve amené a ajouter 
1.,� qui s'y réunissaient pour le service divi.n. . encore q�clques sal_utations� . 

6. PoHr ""'"• ou Î""r ""'"• ou p.r1111 t"'.��s 23. Cazu� ou (nuH�, le mcme que 1 Cor. 1, 14; 
\ V ulg.), selon d'autres leçons. Comp. Luc, v111, Paul logeait chez !111. . . , 
3 :  Jean, xix, :io5. 2.4· Ce verset, ri#t1t1011 du verset :zo, qu ou 

7. l:v;rwci1 11oov peut signifier #Us ;a,,1ets , lit dans le texte �· �e se trouve pas dans le:; 
.iu mes ,;11,,,;atriotes, ix, 3. C.omme au vers. 1 1  1 �eilleur� manuscn�;. 11 ne parait pas authen· 
" l  2 1 ,  ce mot s'applique à diverses persoanes taque. C est la r�pc!uuon du vers. :zo. 

[ 191 ] 
-



\ 

1 RE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS 
, 

- ·  -- - - - --- --·-------

PREA.i.'1B GLE (Cl-I.�P. I,  1 - 9]. 

Adresse et salutation [\"ers. 1 - j]. de- i ac�ions de g�àccs ·� votre suj�t.' �u.ur la 
tions de grâces pour ies dons act·ordt!s 1 g;ace de .Dieu qui \·ous a ete .ta1te en 
par Dieu aux Corinthiens [4 _ 91. 1 J�us-Christ. ��r par :otrc �ruon avec 5 

' lui, vous avez ete combles de �outc sor. 
l AUL, apôtre de Jésus-Christ : te de rich�, en toute parole et en 

appelé par la volonté de Dieu, l toute connaissance, le témoign�e du 6 
2 et Sosthène, son frère, ù. � Christ ayant été solidement établl par· 

l'Eglise de Dieu qui est à Co- mi \"OUS, de sorte que vous ne le et.�ez -
rinthc, aux fidi!lcs sanctifil.'S en Jésus- . à p:!rsonnc en aucun don de grâce, atten
Christ, saints par \"ocation. et à tous ! dant avec confiance la révélation de Xotrc. 
ceux qui invoquent. en quelque lieu que ' Seigneur Jésuf.·Christ. l i  \"ous atfer. S 
ce soit. le nom de Xotre·Scigncur Jésus- 1 mira aussi jusqu'à '_a fin, pour que vous 

3 Christ, leur Seigneur et le nôtre : gr.icc i soyez irréprocliabies, au jour de N'otr\!· 
et paix vous soient données de la pa.rt de Seigneur Jêsus-C hrist. 11 est fidèle, k l) 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus- : D ieu, qui \"ous a appelés à la commn· 
Christ ! : nion de son Fils Jésus-Christ. �otrc· 

4 Je rends à n1on D ieu de continuelles : Seigneur . 

• 

PREM IERE Pl\RTIE. 

DE Ql�ELQU'ES AR US A RÉFOR)IER D .. \XS L'ÉGLISE 
DE CORINTHE (C11. I, 10 - IV, 20]. 

§ l. - D l\. ISIONS E�TRI:: LES F'IDÈLES . .\U S UJET DE LEL. RS . ' P l�EDIC.\TE'V RS [I,  10 - I,7, 21 ]. 

1o _ C H A P. 1, 10 _ 1 1 ,  5• _ Court i te� aut� et moi. •Ï. _..\pollos ! -:- e� 
,�
noi , ;i. 

e.xposl des faits [\'ers. 10 _  1 2]. l'on- 1 Cep�as . . � et . �o�, au Christ . .Lc 1 .1 
damnation .i;lnirale ikt leurs di11isio11s i ��rist �tz1l dn�? �st-

_
œ Paul qut � 

au 11<111z de_ leur tt11io1t t•11. /!s11s-C/11-ist \ etc crucifie �u: "�us. ;E�t-�c a.u .��m J� 
[vers. 1 3  - 1 6]. <.:011da1nnation direc- Paul que -. ou� a-..ez etc b.lph� . )� I�  

te : La sin1plicit/ dt: sa pridicatio11. ne 1 ren� �ràces O.\ o
.
ieu d� cc q�e JC' �.al 

devait pers /ts scandaliser. Sagesse dll 1 baptL<;e au�in de -. ous, si cc n
.
cst \;ris- . 

monde rlpr,1u&1le f11r la sa[iesse de Die11 pu� et �atus,. . afi� .que �r;;onne ne I '  

[ 1 7 - 3 1 ]: dans .�a prc!di�ation il s'est puissc d�r� qu 1l a etc _b�ptlsc en. mon 
ronfor111,_r aux dcssci11s de cette ragcsse f!O�. J at encore b�ptL'\C la famtlle de I h. 

di·vine [I l ,  l-S]· �t�phan�".: du reste, JC ne sache pas que 
J'at baptL-;c personne d'autre. 

10  Je \"OUS exhorte, fr�rcs, au nom de r Ce n"cst pas �ur baptiser que le 1 ;  
Notre-Seigneur jésus.Christ, à a\"oir i Christ m·a en\"oyé, c'est pour prêcher 
tous un même langage; qu'il n'y ait i l'Evangile, non point par la sagesse du 
point de scission parmi vous, mai.c; soyez : discours, afin que la croix du Christ ne 
parfaitement unis dans un même esprit. 1 soit p:i.s rendue vainc. En effet, la doc · 1 S  

1 1  et un même sentiment. Car, il m'a été • trine de la croix e\t une folie pour ceux 
rappt1rté •\ votre sujet, mes frères, par qui périssent; mais pour nous qui som 
les gens de Chloé, qu'il y a des dispu- mes sauvés, elle �t une force divine. 

1 2 tes parmi vous. Je ,·eux dire que tel : Car il est écrit : " je détruirai la !Sa · 1 <1 
d'entre vous dit : "Moi, je suis à Paul !- . gesse des sages, et j'anéantirai la scienc1: 

1 ,  :4. Crispus; ,·or. Act. viii, 8. 
Rom. xvi. 23. 

l6. Stl�lta11a.; : voy . . 'C1·i. l ;·l7. 

-- ·-- - -- -- -- - - - - --- - - - - - --

Cai11s : i�. Ec1·it 1 s. xxix, _., cité librement d' :ipr\: ' 
l� Septl\nte. 
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Cha.p. I, 20. 
. " 

IRE EPITRE .o\.UX COH.INTHIENS. Chap. II, 14 
20 des savants. " Où est lé sage ? où est le j en démontraient la vérité : afin que S 

Jocteur ? où est le disputeur de ce siè- ' vo•.re foi repose, non sur la sagesse 
cle ?  Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie [ des hommes, mais sur la puissance de 

2 1  la sagesse du monde ? Car le monde, · Dieu. 
avec sa sagesse, n'ayant pas connu I> ieu . 
Jans la sages&! de Dieu, il a plu à Dieu 2 • - cHAP. 11, 6 - 1 1  r, 1 7. - La vraie 
Je 

.�
u\"e.r les croyan�s par. la folie de 131 , sagesse t"ontenue dans !' Eva11gile [vers . 

.!2 préd1cation. Les Juifs exigent des m1- : 6- 1 1 ] ;  111ais elle ne s'a.Llresse q1laux 
racles, et les G_recs cherch�nt_ la sage��; ' p,zrfaits [ 1 2  - . 16] e� à Con"ntlze on 

.!j nous, nous pn..'Chons . le Chris_t crucifie, 1 est foin d'!tre ptZrJait [ III,  1 ,  2 ). 
scan�ale pou� les Juifs et f�lie pour les j L' t!111ine1tte dignité des prt!dicateurs _dt! 

4 gentils, maIS pour ceux qui sont appe- 1 l ' Evangile [3-9] ; /t?ur dcv11ir; Dieu 
lés, soit Juifs, soit Gre1..'S, puissance de · !es jugera [ 10-1 7]. 

.!5 Dieu et sagesse Je Dieu. Car ce qui est 
folie de Dieu est plus sage que la sagesse Pourtant il est une sagesse que nous 6 
cies hommes, et cc qui l'St faiblesse de prêchons parmi les parfaits, sagesse 
l >icu est plus fort que !a force des hom- qui n'est pas celle àe cc siècle, ni des 
1nes. ! princes de �e siècle, dont le règne 

Considérez en effet \·otre vocation, : va finir. �ou.� prêchons une s:.tgesse de 7 
rnes frères : il n'y a pa,111i <.'otts ni beau- · Dieu my��rieuse et cachée, que l'1ieu, 
.:oup de sages selon la chair, ni beau- avant les siècles, avait destin� pour 

.:oup de puissants, ni beaucoup de nobles. notre glorification. Cette sagesse, nul 8 
�7 'lais c'est cc qui était insensé aux yeux : des princes de ce siècle ne l'a connue; -

Ju monde que l>icu a choisi pour confon- ; car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient 
Jrc les sages; et c "est 1.."e qui était faible au , pas crucifié le Seigneur de la gloire. 
�ré du monde que Dieu a choisi pour con- : :\lais cc sont, comme il est écrit, " des · .()  

:S fondre les forts; et Dieu a choisi la bas- : choses que l'ccil n'a point vues, que 
scsse et l'opprobre du inonde, ce qui · l'oreille n'a point entendues, et qui ne 
n'est rien, pour n'..-duirc au néant ce qui ' sont pas montées au cœur de l'homme, 

�u l!St, afin que nulle chair ne :::.c glorifie · - des choses que Dieu a prépan..� pour 
.;o Jevant Dieu. Or c'est par lui que vcus l ceux qui l'aiment." C'est à nous que 10 

�tes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, 1 Dieu !es a révélêes par son Esprit; car 
;t été fait pour nous sagesse, et justice, I !'Eprit pénètre tout , même les profon-
\!t sanctification, et rédemption, afin deurs de Dieu. Car qui d'entre les hom- 1 1  
que, selon le mot de l'Ecriture, ••  celui 1 mes connait ce qui se passe dans l'hom-
•1ui se glorifie, se glorifie d.."lns le Sei· me. si ce n'est l'esprit de l"homme qui 
brneur. " est en lui ? De même personne ne con-

2 !\loi aussi, nies frt."· 'S, lorsque je suis '. nait cc qui est en Dieu, si ce n'est l'Es
renu chez vous, cc n'est pas avec une · prit Je Dieu. 
supériorité de langage ou Je S..'lgCSse que Pour nous, nous avons reÇu, non l'es- 1 2  
je suis venu vous annoncer le t�moignage . prit du monde, mais l'Esprit qui vient 

:! Je Dieu. Car je n'ai pas jugé que je i de Dieu. afin que nous connaissions les 
J� savoir parmi vous autre chose !lue 1 choses que Dieu nous a données par sa 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. rnce. Et nous en parlons, non avec 1 3  

_; 'lais c'est dans la faiblesse, dans la , des paroles qu'enseigne la sagesse bu-
1.'.rainte, et dans un grand tremblement maine, mais a\'ec celles qu'enseigne 

4 que je me suis présenté chez vous; et l' Esprit. en exprimant les choses spiri-
ma parole et ma prédication n'avaient 1 tuelles par un langage spirituel. !\lais 14 
rien du langage persuasif de la s..igesse, ! l'homme naturel ne reçoit pas les choses 
rnais l'Esprit-��1i11t et la force Je Dieu ; de l'Esprit de Dieu, i:ar elles sont une 

------ - ·-- . -
; 1 .  Citation libre de Jér. ix, 2.f, d'après les : chrétienne, cipables d'une science plus profun-

:-icµtante. · de de. .. mystères de l'Evangile, par opposition l i ,  1. I.e tl1t101r1U1r, Je Diett (Vulg. "" 1 à ceux que Paul appelle t11fants na ').-C. , et 
t ··in:St) et u tl,,.oig11� "" Clrnst (i, 6; Il  Tim. auxquels convient le lait de la doétrinc (iii, 1,2)1 
1 ,  8) sont au fond la même chose : les AJX!tn:s 1 c.-à.J.un enseignement élérneutaire(Hébr.v.1.f) • 
.. ttestent au sujet de Dieu cc qu'il a fait par 9. Citation, dit S. Jérôme, cf'llDposée de di-
J . ·C. pour le s:ilut des hommes. ! vers passages d'lsaie (lxiv, 4 ;  I JCv, 17) qui se 

3. (Act. xvii, 3.l �v.) 1 mêlaient dam les souvenirs de l'  Apôtre. 
4. De l.z .r•geu1 (la Vul1. ajoute lru111aùu), . I ].  Litt. "lcÏssa•t ou adt•!tant 11• I011,tog1 

lie .. sages, des philo:iophcs. s;i,ituci tnl.X clwses spùitue//,s, aux vmt6 
6. Les par/'11its (ailleurs les spiril"el.s), ce : r6vélées. 

sout les 6dè:fes arrivés à la maturité de la vie J 14. A11i111aJ ne rend pas le sens : litt. jSJll.·lli-
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Chap. II, I 5. Jiu: ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. IV, 1 .  

folie pour lui, et il ne peut les connaitre, l'ouvrage de chacun sera manifesté; car 1 3  
parce que c'est par l'Esprit qu'on en le jour du Seigneur le fera connaitre, 

1 5  juge. L'homme spirituel, au contraire, parce qu'il va se révéler dans le feu, et 
juge de tout, et il n'est lui-même jugé par le feu même éprouvera ce qu'est l'ouvra. 

16  personne. Car, " qui a connu la pensée 1 ge de chacun. Si rouvrage que l'on aura r+  
du Seigneur, pour pouvoir l'instruire ? "' j1 bâti dessus subsiste, on recevra une ré-
1\Iais nous, nous avons la pensée du Christ. , compense; si l'ouvrage de quelqu'un est r 5 

3 Moi-même, mes frères, ce n'est pas . consumé, il perdra sa récompense; lui 
comme à des hommes spirituels que j'ai ' pourtant sera sauvé, mais comme au 
pu vous parler, mais comme à des hom- travers du feu. 
mes charnels, comme à de petits enfants Ne savez-vous pas que vous êtes un 16 

2 dans le Christ. Je vous ai donné du i temple de Dieu, et que !'Esprit de Dieu 
lait à boire, non de la nourriture solide, 1 habite en vous? Si  quelqu'un détruit r i  
car vous n'en étiez pas capables, et vous · le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car 
ne l'êtes pas même à présent, parce que i le temple de Dieu est saint, et c'est cc 
vous êtes encore charnels. · que vous êtes vous-mêmes. 

3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de 1 0 • . 
la jalousie et des disputes, n'êtes-vous l 3 � C HAP. 1

.
11, 18-:--1 v '  3 1 . - Co11L !t1-

pas charnels, et ne marchez-vous pas ! s�ons et avzs prat!q11es:. - a) �our_ �er 
4 selon l'homme? Quand l'un dit : l\loi,· '. Sttll)les fidèles : 1u pr9�rences 111sp1r.·es 

je suis à Paul ! et un autre : l\loi, je suis 1 Pa_� la sages�� 11101uiat1"' [�ers. l�_:-�3�, 
à Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? 1 "' ,011�par�1Jo1' e11tr: lez�1 s_ priduatt10 s 

Qu'est-ce donc qu'Apollos ? et qu'est-ce 1 dont ils ne so11t pas _le� .111/:�� [.lv, 1-:-
• que Paul? Des ministres par le moyen ; 5)· - b) Paur !�s }':cdualt111 s .  h11111z
,:, desquels vous avez cru, selon ce que le ! lz!t! et aônt!gatzon a sotz. . Propre: cxt11l -

6 Seigneur a donné à chacun. �loi, j 'ai 1 P' - l6- 1 3]. E:c/zorta/101/. patc·r11c:llc: 
planté, Apollos a arrosé; mais Dieu a \ [ r4-zIJ. 

7 fait crc itre. Ainsi celui qui plante n'est , Que nul ne s'abuse soi-même. Si quel- r &  
rien, ni celui qui arrose; Dieu, qui fait i qu'un parmi vous pense être sage dans 

8 croitre, est tout. Celui qui plante et : ce siècle, qu'il devienne fou, afin de de. 
celui qui arrose sont égaux; et chacun : venir sage. En effet, la sagesse de ce l9 
recevra sa propre récompense selon son monde est folie devant Dieu ; car ii est 

9 propre tra\·ail. Car nous sommes ou- écrit : " Je prendrai les s;iges dans leurs 
vriers avec Dieu. \'ous êtes le champ de ruses. '� Et encore : " Lé Seigneur con- 20 
Dieu, l'édifice de Dieu. nait les pensées des sages, il sait qu'elles 

10 Selon la grâce de Dieu qui m'a étl! sont vaines." Que personne donc ne 21  
donnée, j'ai, comme un sage architecte, mette sa gloire dans des hommes; C.."lr 22 
posé le fondement, et un autre bâtit des- tout est à vous, et Paul, et Apollos, et 
sus. Seulement que chacun prenne garde Céphas, et le monde, et la vie, et la mort, 

1 1 comment il bâtit dessus. Car personne et les choses présentes, et les choses à 
ne peut poser un autre fondement que 1 venir. Tout est à vous, mais vous, 23 
celui qui est déjà posé, savoir Jésus- vous êtes au Christ, et le Christ est à 

l 2 Christ. Si l'on bâtit sur ce fondement Dieu. 
avec de l'or, de l'argent, des pierres pré- Ainsi, qu'on nous regarde comme des 4 
cieuses, du bois, du fo_in, du chaume, serviteurs du Christ et des dispensateurs 

- - - ---- - - - - ·  -- --
q11e, l'homme en tant qu'ayant le souiBe de la gement de Dieu qui manirestern par !la provi
vie <a11in1a), descendant d'Adam et semblable dence ce qui est pur et de bon aloi, comme ce 
à lu!! en uo mot l'homme naturel, que l' E..;prit qui est im1>ur et faux. 
de uieu n'a pas encore Klair6 -=t �nélifié. I l  14.  15. S. Paul nous pr�nte l'image d'un 
est oppos6 �. l'honu"e s;iritrul, au chr6tien édifice embras6, où le feu d6,'0re toutes les ma· 
ttg6n6ré, en possession de l'Esprit·Saint. Comp. tières combustibles; celui qui a bâti r6ussit à en 
Rom. viii, 9 sv. - .'lie reçoit pas, Vulg. ne ,,r. sortir, mcis nu et d6pouill6, com1ne un homme 
,oit ;as. qui 6chappe aux flammes. Ainsi le pttdicateur 16. Citation !ibre d' lsaie xi, 13, d'après les qui aura mêl6 à la pure doctrine dt• christin· Septante. nisme des 616ments imparfaits, emprunt6s, soit 111. 2. D11 lait, partie 616mentaire de l'ensei- pour le fond, soit pour la fonne, à la sagesse 
illement chr6tien. Comp. H6br. v, 11 sv. mondaine, perdra �a r6compeme sp6ciale pro· 

1:a. Ces divers m:Lt6riaux figurent les diverses mise à l'apôtre, tout en ayant part, mats !1 
dodrines, vraies ou fauMeS, solides ou sans con- grand'peine, au salut. 
sistance, qui, san." renverser le dogme f'lnda· 1 1 9-20. Job, v, 1 3. Je ;rr1uJrai,' litt , c'est lui 
mental de J6sus-Christ cn1cifié, en d6rivent ou \ (Dieu) q11i ;r611J. Et e11eore, Ps. xciv (93), 1 1 . 
s'y ajoutent. · 22. Rom. viii, 28. 

13. I.'owrqe, la part de travail fourni par 1 IV, 1. Les s premiers versets de ce chapitre 
ch•a.•n dam la construc�on de l'6difice. Le ju. J se rattachent ?t ce qui pr�e. 
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Chap. IV, 2. 
' ... 

pu:: EPITRE . ... .\GX CORINTHIENS. -:hap. V, J. 
2 des mystères de Dieu. Eh bien! ce que i vous ètesforts; vous, vous êtes enhonneur, 

l'on cherche dans les dispensateurs, c'est 1 et nous dansle mépris! A cette heureen- I I  
3 que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, ; core, nous souffrons la faim, la soif, la 

il m'imrorte fort peu d'être jugé par vous , nudité: nous sommes meurtris de coups, 
ou par un tribunal humain; je ne me juge : nous n'avons ni feu ni lieu, et nous nous 12 

.+ pas moi-même; car, quoique j e  ne me : fatiguons à travailler de nos propres 
sente coupable de rien, je ne suis pas maüis; maudits, nous bénissons; persé
pour cela justifié : mon juge, c'est le Sei- cutés, nous le supportons; calomniés, 1 3  

5 gneur. C'est pourquoi ne jugez de rien nous supplions; nous sommes jusqu'à 
avant le temps jusqu'à ce �ue vienne le présent comme les balayures du monde, 
Seigneur : il mettra en lumiere ce qui est j le re'lut des hommes. 
caché dans les ténèbres et manifestera Ce n'est pas pour vous faire honte que 14 
les desseins des cœurs, et alors chacun j'écris ces choses; mais je vous avertis 
recevra de Dieu la louange qui lui est comme mes enfants bien-aimés. Car, I 5 
due. 1 eussiez-vous dLx mille maitres dans le 

u Ce que je viens de dire d'Apollos et 1 Christ, vous n'avez pas cependant plu-
Je moi, n'est qu'une forme que j 'ai prise sieurs pères, puisque c'est moi qui vous 
à cause de vous, frères, afin que vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Evan
appreniez en nos personnes à ne pas 1 gile. Je vous en conjure donc, soyez 16 
aller au delà de ce qui est écrit, ne vous i mes imitateurs, [comme je le suis du 
enflant pas d'orgueil e!l faveur de l'un 1 Christ]. C'est pour cela que je vous ai 1 7  

7 contre l'a11tre. Car qui est-ce qui te ! en\·oyé Timothée, qui est mon enfant 
Jistingue ?'Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ? J bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il 
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu 1 vous rappellera quelles sont mes voies 

s comme st. tu ne l'avais pas reçu ? Déjà en Jésus-Christ, de quelle manière j'en
vous êtes rassasiés! Déjà vous ètes riches! . seigne partout, dans toutes les Eglises. 
Sans nous, ,·ous êtes rois! Dieu veuille 1 Quelques-uns, présumant que je n'irais I8 
que vous le soyez en effet, afin que nous 1 plus chez \"OUS, se sont enflés d'orgueil. 

u aussi nous régnions aYec vous! Car il . Mais j'irai bientôt chez vous, s'il plait au 19 
semble �ue Dieu nous ait fait paraitre, 1 Seigneur, et je prendrai connaissance, 
nous les �\pôtres, comme les derniers des 1 non des paroles de ceux qui se sont en
hommes, comme des condamnés à mort, 1 fiés, mais de ce qu'ils peuvent faire. Car 20 
puisque nous avons été en spectacle au i le royaume de Dieu consiste, non en pa
mondc, aux anges et aux hommes. roles, mais en œuvres. Que voulez- 21 

10 �ous, nous sommes insensés à cause du vous? Que j' illle chez vous avec la ver
Christ, et vous, vous êtes sages en Jésus- ge, ou avec ::-,mour et dans un esprit de 
Christ; nous,nous sommesfaibles,et vous, douceur ? 

§ I I. - SC.:\ND:\LES DON� ÉS P.-\R QUELQUES FIDÈ LES. 

. · dicité telle qu'il ne s'en rencontre pas de l '' - c1u1:. v · .  - Aprts avo1r rep':oclzé 1 semblable même chez les païens; c'est au aux. Cunnlli1ens de Io/ira-J!ar:ni eu.r l point que quetqu�un a la femme de so:i un t�est11c:w; [vers. 1;-2J, tl 1 exconi- père. Et vous êtes enflés d'orgueil ! Et 2 "'�"'' el orrwi:ne 'I" 011 .se sépare dt: 1 vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, l�i [�-8]. D une 111anüre gétiiralc 1 afin que celui qui a commis un tel acte n �oir a1'f"n rapport avec les mau- fût retrancllé du milieu de voas! va1s cnr�ti�ns [9 - 1 3]. }>our moi, absent de corps, mais pré- 3 
5 On n'entend parler que d'une impudici- sent d'esprit, j'ai déjà jugé, comm\,; si 

té commise parmi vous. et d'une impu- : j'étais pr�nt, celui qui a commis un tel 
1 
1 

ô. Litt. : ces ck11sts (dites à partir de iii, 5) 
' 

dir<lit qu'ibsont déjà arrivés à la pleine royauté 
.l"' lieu de leur donner une teneur générale, m"'Ssianique, à. laqu�lle les 6dèles sar .. t wo
'-'U de les adresser dirt:aement aux p�ica- ciés dans la vie future (Il Tim. ii, .2. Camp. 
icurs dol?i elles condamnent la présomption j Ro� vüi, 17), C:O-l"?f&Uté q� les mettra � pos
<=t l"orguciJ, je lu •i, par une figure de langage, I SCS11on de t�us les bae�. de l ét.unelle �tude 
lcuntks wn Ajo"'1s tl vtri lllOÏ. • (l\latth. •·, o; Il Cor. vua, 7). . . . • • · 9- Car rattache ce verset au 'fœU qui pr�e · � a1;1tret. rapP?rtent 11• fklà dt .:.t qui a tlt 1 et continue l' ironie. 
•.:nt, a ce que 1 Apôtre

. 
vte�t 

.
�e �ire au �om· 1 V, 3·5. 1 1  le livre vivement à Satan pour etre 

nu:ncement de ce ç�patre • Qu �!' .. ou� re- tourmenté dans son corps, au moyen de mata. 
i:arde comme des servueun du Chnst, eu;. dies et d'autres aff'edions cztétieur-. CCllDp&· 

3. A voir la suffisance ùes Ccrinthiens, on . rez l'histoire de Job, d"Ananie ( .\d. -,. 1·5) et 
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Chap. '\i, 4. 
• A 

IRE EPITRE AU X CORINTHIENS. Chap. V I, 1 3. 
4 attentat : Au nom de Notre-Seigneur l en jugement devant les injustes, et non 

jésus [-Christ], vous tous réunis et moi . devant les saints! Ne savez-vous pas :? 
en esprit au milieu de vous, avec la puis- 1 que les saints jugeront le monde? Et si 

5 sanœ de Notre-Se�eur Jésus, qu'un i c'est par vous que le monde doit être 
tel homme soit livré a Satan pour la mort jugé, êtes-vous indignes de rendre des 
de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jugements de moindre importance? Ne 3 

6 jour du Seigneur Jésus. - Vous avez savez-vous pas que nous jugerons les 
tort de vous tant glorifier ! Ne savez- 11 anges? Pourquoi pas, à plus forte rai
vous pas qu'un peu de levain fait lever . son, les affaires de cette vie? Quand .+ 

i toute la pàte? Purifiez-vous du vieux i donc vous avez des jugements à faire 
levain, afin que vous soyez une pâte nou- j rendre sur les affaires de cette vie, éta
velle, comme aussi vous ètes des azymes; 1 blissez pour les juger ceu."<. qui sont les 
car notre Pâque, le Christ, a été immolé. ' moins considérés dans l'Eglise! Je le 5 

8 Célébrons Jonc la fète, non avec du vieux '. dis à votre honte : ainsi il n'y a pas un 
levain ni avec un levain de malice et de i homme sage parmi vous, pas un seul. 
perversité, mais a\•ec les azymes de la qui puisse se prononcer entre ses frères'. 
pureté et de la vérité. �lais un frère est en prcx.. s avec un frère. ô 

9 Je vous ai écrit dans ma lettre " de 1 et cela devant des infidèles! C'est déjà. i 
ne pas avoir de relations avec les impu- ! certes, un défaut pour vous que d"avoir 

10 diques" : non pas absolument avec les 1 des procès les uns avec les autres. Pour
impudiques de ce monde, ou avec les 1 quoi ne souffrez-vous pas plutôt quelqu1: 
hommes cupides et rapaces, ou avec les 1 injustice? Pourquoi ne vous Jajs.c;ez.vous 
idolâtres ; autrement il V'lUS faudrait · pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous- S 

1 I sortir du monde. J'ai simplement voulu 1 mêmes qui commettez l"injustice et qui 
vous dire de n'avoir point de relations 1 dépouillez les autref; et ce sont vos frères'. 
avec un homme qui, portant le nom de i Ne savez-vous pas que les injustes ne 9 
frère, est impudique, ou cupide, ou ido- 1 posséderont point le royaume de Dieu? 
làtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ra- 1 Ne vous y trompez point : ni le-; impu
paœ, de ne pas même manger avec un 1 diques, ni les idolâtres, ni les adultères, 

12 tel homme. Car est-ce à moi de juger : ni les efféminés, ni l� infâmes, ni les 10 
ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du 1 voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, 
dedans qu'il vous appartient de juger? \ ni les calomniateurs, ni les rapaces ne 

1 3 Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. possi.deront le royaume de Dieu. Voilà 1 I 
Retranchez le méchant du milieu . de p<':lrtant ce, que vous étiez, dù n1oins 
vous. quelques-uns d'entre vous; mais vous 

avez été lav�, mais vous avez été sanc· 
zo -:- CHAP. vr. - a). Procès e1!'re cltrt· tifiés, mais vous avez été justifiés au 

\ 
tuns. - Les cltr�tiens 1u doivent. pas . nom du Seigneur Jésus-Christ et par por:er le11r pr0<.s devan�. les .JU!fCS l l'Esprit de notre Dieu. pa1e�1s [v�. 1-6]; et 11ûn1t ils dt!- : Tout m'est permis, mais tout n"est 1 1 vra1e11t ''7Jtler tottt P':Ofès e'!�re ez'-:.r: ! pas utile; tout m'est permis, mais moi, [�71 1,J. - b) Impudicill .

. 
L 1•111P11dl- · je ne me laisserai dominer par quoi que 

ciJ,; n est pas u1u .cllose 1ndijftre11te ce soit. Les aliments sont pour le ven- 13 [12-14]; elle 011tr�ge en 11<11ts les 111e11l- tre, et le ventre pour les aliments, et 
1>rts dtJlsus-Clznsl [ 15-20]. Dieu détruira l'un comme les autres. 

6 Quoi ! il y en a parmi vous qui, ayant . !\lais le corps n'est pas pour l'impudi
un différend avec un autre, osent aller 1 cité; il est pour le Seigneur, et le Sei-
���������--��� ! -

1 
d'Elymas (Aét. xiii, 8-11). L·•1jril, de rbomme j Notre P�, notre agneau pascal, est immolé : 
en tant qu"anim� de la vie surnaturelle, sera la vraie Pique spirituelle, ciont. la Pique juiv� 
1<111t1I : tel est, dans les desseim de Dieu et n'�it que la figure, ei;t arrivn � nous. Nous 
dans l'intention de I' Ap6tre, le but final de ce devons Clone nous abstenir du ferment du pé· 
terrible cbAtimenL ch6. comme les Juifs, la Pique venue, s'abste-

7• Yinu üwUn, synonyme de vieil homme naicnt de pain fermentL 
(Rom. vi, 6; Eph. iv, 2:1; Col. iii, 9). L'ima� cr10. DIRI m• ,.,,,.., une lettre pRœdente, 
at empruo� à la coutume des Juifs de fure qua n'est pas parvenue jusqu'à nou10. 
dispanûtre de. leurs naaisona toute espèce de 11. Porl111&I le1111111 de lm• �tien de nom. 
levain à l'approche de la fête de Plque (Exod. - l '°'41r•, en prenant part à d�s Œtes p;ilomoe!' . 

. zii, 15, 19; xiii, 7). - Piiie """'1elü, meme . �2.. C1HS "" tûlzo�. qui sont en dehoN de 
sens que �lat11re "'"""lû (Il Cor. v. 17), l'Esrlase, les non-chn!uens. 
Atnl111111.1U111Wa• CEpb. iv, 24), qae le levain du \11, C}-IO. Ne J'(lul1iut111I l'!i"t; litt. ,,•1r1,.;. 
·D«:h6 n'a P.&S fait fermenter. - Com1111 a11ui , ln'D•t IOi#I : l'�temelle filia� est conçue com· 
hien. tNIW. il# M1U llfla, voa, chr6tieas, j me l'b�ritage des enfants de Dieu (Gal. v, 2 1 ;  
piarifi& par le bap�me du ievain du péch� - .Epbâ. i, 11). 
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Chap. VI, 14. [RE ÉPITI-�E AUX CORThTTHIENS. Chap. VII, 15. 

14 gneur pour le corps. Et Dieu qui a rcs- ' a\·cc lui. Fuyez l'impudicité. Quelque I 8  
suscité le Seigneur. nous ressuscitera autre péché qu'un homme commette, ce 1 5  aussi par sa puissance. Ne savez-vous , pt..�hé est hors du corps; mais celui qui 
pas que vos corps sont des membres du 11 se livre à rimpudicité çècàe contre son 
Christ? Prendrai-je donc les membres , propre corps. Xe s..'lvez-vous pas que 19  
du Christ pour en faire les mc1nbres 1 votre corps est le temple du Saint-Esprit 

16 d'une prostitu..:-c ?  Loin de là! Ne savez- qui est en vous, que vous a\·ez reçu de 
,·ous pas que celui qui s·unit à la pros- . Dieu, et que vous n'êtes plus à vous
tituL'C est un seul corps a\·cc elle ? Car, · mêmes? Car vous avez été rachetés à 20 
dit l'Erriturc. " ils seront les deux en 1 grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 

l i  une seule chair. '' Au contraire celui : votre corps. 
qui s'unit au Seigneur est un seul esprit 

1 

DEUXIEME PARTI E. 

Rf�PO�SI-: . .\. CI�Q Qù"ESTIONS QlJE LES CORINTHIENS 
Lt:I A \'"AIENT POSÉES [CH. VII, r - X,-, 58). 

I. - S U I{ LE MA RIAG E ET LA VIRGINITÉ. • 

C I IAP. Y l l .  __ fJroits 11111tuels et dt."'<'oirs · ordre. Je \"Oudrais, au contraire, �u
.e 7 

d�s person11es 11zariée� [vers. 1 -<)]. tou�
. 

l
.
es 

.
hommes. f�sscnt comm� n_io1; 

/11dissolu/Ji/ilé du bien conjugczl [ I O- �ais �hacun r�1t �n don fU1iculier, 
16] . . 4.vi's gé/Ur,zl sur la •:ocati'on à la l un � un� m�tuere, 1 autre d ��e autre. 
foi et la :Uabilt"lé t1a11s j.011 état de ·vz",J 1 A A:eu� q�1 ne

.
�nt pas maries et aux 8 

-[ 17-24]. /.'état dt <•irgi·11;1,r : son ; :eu�. JC �is c!u il leur �� �� de rester 
ex.-ell�nrt [2S _ JSJ ; qtulquts règles 1 comme mo1-m�me. ,

. 
Mru:s s ils_ ne peu- 9 

pratiques pour les parents [J6-J8]. j yent se �nten1r, qu �ls se maricn� ; car 
/, 'itat de vidllitl (39_40 l· il vaut m1eu.x se marier que d� _brul�r. 1 Quant aux personnes mariecs, j 'or- Io 

7 Quant aux points sur lesquels vous 1 donne, non pas n1oi, mais le Seigneur, 

n1'avcz �-crit, j11 c,·011s dirai q"'il est bon ; que la femme ne se sépare point de son 
pour l'homme de ne pas toucher de mari; - si elle en est sépan!e, qu"elle I I  

2 femme. Toutefois , pour lvitcr toute reste sans se remarier ou qu'elle se ré-
impudicité, que chacun ait sa femme, et 1 concilie av1.>c son mari ; pareillement, 

3 que chaque fe111me ait son mari. Que que le mari ne répudie point sa femme. 
le mari rende à sa femme 1.-e qu'il lui .i\.ux autres, je dis, moi, non le Sei- 1 2 
doit, et que la femme ag� de même gneur : Si quelque

. 
frère a une .  femme 

� envers son mari. La femme n'a pas qui JiOL...pa5.Ja..10.�et-�elle-œosente i-. 
pniMancc sur son propre corps, mais le habiter avec lui, qu'il ne la renvoie 
mari; pareillement le mari n'a pas puis- point; et si une femme a JYl.,Jµari qui 13-
sancc sur son propre corps, mais la fcm· n·a pa� la. foi.et qll'ils.QD.�te à habiter 

5 me. Ne vous soustrayez pas l'un à avec elle, qu'elle ne ·.i:nvoie point son 
l'autre, si ce n'est d'un commun ac· mari. Car le mari infidèle est sanctifié 14  
conf, pour un temps, afin de vaquer à .1. par la femme, et la femme infidèle est 
la prière; puis remettez-vous ensemble, sanctifiée par le mari; autrement vos en-
de peur que Satan ne vous tente par fantc; seraient impurs, tandis que majn. 

6 suite de votre incontinence. je dis cela tenant ils sont saints. Si rincrédule se IS. 
par condescendance, je n'en fais pas un sépare, qu'il se sépare; le frère ou la 
- -----------------

16. Dit !'Ecriture, ou Dieu par la bouche 
d'Adam (Gen. ii, 24; comp. Matth. xix, 4 s\.·.). 

20. Glorifie: Din, par l:i chastet� ti•IU le 
temple de wtn corps. Quelques manuscrits 
grecs : tla1U 'llDln ctlrjs et dans t'otn 1t;rit 
9•i aHartiau1111t à Dint. Cette �iûon man
que dans les meilleun exemplaires. 

VII, r.  Après avoir pos� en principe que le 

c�ibat en soi est bon, est meilleur (d'après le 
contex�). S. Paul passe à la question .prati· 
que. 

9. Mais s'ils n'ont pas reçu le don de conti
nence (vers. 7). - QIU th ôrtû•r, d'être vidiaie 
du feu des passions charnelles. 

14- VuJg., ;.r I• /n11u1e �a•te . •• 1t1r ü 
111ari Cf'f1Yt111t (ch�ueo). . 
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Chap. VII, 16. 
' A 

!RE EPITRE AUX COH.INTHIENS. Chap. VIII , l. 

sœur ne sont pas asser vis dans -:P.S con- \ fait court; il faut donc que œu..� qui- ont 
Jitions. Dieu nous a appelés dans la des femmes soient con1me n'en ayant pas, 

16 paix. Car que sais-tu, femme, si tu ,  ceux qui pleurent comme ne pleurant 30 
sauveras ton mari ? Ou que sais-tu, mari, i pas, œux qui se réjouissent con1me ne se 
si tu sauveras ta femme ? 1 réjouissant pas, ceux c:ui achètent com-

1 7 Seulement, que chacun se ·  conduise 1 me ne possédant p� et ceux qui 31 
selon la position que le Seigneur lui a '  usent du monde comme n'en usant pas; 
aS'iignée, et selon que Dieu l'a appelé; � elle passe, la figure de ce monde. 
c'est la règle que j'établis dans toutes les Or je voudrais que vous fussiez sans 32 

18 Eglises. Quelqu'un a-t-il été appelé pr�"Cupation. Celui qui n'est pas mari� 
étant circoncis, qu'il ne dissimule t>as sa a souci des choses du Seigneur, il cher
eirconcision; quelqu'un a-t-il été appelé èhe à plaire au Seigneur; l."Clui qui est 33 
étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas marié a souci des choses du monde, 

1 9  circoncire. La circoncision n'est rien, il cherche i plaire à sa femme, et il est 
l'incirconcision n'est rien; ce qui est tout, partagé. De même la femme, celle qui 3-l 
c'est l'observation des commandements n'a pas de mari, et la vierge, ont souci 

20 de Die-.1. Que chacun demeure dans des choses du Seigneur, afin d'être sain. 
l'état où il était lorsqu'il a été appelé. tes de corps et d'esprit; mais celle qui 

2 [ .o\s-tu été appelé étant esclave, ne t'en est mapée a souci des choses du monde, 
met-; point en peine; mais alors même � elle cherche à plaire à son mari. Je dis 3j 
q,ue tu pourrais devenir libre, mets plu- : cela dans votre intérêt, non pour jetl!l' 

2 2  tot ton appel à profit. Car l'esclave 1 sur vous le filet, mais en vue pe ce qui 
qui a été appelé dans le Seigneur est un est bienséant et propre à vous attacher 
affranchi du Seigneur; de même l'hom- au Seigneur sans tiraillements. 

· 

me libre qui a été appelé est un esclave Si quelqu'un juge qu'il exposerait sa 3ti 
23 du Christ. Vous avez été achetés un 1 fille au déshonneur, si elle passait la 

grand prix; ne vous rendez pas c!Selaves tleur de l'âge, et qu'il est de son devoir 
24 des hommes. Que chacun, frères, de- de la marier, qu'il fasse comme il veut, 

meure devant Dieu dans l'état où il était il ne pèche point ; qu'elle se marie. 
lorsqu'il a été appelé. ; l\lais celui q.ui, sans y être forcé, étant 37 

25 Pour ce qui est des vierges, je n'ai · maitre de faJ.l"e ce qu'il veut, a mis dans 
pas de commandement du Seigneur; son cœur une ferme résolution, et a dé
mais je donne un conseil, comme ayant cidé de garder sa fille vierg\?, celui-là 
reçu du Seigneur la grâce d'être tidèJe. fait bien. Ainsi celui qui marie sa fille 38 

26 Je pense donc à cause des difficultés pré- fait bien, et celui qui ne la marie pas 
sentes, qu'il est bon à un homme d'être fait mietL� 

27 ainsi. - Es-tu lié à une femme, ne La femme est liée aussi longtemps que 39 
cherche pas à rompre ce lien; n'es-tu pas vit son mari; si le mari vient à mourir, 
Hé à une femme, ne cherche pas de fem- elle est libre de se remarier à �:�5elle 

28 me. Si pourtant tu t'es marié, tu n'as voudra; seulement que ce soit le 
pas péché; et si la vierge s'est mariée, Seigneur. Elle est plus heureuse, néan- 40 
efle n'a pas péché; mais ces personnes moins, si elle demeure comme elle est : 
auront des afflictions dans la chair, et c'est mon avis; et je crois avoir, moi 

29 moi je voudrais vous les épargner. Mais aussi, !'Esprit de Dieu. 
voici ce que je dis, fi ères : le temps s'est 

II. - SUR LA QU ESTION DES IDOLOTHYTES. 

1° - CHAP. Vlll. - So/utÙJIZ tlzlon"que : 
Stz'IJtJir que les idoles sotÎt vaines n'est 
pas tout [vers. 1-6]. - La clzaritl 
·J>eld ui,pr ·11 co1iseiller que /'on s' a/Js
tienne de "1anger les via1tdes i111n10/les 

pour lvitn- lt st:andale t:ks fai6/u 
[7 - 13]. 
Pour œ qui est des viandes sacrifit!es 8· 

aux idoles, nous savons, car nous som
mes tous éclairés... - La science entle, 

,33·. lf t il est Jarûlll. La plupart �es manus- l ception �on�� dans ce cas au verbe 1"11-ipurru 
cnu 

E
ces mots au verset swvant : La est fon musu� 

ft""'" lnariie) 1t le 7Mr11 ont a11Sn t(u ;.u. 35. Va.11., 1t pi 'l.1""4 jentUlü1/1 ;rier llu11 "'" di : «Jû g•i 11 'est Jas 111ari/1, " "''" ,,,,jkJtntUtû. 
slHld MfNI, etc. 39- Esl li/1. La Vul�te ajoute 41 /â bJi, cm· 

· 34. Au lieu de : ü est �tari, une autre le- prunt� de Rom. vii, 2. - Da111 le �èiz.*""• 
çon qalement &là anctenne, doooe : ""1116 dans la comma.nion du Seipeur dans l'E11ise, 
ili:§IMIU "*'" 1'.fi '*' _,_,,., 1t 1' "'Wzt· à un chRticn. 
Cûû pi •'tst jc6 Nrih etc. Toutefois l'ac· 

.. 

. " . "' '-. • ! . 
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Chap. \!III, 2. 
• A 

IRE EPITRE AUX CORINTHIENS. Chap. IX, 12. 
-- - - -·---·-----

� tandis que la charité édifie. Si quel- 1 0 _ • 1 , A 

qu'un présume de sa science il n'a . 2 CHAP. IX, I - x, 1,,. - a) L Apôtre 

encore rien connu comme on doit le con- : 
prouve ce principe g-lnt!ral par sa con-

3 nai1!e. �lais si quelqu'un aime Dieu, 
duit� en un toi�1t particulier. Après 

4 celui-là est connu de lui. - Pour œ qui az•ozr reve11d1q11e ses droits a-Apétre 

est donc de manger des viandes immo- t(e vfr: re de I 'E i:angile [\'ers. I - I 4 J, 
1 .  d 1 tl expose po11r1111oi il a re11011t·! à s ·en 
ees aux i o es, r.ous savons qu'une ido- . - i 

le n'est r:ïen dans le monde, et qu'il n'y pr�·va!oir _r 5 - 23]. E.xlz:Jrlation à 
5 a de Dieu, qu'un seul. Car s'il est in1itc·r soit exemple [24 - 27j. -

des êtres qui sont appelés dieux soit �) 1 l co�zJfr1ne �on ar:gun1entatio11 pa�-
dans le ciel soit sur la terre � il Y 

e:cposztzon atllgonque de !ti sortie 

a de la sorte' beaucoup de dieux' et beau- . d'Egypte [x, 1 - r 3 ]. 

6 coup de seigneurs, - pour nous néan- Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas 9 
moins, il n'y a qu'un seul Dieu, l� Père, , apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Sei-
de qui viennent toutes choses et pour qui gneur? N'�es-vous pas mou ouvrage 
nous sommes, et un seul Seigneur, dans �e Seigneur? Si pour d'autres je 

Jésus-Christ, par qui sont toutes choses · ne sws pas apôtre, je le suis au moins 
et par qui nous sommes. : pour \"OUS, car vous êtes le sc�u de mon 

7 Mais tous n'ont pas �ettc connai$Sancc. j apostolat dans le Seigneur. Voilà ma 
Quelques-uns. conservant encore leur 1 réponse à mes détracteurs. N'avons
ancienne manière d'en\·i�·urer l 'idole , nJus pas le droit de manger et de boire? 

� ' 1 X' ��ent �e �es via�des comme ayant i • avons-nous pas le droit de mener avec 

2 

• 
) 

etl! immolees a une idole, et leur con- · nous une sœur, comme font les autres 
science, qui est faible, :;c trouve souillée. Apôtres, et les frères du Seigneur, et 

8 Un alim·�nt n'est pas chose qui nous . Céphas ? Ou bien sommes-nous les 6 
recommande à Dien; si nous en man- seuls, �arnabé et moi, qui n'ayons "pa." 
g�ns, nous n'avons rien de plus; si nous !e d�o1t de n� point trav:llller? Qui 

n en mangeons pas, nous n'avons rien Ja�a1s a porte les armes à ses propres 
7 

9 de moins. Toutefois prenez garde que frais? Qui est-ce qui plante une vigne 
�tte liberté dont vous jouissez ne de- ; pour !l'e� pas.manger le fruit? Qui est
v1�nne une occasion de chute pour les ! ce qu� fait prut17 un troupeau, sans se 

10 faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui j nournr de son lait? Est-ce selon l'hom- 8 
es un homme éclairé, assis à table dans 1 ll!e que je dis ces choses, et la Loi ne les 
un temple d'idoles, sa conscience à lui \ d it-elle pas aussi ? Car il est écrit dans 9 
qui est faible, ne le portera-t-en�· pas à 1 la loi de Moise : " Tu ne muselleras 
manger des viandes immolées aux ido- pas la bouche du bœuf qui foule le 

I I  les ? Et ainsi se perd le faible par ta grain. " D ieu se n1et-il en peine des 
science, ce frère pour lequel le Christ ' bœufs ?  N"est-ce pas absolument à ro 

12 est mort ! En JX'Chant de la sorte con- cause de nous qu'il parle ainsi? Oui, 
tre vœ frères, et en violentant leur con- . c'est à cause de nous que cela a été ('\.TÏt ; 
science encore faible, vous péchez contre 1 celui qui laboure doit labourer avec 

13 le Christ. C'est pourquoi, si un ali- esJ?érance, et celui qui foule le grain · 
ment est une occasion de chute pour mon . doit le fouler dans l'espérance d'y avoir 
frt!re, je me passerai éternellement de . part. Si nous avons semé parmi vous c r 
viande, afin de ne pas être pour lui une ; les biens spirituels, est-ce une si grosse 
occasion de chute. : affaire que nous moissonnions de vos 

: biens matériels? Si d'autres usent de 12  
I ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt 

VIII, 4. QN'11ne id4lt n',st rit11 : pen� sou- c'était la condition indispensable pour être apô· 
�·ent exprimc!e dans .l'Gcir.n Testament : les tre .. (Act, i, 15-2;: : comp. Ac,t. ix!.17; xviii, 9; 
ld?les 50l!t rJa•itl (Ps. xc.vi (95), s; lk'anl (Is. XXII, t 7  sv. ; XXVI, 15 SV. ; li Cc.c. xu, 1). �h, 24; xbv, 9 sv. etc.). .I l serai�.Pl1!5 conforme 5• u,,, strttr: litt. "'"�"""" stn1r, une 
"
d

la
,�e de traduire : 9" Il 11 Y  a 4"'""' chr�tienne ( comp fliri rat,,.es c4rlt;ens r oie __,,, le n1MUÙ; la �n• est la même 4 • • • ) s p · l • • ! • · 

savoir, ou pas que les div1nit6s paiennes man: ·�iit . X\ . '7 • . au n a\-a1t Jam&Lc c!tc! manc!, 

quent alY..olumeot d'existence (comp. vers. s et ( • 7). 
x, :.>o), mais qu'aucune d'elles n'a l'etre que les i 6. Dt IU poi11t trarHJi/hr ? Dans plusieurs 
paiC!lS l1;1i

. 
attribuent, par ex ., quâ l'idole d'un 1 de. se� lettres, S. �aul nous �pprend qu 'il tra· 

Jupiter, d un Apollon ne correspond aucune : vaillatt de ses mains i><>ur n eue pas à charge 
r�ité. aux communautés {I The.-.s. ii, 6-10; II  Tbess. 

10. Vulg., 1a co/UÇÙ,,ç• lt.211tfai61e. j' iii, 8 sv.). �ulg., /e droit cl'.Pr 4ÛUÏ, de ,;,-re 
13: Comp. Matth. xviii, 6 sv.; Rom. xiv, 2 1 .  , de l'Evan!!;ile. 
IX, 1. YN 71n1s (Vulg., ü C1'r•'st 711111) : ; 9. Deut. xxv, 4. 
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Cbap. IX, 1 3. 
' ,. . 

IRE EPITRE AU X CORINTHIENS. Chap. X, 7. 

nous-mêmes ! Cependant nous n'avons : la loi du Christ), afin Je gagner ..:cux 
Ras usé de ce droit; mais nous suppor- , qui sont sans loi. je me suis fr1it faible .?.? 
tons tout, afin de ne pas cri.!er d'obstacle a\'\!\: les faibles, afin Je gagner les t"ai-

1 3  à l'Evangile du Christ. Ne savcz-\·ous bles. je me �uis fait tout à tous, afin dc 
pa.c; que l.'CU..X qui remplissent les func- les sauver tous. je fais tout à cause de 23 
tions sacrl-'CS ,·ivent du ten1plc, et que l'Evangile, afin d'y avoir part . 
..:eu.� qui servent à l'autel ont part à Ne le savez-vous pas? Dans les courses .?4 

14 l'autel? De n1ème aussi le S..:igneur a 1 du !;tade, to.is courent, niais un seul em
ordonné à ceux qui annoncent l "E,·angilc 1 porte le prix. Courez de 1nème, afin de 
de Yivre de l'Evangile. : le rcmportl!r. Quiconque \'\!tlt lutter, .?5 

1 5  Pour moi, je n'ai fait valoir aucun de s'abstient Je tout : eux pour une cou-

œs droits, et cc n'est pas atin Je les ronne périssable; nous, pour une itnpé
réclamer en nta faveur que j'écris Ct!l:i : · rissablc. Pour· 1noi, je cours de même, .?tJ 
il me vaudrait tnieux 1nourir •1ue de me ! non i:onur.e i l'aventure; je frappe, non 

16 laisser cnle\·cr cc titre Je ��loin!. Si 1 pas conune battant l'air. :\lais je traite .?7 
j'annonce 1'1':va�oilc, cc n'l.'St pas pour 1 durement n1on corps et je le tiens en S>;!r-
01oi une gloire, c'est une obligati.on qui ! vitude, de peur qu'après avoir. prêch� 
m'incombe, et 1nalheur ù. moi si je n ·an- ! aux autres, je ne sois moi-meme réprouvl!. 

1 7  nonce pas l'Evangile ! Si je le faisais Car je ne veux pas vous lais.5ef igno- 10 
de mon propre gré, j e  mériterais une , rer, frères. que nos pères Oüt tous été 
rl.-compcnse; 1nais je le fais par ordre, : sous la nu'"�' qu'ils ont tous travers� la 
alors c''->st une charge qui n1'•!Sl .infil'e. 1 mer, et qu'ils ont tous .!té baptilit!s en 2 

18 Quelle est Jonc ma récompense? C'est \ �loïsc dans la nuée et dans la mer; qu"ils 3 
que prêchant l'Evangile je l\llfre gra- ' ont tous n1angé le 1nème :tli1ncnt spiri
tuitement, sans user de mon droit Je ! tuel, et qu'ils ont tous bu le mème breu- 4 
prédicateur de l'Evangile. ' ,·age spirituel, car ils buvaient à un ro-

19 Car, q,uoiquc libre à l'égard de tous, cher spirituel qui les accompagnait, et 
je n: c  suis fait le Sl!rviteur de tous, afin ce rocher était le Christ. Cependant cc 5 
d'en gagner un plus grand nombre. n'est pas dans la plup.1.rt d'entre eux que 

20 .\ vec les juifs, j'ai été �omme Juif, afin Dieu trouva son plaisir, puisque leurs 
2 1  de gagner les Juifs; avec ceux qui sont corps jonchèrent le désert. 

sous la Loi, · comn1c si j'étais sous la Or ces choses ont été des figures de œ 6 
Loi (quoique je ne sois pas assujetti à la qui nous concerne, o.Jin qµe nous n'ayons 
Loi), afin de gagner �eux qui sont sons pos de désirs coupablc5, comme ils en 
la Loi; avec ceu..x q•1i sont sans la loi, ont eu, et que vous ne deveniez pas 7 
comme sij'étais sans la loi, Cquoique je ne idolâtres, comme quelques-uns d'entre 
sois pas sans la loi de llieu, l:tant sous eux, selon qu'il est l-'\:rit : • •  Le peuple 

13. Vul�. qui trc1v.1iil.:�'t """s !t: te111)lt:. .. Sens : sou� �a garde et l": conduite dt: Jéhovah. 
21. Qui so•t stJJU la 101, les pau:ns (Ro1n. 111 1 2. Bapllst's m ,Jforse, liés, engagés par la c1.>n· 

12, 14), fuulcc et l'obéissance envers l\loise, médiateur 
:l.l• Le stade d�i�t chu les Grecs !'�µace entre Dieu et le peuple pour la pre111iè:re alli:.n

consac.ré aux exerc1cCli de la course; .il y avait cc, et ccw en vertu d'une sorte de baptêwc .ialu 
des pnx et des couronnes pour lt; .. vainqueurs. la 1iuie et ""'"' U& m."r. 2�. S'allsti�11t ·� tout : Les athl�tes q_ui, dans �- _Le 111lme nlinu_1u, l� �ne (Ex. xvi. 15�, 
les JCUX pubhcs, dasput;ucnt le pnx de la cour· sfnntrul, parce qu 'il etan 1.:. résultat d'un w.1-
se, de la.lutte, <-!u pu&�lat, etc., se: sou�ettaie�t 1 racle (Ps. 1.xxvüi (77), 124;_. cv (1°'\), -lO; Sag. 
à �n r�;une. :;évc:rc, éy1ta11t tout ce qu• pouvait 1 xv1, :zo), c;t surtout �1ce qu al fig��u une: ID.'lJ!· 
ou1rc a la vigueur c:t a la souples.•, du corps. uc supérieure, la :.a.•ntc I::ud1ansue (jC4lfl, v1, 

�· Ye trllite a11re111ent. Le � erbe gre:c si· _.s sv. ). 
pifie lit�. llUUrtrir .t'u11 COllP "' Îf'ÎllJ:. Çucl- ... o,.,,..,age s;iritlUI: allusion à. l'Célu �·1e 
ques manuscrits, suivis � la Vulgate, hscut I>icu lit j;ùlhr du rocher, la première aon� du 
�w,je cluitie, j'aJJlige. - RlproNvl, ex· voyage dans le Jésert, à Raphidim ( Exod. xvii, 
clu de Ia r«ompcruiC, ayant mauqu� l'c!preuv�. 6), et l1& dc:miè:re, d."\Jls le désert de Sin (Nombr . X, 1 .  Car rebe cc chapitre aux deux pr«é- xx, 8 !W.). -- Spil it11.:/ : à cau.;e de son orii;ine 
dents. Après avoir traité (ch. viii) <les rapporr' miraculeu..e. - Le r111:lter s!in'Juel qui ùs "'"· 
des cl?rétie!ls avec les idolâtres, rel.:itiven1e_. c"111j'�;f-'t,. � �'c;st pas la pierre maté�iell.e 
aux vaandes offertes sur les autels du pa&�uus- dont l oise .llt 1aill1r une source d'eau; c étmt 
me, et mootré (ch. ix), par divers traits de sa J . .C., Verbe éternel, conducl:eur et proteéleur 
propre conduite, qu'il fa:ut savoir renoncer à ses ùu peuple élu dans sa llUU'chc vers la terre prodroau, afin d' 6vitcr une libert� chamelle qui con· mÎ!ie. En eft'et,'daos la narratio11 mosalquc c'c;t duit au p6ch�. - il emprunte à l'histoire d' ls· jt!bovah qui se tint sur le ro.:ller (Exocl. xvii, rdJ ·� (>l'�pose ici (ch. X) d'effrayant.s exemples 6); c'�st cl J11i1 Cl non pas à la pierre Dl:ltérielle 
des � auxquels ce peuple fut eutratni par que Moru "'1it l_at'ùr (Nomb�. xx, 8); c'est lui 
ce:te f'aaue libertt. - .Scnu U& ""'' : allusion à qui fait !IOUrdre les eaux miraculeuses. 
la oude m�leuse q_ui lcsg�idait(Ex.xü�, 21)1 6. V,oy. :S�IJlbr. xi, 4 !iV. 
ct lescoavra1t(Ps. cv(104), 39, Sag. x1 17;x1x,7). 7. Ex. xxxu, 6. 
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Chap. X, 8. 
·• .. JRE EPIT R E  AUX CORI NTHIENS. Chap. XI, I .  

s'assit pour manger et pour boire; puis aux idoles est quelque choSè, ou qu'une 
S il se leva pour se divertir." Ne nous idole est quelque chose? Nul/en1ent: je 20 

livrons point à fimpudicité. comme quel- dis que c:e que les païens offrent en sa
ques-uns d'entre eux s'y livrèrent; et il . c•ifice, ils l'immolent à des démons, et 
en tomba vingt-trois mille en un seul · non à Dieu ; or je ne veux pas que vous 

�i jour. Ne tentons point le· Christ, comme . soyez en communion avec les démons. 
le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui Vous ne pouvez boire à la fois au calice 

10 périrent par les serpen�. Ne murmu- du Seigneur et au calice des démons ; 
rez point comme murmurèrent quelques- . vous ne pouvez prendre part à l� table 2 r 
uns d'entre eux, qui périrent sous l� · du Seigneur et à la table des démons. 

1 1  coups de !'Exterminateur. Toutes ces . Voulons-nous provoquer la jalousie du 22 
choses leur sont arrivâ'S en figure, et , Seigneur? Sommes-nous plus forts que 
elles ont été écrites pour notre instruc- lui ? 
tion, à nous qui sommes arrivés à la fin · Tout est permis, mais tout n'est pas ex- 23 

12  des temps. ..\insi donc que celui qui pédient; tout est permis, mais tout n'édifie 
croit être debout prenne garde de tom- · pas. Que personne ne cherche son pro- 24 

1 3  ber. ..\.ucune tentation ne vous est sur- · pre a•;antage, mais celui d'autrui. l\lan· 25 
venue, qui n'ait été humaine ; et Dieu, : gez de tout ce qui se vend au march�. 
qui est fidèle, ne permettra pas que vous t sans faire aucune question par motif de 
soyez tentés au delà de vos forces; mais, i conscience; car " la terre est au Sei- 26 
avec la tentation, il ménagera aussi une : gneur, et tout ce qu'elle renferme." Si 27 
heureuse issue en vous donnant le pou- 1 un infidèle vous invite et que vous vlJU
\·oir de la supporter. · l liez y aller, mangez de tout œ qu'on ; vous présentera. sans faire aucune q:.ies-
3o - cHAP. x,  14-xr ,  1 .  - Solution '. t�on par

, motif d� œnsci_enœ; • Mais 28 
pratique. Nt: prendre au,·1111,· part au.r : si quelq� _un vous �tt : Ceci ,a ete offert 
repas sacrés : c'est se 111etlre en t"o11111111- , l!n �crifice [aux id<;>les]? n en mang� 
11ication avtc les d/111011s [vers. 14- 1 pas, a c_ause de celui. qu1 vous a donne 
22]. Règk de c011il11ile à tenir dans 1 ce. rense?gneme.nt et a cai:se de ta con-
/es repas ordi11aires : ,1,, 11e peut 111an- ; sci�ce. Je _dis la co�scien�e. non pa� 29 
·1er des vialldes sacrifoi!s que s'il n'y a : la votre, ma1s celle d autrui. Pourquoi 
�11cu11,fa11ger de st'l111dale [23-x1 ,  1 ]. 1 eu effet m� libe;té se�ait-etle _j�géc par 

une conscience etrangere? Si Je mange 30 
q C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez 1 avec actions de grâces, pourquoi serais-
1 5 l'idolâtrie. Je vous parle comme à des ; je blàmé pour une chose dont je rends 

hommes intelligents; jugez vous-mêmes ; gràœs ? 
10 de cc que je dis. I.e calice de bénédic- : Soit donc que vous mangiez, soit que 3 1  

tion, que nous bénissons, n'est-il pas une 1. vous buviez, ou quelque autre chose que 
�ommunion au sang du Christ ? Et le vous fassiez, faites tout pour la gloire de 
pain, que nous rompons, n'est-il pas 1 Dieu. Ne scyez en scandale ni aux 32 
une communion au corps du Christ ? ! Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Eglise de 

1; Puisqu'il y a un seul pain, nous ' Dieu. C"est ainsi que moi-même je 33 
formons un seul corps, tout en étant m'efforce en tontes choses de complaire 
plusieurs; car nous participons tous à tous, ne cherchant pas mon propre 

18 à un même pain. Voyez Israël selon avantage, mais celui du plus grand nom-
la chair ; ceux qui mangent les vie- bre, afin qu'ils soient sauvés. 
limes ne participent-ils pas à l'autel? 1 Soyez mes imitateurs, comme je le 1 1  

19 Qu'est-ce à dire? Que la viande sacrifiée 1 suis moi-même du Christ. 

8. Vi1Vt-tntis r.1ilù ; il est dit 'lli"Kt·f/Ualre cw1111t•11,un protit,6rrlt'e,,tumau lieude1.rit1u,,. 
mi//e Nombr.xxv, 1-cJ: peut�tre faute decopiste. 1�. Le ctliice, la coupe eucharistique (Mattb. 

!O. Ex. xv, 24; xvii, 3; Nombr. xi, 4 sv. 33; xxv1, 27; Marc, xiv, 2}.). - L� paùc c�este de 
xv1, 25 I\". , 4 1  sv. l'eucharistie (Luc, XJni, 19 : comp. Aél. ii. 46). 

1 1 . Tout11 manque dans la plupart des ma- 25. A flCW,,,. 911e1tio" : sans demander si telle 
nuscrits. viande. mise en vente, n'a point fait panic 

1 2. Conclusion de tput ce qui précède. d'une viélimc! offerte en sacrifice. 
1 3. A;;relutuilU dans la Vulgate est proba- 26. Citation du Ps. xxiv (23), 1.  Comp. 1 Tim. 

blcmcnt une faute; les ançiens manuscrits de iv, 4. 
cette version, la plupart des Pères et le m1SSCI 28. Si tf1Ulq14"" des convives, p.obt.blement, 
romain ont •Hnlilndit. - H"11U1ine, en rap· dans la pensée de l'A�tre. un clit�tien de cons· 
port avec les forces de l'homme, soutenu par les 1 cience faible (viii, 7 sv.). 
secours ordinaires de la grâce. - D'en sortir X I ,  1. Cc verset est la conclusion du chapitre 
viè1orieusement. Vulgate, le "'°'"" d'm tirtr ] pr�cédent, cl n'aUJ"llit p.u dû en être sd� 
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Chap. XI, 2. 
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Ias EPITRE A U X  CORINTflIENS. Chap. XI, 23. 

III. - S U R  LE BON ORDRE A GARDER 
DANS LES A�SE�lBLÉES RELIGIEUSES [XI . .z - 34]. 

CHAP. XI ,  2-.J4; _ _  Dans les rt!t4,!ions, :  été 1tir� �e t'h�mn1e, !'homme �ussi naît 
l'liomnze dot! "tre t�te nue et lajenz11ze 1 de 1a fem.1ne, e • •  tout vLent d� DL�u • .  Ju- 13 
tête -..•oille � vers. 2-16]. Abus dans la : g�-en v ous-mc�es . : est-il. bien�n� 
ctllbrat;tJn t:ù la Ctne di1 Se:"gn(ur ! �u ane,femmc pn: Dieu sans etre v�ilee . 

[ 1 7- -22]. l1istitt1h"on de la sainte Eu- . .... a,, 
n<au:e ell�-me�e ne no� ensetgnl.!· 14  

cJ..aristie; prlparatt'on (:cigée p,;ur la ,.-è- 1 �:c.ie p:>.::1 que c est u.ie �on te a un h?:Om: 
cevoir [23_ .. 2]. Conclusion [""-34]. , a; porter de l�ngs che'feux, tand1.s qul! 1 5  

.> .> .>  : c est une gloire pour la femme qu'une 
2 je vous loue, [mes fri!res, 1 Je ce que , longue chevelure, parce que la cheve-

vous vous souvenez de moi ;l tous q;anis, j lure lui a été donnée en guise de voile? 
et de ce que vous reten� mes instruc- Si quelqu'un se plait à contester, nous 16 
tions telles que je \"�us les ai données. n'avons pas cette habitude, non plus que 

3 je veux cependant que vous sachiez que les Eglises de Dieu. 
le chef de tout homme, c'est le Christ, �lais en vous recommandant ce point, 17  
que le chef de la femme, c'�t l'homme; je n'ai garde de vous louer de ce que 

4 et que le chef du Christ, c'est Dieu. Tout vous \"OUS assemblez, non pour votrl.! 
homme qui prie ou qui prophétise la tête avantage, mais pour votre préjudice. 

5 couverte, déshonore sa tête. Toute fen1- 1 Et d'abord j'apprends que, lorsque vous 1S 
me qui prie ou qui prophétise la tête non 1 vous réunissez dans une assemblée, il y 
voilœ, déshonore sa tête : elle est com1ne i a des s.-:issions parmi vous, - et je li.! 

6 celle qui est rast!e. Si une femme ne se !  crois l!n partie; car il faut qu'il y ait 19  
voile pas la t�le, qu'elle se coupe aussi • pam1i vous même des sectes, afin que les 
les cheveux. Or, s'il est honteux à une i frères d'une vertu éprouvée soient mani
femme d'avoir les cheveux coupés ou la ' festés parmi vous, - lors donc que 20 

7 tête rasée, qu'elle se voile. L'homme ne vous vous réunissez ce n'est plus le repas 
doit pas se côuvrir la tête, parce qu'il 1 dt'. Seigneur que vous célébrez; car, à 21  
est l'image Je la gloire de Dieu, tandis 1 table, chacun commence par prendre 
que la femme est la &loire de l'homme. ' son propre repas, en sorte que tels ont 

8 En effet, l'homme n'a pas été tiré de la faim. tandis qtae d'auqes se·. gorgent. 

9 femme, mais la femme de l'homme, et N'avez-vous pas des maisons pour y 22 
l'homme n'a pas êté créé pour la fem- 1 manger et boire ? ou méprisez - vous 

10 me, m�is la femme pour l'homme. C'est i l'Egli.8e de Dieu, et voulez-vous faire un 
pourquoi la femme doit, à cause des an- i affront à ceux qui n'ont rien? Que vous 
ges, avoir sur la tête un signe de sujé- i dirai-je ? Que je vous loue ? Non, je ni.! 

1 1  tion. Toutefois, ni la femme n'est sans vous loue point en cela. 
l'homme, ni l'homme sans la femme, Car, pour moi, j'ai reçu du Seigneur, 23 

1 2  dans le Seigneur. Car, si la femme a ce que je vous ai aussi lian.o;mis, savoir, 

. •' 

3. Dans les trois unions qu'il �num�re, nn des comme une femme modeste et soumise, dont le 
membres est le chef. Di1u e1t le clu/ d11 Cl&ri1t voile montre à tous qu'elle a l'homme pour chef. 
comme homme. D'autres mieux : Dl1�re 11111 cluf, son mari 

-1· 1'1"Ïe tlM ff'Ollrllise, parle sous l'ibspiratioo, (vers. �); elle semble faire aéle d'indépendance 
comme organe de Dieu (xü, 10), dans les 3.."· vis·à-v1:!' de lui et m�nnaitre son autorité. 
semblées rCliJÏeuses eubliques. - La tlte COU· 1· Lïm"ll ,, le refleL de "' rtoin de Dieu 
verte : les Juifs �ent ainsi , mais les Grecs (Gen. i, 26 sv.), Seig_neur cit maitre de toutes 
a••istaient nu·tête à leurs cér�monies religieu· choses, qui l'a créd 1mmédiat,iirn�:it et dont il 
ses. - DislununY sa tlte, en mettant sur elle est le représentant sur la terre. - La ftm#te 
le signe de la. servitude; avoir la tête couverte est le reflet de '4 (14ire de l'homme, de qui elle 
6tait, dans l'antiqui�, le·p,ro\>re des "eSClaves. Sa a été tirée (Gen, ai, z6 sv.), et avec lequel elle 
tete nue doit montrer �u il n est asservi à aucun est dans un rapport de subordination et de dé· 
autre homme, mais qu'ai a pour chef le Christ, et pendance. 
par le Christ Dieu lui-même (Estius). D'autreS 1 1. T11,,t1fai1, """' ü Stipnr, en J .. c., 
plutôt : Dlduwlilr1 s1111 duf, savoir le Christ dans l'ordre surnaturel de la gdce, il y a �a· 
(vers. ).) : l'homme tient la place de Dieu sur la lité entre l'homme et la femaae (Gal. iii, 2d. 
terre, il en est. le roi; comme tel, n est le repré- · Comp. Matth. xxii, 30). 
sentant visible d•. l'Homme· Dieu du Christ, 16. L11 F.rli111 : Vùl1ate l' Erliu. 
msiatenant glorifié et assis a la droite de son 17. C1 ltlïnt, ce qui prûède; d'autreS (Vulg.), 
Père. Si donc il couvre sa tête, il rait aclc de ce qui süit. 
sujftioo à un autre homme, e' par � non seu� 18. Aunn/JU1 : au lieu de 1&cl1.stiur1 qui se 
lement se fait injure à !ni-même, mais disho- trouve dans la Vulpte ·aéluelle, d'anciens ma· 
non; le chef diwn qu'il r�nte. nuscrits de cette version, et S. Thomas lilent 

s.- Dl'�r� '" tlu : èl1e ue se comporte pas �çc/tSÜJ. 
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Chap. XI, 24- Jtt ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. XII, 10. 

que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il car celui qui mange et boit [indigne- 2ç 
z� fut livré, prit du pain, et après avoir ment], sans discem'l!r le corps du Sei

rendu grâces, le rompit et dit : " [Pre- gneur, mange et boit son propre juge
nez et mangez]; ceci est mon corps, [qui :nent. C'est pour cela qu'il y a parmi 30 
sera livré]; pour vous; faites œci en mé- i vous beauc:oup de gens débiles et de ma-

2 5 moire de moi." De même, après avoir ! lades, et qu'un grand nombre sont morts. 
soupé, il prit le calice et dit : " Ce ca- 1 Si nous nous examinions nous-mêmes, 3 1  
lice est la nouvelle aUiance eu mon sang; nous ne serions pas jugés. �lais le Sei- 32 
faites œ;i, toutes les fois que vous en gneur nous juge et nous châtie, afin que 

.!O boirez, en mémoire de moi." Car toutes nous ne soyons pas conàamnés avec ce 
les fois que v.1us mangez ce pain et que monde. 
vous buvez ce calice, vous annoncez la ! Ainsi, mes frères, lorsque vous vous 33 
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vien- réunis.sez pour le repas, attendez-vous 

2i ne. C'est pourquoi celui qui mangera le les uns les autres. Si quelqu'un a faim, 34 
pain ou boira le calice du Seigneur indi- qu'il mange chez lui, afin que vous ne 
gnement, sera coupable envers le corps vous réunissiez pas pour votre conda1n-

2S et le sang du Seigneur. Que chacun nation. 
donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi Je règlerai les autres choses quand je 
il mange de ce pain et boive de ce calice; serai arrivé citez vous. 

IV. - SUR LES DONS ET LEUR USAG E [XII, i - XIV, 40]. 

! 0  - CHAP. XII ,  1 - 30. -- Prin,·tpe 
général [vers. 1-3) . .Jlalg.·! !eur di
versité ces dons ont tot's un reul et 
1J1;N1e auteur et ils ,·oncourent tous 
au bien de /'Eglise (4- 1 1  ]. Les ""'ins 
apparents sont parfois les plus utiles. 
Le corps et les 111cmbres [ 1 2-26] . . -tp
plicaft'on [27-30]. 

1 2  Pour ce qui concerne les dons spiri-
tuels, je ne veux pas, mes frères, qu<! 

2 vous soyez dans l'ignorance. \rous 
savez que, lorsque vous étiez paiL'IlS, 
vous vous laissiez entrainer vers les ido
les muettes, selon que vous y étiez con-

3 duits. Je vous déclare donc que per
sonne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, 
ne dit : Jésus est anathème; et personne 

ne peut dire : " Jésus est le Seigneur," si 
ce n'est .par I'Esprit-Saint. 

Il y a pourtant diversité de dons, mais 4 
c·est le même Esprit; diversité de min�;- 5 
tères , mais c'est le ml.'Dlc Seigneur; di- 6 
versité d'opérations, mais c'est le même 
Dieu qui opère tout en tous. . .\. chacw1 7 
la manifestation de !'Esprit est donnée 
pvur l'utilitl! co111mu1u. En effet, à l'un 8 
est donnée par l'Esprit une parole d0.! 
sagesse, à l'autre une parole de connais
·sance, selon le même Esprit;. à un autre, 9 
la foi, par le même Esprit; à un autre, 11! 
don des guérisons, par ce seul et mêmt! 
Esprit; à un autre, la puissance d'opé- 1c 
rer des miracles; à un autre la prophétie; 
à un autre, le discernement des esprits; 
à un autre la diversité des langues; à 

24. Les mots frnu= et #Ulllges manquent et des "'1ns du SaÏl•t-Es;rit, Ces dons, ainsii 
dans les meilleun manuscrits gtecs; ils vien· que les manife:o1tations extraordinaires alllrquel· 
nent probablement de ?tlatth. xxvi, 26. - Q11i les ils donnaient lieu, f�uenu à l'oricine de 
stra litlri, etc. Les meilleurs manuscrits por· l'E1lise, sont devenus par la a;uite de plus en 
tc:nt, 911i est ""111tlfl 1<1Mr fHnU, ou simplement plus rares, sans avoir dlSparu tout à fait. 
qt1i ut jo#rflOtu. Ces mots, surtout au p�t, S. PaTole de sapsse, non pas simplement la 
nous montrent l'Eucbaristie comme un v�ritable connai•s;ince des mystères les plus profonds de 
sacrifice. Faius c«i etc. Par ces paroles N •• s. la reliaion (ii, 6 sv.), mais en outre le don sur
donoe à ses Apôtres et par eux awc prêtres de naturel de lesexpliquer quel'Esprit·Saintdonne 
tous les temps le pouvoir de consacrer (Conc. à des âmes simples et sans étude, comme il le fit 
de Trente, xxii, chap. 2). pour les .\p8tres. - Pa.raie t/1 etnuca.irra.N&# -

25. C1 C4Jic1, etc. Sens : ce qae contient ce dl m"ncu, le den de proposer les vûitâ ordi
.:alice est mon sang. dans lequel est conclue la naires de la religion que tous doivent savoû , et 
nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. de les mettre à la portée de tous les esprits. Ce 
Comp. Luc, xxii, 20; Eaod. xxiv, 8. serait le don prupre des Dodeurs (v. 28). Comp. 

26. Tous les verbes de ce \"erset sont au futur Rom. xü. 6. 
dans la Vulgate. 9- La/oi, non la vertu th6olo1ale de ce oom, 

JO. Ce wrset paralt devoir s'entendre de ma· qui est n�re à tous, mais cr de� de foi 
ladies et de morts physiques, comme cbâtimenl!I qui obtient et fait des miracles (Mattli. xxi, 2r ,  
ile la profanation de !'Eucharistie. 22; I Cor. viii, 2). 

XII, 1. DtnU sjirltwh, litt. clcaris1•111s, gri- 10. P,..lrlti1, don non pas pricis�ment d'an-
ces s�ales accord� par l'Esprit-saint à cer· noncer les év�nements futurs, m:.is d'enseiper 
tains 1ldèJes, non pour leur propre sanélification, les véritâ de la foi sous l'aélion direc1e du 
m:Ws pÔàr le bien de l'Egli� (Comp. Rom. xii, Saint-Esprit. 
l'l); ils difR:rent donc et de la �rtlce S4lléh'"fia11te • 
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_ Chap. XII, t 1 .  IRE ÉPÎTRE AUX CORINTfIIENS. Chap. XIII, 5. 

1 1  un autre le don de les interpréter. :\lais : membre souffre, tous les membres soui
c'est le seul et même Esprit qui produit : frent avec lui; si urr membre est honoré, 
tous ces dons, les distn1'uant à chacun i tüus les membres s'en réjouissent avec lui. 
en particulier, comme il lui plait. ' Vous êtes le corps du Christ, et ·vous 17 

12 Car, comme le corps est un et a plu- . �tes ses membres, chacun pour sa part. 
sieurs membres, et comme tous les ; Dieu a établi dans !'Eglise premièrement :?8 
membres du COl"Pf malgré leur nombre, , des apôtres, secondement des prophètes. 
ne forment qu'un seul corps, iinsi en troisièmement des docteurs, ensuite ceux 

1 3  est-il du Christ. Tous, en effet, nous : qui ont le don des miracles, puis ceu.x 
avons été bapti::;és dans un seul esprit qui ont les dons de guérir, d'assister, de 
pour former un seul corps, soit Juifs, , gouverner, de parler diverses langues. 
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et : Tous sont-ils apôtres ? Tous prophè- :?9 
nous avons tous été abreuvés d'un seul 1 tes ? Tous docteurs ? Tous thaumatur- 30 

14  Esprit. . .\insi le corps n'est pas un seul ges ? Tous ont-ils les grâces de guérison ? 
membre, mais il est for111é de plusieurs. 1 Tous parlent-ils des langues ? Tous 

1 5  Si le pied disait : ' ' Puisque je ne suis , interprètent-ils ? 
pas main, je ne suis pas du corps," en 1 

16 ��t-� moi�s �u �?rps_ pour �ela ? �t ! 2° - CH AP. XII,  3 1  - XI I I ,  1 3. - Lts 
s1 l oreille dtsrut : Puisque Je ne SUIS 1 do11s spirituels et la charité. Jn11ti!it/ 
pas _œil, je n� suis pas du corps," en 1 des düns sans liz charitd [XII ,  3 1 -
�rrut-elle moin;; �u �Of!?S po�r , ce�a?  j xu1 ,  3]. Excellence de la clzarit! 

r 7 St tout le corps etait œ1l, ou serait 1 ou1e ? i [\"ers. 4-7]· sa durtt éternelle [8- r 3]. 
S'il �tait tout entier ouïe, où serait l'odo- 1 ' · 

1 8  rat? �lais Dieu a placé chacun des , :\spirez aux dons supérieurs . .  .\ussi 31 
membres dans le corps, comme il a i  bien je vais vous niontrer une voie exccl-

19  voulu. Si tous étaient un seul et même \ lente entre toutes. 
20 membre, où serait le corps? Il v a ' Quand je parlerais les langues des 1 3  

donc plusieurs membres et un seul corps. ' hommes et des anges, si je n'ai pas la 
21 L'œil ne peut pas dire à la main : " Je 1 charité, je suis un airaiu qui résonne ou 

n'ai pas besoin de toi " ;  ni la tête dire une cymbale qui retentit. Quand j'au- .! 
aux pieds : " je n'ai pas besoin de . rais le don de prophétie, que je connai· 

22 vous. " Au contraire, les membres du . trais tous les 1nystères, et que je �>dl!· 
corps qui paraissent les plus faibles, · rais toute science; quand j 'aur.ais même 

23 sont plus nécessaires; et ceux que nous . toute la foi, jusqu'à. iransporter des 
tenons pour les moins honorables du 1 montagnes, si je n'ai pas la charité, je 
corps, sont ceux que nJus entourons de ! ne suis rien. Quand je distribuerais 3 
plus d'honneur. Ainsi nos membres les 1 tous mes biens pour la nourriture des 
moins honnêtes, nous les traitons avec i pauvres, qliand je livrerais mon corps 

24 plus de décence, tandis que nos parties · aux flammes, si je n'ai pas la charité, 
honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a 1 tout cela ne me sert de rien. 
disposé le corps de ·.nanière à donner 1 La charité est patiente, elle est bonne; -t 
plus de respect à ce qui est moins digne, la charité n'est pas envieuse, la charit� 

25 afin qu'il n'y ait pa.-; de division dans le 1 n'est point inconsidérée, elle ne s'entlc 
corps, mais que les membres aient éga- · point d'orgueil; elle ne fait rien d'in- 5 

26 lement soin les uns des autres. Et si un convenant, elle ne cherche point son 

12. L'Eclise est encore '-Ppcl� le cqrJs d" 1 d'instruire la communaut�, en eux, ce n'est pas, 
Clc"'lt. Epb. i, 23; iv, 12! v. JO etc. Comp. 1 comme dans les proplùtes, l'inspiration qui do
Col. i, 18. 1 mine, mais la. rétleétion et l' �tude. - Di'fln7t�· 

27. CNl&11• jol4r sa J•rt, chacun avec son '""rues : voy. chap. xiv. La Vulgate ajoute, 
don particulier, sa fonenon. etc. Au lieu de "'iilttl']•riter les ilvfg 11es, les discours de ceux 
;:.i�, la Vulgate a lu iUAovf, 1lll#llwG de ltUi parlaient e11 1411tgues (chap. xiv). 
�. m&ne sens que Rom. xii, s :  V01u 31. SN;ln-,..n. Vulg. 1neillftlrs, plus nt�!es 
ltu 111eMlwes les wm tks a•tru, membres ?I. la ccmmunauté. - La Vulg. et beaucoupd in· 
unis entre eux et dépend es autres. tcrprètes traduisent par le comparatif, '"" wie 

!18. Ajdtres, non seulement les Douze, plMs cxcelktate. Ce verset appartient au chap. 
mais afte eux des ho extraordinairement suivant. 
appel6s et d�lfgués le S. Esprit ._ la prédi- Xll, 2·�· Pens� : les dons extraordinaires 
cation de l'Evan� e sous leur dfpendance. - (charismes>, les �!us excellents, tels que les.dons 
Pro1/llus, voy/vers. 1� Le même rang - le -Oe prophftie {xu, 10) de sagesse et de science 
premier aprà les A�tres - leur est ac&ribuf (xiipB) et  la foa des au.:1'cles(XÜ, 9) ne sont d':iu
Epb. iv, 11 ;  et Aél. xiii, i ,  où ils sont nommés cuue utilit6 pour la vie fternelle sans la char1 té. 
avant les doéleurs aux11uels est wicnf le ;. fnt;llll'IJ'ltUJllt, en général Vulgate, cllt: 
3e rang. - lJofle•n, èhargés ofliciellement � n' ut joint MJilie tf Ju>nn111r. 
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Chap. XIII, 6. , A {RE EPITRE AUX CORINTI-I IENS. 
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Chap. XIV, 19. 
intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient que ce dernier n'interprète ce qtt' il dit, 

6 pas compte du mal; elle ne prend pas pour que l'Eglise en reçoive de fédifica
plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit tion. 

7 de la vérité; elle excuse tout, elle croit Voyons frères, de quelle utilité vous 6 
tout, elle espère tout, elle supporte tout. seraU,-je, si je venais à vous parlant en 

S La charité ne passera jamais. S'agit-il langues, et si je ne vous parle pas par 
des prophéties, elles prendront fin� des révélation . ou par science, ou par prophé
langues, elles cesseront : de la science, elle tic, ou par doctrine ? Si les objets inani- 7 

11 aura son terme. Car nous ne connais- m�'S qui rendent un so:i, comme une flûte 
sons qu'en partie, et nous ne prophéti- ou une harpe, ne rendent pasdes sons dis-

10 sons qu'<!n partie; or, quand sera venu tincts, comment connaitra-t-on ce qui est 
ce qui est parfait, ce qui est partiel pren- joué sur la tlùte ou sur la harpe? Et si 8 

1 1  dra fin. Lorsque j'étais enfant. je par- la trompette rend un son conius, qui se 
lais comme un enfant, je pensais comme préparera au combat? De même vous, 9 
unenfant, je raisonnais commeunenfant; si vous ne faites pas entendre avec la 
lorsque je suis devenu homme, j'ai laiss� langue une parole distincte, comment 

1 :?  là ce qui était de l'enfant. �laintenant saura-t-on ce que vous dites ? Vous par
nous voyons dans un miroir, d'une lerez en l'air. Quelque nombreuses que 10 
manière obscure, mais alors nous z:e.,.rons puissent être dans le monde les diverses 
face à face: aujourd'hui je connais en , langues, il n'en est aucune qui consiste 
partie, mais alors je connaitrai comme · en sons inintelligibles; Si donc j 'ignore 1 1 
je suis connu. 

· 
; la valeur du son, je serai un barbare pour 

' 3  l\laintenant ces trois choses demeu- ' celui qui parle, et celui qui parle sera un 
rent : la foi, l'espérance, la charité; mais : barbare pour moi. De mème vous a•1s.g, 1 2  
la plus grande des trois c'est la charité. : puisque vous aspirez aux dons spirituels, 

: que ce soit pour l'édilication de l'Eglise 
3° - CHAP. Xl\·. - Le dun des la11g11tts \ que vous cherchiez à en avoir abondam

e/ le don l'k proplzltie [vers. 1 - 5 ]. 1 ment. 111.utilit� du don <ks la11;11es sans la 1 C'est pourquoi, que celui qui parle en 1 3 pr�p�ltze : <ko.ux co"!parazsons (6 -1�]; ; langue prie pour obtenir ledond'interpré
specza/e111ent '!1' poz11t � vue ciesjitÜles ! ter. Car si je prie en langue, mon esprit 14 
[2 1 - 25]. Rt(iespratzqtttspourfusage ' est en prière, mais mon intelligence de-ck ces dûns dans les assemblles[ 26-40 ]. ! meure sans fruit. Que faire donc? je prie- 1 5 

l4 Recherchez la charité. Aspirez nia11- · ��iave7 l'espri�, mais je pr�eraiau�av� 
111oins aux dons spirituels, mais surtout , l 1ntelhgence; Je chanterai avec 1 espnt, 

� à celui de prophétie. En effet, celui qui • mais je chanterai aussi avec l'intelli
parle en langues ne parle pas aux hom- • gence. Autrement, si tu rends grâces 16 
mes, mais à Dieu, car personne ne le : avec l'esprit, comment celui qui est dans 
i:omprend, et c'est en esprit qu'il dit des : les rangs de l'homme du peuple répon-

3 mvstères. Celui qui prophétise, au con- · dra-il " . .\men ! " à t.)n action de grâ
trrure, parle aux hornmes, les OOifie, les : ct!S, puisqu:il ne sait pas ce que tu dis ? 

� exhorte, les console. Celt1i qui parle en 1 Ton hymne d'action _de �ces est sans 1 7  
iangue s'édifie lui-même; celui qui pro-

I 
doute fort beau: m�;.:; lu1 n'en est pas 

5 phétise édifie l'Eglise (de Dieu]. Je dé- , édifié. Je �ends grâces à [mon] Dieu 18  
sire que vous parliez tous en lan�es, , de ce que je pa.rle en la�� plU:: 9.ue 
mais encore ph1s que vous prophétisiez; :  vous tous; .mais, dans 1 Eghse, J.rumc 19 
i:ar celui qui propüétise est plus grand 1 mieux. dire etnq paroles avec mon mtel· 
que celui qui pade ea langues, à moins ; ligence, afin d'instruire aussi les autres, 

1 

7. El/1 e.xciue (litt. Ctrllf1TI) tt111t. Vulg. ,  elle 110Ûç, me1u). sént et perçoit le divin. Pendant 
si>11ffrr �""'· , l'extase de celui qui parle en langue, l'intelli· 

1 3. Mait&t""'1CJ, dans l'état pr�ent. - De- 1 gence reste inaélive; elle est smu /r11it, pour 
111e1oy,.t, étant pour tous les hommes, dans j elle-même er pour les aunes. 
tous les temps, le fondement de la vie c�· 16. Dt /'"'11111111 tlM pe11pu, c. -à·d. du simple 
tienne, par opposition aux dons spirituels qui aMistant par opposition au glossolale qui rcm
$Ont passagers et nullement indispensables. plit en cc moment une foocüon publique. Comp. 

X IV, 6. L• rhJllAtit111 constitue la matière, v. 23, :1.4. Ad. iv. 13. Cet usage de répondre 
1� contenu de la lnjlriti•; la st:imt'1, la ma- .4 11r111, emprunté à la Synagogue (Comp. Deut. 
tière de la dollritu c.·à-d. de l'nueigum1MI. xxvii , 15 sv.; 1 Par. xvi, ]6; Ps. (cvi. (105) 4e 

1 4. MM et;rit, ce principe de vie plus intime etc.) est demeuré dans l'Eglise. 
(vers 2) qui, excité par !'Esprit de Dieu, sans le 18. Vulg., 1it Cl fW J .. vous ;.,.1, la �"' 
trav:iil de la �flexion et du raÎllOnnement (ce ik vous to11r, toutes I� lan!';ues. Comp. Ad. 
•1ui est le propre de l'aéüvité intelleéluellc, du xiv. 10 sv. 
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Chap. XIV, 20. IRE trÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. XV, 7. 

que di."{ mille paroles en langue. · y ait un interprète; s'il n'y a point d'in· 28 
20 Frères, ne soyez pas des enfants sous terprète, qu'on se taise dd.ns l'assemblée, 

le rapport du jugement; mais faites- et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. 
vous enfants sous le rapport de la ma- Pour les prophètes, qu'il v en ait deux ou 29 
lice, et, pour le jugement, soyez des trois à parler, et que les· autres jugent; 
hommes faits. et si un autre, qui est assis, a une révéla. 30 

2 I Il est écrié dans la Loi : " C'est par tion, que le premier se taise. Car vous 3 r 
des hommes d'une autre langue et par pouvez tous prophétiser l'un après 
des lèvres étrangères que je parlerai à ce l'autre, afin que tous soient instruits et 
peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront que tous soient exhortés. Or les esprits 32 

22 pas, dit le Seigneur. " C'est donc que des prophètes sont soumis au.x prophè
tes langues sont un signe, non pour les tes, car Dieu n'est pas un Dieu de dé- 33 
croyants, mais pour les infidèles; la pro- sordre, mais dè paix. 
phétie, au contraire, est un signe, non Comme cela a eu lieu dans toutes les 
pour les infidèles, mais pour les croyants. Eglises des saints, que vos femmes se 3� 

23 Si donc, l'Eglise entière se trouvant réu- taisent dans les assemblées, car elles 
nie en assemblée, tous parlentenlangues, n'ont pas mission de parler; mais qu'el-
et qu'il survienne des hommes non ini- les soient soumises, comme le dit aussi 
tiés ou des infidèles, ne diront-ils pas la Loi. Si elles veulent s'instruire sur 35 

24 que vous êtes des fous? �lais si tous quelque point, qu'eHes interrogent leurs 
prophétisent, et qu'il survienne un inti- maris à la maison; car il est malséant à 
dèle ou un homme initié, il est con- une femme de parler dans une assem-

25 vaincu par tous, il est jugé par tous, les blée. 
secrets de son cœur sont dévoilés, de Est-ce de chez vous que la parole 36 
telle sorte que, tombant sur sa face, il de Dieu est sortie? ou est-ce à vous 
adorera Dieu, et publiera que Dieu est seuls qu'elle est parvenue ? Si quel- 37 
vraiment au milieu de vous. qu'un croit être prophète ou riche en 

26 Que faire donc, mes frères ? Lorsque duns spirituels, qu'il reconnaisse que 
vous vous assemblez, tel d'entre vous a un les choses que je vous ai écrites sont des 
cantique, tel une instruction, tel une révé- commandements du Seigneur. Et s'il 38 
lation, tel un discours en langue, tel une veut l'ignorer, qu'il l'ignore. 
interprétation, que tout se passe de ma- Ainsi donc, mes frères, aspirez au don 39 

27 nière à édifier. Si l'on parle en langue, de prophétie, et n'em�hez pas de par
que ce soient chaque fois deux ou· trois ler en langues. �lais 4ue tout se fasse �o 
au plus, chacun à son tour, et qu'il avec bienséance et avec ordre. 

V. - DE LA RÉSURRECTION DES �lORTS. 

10 � CHA P. xv, 1 _ 34. _ Preuve de vous le rete�ez tel que je �ous l'ai an. 
la r!surrettion ft1ture : la résurrection no�cé; à moins q�e vo� � ay:z cru en 

deJlsiu-Christ. Tb11oignages i11disal- 1 vam. Je �o� ai �nsetg?e a� ant tout, 3 

tables qui en tta/Jlissmt la véritl 1 co�e Je 1 ai appns mo1-��e, que le 

[vers. 1- 1 1 ). Const9ue11ces i1npies et 1 Christ est mort P?ur nos pec�cs, confor

a/Jsllrdes 'l"i dtf,·olllent dt la tlt�ion mém�nt au� Ecritures; . �u il a �t�. en· � 
de ce dog11ze [r 2-2o]. Notre résllrrec- :;eveli et qu il est �usc1te l� trois1eme 
tion aigle par celle de Jés11s-Christ JOU�, conformément au� Ecntun;s; et 5 
[21 -28]. Confirmati'o" (29-34]. qutU est ap�aru à Sephas, puis .iux 6 

Douze. Apres cela, il est apparu en 
15 Je vous rappelle, frères, l'Evangile une seule fois à plus de cinq cents frères, 

que je vous ai annoncé, que vous avez dont la plupart sont encore vivants, et 
reçu, dans lequel vous avez persévéré, quelques-uns se sont endormis. En.ezttitc 7 

2 et par lequel aussi vous êtes sauvés, si il est appar!1 à Jacques, puis à tous les 

• 21. :0' lsaie, xxviii, 11 l'V. 
32-33. Vulgate rattache au vers. 23 les mots : 

Ç"""'" (je t' e1Udg11e) da'" toNtes ùs Ertises 
des uù.U. 

38, Qrlil l�ir,,., (en lisant avec de nom
breux manuscnts tl�lTW),je ne m'en mets pas 
en pc!ne. Vulc. et plusieurs manuscrit§ grecs, 
ciyl"ffiTIU, il est on ''"" ipiorl, comn1e un 
hOmme sans valeur. 

X V, 5. Cljluu, Pierre, Luc, xxiv, 34- - A ux 
Dnu, aux Apôtres, Jean, xx, 19 sv. La Vulg. 
et quelques manuscrits, at1.x On::e : mai.<11 un 
disait/a DtnlM alors m�me que lecoll�e apos· 
tolique n'�tait plus complet. 

6. Ci"'l ce11ts ,/-Nres, la pluert pèlerins ve
nus de la Galil�e; car la première chRtient� de 
J�rusalem ne comptait à l'origine qu'environ 
120 memhres (Act. a, 15). 
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Chap. XV, 8. 
. " {RE EPITRE AUX CORINTHI ENS. Cha p. XV, 34-

8 apôtres. A.près eux tous, il m'est a�i 1 c'est par un homme aussi que vient la 
9 apparu à moi, comme à l'avorton. Car , résurrection des m1.>rts. Et comme tous 22 

je suis le moindre des A.pôtres, moi qui : meurent en • .\.dam, de même a�i tous 
ne suis pas digne d'être appelé apôtre, . seront vivifiés dans le Christ, mais 23 
parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu . .  chacun en son rang : comme prémices 

10 C'est par la gràce de Dieu que je suis · le Christ, ensuite ceux qui appartiennent 
ce que je suis, et sa gràce envers moi \ au Christ, lors de son avènement. Puis 24 
n'a pas été vaine; loin de là, j'ai tra- · ce sera la fin, quand il remettra le 
vaillé plus qu'eux tous, non pas moi 1 royaume à Dieu et au Père, après avoir 
pourtant, mais la grâce de Dieu qui est · anéanti toute principauté, toute puis-

I r avec moi. .\insi donc, soit moi, soit eux, · sance et toute force. Car il faut qu'il 2 5 
voilà ce que nous prêchons, et voilà ce • règne " jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses 
que vous avez cru. ennemlli sous ses pieds. " Le dernier 26 

12 Or, si l'on prêche que le Christ est : ennemi qui sera détruit, c'est la mort, 
ressuscité des morts, comment quelques- i car Dieu " a tout n1is sous ses pieds. " 27 
uns parmi vous disent-ils qu'il n·y a . Mais lorsque /'Ecriture dit que tout lui 

13  point de résurrection des morts? Sïl ; a été soumis, il est évident que celui-là 
n'y a point de résurrection des morts, le est excepté, qui lui a soumis toutes cho
Christ non plus n'est pas ressuscité. ses. Et lorsque tout lui aura été sou- 28 

r.i Et si le Christ n'est pas ressuscité, : mis. alors le Fils lui-mt:me fera homma-
notre prédication est donc vaine, vaine ge à celui qui lui aura soumis toutes 

15  aussi est votre foi. Il se trouve même choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
que nous sommes de faux témoins à A.utrement, que feraient ceux qui se 29 
l'égard de Dieu, puisque nous avons font baptiser pour les morts ? Si les morts 
témoigné contre lui qu'il a ressuscité le ne ressuscitent en aucune manière, 
Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas res- pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 
suscité, s'il est vrai que les morts ne Et nous-mêmes, pourquoi sommes-nous 30 

16 ressuscitent pas. Car si les morts ne à toute heure en péril ? Chaque jour je 3 1  
ressuscitent pas, lf! Christ non plus n'est suis exposé à la mort, aussi vrai, mes 

17  pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas · frèrt?s, que vous êtes ma gloire en Jésus
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes Christ notre Seigneur. Si c'est avec 32 

16 encore dans vos péchés, et par consé- des vues humaines que j 'ai combattu 
quent aussi, ceux qui se sont endormis · contre les bètes à Ephèse, quel avantage 

18 dans le Christ sont perdus. Si nous m'en revient-il ? Si le:; morts ne ressus-
n' avons d'espérance dans le Christ citent pas, " mangeons et buvons, car 
que pour cette vie seulement, nous som- demain nous mourrons." Ne vous lais- 33 
mes les plus malheureux de tous les , sez pas séduire : ·• les mauvaises com
hommes. pagnies corrompent les bonnes mœurs. " 

20 Mais maintenant le Christ est ressus- · Revenez à vous-mêmes sérieusement, et 34 
cité des morts, il est les prémices de ne péchez point; car il y en a qui sont 

z1 ceux qui se sont endormis. Car, puis- · dans l'ignorance de Dieu, je le dis à 
que par un homme, est venue la mort, . votre honte. 

S. Il 1st apparu, sur le chemin de Damas · de la moisson. Si J.·C. e..;t primi'cts en tant que 
(Ad. ix, 3 sv.). - Avorl"11, fruit qui se détache ressuscité des morts, la moisson doit suivre, 
avant d'être arrivé à maturité : Paul s'appdle : tous les justes, ses membres vivants doivent 
ainsi, 'SOit parce que sa conversion, sa régéné- ressusciter. 
ration a eu lieu d'une manière violente et en . ::1. Rom. v, l :l SV. 
dehors de la voie ordinaire, et aussi parce qu'il ; 22. r,,,,s s1ro11t vivifiis, ressusciteront. 
a conscience de son indignité et de sa faiblesse. , S. Paul n'a ici diredement en vue que les jus-

12. Ce que l' Apôtre établit ici c'est la con- ; tes. . 
nc:xion nc!ces&airc de la nsurr�on de j . . c. : 23. La Vulg. et  2 111.'Ulusaits grecs h&ent, 
avec la n&tre. Le point de départ de sa démons- · qui so11i au Ch.rist, 9ui 011t ,,.,, ni ION "vitu
tration c'est la dOélrinc si fondamentale dans m111t. 
;a th�logie des Epitres, du corps mystique de �9- Autrt11t1nl, s'il n'y a pas de résurrcéüon. 
J . . c. L'union la plus étroite rattache les mem- : - li esc difficile de savoir ce �u·�tait ce baptê
bres ?a. leur chef. Impossible de concevoir le ' me pour les morts. Les essais d explicalion sont 
Christ ressuscit� et glori66 dan& son humanit�. nombreux dans les commentaires. 
sans que les fidèles incorporés ?a. lui par la foi et 32. (Aét xix, 23 sv. ; xx, 19. Comp. 1 1  Tim. 
par la Jtdce soient associés aux gloires de sa iv, r7). - Si us ""1rls, etc. ; la Vulg. joint cc 
résurredion (S. Jean Chrysostome). membre de phrase 3. cc qui précède. Isaïe, 

1;. Si lt c;,,;st 11'1st fias r1sn1scill, nollS xxii, 13: comp. Sag. ii, 6. n'avon.<1 pas la garantie que Dieu ait accept6 s:i 33. Vers tiré de la TN.l.r du poète comique 
mort comme r�emption. Il n'y a donc nen de M�nandre, et passé en proverbe. 
fait. 3.f• Co1n111e il1st cont1tllahl1, en lat. jtutt; 111 

ao. On appelait prl#iicts les premiers fraits Vulg. actuelle afasti, justes, en apostrophe. 
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. Chap. XV, 35. 
' n {RE EPITRE AUX CORINTHIENS. Chap. XV 1, .:?. 

20-- CHAr. xv, 35_58.- . .-lf�de de /a ré- 1 a �t� fa�t àme yiv��<: '" ; le dern_ier Ad.an1 . 

sr4rrection future. Dieu est asse= pttis- ' a ete fait �pnt v1v��ant. �ais �e.n·�t 40 
sant pour rendre /a -;:ie à 110s corps p�s cc qu_1 est spi�ituel qu.1 a eté fai� 
[vers. 35-38]. l'lzaat1z reprendra st!n d· abo�d_, c est . ce qu1 �t animal; ce q,u1 
propre corps, niais transforllz!. Qua/i- I est spmt�e� vient ensuite. Le premier 4i 
tés des corps ressuscit!s [39_50�. Tous : homme. �ire de la_ terre. est terrestre; le . 

seront-ils transfornzé�- [5 1 __ 531 ?  La I second vient du �i�L Tel est le terres- 4� 
r!st11-rection des justes, victoire d!fini- , tre, tel� sont aussi les terr�tres� et tel 
ti'l'e de Jésus- Christ sur le péché et 1 est lè �-c�este, tels sont aussi les �l;rtes. 
Yur la 11zort [55- -.. ]. Conclusion [58]. , Et de nieme que nous avons porte l ima: 49 :>J 

' ge du terrestre, nous porterons aussi 
35 �lais, dira quelqu'un : Comment les . lï111age du céleste. Ce que j'affirme, 50 

morts ressuscitent-ils? avec quel corps 1 frères, c'est que ni la chair ni le sang ne 
36 reviennent-ils? Insensé ! ce que tu sèmes ; peuvent hmter le royaume de Dieu, et 

ne reprend pas vie, s'il ne meurt aupa- : que la corruption n'héritera pas l' incor-
j7 ravant. Et ce que tu sèmes, ce n'est : ruptibilité. 

pas le corps qui sera un jour; c·est un i \·oici un mystère que je vous révèle : 5 1  
simple grain, soit de blé, soit de quel- : Nous ne nous endornùrons pas tous, 

38 que autre semence: mais Dieu lui don- 1· mais tom; nous serons �hangés, en un 52 
ne un corps comme il l'a voulu, et à inst."\nt, en un clin d'œil, au son de la 
chaque semence il donne le corps qui lui ; dernière trompette, car la trompette 
est propre. 1 retentira et les morts ressusciteront 

39 Toute chair n'est pas la même chair; : incorruptibles, et nous, nous serons 
autre est la chair des hommes, autre ! changés. Car il faut que ce corps cor- 53 
celie des quadrupèdes, autre celle des l ruptible revête l'incorruptibilité, et que 

40 oiseaux, autre celle des poissons. Il y a · cc corps mortel revête l'immortalité. 
aussi des corps célestes et des corps ter- Lorsque ce corps corruptible aura 5� 
restres; mais l'éclat des corps célestes : revêtu lïncorruptihilit�. et que ce corps 
est d'une autre nature que celui des 1 mortel aura revêtu l'immortalité, alors 

4 1  corps terrestres : autre est l'éclat du • s'accon1plira la parole qui est écrite : 
soleil, autre l'éclat de la lune, et autre 1 " La n1ort a été engloutie pour la vic
l'éclat des étoiles; même une étoile · toire." • • 0 n1ort, où est ta victoire? ù 55 
ditrcre en éclat d'une autre étoile. ! mort, où est ton aiguillon? " . Ur rai- 5ti 

42 ;\insi en est-il pour la rl'Surrection des i guillon de la niort, c'est· le pt..�hé, et la 
morts. Semé dans la corruption, !e corps ' puissance du péché, c'est la. loi. :\lais 5i 

43 ressuscite incorruptible: semé dans gràœs soient rendues à Dieu, qui nous 
l'ignominie, il ressuscite glorieux; semé a donné la victoire par Notre-Seigneur 
dans la faiblesse, il ressuscite plein de jl'Sus-Christ ! 

44 force; semé corps animal, il ressuscite 1 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 58 
corps spirituel. · fem1es, il'lébranlables, travaillant de plus 

S'il y a un corps animal, il y a aussi i en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant 
45 un corps spirituel. C'est en cc sens qu'il j que votre travail n'.cst pas vain dans le 

est écrit : " Le premier homme, Adam, . Seigneur. 

, 
EPILOGUE. 

<.:HAl'. xv1.- l�o/kctt! pour les clzrttie11s ' Quant à la collecte en faveur des saints, 16  
clt: Jlr11sa/e111 [vers. 1 - 4]. Projtts suivez, vous aussi, les prescriptions que 
de visite [5 - 9]. lnfor111atio1is et re- j'ai données aux Eglises de la Galatie. 

comn1andations [ 10- 18]. Sa/11tatio11s Le premier jour de la semaine, que cha- 2 
et /Jin/dictions [ 1g--24]. cun de vous mette à part chez lui, et 

35- RnlinatU•t (Vulg. viend,,.111it) au pûsent: corps naturel : ceux-là aussi urnat clc4�·is; 
il s'agiL d'un doeme, non d'un fait. sans paner par la mort, ils se verront transti-

49- N01Ujqrl,ron1. La Vulgate et plusieurs figurés et ehtreront avec Jésus dallâ la aloire, 
manuscrits crecs. jorto1U, méritons de porter, ce qui e&�sans doute un grand m71tir1. Comp. 
par une vie sainte, en rapport avec notre fili:i.· 1 Thess. iv, 15 sv.; Il  Cor. v, -4 sv. 
tion divine, etc. Vulg. Nous r1uus&iterom tou1, n14i1 '"''" 

51. N""' '" 110N1 e1Ulort11ir11111 ;as 10111 : plu. "' ser1111S ;as tous c�s; les m�hants 
sieurs seront vivants au moment du second n'auront � un corps spirituel et glorieux. 
avheme11t de J .. c.; mni11 ils n'entreront pa.c \ Mais il n est question, dans ce chap., que de 
ponr cela '"'-is 1e royaume de Dieu avec leur . la r6;urreéüon des fidèles justifiés. . 

L io8 ] 



{RE ÉP. Ch. XVI, 3·24- AUX CORINTHIENS. !Ir: ÉP. Ch. l, 1 -4. 

amasse cc qu'il peut épargner, afin 1 Veillez, demeurez fermes dans la foi, 1 3  
qu'on n'attende pas mon arrivée pour : soyez des hommes, fortifiez-vous. 

3 faire les collectes. Et quand je serai [ Que tout se fasse chez vous dans la 14 
arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux , charité. 
que vous aurez désignés, porter vos libé- , Je vous adresse encore cette recom- 1 5 

-t ralités à Jérusalem. Sïl convient que i mandation, frères. Vous savez que la 
j'y aille aussi moi-même, ils feront le 1 fanùlle de Stéphanas, [de Fortunat et 
voyage avec moi. , : d' .4..chaïque] est les prémices de l' Achaïe, 

; J'irai chez vous quand j 'aurai passé , et qu'elle s'est dévouée aux services des 
par la �lacédoine; car je la traverserai ! saints : ayez à votre tour de la défé- 16 

6 seulement; n1ais peut-être séjournerai- i rence pour des hommes de ce méritt, et 
je auprès de vnus, ou même y passerai- ! pour quiconque coopère et travaille à la 
je l'hiver, afin que ce soit vous qui m'ac- ; même œuvre. Je s;iis heureux de la 17  

7 compagniez là où je dois aller. je ne i présence de Stéphanas, de Fortunat et 
veux pas cette fois vous voir se11len1ent 1 d' Achaique; ils ont suppléé à votre ab-
cn passant, Clais j'espère demeurer quel- ; sence, car ils ont tranquilisé mon i8 
que temps auprès de vous, si le Seigneur : esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier 

S le permet. Je resterai cependant à ; de tels hommes. 
9 Ephèse jusqu'à la Pentecôte; car une · Les Eglises d'Asie vous saluent. Aqui- 19 

porte m'est ouverte, grande et efficace, las et Prlscille, avec l'Eglise qui est dans 
et les adversaires sont nombreux. ' leur maison, vous saluent beaucoup dans 

10 Si Timothée vient chez vous, faites en . le Seign�ur. Tous les frères vous sa- 20 
sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, lueut. SalueZ-vous les uns les autres par 
car il travaille comme moi à l'œuvre du 1 un saint baiser. 

1 1 Seigneur. Que personne donc ne le : La salutation est de ma propre main, 2 r 
méprise. Reconduisez-le en paix, afin : à moi Paul. 
qu'il vienne me trouver, car je !'attends 1 S1 QUELQU'UN :s'AIME PAS LE SEI · 22 
avec les frères. ! GNEUR, QU'IL SOIT A�ATH È:\IE ! 

r.? Pour cc qui est de notre frère Apollos, · �IARAN A THA. 
je l'ai fortement engagé à se rendre chez . QUE LA GRÂCE DU SEIGNEU R J �us 23 
\'OUS avec les frères, mais il n'a absolu- : SOIT AVEC vous ! �los AMOUR EST 24 
ment pas voulu le faire maintenant ; il � AVEC vous TOUS l!:N JÉSUS-C HRIST 
:ra quand il en trouvera l'occasion. l [AMEN !]. 

2E ÉPÎTRE AU X CORINTHIENS 
PROLOGCE [I, r - 14] . 

• -1 dresse et salutati'oll. Consolations de 
· donn� . de la p� de D��u

, 
notre Père 

!' ApJtre au niiliet� de ses souffrances. et dl! �eig�eur. Jesus-C.hnst . .. . Beni soit Dieu, le Pere de notre Sei- .. 
.> 

A U L, apôtre de Jésus-Christ par gneur Jésus-Christ, le Père des miséri
la volonté de Dieu, et Timo- cordes et le Dieu de to1:.tc consolation, 
tbée son frère, à l'Egli::ic 1..'e qui nous console dans toutes nos tribu- 4 
Dieu qui est à Corinthe, et. .t lations, afin que, par Io consolation que 

tous les saints qui sont dans toute nous I"C\..--evons nous-m�mes de lui, nolis 
2 l' Achaïe : grâce et p.i.ix vous soient puissions consoler les <1.utres dans toutes 

XVI, 8·9. Port1 "'"""''• occasion favorable 
de pdc:her l'Evan1ile, et de le faire avec 1tJica.
citl. Le mot 1/ficM1 ne continue pa.� l'ima�e. 
De là !>ans doute la correé\ion (i�, au heu 
de è�..P')'liç) adopt& par ln Vulgate, visi61e, 
lllt&Mtfllfe. 

1 5. Le1jrl111ice1, la premit:re familled' Achaïe 
•1ui embrassa lechristianisme. Voy. i, 16. Comp. 
R0m. xvi, 6. 

19 • •  iq11ila. et Pris.:i/I,·, après s'être trouvés 
à. Corintht' a.vec S. Paul (Aét. xviii, 2), �laient 
avec lu& " F.oh�se (Ad. ':viii, 26). 

22. ,u •• ,,.,.,. "''"'· exr.ression aramtenne qui 
signifie : Notr1-Snpmr ttitMI pour le ju1e· 
ment. Ou peut·�tre plu tac faut·il lire Mt11nutt1 
tlt-, comme Apoc. XJt;.i, 20, " Notre-Seigneur 
venez "; formule liturv,ique en usare panni le• 
premiers chrl!tiens. 
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Chap. 1, 5. Chap. 1, 20. 

5 leurs aftlictions ! Car de même que les , nous a dé!ivrés de cette mort si immi
souffranœs du Christ abondent en nous, · nente, qui nous en délivre, et qui, nous 
de même aussi par le Christ abonde l'espérons, nous délivrera dans la suite, 

6 notre consolation. Si nous sommes . surtout si vous-mêmes vous nous assis- r 1 
aflligés, c'est pour votre consolation et ; tez aussi de vos prières, afin que cc 
pour votre salut; si nous sommes con- · bienfait, nous étant accordé en considéra
solés, c'est pour votre consolation, qui : tion de beaucoup de personnes, soit aussi 
vous fait supporter avec patience les mê- � pour un grand nombre l'occasion de 
mes souffrances que nous endurons aussi. ' rendre gràcês à notre sujet. 

7 Et notre espérance à votre égard est : Car ce qui fait notre gloire, c'est cc 12 
ferme, parce que nous savons que, : témoignagede notre conscience que nous 
comme vous avez part aux souffrances, 1 nous sommes conduits dans le monde, et 
vous avez part aussi à la consolation. 1 particulièrement envers vous, avec sim-

8 Nous ne voulons pas, en effet, vous 1 plicité et sincérité devant Dieu, non avec 
lai�r ignorer, frères, au sujet de la tri- : une sagesse charnelle, mais avec la gràcc 
bulation qui nous est survenue en Asie, ! de Dieu. Nous ne vous écrivons pas 1 3  
que nous avons été accablés au delà de ! autre chose que ce que vous lisez et cc 
toute mesure, au delà de nos forces, à i que vous connaissez bien; et ce que je 
tel point que nous désespérions même 1 l'espère, vous reconnaitrez jusqu'à la tin, 

9 de la vie; mais nous avions en nous- ' - comme une partie d'entre vous nous 1�  
mêmes l'arrêt de notre mort, afin de 1 connaissent, - que nous sommes votre 
ne pas mettre notre confiance en nous- 1 g!oire, de même que vous serez aussi la 
mêmes, mais de la mett.ie en Dieu, 1 nôtre au jour du Seigneur jésus. 

10  qui ressuscite les morts. C'est lui qui , 

' 

PREMIERE PARTIE. 

' , APOLOGIE DU �IINISTERE CI-IRETIEN [C1-1 . 1, 1 5  - VII, 16]. 

1 1 1 - CHAP. 1·, 1 5 - 1 1 , 1 7 •  I/ ne 11itril� � chez vous, et vo� m'auriez fai.t acèo.01-
pas le reproche d' itzco11sta11ce et de lé..(d- · eagner �n Jud�. .,Est;� do.ne .

qu e� l i  

rtJI. S� loyauté et sa droiture [vers. : t�rm�t cc de:;se1n J �urats. 
agi :i"ec. lc-

1 5 -22 ]. p011rquoi, ayant a11noncé : gere�e . 911 . bien cs�-ce que les p�oJets 
sa vis,ite, il a changl d 'itinbaire :  que Je f��· Je .les fats �Ion 1� chair, de 
[23- , 1, 15]. Dieu t'a justifié par 1 sorte.qu il.Y rut e� moi le �w et le n�n: 
/es fruits de son apostolat [I6 - r7.]  AUSSI vra1 que Dieu est fidèl�� la pai olc 18 

que nous vous avons adressée n'est pas 
1 S Dans cette persuasion, je m'étais pro- oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus- 19 

posé d'aller d'abord chez vous, afin que Christ, que nous avons prêché au milieu 
16 vous eussiezune double grâce : je vou- de vous, Silvain, Timothée et moi, n·a 

lais �lSSel" par chez vous pour aller en pas été oui et non; il n'y a eu que oui en 
Mac&ioine, puis revenir de la Macédoine lui. Car, pour autant qu'il �_. a de pro· 20 

1, 6. Vulg. Si t1tnu SllllllMS c.11Ut11û t:'ut 
a-.sli j11iir fJOtl'e co1Uolati1111,et si '""" sonmus 
enetn1ragl•, c'est 111eore jtnll' �t,.e nrc111çrage· 
,,,,,.t etwiiY 111/ut, 911i'tltlflS tiltenni11e t1 stn1f
fri,., etc. - Dans l'exorde et la première partie, 
S. Paul emploie 1unout le pluriel "4us, parce 
qu'il parle en son nom etau nom de ses collabo. 
rateurs. Dans la troisième partie son apologie 
est plus personnelle. 

8. S'agit.il d'une grave maladie, ou du tu· 
multed'Ephèse(Ad. xix, 23 sv.), oude quel9ue 
autre Cait non racont� ailleurs (camp. 1 Cor. 
xvi, 9)? On ne.peut le d�ider. - Vulg. eis sorle 
fw I• flÙ #11111• 111111• lt.ït .l clu&l'ge. 

g. L' 4mt1 Vulg. l• njlltue <U 11Dtr1 ,,,orl. 
12. Sûn"uitl, ou, selon d'autres manuscrit:., 

-..uu. La Vulgate lit limplicitl et ajoute à 
tort, "" LWlfr' CE phes. vi, 5). · 

15-16. DtlidJJe, litt., 6t,otlde : la 1re, lorsque 

Paul passerait à Corinthe pour aller en Macé· 
doine; la 2e, lorsqu'il reviendr.ût de ?\l�oine 
à Connthe. 

18. Nest pas, ou comme la Vulpte, n'a 
jaS Ill . 

19. SilwU• ou Si/a.s (fonne abrég�). Voyez 
Ac1esi...x,·, 27, 40. 

20. .l"cnsée : toutes les prome•&es de Dieu re· 
latives au salut se sont accou1plies en J. ·C. ; il a, 
en quelque sorte, répondu 1111i à l'humanit�, et 
en tous lieux on a dit ""'"' (allusion à l'usage 
où �taient d�jà les fidèles de npondre ""'"' à 
la fin des prières, comp. 1 Cor. xiv, 16). C.·à·d., 
on a cru d'une foi joyeuse et ferme à l"accom· 
plissemeal de ces promesses, et cela, �r la 
�loil'e d• Din1, par ""'" •nÎllistire (litt. lat 
.....,), notre pr�ication �tant le moyen par 
lequel Dieu vous a amen�s à la foi. La Vulgate 
dit à tort, leur t111tre gloire. 
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Chap. 1, 2r. 
' " 

IIE EPITRE AUX CORINTHIENS. Chap. III, S· 
messes de Dieu, elles sont oui en Jésus; ' nous; car nous n'ignorons pas ses des
c'est pourquoi aussi, grâce à lui, l'amen 1 seins. 
est prononcé, à la gloire de Dieu, par Lorsque je fus arrivé à Troas pour 12 

21  notre ministère. Et celui qni affermit : l'Evangile du Christ, quoiqu'une porte 
avec nous dans le Christ, et qui nous a i  m'y fût ouverte dans le Seigneur, je 1 3  

2 2  oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi i n'eus point l'esprit en repos, parce que 
marqués d'un sceau et nous a donné à i je n'y trouvais pas Tite, mon frère; 
titre d'arrhes, le Saint-Esprit dans nos ' c'est pourquoi, ayant pris congé des 
cœurs. · frères, je partis pour la �Iacédoine. 

23 Pour moi, je prends Dieu à témoin sur l\lais gràces soient rendues à Dit:u qui 1 4  
mon àme que c'est pour vous épargner : nous fait triompher en tout temps dans 
que je ne suis point allé de nouveau à : le Christ, et par nous répand en tout lieu 

.:4 Corinthe; non que nous prétendions · le parfum de sa connaissance ! En effet, l 5 
dominer sur votre foi, mais nous contri- · nous sonunes pour Dieu la bonne odeur 
huons à votre joie; car, dans la foi vous du Christ. parmi ceux qui sont sauvés et 
êtes fermes. ' parmi ceux qui se perdent : aux uns, 16 

2 Je me suis donc promis à moi-même . une odeur de mort, qui donne la mort; 
de ne pas retourner chez vous dans la · aux autrt.'S, une odeur de vie, qui donne 

2 tristesse. Car si moi-même je vous at- ' la vie. - Et qui donc est capable d'un 
triste, de qui puis-je attendre de la joie ? tel ministère? Car nous ne sommes pas 1 7  
N'est..œ pas celui même que j'aurai comme la plupart, nous ne frelatons pas 

3 affligé ? je vous ai écrit comme je l'ai •. la parole de Dieu; mais c'est dans sa. 
fait, pour ne pas éprouver, à mon arri- · pureté, telle qu'elle vient de Dieu, que 
vée, de la tristesse de la pa.'1: de ceux nous la prêchons devant Dieu en Jésus
qui devaient me donnerde la joie, ayant · Christ. 
en vous tous cette confiance, que vous i • 

4 faites tous \'Otre joie de la mienne. Car : 20 � C H A P. 1
.
11, 1 ;:-1\·, 6. �- Il "f m,:

c'cst dans une grande affliction, dans , i 1/e !as da:,anta�.e le� r_e;:o,he d tJ�ro� 
l'angoisse de mon cœur, et avec beau- : ga�z,e et tl orgueil. �uices. ra/Jorl�s �' 
coup de larmes, que je vous ai écrit, : D.ze�' [vers: 1 -�]- . �Supt!nontl tl1' '!lt ·  
ncin dans le dessein de vous attrister, i 111sl�re. de ta !:ot «••-'tt7.'e/le sur,cel".z de 
m\\Ïs poùr vous faire connaitre l'amour 1 �a Lo� nzos�iqz�,· [7-1 �]- L -:'faire,. 
que j'ai pour Yous. r tta11.t Jotts l _act1�11

. 
de I J!�przt, a Ir. 

5 Si quelqu'un a été une cause de tris- '. droz� de P';"rû:r a ... ·�, aut�nte [ 1 2� 1 8]. 

tesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, : S'! szncmtl�t �a !"a11ch1se da�zs i exer
mais c'est vous tous en quelque sorte, •, eue du n1tiustere tvangélUJue [IV, 

ti pour ne pas trop te charger. C'est ; l-6]. 

assez pour cet homme du châtiment qui 1 Recommençons-nous à nous recom- 3 
lui a été inffigé par le plus grand nom- mander nous-mêmes? Ou avons-nous be-

7 bre, en sorte que vous devez bien plu- soin, commt ·:ertaines gens. de lettres 
tôt lui faire grâce et le consoler, de peur . de recommal! 'ation auprès de vous ou 
qu'il ne soit a�rbé par une tristesse ; de votre par ? C'est vous-mêmes qui 2 

S excessive. Je \'"ous invite donc à pren- . êtes notre !etb e, éciite dans nos cœurs. 
dre envers iui une décision charitable. • connue et lue de tous les hommes. Oui, .) 

9 Car, en vous écrivant, mon but était aussi · manifestement. vous ètes une lettre . du 
de connaitre, à l'épreuve, si vous m'obéi- Christ, écrite par notre ministère, non 

10 riez en toutes choses. A qui vous par- · avec de l'encre, mais par l'Esprit du 
donnez, je pardonne .également: car, 1 Dieu \'"ivant; non sur des tables de pier
pour moi si j'ai pardonné, si tant est que ! re, niais sur des tables de chair, sur vos 
je pardonne quelque chose, c'est à cause 1 cœurs. 1 1  de vous, et à la face du Christ, afin de j Cette assurance, nous l'avons par le 4 
ne pas laisser à Satan l'avantage sur : Christ en vue de Dieu. Ce n'est pas 5 
���������--�����- / 

II, 1• Vulg. E11 "'"i-1nl1t11. 1 10-1 1.  D'autres, avec la Vulg. dtuU 14 �,. 
5. Si 9wl9u'1UC : d'après l'cpinion la plus j s"111U du Clirist. 

génhale et qui s'appuie sur l'autorité de , 1:?·13. Une /me, une occasion favorable 
tous les Pères, Tertullien excepté (D1 f.t1dic. 1 (comp. 1 Cor. xvi, 9). . 
13), il s'agit de l'incestueux dont il est 16. A la pcn�e que tant de pr�1catears rem
parlé df.lns l'épitre pr6:�erite, chap, ,., 1 plissent mal une si haute fonélion, S. Paul 
sv. Quelques critiques ûc:ents ont �é que s'6:rie : Q•i est cajdle, etc. Vulgate : Qlli 1st 
l'Ap6tre visait r,ut-�� plutOt quelqu'autre si caja/Jie que

, 
nous ti! 6im re111J,li,., e.tc. On 

personnaie, qui l'aurait persoanellement of- soupçon�e qu U'l cop1Ste aura m1:1 ,.,s taltf 
fensé. pour ftlUJUIM. 

l 21 1  ] 



' ' 

( .  

' 
'• ' . •. , . ' 

Chap. III, 6. 
. " 

IIE E PITRE AUX CORINT HI ENS. Chap. IV, 1 3. 

que nous s0yoru; par nous-mêmes capables • choses honteuses qui se font en se
de concevoir quelque chose comme venant ' cret, ne nous conduisant pas avL'C 
de nous-mêmes; mais notre aptitude vient . astuce et ne faussant pas la parole 

6 de Dieu. C'est lui égalen1ent qui nous 1 de Dieu ; mais, en nianifcstant fran-
a rendus capablci d'être ministres d'une chcment la vérité, nous nous rccomman
nou".clle alliance, non de la lettre, niais dons à l,t conscience de tous les homn1cs 
de l'Esprit; car la lettre tue, n1ais l'Es- de\'ant I>icu. Si notre Evangile est en-

.. 
' 

prit vivifie. corc voilé, c'est pour ceux qt.= se pcr
. 

J 

Or, si le ministère de la n1ort, gravé 1 dent, quïl reste voilé, pour ces incrédu-
en lettres sur des pierres, a été entouré · les dont le dieu de ce siècle a aveuglé -+ 
de gloire au point que les tils d'Israël ne 1, l'intelligence, afin qu'ils ne voient point 
pouvaient fixer leurs regards sur la face • briller la splendeur de l'Evangile, oit. 
Je �loïsc a cause de l'éclat de son visage, 1 r�luit la gloire du Christ, qui est l'image 

8 tout passager quïl fùt, con1bicn plus le · de Dieu. Car cc n'est pas nous-mêmes 5 
ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas en - que nous prêchons, c'est le Christ Jésus, 

9 touré de gloire ? C'est qu ·en effet, si le • comme Seigneur. Pour nous, nous nous 
ministère de la condan1nation a été glu- 1 disons vos serviteurs ;'L cause de jésus. 
rieux, le ministère qui confère la justice 1 Car D ieu , qui a J it : Que la lumière " 

IO le surpasse de beaucoup. Et même, sous ! brille du sein des tént!brcs, c'est lui qui 
œ rapport, cc qui a éti!glorifié autrefois ; a fait luire sa clarté dans nos co!urs , 
ne l'a pas été, en cornparaison de cette pour que notL'i fassions briller la con-

I 1 gloire infiniment supérieure. Car, si cc ,. naissance de la gloire de Dieu, laquelie 
qui ét; ·.� passager a été donné dans la ! resplendit sur la tace du Christ. 
gloire ù. plus forte raison ce qui est pcr· . 
mane it sera-t-il glorieux. i 3° - t: l !Al'. I \· ,  ï·-V I ,  IO. - J .. ·s . /p . . .  

12  • .\y 1nt donc une telle espérance, . nous ; Ir!_:.� d.i11_s, t',·..1.�.:rc1�·� d.: _ lt.·z:r �1i11istd1�.:. 
1 3 usons d'une grande liberté, et , nous Y h  ��'" ". et JOI'i/1.1111� ... [-��rs· ,,.7,��-,- ·. 

ne fa� ons pas .:ont me :\loïsc, qui met- Espe1 111":t! rit: 1,, re:111 1 e, . 101l � lui 1L 11. L 

tait u11 voilt: sur son visage pour que ,., de la 1�<'t"Olll�<'nse _,·ter1u�(e L I  3--v, 10 I-
les fils d'Israël ne vissent poii1t la tin de Ltur :c't� stu11ulc· /'1lr ' a111011r de J': 

1 4  cc qui était passager. }lais leurs esprits sr'S- Cllrzst. pour. to�ts [ I I ·-:- � I ]. B .. ·. 
se sont aveuglés. Car jusqu'à ce jour . voûH1ent .to�lt

. 
�· l aut ,, /art pr,·11<·.: 

quand ils font la lecture de l'àncien . cl<tus son 1111"1stere [1,,· 1 ,  1 - 10). 
·rcstament, le ntèmc ,·oile demeure sans :\lais nous potions �c tr.ésor dàns dL-s 7 
t!trc ùté, parcy que c'est dan5 le Christ • vases dt: terre, afin qu ' il paraisse que 

1 5  qu'il est levé. / Aujourd'hui encore, quand cette souveraine puissance de l' Eva11 -

s 
on lit �loïsc, un voile est étendu sur leurs .:rik vient de Dieu et non pas de nous. 

1 6  cœurs; mais dès que leurs cœurs se se- , Nous sommes opprimés de toute manière. 
ront touÏés vers le 8cigneur, le voile mais non écrasés; dans la détresse, mai� 

1 7  sera ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, � non dans le désespoir; persécutés, mais " 
et là où est l'Esprit du Seigneur, là est 1 non délaissés; abattus, mais non perdus; 

1 8  la Hberté. Pour n0us tous, le visage · portant toujours avec nous dans notre 1 0  
déciJuvcrt, réftéchi5.5ant comme dans corps la mort de Jésus, afin que ia vie 
un miroir la gloire du Seigneur, nous de jésus soit aussi manifestée dans notre 
sommes transformés en la même iota· corps. Car nous qui vivons, nous son1- 1 1  
ge, de plus en plus respiendissante, mes sans cesse livrés à la mort à cause 
comme par l'Esprit du Seigneur. de jésus, afin que la vie de Jésus soit 

4 C'est pourquoi, revêtus de cc mi- aussi manifestt!e dans notre chair n1or
nistère selon la miséricorde qui nous telle. A.insi la mort agit en nous, cl 1.?  
a été faite, nous ne perdons pas cou- la vie en vous. .\aimés du même 1 j 

2 rage. Nous rejetons loin de nous les Esprit de foi, selon ce qui est écrit : 

1 
. I I I ,  7-8. Le 11n·,,istèr1 que Moïst: remplit en , qui devait un jour faire place au ministère évan
apportnnt au peuple les tables de la loi, laquelle l i;dlique, Paul l'appelle la /in de ce qui est /11s· 
donnait la ll'"f"t a lté tntourltÜ r/oirt : le Vi· ' s�er. 
sage de A-l<>ise descendant du Sinai �tait res· Vulg. : Afin que les 11ifa11/s d' lsrall 111 vi'sse11i 
plendissant de lumière (Ex. xxxiv, 29 sv.). jas sur sa /nc1 ""' clartl jassagln!; mais/tt · 

13. Co1111111 11'l0Is1 qui, au sortir de ses com· citm parait une faute de copiste pour /ilu111. 
m�nications a�ec Dieul se couvrait  la tête d'.un , 14· D'autre" : _le voile 

,
dem�ure parce qu'ils 

vode (Ex. xxx1v, l4 sv.J, pourq'" les lsral/1t1s n ont pas compris que 1 Ancien Testam�nt a 
ne-vissent pas l'�clat de !ô01& visage. Comme cet pris fin dan.-; le Christ. 
dcl&t pas.>:iger symbolise le ministère mo�aiquc , IV, 13. Ps. cxvi {1 15), 1. 
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Chap. IV, 14. 
' " 

IIE EPITRE .-\UX CORINTHIENS. Chap. V, 21.  

" J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé," Dieu, soit que nous demeurions dans ce 
nous aussi nous croyons, et c'est pour- : corps, soit que nous le quittions. Car 10 

r 4 quoi nous parlons, sachant que celui i nous tous, il  nous faut comparaitre de
qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous i vant le tribunal du Christ, afin que cha
ressuscitera aussi avec Jésus, et nous : cun reçoive ce qu'il a méri�é étant dans 

r 5 présentera à lui avL'c vous. Car tout : son corps, selon ses œuvrL'S, soit bien, 
cela se fait à cause de vous, afin que la soit mal. 
grâce, en se répandant avec abondance, Etant donc pénétré de la crainte du 1 1  
Ï:'\SSC abonder l'action de grâces d'un 1 Seigneur, nous cherchons à convaincre 
plus grand nombre, à la gloire de Dieu. : les hommes; quant à Dieu , il nous con-

16  C'est pourquoi nous ne perdons pas 1 nait intimement, et j'espère que dans 
courage; au contraire, alors même que i vos consciences vous nous connaissez 
notre homme extérieur dépérit, notre 1 aussi. Car nous ne ve11111zs pas nous 1 z 
homn1c intérieur se renouvelle de jour 1 recommander encore nous-même auprès 

r 7 en jour. Car notre légère affliction du 1 de vous; mais vous fournir l'occasion de 
moment présent produit pour nous, au I' vous glorifier à notre sujet, afin que 
delà de toute mesure, un poids éternel , vous puissiez r�pondre à ceux qui tirent 

1 S  de gloire, nos regards ne- s'attachant 1 gloire de l"apparence, et non de ce qui 
point aux choses visibles. mais au.x invi- ; est dans le cœur. En effet, si nous som- 1 3  
sibles ; car les choses visibles ne sont que 1 mes hors de sens, c'est pour Dieu; si nous 
pour uu temps, les invisibles sont éter- : sommes de sens rassis, c'est pour vous. 
nellcs. ! Car l'amour du Christ nous presse, per- r-t 

5 Nous savons, en ctlèt, que, si cette suadés, comme nous le sommes, que si 
tente vient à �tre détruite, nous avons un seul est mort pour tous, tous donc sont 
une maison qui est l"ouvrage de Dieu , morts; et quïl est mort pour tous, atin 1 5 ,  
une demeure éternelle qui n'est pas faite que ceux qui vivent ne vivent plus pour 

� de main d'ho1nme, dans le ciel. A.ussi eux.mêmes, mais pour celui qui est mort 
gémissons-nous dans cette tente, dans et ressuscité pour eux. ..\.ussi, désor- 16 
!"ardent désir que nous avons J\!tre re- mais, nous ne connaissons plus pcrson-

3 vètus de notre den1eure céleste, si du ne selon la chair; et si nous avons connu 
moins nous sommes trouvés vêtus, et non le Christ selon la chair, à présent nous 

� pas nus. Car tant que nous sommes ne le connaissons plus Je cette manière. 
dans cette tente, nous gémissons acca- Aussi bien, quiconque cst en jésus-Christ, 1 7  
blés, parce que nous voulons, non pas est une nouvelle créature; les choses an. 
ôter notre vêtement, niais revêtir l'autre ciennes sont passées, voyez, tout est 
par-dessus, afin que cc qu'il y a de 1nor- devenu nouveau. ·rout cela vient de 18 

5 tel soit englouti par la vie. Et celui qui Dieu, qui nous a rt:'\:onciliés a\'ec lui par 
nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui Jésus-Christ, et qui nous a confié le 
nous a donné les arrhes de l'Esprit. ministère de la réconciliation . Car Oieu 19 

6 Etant donc toujours plein d'assurance, réconciliait le monde avec lui-même dans 
et sachant que, aussi longtemps que nous le Christ, n'imputant pas aux hommes 
habitons dans ce corps, nous sommes leurs offenses, et mettant sur nos lèvres 

ï loin .du Seigneur, - ca.r nous n1ar- la parolede la réconciliation. C'est donc .:?o 
chons par la foi,  ·et non par la vue, - pour le Christ que nous faisons les fonc-

S Jans cette assurance, nous aimons mieux tions d'ambassadeurs, Dieu lui-même e.x
Jéloger de ce corps et habiter aupres du hortant par nous : nous vous en conju-

'J Seigneur. C"est pour cela aussi que rons pour le Christ, rt:'Conciliez-vous 
nous nous efforçons d'être agréable à av� Dieu! Celui qui n'a point connu le 2 1  

r1. Comp. Rom. viii, 18. mourir, 111ais, sans passer par la mort, •DUS ,Y• 
V, 1. C1tt1 111111, le corps. - U11 i./ific,, le f.'ltir, être revêtus d'un corps glorieux et im· 

corps glorieux des �lus après la r�urrec1ion. mortel. 
Comp. 1 Cor. xv, 44 sv. s. Nqus a /01'111/s (Vulg. 111JllS fonne) Jo•r 

2. L.'\ Vulg. a mii> i11 Mc (au neutre en grec, c1la. 
comme se rapportanl à criaja-oç vers. 1), au lieu 10.. l\1çqive, sous la forme de �ompcnse oudc 
de ;,, .iac, scil. lut6il4tùme. ch.1timent, litt. ür clwses fait� i4r le cqrps, le 

3. Si """' sq1111#1s, au �our de la parousie, produit de son adivité corporelle, le corps éUnt 
au nombre de ceux qui seront tro11vls 11ll11s, consid�ré comme l'organe de l'â1ne dans ses 
c.-à.-d. non d�pouill� par la mort de notre corps ades moraux. par conséquent pendant sa vie. 
ai!tuel (1 Cor. xv, 50 sv. ; 1 Thess. iv, 14  sv.}. Au lieu de Tel a,4 la Vulg. a lu Tel i.S&&. us cJul. 

4. Explication du vers. 2. A.cca/Jlls, p."lr l'hor· s1spropys "" cDf1s, ce qui est d(l au corpa. 
reur instindive de la mort, en cc que ""'" f/0#• 17. Nouv1/h criat11re : comp. Rom. vi, 6; 
1iri01U, Mii las """' dljoHi/11r de notre corps, ; Eph. ii, ro, 15; Col. iii, 9 sv. 
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. Cbap. VI, 1. 
. "' 

IIE EPITRE AUX CORINTHIENS. 

péché, il l'a fait péché pour nous, afin que 1 Vous n'êtes point à l'étroit dans nos en- 1 2  
nous devenions en lui justice de Dieu. 1 trailles, mais les vôtres se sont rétrécies. 

Or donc, étant ses coopérateurs, nous 1 Rendez-nous la pareille, - je vous parle 13  
vous exhortons à ne pas recevoir la grâce i comme à nies enfants, - vous aussi, 

2 de Dieu en vain. Car il dit : " Au temps i élargissez vos cœurs. 
favorable, je t'ai exaucé, au jour du sa- 1 Ne vous attachez pas à un même joug 14 
lut je t'ai porté secours. " Voici mainte- ' avec les infidèles. Car quelle société y 
nant le temps favorable, voici le jour du a-t-il entre la justice et l'iniquité ? ou 

3 salut. Nous ne donnons aucun sujet de qu'a de commun la lumière avec les ténè· 
scandale en quoi que ce soit, afin que bres ? Quel accord y a-t-il entre le Christ 1 5  
notre ministère ne soit pas un objet de et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec 

4 blâme. Mais nous nous rendons recom- l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le lti  
mandables en toutes choses, comme des temple de Dieu �t des idoles ? Car nous 
ministres de Dieu, par une grande con- sommes un temple du Dieu vivant, selon 
stance dans les tribulations, dans les ce que Dieu lui-même a dit : " J'habi-

5 nécessités, dans les détresses, sous les terai au milieu d'eu."'t et j'y marcherai; 
. coups, dans les prisons, au travers des je serai leur Dieu, et eux seront mon 

émeutes, dans les travaux, les veilles, peuple," " C'est pourquoi sortez du 17 
6 les jeùnes; par la pureté, par la scien- milieu d'eu."'t et séparez-vous, dit le Sei

œ, par la longanimité, par la bonté, par 1 gneur; ne touchez pas à ce qui est impur 
l'Esprit-Saint, par une charité sincère, et moije vous accueillerai. Je serai pour lS 

7 par la parole de vérité, par la puissance vous un père, et vous serez pour moi des 
de Dieu, par les armes offensives et dé- fils et des filles, dit le Seigneur tout-

s fensives de la justice; parmi l'honneur puissant." 
et l'ignoü1inie, parmi la mauvaise et la Ayant donc de telles prom�, bien- 7 
bonne réputation; traités d'imposteurs, aimes, purifions-nous de toute souillure 
et pourtant véridiques ; d'inconnus, et de la chair et de l'esprit, et achevons 

9 pourtant bien connus; regardés comme l'œuvre de notre sainteté dans la crainte 
mourants, et voici que nous vivons; corn- de Dieu. 
me cbàtiés, et nous ne sommes pas mis à Recevez-nous. Nous n'avons fait de :.! 

10 mort; comme attristés, nous qui sommes tort à personne, nous n'avons ruiné per
toujotL.-i;;joyeux;comme pauvres,nous qui sonn�, nous n'avons el[ploité personne. 
en enrichissons un grand nombre; comme Ce n'est pas pour vous condamner que 3 
n'ayant rien, nous qui possédons tout. · je dis cela, car je viens de; le dire : vous 

40 - CHAP. V J ,  1 1-VII, 16. - Con
clusion. Que ks Corinthi�1u lui ren
dent a11zo11r pour amour,· pas de sociltt1 
avec les infidèles [vers. 1 1-vn, I]. 
Affection qu'il a toujours eue �t gui/ 
a po"r eu.x [2-7]. Saj'oie, à ca11se des 
/zeureu.r effet�· produits par sa lettre 
_#le/dente [8-12], et parce que le 6on 
té11zoignagt: 911'i/ avait 1·e11du d'eux 
s'est lrtmvl conforme à la virile 
(13-16]. 

êtes dans nos cœurs à la mort et à la 
vie. Je vous parle en toute franchise, � 
j'ai grand sujet de me glorifier d� vous; 
je suis rempli de consolation, je surabon-
de de joie au milieu de toutes nos tribu
lations. Car, depuis notre arrivée en 5 
Macédoine, notre chair n'eut aucun re
pos; nous étions atlligés de toute mnnière : 
au dehors des combats, au dedans des 
craintes. )Jais celui qui console les 6 
humbles, Dieu nous a consolés par l'ar· 
rivée de Tite; non seulement par son 7 

I 1 Notre bouche s'est ouverte pour vous, arriv�, mais encore par la consolation 
ô Corinthiens, notre cœur s'est élargi. que Tite lui-même avait éprouvée à votre 

VI, 2. ls. xlix, 8. 
S• Comp. Aa. xîîi, 50; xiv, 18; xvi, 19 sv. ; XÏX, 2_3 SV. 
7. Ptir us tlr#US offe1Ui111s, litt. qu'on porte 

de li& ""'be d,.,,it1, comme la lance et l'��e, '' 
difituiws, litt. qu'on porte de la mtii11 gartclu, 
comme le bouclier; tl1 li& fasti�e, que la justice 
fournit. 

t,s. BllW, (en Il'• Bilia,.) c'est·à·dire fltJll· 
· ri11', nom du dm.on. · 16. Uv. xxvi, 11 ,  12, citl! librement. 

17°18. S. Paul cite et combine librement plu· 
sieurs pa•sages de l'ancien Testam�nt, dont il 
a en vue la sipification typique : 111. lii, 11 ;  
Jû. xxxi, 9. Comp. 1 1  Sam. \"IÏ, r4; I s.  xliii, 6. 

VII. Le vers. 1 ,  conclusion de vi, 14·18, ap· 
partient au chapitre pr6:�ent. 

5. E11 Maeltl11Ïlu : comp. ii, 12- 1 3; Ad. :ex, 
1 sv. 

10. Qu'o11 ru r11rette J°allltiis :  litote pour : 
qui procure un �temel contentement : La Vulg. 
parait avoir lu, à,uft/JA71TOv sJaMum, qui ne 
finit pas, au lieu de ô.p.rrap.iA'f'Ov qui est la le· 
çon commune. 

VIII, 4 • .A11.r saùiJs, aux chr�tiens pauvre� 
de J�rusalem (Rom. xv, 26; 1 Cor. xvi, 1. 

5. D 'lllNwtl et pwis (ce dernier mot ne se 
trouve que dans la VulJate) mar9uent un ordre, 
non de succession, mais de di1n1t.!. 
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Chap. VII, -8. IIE ÉPiTRE AUX CORINTWIENS. Chap. VIII, 14. 
sujet : il nous a raconté votre ardent dé- Vous avez montré à tous égards que 
sir, vos larmes, votre amour jaloux pour vous étiez i�nocents dans cette affaire. 
moi, de sorte que ma joie en a été plus 1 .<\.ussi bien, si je vous ai écrit, ce n'est 12 
grande. 1 ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni 

S Aussi, quoique je vous aie attristés par 1 à cause de celui qui l'a reçue, mais pour 
ma lettre, je ne le regrette plus, bien que 1 que votre dévouement pour nous éclatàt 
je l'aie d'abord regretté, - car je vois 1 parmi vous devant Dieu. 
que cette lettre vous a attristés, ne fût- 1 Voilà ce qui nous a consolé. �lais, à 1 3 

9 ce que pour un moment, - je me ré- ; cette consolation, s'est ajoutée une joie 
jouis à cette heure, non pas de ce que 1 beaucoup plus vive, celle que nous a fait 
vous avez été attristés, mais de ce que ! éprouver la joie de Tite, dont vous avez 
votre tristesse vous a portés à la péni- i tranquillisé l'esprit. Et si devant lui je 14  
tence; car vous avez été attristés selon me suis un peu glorifié.à votre sujet, je 
Dieu, de manière à n'éprouver aucun . n'en ai point eu de confusion; mais de 

ro p�judice de notre part. En effet, la 1 même que nous vous avons toujours· parlé 
tnstesse selon Dieu produit un repentir 1 selon la vérité, de même l'éloge que j'ai 
salutaire, qu'on ne regrette jamais, au 1 fait de vous à Tite s'est trouvé être la 
lieu que la tristesse du mo�de produit 1 vérité. Son cœur ressent pour vous un 1 S 

I r  la mort. Et quel empressement n'a-t-elle \ redoublement d'affection, au souvenir de 
pas produit en vous, cette tristesse selon 1 votre obéissance à tous, de la crainte. 
Dieu! Que dis-je?  quelle justification ! I du trem.blement avec lequel vous l'avez 
quelle indignation! quelle crainte ! quel accueilli. Je suis heureu.� de pouvoir 16 
dl!sir ardent! quel zèle! quelle sévérité! i en toutes choses compter sur vous. 

DEUXIÈME PARTIE. 

LA COLLEL'TE POUR LES CHRÉTIENS DE JÉRUSALEM 
[C11. VIII, 1 - IX, 1 5 ]. 

sanct:, en zèle à tous égards et en atfec-
10 - C:HAP. v1 1 1 ,  ,1 --:-- 1 5 . - Elogl des tion pour nous, faites en sorte d'exceller 

Eg�tses de �/acà:io1�e (vers. 1 - 16]. aussi dans cette œuvre de bienfaisance. 
l11'1ter leur glnlrostti f 7- 15]. 1 je ne dis pas cela pour donner un ordre, 8 

8 Nous vous faW>us connaitre, frères, la l mais je profite du zi!le des autres pour 
grâce que Dieu a. faite aux jidttes des 1 mettre aussi à l'épreuve la sincérité Je 

2 Eglises de Macédoine. Au milieu de votre pn.>pre charité. Car vous savez 9 
beaucoup de tribulations qui les ont la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 
éprouvés, leur joie a été pleine, et leur qui pour vous s'est fait pauvre, de riche 
profonde pauvreté a produit les abon- qu'il était, afin de vous faire riches par 

3 dantes lrugesses de leur simplicité. Je sa pauvreté. C'est un avis que je donne 10 
l'atteste, ils ont donné volontairement se- ici, car vous n'avez pas besoin d'autre 
1on leurs moyens, et même au delà de chose, vous qui, les premiers, avez com-

4 leurs moyens, nous demandant avec mencé dès l'an passé, non seulement à 
de grandes instances la gràce de pren- exécuter, mais aussi à former le dessein. 
dre part à ce ministère en faveur des rtlaintenant donc achevez aussi l'œuvre 1 1  

5 saints. Et non seulement ils ont rempli elle-même, afin que l'e.xécution selon vos 
notre espérance, mais ils se sont donnés moyens réponde chez vous à l'empresse
eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à ment de la volonté. Quand la bonne vo- 1 2  

6 nous, sous l'impulsion de Dieu. Nous lonté e.xiste, elle est agréable, à raison de 
avons donc prié Tite d'aller aussi chez ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. 
vous achever cette œuvre de charité, Car il ne faut pas qu'il y ait soulage- 1 3  
comme il l'avait commencée. ment pour les autres, et détresse pour 

7 De mème que vous excellez en toutes vous, mais égalité : dans la circons· 14 
choses, en foi, en parole, en connais- tance présente, votre supertlu supplée 

14. L�ilr n1jcr/111 doit s'entendre ici sunout pour les Corinthieni; (Rom. xv, 27). - li.cri/, 
<les biens spirituels que les prières dl!s fervents Ex. xvi, r S, oi1 il et question de la man no. · 
thrttiens de Jtrusalt:m obtien<lront du Seigneur 
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Chap. . VIII, 16. 

� . 

IIE EPITRE AUX CORINTHIENS. Chap. IX, 13. 
à ce qui leur manque, afin que pareil- . écrire; car je connais votre bonne vo- 2 
lement leur superflu pourvoie à vos be- lcnté, et je m'en fais gloire pour vous 
soins, en sorte qu' il y ait égalité, selon auprès des �lacédoniens, leur disant q_ue, 

1 5  qu'il est écrit : " Celui qui avait recueilli dès l'année passée, l' . .\chaïe est prete. 
beaucoup n'avait :ien de trop, et celui Ce zèle dont vous donnez l'exemple en a 
qui avait peu r·�ueilli ne manquait stimulé un grand nombre. Toutefois, 
de rien. " je vous ai envoyé les frères, afin que 

' 
.) 

l'éloge que j 'ai fai"i. de vous ne soit pas 
2° CHAP. VIII ,  16-1x, 1 5. - Tite et démenti sur ce point, et que vous soyez deu.t autres di1czples ,·hargt!s de re- prêts, comme j'ai affirmé que vous le cueillir leztrs au.'llônes (vers. 16-24]. seriez. Prenez-y g:u-de : si des Macé- -i. Pot1rqtt0i il les envoie dès 111aintenant doniens venaient avec moi et ne vous [1x, 1.-:-51· Donner abondam11z;nt et trouvaient pas prêts, quelle confusion 

avec ;oze [6_-9]. Récon1pe11se reserole pour moi, _ pour ne pas dire pour à lettr chanté [ 10--1 5]. 1 vous, - dans une telle assurance ! J'ai 5 
16 Grâces soient r.!ndues à Dieu de ce 1 donc jugé nécessaire cil' prier nos frères 

qu'il a mis le même zèle pour vous dans 1 de nous devancer chez vous, et d'orga-
17  le cœur de Tite; non seulement il a \  niser à temps votre libéralité déjà pro

bien accueilli notre prière, mais il se i mise, afin qu'elle soit prête, mais comme 
montre actuellement plus empressé et ! une libéralité, et non comme une lésinerie. 
c'est de son plein.gré qu'il part pour i Je vous le dis, celui qui sème peu, 6 

18 aller chez vous. Nous envovons avec ! moissonnera peu, et celui qui sème :\bon-
lui le frère dont toutes les Eglises fcnt 1 damment, moissonnera abondamment· 
l'éloge pour sa pvldication de l'Evan· : Que chacun donne, comme il l'a résolu 7 

19 gile, et qui. de p1us, a été désigné par i
' en son cœur, non avec regret ni. par 

le suffrage des Eg·lises pour être notre contrainte; car " Dieu ain1e celui qui 
compagnon de voyage, dans cette œuvre donne avec joie. " Il est puissant pour S 
de charité que nou:; accomplissons à la vous combler de toutes sortes de grâces, 
gloire du Seigneur même, et e11 pre11ve afin qu.!, ayant toujours en toutes cho-

20 de notre bonne volonté. �;ous prenons ses d� quoi satisfaire à tous vos besoins, 
cette mesure, afin que personne ne puisse il vous en reste encore abondamment 
nous blâmer au sujet de cette abondante pour toute espèce de bonnes œuvrcs, 
collecte à laquelle nous donnons nos selon qu'il est écrit : " .\ vec largesse, 9 

2 I soins; car nous nous préoccupons de ce il a donné aux pauvres; sci justice sub
qui est bien, non seulement devant Dieu, siste à jamais." 

22 mais aussi devant les hommes. A.vec Celui qui fournit la semence au se- 10 
eux nous envoyons [aussi] notre frère, meur et du pain pour sa nourriture, vous 
dont nous avons souvent éprouvé le zèle fournira la semence à vous aussi, et la 
en mainte o.::casion, et qui en montre multipliera, et il fera croitre les fruits 
encore plus cette fois à cause de sa de votre justice; et vous serez ainsi en- 1 r 

23 grande confiance en vous. Ainsi, pour richis à tous égards, pour donner d'un 
'fite, il est mon compagnon et mon col- cœur simple ce qui, r�"lleilli par nous, 
laborateur auprès de vous; et quant à fera offrir à Dieu des actions de grâces. 
nos frères, ils sont les envoyés des Egli- Car la dispensation de cette libéralité 1 2  

24 ses, la gloire du Christ. Donnez-leur ne pourvoit pas seulement en abondance 
donc, à la face des Eglises, des preuves aux besoins des saints, mais elle est en-
de votre charité, et ne démentez pas le core une riche source de nombreuses 
juste orgueil que nous leur avons témoi· 1 actions de grâces envers Dieu. A cause 1 3  
gné à votre sujet. 1 de la vertu éprouvée que cette offrande 

9 Pour ce qui est de l'assistance destint!e : montre en vous, ils glorifient Dieu de 
aux saints, il est supertlu de vous en j votre obéissance dans la profession de 

18-19. L �  /rire, peut-être Silas, ou S. Luc. ! diélion, émanant du bienfaiteur, pour celui qui 
Ce dernier (Aét. xx, 1) ce:iSe de parl�r à la prc· la reçoit. 
miè.re personne au moment où notre épitre fut 7. Die" aime. ..  Prov. xxii, 8 ù'après les 
C:crite: il aurait donc été choisi pour porter à LXX : IÎ�pcr. iAapèw .cat cScm," niAoyt' o �.�. 
Jé�em, e:1 compagniede S. Paul, la collec1c Comp. Eccli, .uxv, 1 1 ;  Rom. xii, 8. 
qu'il •.vait aidé à recueillir. - Le 111ot dcsli· 8. Dt grdces, dons temporels. 
Naia111 dr la Vulgate n'est pas dans le grec. 9. Ecrit Ps. cxii (1 1 1 ) ,  9 il a /ait des /ar-

IX, "" Nos frères dont il est parlé au chap. gesses, litt. Il ,, /pars ;  image emprunt� au 
vüi, 17 sv. Au lieu de li61ralil:!, il y a en gr. semeur. 
6/nldiction, l'aumûne étant de fait une Hnl· 
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Cbap. IX, 14. . IIE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. X, 1 7. 
-������������������������� -·����-

FEvangile, et de la simplicité avec la- · de la grâce éminente que Dieu a mise 
quelle vous faites part de vos dons à eux · en vous. Grâces soien t  rendues à Dieu 1 5  

r 4  et à tous. Ils prient aussi pour vous, . pour son don ineffable ! 
vous ai1nant d'un tendre amour, à cause ; 

' 

TRO ISIEM E PARTI E . . 

. i\.POLOGIE PERSO��ELL� CON'TRE SES .A.DVERSAIRES 
[CH. X - XII]. 

r0 - CHAP. x. - Saint Paul di/end : t ion, je n'en aurajs pas d� conf�io�, 
son 111inistère. JI a r�cu ck Dieu lè a�n de ne pas paraitre '·!lul?!r vous inti- 9 
pouvoiraèp1111ir to11s ce�1xq11id!sobéis- . �ider par m� ��ttres. Car se:; lettres , ro 
sent à Jtsus-G'J,nst en sa p,:rson11e 1 �it-on, �nt se\ e�es et fortes; mais, 9uand 
[ r-6]. /! m ttSera hardiment el sans · i est present, � es� un homme faible et 
crainte 111ê111e en leu' prtse11ce [7- : sa _parole est meprisable. '.' - . Que celui r I 
1 1 ]  . .'ion pouvoir n'est pas, co111111e qui parle de la sorte. se dise bien que tels 
,·,:lui dont ils se glonfi,·111 1111 po11voir : nous sommes de loin en paroles dans 

usurpt! [ 12_ 18]. 
' · nos lettres, tels nous sommes en effet 

. devant \·ous. 

l O �loi, Paul, je vous invite par la dou- Nous n'avons pas la hardiesse de nous r 2 
l'.eur et la bonté du Christ, - moi " qui c!galer ou de nous comparer à certaines 
ai l'air humble quand je suis au milieu ' gens qui se recommandent eux-mêmes. 
Je vous, mais qui suis hardi avec vous · �fais, en se mesurant à leur propre me-

� quand je suis absent ! " - je vous en . sure et en se comparant eu.x-mëmes à 
prie, que je n'aie pas, quand je serai eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. 
présent , à user de cette hardiesse, avec Pour nous, nous ne nous glorifions pas· 1 3  
l'assurance que je me propose de mon- hors de mesure, mais selon la mesure 
trer contre certaines gens qui se figu. du champ d'action que Dieu nous a assi
rent que nous marchons selon la chair. gné, pour nous faire arrh:er jusqu'à 

3 Si nous marchons dans la chair, nous ne vous : - car nous ne dépassons pas 14  
� l.'.ombattons pas selon la chair. Car les nos limites; comme si nous n'étions {>as 

:i.rmes avec lesquelles nous combattons parvenus jusqu'à vous, et nous sommes 
ne sont pas charnelles; elles sont puis- : n:-eUement venus jusqu'à vous avec 
santes devant Dieu pour renverser des : l"Evangilc du Christ . - Ce n'est pas 1 5  

5 forteresses. Nous renversons les raison- outre mesure, pour les travaux d'autrui 
n�mcnts et toute hauteur qui s'élève con - �ue nous nous glorifions; et nous avons 
tre la science de Dieu, et nous assujet- 1 l espérance que, lorsque votre foi aura 
tissons toute pensée à l'obéissance du · fait des progrès, nous grandirons de 

6 Christ. Xous sommes prêts aussi à pu- plus en plus parmi vous, en suivant les 
nir toute désobéissance, lorsq•:e, de vo- . limites qui nous sont assignées, de 16  
tre côté, votre obéissance sera coni- i manière à pn.\cher l'Evangile dans les 
plètc. ; pays qui sont au delà du vôtre, sans 

i Vous regardez à l'air ! Eli bie11, si ! entrer dans le partage d'autn1i, pour 
quelqu'un se persuade qu'il est au Christ , nous glorifier des tra,·aux faits par d'au. 
qu'il se dise de lui- 1nème, à son tour, que, trcs. Toutefois " que celui qui se glo- l i  
sïl appartient au Christ, nous aussi nous · rifie se glorifie dans le Seigneur. " Car 

S h: i  appartenons. Si même je me glo- , ce n'est pas celui qui se recommande 
riliais encore un peu plus de l'autorité ' lui-même qui est un homme éprouvé; 
que le Seigneur m'a donnée pour votre , c'est celui que le Seigneur rC\:om
èdification, et non pour- votre destruc- mande. 

X, •· Comp. l Thess. v ,  8 ;  l Tim. i ,  1 8, etc.- -
P11iss11•tes dn•11,.t Diew, r�elleMent puissan
te\ : h�braisane. 

1 2. Vulgate : .Jfais "'11tt "''"t 11usu ra1u 1i 

""'"' 111es11re et """s ll<'llS c11111jaro1U à IWUS· 
111b11es .  • 

. 17. Citation de Jér�mie (Î.'<, 23; comp. 1 Cor. 
1 ,  J r .  
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Chap. XI, t� IIE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS. Chap. XI, 26. 

2o _ CHAP. XI, I-•i. I8. _ Ses titres j de 1: Achai� Pom;quoi� P�œ que _j� 1 r 
de gloire. Excuses � 1nodestie [XI, 1 ne ." ous aun� pas_. �h . Dt� le sait . 
1-6]. _ a ) Son dlsintlrts.sement 1 rtlais .ce que J� fais, )e le � encore, r2  
[7-15]. - b)  Egal en tout le resf( à i pour oter ce pret�te a ceux qui en cher-

ses adversaires [vers. 16_22], il iest 1 chen� un, afin d etre reco_nnus se�bla
nzontrl bien plus qu'eta .-lpôtrë de ; bles a nous dans la c?ndwte dont ils �e 
fésies-Clirist par les sfJUffrances qu'il 1 vantent. Ces_ gens-la s?nt de f�u."<. ap�- 1 3 
a mdttrles [23-JJ]. _ c) // pour- !  tr�, des �uvn_;rs astucieux� qw se de
rait mcore tirer glot·re des dons qu'il l �rusent �n apotres

. 
du Chnst. . Et. ne r.i 

a reçt1s de Dim [XI I, I-S]; niais il i vous. en _!!tonnez pas, car S�tan lu1-m�me 
ne veut se glqrifar qtte de ses faiblesses ! se degw� en ange de lunu�t;- Il n es� I 5 
[6-10]. No1roelles excteses [ 1 1-18]. ! don: p� etrange_q�e ses m1.�11s1!es aussi 

· se degwsent enm1nIStres de JUStlce. Leur 
1 1  Oh! si vous pouviez supporter de ma fin sera selon leurs œuvres. 

part un peu de folie! �lais oui, vous me Je le répète, que personne ne me re- 16 
2 supportez. J'ai conçu pour vous une garde comme un insensé; si non, accep

jalousie de Dieu; car je vous ai fiancés 1 tez-moi comme tel, afin que n1oi aussi 
à un époux unique, pour vous présenter \ je me glorifie un peu. Ce que je vais 1 7  

3 au Christ comme une vierge pure. !tlais 1 dire, avec cette assur,ance d'avoir sujet 
je. crains bien que, comme EvP- fut sé- � de me glorifier, je ne le dis pas selon le 
duite par l'astuce du serpent, ainsi vos i Seigneur, mais comme si j'étais en état 
pensées ne se corrompent et ne perdent de folie. Puisque tant de gens se glo- 1 S 

4 leur simplicité à l'égard du Christ. Car rifient selon la chair, je me glorifierai 
si quelqu'un vient vous prêcher un autre aussi. Et vous qui ètes sensés, vous 19 
Jésus que celui que nous vous avons prê- ! supportez volontiers les insensés. Vous 20 
ché, ou si vous recevez un autre espr�t [ supportez bien qu'on vous asservis.'il!, 
que celui que vous avez reçu, ou un au- , qu'on vous dé•:ore, qu'on vous pille, 
tre Evangile que celui que vous avez 1 qu'on vous traite avec arrogance, qu'on 
embrassé, vous le supportez fort bien. 1 vous frappe au visage. Je le dis a n1a 21 

5 Certes, j'estime que je n� suis inférieur honte, nous avons été bien faibles! 
6 en rien à ces apôtres par excellence ! $i Cependant, de quoi que ce soit qu'on 

je suis étranger à l'art de la par\)�e. je ' o<;e se vanter, - je parle en insensé, -
ne le suis point â la science; à tous égards moi aussi je l'ose. Sont-ils Hébreux ? 22 
et en tout, nous l'avons fait voir p<>.rmi 1 Moi aussi, je le suis. So�-ils Israélites? 

7 vous. Ou bien ai-je commis une f.uite, 1 l\loi aussi. Sont-ils de la postérité 
parce qu'en m'abaisc;ant moi-.même pour 1 d'Abraham ? l\loi aussL Sont-ils minis- 23 
vous élever, je vous ai annoncé �ratui- l tres,du Çhrist ? - Ah ! je vais parler en 

8 tement l'Evangile dt: Dieu? J ai dé- homme hors de sens : - je le suis plus 
pouillé d'autres Eglises, en recevant qu'eux : bien plus qu'eux par les tra· 
d'elles un salaire, pour pouvoi: vous 1 vaux, bien plus par les 1..-oups, infini· 

9 servir. �le trouvant au 111ilieu de vous 1 ment plus par les emprisonnements: 
et dans le besoinrJ� n'ai été à charge à souvent j'ai vu. de près la mort; cinq 2� 
personne : des es venus de Macé- fois j 'ai reçu des Juifs quarante coups de 
doine ont pourvu à ce qui me manquait. fouet moins un; trois fois j'ai été battu 25 
Je me suis gardé de vous être à charge de verges; une fois j'ai été lapidé; troL'> 
en quoi que ce soit, et le m'en garderai. 1 fois j'ai fait naufraJ,re; j'ai passé un jour 

10 Aussi vrai que la vérit•, du Christ est en l et une nuit dans l'abîme. Et mes voy'1 · 26 
moi, je proteste que cette gloire-là ne , ges sans nombre, les périls sur les 
me sera pas enlevée dans les contrées i fieu ves, les périls de la part des brigands, 

'---------------

XI, 2. UM j11lo11ne de Diew, une sainte ja. 1 promesses du salut par le l\lessie : il y a grada· 
lousie, inspirée � le plus pur amour, et sem· tion. Comp. GaL iii, 16. 
blable à celle que J�hovah ressentait à l'é1ard de 24. La loi mosaïque autorisait le juge à faire 
la nation Is�lite, à laquelle il �tait uni comme donner au coupable un nombre de coups propar le lien d'un mystique mariage (ls. th·. S i  portionn� à la graviU de la faute, mais sans 
lxü, s al.). J:unais d�pa1seir quarante(Deut. xxv, 3). Dans la 

8. Dljo11il/I : hyberbole; d' nutres Erlües, pratique, on r�d.uisait ce nombre à trente-neuf. 
par ex. celle de Mac�oine (Phil. iv, 15). 25. B.tt11 de wr1es, supplice romain, dont 

21. La Vulga�e ajoute, s11r. u j�ùct. • n'?us \·oyons un �emple Ad. xvi, 22. -- L,,. 
·22. HllnNz 1nd1que la nauonalu�; l.rrcrl/1üs p11U, voy. Act. x1v, 18. - Dt111s l'"'111tU, non 

d&i1ne le peuple de Dieu, !e peu pl� th�ra- pas au fond, mais �ur l'abime de la mer, ballon� 
tique (comp. Rom. ix, 4 sv.); la �stlritl peut-être sur quelques d�bris Ju vaisseau nan· 
d' A6ra!ra111, le peuple meuianique, h�ritier des frag�. 
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Chap. XI, 27. 
' A • 

IIE EPITRE .-\.UX CORIN1,HIENS. . Chap. XII, 18. 

les périls de la part de ceux de ma nation, l m'a été mis une érllilrde dans ma chair, 
les périls de la part des gentils, les pé- 1 un ange de SaSn pour me sooffieter, 
rils dans les villes, les périls dans les i [afin que ja ne m'enorgueiJJisse point]. 
déserts, les périls sur la mer, les périls 1: A son sujet, trois fois j'ai prié le Sei- 8 

z7 de la part des faux frères, les labeurs . gneur de l'écarter de moi, et il m'a dit : 9 
et les peines, les nombreuses veilles, la f " �la grâce te suffit, car c'est dans la 
faim, la soif, les jeûnes multipliés, le i faiblesse que ma puissance se montre 

zS froid, la nudité ! Et sa.os parler de : tout entière." Je préfere donc bien vo
tant d'autres choses, rappellerai-je mes ; Iontiers me glorifier de mes faiblesses, 
soucis de chaque jour, la sollicitude de 1 afin que la puissance du Christ habite en 

29 toutes les Eglises ? Qui est faible que je · moi. C'est pourquoi je me plais dans 10 
ne sois faible aussi ?  Qui vient à tomber 1 les faiblesses, dans les opprobres, dans 
sans qu'un feu me dévore? 1 les nécessités, dans les persécutions, 

jO S'il faut se glorifier, c'est de ma fai- : dans les détresses, pour le Christ; car 
j l  blesse que je me glorifierai. Dieu, qui ! lorsque je suis faible, c'est alors que je 

est le Père de notre Seigneur Jésus- . suis fort. 
Christ, et qui est béni éternellement, 1 Je viens de faire l'insensé : vous m'y t 1 

j2 sait que je ne mens point. A. Da- '. avez contraint. C 'était à vous de me re
mas, !'ethnarque du roi . .\rétas faisait . commander, car je n'ai été inférieur en 

jJ garder la ville pour se saisir de moi;. i rien à ceux qui sont les Apôtres, quoi
mais on me descendit par une fenê- 1 que je ne sois rien. Les preuves de mon 1 2  
tre, dans une corbeille, le long de ! apostolat ont paru au milieu de vous 
la muraille, et j'échappai ainsi de ses ; par une patience à toute épreuve, par des 
mains. signes, des prodiges et des miracles. 

12  Faut-il se glorifier ? Cela n'est pas , Qu'avez-vous à envieraux autres Eglises, r 5 
utile; j'en viendrai néanmoins à des vi- · si ce n'est queje ne vüus ai pasétéà chargc� 
sions et à des révélations du Seigneur. : Pardonnez-moi ce tort. Voici que pour I�  

2 Je connais un homme dans ic Christ \ la troisième fois je suis prêt à aller chez 
qui, il y a quatorze ans, fut ravi jus- · vous, et je ne vous serai point à charge; 
qu'au troisième ciel (si ce fut dans son · car ce ne sont pas vœ biens que je cher
corps, je n� sais; si ce fut hors de son · che, c'est vous-mêmes. Ce n'est pas, en 

3 corps, je ne sais : Dieu le sait ). Et je , effet, aux enfants à amasser pour leurs 
sais que cet homme (si ce fut dans son · parents, mais aux parents pour leurs en
corps ou sans son corps, je ne s.1is, Dieu · f.mts. Pour moi, bien volontiers je 1 5 

4 le sait) fut enlevé dans le paradis, et ' dépenserai et je me dépenserai moi
qu'il a entendu des paroles ineffables ! même tout entier pour vos âmes, dus
qu'il n'est pas permis à un homme de 1· sé-je, en vous aimant davantage, être 
révéler. moins aimé de vous. 

5 C'est pour cet homme-là que je me : Scit ! je ne vous ai point été à charge; 1 6  
glorifierai; mais pour ce qui est de ma 1. mais, en homme astucieux, j'ai usé d'ar
pt.."'l'SOnne, je ne me ferai gloire que de . tifice pour vous surprendre. - 1\i-je 1 7  

6 mes faibiesses. Certes, si je voulais me · donc, par quelqu'un de ceux que je vous 
glorifier, je ne serais pas un insensé, : ai cnvoy!S, tiré Je vous du profit ? 
car je dirais la vérité; mais je m 'en ! j'ai engagé 11te à aller chez vous, et 1 8  
abstiens, afin �ue personne ne se fasse : avec lui j'ai envoyé le frère que vous 
de moi une idee supérieure à ce qu'il i savez : est-ce que Tite a rien tiré de 
voit en moi ou à ce qn�il entend de moi. ; vous ? N':ivons-nous pas marché dans 

7 Et de crainte que l'excellence de ces ré- '! le même esprit, suivi les mêmes tra
rélations ne vînt à m'enfler d'orgueil, il ces? . l 

28. A utres CMSIS. Vulg. Outn ces wses, 
'1."Î stn1t ti11 tûluws, de souffrances exté· 
neures. 

XII, 2. U11 lunnnu, S. Paul lui-même. -
Peut-être le ravissement mentionné Act. 17 sv. 
- TYOüünuciel : les Hébreux distinguaient le 
ciel de fair (atmosphère), le ciel des astres 
(éther) et le ciel spiratnel où Dieu habite (em
P>"T�). 

7. Mis <ÜllU (litt. Ùtclll ;o.r) 111a ellair jNJr 
Dieu. - UM lcluur/1, un éclat de boi5 (comp. 
N ombr. xxxiii, 55) tane épine : figure de quel
que souffrance corporelle : interprétation don-

----------------------------� 

a� :'\&1' les Pères grecs et la plupart des 
anciens ex�ètes. - lT" 1111re tÛ Sala• : aP.po· 
sition à ce qui pr�ède; !'«harde personnafi� 
devient un ministre de Satan. 

8·9. La Vulgate commence le Yers. S par 
c'tst ;t/w'Vflt!Ï· Le sens littûal dn grec est, aN 
s11/tt tluqutl, de l'ange de Satan. -St ""11dre 
ttn1t n.tiirt, litt. donne tout� sa mesure, lors
qu'elle fait triompher la/ai6usse de l'homme. 

I.f. TYOisiiHte foù : les Actes passent sous 
!iilence l'un des deux premiers voyages. 

18. viii, 6, 171 22. 
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IIE ÉP. AUX CORINT. ch. XII , I 9  - X I I I .  1 3. f: l>. .\ liX G • .\L. ch. 1 ,  1 .  

3° - CHAP. X I I ,  I 9 - X I I I ,  IO. - l,on
cl11sio11. Craintes et inqui!t1u{es a11 
st1jet de leurs tlispositio11s a,·luelles 
[19 - 2I ]. Ceux qui rejitseut t'k se 
,·orrùrer tro11·;!erout r:n lui 1111 ju,:;e s!
vère [III ,  I - 6]; il souhaite de n'�tre 

pas réduit à <'elle dure llicessite17-10 l. 
Dernüres rttco111111andations tt sa!uta. 
ti'ons [r r - r 3]. 

égard, mais reste puissant parmi vous. 
Car, s'il a été crucifié en raison de -t 
sa faiblesse, il vit par la puissance 
de Dieu ; or nous aussi, nous sommes 
faible en lui. mais nous vivrons avec 
lui par la puissance de Dieu, pour sé
vir parmi vous. Examinez-vous vous- 5 
mêmes, l'oyez si vous êtes dans la foi ; 
eprouvez-vous vous-mèmes. Ne rL'Con

naissez.vous pas que Jésus-Christ est en 
19 Vous croyez toujours que nous nous vous? . .\ moins peut-être que vous ne 

justifions auprès de vous. C'est devant soyez pas des chr/tiells éprouvés. �lais o 
Dieu, dans le Christ, que nous parlons, j 'espère que \'OUS reconnaitrez que nous, 
et tout cela, bien-aimés, nous le disons nous sommes éprouvés. Cependant nous 7 

20 pour votre édification. :\la crainte, c'est prions Dieu que vous ne fassiez rien de 
qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas mal. non pour paraître nous-mêmes 
tels que je voudrais, et que pa.r suite éprouvés, mais afin que vous pratiquiez 
vous ne me trouviez tel que vous ne ce qui est bien, dussions-nous passer 
voudriez pas. 7e crai11sde trouver parmi 1 pour non éprouvés. Car nous n'avons S 
vous des querelles, des rivalités, des 1 pas de puissance contre la vérité; nous 
a1ùmositt:'S, des contestations, des mé- n'en avons que pour la vérité. C'est un 9 
disances, des faux rapports, de l'en- bonheur pour nous lorsque nous sommL'S 

2 1  fiure, des troubles. 7r: cr.1ùls quë, faibles, et que vous êtes forts, et mêmc 
lorsque je serai de retour chez vous, c'est là ce que nous detnandons dans nos 
mon Dieu ne m'humilie de nouveau à prières, que vous soyez consommés en 
votre sujet, et que je n'aie à pleurer sur perfection. C'est pourquoi je vous écris 10 
plusieurs pécheurs qui n ·auront pas fait ' ces choses pendant que je suis loin de 
pénitence de l'impureté, des fornications vous, afin de n'avoir pas, arrivé chez 
et des dissolutions auxctuelles ils se sont vous, à user Je sc!vérité, selon le pouvoir 
livrés. que le Seigneur m'a donné pour édifier. 

13 C'est ruaintenant pour la troisième et non pour détruire. 
fois que je vais chez vous. " Toute Du reste mes frères, soyez dans la 1 1  
affaire se décidt!ra sur la décl&ration de joie, rendez-vous parfaits, consolez-vous, 

2 deux ou trois témoins." Je l'ai déjà dit, ayez un même sentiment( vivez en paix, 
et je le répète à l'avance; aujourd'hui et l� Dieu d'amour et de paix sera a\"L'\: 
que je suis absent comme lorsque j'étais vous. 
présent pour la seconde fois, je déclare à Saluez-vous les uns les autres par un t .?  
ceux qui ont déjà péché et à tous les autres saint baiser. Tous les saints vous saluent. 
que, si je retourne i:hcz vous, je n'userai Que la gràœ de notre Seigneur Jésus. 1 j 

3 d'aucun ménagement, puisque vous Christ, l'amour de Dieu t-t la communi
cherchez une preuve que le Christ parle cation du Saint-Esprit soient avec vous 
en moi, lui qui n'est pas faible à votre tous ! 

XI 1 I , 3. P11isq11e : d'autre:;, avec la Vulg. , vers. 3 : Est-ce q111 i•ous clurcAe:: "'" j1·euv�, .:.tc.'f 

ÉPÎTRE AUX GALATES. 
EXORDE [CH. 1, 1 - 10  ]. 

Adresse et salutation [vers. I - 5]. Vifs , 1·ej>r«lies ti ca11se de leur inconstance 1 ' 
[6- 10]. 

' 

���������������� j -�· 

AUI., apôtre, non de la part des 1 
hommes, ni par l'intermédiaire 
d'un homme, mais par Jffiu�
Christ et Dien le Père, qui l'a 

1, 1.  Paul affirme deux choses : 1. Sa miS1tion · :z. Elle ne lui a J>as été conférée ;or un homme : 
ne vient pas 1ie1 hommes, mais de Dieu le Père, il la tient direélement de J .. c. ressuscit�. 
source première de toute mission légitime. 
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Chap. I, 2. ËPITRE DE S. P.-\U L AUX. GALATES. Chap. II, I. 

z ressm:cité d'entre les morts, ainsi que ment il y a Jes gens qui vous troublent 
tous lts frères qui sont avec moi, aux • et qui veulent pervertir l'Evangile du 

3 Eglises de Gaiatie ; gràce et paix à ·  Christ. �lais quand nous-mêmes, quand 8 
vous de la part de Dieu le Père et cie . un ange venu Ju ciel vous annoncerait 

.+ notre Seigneur Jesus-Christ, qui s'est un autre Evangile que œlui que nous 
donné lui-même pour nos péchés, afin . vous avons annoncé, qu'il soit anathè-
de nous arracher à la corn1ption du me ! Xons !"avons dit précédemment, et 9 
siècle présent, selon la volonté de notre je le répète à cette heure, si quelqu'un 

5 Dieu et Père, à qui soit la gloire aux vous annonce un autre Evangile que 
siècles des siècles ! . .\men ! celui que \"ous avez reçu quïl soit ana· 

ô Je m'étonne que vous vous laissiez thème ! En cc mome!lt. est-ce la faveur ro 
détourner si vite de celu i  qui vous a ap- des hommes, est-cc celle de Dieu que je 
pelés en la gràce lje Jésus- Christ, pour recherchc? �lon dessein est-ildecomplaire 

7 passer .à un .autre E vangile : . non cer- aux hommes? Si je plaisais encore aux 
tes qu'il y ait un autre Evangile; seule- hommes.je ne serais passerviteurduChrist. 

-------- - - - - - ---
' 

P R EM I E R E  P .. '\ RTIE. 
• - - ---------

. .\.POLOGIE DE SON APOSTOLAT ET D E  S .. .\ DOCTR INE 
[C 1 1. 1, I I  - I I, 2 1 ]. 

Ù • · 1•1 ,, J_, ···iz Evaiz - ·z . [vers 1 1  1 , ] I� par sa gràœ, Je révéler en nioi son r o l l_g le. lit. .)v ,�l e; • - - • 
Ni avan! ni ,zpr�s J·a <·oll<.'tr�·ùnz ai".1111 F ils. afin que je rannonçasse parm i les 

ho11znze 11e le: lui ii tllst·ii.;nt![ 1 3_24]. �(z gentils, sur-le-champ, sans consulter ni 

doctrine est t"1J1l_/or1Ji.: à <el!.: dt:s ,11,_ :a chair ni le sang, ..;ans monter à Jé· r 7 
Ires .:JpJtres : el/.: ii «te! czpprouvc!e d..uzs . rusalcm vers ceux qui étaient apôtres 

Ulle t'tJJllertllCt tl'<.'c'L. tllX à Ttfrusa/elll avant moi, je partis pour (" :\rabie; puis 
':! J '  J·e revins encore à Damas. Lchap. I I ,  1 - 10]; il ti'.z pas t·raù1t ck: 

reprendre Pù:rrl! 111;.1111111" [ l  I _14] 'fmis ans plus tard, je montai à Jéru. i8  
et d'enseigner en sa prc!se1ll.·11 !'abroga- salem pour faire la connais&"lnc\! de 

tion dt:s obsr:n:allces ntuc:!!t·s ( 1 5_2 1 J. Céphas, et je demeurai quinze jours au-
.près de lui. �lais je ne vis aucun des r 9 

1 1  Je vous le déclare. fri!rl!S, l'Evangile autres Apôtres, si cc n'est Jacques, le 
que j'ai prèché n'est pas de l'homme; frère du Seigneur. En tout ce que je 20 

12 car ce n'est pas d'un hon1me que je l'ai 1 vous !!cris là, je l 'atteste devant Dieu, 
reçu ni appris, niais par une révélation je ne mens pas. 
Je Jésus-Christ. J'allai ensuite dans lœ con� de la 2 1  

r 3  Vous avez, en effet, entendu parler Syrie et de la C ilicie. O r, j'étais incon· 22 
Je ma conduite, quand j'étais dans le nu de ,·isage aux Eglises de Judée qui 
judaïsme; comment je pcrst.\:utais à ou- sont dans le Christ ; seulement elles 23 

.q tranœet ravageais l' Eglise de Dieu, et avaient entendu dire que celui qui les 
comment je surpassais dans le judaïsme persécutait autrefois annonçait mainte. 
beaucoup de ceu.x de mon àge et de ma · nant la foi quïl s'etlon;ait alors de dé. 
nation, étant à l'excès partisan jaloux. : truirc. Et elles glorifiaient Dieu à mon 24 

15 des traditions de mes pères. �lais, lors- : sujet . 
qu'il plut à celui qui m'avait mis à part : Ensuite, quato1-te ans plus tard, je 2 
dès le sein de ma mère, et qui m'a appe- \ montai Je nouveau à Jérusalem avec 

' 
:i. L�s Eriù1s tÙ Galali1, non pas de la Ga- ', 18. Cc voyage parait être le mèmc qui est 

latic proprement dite, mais plut6t de la pro- ; raconté Ac1. ix, :17 sv., et rappelé Ad. x:<li, r 7. 
vincc romaine de cc nom. : 1 1 , r .  Q11al"r-..e a11s après sa conversion • 

.;. Vulg. à q11i 1sl la rloir1. Lc: texte grec n'a ; C'est le voyage auquel lcsAètes foJot allusion xi, 
paS le verbe. i JO et xii, :15. Les cunfércnccs �rticulières qu'il 

6. U" ''"'"' Et.•1111r1ï�, la dodrine des judai· eut aloN avec les chefs de 1 Eglise de Jûusa. 
sants. lem ne doivent pas se confondre avec le  Conci· 

r6• 17. Pot1I' l'A raili�. non pour y prêcher , le de Jérusalem. Cc Concile n'eut lieu qu'après 
l 'Evaniile, mais pour se préparer dans la. rc· i la composnion de l'Epitre au.� Galatcs vers l'an 
traite à cette prédication. Co1np. Ad. 1x, r9, 3· 51. L'argumentation de S. Paul exige qu'il ne 
Voilà pourquoi les Ac1es se taisent sur ce voya· easse pas sous silence cc se«:ond voyage fait à 
o;e. Jérusalem. D'autre part on ne s'explique qu'il 

( 22I ] 
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Chap. II, 2. ÉPÎTRE DE S. PAUL • .\UX GALATES. Chap. II, 21. 

Barnabé, ayant aussi pris Tite avec 1 vée de certaines gens de l'entourage de 
moi. . ' Jacques, il mangeait avec les païens; 

Ce fut sur une révélation que j'y mon- \ mais après leur J.rrivée, il s'esquiva, et se 
tai, et je leur exposai l'Evangile que je i tint à l'écart, par crainte des circoncis. 
prêche parmi les gentils;je l'exposai en i A.vec lui, les autres Juifs usèrent aussi 1 3  
particulier à ceux qui étaient les plus · de dissimulation, en sorte que Barnabé 
considérés, de peur de courir ou d'avoir : lui-même s'y laissa. entrainer. Pour r.i, 

3 couru en vain. Or on n'obligea même · moi. voyant qu'ils ne marchaient pas 
pas Tite qui rn'accompagnait, et qui était • droit selon la vérité de l'Evangile, je dis 

4 Grec, à se faire circoncire. Et cela, à 1 à Céphas en présence de tous : " Si toi 
cause des fau."<. frères intrus, qui s·étaient qui es Juif, tu vis à la manière des gentils 
glissés parmi nous pour espionner la et non à la manière des Juifs, comment 
liberté que nous avons dans le Christ peux-tu forcer -les gentils à judaïser? " 
Jésus, afin de nous réduire en servi- Pour nous, nous sommes juifs de nais- 15 

5 tude. Nous n'avons pas consenti, même sanœ, et non pécheurs d'entre les gen
pour un instant, à nous soumettre à . tils. Cependant sachant que l'homme 16 
eux ,  afin que la vérité de l'Evangill! ' est justifié, non par les œuvres de la 

6 fût maintenue parmi vous. Quant à ! Loi, mais par la foi dans le Christ 
ceux qù'on tient en si haute estin1e, -- , Jésus, nous aussi nous avons cru au 
ce qu'ils ont été autrefois ne m'importe 1 Christ Jésus, afin d'étre justifiés par la 
pas : Dieu ne fait point acception des , foi en lui et non par les; œuvres de la 
personnes, - ces hommes si considérés i Loi; car nul homme ne sera ju.3tifi(: par 

7 ne m'imposèrent rien de plus. ..\u con- : les œuvrcs de la Loi. Or si, tandis que r 7  
traire, voyant que l'Evangile m·avait i nous cherchons <i. être justifiés par le 
été confié pour les incirconcis, comme à j Christ, nous étions nous-mêmes trouvés 

8 Pierre pour les circoncis, - car celui . pécheurs . . .  , le Christ serait-il un minis. 
qui a fait de Pierre l'apôtre de., circoncis : tre du péché? Loin de là ! Car si ce que 1 .S  
a aussi fait de moi l'apôtre des gentils,- !  j'ai détruit, je le rebâtis, je me constitue 

9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait ' n1oi-m�me prévaricateur, puisque c'est 19 
été accordée, Jacques, Céphas et Jean, par la Loi que je suis mort à la Loi, afin 
qui sont regardés comme des colonnes, de vivre pour Dieu. 1·ai été crucifié a\·ec 
nous donnèrent la rnain, à Barnabé et à . le Christ, et si je vis, cc n'est plus moi :?O 
moi, en signe de communion, pour aller, , �ui vis, c·cst le Christ qui vit en moi. 
nous aux païens, eux aux circoncis. ' Ce que je vis maintenant. dans· la chair. 

10 Ils nous reco111n1antbl·ent seulement de. \ je le vis dans la foi au }:<'ils de Dieu, qui 
nous souvenir des pauvres, ce que j'ai 1 m'a aimé et qui s'est livré lui-mèmc pour 
eu bien soin de faire. 1 moi. je ne rejette pas la grâce de 2 1  

�lais lorsque Céphas vint à .'\ntiocbe, ! Dieu; car si la justice s'obtient par 
je lui résistai en face, parce quïl était la Loi, le Christ est donc mort pour 

1 2  digne de blâme. En effet, avant l'arri- rien. 

l I 

ne fasse aucune mention dans cette Epitre du 1 i6 • •  \'11/ h11111111t : liLt. 11ul/e ckair. 
Concile de Jérusalem qui rHolvait la question 1 17. Sens : si la foi en J.·C. nous lai� encore 
dcôattue, =ii non pmce qu'il n'avait pas encore picwn, c'est-à.dire semblables aux païens; si 
eu lieu. j ellt: n'a pas par elle.même, et sans les œuvres Je 

'4• Fau.r /r�res, judéo·chrétiens de Judée, la Loi1 la vertu de nous conduire à la justict:, il 
venus à Antioche (Ad. xv, 1 ,  2). s'ensuit que J. -C. nous aurait entrainé à un 

10. Rom. xv, 27. abandon coupable de la loi; il serait comme la 
, 1. L'incident d'Antioche eut lieu peu aerès cause et comme le ministre de cet état de péché 

le retour de S. Paul de sa première miSSlon, dans lequel les fidèles se trouveraient encore. 
(Aél. •v. 30) et avant que S. Paul écrivit son 1Q. La Loi fait vivre le péché, en donnt: la 
Epttre aux Galates(vers l'an 50). La condescen- conscience, et par suite du �hé, toute l'huma
dance de Céphas était dangereuse dans les nité est sujette à la maléd1dion et à la mort. 
circonstances où elle se prOduisait. Par sa Le Christ, en montant sur la croix, a pris sur 
conduite, l'Ap6tre pouvait laisser croire que lui cette mal�didion; il est donc mort ;a-, ou à 
les observances de la loi conservaient toute cause de la Loi (Comp. iii, 10 sv.). Or les fidi:· 
leur effica.cit� au point de vue du salut. De les lui �tant unis par la foi et le baptême, sont 
plus, contrairement à son intention, il sem- entr� en communion de sa mort et de sa résur· 
blait J>ar là vouloir porter les chrétiens de la reéüon (Rom. vi, 3 sv.) ; par conSé!quent '!UX 
Gentilit� à se les imposer, éloignant ainsi les aussi sont morts ;ar la Loi, et sont morts à ''' 
paie1111 de l'Evangile et jetant dans l'Eglise des Loi; le lien qui les attachait à. elle est rompu: 
germes fun:-st� .ie division. ils vivent de la vie divine, la Loi ne peut plu' 

14. Paul, �ans les vers. 15·21. continue selon ni les accuser, ni les convaincre de péché 
la ph1part des ex�ètes, son discours à Pierre, (Rom. vii, I·I t). 
dont il ne donne pl\!S que les idm principales, 20. (Rom. vi, 1 1 ;  viii , 9 sv. ;Eph. iii, 17). 
sus le reproduire textuellement. j 
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Chap. III, 1. 
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ÉPITRE D E  S. PAUL AUX GALATES. Chap. III, 19. 

D EUXIÈM E ·PARTIE. 

DOCTRINE DU S.\LUT PAR LA FOI [CH. lll, 1 - f'"l, 3 1 ]. 
CHAP. I I I ,  1-18. - Impuissance dt! la la Loi . n� �:ocèd� � de la fo� ;  mais 

LtJi • • 4.ppe! à lellr e.rpbiei1L·e person· -?/le dzt . Celw . qw accomp� ces 

ne/le [III ,  r-7] ; lapronus.»e antt!n"eu- i com!Dandements vivra ef eux-, . _Le I 3 

re à la Loi, son accomplissenzent dl- 1 Christ n�us a ra�etés de � ��édiction 
pend de la foi seule [vers. 8 - 14]. La 1 de la Loi, en �  fa1s:in� �<i!�dict.11J� pou.r 
prom11lgatitnz n'a pas clzangt cette con- : nous, - car il est ecn� · ., Maudit qui-
ditûm [ r s-i8]. conq�e. �t _pendu au �IS! · -- afin q!:e 14 

• 
. . la bént!diction promise a Abraham s·e-

3 () Galat�. depourvus de sens ! qui tendit aux nations dani: le Christ J és:is, v�us a f�!1es, vous a1;L"< ye__ux .de qui a 1 afin que nous pussions recevoir par la ete tr.ace: I."!lage �e.Jesus-_LhrISt, co�- foi !'Esprit promis. 
� me s il eut etc crucifie parnu vous? V 01- Frères - je parle selon les usage; r 5 ci seulement ce que je voudrais savoir de des hom�es - un contrat en bonne vous : Est-ce par les ,œu� de la Loi ' forme, bien que l'engagement soit pris que :o�s avez reç� l Espnt, ou � la par un homme, n'est annulé par person-
3 soumission �e 1� 101 ?  .Avez-vous �1 peu ne, et personne n'y ajoute. Or les pro- r6 

�e se�s, qu apres . a�oir commence �ar mes&"S ont été faitçs à Abraham et à sa 
l l!Spnt, vous finlSSlez pai: la . chair? descendance. L' Ecrit11re ne dit pas : 4 Avez-vous tant soutfert en vain ? s1 toute- " Et à ses descendants " comme s'il 

5 �ois c'.cst e� vain. . Cel� qui vo� con- s'agissait de plusieurs; m;us il dit : " A tere l �spnt et qu� ��re parmi \'OUS ta descendance," comme ne parlant que 
des miracles, le fait-Il donc par les œu- d'un seul savoir le Christ. Voici ce r 7  vrcs de _la Loi, ou � la. so!-lmission de que je veu� dire : Dieu ayant conclu une 

6 de la foi ?  . co�me il est \!Cr:it : . .. . .\bra: alliance en bonne forme, la loi qui \St ��n1 '-:rut. , a Dieu, et .cela lui fut impute venu.! quatre cent trente ans aprl.'S ne la 7 a Justice. Reconnaissez donc que "--eux· · rend pas nulle de manière à rendre là sont fils d'Abraham,qui sont de la foi. vaine la prom�. Car si l'héritage 1 S  
S Aus.-;i !'Ecriture, prévoyant que Dieu . s'obtenait par la I4oi il ne viendrait justifierait l� nations par la foi, annon- plus d'une promesse; or :c'est par une pro· 'f<l d'avance a .Abraham cette bonn� nou- messe que Dieu a fait ù .Abraham cc don velle : • •  Toutes les nations seront bénies de sa grâce 
9 en toi. " De sorte que ceux qui sont . · 

Je la foi sont bénis avec le fidèle Abra- ' 2° - CHAP. 1 1 1 ,  19-1v, 7· - LJ rôle dr: 
K> ham. En effet tous ceu.� qui s'appuient '. /,z Loi da11s l'lconon1it! du salut. Elit: 

sur les œuvres de la Loi sont sous la 1 a t!tl don11te at1.r Hibreit.:� co111111e ·'"' 

n1alédiction; car il est écrit : " �laudit i ptda,�tr,11e . chargt! de /t!s ct111d11iw .'� 
quiconque n'est pas constant à observer . J(s11s- l'/znst [ve�. 19- 24). la Jor. 
tout ce qui est écrit dans le livre de la ' nou.r a affra111.·h1s de /,, tutelk de lt.1. 

1 r Lo.i. " Or que par la Loi nul ne soit jus- 1 L11i [ 2 5-29 ], dont par eQ11slqHml If! 
tifiê devant Dieu, cela est manifeste, 1 tnnps est passl [ l \', 1 -7]. 

12 puisque le ' ' juste vivra par la foi. " Or : Pow·quoi donc la Loi ? Elle a été ajou. 19 
! ���������������--��������������-

II I, r. Apm.fis.rniut.r, la Vulg. ajoute, po11r 
"' ;.s olJli,. à la writl : ces mots manquent 
d1111s les manuscrits grecs, dans l'ancienne tta· 
tique et dans plusieurs manuscrits de la Vulg. 
elle-même. 

7. R1con11«üse::, ou bien avec quelques bons 
manuscrits de la Vulgate, voru ,.tcMUUli'ssea. 

8. L'Emtrtn personnifi�, l 'Esprit-Saint 
parlant pe.r elle (Gen. xii, 3 : comp. xviii, 18). 

10. Citation libre, d'après les Septante, de 
Deut. xxvii1 96.. 

1 r.  Hab. ai, 4. Comp. Rom. i, 17. 
12. Uv. xviii, 5. 
13. J�111uiit ••• : citation libre, d'après les Sep

tante, de Dent. xxi, 2.,. 

16. Gen. xiii, 15; xvii, 8. - A ses tlescn.ticRts, 
litt. à se1 tû1cnui411ce1. L' Esprit de Dieu, •11 
choisissant un mot qui d6sigTie une unit� col
lec1ive, de pn!f�rence '.\ un ::.1uriel, '11f4111s ou 
descnuilvcts, par exemple, indiquait un o�jet 
Je la promesse colledivement un, s:i.voir le 
Christ uni à tous ceux 1ui r.e forment av.:c lui 
qu'un seul c�, le Christ personnel, dit S .  Au
gustin, et le Christ mystique, J6sus-Christ et 
son Eglise. 

r'7. Le texte reçu ajoute : tfl flW tl• Cliri#t. 
- S. Paul compte les 400 ans (nombre rond) à 
pnrtir du dernier renouvellement de la pro· 
m· ·se. 

. 9. Rom. v, a; vii, 7-13.  - Lt.r •�ts, •Ion 
.. [ 223 J 
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Chap. III, 20. EPÎTRE DE S. PAUL AUX GALl\TES. Chap. IV, t3. 

tée à cause des transgressions, jusqu'à 
ce que vint " la descendance " à qui ta 
promesse avait été faite; elle a "été pro. 
mulguée par les anges, par l'entremise 

20 d'un médiateur. Or le médiateur n'est 
pas mldiaJeur: d'un seul; et Dieu est un. 

qué par le père. De même, nous a�i, 3 
quand nous étions enfants, nous étions 
sous l'esclavage des rudiments du mon
de. Mais lorsque est venue la plénitude 4 
des temps, Dieu a enyoyé son Fils, formé 
d'une femme, né sous la Loi, pour 5 
affranchir ceux qui sont sous la Loi, 
afin de nous conférer l'adoption. Et 6 
parce que VGHS êtes fils, Dieu a envoyé 
dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, 
lequel crie : Abba! Père! Ainsi tu n'es 7 
plus esclave, tu es fils; et si tu es fils, 

2 1  La Loi va-t-elle donc contre les pro-
messes de Dieu? Loin de là! S'il eût été 
donné une loi capable de procurer la vie, 
la justice viendrait réellement de la loi. 

22 Mais !'Ecriture a tout enfermé sous le 
péché, afin que, par la fci en Jésus
Christ, ce qui avait été promis fût donné 

23 à ceux qui croient. Avant que vint la 
foi, nous étions enfermés snus la garde 
de la Loi, en vue de la foi qui devait 

24 être révélée. Ainsi la Loi a été notre 
pédagogue pour nous conduire au Christ, 
afin que nous fussions justifiés par la 
foi. 

h' es aussi héritier, grâce à Dieu. 
30 - CHAP. IV, 8-31. - ExMrtatÙJll 

et cmseils. Ne pas retot'rner a1' pre· 
mûr ltat de servitude [vers. 8-1 1 ]. 
Souvenir de leur pre11zz"ère aff «tio11 
pour /' Apôtre [12-20]. L'inutilité de 

2 5 Mais la foi étant venue, nous ne som-
26 mes plus sous un pédagogue. Car vous 

êtes toas fils de Dieu .par la foi dans le 
27 Christ Jésus. Vous . tous, en effet, qui 

avez été baptisés dans le Christ, vous 

la Loi pr""vée par /' kisto1."re figura
tive des de-zufils à' Abralza1n [21-31]. 
Autrefois, il est vrai, ne connaissant 8 

pas Dieu, vous serviez ceux qui par leur 
nature ne sont pas dieu.'<; mais à présent 9 
que vous avez connu Dieu, ou plutôt que 
vous avez été connus de Dieu, comment 
retournez.vJus à ces pauvres et faibles 
rudiments, auxquels de nouveau vous 
voulez vous asservir encore? Vous ob- 10 
servez les jours, les mois, les temps et 
les années! J'ai peur pour vous d'avoir 1 1 
travaillé en vain panni vous. 

28 avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni 
Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclave ni 
homme libre; il n'v a plus ni homme ni 
femme : car vous n1êtes tous qu'une per-

29 sonne dans le Christ Jésus. Et si vous 
êtes au Christ, vous êtes donc ' '  descen
dance " d'Abraham, héritiers selon la 
promesse. 

4 Or je dis ceci : Ans& longtemps que 
l'héritier est enfant, il ne differe en rien 
d'un esclave, quoiqu'il soit le maitre de 

2 tout; mais il est soumis à des tuteurs 
et à des curateurs jusqu'au temps mar-

Devenez comme moi, p�ue moi- 12 
même je suis comme 'vous ; frères, je 
vous en supplie. Vous ne m'avez blessé 
en rien. Quand je vous ai pour la pr·'!- 13 
mièrefoisannoncé l'Evangile, vous savez 
quelle était l'infirmité de ma chair; e.t 

. .  

une tradition juive, dont la p�!JÜère trace se 26. Dœu le Clirist 'Jlnu, peut, dans le grec, 
trouve; DeuL xxxiii, 2 (LXX) et qui est se joindre àftls dl Din. 
clairement affirm6e dàns le M. 'l'. Comp. Ad. 27, Daa le Climt (i• Cliri1tNM), de manière 
vii, 53; H�br. ii, 2. - D 'u• ,,Udiatnr entre à sortir de la race �buesse du pren1ier Adam, 
Dieu et le pcuple

i 
Moise (DeuL v, s sv. Comp. �ur devenir membre du corps mystique de 

ix, 9 sY.). S. Pau fait ressortir par là le carac- ·C. - RerJllM ü Cll�t : cette image, fami· 
the inteuMdiaire et sub<lrdonn� de la Loi. �..re à S. Paul (Rom. xüi, 14_: Eph. iv. 2,; Col. 

20. Gal. üi, , 20. L'entremise d'un �diateur iii. 9 sv.)1 si1:i:e l'intime cbaununaut6 de vie 
prouve que l'allâaocc conclue au pied du Sinal et d'espnt laquelle l'bomm1: �ntre avec 
avait le caraélère d'un vmtable contraL Dieu J.-C. F le bapteme. 
s'ob&il:eait vis-à-vis du peuple b6breu à le Wnir 28. Comp. COL iii, 11. - UtU jn-#11111 (en 
sous ra condition qu'il observit sa Loi �comp. fi'· ctr, .. ..,, selon les meilleurs manuscrits). La 
':· 12); et c'est en etî�t à quoi les fils d Israël Vulg. a lu lv, H"""'· Sens : J .-C:. appelle tous 
s eappnnt (ExocL xu:, 5-8; DeuL v, 24 sv.). les hommes à devenir enfants de Dieu, et il a 
Au cootraire, dans la promtsse, Dieu est seul; mûit6 cette p&ce à tous, sans distindion. 
il ne COQtraé\e aucune aette vis-i..-vis cle l'hom· 29· A• Claiût, membres de son corps m)'!· 
me à qui il .  promet. La loi n'a dooc pas pu se tique. - YtnU ltu1 comme lui et en lui, üsctM· 
sabsut11er l. la p1omesse et l'abolir, "11e1, etc. Comp. ix, 16. 

n. L'EcrilNtY personnifi6e, comme au v. 8. IV, 4- F"7111 tJ't1tUft1111111. Quelq11es Pères 
(llom. üi, 10 av.). et de bons maouscriu Cie la V:Jtat\! lisent n•· 

q. Les l""v• r ''• chez les Gncs et le• Ro- """ 1x MllÜIPY u lieu de .fi ""'· Qu�lques 
maint, ft•ient ordinairement des e.cclaves qui . muu.scrits du texte oriaïn&l portent co el'et 
accompqaaient partout les enfants coofWs à �· au lieu de �·· La leçon 
ledrs. soÏlll, veilW�& sur. eux et leur appre- �.,, mieux recommandH par le nombre 
naient les preaaiera66menc• da connai·nnccs, comme par l'autorit6 des tânoigoases doit etre i. usqu'à. cc que l' enf&n' ,At entelldre_phas tard les retenue de �&ence. 
eçons de quelque maitre renomm6. Tel fut exac- 6. Rom. viii, 1s. 
tCIPllRl le·r41e .de la Io' aap• dU' peuple juit 13. Allusion aux �tions qui Ulligbent 
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Chap. IV, 14. ÉPÎTRE DE S. P.A.UL • .\ux GALATES. Chap. V, 4. 
cependant ce qni dans ma chair était selon la chair, et celui de la femme libre 

14- une épraive pour vous, vous ne l'avez en vertu de· la promesse. Ces choses 24 
ni méprisé ni repoussé; mais vous m'avez ont un sens allégorique; car ces femmes 
reçu comme un ange de Dieu, comme le 1 sont deux alliaBœs. L'une, dtJ. mont 

1 5  Christ Jésus. Que sont devenus ces Sinaï, enfantant pour la servitude : 
heureux sentiments ? Car je vous rertds c'est Agar, - car Sina est une mon:- 25 
ce témoignage que, s'il eût été possible, tagne en • .\rabie - elle co11espond à la 
vous vous seriez arraché les yeux pour Jénisalem actuelle, laquelle est esclave, 

16  me les donner. Je serais donc devenu . elle et ses enfanta. �fais la Jérusalem 26 
votre ennemi, parce que je vous ai dit 1 d'e� haut est libre : c'est elle qui est no-

1 7  la vérité? L'affection dont ces gens font 1 tre mère; car il est écrit : " Réjouis- 27 
étalag� pour vous, n'est pas bonne, ils toi, stérile, toi qui n'enfantais point ! 
·- ewent vous détacher de nous. afin que Eclate en cris de joie et d'allégresse, 

18 vous vous attachiez à eux. Il est beau t�ijui ne connaisgis pas les douleurs de 
d'être l'objet d'une vive affection, quand l' antement ! Car les enfants de la dé
c'est dans le bien, toujours, et non pas laissée seront plus nomb!'eux que les 
;;eulement quand je suis présent par- enfants de celle qui avait l'époux. " Pour 28 

19 mi vous. Mes petits enfants, pour qui vous, frères, vous êtes, à la manière 
j'éprouve de nouveau les douleurs de , d'Isaac, enfants de la promesse. àfais 29 
l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ 1 de même qu'alors celui qui était né selon 

20 soit formé en vous, combien je vou- la chair persécutait celui qui était né 
drais être auprès de vous à cette heure selon l'Esprit, ainsi en est-il enœre 
et changer de langage, car je suis dans maintenant. Mais que dit l'Ecriture ? 30 
une grande petplexité à votre sujet! " Chasse l'esclave et son fils, car le fils 

2 1  Dites-moi, vous qui voulez être sous de l'esclave ne saurait hériter avec le 
2.? la Loi, n'entenàei-vous pas la Loi? Car 1 fils de la femme libre. : •  C'est pourquoi, 3 1  

il est écrit qu' A.braham eut deux fils, frères, nous ne sommes pas enfants de 
l'un de la servante, l'autre de la femme la servante, mais de la femme libre. 

23 libre. Mais le fils de la servante naquit 

' 

TROISIEME PARTIE. 

, , LIBERTE CHRETIE?\TNE : USAGE ET .ABCS [C11. V, VI]. 
I '' _ CHAP. v. _ lnuti/itt! et danger du '  vo�s laissez pas �ett:c de, n�uve�u sous 

judaïst1ie : la foi [vers. i-6 ]. Paroles ; le J.oug de la s_ei:1�dc. C est mo�, Pa1;1I, 2 
stuères contre /es prédicateurs judaï- I qui �ous le dlS . . S1 vous vous fait� CU"· 

sants [7 - 12]. Pratiquer la cluzritl C?Detre, le C�t ne. VOIJ;S servira. de 
[ I J-IS]· La chair ul'uprit[i6-2s]. 1 nen . . A� contraire, Je �ectru:e �ncore 3 

1 une folS a tout homme qw se fait circon-
5 Dans la liberté par laquelle le Christ i cire, qu'il est tenu d'accomplir la Loi 

nous a �chis, tenez fermes, et ne tout entière. Vous n'avez plus rien de 4 

l'Apûtre et entravèrent son apostolat lors de tronve le SinaI (Gen. xxi, 21; xx"·· 18). Dans le 
sa première m ·ùon aux GaJates (Aél. xili, 14; dessein de la Providence l'alliauc:e mosaique 
xix, 22). devait enseigner aux fils d'Israël, par son ori· 

21. Vul� •• 11'.cws·WSU jas '"· etc. L'usage gine meme, qu'elle 6tait ane alliance de senÎ· 
de lire les livres de l'A. T., la Loi et les Pro- tude, ne doaaant pas droit par elle-me.no à 
phèces, avait pa11•6 de la Synaao�ue danà les l'h6ntage des promes•es 
a.uembl� chi-6tiennes. Comp. Aél itv, 21. 27. ls. liv. 1, d'après tes Septante. 

22. Il ts' lent, Gen. xvi, 15: xxi, 2 :;v. - l8. Pflllr wJU, autrefois pafens, aujourd'hui 
DeMZ fils : Ismaël, n6 d' Apr, et Isaac, L� de 'llembres de J.-C. par la foi et le baptême, wiu 
Sara. itu (Vulg. 1M4• "°'"··· ""'" so•lffU) e11/11111ts 

25. D'après d'autres manuscrits : C11u Agra.•, a�AlwaluuN. 
c' �'' le """'' SÜUll na A ""6ù; tlù &llnYqon -1 2cr Gen. xxi, 9. 
à, reaemble, va de· pair avec 1' 7/nlsoüna 3C>. L' Eçrit.rs, Gen. xxi, 10. · oi'lwlù (avan.t la venue du M� cen1re du 1 31. Les vers. iv, �1 et v, t offrent de nom· 
mosaisme, dont les fils sont auss�:ttis à la Loi. ••reuses variantes. Dam la Vulgate, le premier 
- Desceodaots d'lsmafl, le d'Agar P C  l •nembre de phrase de v, 1, est rattach6 à iv, 31, 
d'Abraham (Gen • .xxi, 1a sv.>. et uclus dan-: '"' 1 avec ce sens : Cnu /ihrll, c'u' d• C/&risl f'" 
penouoe de leur père de l'limtace ero!'4".&s � "°'" ''"""'" fVfl#· 
Abraham, les Aralies ba})i;."1eot la �1or. où se . 
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Cbap. V, 5. ·• .. 
EPITRE DE S. PAUL AUX GALATES. Chap. VI, l I .  

commun avec le Christ, vous tous qui 1 que ceux qui commettent de telles choses 
cherchez la justification dans la Loi; n'hériteront pas du royaume de Dieu. 

5 vous êtes déchus de la grâce. Nous, Le fruit de !'Esprit, au contraire, c'est 22 
c'est de la foi, par l'Esprit, que nous la charité, la joie, la pai-c, la patience, 

6 attendons l'espérance de Ja justice. Car la mansuétude, la bonté, la fidélité, la 23 
. .  dhns le Christ Jésus ni circoncision ni douceur, la tempérance. Contre de pa

incirconcision n'ont de valeur, mais la reils fruits, il n'y a pas de loi. Ceux 24 
.foi qui est ag�nte par la charité. qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la 

7 Vous couriez si bien : qui vous a ar- chair avec ses paS!iions et ses œnvoi-
rêtés, pour vous empêcher d'obéir à la tises. Si nous vivons par l'esprit, mar- 25 

8 vérité? Cette persuasion ne vient pas chons aussi par l'esprit. 
9 de celui qui vous appelle. Un peu de 

10 levain fait fermenter toute la pâte. J'ai 20 - CHA P. v, -26-v1. - Avis prati-

œtte conJianœ en vous dans le Seigneur, q11es. Support mutuel [v, 26-v1, 
que vous ne penserez pas autrement; 1-6]. Semer pour recueillir [vers. 

mais celui qui met le trouble parmi vous, 7-10]. Un dernier 11UJt sur la cirt·on-

1 1  en portera ia peine, quel qu'il soit. Pour cision [1 1 -16]. Vœu.:c et salutations 

moi, mes frères, s'il est vrai que je prê- i [ i 7-18]. 
che encore la circoncision, pourquoi suis- � Ne cherchons pas une vaine gloire en 26 
je encore persécuté? Le scandale de la ! nous provoquant les uns les autres, en 

1 2  croix a donc été levé ! Ah qu'ils se fas- 1 nous portant mutuellement envie. 
sent plutôt mutiler complètement ceux 1 Frères, lors même qu'un homme se 6 
qui vous troublent! , serait laissé surprendre à quelque faute, 

13 Pour vous, mes frères, vous avez é�é · vous qui êtes spirituels, redressez-le avec 
appdés à la liberté; seulement ne faites un esprit de douceur, prenant garde à 
pas de cette liberté un prétexte pour vous-mêmes, de peur que vous ne tom
vivre selon la chair; mais, rendez-vous, biez aussi en tentation. Portez les far- 2 
par la charité, serviteurs les uns des deaux les uns des autres, et vous accom-

14 autres. Car toute la Loi est contenue plirez ainsi la parole du Christ; car si 3 
dans un seul mot : " Tu aimeras ton quelqu'un croit être quelque chose, alors 

1 5  prochain comme toi-même." Mais si qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que 4 
vous vous mordez et vous dévorez les chac:1n examine ses propres œuvres, et 
uns les autres, prenez garde que vous alors il aura sujet de se glorifier, pour lui 
ne soyez détruits les uns par les autres. seul, et non en se comparruit à autrui ; car 5 

16 je dis donc : '' Marchez selon l'esprit, chacun aura son propre fardeau à porter. 
et vous n'accomplirez pas les convoitises Que celui à qui on enseigne la parole 6 

1 7  de la chair. Car la chair a des désirs fasse part de tous ses biens à celui qui 
contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit l'enseigne. . 
en a de contraires à ceux de la chair; Ne vous y trompez pas : on ne se rit 7 
ils spnt opposés l'un à l'autre, de telle pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on 8 
sorte que vous ne faites pas ce que vous le moissonnera. Celui qui sème dans sa 

18 voulez. Mais si vous êtes concfuits par chair moissonnera, de la chair, la cor· 
l'esprit, vous n'êtes plus sous la Loi. ruption; celui qui sème dans l'esprit 

19 Or let œu:+11es de la chair sont manifes- moÏ$onnera, de l'esprit, la vie éter
tes; ce sont l'impudicité, l' impureté, le nelle. Ne nous tassnns point de faire le 9 

20 libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, bien ; car nous moissonnerons en son 
les inimitiés, les contentions, les jalou- temps, si nous ne nous relâchons pas. 
sies, les emportements, les disputes, les Ainsi donc, pendant que nous en avons 10 

21  dissensions, les sectes, l'envie, [les le temps, faiiM>ns le bien envers tous, et 
meurtres,] l'iv1ognerie, les ex.oès de surtout envers les ti:ères dans la foi. 
table, et autres choses semblables. Je Voyez quelles letbes j'ai tracées pour 1 1  
vous préviens, comme je l'ai déjà �ait, vo� de ma propre main! . 

V, �'=9 fa•iliàreà S. Paul (1 Cor. ix, �•>· hortations particulières qui commencent le cha-

r. m:rbe qalcment familier � S. Paul pitre 1w.ant. 
(1 Cor. v, 6). · VI, 1. Comp. At:atth. xviü, 15; 1 Cor. x, 12. 

16. L'1qritd&igne souventdaosS. Paul l'es- 8. C1 p'M .,,.. lltlfJ :  P-roverbe. Comp. 
prit de l'Jlomme nouveau «lair6 et fonüi� ear Job, iv, 8; Prov. xxü, s; Os, Yii.i, 7. 
l'Elprit-Saint (Rom. vüi, f). La eludr, le prin- g. Comp. Jac. v, 7. 
cipe de toute concupi1e1nce (.voy. I Cor. xv, 44). 11. D1 """ l•'oJ•'I """"· Il avait diélé, · •2-93· La VulpœajOale /a�U et 141 comme à l'ordinaire, le reste de l'ipltre. Ce 
�.rti1, et met dMUtlau lieudé t""�'"'"· serait, d'aprà plut11eUrs u�e,st,_™ allu· 

26. Nous rattachons ce verset à la 16rie d'ex- sion aux cruds c:araakes que l'ooüaem à tra-
. � �26 l 



Chap. VI, 12. ÉPÎTRE DE S. PAUL AUX GALATES. Chao. VI, 18 • • 

1 2  Tous ceux qui veulent gagner les bon- r comme je le suis pour le monde! Car 15  
nes grâces des hommes, ce sont ceux-là j [en Jésus-Christ] la circoncision n'est 
qui vous contraignent à vous faire cir- rien, l'incircoocision n'est rien; ce qui 
concire, à l'unique fin de n'être pas per- est tout, c'est d'être une nouvelle créa-

1 3  sécutés pour la croix du Christ. Car ture. PaL"'{ et miséricorde sur tous ceux 16 
ces circoncis, n'observent pas eux-mêmes qui suivront cette règle, et sur l'lsraël 
la Loi; mais ils veulent que vous rece- de Dieu ! 
viez la circoncision, afin de se glorifier A.u reste, que personne désormais ne .1 7 

14 en votre chair. - Pour moi, Dieu me me suscite plus d'embarras; car je porte 
gar:ie de me glorifier, si ce n'est dans sur mon �orps les stigmates de Jésus. 
la croL"'{ de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Frètes, que la grâce de notre Seigneur r8 
par qui le monde �t crucifié pour moi, : Jésus-Christ soit avec votre esprit ! • .\men ! 

cer la faiblesse de sa vue et sa maladie. ! fouet et de bâton que j'ai reçus pour la cause de 
15. Cllmp. II Cor. v, 17; Eph. ii, 15· i l'E·13Dgile, usstigmllies, ou marques de 'Jinu: 
16. Cette rirû, le prinape de conduite énoncé i allusion aux caradères que oortaient imprimés 

au vers. 15. - L'lsraël de Diew, les chrétiens i sur leur corps les esclaves. L'Apôtre témoigne 
de Galatie, par opposition à ! 'Israël selon la par là qu'il est à J �us et 4ue nul autre n'a 
i:Juzi,,. (comp. Ps. cxxv (1�) •. s; 1 Cor. x, 18) • .  droit sur lui. 

17. 7� jorte, dans les cicatrices des coups de . 

ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS. 
, 

PREI.UDE. 
Adresse et salutution (cHAr. 1, 1 - 2]. I grâce et {'abc vous SC?ient donn� de la 2 

l Paul, apôtre de Jésus-Christ par la j part de D�eu, notre Pcre, et du Seigneur 
volonté de Dieu, aux saints qui sont (à j Jésus-Christ ! 
Ephèse], et aux fidèles en jésus-Christ : 

PREM IÈRE PARTIE [DOGMATIQU E]. 
BIENFAITS DE DIEU PAR JÉSUS - CHRIST NOTRE RÉDEM-

, 

PTEUR ET CHEF DE L'EGLISE (CH. I, 3 - III, 2 1 ]. 
IO - CHAP. 1, 3 - 14 - At!lzon tk 

,f'l'lkes gbrlrak pqur les /Jienfails tk 
Dieu m/lsus-CArist. Elet!lion et prt. 
tkstinatùm /terne/le (vers. 3 - 6]. 
.R&nptimpar Jlsus· Clzrist[7 - 12]. 
VO(aJùm à la /Oi tt don du �"aint-Es-

pn·t, gagetlel'ltbitage.futur (13-14]. 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Sei· 
gneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 
dans le Christ de toutes sortes de béné
dictions spirituelles dans les cieux ! 

4 c•est en lui qu'il nous a élus dès avant 
la création du monde, pour que nous 

1, r • .Aiu Mi.U; Vul1. il IOJIS U$ UJi,,11. 
5. DllllS SIM aw. La Vulg. a joint ce mot 

au vers. 4. !if ais il paralt pri(éruble de lire 

soyons saints et irrépréhensibles de
vant tui, nous ayant, dans son amour, S 
prédestinés à être ses fils adoptifs par 
jésus-Christ, selon sa libre volonté, en 6 
faisant ainsi éclater la gloire de sa grâ-
ce, par laquelle il nous a rendus ag1éa
bles à ses yeux en son [Fils] bien-aimé. 
C'est en lui que nous avons la rédemp- 7 
tion acq=� son SëlllJi la rémis
sion des , selon la ncliesse de .sa grâce, que Dieu a répandue abondam- 8 
ment sur nous en toute sagesse et in
telligence, en nous faisant connaître le 9 
mystère de sa volonté, selon le libre 

• 
avec de boos manW":rits et un panel aombre 
d'interprètes : ;., ciymru wpoop&trac. . 
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Chap. I, 10. ÉPÏTRE DE S. PAUL AUX ÉPHËSIENS. Chap. II, 12. 

dessein que s'était proposé sa bonté, : lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a 
10 pour le réaliser lorsque la plénitude ; fait asseoir à sa droite dans les cieux, 

des temps serait accomplie, à savoir, ; au-dessus de toute principauté, de toute .:? 1 
de réunir toutes choses en Jésus-Christ, 1 autorité, de toute puissance, de toute di
celles qui sont dans les cieux et celles ; gnité et de tout nom qui se peut nommer, 

1 I qui sont sur la terre. C'est aussi en ' non seulement dans le siècle présent, 
lui que nous avons été élus, ayant été 1 mais encore dans le siècle à venir. Il a 22 
pr�es�inés suivant la résoluti�n de celui i tout mis sous � p�eds et

. 
il l'a d?nné 

qui opere toutes choses d'apres le con- ! pour chef supreme a l'Eglise, qw est 23 
1 2  seil de sa volonté, pour que nous ser- 1 son corps, la plénitude de celui qui rem

vions à la louange de sa gloire, nous qui 1 plit tout en tous. 
d'avance avons espéré dans le Christ. 1: Et vous, vous étiez morts par vos of- 2 

I 3 C'est en lui que vous.mêmes, après , fenses et vos péchés, dans lesquels 2 
avoir entendu la parole de la vérité, , vous marchiez autrefois selon le train de 
l'Evangile de votre salut, c'est en lui, 1 ce monde, selon le prince de la puissance 
que vous avez cru et que vous avez été . de l'air, de l'esprit qui �t maintenant 
marqués du sceau du Saint-Esprit, qui i dans les fils de la désobéissance. Nous j 

14 avait été promis, et qui est une arrhe : aussi, tous nous vivions autrefois comme 
de notre héritage, en attendant la pleine ; eu."{ selon les convoitises de notre chair, 
rédemption de ceu.x que Dieu s'est ae- i accomplissant les volontés de la chair 
quis, à la louange de sa gloire. i et de nos pensées, et nous étions par na-. 11 ture enfants de colère, comme les autres. 2° - CHAP. 1 , �? - I I ,  22. - .AclztJ!Z de :\lais Dieu, qui est riche en miséricorde, 4 grdces e: pnt!re po11r_ les Ephc!sie11s. : à cause du grand ainour dont il nous a Leu_r foi et leur clz�rttc! [v�rs. 5, i6]. aimés, et alors que nous étions morts 5 P'?x t:U l�ur vo,·atzo11 : p-uz;�·auce �'.ue par nos offenses, nous a rendus viYants Di�u a <Uflo;1ée dans la ':tt!,rrec1zon avec le Christ (c'est par grâce que vous et l éltuation deJc!sus:Chnst[1 7 -231 êtes sauvés) ; il nous a ressuscités en- 6 dans le salut don11é a tous les croyants semble et nous a fait asseoir ensemble 

[11, 1 - 10], tians le clzange111e11t opérc! dans les cieux en Jésus-Christ, aiin 7 
m eux [ 1  l - 22]. 1 de montrer dans les siècles à venir l'in-

1 5  C'est pourquoi, ayant entendu parler finie richesse de sa grâce par sa bonté 
d� votre foi dailS le Seigneur Jésus et envers nous en Jésus-C�t. Car c'est S 
de votre charité pour tous les saints, par la grâce que vous êtes sauvés, par 

16 je ne c�, moi aussi, de rendre grâces le moyen de la foi; et cela ne vient pas 
pour vous,etde faire mémoirede vous dans de vous, c'est le don de Dieu ; ce n'est 9 

1 7  mes prières, afin que le Dieu de Notre- point par les œuvres, afin que nul ne se 
Seigneur jésus-Christ, le Père de la ' glorifie. Car nous sommes son ouvrage, 10 
gloire, vous donne un esprit de sagesse 1 ayant été créés en Jésus-Christ pour 

18 <Jui vous révèle sa connrussanœ, et qu'il faire de bonnes œuvres, que Dieu a 
éclaire les yeux de votre cœur, pour préparées J'avance, afin que nous les 
que. vous sachiez quelle est l'espérance à pratiquions. 
laquelle il vous a appelés, quelles sont C'est pourquoi souvenez-vous qu'au- 1 1  
les rich� de la gloire de son héritage trefois, vous païens dans la chair, traités 

19 réservé au.x saints, et quelle est, en- d'incirconcis par ceux qu'on appelle cir
vers nous qui croyons, la suréminente concis, et �ui le sont en la chair par la 
grandeur de sa puissance, attestée par main de 1 homme, soU'lJmes-vous que 1 ::  

20 l'efficacité de sa force victorieuse. Cette vous étiez en ce tem�là sans Christ, en 
force, il l'a déployée dans le Christ, dehors de la société d'Israël, étran-

10. Rl""ir, etc. Vul1. rutaNrer, nno1n1e· 
Ier. A l'ori1ine, toute la cr�tion (an1es, hom
mes, monde physique) formait, dans une har
monieuse anitcf, le royaume de Dieu. Bris6e par 
le p6cb�, cette hatlnonie a ét� rétablie par 
J .. C., mais ne sera pleinement r&lisle qu'après 
son retour glorieux à la fin des temps. 

t1. E,. lwi, en et avec J.·C., le premier des 
4lus, ""'" 4flOtU Ill 11111, comme par le sort, 
ajoute la Vulgate, et le mol grec renferme 
aussi cette id6e, c.-à-d. gratuitement, sans qu'il 
y eut en nous aucune raison de cette pttfé
rence. 

22. Po11,. clu/ S#/f'hlle à /'E1lis�; Vulg., 
jour clu/ à toute l' E1lise, militante sur la 
terre et glorifi6e dans le ciel. 

23. Qt1i est 1t111 cOJ?s1 qui forme dans son 
union :ivcc 1'Ji un organisme vivant (l Cor. vi, 
15), est en quelque sorte le Christ lui.même 
(l Cor. xii, 12). 

1 I. 3. Etc/tutts tk colm, dignes de la �lèrc 
de Dieu : li�braisme. 

10. S"" """"'P :  l'homme justili� est tians le 
sens propre du mot une nouvelle crbture 
(!I  Cor. Y. 17; Gal. vi, 15). 

1 1 .  Rom. il, 28-29. 
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Chap. II, 13. ÉPÎTRE DE S. PAUL AUX ÉPHÉSii.�NS. Chap. III,. 21 . 

gers aux alliances de la promesse, sans 1 il J. été révélé de nos joun; par l'Esprit 
espérance et sans Dieu dans le monde. · aux saints apôtres et aux saints prophè-

1 3  llrlais maintenant, en Jésus-Christ, vous tes de Jésus-Christ Ce mystère, c'est 6 
qui étiez jadis éloignés, vous · êtes rap- que les gentils sont héritiers avec les 

14 prochés par le sang du Christ Car c'est Juifs, et membres du même corps et 
lui qui est notre paix, lui qui des deux qu'ils participent à la promesse de Dieu 
peuples n'en a fait qu'un : il a renversé . en Jésus-Christ par l'Evangile, dont je 7 

1 5  le mur de séparation, l'inimitié, avant suis devenu ministre selon le don de la 
abrogé par /' in11nolation de sa chair ia loi grâce de Dieu qui m'a été accordée par 
des ordonnances avec ses rigo11reusa . son opération toute-puissante. C'est à S 
prescriptions, afin de fondre en lui-même l moi, le moindre de tous les saints, qu'a été 
les deux dans un seul homme nouveau, 11 accordée cette grâce d'annoncer parmi 

ro en faisant la paix, et de les réconcilier, 1 les gentils la richesse incompréhensible 
l'un et l'autre 1111isen un seul coq>s, avec : du Christ, et de mettre en lumière, aux 9 
Dieu par la croix, en détruisant" par elle yeux de tous, l'économie du mystère qui 

1 i l'inimitié. Et il est venu annoncer la avait été caché depuis le commencemeat 
paix à vous qui étiez loin, et la paix à en Dieu, le Créateur de toutes choses, 

1 S œux qui étaient proches; car par lui ! afin que les principautés et les puissan- to 
nous avons accès les uns et les autres ; ces dans les cieux connaissent aujour
auprès du Père, dans un seul et même ; d'hui, à la vue de l'Eglise, la sagesse 
Esprit. : infiniment variée de Dieu, selon le des- 1 1 

19  Ainsi donc vous n'êtes plus des étran- i sein éternel qu'il a réalisé par Jésus-
gers, ni des hôtes de passage; mais vous 1 Christ Notre-Seigneur, en qui nous 12  
êtes concitoyens des saints, et membres : avons, par la foi en lui, la hardiesse de 

20 de la fa mille de Dieu, édifiés que vous 1 nous approcher de Dieu avec confiance. 
�tes sur le fondement des apôtres et des : C'est pourquoi je vous prie de ne pas 1 3  
prophètes, dont Jésus-Christ lui-même . vous Jaisserdécourager à cause des afilic-

2 1  est la pierre angulaire. C'est en lui que 1 tions que j'endure pour vous : elles sont 
tout l"édifice bien ordonné s'élève, pour 1 votre gloire. 
former un ten1ple saint dans le Seigneur; 1 A cause de cela, je ftêchis le genou 1 4  

22 c'est en lui que, vous aussi, vous êtes 1 devant le }>ère, de qui tire son nom t 5 
édifiés, pour ètre par l'Esprit-Saint, une : tüut1: famille dans les cieux et sur la 
demeure où Dieu habite. :: terre, afin qu'il vous donne, selon les 16 

1 trésors de sa gloire, d'être puissamment 
30 - CHAI'. 1 1 1 ,  1 - 2 1 .  Le sal"t <ks fortifiés par son Esprit en vue de l'hom

Gentils. Apostolat tk P1111/ pour la me intérieur, et que le Christ habite 1 7  
rlv�latio11 de ce 111ystère _[vers. 1 - 1 3J. �ans vos cœ.ur;; par la fo.i , de sorte que, 
Pn'h-t! po11r les Ephtsu11s : que /Jieu . e�t enracines et. fondes dans la cha-
les affer1,,isse tians la foi; i1n111e11sitl <U ! r1té, vous deveruez �'E!ables de com- 18 
/' an1tmr tle 7és11s-l,h n"st [ 14 - 2 1 ]. · prendre avec tous les saints quelle est 

la largeur et la longueur, la profondeur 
3 A cause de œla, moi Paul, le prison- 1 et la hauteur, mœte de conna1tre l'amour 19 

sonnier du Christ pour vous, païens . . .  ·. du Christ, qui surpasse toute connais-
2 puisque vous avez appris la dispensation 1 sance, en sorte que vous soyez remplis 

de la grâce de Dieu qui m'a été donnée de toute la plénitude de Dieu. 
3 pour vocs, comment c'est par révéla- 1 .\ celui qui peut faire, par la pniss.10- 20 

tion quej'ai eu connaiS&1ncc du mystère i ce qui agit en nous, infiniment au delà 
que je viens d'e."<poser en peu de mots. de ce que nous demandons et concevons, 

4 Vous pouvez, en les lisant, reconnai- ' à  Lui soit la gloire dans l'Eglise et en 2 1  
tre l'intelligence que j'ai du mystère Jésus-Christ, dans tous les âges, aux 

5 du Christ li n'a pas été u1anifestl! aux siècles des siècles ! Amen ! 
hommes dans les âges antérieurs, comme 

16. s,,,. 1ll1. Vulg. m /11i0111l•e, en sa chair 
att:ich� à. la croix. 

I l l ,  r. Allusion à la première captivit� de 
Paul à Rome (an 61-63), - Plllnu : ce mot 
rappelle à Paul sa grande et sainte mission 
d'apOtre des gentils; s'attachant à cette id�, 
i l  interrompt sa phrase, pour la reprendre au 
vers. 14 par les m&mes mots, à car1s1 t/1 e1/a. 

l· Gal. r ,  12. 

5. Prof>lùt1s, ceux du nouveau Testament 
(iv, 11;  Ad. viii, t i  1 Cor. xii, 10, 12, 28). 

1+ Le Pm, la Vulgate adaelle ajoute:, tÜ 
Notre...S1ipnr 'J.-C. Mais na ÏllJement de 
S. J �me et de la pl:ipart des cntiques, ces 
mots n'appartiennent pas au texte primitif. On 
ne les lit p.'lS dans les meil leurs manuscrits de 
la Vulgate. 

16. Rom. vii, 2). 
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Chap. IV, 1. ÉPÎTRE DE S. PAUL AUX ÉPHÉSIENS. Cha p. IV, 22. 

' 

DEUXIEM E PARTIE [MORALE] 
[CH. IV, I - \'l, 9]. 

IO CHAP. IV, I - 16. - Vivre ilignes 
de leur vocation [vers. 1 - 2] ; spicia
lenzent rester unis entre eu.� dans la 
foi [3 - 6]. La dt"versitt des dons dl
partis au.x fidèles n'est pas un obstacle 
à cette unit!, nzai's 11n 11zoyen [7 - 16]. 

4 Je vous prie donc instamment, moi qui 
suis prisonnier dans le Seigneur, d'a

voir une conduit� digne de la voca
tion à laquelle vous avez été appelés, 

2 en toute humilité et douceur, avec pa
tieace, vous supportant n:utuellement 

· 3 avec charité, vous efforçant de conser
ver l'unité de l'esprit par le lien de la 

4 paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul 
Esprit, comme aussi vous avez été appe
lés par votre vocation à une même espé-

5 rance. 11 n'y a qu'un Seigneur, une 
6 foi, · un baptême, un Dieu, Père de 

tous, qui est au-dessus de tous, qui 
agit par tous, qui est en tous. 

7 Mais à chacun de nous la grâce a été 
donnée selon la mesure du don du Christ 

8 C1est pourquoi l' Ecrih1re dit : • '  Il est 
monté dans les hauteurs, il a emplené 
des captifs, et il a fait des largesses au 

9 hommes." Or que signifie : ' '  Il est 
monté, " sinon qu'il était descendu 
[d'abord] dans les régions inférieures de 

10 la terre? Celui qui est descendu est 
celui-là même qui est monté au-dessus 
de tous les cieux, afin de tout remplir. 

1 1  C'est lui aussi qui a fait les W:.Sn==, 
d'autres prophètes, d'autres év 

· 
, 

12 d'autres pasteurs et docteurs, en vue du 
perfectionnement des saints, pour l'œu
vre d:1 ministère, J?Ollr l'édification du 

· 1 3 corps du Christ, Jusqu'à ce que nous 
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et 
dè laconoaissance du Fils de Dieu,à l'état 

lV, 7. =11 les charismes, les doaa aur
nacurela t une aptitude à remplir les 
divers emplois et fODaions dans l'E&lise (vers. 
11 : comp. Rom. xü, 4, 7; 1 Cor. xü. 7 1v. , 
27 sv,). 

d'homme fait, à la mesur. de la stature 
parfaite du Christ, afin que nous ne 14 
soyons plus des enfants, flottants et em
portés à tout vent de doctrine, par la 
trompe..;e des hommes, par leur astuce 
pour induire en erreur; mais que, con- 15  
fessant la · vérité, nous continuions à 
croitre à tous égards dans la charité en 
union avec celui qui est le chef, le 
Christ. C'est de lui que tout le corps, 16 
coordonné et uni par les liens des mem
bres qui se prêtent un mutuel secours 
et dont chacun opère selon sa mesure 
d,'activité, grandit et se perfectionne 
dans la charité. 

20 CHAP. IV, 1 7  - v, 20. - Avtrlisse-
111mts généraux. Sainte// cltritien�ze et 
11uzurs corro1npues des païens [vers. 
I 7 -30 ]. /11ziter Dieu et Jisus-Ckrist • 

[v, 12]. Eviter l'in1puretl [J -51· Se 
garder des sidu&teurs [6 - 7]. Ne 
prendre auÇUne part au.x œuvres ma-u
vaises des enfants de tlnè!Jres [8 - 14]. 
Quelques autres. v1.rtus [ I 5-:- 20 ]. 

I 
Voici donc œ que je dis et œ que je 17 

déclare dans le Seigneur, c'est que vous 
ne· vous cond11isiez plus comme les païens, 
q\lÏ suivent la vanité de leurs pensées. 
Ils ont l'inte1Jigence obscurcie, et sont 18 
éloignés de la vie de Dieu, par l'igno
rance et l'aveuglement de leur cœur. 
Ayant perdu tout sens, ils se sont li- 19-
vrés aux désordres, à toute œpèce 
d'impureté, avec une ardeur insatiable. 
Mais vous, ce n'eCJt pas ainsi �ue :zc 
vous avez appris à connaitre le Christ, 
si cependant vous l'avez bien compris, et 21 
que vous ayet été instruits, suivant la 
Vérité qui est en Jésus, à vous dépouil- 22 

8. L 'Eerihln, Pa. lxvüi (67 )1 zq. Au lieu de : 
il •[llÜ tla "'1tu ""� Nntuifu, l'hQ>reu por· 
ce, ü • r1Ç• la lr#Ut111 t#a ,,.,,,_, 011 bién 
l'A�tn, avec quelques anciCUt & traduit le 
mot hSwea llM/11&/& par ü "  "'1#W, oa bien il l'a 
int4r��t6 en c:e sens : il · • nçs ;an,. """'"" •tulitll. . 

i1. A.jdtttU au � plus laqe : ceux � qui 
Dieu a confi6 une miuion aaalope � c:elle des 
Douzej j�t18, parlant sous l'inspiration 
dans les •••embl� (I Cor.xii,29); hJafVl_lütu, 
anxiliairei des a.,Ocres, missionnaires (Aél. ui, 
8)i;tuûtln 1t iùélnn, pr6JJC*s aux commu· 
nautâ chr�cielll'es. 1 15. Vulpte : gu, ;,.atigu.t "' Writl ""''" 
lia eiuln"tl, ""'" &niuÜIU .,. ÎlllilllÜI ""'' 
ulMi, etc:. . . 

19- ToNI 86111 : Ja Vulp&e, d'aprà une autre 
leçon, toute 11�1 � le monde à venir. 
- ÂWC "'" ardnr 1'1U4Hidü; d'autres, ,,, 
y J...,.,,,.,,, "' '11/idill. 

g-10. Ps.cxxxix (138), 15; ls. xliv1 23 (h6br. 
cc Sept.). 
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Chap. IV, 23. ÉPÎTRE DE S. PAUL AUX ÉPHÉSIENS. Chap. V, 26. 
Ier, en ce qui concerne votre vie passée, r vient sur les fils de l'incrédulite. . N'ayez 7 
du .,·ieil homme corrompu par les con· : donc aucune part avec eux. 

23 voitises trompeuses, à vous renouveler · .!\.utrefois vous étiez ténèbres, mais à 8 
24 · dans votre esprit et dans vos pensées, et : présent vous êtes lumière dans le Sei-

à revêtir l'homme nou veau,créé selon Dieu · gneur : marchez comme des enfants de 
dans unejustice et une sainteté véritables. : lumière ! Car le fruit de la lumière con- 9 

25 C'est pourquoi, renonçant aa menson- · siste en tout ce qui est bon, juste et vrai. 
ge, parlez selon la vérité, chacun dans : E.."{aminez œ qui estagréableau Seigneur; 10 
ses rapports avec so n  prochain, car nous ! et n.e prenez aucune part au."< œuvres sté- I 1 
sommes membres les uns des autres. · riles des ténèbres, mais plutôt condamnez-

26 •• Ete.:>-vous en colère, ne péchez point " ;  les. Car, ce qu'ils font en secret, on a 1 2  
que le soleil ne se couche point sur votre honte même de le dire; mais toutes ces 1 3  

27 irritation. Ne donnez pas non plus 1 abominations, une fois condamnées, sont 
accès au diable. · 

I rendues manifestes par la lumière; car 
28 Que çelni qui dérobait ne dérobe plus; 1 tout ce qui est mis au jour, est lumière. 

mais platôt qu'il s'occupe en travaillant C'est pourquoi il est dit : " Eveille-toi, 14 
de ses mains à quelque honnête ouvrage, toi qui dors; lève-toi d'entre les morts, et 
afin d'avoir de quoi donner à celui qui le Christ t'illuminera. " 

est dans le besoin. ..\ycz donc soin, [ 1nes frères,] de vous 1 5  
29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune conduire avec prudence, non en insensés, 

parole mauvaise; mais quelque bon dis- 1 mais comme des hommes sages; rachetez 1 6 
cours propre à édifier, selon le besoin, le temps, car les jours sont mauvais. 
afin qu'il fasse du bien à ceux qui l'en- C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, 1 7  

30 tendent. N'attrislez pas le Saint-Esprit mais comprenez bien quelle est la volonté 
de Dieu, par lequel vous avez été marqu� du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin: 18  
d'un sceau pour ie jour de la rédemption. 1 c'est la source de la débauche; mais rem-

31 Que toute aigreur, toute animosit&!, ! plissez-vous de !'Esprit-Saint. Entrete- 19 
toute colère, toute clameur, toute· médi- nez-vous les uns les autres de psaumes, 
sance soient bannies du milieu de volis, : i'hymnes et de cantiques spirituels,chan-

32 ainsi que toute méchanceté. Soyez bons ! tant et psalmodiant du fond du cœur en 
les uns envers les autres, miséricordieu."<, ! l'honneur du Seigneur. Rendez conti- 20 
vous pardonnant mutuellement, comme ; nuellement grâces pour toutes choses à 
Dieu vous a pardonné dans le Christ. '. ')ieu le Père, au nom de Notre-Seigneur 

5 Soyez donc des imitateurs de Dieu . : Jésus-Christ. 
2 comme des enfants bien-aimés; et ma! . .  

ch� dans la charité, à l'exemple du CHA�. v, ,�1 - Y I ,  9· .- Qut:lques "!· 
Christ, qui nous a aimés et s'est livré vtnrs d ital. Le man� et les devoirs 
lui-même à Dieu pour nous comme une nz�ls des lj>oux [vers. 2 1  - �J]. 
oblation et un sacrifice d'agréable odeur. Dn1tnrs tks enfa.J.s et tks farts 

3 Qu'on n'entende même pas dire au'il [v r , 1 - 4], des servtft#rs et des 11UJl-
y ait parmi vous de fornication, dtim- Ires [5 - 9 ]. 
pureté de quelque sorte, de convoitise, Soyez soumis les uns au."< autres.dans 2 1 

4 ainsi qu'il convient â des saints. Point la crainte du Christ. Que les femmes 22 
de paroles déshonnêtes, ni de bouffonne. soient soumises à leurs maris, comme au 
ries, ni de plaisanteries grossières, tou- Seigneur; car le mari est le chef de la 23 
tes choses qui sont malséantes; mais plu- femme, comme le Christ est le chef de 

5 tôt desactions degrâces. Car, sachez-le l'Eglise, son corps, ·dont il est le Sau-
bï m, aucun impudique, aucun impur, au- veur. Or, de même que l'Eglise est sou- � _ 
cun homme cupide (lequel est un idolâtre), mise au Christ, les femmes Cloivent être 
n'a d'héritage dans le royaume du Christ soumises à leurs maris en toutes ch�czes 

6 et de Dieu. Que personne ne vous Maris, aimez vos femmes comme le 2 5 
abuse par·de vains discours; car c'est à Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui
cause de ces vices que la colère de Dieu même pour elle, afin de la sanctifier, 26 

23, Ici et vv.- 2.f, la Vulgate met les ver
bes à l'impc!ratif • 

..._ S11M Din, à l'image de Dieu (Col. 
iii, 10. � Gen. 1, 27), ainsi que l'homme 
avait c!tc! à I' oricine. 

29- S1/mi h Hs!IÏll. La Vulgate, d'après une 
antre le_çon, ;tnw'l'ltÜficldio• tÜ !. foi. 

V,. 3. L' ApOtre dff'end nan pas de erononcer le 
nomdeces vices,mais de s'y livrer,eul veut qu'on 

n'entende même pas dire que les fidèles s'y 
livrent, c.·à·d. que lei r rc!putation sur ce point 
soit intade. 

'4· Peut�tre allusi' n à dewc passqu d'lsaie 
\xxvi, 19 et lx, 1), adre • à  Jc!mwlem coupable, 
ou plutôt citation d.'r1ne hymne lituriiqne. 

26. A.wc!. ;aro/1 (la Vulpte aé\uelle ajoute 
à tort d1 w",). 
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Chap. V, 27. EPITRE D E  S. P!.UL AUX EPHESIENS. Cbap. VI, 24 

. après l'avoir purifiée dans l'eau baptis- �ommandement, accompagné d'une pro-
27 male, avec la parole, pour la faire pa- messe, - afin que tu sois heureu.'t et j 

raitre devant lui, cette Eglise, glorieuse, I que tu vives longtemps sur la terre. " 
sans tache, sans ride, ni rien de sem- 1 Et vous, pères, n'exaspérez pas vos · 4 

28 blable, mais sainte et immaculée. C'est enfants, mais élevez-les en les corri
ainsi que les maris doivent aimer leurs geant et en les avertissant selon le Sei
femmes, comme leurs propres corps. gneur. • 

Celui qui aime sa femme s'aime lui- Serviteurs, obéissez à vos maitres se- j 
29 même. Car jamais personne n'a haï 1 ion la chair avec respect et crainte et darui 

sa propre chair; mais il la nourrit et l la simplicité de votre cœur, COITlme au 
l'entoure de soins, comme fait le Christ 1 Christ, ne faisant pas seulement le servi- 6 

30 pour l'Eglise, parce que nous sommes ce sous leursyeq_x, comme pour plaire aux 
membres de son corps, [forints " de sa hommes, mais en serviteurs du Christ, 

3 1  chair et de ses os."] " C'est pourquoi 
I 

qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 
l'homme quittera son père et sa mère pour I Servez-les avec affection, comme servant i 
s'attacher à sa femme, et de deux ils de- le Seigneur, et non des liommes, assurés 8 

32 viendront une set.ile chair. " Ce mystère i que chacun, soit esclave, soit libre, sera 
est lVafld; je veu:< dire, par rapport au · récompensé par le Seigneur de cc qu'il 

33 Chnst et à l'Eglise. Au reste, que cba- aura fait de bien. 
cun de vous, de la même manière, aime . Et vous, maitres, agissez de même à 9 
sa femme comme soi-même, et que la leur égard et laissez là les menaces, sa.
femme révère son mari. chant que leur Seigneur et le vôtre est 

6 Enfants obéisc;ez à vos parents dans dans les cieux et qu'il ne fait pas ac-
2 le Seigneur, car cela est juste. Honore ception de personne. 

ton père et ta mère - c"cst le premier 

' 
EPILOGUE. 

CHAI'. v 1 ,  10_ 24 • .1lnues spin'tuellts ! d� salut, et le gl<>;ive de .. l�Esp?t, qui 
d11 clzrt!tie11 da1ts sa ltutr: fOlltre ks dl- est la paro,le de . Dieu. F aites en to.�t 18 

111011s (vers; 10 _ 20]. La nussioll de temps par 1 Espr:it t�utes sortes de pnc. 
Tychiqui:; salutation [21 _24]. r� et de supplications; et IJPU1: cela, 

1 o A.u reste, frères, fortifiez. vous dans le 
Seigneur et dans sa vertu toute-puis-

1 1  sante. Revètez-vo•.Jl� de l'armure de 
Dieu, afin de pou•;c.ir résister aux emhû-

1 2  clies du diable. .(�ar nous n'avons pas 
à lutter contre la ci)air et le sang, mais 
contre les princ�, COLltre les puissances, 
contre les dominateurs de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits mauvais ré-

1 3  pandus dans l'air. C'est pourquoi pre
nez l'armure de Dieu, afin de pouvoir 
résister au jour mauvais, et après avoir 

14 tout surmonté, rester debout. Soyez 
donc fermes, les reins ceints de la vérité, 

1 s revêtus de la cuirasse de justice, et les 
sandales aux pieds prêts à annoncer 

16 l'Evangile de paix. Et surtout, prenez 
le bouclier de la foi, par lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflam-

17  més du Malin. Prenez aussi le casque 

30o Les mots plaœs entre crochets, doo1161 
pU". lo texte reçu, ont de '4rieux tœo�es 

. m . leur faveur; maïa ils 10dt omis par les pno· 
cipanx ms. onciaux. · 

· 31. (Geo. ii, q; comp. Matth. xix, s). 
39. l>aoa les paroles d'Adam (vers. 31). outre 

le aem littû;J; S. Paul dic:ouvre une significa-

veillez avec une persevértince continuelle 
et priez pour tous les saints, et pour 1 9  
moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir 
les ' lèvres et de prêcher avec liberté le 
n1ystère de l'Evangile, à l'égard du- 20 
quel je fais fonction d'ambasc;adeur dans 
les chaines, et afin que j'en parle avec 
assurance comme il convient. 

Quant à savoir ce qui me concerne 2 1  
et cc que je fais, 'fycbique, le bien
aimé frère et fidèle ministre dans le Sei
gneur, vous fera tout connaitre. Je 22 
vous l'er..voie- tout exprès, pour que vous 
connaissiez notre situation et pour qu' il 
console vos cœurs. 

Pai."< aux frères, charité. et foi, de 2j 
la part de Dieu le Père et du Sei
gneur jésus-Christ ! Que la grâce soit 24 
avec tous ceux qui aiment Notre-Sei
gneur Jésus-Christ d'un aniour incor
ruptible ! 

tion pha profonde. _,1tlri111tt, dans son ap· 
e_licatioo aux rapports du Christ et de son 
Eglise. Ces paroles de l'Apôtre, dit le Concile 
de Trente, Seu. uiv, ilUi11tU11t :e caraélèrc 
sacramentel du mariage c:bRtieo. 

VI. 13. Vul1. ;ar;/llit1 m t1111t11 tluJs11. 

[ 232 ] 



ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS. 
, 

PREAMBULE [CH. 1, 1 - 1 1 ]. 
poursui•ra l'achèvement jusqu'au jour Adrtsse, salutatfon, adi:Jn de grâces, du Christ. C'est une justice que je vous 7 e.rpressio1i de son affec1i'on. dois, de penser ainsi de vous tous, 

1 AUL et Timothée, serviteurs du parce queje vous porte dans mon cœur, 
Christ Jésus, à tous les saints vous tous qui, soit dans mes liens, soit 
dans le Christ Jésus qui sont à dans la défense et l'atfenniseement de 
Philippes, aux évêques et aux l'Evangile, avez part à la même grâce 

2 diacres :_ �etpai.x de la part deDieu que moi. Car Dieu m'en est témoin, S 
notre Père et du Seignetir Jésus.Christ ! c'est avec tendresse que je vous aime 

3 Je rends grâces à mon Dieu toutes les toüs dans les entrailles de Jésus-Christ. 
fois que je me souviens de vous, et dans Et ce que je lui demande, c'est que vo- 9 
toutes mes prières pour vous tous, tre charité abonde de plus en plus en 

� c'est avec joie que je lui adresse ma connai�ance et en toute intelligence, 
5 prière, à cause de votre concours una- pour disœrnerce qui vaut le mieux, afin lO 

nime pour le progrès de l'Evangile, de- que vous soyez purs et irréprochables 
puis le premier jour jusqu'à présent; , jusqu'au jour du Christ, remplis des 1 l 

6 et j'ai confiance que celui qui a corn- 1 fruits de Justice, par Jésus-Christ, pour 
mencé en vous une œuvre excellente, en ! la gloire et la louange de Dieu. 

CORPS D E  LA LETTR E 
(CH. 1, 1 2  - IV, 7]. 

1° - CHAP 1 12 - 26. - NoU'Dtiles i Christ : selon l'attente où je suis et l'es- 20 
person11ei1es.' Sa situation à Roine ' � quej'aiqueJ�ne�rai confondu cn 
(vers. 1 2 - 18]. Ses sentiments et ses !!en; mais que, mrunt�!1311t comme tou-
esptran�es [ 19-26]. 

· Jours, avec la plus entière assnr-�ce, le 
. . . . Christ sera glorifié dans mon corps, soit 12  Fre:es,,Je désii:e �ue vo�sachiez,.que par ma vie,soit par ma mort; car le Christ 21  

œ q� m est ,;rnve . a plutôt tourne au est ma vie, et la mort m'est un gain. 
13 prog1es �e ! -vangile. . En effet, dans Cependant si en vivant plus long- 22 tout. le pre�oll"e, et parmi to!18 les autres te11,ps dans la chair je dois tirer du habitants, � est deyen� notoire, que 4c'est i fruit, je ne sais que choisir. Je suis 23 pour le Christ queJeswsdanslesc�mnes: 1 pressé des deux côtés ; j'ai le désir de 
14 �t la plu� des fnr.!S.dans le Seigneur? 1 partir et d'être avec. le Christ, . c� qui cncou� pnr mes liens, ont reâo�ble · est de beaucoup le meilleur; malS il est 24 

• de harchesse �ur annoncer sans �nte l plus néœssaire que je den1eure dans la 
1_, la �le de Dieu. pue!ques·�· li est 1 chair à cause de vous. Et je le sais, 25 vr�, prêchent au:;si ,Jesus-��t � 1 j 'en ai l'assurance, je demeurerai et je e�v1e et par espnt d r1t.ion; .�ais 1 resterai ava: vous tous, pour l'avance. 

d _autr� le font avec . rl;ispos1tions 1 ment et pour la joie de votre foi, :ifin 26 16 b1en!e1llantes. Ceu:c-a . agisse�t par J que, par mon retour auprès de \'UUS, char_ité, sacrui:it que )e SUIS �bli pour vous ayez en moi un abondant sujet de 1 7  la défense �c 1 Evangile; .tandis �ue les vous glorifier en jésus-Christ. autres, animés d'un espnt de diSpute, 
annoncent le Christ par des motifs qui 2<> - CHAP. I,  27-11, 18. - E11equra-
ne sont pas purs, avec la pensée de me ge111e1u-'· el e.xnqr/aliuns. - a) Rester 
causer un surcroit d'affliction dans mes unis dans fr.ltaçnenunt à la 11lénie Joi 

18 liens. Mais quoi ?  De quelque manière [vers. ·27-30], par l'numilité et ra!J- . 
qu'on lefasse, que œ soitavecdes arrière- I nlgalùm de leurs propres intlrhs à 
pr.nsées, •ou smcèiement, le Christ est J'e.rm1pu "4/lsus-Christ [11 .  1 -1 1 ].  
annoncé : je m'en réjouis, etje m'en ré· I b) Trawilkr avec (ONslance et gtnl-

19 jouirai. encore. Car je sais que cela .  rosit! à ltur propre santli/icalitnz 
tournera à mon salut,.grâce à vos t�� j [12-18]. . 
rcs et à l'asmstanœ de l'Csprit de J Seulement, conduisez-vous·d'une ma· 27 

[ 2JJ l 
Ne 56.;. - 88 



. · ·  ....-· 

·. " 
b. � •. 

Chap. 1,  28. ÉPÎTRE AUX PHILI PPIENS. Chap. II,  27. 
• 

nière digne de l'Evangile du Christ, afin ' ment, non seulement comme en · ma pré· 
que, soit que je vienne èt que je vous : sence, mais bien encore maintenant que 
voie, soit qùe je demeure absent, j'en- : je suis absent; car c'est Dieu qui opère 13  
tende dire de vous que vous tenez ferme 1 en vous le vouloir et le faire, parce que 
dans un seul et même esprit, combattant , c'est son bon plaisir. ..\gissez en tout 14 
J'un même cœur pour la foi de l'Evan- i sans murmures ni hésitations, afin que i 5 

28 gile, sans vous laisser aucunement in- ! vous soyez sans reproche, simples, enfants 
timiqer par les adversaires : t•pposition i de Dieu irrépréhensibles au milieu de ce 
qui est pour eux un signe de ruine, mais : peuple pervers et corrompu, dans le sein 
pour vous, de salut, et par la volonté de : duquel vous brillez comme des tlambeaux 

29 Dieu. Car c'est une grâce qu'il vous a 1 dans le monde, étant en possession de la 16 
faite, à vous, à l'égard du Christ, non , parole de vie;et ainsi je pourrai me gtori
seulement de croire en lui, mais encore • tier, au jour du Christ, de n'avoir pas 

30 de soutfrir pour lui, en soutenant le : couru en vain, ni travaillé en vain. Et 1 7  
1nème combat qae vous m'avez vu sou- · même d�t mon sang servir de libation 
tenir, et que, vous le savez, je soutiens ; dans Je sacrifice et dans le ser\·ice de 
encore aujourd'hui. · votre foi, je m'en réjouis et vous en fé. 

2 Si donc il est �uelque encouragen1ent 1 licite, Vous a�i réjouissez-vous-en et 18 
�lans le Christ, s il est quelque consola- \ m'en féi...citez. 
tion de charité, s'il est quelque commu- � 

nauté d'esprit, sïl est quelque tendresse 1 3° :--: CHA�- 1 1, 19-JO. - Notn.•elfts de 
.:? et qu�lque compassion, rendez nia joie Tz�zol�ec [vers. 19-24], et d Epa· 

parfaite : ayez une nième peUSt.�, un pluodzte [25-30]. 
1nême amour, une même âme, un même J'espère dans le Seigneur Jésus vous 19 

3 sentiment. Ne faites rien par esprit de envoyer bientôt Timothée, afin de me 
rivalité ou par vaine gloire; mais que sentir moi-même plein de courage en 

. chacun, en toute humilité, regarde les 1 apprenant de \'OS nouvelles. Car je n'ai 20 
4 autres comme au-dessus de soi; chacun 1 personne qui me soit tant uni de sen. 

ayant égard, non à ses propres intérêts, 1 ciments, pour prendre sincèrement à 
mais à ceux des autres. CL\!ur ce qui vous concerne; tous, en 21  

5 Ayez en vous les mêmes sentiments etfct, ont en vue leurs propres intérêts, 
6 dont était animé le Christ Jésus : bien et non ceux de jésus-Christ. Vous savez 2.: 

tiu'il fût dans 1.1 condition de Dieu, il n'a j qu'il est d'une vertu éJ1fOUvée, qu'il s'est 
pas retenu avidement son égalité avec 1 dévoué avec moi, comme un enfant avec 

7 l)ieu; mais il s'est anéanti lui-même, en son père, au service de l'Evangile. J'es- 23 
prenant la condition d�esclave, en se ren- p.èrc donc vous l'envoyer �ès que J'01per· 
dant semblable aux hommes, et reconnu ce vrai l'issue de ma situation; et Jesp'-...re 24 
pour homme par tout ce qui a paru de lui; également du Seigneur que moi-même 

8 il s'est abaissé lui-même, se fais..'lnt obéis- aussi je pourrai venir bientôt. 
sant jusqu'à la mort, et à la mort de la En attendant j'ai cru nkcssaire de .:5 

9 croLx. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sou- vous envoyer Epaphrodite mon frère, 
vcrainement élevé, et lui a donné le nom le compagnon de mes travaux et de mes 

10 qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au combats, qui était venu de votre part 
. nom de Jéstis tout genou fléchisse dans les pour sub·:enir à mes besoins. Car il 26 

1 1 l.ieux, sur la terre et dans les enfers, et désirait vous revoir tous, et il était fort 
que toute langue confesse, à la gloire de en peine de ce que vous aviez appris sa 
l)ieu lePère,quejésus-Christ est'S.!igneur. maladie. 11 a été, en effet, malade à 27 

1 � Ainsi, mes bien-aimés, comme vous mourir; mais Dieu a eu �itié de lui, 
avez toujours été obéissants, travaillez et non pas seulement de lw, mais aussi 
à votre salut avec crainte et tremble- de moi, afin que je n'eusse pas tris· 

28. PtU/4 tNJIMtl tleDin, qui vous donne ce \ ou nature, ni non plus l'apparence extâicure 
couraie. Vulcate, u ,in (la persicutioas de rendue par �lfl'œ, mais il veut dire : awiière 
VO!A advcrwira>ui "'" "'"'' tiejerl1 ;011,.111-r, d'être, condition. Quant ?I. l'expression oVx • 11111 � th  st1lNt ;o,,,. "'"" (M-Luh. v. io). ci11ra.y"cw frrjO'a.TO, cette locution s'entend d'un 

l l, 6. Oa.�ssa,ge c:61èbre, qui enseigne claire· hoanme1,1i.s1.1S4llltou ,-wtlllMIMtavidemeni on bien. 
ment la·riduistence de la penonnc divine du lei c'est phatBc le seoa de rtlt•Ïl' 4Jli'"""1U. 
Christ (c,omp. Gal. iv, 4; Rom. viii, 3; 1 1  Cor. 20. D'autres avec la Vul1ate : 7t •'ai Jer· 
vii:, 9) �- pas en contradiéüoo avec I Cor. """'' fJl•Î jart111g1 comme lui ""' 11•li111t•ll, 
X\',· 4.7.•49 ob l"eJCl>ression Â"8p111irof Jro11�'" et pi lai.1.11 s'i,./lresur vlrilldk111n1t1 etc. 
!l'appl_Ïqiae-au Cbnst, consid6ré non pns dans sa 21. "'""" 1tn11a, (Vulc • •  1.VM•) : Tuuo� 
pr6exiacenc� mais dans liUll 6U\t ressu:1Cit6 et avait accomeasn6 Paul à Philippes (Aét. XVI, 
gloriewc; X�,/on11e, ne 1iinÎfie pa.o; e�ence 1, 3; xvii, 14). 
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Cbap. II, 28. ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS. Chap. IV, r .  
28 tesse sur tristt'SSe. J'ai donc mis plus i Christ, et d'ètre trouvé en lui, non ave.: 9 

d'empressement à vous l'envo}·er, afin ! ma propre justice, - c'est celle qui vient 
que la joie vous revint en le voyant, et ; de la Loi, - n:ais avec celle qui nait d\! 

29 que moi-même je fusse moins triste. Re- 1 la foi dans le Christ, la justice qui vient 
œvez-le donc dans le Seigneur, avec une de D ieu par la foi ;  afin de le connaitre. ro  
joie entière, et honorez de tels hommes. , lui et la vertu de sa résurrection, d'ètrl! 

30 Car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a 1 admis à la communion de ses souffran
été près de la mort, ayant mis sa vie en ! Ct!S, en lui devenant conforme dans sa 
jeu. afin de .vous suppléer dans le service : mort, pour parvenir, si je le puis, à lu r 1 
que vous ne pouviez me rendre. , résurrection des morts. 

1 Ce n'est pas que j'aie déjà saisi le r z 

40 - CHAP. Il l, I-IV, I .  - Sainfttl i �ri:c, ou �u� j'aie déj� atteint la pert'a=
cnrétimne. Prix incomparable ck la i u.on ; mais je JM?ursul� ma �o� po�� 
justice par la foi m fo11s-Clznst, pour i tàc�er .de le saisrr, pu�ue J ai ete �t 
leqwl il a lui-111!11u dldai'g� totts /es � m?1-me!lle par le Chr;;t. . Po�i:- mo�. 1 3  
tn!antages dMJudai'sn1e [vers. 1- 1 1 ]. 1 !i"ères, Je n� pense pas 1 av�1r saisi, �aL'\ 
A son exempk, s'�rc�r ck toujours l Je ne

.
fa1s qu·_une chose: oubliant ce qui �t 

progres::er en s'attachant à Jlsus- · de:nere moi, et !Ile portant de to!-lt mo1-
Cnrist [12-1v 1 ]. mcrne vers ce qw est en avant, Je cours r+ ' droit au but. pour remporter le pri."< au-

3 Du reste, mes frères, réjouissez- vous quel Dieu m'a appelé d'en haut en Jé:.us
daM le Seigneur. - Vous écrire les Christ. Que ce soient là nos sentiments. 1 5  
1nèmcs chl>Sd ne me coûte pas et à à nous tous qui sommes arrivés à Fàg\! 

2 vous c�la est salutair ..:. Prenez g�e à d'homme; et si, sur quelque point, vous 
ces chums, prenez garde à ces mauvais avez des pe11S4..ies différentes, Dieu vous 
ouvriers, prenez garde à ces mutilés. éclairera aussi là-d�s. Seulement, du 1 6  

J Car c'est nous qui sonlmes les vrais 1 point où nous sommes arri\'és, marchons · 
circoncis, nous qw par l'esprit de Dieu 1 comme nous l'avons déjà fait jusqu'ici. 
lui rendons un culte, qui mettons notre 1 Vous aussi, frères, soyez mes imit.."l· 1 7  
gloire dans le Christ Jésus et ne nous teurs, et ayez les yeux sur ceu:c qui mar-

4 confions point danS L-i chair. Et pour- chent suivant le modèle que vous avez 
tant quant à moi, j'aurais sujet de mettre en nous. Car il en est plusieurs qui 1 S  
auni ma confiance dans la chair. Si quel- j marchent en ennemis de la croix du 
qu'autre croit pouvoir le faire, je le puis 1. Christ : je vous en ai souvent parlé, et 

5 bien davantage, moi, w1 circoncis du j 'en parle maintenant encore avec lar
huilième jour, de la race d'Israël, de la : mes. Leur fin, c'est la perdition, eux 19  
tribu de Benjamin; Hébreu, fils d'Hé- : qui font leur Dieu de leur ventre, et mct
breux; pharisien, pour ce <.J_Ui est de la i tent leur gloire dans ce qui fait leur 

6 Loi; persécuteur de l'�hse, pour ce :  honte, n·avant de goût que pour les cho-
qui est du zèle, et quant a la justice de i ses de la.-terre. Pour nous, notr � cité 20 

7 la Loi, irréprochable. �lais ces titres i est dans les cicu."<, d'où nous attendons 
qui étaient pour moi de précieu."< avan. 1 aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus
tages, je les ai considérés comme un pré- ! Christ, qui transformera notre rorps si 2 1  

8 judice à cause du Christ. Oui certes, i misérable, en le rendant semblable :i. son 
et même je tiens encore tout cela corr.me : corps glorieux, par sa vertu puÏSSU•!te 
un préjudice, eu égard au prix éminent 1 qui lui assujettit toutes ch<>&!S. 
de la connaiSMnœ du Christ jésus mon 1 C'est pourquoi, mes chers �t bien- 4 
Seigneur. Pour son amour j'ai voulu 1 aimés frères, ma joie et ma couronne, 
tout perdre, regardant toutes choses tenez ainsi ferme dans le Seigneur, nt1..'S 
comme de la balayure, afin de gagner le bien-aimés. 

28. Moitu tmk, vom sachant dans la joie. 
V uJs., _,,. lristuw. 

111,  1. Rom. xiv, r7. - Les llll111u elloses, 
touchant les jadaiqn&a : est-ce une allusion à 
une lettre anûrieure que DOW! sa'aurions plus1 
S. Polycarpe. /liât. 114 Pkiü�, ur, fait 
allusioo à pluiean lettxes de l Apdtre. 

2. l:e venet �t une citation emprunt9 à 
l'q,ltre perdue à l.quelle Paul vient de faire 
all11eioo. . . 

5.Caa .-irtl•lt#ilil#Ujo-, parcon1�aent 
1U 1'"f', et DOO p1C1161yte. Ad. xxiii, 6; xxvi, 5. 

10. Ali,. de se rattache à je lu rtpnù coin· 
"'' <le la balayr1re (vers. 8). 

12. St&isi le jrix, imageempntnt9 au jeu de 
la course; 011, pour parler sans figure, •tteù1t 
'" p.rfté1io11, '}Ui consiste à p� û Clirisl, 
et à vtvre de sa vie (vers. 7· 10). 

16. La Vulg. et quelques manuscri� ajou
tent, "'°'" I• mln11 snt1n11ut (vus. 15'): 

20. Notre eitl, litt. le 11111Miei1Ghu auquel 
nous appartenons, notre 1titrie. l:omp. Hébr. 
xiii, 14. 
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Chap. IV, 2. ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS. Cbap. IV, 23. 

5° CHAP. IV, 2-9. - E.rlwrtations per
sonntlles. Pail/ reconzmande à deux 
clzrltiennes la concorde [vers. 2-3], 
et a tous la joie [4-7] et la gc'nlrosité 
[8-g]. 

2 J'âhorte E iodie et j'invite Syntiché 
à être en bonne intelligeQce dans le Sei· 

3 gneur. Et toi aussi, mon fidèle com
pagnon, je te prie de leur venir en aide, 
elles qui ont combattu pour l'Evangile 
avec moi, avec Clément, et mes · autres 
collaborateurs, dont les noms sont dans 
le livre de vie. • 

4 Réjouissez.vous dans le Seigneur en 
tout temps; je le répète, réjouissez.vous. 

5 Que votre douceur soit connue de tous 
les hommes : le Seigneur est proche. 

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute 6 
circonstance faites connaître vos besoins 
à Diew.i par des prières et des supplica
tions, avec des actions de grâces. Que 7 
la paix de Dieu, qui surpasse toute in
telligence, garde vos cœurs et vos pen
sées dans le Christ Jésus. 

Au reste, frères, que tout ce qui est 8 
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est par, tout 
ce qui est de bonne renommée, s'il est 
quelque vertu__et s'il est quelque louange, 
que ce soit là l'objet de vos pensées; ce 9 
que vous avez appris et reçu, ce que vous 
m'avez entendu dire et vu faire à moi. 
même, pratiquez-le, et le Dieu de paix 
sera avec vous. 

ÉPILOGUE. 

C . n 1. J : compte de Doit et . .\voir, excepté vous �P. IV' IO- -23. - raro.es ae r_e11zer- 1 seuls. Car vous m'avez eB\'OVé à Thes· 16 �;me� _[vers. 10-20]. Sal11tatzo11s et salonique, une première fois; puis une nédit ltoH [21-23]. seconde, de quoi sub1enir à mes besoins. 
10 Je me suii vivement réjoui dans le Ce n'est pas que je recherche les dons: ce 17  

Seigneur, de ce que J.,ai vu iefleurir enfin 1 �ue je recherche, c'est le fruit qui va 
vos sentiments d'autrefois à mon égard; s augmentant à votre compte. J.tainte- 18 
vous les aviez bien, mais roccasion nant j'ai abondamment de tout, et je 

1 1  vous avait manqué. Ce n'est pas à suis dans l'abondance; je suis comblé, 
cause de mes besoins que je parle ainsi, ayant reçu d'Epaphrodite cc qui vient 
car j'ai appris à me suffire avec ce que ' de vous, con11�e un parfum de bonne 

12 j'ai. Je sais vivre dans �e dénùment, et odeur, une hostie que Dieu . accepte et 
je sais vivre dans l'abondance. En tout qui lui est agxéable.1 Et ' mon Die11 19  
et par tout j'ai appris à être rassasié et pourvoira à tous vos besoins, selon sa 
à av"ir faim, à être dans l'abondance richesse, avec gloire, dans le Cllrist 

13 et à être dans la détres.se. Je puis tQut J�. A notre Dieu et Père, soit la 20 
14  en celui qui me fortifie. Cependant \ gloire aux siècles des siècles! .\men! 

VllUS avez tiien fait de prendre part à ma Saluez en Jésus-Christ tous les saints. :u 
détresse. Les fx èI es '\ui sont avec moi vous saluent. 22 

I s Vous savez aussi, vous, Philippiellli, Tous les samts vous saluent, et prinripa-
que dans les débuts de 111a pr!tlication lement ceux de la maison de César. 
de l'Evangile, lorsque je quittai la Macé- Que la gràœ du Seigneur Jésus-Christ 2j 
doine, aucune Eglise ne m'ouvrit un . soit avec votre esprit! 

IV, 3. MM fitlHe e11m/arum, d'après les uas, eil"4e tl """' l�arrl: image prise d"un arbre 
l'�vêque de P1iilippes, ou bien cni�c serait an dunt un ri1oareux biYU a d•r6:h4 les branches 
nom pcopre. En tout cas la forme 'Y"'IO''• donnée et qui en pou.� de nouvelles. Sans figure : Je 
par tous les manuscrits montre que le substantif ce que la communaut� de Philippes, qui par O"v'iv-yc est au masculin. - CU111w, est-ce suile de la diflicalt6 da temps ne m'envoyait 
S. Clément de Rome, le 'j8 succereur de saint plus aucun secours, a pu enfin m'en faire par· 
Pierre? Toute l'uatiquit6 fe suppose; et bien que venir par Epapbrodite (ii. 25 av.� 
cette identification olfre quelque difficult� elle 1s- De I• lllldtilli111, Aét. xvti. 13 sv. - Dl 
est �t probable. Dt>il el .Awir: locotion empranûe k la, langue 

7. GtWtûra (Vulg., gw /I& ltüz .. .  gartû)... du COD1merce. Les Ecimes �I des se· 
et& '7 • .C09 aoisk lai dans la foi, l'esp4lraoce et la cours spirituels, et � en.retour de quoi 
charit&. sub•emr aux b 11àn• dc:s pttdicateun. 

8, Dir!U tÜ l1111�e. Vulpte, ce g1lil 7 • tÙ 19" Pnwwir11. D'autns manuscrits et la Vul· 
lll#lhle â•IU la 1&Ï#lce "61 """'''· pte, f"I Din IM'"111Ù· • 

ro. Y11 ,.1j11Hrir; litt. tÜ ce 9111 VOIU llW• � Cou· tll 1' 11U1i1Mt, les ct.NtieDI au ser· 
jMtultk11111rwa11.r ,.ejetou pmitti wtn 10/li· vice.de Ciw.(Nâon). 
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ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS. 
' 

PREA.l'1BULE . 
. 

Adresse el sal11Ïatio11 : tk·tion de :; - tîces · 11'es�ranœet 
d
qui

t
vous est réservée da�s 

-
8 

' · es Cieux on vous avez eu connrus-[CHAP. 1, 1- ]. • 
1 édi" ti" d 1 érité' • • : sance par a pr ca on e a v 

l AUL, apôtre de Jésus-Christ par i évangélique. Elle est parvenue à vous, 6 
la volonté de Dieu, et Timo- ' ainsi qu'au monde entier; elle porte des 

2 thée, aux saints fre�nt à fruits et gagne du terrain, comme cela 
wlosses, nos fidèles . dans 1 a eu lieu pagà vous, depuis le jour où 

3 le Christ : que la gr àce et la paix soient ; vous l'avëz�due, et où vous avez 
sur vous de la part de Dieu notre Père ; connu la grâce de Dieu dans la vérité, 
[et du Seigneur Jésus-Christ] ! , d'après les instructions que vous avez 7 

Nous ne cessons de rendre grâces à � reçues d'Epaphras notre bien-aimé com
Dieu, le Père de notre Seigneur jésus- , pagnon au service de Dieu, et près de 

4 Christ, dans nos prières pour vous, de- · vous le fidèle ministre du Christ; c'est 8 
puis que nous avons entendu parler de , lui qui nous a appris votre charité toute 
votre foi en Jésus-Christ et de votre spirituelle. 

5 charité envers tous les saints, en vue de ' 

' 

PREM IERE PARTIE [DOG MATIQ U E]. 
JÉSGS-CHRIST ET L • .\ RÉDEMPTION [CH. J. 9 - II, 23]. 

1° - CHAP. 1 ,  g--24• _ La personne c·t j se, po.11!" tout sup�rter 4'Vec pa�ien� et 
l'œ1r..tretieJls1u-Clzrist. Enu111lrt1tio11, ; avec .JOie; -. ren ... ant grâces a [Dieu] 12 

sous for111e de prière, des bienfaits de !  l� P�re, qu1 �o�. a rendus _capables ' 

jls1u-Chnst [vers. 9- 14]. Sa dig11itl i d avo�. part à 1 henta;� d� saints �s 
surllliinellle par rapport à Di'et1 lt ! la lum1ere, • �n nous délivrant de la pms- r 3 
Père, a11.r cria/ures, à l 'Eglise [ I S- . sancc des tenebres, pour nous t:.:-1n�r-
20]. Grandet1r de r te/IVI"( de Jls11s- ; t�r �ans le royaume de son Fils b1en-
(...0/zrist [21 __ 2 ... ]. 1 aime,. par .le sang duq1:1el. nous avon� 1� 

.J 
, la rédemption, la rémISSton des pe-

9 C'est pourquoi, depuis le jour où nous i cbés. 
en avons été informés, nous ne cessons de 1 Il est l'image du Dieu invisible, né 1 � 
prier Dieu pour vous, et de demander que , avant toute créature; car èest en lui 1 0  
vous ayez la pleine connaissance de sa vo- , que toutes choses ont été cnK-es, celles 
Ion té en toute sag� et intelligence spiri- 1 qui sont dans les cieux et celles qui sont ' 

10 tuelle, pour vous conduire d'une manière ' sur la terre, les choses visibles et les 
digne du Sei�eur et lui plair e en toutes 1 choses invisibles, Trônes, �minations, 
choses, prodwsant du fruit en toutes sortes : Principautés, Puissances; tout a été créé 
de bonnes œuvres et faisant des prog1ès par lui et pour lui. Il est, lui, avant 17  

I I  dans la connaissance de Dieu ; fortifiés I toutes choses, et toutes choses subsistent 
à tous égards par sa puissance glorieu- en lui. Il est la tête du corps de l'Egli- 18 
--�------�----------------� I �--------------------------� 

1 ,  1. Timot/ûe se trouvait alors auprès de 
Paul à Rome. Peut�tre est-ce lui qui �rivit 
l'épitre !!OUI la dia& de !'Apôtre (iv, 18). 

3· Les mots entre crocbeu manquent en de 
nombreux et bons manuscrit.'!. 7· E;tt#trtu, probablement le premier apôtre 
et le fondateur de l'Eglise de Colosses Il était 
aJ<!rs aupr-5 de Pau! prisonnier à Rome, et de· 
va1t retourner en As1e. 

12. Ca;d/tt!; Vulc. , m�s. 
14. Epbes. 1, 7. 
1 S· L 'i1nt11e dtt Dint i"'1isi611: m@me sens que 

tt.rista11t da11s la cOIUiititHC de /Jinl (Phil. ü, 6), 

res;lntdisse111e11t de ûr gloire et /ÏK'Nre tJe ûc 
nlhst1Utee tie Dû" (Hébr. i, 3). - Cf. Rom. i, 
3, 6; v, 10; 1 Cor. i, 9; 1 1  Cor. i, 19, etc. 

!6. Dévelo�ent de la pens4!� exprin1
.
èe 

déJà l Cor. V1U, 6. Trlll�s, etc. : divenes hié
rarchies des anies.. Les faux Jodeurs de Co
losses enseign:uent que Dieu avait choisi ull 
ange pour crt!er le monde. Cette classification 
des An� en hiérarchies organist!es se retrouve 
dans l'Epltre aux Romains, vüi, J9 et dans la 
première ipltre aux Corinthiens, xv, 24. 

18. La titi : comp. I Cor. xii, 12 sv.; Eph. 
i, 23. - Prhnices de la résurredion, savoir le · 
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Chap. 1, 19. 
. " 

EPITRE AUX COLOSSIENS. Chap. II, 1 1. 
se, lui qui est le principe, le premier-né : Christ, en qui vous avez l'espérance de la 
d'entre les morts, afin qu'en toutes cho- gloire. C'est lui que nous annonçons, 2S 

19 ses, il tienne, lui, la première place. Car l avertissant tous les hommes, les instrui
Dieu a voulu que toute sa plénitude habi- 1 sant en toute sagesse, afin que nous ren-

20 tât en lui; et il a voulu réconci1 ier par lui 1 dions tout homme parfait" dans le Christ 
toutes choses avec lui-même, celles qui : Jésus. C'est pour cela que je travaille, 29 
sont sur la terre, et celles qui sont dans · et que je lutte selon la force qu'il ml! 
les cieux, en faisant la paix par le sang : donne, et qui agit en moi avec puissance. 

21 de · sa croix. Vous aussi, qui étiez au- ! je veu."{, en effet, que vous sachiez 2 
trefois loin de lui et ennemis par vos · quels combats je soutiens pour vous et 

22 pensées et par vos œuvres mauvaises, il i pour ceux de Laodicée, et pour tous ceux 
vous a maintenant réconciliés par la mort qui ne m'ont pas vu de leurs yeu."(, afin 2 
de son Fils en son coqacharnel, pour 1 que leurs cœurs 5oient réconfortés, et qu'é. 
vous faire paraitre devant lui saints, ' tant étroitement unis dans la charité, ils 

23 sans tache et sans reproche, si du 1 soient enrichis d'une pleine conviction 
moins vous demeurez fondés et atfer- 1 de l'intelligence, et connaissent le mys
mis dans la foi, et inébranlables dans 1 tère de Dieu, du Christ, en qui sont 3 
respérance donnée par l'Evangile que cachés tous les trésors de la sagesse 
vous avez entendu, qui a été prêché à et de la science. Je dis cela, afin qui.! .J 
toute créature sous le ciel, et dont moi, : personne ne vous trompe par des dis. 
Paul, j'ai été fait ministre. : cours subtils. Car, si je suis absent 5 

· de corps, je suis avec vous en esprit, 
2° - <;=�AP. �· . 24-11_, 73· - I .  Pour-

1 heureu."< de voir le bon ordre qui régnl! 
quoi ü écnt: :a m1sszan [vers. 24- parmi vous et la solidité de votre foi dans 
29], �a sol/iczlude pour les Eglises le Christ. 
d' �sie [II, 1-3]. 2. us fausses.doc- 1 Ainsi donc, comme \'OUS avez reçu le 6 tnnes : a� La fausse pkilosoplue et I Christ Jésus, le Seigneur, marchez en Jlsus: Clznst [4-15] ; - b) le fattx ;  lui, enracinés et édifiés en lui, affermis 7 
ascétzsnze r 16-23]. . par la foi, telle qu'on vous l'a enseignl.'C, 

24 l\laintenant je suis plein de joie dans , et y faisant des progrès, avec actions de 
mes souffrances pour vous, et ce qui ; graces. Prenez garde que personne ne 8 
manque aux souffrances du Christ en 1 vous ravisse co111111e une proie par la phi
ma propre chair, je l'achève pour son : losophie et par des enseignements tron1-

25 co'rps, qui est l'Eglise. j'en ai été fait peurs, selon une tradition toute humain>! 
ministre, en vue de la charge que Dieu et les rudiments du monde, et non selon le 
m'a donnée aliprès de vous, afin d'an- · Christ. Caren lw habitecorporellement 9 

26 noncer pleinement la parole de Dieu, le j toute la plénitude de la divinité. En lui 10 
mystère caché au."t siècles et aux géné- . vous avez tout pleiriement, lui qui est le 
rations passles, mais manifesté mainte- 1 chef de toute principauté et de toute puis-

27 nantàsessaints, à quiDieu a voulu faire sance. En lui vous avez été circoncis u 
connaitre combien est grande pour les 1 d'une circoncision non faite de main 
gentils Ja gloire de ce mystère qui est le ' d'homme, de la circoncision du Christ, 

' 
/ren1i11 .. ,,; tl'entre les n11n-ts (1 Cor. :w:v, 20), le · manuscrits lisent i11 111otilitat1, au lieu de s .•1. 
premier ressuscit�. et principe de r�urreélion ' /Jümitate. 
glorieuse pour tous ses membres1 comme Adam, : 7. La fin d•1 verset offre plu&ieurs leçon,. 
le premier mort, avait été un principe de mort Vulpte, riches 111 /ui(J .. C.), ns l')U dfltc ail"'''". 
pour tous ses enfants. de pdces. D'autres, a/Jonâant m a,llic11• d� 

19' D'autres : il a plu t1 Din1 que... rrtk,s, les multipliant. 
24- Ce gui """""''' etc. : les souffrances de 8. Vulg., ru voru #J11is1. - P11r l• plri/tJs,r 

!'Eglise et de chacun de ses membres sont les Jliie, avec l'article, une certaine philosophie:, 
souifrances du Christ (c:Omp. Aél ix, 5; Apoc. 1a dodrine des dodeurs judaisants de Colos�es. 
vii 4). - L's rudi111,11ls ou l/l111elals du nttJIUÛ : 

li, r. La«lick, ville de la Phrygie. sur les S. Paul a sans doute en vue les maxin1es terres· 
bords du Lycus; cette Eglise entretenait des tres et les lois cé��ielles des juifs, q�i �taient 
rapports fraternels avec celle de Colosses comme l'A B C rebg1eux de l'humanité, gros
(iv, 15·16). - Qui ne m'ont pas vu penonnel- sier!I linéaments et om bre Je ceue vérité qui a 
lemcne. m . ._ IO. qui 11'011t jas vai mtnJ visag' pris corps en j6os. Comp. Gal. iv, 3t g. '" ÜJ clttair. 9. La //'11il11tÜ :ü ÜJ diflÏllÏJI; la nature, 

2. Ce texte a plusieurs variantes · - LI "'frS:m l'essence divine elle-mime en sa ph!nitude. 
tÜ Din. ou, en d'autres termes..! le m)'5& du 1 1. Ci'rcM1Cisii111 J11 Clirùl : comp. Rom. ii) 
Cls1'isl, Sauveur des hommes. lelle est proba· 29; Eph. ii, r r. - DllO•ilürh ur/s dt• li,.;,. 
blement la vraie l�o. Vulg., le ,,,ystin de Din n est donc pas autre chose 9uedlJoNilu,. /1 vitil 
(1 Pm el dr: Cls"st 'Jhus. lumnu. (Col. iii, Q; Eph. 1v, n). La leçon ac· 
. 4- S"'Hls. VaJ&ate,. P°'""Jios1s. Plusieurs tuelle de lu Vulpte oppose entre eux le:; deux 

[ 238 ] 



, " 
Chap. II, 12. EPI1'RE .-\UX COLOSSIENS. Chap. III, g. 
par le dépouillement de ce corps de chair. combat, par affectation d'humilité et de 

12 Ensevelis avec lui dans le baptême, vous� culte des anges, tandis qu'il s'égare en 
avez été dans le même baptême res- : des choses qu'il n'a pas vuès, et qu'il 
suscités avec lui par votre foi à l'action de s'enfle d'un vain orgueil par les pen
Oieu, qui l'a ressuscité <l'entre les morts. · SL� de la chair, sans s'attacher au 19 

13 Vous qui �tiez :norts par vos péchés et par chef, duquel tout le corps, à l'aide des liens 
l'incirconcisidn de votre chair, il vous a et des jointures, s'entretient et grandit 
rendus à la vie avec lui, après nous a\·oir. par l'accroissement que Dieu lui donne. 

14 pardonné toutes nos offenses. Il a détruit j Si vous êtes morts avec le Christ aux 2J 
l'acte qui était écrit contre nous et nous , rudiments du monde, pourquoi, comme 
était contraire avec ses ordonnances, et il : si vous viviez dans le monde, vous sou-
l'a fait disparaitre en le clouant à la croi.x; 1 mettez-vous à ces prescriptions : "Ne 21 

15 il a dépouillé les principautés et les puis- prends pas! Ne goûte pas! Xe touche 
sances, et les a livrées hardiment en pas?" - Toutes ces choses vont à la 22 
spectacle, en triomphant d'elles par la corruption par l'usage même qu'on en 
croix. fait. - Ces défenses ne sont que des pré-

16 Que personne donc ne vuus juge ceptes et des enseignements humains. 
sur le manger et le boire, ou au su- Elles ont quelque apparence de sagesse 23 
jet d'une fête, d'une nouvelle lune ou avec leur culte volontaire, leur humilité, 

17 d'un sabbat: ce n'est là que l'ombre et leur mépris pour le corps, mais elles 
des choses à venir, mais la réalité se sont sans valeur réelle, et ne servent 

1b trouve dans le Christ. Qu'aucun hom- qu'à la S..'ltisfaction de la chair. 
me ne \·ous f:isse perdre la palme du 

D EUXIÈME Pi\.RTIE [l\iIOR .. .\LE]. 
• 

CHAP. Ill, _I-IV, 6.- a) Dn:oirs g.!ll�- 1� c
_
hr

.
�st en Di�. Quand 

.
le 'Cluist, 4 

ratt.x. Vtvre pour /e t"iel [vers. I-4]. l "o!-t°c \1e, apparait�a, alors 'li?us appa-
• ., . .: ddpouiller du vieil lzo111111e; se re;,•;tir i rru�rez, vous aussi, avec lw dans la 
du 11ouve<U' [5-17]. - b) Devoirs 1 gloir�. . 
particttliers : dtr

. 
personnes 111an"les ! Fait� don� mounr vos membres, l� 5 

( 18-19�, des elljallts et des paret1ts, 111e1!1b1't!s •. de 1 homme ter
.
:-estre, la form

t20-21J, des esclaves .:t cûs 111attres 1 ca�on, l 1mp�reté, la lux�r:e·. tou.te mau
L22-1 1 1 , I]. c) L,o-1z,·iusiot1 : pn·;re i �·a1� C?nvo1tise et la cup1d1t� qui.est une 
<011tùiuelle el saoesse t"hrllii!iuie [IV 1 ido!atnc : �outes choses qu1 a�t la 6 

"-6) 
.;) ' 1 colcrc de Dieu sur les fils de 1'1ncrédu-

- • i litt!, parmi lesquels vous aussi, vous mar- 7 
3 Si donc vous êtes ressuscités avec le 1 chiez autrefois, lorsque vous viviez dans 

Christ,recherchez les chO&!S d'en haut, où 1 ces ·  d�'SOrdres. �fais maintenant, vous 8 
h!Christ demeure assisà la droitcdeDieu; 1 aus&, rejetez toutes ces choses, la colère, 

2 affectionnez-vous aux choses d'en haut, l'animosité, la méchanceté; que les inju-
3 et non à celles de la terre : �'lr vous res et les paroles déshonnêtes soient 

i".l.'S morts, et votre vie est cachée avec bannies de votre bouche. N'usez point 9 
. _ I ____________ _ 

·.ucmbres de la phrase; elle établit ainsi une huaient l'honneurde la cr&.tioa et de la réde1np
antithèse entre la circoncision matérielle des t.ion universelle? C'est cet honneur que le Christ 
judaisauts et la cin:onci...ïon spirituelle des chré· leur a ravi; c'est de cette gloire imméritée qu'il 
tiens. Mais cette leçon parait défeétueuse. L."l les a dépouillés par sa mort sur la croix. En 
particule utlne se trouve dans aucun exemplai- parlant de ces esprits célestes, produits d'une 
re grec et maD<J.Ue dans beaucoup d'anciens ma· vaine rêverie, comme d'être!< réels. Paul se pla· 
nuscrits de la Vulgate. 

· cerait au poir.t devue d�judaTsants gnostiques, 
15. H4rtÜllulU. La VuJg. ajo.ste jaûa11e, Ju· qui d'ailleurs en avaient ewprunté l'idée au 

bliqru11Ut1t, donnant ainsi deux interprétations lflonde réel des anges. 
du m@me mot. E• s�lla&û, IT· iB�&y,.Ancn.,, . 19- A 11 cluf, J .-C., chef du corps de l'E1lise. 
i� a é�lé aux yeux, dans 1;1ne �rte de pr��· 22. D'auuei;: ·:· �V1 toll&M ;a.s ! L ·� tÛ 
�•on tnomphale, ses ennem1S vaincus et capufs. c1• .-lulsu co11d11it " Ui jlrle lunul/1. Our, a+ 
Ne s"agirait·il pas ici des mêmes anges que pond ironiquement l'Apôtre, mais d't.;ris ÛI 
Col. i, 16, lesquels ne seraient pm:isânent n: jr'rscri;tittHS l&M1114ÎIUs des faux doéleun. le:e bons ni les mauvais anp de la Bible, mais 1 111, 9- Vitii lto•1111, l'homme naturel1 tel 
ces êtres intermédiaires que les fawi: dodeurs de qu'il descend d'Adam, avec le péché ori1111el, 
Coloi.<1e�, imbus d'idées gnostiques, imaginaient , et incliné au mal (Rom. vi, 6; Eph. iv, n). 
c:nre Dieu et le monde, et auxquels ils attri· i 
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Chap. Ill, IO. ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS. Chap. IV' II. 
de mensonge les uns en \"ers les autres, ; et ne vous aigrissez pas contre elles. 
puisque vous avez dépouillé le vieil hom- ! Vous enfants, obéissez en toutes cho- 20 

10 me avec ses œuvres, et revêtu l'homme! ses à vos parents, car cela est agréable 
nouveau, qui se renouvelant sans cesw: à i dans le Seigneur. Vous pères, n'irritez 2r 
l'image de celui qui l'a créé, atteint la 1 pas vos enfants, de peur qu'ils ne se dé-

11 science parfaite. Dans ce renouvelle-; œuragcnt. 
ment il n'y a plus ni Grec ou Juif, ni: Vous serviteurs, obéissez en l<>ut à 22 
circoncis ou incirconcis, ni barbare ou! vos maitres sclon la chair, non pas 
Scythe, ni esclave ou hom�e libre; mais .  seulement tl l'œil et pour plaire aux 
le Christ est tout en tous. ·. hommes, mais avec simplicité de cœur, 

12 Ainsi donc, comme élus de Dieu, : dans la crainte du Seigneu:-. Quoi que 23 
saints et bien-aimés, revêtez-vous d'en-: vous fassiez, faites-le de bon cœur, com
trailles de miséricorde, de bonté, d'humi- i mepour le Seigiieur,et non pour des bom-

13 lité, de douceur, de patience,· vous sup- : mes, sachant que vous recevrez du 24 
portant les uns les autres et vous par-1 Seigneur pour récompense l'héritage cé-

. donnant réciproquement, si l'un a sujet 1 leste. Servez le Seigneur Jls11s-Christ 
de se plaindre de l'autre. Comme le! Car celui qui commet l'injustice recevra 25 
Seigneur vous a pardonné,Foonezvous ! selon son injustice, et il n'y a point d'ac-

14 aussi. Mais surtout revetez-vou.s de la 1 ception de personnes. 
charité, qui est le lien de la perfection. : Vous maitres, rendez à vos serviteurs 4 

15 Et que la paix du Christ, à laquelle vous, œ que la justice et l'équité demandent, 
avez été appelés de manière à former un, sachant que vous aussi vous avez un 
seul corps, règne dans vos cœurs; soyez' maitre dans le ciel. 

16 reconnais.5ants. Que la parole du Christ, · Persévérez dans la prière, apportez-)' 2 
demeure en vous avec abondance, de �elle : de la vigilanl."e, avec des actions de gra
sorte que vous vous instruisiez et vous · �es. Priez en même temps pour nous, 3 
avertissiez les uns les autres en toute i afin que Dieu nous ouvre une porte pour 
sagesse : sous l'inspiration de la Jiëice, i la parole, �t qu'ainsi je puisse annoncer 
que vos cœurs s'épanchent vers Dieu en 11e m�tère du Christ, pour lequel je suis 
chants, par des psaumes, par des hym- ' aussi dans les chaînes, et le faire con- 4 

1; nes, par des cantiques spirituels. Et 1 naitre comme je dois en parler. 
qu<'i que ce soit que vous fassiez, en pa- Conduisez-vous avec prudence envers s 
role ou en œuvre, faites tout au nom du ceux qui sont hors de 1'.Eglise, sachant 

· �eur Jésus, en rendant par lui des profiter des circonstanées. Que votre 6 
actions de grâces à Dieu le Père. parole soit toujours aimable, assaison-

18 Vous femmes, soyez soumises à vos née de sel, en sorte que vous sachiez 
maris, comme il convient dans le Sei- comment il faut répondre à chacun. 

19 gneur. Vous maris, aimez vos femmes, , 

ÉPILOGUE. 

CHAP. tv, 7 - 18. - �fission� Tyclii- j nais_sïez notre situation, et pour qu'i� 
qtte et d'Onlsime (vers. 7-9]; sa/uta· . c�nso!e. vos cœ� Il. est :icco�pagn� 9 
tions' reco.'li111andation, adie11 a11lo- j d On�e, le fidèle et bien-aimé fr�re qui 
graplu et 6e'nltiicli0ti [io-i8]. est de;s votres. �_vous ferdnt savoir tout 

ce qw se passe icL 
7 Quant à ce qui me concerne, Tycbique, 

le bien-aimé frère et le fidèle ministre, 
mon compagnon au service du Sei-

8 gneur, vous fera tout connaître. Je vous 
l'envoie tout ex.près pour que vous cou-

-11. Ni m�me Sqtu: les Scythes pamient 
dans l'antiquit� pour être les plus saavaps et 
les plus pouien d'entre les barbares. 

2s- De �nonMs; la Vuls. ajollte, •111f'ls 
dt Din. Le vers. 1 da cbap. iv se rapporte à ce qui 
pr6cède et lierait mieux plad dans le cbap. 1ii., 

IV, 7. T�w, �ur des lettres aux Epb6sieos et aux Coloesiens (Epb. ri. 21). . 
8. Vos ctrHrs recmplÛI d'inq•ti�uda à mon sa· jrc. Plusieurs Ill$. avec la Vulg.: ;"urqtlil cou· 

Aristarque, mon compagnon de capti· 10 
vité, vous salue, ainsi que Marc, le cou· 
sin de Barnabé, au sujet duquci vous 
avez reçu des ordres. S'il vient chez vous, 
accueillez-le. J�s aussi, appelé Justus, 11 

Nllisu wlrt situatùna #t COIUllU ws ct1111n dans 
les .Spreuves que vous souft'rez pour la foi. 

9- o,,;,;nu, esclave fusitif du Coloasien Pbi
l�on, converti par S. Paul pendant sa capti· 
vi�. 

10. Arüt•rv.u, de Thessalonique, av!lit ac
compagn� S. Paal l Ephèse (Ad. xu:, 29; 
a, 4), puu à Rome (Aél xxvii, a), maÎll vo
lontairement, nou comme priSODnier. - Jf111c, 
Jean Marc (Aét. xii, 12: xv, 37 et 39). 
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ÉP . •  .\UX COLOSS. Ch. IV, 12-18. 
• 

IRE EP. AUX THESSAL. Ch. 1, I-6. 
vous salue. Ce sont des circoncis et les Saluez les frères qui sont à Laodicée, 15 
seuls, parmi ceux de la circoncision, ainsi que Nymphas, et PEglise qui se 
qui travaillent avec moi polli" le royaume, réunit dans sa maison. · 

de Dieu; ils ont été pour moi une conso- Lorsque cette lettre aura été lue chez 16 
12 lation. Epaphras, qui est des vôtres, vous, faites qu'on la lise ans& dans 

vocs salue; serviteur da Christ, il ne l'Eglise de Laodicée, et que vous lisiez à 
cesse de combattre pour vous dans ses votre tour celle qui vous arrivera de 
prières, afin que, vous persévériez à ac- Laodicée. Dites à Arcbippe : " Consi- 17 
complir e�ctement et avec pleine con- dère le ministère que tu as reçu dans le 

13 viction tout ce que Dieu veut. Car je lui Seigneur, afin de le bien remplir." 
rends le témoignage qu'il se donne bien LA SALUTATION l!ST DE MA PROPRI! 18 
de ]a peine pour vous, et pour ceux de :\IAIN : �IOI PAUL. SOUVENEZ-VOUS 

I� Laodicée et d'Hiérapolis. Luc, le mé- DE MES LIENS. 
decin bien-aimé, vous salue, ainsi que QUE LA GRÂCE SOIT AVEC vous! 
Démas. [AMEN!] 

13. L.-iodicie et Hiérapolis, villes voisines de cée et qui serait perdue. ou mieux de notre 
Colosses épitre a11.:e Ep/UsieMS, laquelle, destin� à être 

I-4- L#C, l'auteur du troi'iième Evangile. - lue par les Eglises de la pro•1ince, devait arri-
Dl1nas: voy. li 1ïm. iv, 10. · ver de Laodicée à Colosses. 

16; C!/le g�i_ 11".us arrivera de LCf1dicie. Il ! 18. Après avoir �idi sa lettre, _probablement 
ne s agit pas 1c1 d une lettre adress�e a S. Paul : à Timoth� (Col. 1, 1), S. Paul ajouta ces mots 
par les fidèles de cette ville, m2is, ou bien d'une ' tÜ sa 111r,ù1. 
lettre de S. Paul adressée à l'Eglise de Laodi· · 

' , A 

PREMIERE EPITRE 
AUX THESSALONICIENS. 

PREM IÈRE P.i\RTIE. 

LES R • .\PPORTS PERSONNELS DE L'AUTEUR AVEC 
, 

L.i\. COIDIUNAUTE [CH. 1 - Ill]. 

I 

1° - CHAP. 1• PRÉAlIBUI .. E : a) i �ppelant sans œsse devan! notreDi�u et 
. ./drt:sse et saluiatùm [vers. 1_2]. 1 Pere,Jesœu\�de votrefo1,lessacrifiœs 
b) • ./élion de gr,f,·es pour la c01zversioll de �otre chante et la cons�ncc de votre 
el la perslv/ra/lce des Tlzessa/o,,ù·iens esperan� e!1 ,Jésus-�hrïst, sachant, .i 
[2-io] frères bien-aunes de Dieu, comment vous 

· avez été élus; car notre prédication de 5 
1 UL, Silvain et Timothée à i•Evangile ne vous a pas été faite en parole 

l'Eglise des Tbessaloniciens, seulement, mais elle a été accompagnée de 
rt!·1111ie en Dieu le Père et en miracles, de I' ejfim"on de l'Esprit-Saint et 

2 Jésus-Christ le Seigneur : à d'une pleine persuasion; vous savez aussi 
vous, grâce et paix. quels nous avons été parmi vous pour vo-

Nous rendons à Dieu pour vous tous de 1 tre salut. Et vous êtes devenus nos imi- 6 
co!1tinuelles actions de grâce, en faisant 1 tateurs et ceux du Seigneur, en reœv;:: �t 

3 memoire de vous dans nos prières, en la parole au milieu de beaucoup de tribu-

1, 3. SCIU c�sse: ces mots, rattachés dans la communiqu� avec ses dons (comp. v, 19 sv.; 
Vulg., au verii. 2, appartiennent au vers. 3• - 1 Cor. xii, 1 sv.) par l'interml!dia.ire de S. Paal; La Vulg., vos 1;"11V1s 1ttrotn clr•rit,, au lieu tr.:ec "'u jl1ù" l"nuuÏtnl, à laquelle rien ne '.le /�r l/'�<tWI tÜ votre cltarit,. manquait pour produire en vous""" ct1MVil1i11H 

S· Awc pis..m«e, la puissance des miracles pleine et entière. 
pour accttditer sa prl!dicaûon (Aél. xix, l l; • 6. �Vos imit.1te11r�· : comp. 1 Cor. iv, 16; 
Rom. XV 19; Gal. iii, s); tlfl'C /' Es;rit-St1it1t, ! Phil. iii 17; Il Thess. ii, .... 
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Cha.p. !:; 7 • IRE ÉPÎTRE AUX THESS .. -\LONICIENS. Chap. II, 16 . 

7 lations ave<: la joie de l'Esprit-Saint, au · vous. Comme une nourrice entoure de 
point de devenir un modèle pour tous ' tendres soins ses enfants, ainsi, dans s 
ceu.xqui croie'. t dans la�lacédoine et dans: notre affection pour vous, nous au-

8 l' Achaïe. E�1 �ffet, de chez vous, la pa- : rions voulu vous donner, non seulement 
role du Seigneur a retenti non seule- 1 l'Evangile de Dieu, mais notre vie 
ment dans la �lacédoine et dans l' Achaïe, même, tant vous no•1s étiez devenus 
mais partout votre foi en Dieu s'est iait. chers. Vous vous rappelez, frères, 9 
si bien connaitre que nous r.'avons pas 1 notre labeur et nos fatigues : c'est en 

9 besoin d'�n rien dire. Car tous en par- i travaillant nuit et jour, pour n'être 
lant de nous racontent quel accès nous 1 à charge à personne d'entre vous, que 
avons eu auprès de vous, et comment i nous vous avons prêché l'Evangile de 
vous vous ètes convertis des idoles au Dieu. Vous ètes témoins, et Dieu aussi, ro 

co Dieu vivant et vrai, pour le servir, et combien �1.inte; juste et irrépréhensible 
pour attendre des cieux son Fils, qu'il a été notre conduite envers vous qui 
a ressuscité des morts, Jésus, qui nous croyez; comment, ainsi que vous le r r 
sauve de la colère à venir. savez, nous avons été pour chacun dl.! 

0 � • • • vous ce qu'un père est pour ses en-
2 � C�AP. 1 1, 1�16].

, 
_Ce qu, a ife sa fants, vous priant, vous exhortant, vous Il 

1 onduzte P;ndant :on J"''J'!"r par111i et�x. ' conjurant de marcher d'une manière /..a P�trett: de ses nztenttous, son 1"[:0�- 1 digne de Di�u, qui _vous appelle à son tlresJ�111e11t [vers. 1- 10] e! son di vo11- 1 rovaume et a sa gloire. 111ent � 1 .•- 1 2  ] • •  -Ji•ëc qui•/ :e,_le les T�ts- \ ·c·est pourquoi nous aussi, nous ne r 3 salo1zz�ze11s ont ,.��-�' i Evangile: , cessons de rendre gràces à Dieu, de ce l�ur Jerve11r au 11zzlzeu des pr?r.r/c11- i qu'ayant reçu la divine parole que nous lions [ 13-16]. avons fait entendre, vous l'avez reçue, 
2 Vous savez vous-m�n1es, frères, que non comme parole des hommes, mais, 

notre venue parmi vous n'a pas été sans 1 ainsi qu'elle l'est véritablement, comml! 
2 fruits. l\lais après avoir souffert et une parole de Dieu. C'est elle qui déploil.! 

subi des outrages à Philip�, comme i sa puissance en vous qui croyez. Car r� 
vous le savez, nous vînmes pleins de 1 vous, frères, vous êtes devenus les imi. 
confiance en notre Dieu, vous prêcher tateurs Jes Eglises de Dieu qui se: 
hardiment son Evangile, au milieu de r.!unissen/ en Jésus-Christ dans la ju-

3 bien des luttes. Car notre prédication 1 dée, puisque vous avez soutfert \'ous 
n'a pas procédé de l'erreur, ni d'une 1 aussi de la part de v6s compatriotes, 

·. intention vicieuse, ni de fraude aucune; ce qu�eues ont eu à souffrir de la part 
4 mais, selon que Dieu nous a jugés di-. des Juifs, - de ces Juifs qui ont mis lS 

gnes de nous confier l'Evangile, ainsi à mort le Seigneur Jésus et les pro
enseignons-noos, non comme pour plai- phètes, nous ont persécutés, ne plai. 
re à des hommes, mais à Dieu, qui . sent point à Dieu et sont ennemis du 

5 sonde nos cœurs. Jamais, en effet, : genre humain, nous empêchant de prè- l6 
nos discours n'ont été inspirés. par la 1 cher aux nations pour leur salut : de 
tlatterie, œmme vous le savez, ni par sorte qu'ils comblent sans cesse la me. 
un motü de cupid!té, Dieu -:n est té- sure de leurs péchés. l\lais la colère de: 

6 moin. La gloire hun1.tlru:, nous ne l'a- Di'n' .;st tombée sur eux pour y tfe111ett· 
vons rœherchée ni de vous ni de per- rer jusqu'à la fin. 

7 sonne; alors que nous aurions pu, comme 
apôtres du Christ, prétendre à quek\ue 
autorité, nous avons été au contraire 
pleins de condescendance au milieu de 

7. Les Rom'lins avaient partagé la Grèce en 
2 provinces : La Mac�oine au nord, l' Achate 
au sud. 

10. De la colère à r1nn°r : Comp. Rom. ii, 

8; Ivi 9- S fi . ' 1 • .fi . , 1. ans "''/s : c est a Sli'\I caticn na-
turelle du grecirr�. et qu'il a Pai:��ut aille�rs: 
camp. l Cor. xv, r4, 58; 1 Thess. 111, 5. - Dau. tres, "'•las Ili ue111/le de diffec11/tls. 

2. A Pleili;;u, Ad. xvi, 19 sv. - L11ttes, 
VuJi. dans une �e anxaét� • ., étant pris 
dans le sens de 111\-.w&a, comme clàns CoL ia, 1. 

6. Priletlfire à 9ue/q11e avtorit/,• Vulgate, 

3° - CHAP. II, I7-III, t3. - Ci q11ïl 
est j>Ot1r eux depuis son dl part. Obsta
cles 111i1 à soti retour parn1i n1.r 

llreà votre cliarge :comp. vers. q. l Cor. iic, q. 
7. Plein de c1111tkue11da11ee. En lisant, d'a· 

pm une autre letton, l'li•LCK, an lieu de ;j1n0&, la 
Vulg., et plusieurs Pères ou commentateurs: 
.. Vo11s a':ltnU Ill ;e�its nif_anls, etc. 

8. Vulg. tlesiàera11t11. Elle a lu &p."p6,...rvoL 
au lieu de ôiu&p6f.L•llCK (être intimement unis), 
qui ne ae rencontre pas ailleurs, mais parait 
être la vèrtable leçon. 

13. Qui cr071•? Vulgate, qui 4f!1S '"'· 
• 

16. S. Paul volt d:ms un avenir prochain la 
ruine d-: Jérusalem et de la nation jui\'e. t:oœp. 
Matth. xxiii, 37-39; xxiv, 6, 16. 
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Chap. II, 17. 
' A -

!RE EPITRE AUX TllESS.�LONlCIENS. Chap. IV,_ 8. 
[vers. 17-20 ]. Puur les fortifier dcins tentateur vous eût tentés et que notre 
it:s tribt1!atùnzs t"l leur a envoyt! Tt"1110- travail ne devînt inutile. 
thc:e III, 1-5] dont le 1·apport l'a :\lais maintenant queTimothée, venant 6 
,·ùusolc! [6-10]. Il pri'c: Dieu de les li.'arriver ici de- chez vous, nous a dit 
;;zire ,·rtJitre de plus eu plus dans le · votre foi et votre charité, et le bon souve
b,�z [ I 1- 13]. nir que vous gardez toujours de nous et 

qui vous porte à désirer nous revoir, 
17 Pour nous, frères, un instant triste- · (comme nous aussi nous le désirons à 

1nent séparés de vous, de corps, non votre égard), alors, frères, au milieu 7 
Je cœur, nous avions grande hâte et; de toutes nos angoisses et de nos tribu-

rS un vif désir de vous revoir. Aussi lations, nous avons été consolés en vous, 
voulions-ncus î'Ous aller trouver, en à cause de votre foi. Car maintenant S 
particulier, moi, Pau!, une première nous vivons, puisque vous demeurez 
et une seconde fois: mais Satan nous en fermes dans le Seigneur . . .\ussi, quelles 

19 a empèchés. Quelle est, en effet, notre actions de grâces pouvons-nous rendre 9 
espérance, notre joie, notre couronne de �i. Dieu pour vous, dans la joie parfaite 
�loire? N'est-cc pas vous qui l'êtes, de- qut: nous éprouvons à. caugç Je ,·ous 
rant notre Seigneur Jésus, pour le jour Je\'ant notre Dieu! Xuit et jour nous 10 

20 Je son avènement? Oui, c'est vous qui le prions avec une ardeur extrême 
ètes notre gloire et notre joie. Je nous donner de \'Ous voir, et de 

3 A.ussi, n'y tenant plus, nous avons compléter ce qui manque encore à 
2 préféré rester seuls à A.thènes, et nous . votre foi. 

\"ous avons envo,·é Timothée, notre frère Puisse Dieu lui-même, notre Père, et II 
et nûnistre deDièu Jans l•t pr&iication de notre Seigneur Jésus-[Christ] aplanir 
l'Evangile du Christ, pour vous atft!rnlir notre route vers vous! Et vous. puisse I J 

3 l!t vous encourager dans \"otre foi, afin le Seigneur faire croitre et abonder 
que personne ne fût ébIT.nlé au milieu de votre charité les uns envers les au
ces tribulations qui, vous le savez \"OUS- tres et envers tous les hommes, telle 

4 1nèmcs, sont notre partage. Déjà, lors- qu'est la nôtre envers vous. Qu'il 13 
-1ue nous étions auprès de vous, nous affermisse vos cœurs, qu'il les rende ir
·ous prooisions que nous serions en butte réprochables en sainteté devant notre 

.tux tribulations, ce qui est arrivé comme . Dieu et Père, au jour où notre So!igneur 
- vous le savez. C'est pour cela que, moi , Jc.!sus viendra avec tous ses saints! 

aussi, n'y tenant plus, j'envoyai m'infor- i A.men. 
mer de votre foi, d.."lns la crainte que le ! 

DEUXIÈME P .. �RTIE [l\IIOR.i\.LE]. 
• . . . . pudicité, et que chacun de vous sache 4 Io - c_HAP-, 1.\, 1-11_. Exlzortat1�11 '' garder son corps dans la sainteté et la sa1111�1,., cz la ,·lzaritl, cu1 trtZ'l.'1zzl. ' l'honnêteté, sans l'abandonner aux em- 5 

4 · Au reste, frères, nous vous en prions ; po!'lemen� Je ia ��on, com�e font. les 
et supplions par le Seigneur Jésus; 1 pa1ens qui ne connaissent _pas Dieu; c ·�t 6 
vous avez appris de nous comment il\ quepersonne enœtte maht:re n'usedev10-
faut se conduire pour plaire à Dieu, j lence ou de fra�de à l'ég�� d� son frère, 
(et ainsi vous le faites·) marchez donc: parce que le Seignew· fait Justice de wus 

2 Je progrès en prog1 ès. '
Vous connaisséz ! C';�. d�rdres, �omme n�us vous l'avons 

en effet les préceptes que nous vous avons , dcJa dit et atteste. Car Dieu ne nous a pas 7 } 
3 donnésde lapartduSeigneur Jésus. Car, ap�és à L"im1:1ure�é, _mais à la sainteté. .-

\'.e que Dieu veut, c'est votre sanctifica- , C�w don� qui mcpnse .. c's fri�·eptes, � 8 
tion : c'est que vous vous évitiez l'im- t n·est pas un homme qu·11 mcpnse, malS 

III, 2. Après le départ de Paul pour 0Athè- I bien, avec la Vulgate, v1111s fasse ,·rour, '" 
nes, Silas et Timoth� �taient restés à Bi!� """''"''• et tdoolllier, etc. 
(.\cl. xvii, 14sv.). De là Paul envoya ce dernier à IV, 3. SaM'1iji,atio11 parait avoir ici l e  sens 
Thc5'alonique.-Mi11islrir, ou d'al?rès uue autre restreint de puret�, chastetf'. Comp. li Cor. 
leçon, co/lalNmalntr tÛ Dri11 ((.;omp. I Cor. vi, 6; H�br. xü, 14. 
iii, 9). Quelques manuscrits joignent les deux 8. Vulgate, 911i "'11IS a, q1.&i m'a a11ssi ,14,,,,1 
titre:;: 111i11istn dit•Diiru et"'"" col/a/Jorateur. '"" Saitel·Es/1it. 

i2. Crt1ltre 1t doruier votre cliaritl. Ou 
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Chap. IV, 9. {RE EPITRE AUX THESS.'\LONICIEN�. Chap. V, 22. 
Dieu, qui a aussi donné son Esprit-Saint :1 Car vous savez très bien \'ous-mêmes 2 
pour habiter en vous. que le jour du Seigneur vient ainsi qu'un 

9 Pource qui est de la charité fraternelle, ' voleur pendant la nuit Quand les hom- 3 il n'est pas besoin de vous en écrire; car 1 mes diront: " Paix et sûreté ! " c'est alors 
vous-mêmes avez appris de Dieu à vous 1 qu'une ruine soudaine fondra sur eux 

10 aimer les unslesautres; aus-j bien le pra- comme la douleur sur la femme qui doit 
tiquez-vousenverstous les frères par toute enfanter, et ils n'y échapperont point. 
la Macédoine. �lais nous vous exhortons, I !\lais \"Ous, frères, vous n'êtes pas dans .J 

11 frères, à le pratiquer toujours mieux. Ap- les ténèbres, pour que ce jour vous sur. 
pliquez-vousà vivre en repos, à vousoccu- 1 prenne comme un voleur. Oui, vous êtes 5 
per de vos propr� affaires et à travailler 1 tous enfants de lumière et enfants du jour: 
de vos mains, comme nous vous l'avons re· i nous ne sommes pas de la nuit, ni des 

12 commandé, de telle sorte que vous teniez 1 ténèbres. Ne dormons donc point com- 6 
une conduite honn.te aux yeux de ceux du 1 me le reste des hom1nes; mais veillons et 
dehors, sans avoir besoin de personne. 11· soyons sobres. Car ceu." qui dorment, 7 

, . , dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, Zo - CHAP. 1v,.12-v, 22. - a) La<.•,··. s'enivrent la nuit. Pour nous qui som- 8 
�111ent du Sezg11t111r: sort de ce11:c q111 

, mes du jour, soyons sobres, prenant Jer()11/ '!'orts à ce 11�on1ent [vers. 1-�8]. pour cuirasse la foi et la charité, et {ncertitz�de de I'lz(Ure [v, 1-3]. lou· pour casque l'espérance du salut. Dieu Jo!1rs veiller �4-� 1]. - b) Prt!c�pti:s en effet ne nous a pas destinés à la 9 divers : devoirs e11i•ers les supérieurs colère mais à l'acquisition du salut [ 1 �-13]; an•us (es frères et elt'vers par n'otre Seigneur Jésus-Christ, qui 10 Dieu [14-22]. , est mort pour nous, afin que, soit que 
13 l\lais nous ne voulQJlS pas, frères, que i nous veillions, soit que nous dormions, 

vous soyez dans l'ignorance au sujet de ! nous vivions avec lui. C'est �:huoi r 1 
ceux qui se sont endormis, afin que vous \ consolez- vous mutuellement et • · ez. 
ne vous affligiez pas, comme les autres, vous les uns les autres, comme déjà 

14 hommes qui n'ont pasd'espérance. Carsi i vous le faites. 
nous croyons que Jésus est mort et qu'il ! Nous vous prions aussi, frères, d'avoir 1 z. 
est ressuscité, croyons aUS&i. 1ue Dieu amè- i de la considération pour ceux qui travail
nera avec Jésus ceux qui sê sont endor· : lent parmi vous,(\ui vous gouvernent dans 

1 s mis en lui. Voici, en effet, ce que nous 'i le Seigneur et qui vous donnent des avis. 
vous déclarons d'après la parole du Sei- Ayez. pour eux une charjté plus abon- 13 
gneur: Nous, les vivants, laiS!3és pour 1 dante, à cause de leur œuvre. Vivez en 
l'avènement du Seigneur, nous ne de- 1 paix entre vous. ·Nous vous en prions, 14 
vancerons pas ceux qui se sont endor- i frères, reprenez ceux qui troublent l'or-

16 mis. Car, au signal donné·, à la voix I dre, consolez les pusillanimes, soutenez 
de l'archange, au son de la trompette les faibles, usez de patience envers tous. 
divine, le Seigneur lui-même descendr.i 1 Prenez garde à ce que nul ne rende à un 15 
du ciel, et ceux qui sont morts dans · autre le mal pour le mal; mais toujours 

17 le Christ resmisciteront d'abord. Puis cherchez ce qui est bien, les uns pour 
nous, qui vivons, qui somm !S restés, les autres et pour tous. Soyez toujours 16 
nous serons emportés avec eux sur joyeux. Priez sans cesse. En toutes ·17 18 
les nuées à la rencontre du Seigneur choses rendez grâces: car c'est la volvn· 
dans les airs, et ainsi nous serons pour té de Dieu dans le Christ Jésus à l'égard 

18 toujoursavecleSeigneur. Consolez-vous de vous tous. N'éteignez pas l'Esprit 19 
donc les uns les autres par ces paroles. Ne méprisez pas les prophéties; mais 20 2 r 

5 Quant aux temps l!t aux moments il 1 éprouvez tout, et retenez ce qui est bon; 
n'est pas besoin, fx ères, &: vous en écrire. abstenez. vous de toute apparence de mal. 22 

15. D'api$ ltl jlaro/etl• S1��. d'après 
wte r�vl!lation imm6diate de J � à 1' Apôtre 
(comp. 1 Cor. xv, 51; Il Cor. xii, 1; Gal. i, 12). 
- .Vot1$ '" <Ûflat1Cn-o1U jtU, etc., en entrant 
avant eux et sans eux dall.i le royaume glorieux 
de J.·C. 

16-17. A• 11111 IÛ '4 trt1111jette. Allusion aux 
rQ!aioD» du peuple de Dieu convoqu6 au tem· 
pie au son de la trom�tte : ici le sens est : à •• 
signal l&Wtu1t. - D abord : ce sera le premier 
ade da 1rand drame : le second eat d�t au 
vers. i1 : E11S11iu, etc. 

V, 5. No1U, �tiens, aous n'appartenons 
pu à la nait, etc. Comp. Matlh. xxv, 1 sv. 

10. Yeii/i'ous ••• "'1rmi<111S (non plus dans le 
sens moral, comme vers. 6): images de la vie 
et de la mon. Sens: soit que nous soyons en· 
cor:e en vie, soit que la mort nous ait déjà frap
p6s, le jour où Jâus reviendra. 

13. E•trw "°'"· Vulc., awc n.r. 
19- N'lui'pus jas l' Esjwit..Stai11I, n'empê· 

chez pas ses mani(estations ex�ricures (doœ. 
de langue, de pro�tie, etc.)i 

[ Z44 ] 

' . .  &-.:-�· ·-A. 



• • 

lKEEP. Ch. V, 23-28. ..o\ UX THESSALONICIENS. IIE EP.Cb. I, 1·12. 

ÉPILOGUE. 

CHAP. v, 23-zS. - '/i!œu.ut.salulatio11s. Frères, priez pour nous. Saluez 25 26 
23 Que le Dieu de pai."< lui-même vous tous les frèn;s par un saint. baiser. Je 27 

sanctifie tout entiers, et que tout ce qui i vous en COnJ�re par. le Seigneur,. que 
est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se 1 ce.tte lettre soit lue a tous les [samts] 
conserve sans reproche jusqu'au jour de i frères. • . • 

l'avènement de notre Seigneur Jésus- Q�e la _grace de notre Seigneur Jesus- 28 

24 Christ! Celui qui vous appelle est fidèle, Christ soit avec vous! 
et c'est lui qui fera encore cela. 

23. To11t t11hm, Vulg., c11 to.t. L'uprit (le c'est la P:Utie infhieure, principe de la vie phr
r�fMl), c'est la partie supérieure de l'âme, sique, SJège du phénomènes sensibles. 
siège de la raison et de la liberté, et aL;:;:;i de 28. Quelques manuscrits et la VuJg. ajoutent, 
la vie divine et de la grice; /' d11ze (la l/ro�), '. anzm. 

DEUXIÈME ÉPÎTRE 
AUX THESSALONICIENS. 

lu - cHAP. J. _ PRÉAMBULE : 1 i� pa� j�te�n effet d�vantDieu_de rendre 

Adresse et salutatioll [vers. 1_2]. ! laffl1ction a ceux
.
qw vous.�igent! .et 7 

Ac·ttoll dl! grtk·es pour ks progr;s des J de vous donner, a vous q_tu etes. aftltg�, 
Tlùs�a/onùinis dall�· /a foi el dans la. le repos avec nous,. au JoU:. ou le Sei: 
char1tl [3-io]; /e Chnsl glorijil en! gneur Jésus apparai� u \;&el av� �es 
eux el e11.x ni !tii [i r-r2]. : messagers de sa p1nss-1nce, _au ,m�eu � 

· d'une tlamme de feu, i-'QUr faire Just1c� 
l AUL, Silvain et Timothée, à de ceux qui ne connai�ent pas Dieu et 

l'Eglise des Thessaloniciens, 1 de ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile 
réunie en Dieu notre Père et 1 de notre �eur Jésus. Ils subiront 9 
en Jésus.Christ le Seigneur : la peine d'une perdition éternelle, loin 

2 à vous pce et paix de la part de Dieu de la face du Seigneur et de l'éclat de sa 
notre Pere et du Seigneur jésus-Christ! puissance, au jour où il viendra pour 1 o 

3 Nous devons rendre à Dieu de con- être glorifié dans ses saints et reconnu 
tinuelles actions de grlœs pour vous, admirable en tuus ceux qui auront cru. -
frères, ainsi qu'il est juste, parce que Pour vous vous avez cru au témoignage 
votre foi fait de grands progrès, et que que nous avons rendu devant vous. 
votre charité les uns pour les autres s'ac- Dans cette attente, nous prions cons- 1 1 

4 croit de plus en plus. Aussi nous-mêmes tamment pour vous, afin que Dieu vous 
dans les Eglises de Dieu tirons-nous rende ditPtes de sa vocation et qu'il 
gloire de vous, à cause de votre constance : réalise efficacement toute bonne volontt! 
et de votre fidélité au milieu de toutes les 1 de faire le bien et l'exercice de votre foi, 
persécutions et de toutes les tribulations 1 en sorte que le nom de notre Seigneur 1 � 

S que vous avez à supporter. Elles sont 1 Jésus soit glorifié en vous, et vous en 
une preuve du juSte jugen1ent de Dieu, lui, par la grâce de notre Dieu et du 
que yous serez jugés dignes du royaume , Seigneur Jésus-Christ. 

6 de Dieu, pour lequel vous souffrez. N'est- : 

--t0f-

1 8. A" lllilin tl'rnu.fl""'""tk/n, comme surtout quand il vient comme juge, e<>t souvent 
au Sinai, r6pond à ""116 .ra zltlir• de Matth. repr6ient6 environn6 de Rammes (Exod. iii, 
xxiv. 31, et carad6rise la 1loire et la majes&é i sv.; xix, 18; Dan. vü, 9 sv. Comp. Apoc:. 
du Messie. Dans l'ancien 'fatament, JébOvah, xix, 11). ' 
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Chap. II, I. 

--- --- - ---- ------- _______ ,_ 

. A 
IIE EPlTRE .o\.UX TlIESSALONICIENS. Cbap. III, 5. 

20 - CHAP. II. - E;zseionenzent do•,.- ' ront croire au me�age, en sorte qu'i� 12 
• ' • •'> {, 5· · "' • tombent SOUS son Jugement tous CQUX qw 111at1que sur l a11ent:11:ent ' /t t.'tgneur. · t refi · 1 , · • 1 

• •t • t t . , , . . . , on use eur 101 a a ver1 e, e on au .-/ /•cstasze :;.-1zlra1t! et appant1on prr.:.'l· t · · l · · • l'" · ti" !a-b/e d,; !":-lntt!.-lzn"st [vers. 1-7]. L,a-, con raire pns P ru.sir a inJUS ce.. . 
racldrt? de ce personnage; sa fin ter- : Pour �ous, nous �evons ren� a Dieu IJ 
rible [8- I 1 ]. ..J.,·lion ck grâces pour : de cont!nuelle;; ac�OJ?S de gr�ces pour 
!t?ur //e,·lion et pour lt!ur jl1'11zeti d1i11s ; 

vous, frei:es bien-aimes.�1:1 S�eur, de 

!a foi (12_16]. , ce que Dieu vous a choisIS des le com-
, mcncement pour vous sauver par la 

2 En ce qui concerne l'avènement de' sanctification de l'Esprit et par la foi en la 
notre Seigneur Jésus-Christ et notr-- ' \'érité. C'est à quoi il vous a appelés par I4 
réunion avec lui, nous vous prions,frères, ' notre prédic_ation de_ l'Evangile, pour 

2 Je ne pas vous laisser ébranler facilement ' vous faire acquérir la gloire de notre 
dans vos sentir.1ents, ni alarmer, soit par Seigneur jésus-Christ. 
quelque esprit, soit par quelque parole ou . ..\insi donc, frères, demeurez fermes, et 13 
lettre supposées venir de nous, comme si gardez les enseignements que vous avez 
le jour du Seigneur était imminent. _ reçus, soit de vive voi.x, soit par notre let-

3 Que personne ne vous égare J' aucune tre. Que notre Seigneur Jésus-ChŒ� lui- r6 
manière; car aupara\'ant viendra l'apos- · même, que Dieu notre Père, qui nous a 
tasie, et se manifl!Stera l'hom1T1e de aimés et nous a donné par sa gr.i.ce une 

4- péché, le fils de la perdition, l'advcr- . èonsolation éternelle et une bonne espéran
saire qui s'élève contre tout ce qui est ce, console vos cœurs et vous affermisse 17 
appelé Dieu ou honoré d'un culte, jus-; en toute bonne œuvre et bonne parole! 
qu'à s'�ir dans le sanctuaire de Dieu, ! • . 

et à se présenter comme s'il était Dieu. • 3° - CHAI'. III.  - Exhortations dt'l't!r-

5 �e vous souvenez-vous pas que je vous. ses: . •  -lpr�s s',1tr� reco11ln1an�I à !e�1rs. 
disais ces chosçs, lorsque j'étais encore 1 przc'res_ [vers. 1, 2J, et avoir e:rpn11z,· 

6 chez vous? Et maintenant ,.0us savez i !.i ,·011pa11ce que qzeu les prlservera .U 
ce qui le retient, pour qu'il se manifeste '. tout 11�1il _[3-5], il les_ txlzorle à vaq�1t:r 

7 en son temps. Car le mystère d'iniquité 1 ell pat.'C tt leur travail [6-ro ], tt tl se 

s'opère déjà, mais seulement jusqu'à ce l �!pare: t:fe to1!t frJre qui n'oblirait pas 
que celui qui le retient encore paraisse au i 11 .res tll)Ondtons [I 1-15]. 

8 grand jour. Et alors se découvrira l'im- 1 . .\u reste, frères, priez1pour nous, afin 3 
pie, que le SeigneQr [Jésus] exterminera 1 que la parole du Seigneur poursuive sa 
par le so·iftle de sa bouche, et anéantira : cuurse et soit en honneur, comme elle l'est. 

9 par l'éclal; d(. son avènement. Dans son : chez vous, et afin que nous soyoos déli- 2 
apparition cet impie sera, par la puis- vréS des hommes fâcheux et pervers; car 
sance de Satan, accompagDé de toutes , la foi n'est pas le partage de tous. �lais 3 
sortes de miracles, de signes et de pro- ! le Seigneur est fidèle, il vous affermira 

10 diges mensongers, avec toutes les sé· 1 et vous préservera du mal Nous avons 4 
ductions de l'iniquité, pour ceux qui se 1 en vous cette confiance dans le Seigneur, 
perdent, parce qu'ils n'ont {>as ouvert 1 que vous faites et que vous ferez ce �ue 
leur cœur à l'amour de la vérité qui les 1 nous vous prescrivons. Que le Seigneur 5 

1 1 eût sauvés. C'est pourquoi Dieu leur 1 dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu 
l!nvoie des illusions puissantes qui les fc- . et la patience du Christ! 
����������������� ! ����������������-

11, 6. Ce tJllÎ le retietil: d'après les uns 11m11 pr�ent l'apparition de l'homme de p«h6, qui 
se rapporterait non à l'antéchrist mais au Christ, ne pourra se montrer que loniqu'elle sera r� 
parce que c'est de cet avènement qu'il s'agit tranchée. On ttaduit alors lev. 7 : Dljtl s'/1111-
avant tout ici, et que le terme iccupèlî, mar!Juant 6on le 111�stin d'illitJuitl, .tulldanl snù· 
un temps favorable, ne peut ��re s'apph<Juer 111e11t 9ue ce/Ni 9•i le nlie..I 1naiMte-td oU 
à la venue de l'antéchrist, ma111 bien à. 1 avene· dis�r11. En géotral les Pères ont vu l'empire 
ment du ChrisL Ce qui retient, ver:;. 6, c'est alors romain comme l'obstacle q11�empecbaitle moOde 
l'ensemble des conditions prtalables à l'avène· juif de produire $On antiMessie ou antéchris&
ment du Christ, c'est-à-dire l'apostasie et l'ap· Et après la chute de rempire romain. IH com· 
parition de l'antéchrist. Celui �ui le retient : mentateurs ont vu l"ordre social soni de l'em· 
c'est l'antéchri!lt qui Joit1avant 1 avènement du pire romain. Mais certains comme S. Augustin 
Christ, 111rlird11milie" ac l'humanité travaillée cunfesseot ignorer ce qu 'entendait ici l"apchrc. 
par· l'esprit antichr�tien. S. A 11g. de Cw. Dti, 1]. D'après une autre l�, Â1r11Px'1•, c1111· 
xx, chap. 19, n, l• "" thz Jrl111i&u : l'Ealile de Tbes•ttloaiqu� 

Suivant d'autres et plus communément 11vTov était une des premi�res que Paul el'.lt fou· 
iie rapporte à l'ant�hrist. Le TG icœ-rixov, ctpi d� en Euror=. Allusion l la loi de l'ancien 
1�lie11i, du ve-s. 6, c'est l'obstacle qui l'em�- 1 Testament, d après l�uelle Dieu se 1âe1Yait 
·:be de paral�e; et au vers. 7 eel#i <Jui retinct, les pÂmices pour lui eue olfertea en sacrifice 
ô ica.TtX°'"• c'est la pdissance qui arrête jusqu'à 1 (Exod. xxv, Si Nombr. xv, 19). 
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IIE EP. AUX THESS. Ch. III, 6-18. IRE EP. A TIM .. Ch. I, 1 -5. 
6 Nous vous enjoignons, frères, au nom tra\·ailler, il ne doit pas manger non 

de n�tre Seigneur Jésus-Christ, de VllUS plus. Cependant nous apprenons qu'il l r 
séparer de tout frère qui vit d'une façon y a parmi vous. des gens déréglés, qui 
dérégl� et non selon les instructions ne travaillent pas, mais qui ne s'occu-

7 reçues de nous. Vous savez vous-mêmes pent que de choses vaines. Nous les l 2  
ce que vous devez faire pour nous imi- invitons et nous les e.xhortons par l� 
ter ;  car nous n'avons rien eu de déréglé Seigneur Jésus-Christ, de travailler pai-

s parmi vous. Nous n'avons mangé gra- siblement pour manger un pain qui le111· 
tuitement le pain de personne; mais nous appartienne. 
avons été nuit et jour à l'œuvre, dans la Pour vous, frères, ne vous lassez pa:; 13 
fatigue et la peine, pour n'être à charge de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit r4  

9 à aucun de vous. Ce n'est pas que nous pas à l'ordre donné par cette lettre, no
n'en eussions le droit; mais nous vou- tez-le, et, pour le confondre. ni! le frt!
licns vous donner en nous-mêmes un quentez plus. Ne le considérez pour- r 5 

10 exemple à imiter. Aussi bien, lorsque tant pas comme un ennemi, mais aver
nous étions chez vous, nous vous décla- tissez-le comme un frère. 
rions que si quelqu'un ne veut pas , 

ÉPILOGUE [vers. 16- 1 8]. 

16 Que le Seigneur de la paix vous don- 1 :\IAI N ,  A àlOI PAU L �  c'E.:T LÀ !.IA si
ne lui-même la paix en tout temps, de : GNATURE DANS TOUTES :\[ES LE1ïRES : 
toute manière! Que le Seigneur soit aVCI.' : C'EST AI SSI QU E  i 'ÉC RIS. Q U E  LA 1 S  
tous ! i GRÂCE DE NOTRE SEIGNEU R JÉSUS·  

l i  IA SALUTATION EST D� MA PROPRE i CHI<IST SOIT AVEC "OUS TOU S !  
--
----------�----------- 1 � 

I l l ,  16. Et tle toMte manière. D"autres ma· 1 là, Paul �rit lui-même la salutation et le sou-
ouscrits, m ltmt lin. (\'oie.) J hait qui termine la lettre. 

17. Je wau sa.l•e. Après avoir dicté jusque- • 

, A 

EPITRE A TIMOTHÉE. 

LES PRINCIPAUX DEVOIRS ATTACHÉS A LA CHARGE 
PASTORALE ; EXHOR1'ATIONS. 

I. - OBLIGATIONS QUI S E  RAPPORTENT A L' ÉGLISE EN GÉNÉRAL. 

1 

z 

1 0  - CHAP. 1• _ Â'l'Ïs relatifs à la m�n. _véritable fil� en la foi : gr-.i�, 
frldicati'on de la vraie do.:lri11e. m�corde et paL� de 1:1 part de J:?i':U 
Adresse et salutation [vers. 1 , 2]. le Pc17 et du Chr1St Jesus notre Sei-
.les fausses doctrines �I /' Eva11gilt: dt gneur 

· , . . 

grtke [3-1 1]. la grtlce de l'Eva11gile Je te rapprlle l t.!.'thortatio?.
qu� Je t� 3 

rendue manift�·fe dans la com•n-s1"o11 1 fis en .�� pour l� ��a�édo1��· de de /' AP'tre [ 12-1 7]. Co1uerver in/a,·- �ter a Ephese, afin d enJ?1!1dre a �r-
ie la vraie doctrine de la foi [ 18-"o]. ta1nes ge� de ne pas en!ietgner d au -

.> tres doctrines, et de ne pas s'atta- 4-

f) 
AUL, a�tre de Jésus-Christ, cher à des fables et à des g�néalogies 

selon l ordre de Dieu notre sans fin, plus propres à exciter des 
Sauveur et du Christ Jésus disputes, qu'à avancer l'œuvre de Dieu, 
notre espéraa� à Timothée, qui repose sur la foi. Le but de cett� 5 

1, 4. Fdù1 consistant en des �alt'p� gnostiques du l ie sièrle. Comp. iv, 7; Tite i. 
d'amis iuterm6diairea �â entre Dieu et 14. - L'(1111f!n tû l>i1,, pour le salut des hom· 
les monde, dl!jà coanus de Philon sous le nom ml!S en J.-C. Vulgate (d'après une autre leçon). 
de /#i1m.U1 tli11i1111, et appelâ EIMS par les l'ldi/ic1 de Die11. 
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Chap. 1, 6. IRE ÉPÎTRE A TIMOTHÉE. Chap. II, 12. 
reœmmandation, c'est une charité ve- i à ton sujet, afin que d'après elles, tu 
nant d'un cœur pur, d'une bonne cons- 1 combattes le oon combat, en gardant 19 

6 cience et d'une foi sincère. Quelques- J Ia foi et une bonne conscience. Quelques
ons, ayant perdu de vue ces choses, : uns pour y avoir renoncé, ont .fait nau
se sont égarés dans un vain bavar- I frage dans la foi De ce nombre sont 
dage; ils ont la prétention d'être des 1 Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à 
docteurs de la loi, et ils ne comprennent i Satan, afin de leur apprendre à ne point 
ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 1 blasphémer. 

8 Nous savons que la Loi est bonne, pour- 1· . , · 

9 vu qu'on en fasse un usage légitime, et 2o - CHAP. 11 .  - La pn�re publlqu.:_et 
qu'on retienne bien qu'elle n'est pas faite l le �on ordre dans l�s assen1/Jlles. Faire 
pour le juste, mais pour les méchants et prier pour tous l�s .io"z"zes[vers. 1-7]. 
les rebelles, pour les impies et les pé- 1 Quel/: tenue @ivent observer dans 'fS 
cbeurs, pour � irréligieux et les profa- 1 réu111011s les hom111es [I-8] et .es 
nes, pour ceux qui maltraitent leur père : /e111111es [9-15]. 

10 et leur mère, pour les meurtriers, les ; Avant tout, i'exhorte donc à faire 2 
impudiques, les infâmes, les voleurs : des prières, des supplications, des in
d'hommes, les menteurs, les parjures et 1 tercessions, des actions de grâces pour 
pour quiconque commet tout autre cri- � tous les hommes, pour les rois et pour 2 
me contraire à la saine doctrine. - , ceux qui sont constitués en dignité, afin 

1 1  Ainsi l'enseigne l'Evangile de la gloire : que nous passions une vie. paisible et 
du Dieu bienheureux, Evangile qui m'a 1 tranquille, en toute piété et honnêteté. 
été confié. 1 Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu j 12  Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, ' notre Sauveur, qui veut que tous les -1 
au Christ Jésus not...-e Seigneur, de ce : hommes soient sauvés et parviennent à 
qu'il m'a jugé digne de sa confiance, en , la connaissance de la vérité. CM il y a 5 13  m'établissant dans le ministère, moi ! un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
qui fus autrefois un blasphémateur, · entre Dieu t>t les hommes, le Christ Jé-
un persécuteur, un insulteur. l\lais j'ai 1 sus fait homme, qui s'est donné lui- 6 
obtenu miséricorde, parce que j'agissais 1 même en rançon pour tous : c'est là un 
par ignorance, n'ayant pas encore la i fait attesté en son temps, et c'est pour 7 

t4 foi ;  et la grâce de notre Seigneur a · en témoigner que j'ai été établi prédica
surabondé avec la foi et la charité qui tcur et apôtre, - je dis la véri�é, je ne 

1 5 est dans le Christ Jésus. C'est une pa- 1 mens pas, ....,_ docteùr dei nations dans 
rote digne de foi et qui mérite toute , la foi et la vérité. . 

créance, que le Christ Jésus est venu Je veux donc que les hommes prient 8 
dans le monde pour sauver les pécheurs, en tout lieu, levant a11 ciel des mains 

16 dont je suis le premier. l\lais j 'ai obte- pures, sans colère ni agitation de pen-
nu miséricorde, précisément afin que le sées; de même que les femmes soient 9 
Christ Jt!sus fit voir, en moi le premier, en vêtements décents, se parant avec 
toute sa longanimité, pour <\ue je ser- Il pudeur et simplicité, sans tresses, or, 
visse d'exemple à ceux qui, a l'avenir, perles ou habits somptueux; mais de ro 

17 croiront en lui pour la vie éternelle. Au : bonnes œuvres, comme il convient à Jes 
Roi des siècles, immortel, inviSible, seul ! femmes qui font profession de scn·ir 
Dieu, honneur et gloire dans les siècles i Dieu. 
des siècles ! Amen ! i Que la femme écoute l'instruction en 1 1  

18 Voilà la recommandation que je ) silence, avec une entière soumission. Je 12  
t'adresse, 1ïmotbée, mon enfant, sui- , ne permets pas à la femme d'enseigner, 
vant les prophéties faites précédemment i ni de prendre autorité sur l'homme ; 
----------------------------� ! ��������������� 

9. /mli%iet1x (Vul,. S&l/i,ats) et pro/<Uus, 1 6. U11/ait, c'est-à-dire le mystère caché de 
vivant en dehon de Dieu. toute éternité �t attestl, révélé dans toute la 

10. Vde11rs ti'lum111,s, ordinairement d'en- . pl�itude des temp!'I (comp. 1 Cor. ii, 7; Eph. fanL,., pour les vendre comme esclaves. Comp. iii, 5, 6, 9; Col. ·i;26), savoir le dessein c!ternel Exod: x.xi, 16; D�ut. :rxiv1 1: La loi roma�ne 1 �� Dien de sauver par J.·C. tous les h�es, 
(FlaVJa) condamnait ces cr1m1nels au snppbce 1 JU1fs et paiens. 
des verges; d'où leur nom latin plagiarii. 1 t1-12. A l'origine de l'Eglise, il c!tait �is 13. Aél. xxvi, 9; Phil. iii, 6. :a. c:haèun des fidèles, pendant unoClice rehi;ieux, 17. Rom. xi , 33; Eph. iii, 20 sv. 1 s'il s'y sentait portd par une im�piratioo divine, 

� Hy1nltUe, nommé li  Tim. ii, 17. Aùxa11- 1 d'adresser la parole à l'assemblc!e et de prier à 
tin, probablement dif'c!rent de celui de 1 1  Tim. 1 haute voi:r (1 Cor. xiv, 26 sv.). Les femmes ré· 
iv, 14; Aft xix, 3J· clamaient aussi ce droit (1 Cnr. xi, 1 sv.); Il, c,1a, prier pour lo11s les hommes. J S. Paul le leur refuse (1 Cor. xiv, 34 sv.). 
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Cè ·p. II, 13. I•E :ÉPÎTRE A TI MOTftÉE. Chap. IV, 4-
mais elle doit se tenir dans le silence. ' ne tombe dans la même condamnation 

13 Car Adam a été formé le premier, Eve 
14 ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été 

séduit : c'est la femme qui, séduite, est 
1 5  tombée dans la transg1ession. Néan

moins, elle sera sauvée en èevenant mère, 
pourvu qu'elle petsévère dans la foi, 
dans la charité et dans la sainteté, unies 
à la modestie. 

que le diable. Il faut encore qu'U j:isse 7 
de la considération de ceux du ors, 
afin de ne pas tomber dans l'opprobre et 
dans les pièges du diable. 

Que les diacres pareillement soient des 8 
hommes graves, qu'ils ne soient pas dou
bles dans leurs paroles, ni adonnés au 
vin, ni avides d'un gain sordide, mais 9 
qu'ils conservent le mystère de la foi dans 30 - CHAP. III. - le 11zinistère ecc!é· une conscience pure. Qu'ilssoientéproo- IO siasti'l'u. Avis r,;latifs au.r vert 11s 'l'll vés d'abord, et qu'ils exei: cent ensuite leur Tù1ZOt!lle doit exiger de ses coopt!ra- minicnère, s'ils sont /r()tl'IJés sans reproteurs : les lvêques [vers. I - 7]; les cbe. Les femmes, de même, doivent I I  

diacres et ks diaconesses [8 - 13]. La .. tre h bl éd. t b 
_ _,_ . .- L '  , . e onora es, non m ISan es, so res, gra-ur u1eomparuu1e tk I Eglise fidèles en toutes choses. Que les dia- 12 [14-16]. . cres soient maris d'une seule femn1e; 

3 Cette parole est certaine : si quelqu'un 1 qu'ils gouvernent bien leurs enfants et 
aspire à un épiscopat, il désire une fonc- leur propre maison. Car ceux qui 1 3 

2 tion excellente. Il faut donc que l'évê- remp�t bien leur ministè':'e s'acqoiè
que soit ittéprochable, qu'il n'ait eu rent un rang honorable et ·ine grande 
qu'une seule femme, qu'il soit de sens 1 asmirance dans la foi en Jésus-Christ. 
rassis, circonspect, bien réglé dans son 1 Je t'écris œs choses, quoique j'espère 14 
extérieur, hospitalier, capable d'ensei- i aller bientôt vers toi, afin que, si je 15  

3 gner; qu'il ne soi't ni adonné au vin, ni 1 tarde, tu saches comment il faut te con
violent, mais doux, pacifique, désinté- : duire dans la maison de Dieu, qui est 

4 ressé; qu'il gouverne bien sa propre '1 l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et la 
maison, et qu'il maintienne ses enfu�i ts 1 base de la vérité. Et certes, c'est un 16 
dans la soumission, avec une parfaite grand mystère de la piété, celui qui 

5 honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas ! a été manifesté en chair, justifié en Es. 
gouverner sa propre maison, commt.nt 1 prit, contemplé par les anges, prêch� 

6 aurait-il. soin de l'Eglise de Dieu? Que p.•nn! les natio�, cru dans le monde, 

�-e ne soit pas un nouveau converti, de exalte dans la gloire. 
peur que, venant à s'enfler d'org-i.icil, il ! 

II. - OBLIGATIONS PERSONNELLES DE TIMOTHÉE 
DANS L'EXERCICE DE SA CHARGE. 

10 - cHAP. IV: - La lutte ,·onlre les i les temps � venir, �i?s ah:-indonne
/ausses dodrlnes. Le dai�f'" des fallx roi:it I� foi, pour � attacher a des c:s
tlocltt,rs an11on,·l par les proplttl/ts pr1� séductcu� et a des doctnnes �1a
[vers. r - s]. Dqt1/Jle devoir : a) rap- !><>hqucs, e�ées par d'hypocrites 2 

peler au.r fr/:res les vrais mseipu- U�JX?steurs qw ont la marque de. la 
111ents tk /a foi et sœvoi·r sot1.ffrir pour tletr� dans. leur propn; collSCl�
elle [6-l l]: bl donner à tous l'e.re"z. ce ; q� _Proscnvent le . manage • • et l u- 3 
éle, el ëJaq11er flVtc assicuiitl at1x fonc- sage d abm�nts que Dieu � créés afin 

tians ,le son ininist;re [ 12_16]. que .1'=8. fideles et ceux 9w ont connu 
la vente en usent avec actions de grâces. 

4 liais fEsprit dit clairement quP. dans Car tout ce que Dieu a créé est bon, 4 
--�--------------------------

1 3. Voy. Gen. ii, 22, 23, et comp. 1 Cor. 
"'i, S. 

III ,  r. l'n lpiscopat, une charge d'évêque 
(litt. d1 111roeiila11e1). 

8-q. Dis lwm11tu rmv1:1, d'une conduite ho
norable. Vulg. p,,d;g,,11, ce qui restreint le 
ieQS. 

1 1. Les diaconesses (Rom. xvi, r). 
15. La 111aistn1 1/1 Di111 : image empruntée à 

l'A. T ., dans lequel Israël est souvent désigné 
· �ous ce nom (0�, viii, 1;  ix, 8, r5). 

r6. Le 111ystm th laft1i, (vers.9) c:iue S. Pan! 
:ippelle ici 111ystire tÜ la /iéll,c'est l 'Incarnation 
et la Rédemption. Ces suc propositions réparties 

en trois groupes suÎV:lllÎ: les lois du parall6Jisme. 
paraissent empruntées à quelqu'11nedes hymnes 
alors en usage dans les �unions des fid�les 
( Eph. v, 19). La vraie leçon du grec parait �tre � � rap· 
portant à Cltristws, dont l'idie est reoferm� 
dans 1-Lvniip,ov. L3 Vulg. a mis pllà, scil. 
sacr11111e11t""'• ce qui ne change pas le sen!'. 

IV, 1. La formule employie ici ;., vnipo'r 
1Ca.t.po&î équivaut à la furmule plus ordioaare : 
iv tO'XATll'î Comp. I l  Tim. iii, 1 et 1 Cor. x, 11. 
- E.<prits, faux dodeurs. - V11lg. d'après une 
autre leçon : ci tle:1 1qrits d'n-r1ur. 
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Çhap. l\7, 5. {aE ÉPÎ f R E  A TIMOTHE E. Chap. V, 18.  
et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se '. Honore les veuves qui sont véritable- 3 

5 prend avec action de grâces, parce que 1 ment veuves. Si une veuve a des en- .i, 
tout est sanctifié par la parole de Dieu fants ou des petits enfants, qu'ils appren-
et par la prière. 1 nent avant tout à exercer la piété envers 

6 En proposant aux frères ces enseigne- · leur propre famille, et à rendre à leurs 
ments, tu seras un bon ministre de jésus- 1 parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Quant 5 
Christ, nQurri des leçons de la foi et de ·• à celle qui est véritablement veuve, qui 
la bonne doctrine que tu as fidèlement : est seule dans le monde, celle-là a mis son 

7 suivie. Quant à ces fables profanes, : espérance en Dieu, et elle persévère nuit 
ces contes de vieille femme, rejette-les, ' et jour dans les supplications et les prières. 

8 et exerce-toi à la piété. Car l'exercice '. Pour celle qui vit dans les plaisirs, elle 6 
corporel est utile à peu de chose; mais la 1 est morte, quoiqu'elle paraisse vivante. 
piété est utile à tout : elle a des promesses · Fais-leur ces· recommandations, afin 7 
pour la vie présente et pour la vie à venir. qu'elles soient sans reproche. Or, si S 

9 C'est là une parole certaine et digne quelqu'un n'a pas soin des siens, sur-
10 d'être reçue. Car nous ne prenons tant tout de ceu': de sa famille, il a r.!nié la 

de peine et nous n'endurons les outra- foi, et il es .  pire qu'un infidèle. 
ges, que parce que nous avons mis notre Qu·une veuve, pour être inscrite sur 9 
espérance dans le Dieu vivant, qui est le le rôle, n'ait pas moins de soixante ans: 
Sauveur de tous les hommes, principale- qu·ene ait été femme d'un seul mari: 

1 1  ment des fièèles. Voilà ce que tu dois qu'elle ait réputation pour ses bonnes 10 
prescrire et enseigner. i œuvres : d'avoir élevé ses enfants, e.xerc� 

12  Que personne ne te méprise à cause : l'hospitalité, lavé les pieds des saints, se-
de ta jeunesse; mais sois l'exemple des i couru les malheureux, entrepris toute sor
fidèles, en parole, en conduite, en charité, te de bonnes œuvrcs. Quant aux jevnes 1 1  

13  en foi, en chasteté. En attendant que je veuves,écarte-les; car, lorsque l'attrait des 
vienne, applique-toi à la lecture, à voluptés les a dégoût� du Christ, elles 

1 4  l'exhortation, à l'enseignement. Ne ni.!- veulent se remarier, et se rendent cou- 12  
glige pas la grâce qui est en toi, et qui pables, en manquant à leur premier en-
t'a éb! conférée par action prophétique, gagement. De plus dans l'oisivet-.!, 13 
lorsque l'assemblée des anciens t'a im- elles s�accoutument à aller Je maison en 

15 pœé les mains. 1'1édite ces choses et maison; et non seulement elles sont oi
sois-y tout entier, afin que tes progrèi sives, mais encore jase�, intrigantes, 

16 soient évidents ·pour tous. Veille sur parlant de choses qui rie �onviennent 
toi-même et sur tcn enseignement; mets-y point. Je désire donc que les jeunes 14 
une constante application; car, en agis- veuves se marient, qu'elles aient des en
sant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu fants, qu'elles gouvernent leur maison, 
sauveras ceux qui t'écoutent. qu\!lles ne donnent à l'adversaire aucune 

occasion de médire; car il en est déjà l 5 
qui se sont égan-es F.ur suivre Sa
tan. Si quelque fidele, homme ou t6 
iemme, a des veuves tians sa fan1illt, 
qu'il pourvoie à leurs besoins, et que 
l'Eglise n'en soit point surchargée, p.lUr 
pouvoir assister celles qui sont vérita
blement veuves. 

2° - CHAP. ,., 1-vr, 2. - Co111lulle J 
tenir à l'lgard des differenles classes de 
person1zes dont se co11zpose l 'Eglise. -
a) .lesji&les ordi1iaires [1-2]. b) Spl
ciale111e11t lts veuves [J-16], les prl
tres [ 17�23], les tsclm.:es [VI , I ,  ia]. 

5 Ne reprends pas avec rudesse un 
vieillard, mais avertis-le comme un père, 

2 les jeun� çens, comme des frères, les 
femmes � comme des mères, celles 
qui sont Jeunes comme des sœurs, avec 
entière pureté. · · 

Les anciens qui gouvernent bien sont I7 
dignes d'être doublement rémunérés, prin
cipalement ceux qui travaillent à la r.rwi
cation et à l'enseignement. Car 1 Ecri- tS  
ture dit : " Tu ne muselleras pas le bœuf 

7. Fa/Jlt&, toutes. les rêveries gnoatiques au Die11. C'est probablement un emprunt à Il, l· 
SUJ�t des substances œlestes. S. Vulgate : Qw cille... mette SOll IS!i· V, r. Awrtis·le. Vulgate, 1,ri1-/1; elle rend ra11&1, etc. 
mieux le même mot vi, :i et ailleurs. 1 1. Du Cl&rist, leur époux. Voy. S. Jér, . n.I 

4- VuJ1.,.,,,•,u1 taJ}rou11 t1rJ4l1t tnt, �avant Ag,,,.,1cl.. ep. 123, n. �· - Vulg. Alris a:wi,. 
d'être adnuse a11 service spécial de 1 �li· s41ilj'ait ''"' sntnU1li'tl ,.,. service du Chris/. 
lie \"ers. 9) cl ,,,.,,. 111Nf!1nur s• fa1111/Je r6. 011 fe"'"'' manque dans la V ulg. et dan.,. 
(éfever ses ·  enfants), 1t cl ,.,IUlre à ses I•· plusieurs manuscrits. 
nlUs <Uf'unts1 dans la penonne de leurs en· 1S. L'Ecriture, Deut. xxv, 4• Voy. I Cor. 
f'antll,. etc. .- Le texte reçu avec .�usieurs ma· ix, 9- - L'ornwi'w, etc. proverbe également 
nuscrats a1ou�e : ctar ce/ta est agrla/Jle CÛ'fltant 1 cité Luc, x, 7, 

[ 250 ] 



Chap. V, 19. . " . JRE EPITRE A TI�IOTf-Ir:E. Chap. -..; I, 20. 

qui foule le blé." Et· " l'ouvrier mérite perverti, qui privés de ia vt:rité, ne voient 
1 9  son salaire. " N'accueille point d'accusa- dans la piété qu'un moyen de lucre. 

tion contre un ancien, si ce n'est sur la C'est, en effet, une grande richesse 6 
déposition de deux ou trois témoins. que la piété contente du néces.c;aire; 

20 Ceux qui manquent à leurs devoirs, car nous n'avons rien apporté dans le 7 
reprends-les devant tous, afin d'ins- ! monde, et sans aucun doute nous n"en 

2 1  pirer aux autres de la crainte. je te · pouvons rien emporter. Si donc nous 8 
conjure devant Dieu, devant le Christ avons de quoi nous · nourrir et nùus 
Jésus, et devant les anges élus, d'obser- couvrir, nous serons satisfaits. Ceux 9 
ver ces choses &'las prévention, et de ne 1 qui veulent être riche.-; tombent dans la 

12 rien faire par faveur. N'impose trop : tentation, dans le piège, et dans une foule 
vite les mains à personne, et n'aie pas • de convoitises insensées et funestes, qui 
de part aux JX'Chés d'autrui; toi-même : plongent les hommes dans la ruine et la 

:3 garde-toi pur. �c continue point à i perdition. Car c·est la racine de tous IO 
ne boire que de l'eau ; mais prends un 1 les maux que !'amour de l'argent, et 
peu de vin, à cause de ton estomac i certains, pour s'y être livrés, se sont 

Z-l et de tes fréquent� indispositions. Il  i égarés loin de la foi, et se sont enga
y a des personnes dont les péchl!s i gés eux-mt!mes dans beaucoup de tour· 
sont manifestes, mème avant qu'on les 1 ments. 
juge; mais d'autres ne se découvrent Pour toi, homme de Dieu, fuis ces désirs; 1 1 

:?5 qu'après. De même les bonnes œu- . recherche au contraire la justice, la piété, 
vres sont manifestes, et celles qui ne i la foi, la charité, la patience, la douceur. 
le sont pas d'abord ne sauraient rester 1 Combats le bon combat de la foi, con- ...,. 1-; 
cachées. · quiers la vie éternelle à laquelle tu as été 

6 Que tous ceux qui sont sous le joug . appelé, et pour laquelle tu as fait cette belle 
comme esclaves, estiment leurs maitres 1 profession de foi de,·ant un grand nombre 
dignes de tout honneur, afin que le non1 ; de témoins. Je te recommande, devant 1 j 
de Dieu et sa doctrine ne soient pas : l>icu qui donne la vie i toutes choses, et 

2 blasphémés. Et que ceux qui ont pour . devant le Christ Jésus qui a rendu un si 
maitres des fidèles ne les méprisent ! beau témoignage sous Ponce-Pilate, de 14 
pas, parce qu'ils sont leurs frères; mais : garder !c commandement sans tache et 
qu'ils les servent d'autant mieux, puis- 1 sans rcproche, ju�u'à la manifestation de 
que Cell."C qui reçoivent leurs ser,·ices J notre Seigneur Jcsus-Christ, que fera 1 5  
sont des frères et des amis. paraitre en son temps le bienheureux et 

C b . 1 seul Souverain, le Roi des rois et le Sei-
3o -:- . HAP. VI, 2 -:��· - Dern

.
zers ! gneur des seigneurs, qui seul possède 16 az erltssenzenls. Se ;f�Jl1n�11er t.ks jau.r: l'immortalité, qui habite une lumière d�tJeu�s par le d�111léresse"!n1t de sa 1 inacœssible, que nul homnie n'a vu ni ne pzetl r�ers. 2-10]. Le_""". t�lllOQ/ de peut voir, à qui appartiennent l'honneur 

la foi JI  1-16]. Drootrs a inc11lq11er et la puissance' éternelle ! ;\men ! aux nchr:s [ l 7- 19 ]. R ls11111t : garder Recommande à ceux qui sont riches 1 7 le dlpôt [2o-2i]. dans le siècle présent de n'�tre pas hau-
2b C'est ce qu'il faut enseigner et recom- tains, de ne pas mettre leur espérance 
3 mander. Si quelqu'un donne un autre dans des richesses incertaines, mais en 

enseignement et n'adhère pas au."< salu- Dieu, qui nous donne avec abondance 
taires paroles de notre Seigneur Jésus- tout ce qui est nécessaire à la vie, 
Christ et à la doctrine qui est conforme à de faire du bien, de devenir riches en 18 

4 la piété, c'est un orgueilleux, un igno- bonnes œuvres, d'être prompts à don
rant, un esprit malade qui s'occupe d1� ner de ce qu'ils ont, �néreusement, 
questions et de disputes de mots, d'où s'amassant ainsi pour 1 avenir, un so- 19  
naissent l'envie, les querelles, les propos lide trésor qui leur permette d'acquérir 

S injurieux, les mauvais soupçons, les dis- la vie véritable. · 

eussions sans fin d'hommes qui ont l 'esprit 0 Timothée, garde le dépôt, en évitant 20 

VI, g. DtJUU le tnatatin, qui les enlace j raissent emprunt� à quelque hymile chant� 
comme UD /ikt. Vul,., da11s ,, fil1t au dlu1011 : dans les prières publiques de" &d�les. 
addition CJCprunt'& sans doute). Hi, 7. - ltU111- 17. E1& Din1; la Vulgate ajoute viua11t, sans 
sis. l..'\ Vuli· • d'après une autre leçon, i11ut111s. doute d'apr� iv, 10. 

10.' TrtuU�nls tÙ, gr. np&m&pa.1'. Vulg. 3o. Discnrsvailu, 1ec�11111i"c• videsde sens; 
1ng1•Kls da.s, comme s'il y avait en grec la Vulg. a lu ""'�"i11s-, ciiscnn ou '""'' fft�o""'f!'-· "'"'"'-.x. - Vulgate et beaucoup de manas· 

1 5-16. fin de ce venet et le vers. 16 pa- 1 crits·4Wc toi. ' 
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IRE ÉP. Ch. VI, 21.  A TIMOTHÉE. 
' 

IIE EP. Ch. 1, 1-18. 

les discours v;1ins et profanes, et tout : avoir fait profession, ont erré dans la 
ce qu'oppose une science qw n'en mérite 1 foi. 

2 1  pas le nom; quelques-u.'18, pour en / Que la gràce soit avec toi ! [.\men !]  

l 

2E ÉPÎTRE A TIMOTHÉE. 
PRÉ_UfBULE [CH. 1, 1 --5). 

Les titres de l' Apôtre. Aélion ck grtîces. ainsi que mes pères, avec une conscience 
AUL,apôtrede Jésus-Christ, par pure, comme aussi je fais - continuelle
la volonté de Dieu, pour annon- ment mention de toi dans· mes prières 
cer la promesse de la vie qui nuit et jour. je me rappelle tes larm� � 

2 est dans le Christ Jésus, à Ti- et je désire te voir, afin d'être rempli de 
mothée, mon enfant bien-aimé : grâ- joie. Je me souviens aussi de la foi qui 5 
ce, miséricorde et paix de la part de est en toi si sincère; et qui a été constante 
Dieu le Père et de Jésus-Christ notre d'abord dans ton aïeule Lois et dans ta 

3 

Seigneur ! mère . Eunice; �t, j'en suis sûr, elle est 
Je rends gr àces à Dieu, que je sers , de mcmc en toi. 

CO R PS DE LA LETTRE 
[CH. I, 6 - IV, 1 8]. 

1° - CHAP. r, 6--11, 13. - Une vertu ! lumière la vie et l' immortalité par 
nlcessaire à Timotltt!e : la {ort·e d'411ze l'Evangile. C'est pour cela que j'ai ét-! I I  
tJt:ns l'e.A:erci'ce d'e ses fo!ut�11s. JJ/o- 1. établi pfoédicateur, apôtre et . docteur 
tifs : la grdre de so11 wdi11atio11 (vers. des Gentils; c'est aussi .pour cette rai- 12 
6 8], lasaintetéde savocation [9-IO], sonquej'endure lessoutrrances présentes. 
le propree.rentple de l' Ap;,·re[1 1-18], )lais je n'en ai point honte, car je sais en 
la 911alitt de soldat de Jésus- Christ qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la con-
11, 1-7], la récompense pro111ise aux viction qu'il a le pouvoir de garder mon 

' vaill.mts [8-1 3]. dépôt jusqu'à ce jour-là. 
6 C\!St pourquoi je t'avertis de ranimer . Co�e le souvenir fidèle des �nes r3 

la grâce de Dieu, que tu as reçue oar mstr:uctions q� .tu � reçues de moi �ur 
7 l'impositiou de mes mains. Car ce n'est la foi et la chan�e gu1 est enjés�-Chris!· 

pas uo esprit de timidité que Dieu nous Gél;fde � bon depot, par le Srunt-Espnt r4 
a donné, mais un esprit de force, d'a- q� habit� en nous. . 

8 mour et de modération. Ne rougis donc ru � que. t�us ceux qw sont en r S 
pas du téo:.Dignage à rendre à notre Asie m ont qwt�, entre autres . Phy

SeiJneur, ni Cie moi, son prisonnier; g�e et Herm��e. Que le �eur 16 
ma•s soutrre avec moi pour l'Evangile, �pand� sa miSéricorde � la1 m�n 

9 appuyé sur ·ia forœ de Dieu, qui nous a d Onésip�oreî car souven� il m a recon
sauvés et nous a appelés par une vocation forté, et il. n a  .pas ro� � mes fe�. 
sainte, non à cause de nos œuv1es, mais A� contraire> des son arrivee à Rome, il 17 
selon son propre décret et selon la gn\- m a cher� avec un grand emeressc-
ce qui nous a été donnée en Jésus-Christ �t, et m � trouyé. .O.u� le Seignc�r 18 

10 avant le commencement des siècles, et lw d�nne d obten� m1SCncordt: aupres 
qui a été manifestée à présent par l'ap- 1 du Seigneur en ce JOur-là! �u sais !11ic�x 
\W'Ïtion de notre Sauveur Jésus-Christ, que personne .tous les services qu'il m a  
qui a détruit la mort et a mis en rendus à Ephèse. 

• 

1, 6.  A raui1ur, Vuls.,  à r'Unl#Ïter, comme 8 .  So11ff,1; VuJg. tnwt&ilü • 

. on ferait d'un f'eu q11i dort ou qui s'est ralenti.- 13. Le so1w1Hir /iâile. m. à m. le modèle. 
�.,rrtlc1 du sacrement de l'ordre. 1 Tim. iv, 14. 14. L1 IHm JlpJt de la docîrioe chrétienne. 
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Chap. II, 1. IIE ÉPÎTRE A Tl�lOTHÉ.E. Chap. III, 8. 
2 Pour toi donc, mon enfant, affermis-toi les discours profanes et vains; car leurs 

dans la gràœqui estdans le Christjésus. auteurs iront toujours plus avant dans 
� Et les enseignements que tu as reçus de l'impiété, et leur parole fera des ravages 1 7  

l"loi en présence de nombreux témoins, · comme la gangrène. De ce nombre sont 
confie-les à des hommes sûrs, qui soient ,-Hyménéeet Philète, qui se sont éloignés 18 

3 capables d'en instruire d'autres. Prends · de la vérité, en disant que la résurrection 
ta part de la peine comme un brave soldat � a déjà eu lieu, et qui renversent la foi de 

.i. du Christ Jésus. Dans le métier des ar- ; plusieurs. Mais le solide fondement de 19 
mes, nul ne s'embarrasse des affaires de ' Dieu demeure ferme, avec ce sceau. " Le 
la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrô- ·. Seigneur connait ceux �ui sont à lui " ;et :  

5 lé; et l'athlète n'obtient la couronne, que i ·� Qu'il s'éloigne de l'iniquité, celui qui 
6 s'il a lutté selon les règles. Il faut que le 1 prononce le nom du Seigneur." Dans une 20 

laboureur travaille d'abord avant de re- i grande maison, il n'y a pas seulement des 
7 cueillir les fruits. Rétléchis à ce que jè 1 vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi 

te dis, car le Seigneur te donnera l'intel- 1 de bois et de terre; les uns pour des us.1ges 
ligenœ en toutes chœes. 1 honorables, les dUtres pour des usages 

S Souviens-toi que Jésus-Christ, issu de . vils. Si donc quelqu'un s'est gardé pur 2 r 
la race de David, \!St ressuscité d"entre les 1 de ces choses-la, il sera un vase d'hon
morts, d'après l'Evangile que Je prêche, r neur, sanctifié, utile à son maitre, propre 

9 et pour lequel je souffre jusqu à être en- ! à toute bonne œuvre. 
i:hainé comme un malfaiteur; mais la ·. lo"'uis les passions de la jeunesse et re- 22 
parole de Dieu n'est point enchainée. 1 cherche la justice, la foi, la charité et 

10 C'est pourquoi je supporte tout à cause . la paix, avec ceu.x qui invoquent le 
des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le : Seigneur d'un cœur pur. Rejette les 23 
salut qui est dans le Christ Jésus, avec la : questions folles et inutiles; tu sais qu'elles 

1 1  gloire éternelle. C'est là une parole . engendrent des disputes. Or il ne faut 24 
œrtaine : si nous mourons avec lui, nous pas qu'un serviteur du Seigneur con-

L! vivrons aussi avec lui; si nous persé- ; teste; il doit, au contraire, avoir de la 
vérons da11s l' !prezroe, nous régnerons condescendance pour tous, savoir ins
avec lui; si nous le renions, lui aussi · truire et supporter, redressant avec z5 

13 nous reniera; si nous sommes infidèles, . douceur les opposants, dans l'espoir que 
lui reste fidèle, car il ne peut se démentir. ' Dieu leur donnera de se convertir à la 

. · ' connaissance de la \'érité, et que, reve. 16 20 � c�AP. 11, 1�-�v ,118. - Co111111e11_1 ! nus au bon sens, ils se dégageront des z� "!"' se ,·011d1�zre a .  l�ard dts ll�r,:- pièges du diable, qui les tient captifs et 
steJ P>:lsente� "' /1't11re� . --: a) f utr : les asservit à ses VIJlontés. l�s va11us d1sp111es,_ les p�·s1011s de la ; Sache que, dans les derniers jours, il 3 ;e11/lesse, les q11estuJJzs oiseuses ( ver� : viendra des tem� difficiles. Car les 
I 7-:--�]. L11tter a<.•ec do11�ez�r

.
' 1�1�1s '. hommes se:-ont égoïstes, cupides, fanfa_. 

2 
dl_cisunz _[2�-26]. - b) C..�zst. d 1111 • : rons, superbes, blasphémateurs, rebelles P_tltl quz s1g11alera 

.
les denuers te�11ps; ; à leurs parents, ingrats, impies, sans 3 

jatu docte11rs ( 1 1 1 ,  l--9]: 1Etre /er11u . affection, sans loyauté, calomniateurs, da11s la cllft1zse de (a vmt. r 10-!3], ! intempérants, cruels, ennemis des gens sac1ftuzt sur '/..uel Jontk�11e;1t _elle s ap- 1 de bien, traitres, insolents, enfl.� d'or- 4 .J>uu [14-17j. - .4dJttl'altoll fiHa!e 1 gueil, amis des voluptés plus que de 
(IV, l-8]. l Dieu, ayant les dehors de la piété 5 

1.! Voilà ce que tu dois rappeler, en con- i sans en avoir la réalité : éloigne-toi de 
jurant devant le Seigneur d'éviter ces dis- j cette sorte de gens. Tels -sont ceux 6 
putes de mots, qui ne servent à rien, si cc 1 qui s'insinuent dans les familles pour 
n'est à la ruine de ceux qui les entendent. 1 captiver de; femmelettes chargées de 

15 Efforce-toi de te montrer dans le service 1 péchés, travaillées de passions de toute 
de Dieu comme un homme éprouvé, un ! espèce, qui toujours apprennent sans 7 
ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant pouvoir jamais arri\'er à la connaissance 

16 avec droiture la parole de la vérité. Fuis de la vérité. Pareils à Jannès et â 8 

I l ,  3. Sol� ,{, '[.·C. Co'!1P• .Ephds. vi, 
14 sv. ; H6br. u, 10; xu, 2; Il Tun. av, 8. 

4. Le 111/lier de.r amu.r, litt. le soldat nt ca111-
lar11e. L:i Vulg. ajoute mal i&. propos, de D1i11. 

10. EteMNlle: Vulc. clûste. 
14. Vulc. : • • •  fiftN!Ult 14 Se;pe11r. Evite les disf'11fes de 11tots, etc. 

1er .Awc ce sc1a11, c'est·à·dire, portant comme 
sceau ces paroles. 

21. De ces cluM.:s·l1i, c'est-à-dire de riniquité 
et des erreurs vers. 16, 17, 19. 

I l l ,  8. '.!1&11tùs et '.fe11116'Y.r(Yulg. Mamllrls): 
ces deux noms ne se trouvent pai. dans l'ancien 
Testament. D'après une trodiuon juive, ce sont 
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Ch:ip. III, 9. 

. " . 
IIE  E PITRE .\. TI:\IOTHEE. Chap. I\T, 17.  

Jambrès qui s'opposèrent i l\loïse, de vant leurs convoitises et avides de ce 
même ces hommes, viciés d'esprit et qui peut chatouiller Jew-s oreilles; ils 4 
pervertis dans la foi, s'opposent à la les fermeront à la vérité pour les ou-

9 vérité. )lais ils ne feront plus de \TÏr à des fables. 1\Iais toi, sois cir- 5 
progrès ; � leur folie éclatera aux. conspect en toutes choses, endure la 
yeux de tous, comme celle de ces deu."{ souffrance, fais l'œuvre d'un prédicateur 
hommes-là. . 1 de l'Evangile, sois tout entier à ton mi-

10 Pour toi, tu m'as suivi dans ma 1 nistère. Car, pour moi, je sers déjl de 9 
doctrine, dans ma conduite, dans mes 1 libation, et le moment de mon départ 
projets, dans ma foi, dans ma longani- 1 est proche. J'ai combattu le . bon com- 7 
mité, dans ma charité, dans ma con- bat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé lâ 

I I  stance, dans mes persécutions, dans foi; il ne me reste plus qu'à recevoir 8 
mes souffrances, telles qu'il m'en est 1 la couronne de justice, que me donne. 
survenu à Antioche, à Iconium, à Lys- : ra en ce jour-là le Seigneur, le juste 
tres. Elles sont sans nombre, les persé- 1 Juge, et non seulement à moi, mais à 
cutions que j'ai endurées, et chaque fois 11 tous ceu."{ qui auront aimé son a\"ène-

I2  le Seigneur m'en a délivré. ..\.ussi bien, : ment. 
tous ceux qui veulent vi\"re avec piété 1 .., 0  • • • •  

dans le Christ Jésus, auront à souffrir .> - �HA_P. 1' • 9-:-#�7· -:- L'.1 �oJtt�o11 

13 persécution. Quant aux méchants et cft ! :-1/J{jtre. El ui ... 1te JOii dz
.
sciple � le  

aux imposteurs ils iront touiours plus rt-7ott1�re [\"ers. 9- 1 3]. lnjor11zatzo11s 

avant dans le �al, égarant 1;�. autres et sur dzver:>es pi:rsonni:s [ 14-1 8]. 
égarés eu.x-1n�nzi:s. Tâche de me rejoind.!"e au plus tôt; 9 

14 Pour toi, demeure ferme dans ce que car Démas m'a quitté par amour pour 
tu as appris, et dont tu as la certitude, · le siècle présent, et il est parti pour 

l 5 sachant de qui tu le tiens, et que, dès · ·rbessalonique ; Crescent est allé en 10 
ton .!llfance, tu as connu les saintes : Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul 1 1  
lettres, q,ui peu\"ent te donner la sa- ' est avec moi. Prends �lar..: et amène-le 
gesse qui conduit au salut par la foi . avec toi, � il m'est d'un grand se-

16· en Jésus-Christ. Toute Ecriture est di- : cours pour le ministère. J 'ai anvoyé 12 
vinement inspirée, et utile pour cnsei- . Tychique -à. Ephèse. En venant, ap- 1 3  
gner, pour. convaincre, pour corriger, ; porte le mante:iu q,ue j 'ai laissé i Troas 

17  pour former à la justice, afin que l'hom- . chez Carpus, ainsi que les. livres, Sltr
me de Dieu soit parfait, apte à toute i tout les parchemins. 1Ale."lahdre, le fon. 14 
bonne œuvre. : deur, m'a fait bi� du mal : le Sei· 

4 Je t'adjure devant Dieu et devant le � gneur lui rendra selon ses œuvres. Toi 15 
Christ Jésus, qui doit juger les vi\"ants l ciussi, tiens-toi en garde contre lui, car 
et les morts, et par son apparition i il f.tit une forte opposition à notre pré-

2 et son ri!gne, prêche la parole, in- ' dication. 
siste à temps et à contre temps, reprends, ! Pen;onne ne m'a assisté dans ma prc- 16 
menace, exhorte, avec une entière pa- 1 mière défense; tous m'ont abandonné . 

3 tienœ et toujours en instruisant. Car que Cf'la ne leur sott point imput.! ! Ce· 17 
un temps \'iendra. où les hommes ne sup- pendant le Seigneur m'a assisté et tn'a 
porteront plus la saine doctrine; mais, ils fortifié afin que la parole fùt pleinement 
se donneront une foule de docteurs, sui- . annoncée par moi et entendue de toutes 

les deux enchanteurs qui appuyèrent de leurs 
prestiges la r�istance du Pharaon à l\lolsc: 
(Exod. vii, 1 1·12; viii, 7). 

11. Ad. xiii, 14, 50; xivt.. t sv. 

lance les adversit�s de toute sorte. - La Vulg. 
ajoute : sois stJlwe. Ces deux mots manquent 
dan� tous les manuscrits grecs et dan:; plusieurs 
manuscrits de la Vulgate elle-même. 

. . 
16. /1u;irie : comp. 1 1  l"ier. i, 2 1. D'autres : 

1'011te E�ril11re divi11en1e"I i11spirle est utile. 
Le sens est le: nlême • 

6. La pew;ée : Je :;uis près de mourir, e:;t c:x· 
primée sous Jeux image.c; difl'érenteo> : d'abord 
sous la figure d'un sacrifice, ou plutôt d'une 
libation, à cause de son sang qui va être versé 
(comp. Phil. ii. 17); puis sous celle d'un navire 
dont 1>n d�tache les amarres pour sortir du port. 
.o\ u lieu de 1no11 diparl, la Vulgate traduit, ma 
tiissolutio1S, la séparation des deux éléments 
qui composent l'être humain, 1':1.rne et le corps; 
le mot grec peut aussi se traduire de cette 
manière. 

' ' IV, 3. C/r.atouille,., etc.; litt. aya11t au.r 
Ornlùs lllU tfémaqeaÎl411 d'entendre des DOU• 
veaut�s qui Battent leurs mauvais penchants. 
Le texte grec, icV1JBôii•vcn .,;,., ciico�v, montre 
bien que le pr'Mrimt�s auri/J11s de la Vulg:\te 
ne doit pas être rapporté à 1Rt11gistros mai:1 au 
sujet du verbe· co11&erua/Ju11t. 

4. Du/dus, des s.pc!culations gnostiques s.ur 
les puissances c.:li1ttes. 

�· End11,.e la so1iffrt111ee :  1� '4/Jor11 de la Vulg. 
doit s'entendre d'aprèà le grec 1CCU1oirci"inv du 

· travail de la 50uffrance; sache porter avec vaiJ. 

9. Col. iv, 14; Philém. 24. 
17. De la giu1"e du lio11, expression figurée 

pour déiiiner un dan1er de mort. Co1np. Dan. 
vi, 21·::13 ; l Cor. xv, 3 1  sv. 



IIE ÉP. A Tl){. Ch. !V, 18-22. E P. A Tr·rE, Ch. I, I - I  I. 

les nations ; et j"ai été délivré de la ! sauvera en 1ne Jâisa11t entrer Jans son 
r8 gueule du lion. Le Seigneur me déli- 1 royaume céleste. A lui soit la gloire aux 

vrera de toute œuvre mauvaise, et il me , siècles des siècles! Amen! 

CO�CLUSIOX [vers. 19- 22�. 

Salue Pri&:a et . .\quila, et la famille · dens, Linus, Claudia et tous les frères. 
20 d'Onésiphore. Eraste est resté à Co- Que le Seigneur jésus-Christ soit av ... "\: ::2 

rinthe, et j'ai laissé Trophime malade ton esprit! Que la grâce soit avec vous� 
2 1  à l\lilet. Hâte-toi de venir avant l'hi- Amen ! 

l 

ver. Eubule te salue, ainsi que Pu- ' 

tS. Ille &livrera; Vulg. n1"11 dilir•ri. il::i étaient sans doute retournés 3 Ephè:5e. 
19. p,;sca et Aq14i/a : voy. Rom. x"·i, 3;  

ÉPÎTRE A TITE. 

PRÉ_o\..,'1BULE [C1r. I ,  1 - 4]. 

temps par le Dieu qui ne ment point, 
et qui a manit�-té sa parole en son temps 3 

A U L, serviteur de Dieu et apô- par la prédication qui m'a été confiée 
tre de Jésus-Christ pour prt!- d'aprè.i l'ordre de Dieu notre Sauveur, 

.-lt11·G·ssè tl sa/11tatio11. 

' cher la foi aux élus de Dieu et - à Ti�e, mon véritable enfant en la 4 
faire connaitre la vérité qui con- , foi qui nous est cômmune : g1 àce et paix 

2 duit à la piété, et donne l'espérance de la i de la part de Dieu le Père et du Christ 
vie éternelle, promise dès les plus anciens : Jl!sus notre Sauçeur. 

CORPS DE LA LE'l-I'R E 
(CH. 1, S - II, 1 1 ]. 

I NSTRUCTIO�S CONCERN.-\NT L"ORGANIS • .\TION DE l.'ÉGLIS E 

DE CRÈT E  ET LA DIRECTION A LU I I�IPRil\fER. 

10 - CHAP. 1, s-i6. _ fllslrzi,·tiolls
' q'!alit� d;ftdminï:;�teur de la m�1!- de 

t"o11cer11a11t cellt Eglise da11s so11 m- �icu; qu '.� ne �it n� ��t, ru colere� 
senible. Le clziJix des lvl'{lies [vers. ni a��nnc au. vin, ni. enclin .t 

.
frap�, �1 

5-<J]. u"r devoir de tllfe11dre /'Eglise port� a �n g�i� sordide ;.  ma� qu il soit 8 

de <.:rJI� colllre certains tidcletirs 1;,. �ospital!er,zele.pourlc bien, ci!conspect, 
daisants [ ro-i6]. JUStt!, saint, m�ti; de ses pa.S')1ons, .  f�- 9 

, mement attache a la doctrine, qut lui a 
S Je t'ai laissé en Crète afin que tu j été enseignée, afin d'être en état d'e.xhor

achèves de tout organiser, et que, selon / ter selon la saine doctrine et de réfuter 
les instructions que je t'ai données, tu 1 ceux qui la contredisent. 

• 

établisses des Anciens dans chaque ville. 
I Car il y a, surtout parmi les circon- 10 

6 Que le sujet soit d'une réputation in- , cis, bien des gens insubonionnés, vains 
tacte, mari d'une seule femme, dont les � discoureurs et séducteurs cks d111ts. Il 1 1  
enfants soient fidèles, et ne passent point ' faut fermer la bouche à ces gens-là qui 7 pour être débauchés ou insoumis. Car il bouleversent des familles entières, et qui 
faut que l'évêque soit irréprochable, en enseignent, pour un vil intérêt, ce qu'on 

1,  4. E11f,.,,t vlrit11/tl1, dont la filiation j ment à la pure doctrine de Paul. Vulg. 6itJC· 
spirituelle est d6montr6: pnr son attache- tùml. 
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Chap. I, 12. ' " 
EPITRE • .\. TITE. Chap. Il� 4-

1 2  ne doit pas enseigner. Un de ieurs com- aucun mal à dire de nous. ..\.ux escla- 8 
patriotes, un prophète <i eux, a dit : " Cré- ves, reco11! ma11de d'être soumis à leurs 
tois toujours menteurs, méchantes bêtes, maitres, de leur complaire en toutes 

13  ventres paresseu_t. " Ce témoignage est choses, de ne pas les .contredire, de ne co 
vrai. C'est pourquoi reprends-les sévère- rien détourner, mais de montrer toujours 

14 ment, afin qu'ils aient une foi saine, et · une fidélité parfaite, afin de faire bon. 
qu'ils ne prêtent pas l'oreille à des fa- ; neur en toutes choses à la doctrine de 
hies judaïques et aux prescriptions de ; Dieu, notre Sauveur. 

I)  gens �i sedétournent de la vérité. Tout 11' Car elle s'est manifestée la grâce de C I  
est pur p1ur ceux qui sont purs; mais , Dieu, source de salut pour tous les hom
pour ceux qui sont souillés et incrédules ! mes; elle nGus enseigne à renoncer à l'im- 1 2  
rien n'est pur; au contraire, leur esprit est 1 piété et aux convoitises mondaines, et à 

16 souillé, ainsi que leur conscience. Ils i vivre dans le siècle présent avec tempé
font profession de connaitre Dieu, et ils 1 rance, justice et piétê, en attendant la 13 
le renient par leurs actes, abominables j bienheureuse espérance et l'apparition 
qu'ils sont, rebelles et incapables de glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur 
toute bonne œuvre. Jésus-Christ, qui s'est donné lui-1nême 14 

1 pour nous, afin de nous racheter de toute 
2° - CHAP. I!. - Co11d11ite à txi•.,.èr <ks 1 iniquité et de se faire, en nous purifiant, 

ditférent�s c/assès de la co111111u�autl : J u!1 .peuple qui lui appartienne, et qui soit 
des lzo111111ej· âgés [vers. 1-2]; des /e111- zele ��r les bonnes �u�. 
111es âgl!s[3-5];des1�1111esge11s [6-8]; Voila ce que � doIS prêcher, reco�- 15 
des esclaves [g---10]. La grdce de Dieu , m

and� et revendiquer avec u!1e J>leine 
111an�stle dans le Christ, 11zotif de ·vie : autonte. Que personne ne te mepnse. 
paifatte [I I-15]. 1 ! JO - CH AP. I I I , 1 - I I. - Co11d11itP. à 2 • Pour. toi, tien� un l�e C?�forme 1 tenir clans les relattiJ11s avt!C te 11zonde 

2 a la saine doctnne. Dis aux vieillards no11 clzrltim. Eno11Ce des instructiotis 
d'être sob�es, graves, cir�nspects, sains [vers. I - 3] ; 111oh'j. de les suivre dans la foi, dans la cbar1te, dans la pa- [4 - 7]. Eviter /es disatssions in11ti-3 tience; pareillement aux femmes âgées les [8 - 1 1] 
de faire paraitre une sainte modestie 

• 

dans leur tenue ; de n'être ni médi- Rappelle aux fidèles le devoir d'être 3 
sant�, ni sujettes aux excès du vin; mais soumis aux magistrats ét aux autorités, 

4 �.sconseillères, capablesd'apprendre de leur obéir, d'être prêts à toute bonne 
aux jeunes femmes à aimer leurs maris œuvre, de ne dire du mal de personne, 2 

5 et leurs enfants; à être retenues, chas- d'éviter les contestations, maisd'être �on
tes, occupées aux soins domestiques, 1 descendants, et de témoigner la plus 
bonnes, soumises chacune à son mari, afin 1 grande douceur à l'égard de tous les 
que la parole de Dieu ne soit exposée à 1 hommes. Car nous aussi, nous étions 3 

6 aucun blâme. Exhorte de même les jeu- autrefois insensés, indociles, égarés, es-
7 nes gens à être sages, te montrant toi · claves de toutes sortes de convoitises et 

même à tous égards un modèle de bon- de jouissances, vivant dans la malignité 
nes œuvres, mettant dans ton e�seigne- ; et l'envie, dignes de haine, et nous haïs-

8 ment de la pureté, de la gravité, une sant les uns les autres. l\lais lorsque 4 
parole saine et irréprochable, afin de Dieu notre Sauveur a fait paraitre sa 
confondre nos adversaires qui n'auront bonté et son amour pour les hon1mcs, 

12. Ua de le11n com;atriot,1, un Crétois, 13. E.t, savoir, /'apparitit111, etc., le retour 
leur jr"r-e pn/Mte : Paul parle Jans le sens glorieux de Jésus. C'est à lui que l'Ap6tre 
des �iens. :tl s'agit du poète et philosophe Epi- donne le titre de I'""" l.Jitu tt Sauveur. lin 
m�ide (vie siècle avant J . . C.), auquel on auri- eff'et, dnns le texte grec l'anicle est unique et i l  
bue auui des orac!e:;. est plac� devant les deux substantifs : Tov 

r4. Ftr/Jle1 : voy. 1 Tim. i, 4. �ryci.\ov f«oii «ai. 0'111!_1ÎpCK ii11oÔJ11. Si S. Paul 16. 1 1  Tim. üi, 17. - Rt/J,/ûs : Vulg. i11crt· avait voulu parler de Daeu le Père, il aurait ré · 
di!Jiles, qui ne veulent pas croire, suivant la si· pété l'article devant O'flmÎpoç. De plus l'è1ncfuu1ua 
gnification da grec À11'«t�&ç. j n'est jamais attribu�e à Dieu le Père. Ce: te l�, g. Çomp. El>h.. vi..� i;v.; Col. iii, 2z sv. 

, 
expre.ssion signifie_l!.'seco!1d -.vèn�ent.du Fil� 

1 Tun. va, ·I sv.; 1 Paer. 11, 18. , de Dieu (comp. I 1 1m. Ylt..14; I I  1 1m. 1v, l ,  B; 
It. sn,.ce th la/Nt, en grec 0'111njptoç. La : Phil. iü, 20; Col. üi, iv; J l'ier. iv, 13). 

Vulgate tradaitcomme si elle avai. �, O'Clinrpoç : I I I, 4- Stn1aWM1,,. jtnlrles lio11111us, gr . .;, lf>t>.-
14 gr4ce th DÛ# ""''' Sal#llt7'r (par J. C.) o.rip4Anna.0 L'Ïtll11UU1ittu de la Vulg. doit être 
" ltl 1111111(fo1Ue a to11S ùs .V.nus.Cette grice . entendue dw le même sens et non pas de la 
c'est l'incarnation du Verbe. · nature humaine de Jésus-Christ. 
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ÉP. A TITE. Ch. Ill, 5- 1 5. f:P. A PHILÉMON, 1 ·9-

5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres : les premiers dans la pratique des bonnes 
de justice que nous faisions, mais selon : œuvres. C'est ce qui est bon et utile aux 
sa miséricoroe, par le bain de la ré- i hommes. Quruit aux questions folles, 9 
génération et en pous renouvelant par , aux généalogies, aux querelles, aux dis-

6 le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous , putes relatives à la Loi, évite-les, car 
largement par Jésus-Christ notre Sau- . elles sont inutiles et vaines. Pour celui IO 

7 veur, afin que, justifiés par sa grâce, qui fomente des divisions, après un pre
nous devenions heritiers de la vie éter- · mier et un second avertissement, éloi-
nelle, selon notre espérance. • gne-le de toi, sachant qu·un tel homme 1 1  

S C'est là une parole certaine, etje désire · est entièrement perverti, et qu'il est un 
que tu affirmes ces choses, afin que ceux · pécheur condamné de c;on propre juge
qui croient en Dieu s'appliquent à être ment. 

CONCLUSION [vers. 1 2  - 151. 
Reco111111a11datio11s partit11lib-es_: 

salutations. 

De plus que les nôtres aussi apprennent 1 4  
· à se porter aux bonnes œuvres, de ma-
. nière à subvenir aux besoir.s urgents, 

1 2  Lorsque je t'aurai envoyé Artémas ou afin qu'ils ne soient pas sans fruits. 
Tychique, hâte-toi de venir me rejoin- Tous ceux qui sont avec moi te sa- 1 5.  
dre à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer luent; salue ceux qui nous aiment dans 

13 l'hiver. Pourvois avec soin au voyage , la foi. 
de .Zénas, le docteur de la loi, et d'.:\pol- . Que la grâce soit avec ,·ous tous ! 
los, en sorte que rien ne leur manque. Amen ! 

S· Comp. _Eph. \·, �6; l. Pier. iii, :u. ' 1 5. Q� la 1râce_; la Vulg. �vec suelques 
9. Comp. 1, r•; l Tam. 1, ;. : manuscrns grecs ajoute, d� D1111 ; d autre:. : 
13. Povn•ois a" voyagt; Vulg. , aü soin d"�n- ! la g râce "" Seigne11r. 

vo,er en avant; partout ailleurs elle traduit au- ; ..• 

trement le mot grec (Rom. X\', 24, al. ) ' --_;;-

ÉPÎTRE A PHILÉMON. 
10 p R É A 1\1 B u  L E [vers. 1_71. _ ! Me �uve�ant sans �esse. de toi �ans 4 

20 CORPS DE LA LETTRÉ : la ! mes gr1eres Je rends grace a mon f?1�u ;  
requ!tt de Paul et n1otifs qui /'ap- 1• car . 1  �l?p.rend� .quelles sont .ta charité et 5 
pui"e11t [vers. 8-21].  - 30 CONCLU- j ta tidéhte à ! eg-• .1.rdo d� Seigne�.Jés� 
SION : co11111111nicalion person11elle; 1 :nv�. les saints. . t '�'� la generos1té 6. 

salutations di·Z!erses [22_2-J. . 
, tn�piree pa� ta foi dei.en1r �caœ et 8': 

) : faire connaitre par tout le bien accompli 
1 AU L, prh;onnicr du Christ Jé- parmi vous en vue du Christ E n  effet, 7· 

sus, et Timothl-e, notre frère, ta charité m'a comblé de joie et de con-
à }>hilémon, notre très cher ami solation, parce que les cœurs des saints 

2 et collaborateur, à Appia, ont été ranimés par toi, frère. 
notre sœur, à Archippc, notre compa- Voilà pourquoi, bien que j'aie dans Je 8 
b'llon d'armes, et à l'Eglise qui est dans Christ toute liberté de te prescrire ce qu'il 

3 ta maison : à vous grâce et paix de la convient de faire, j'aime mieux, au nom 9, 
part de Dieu notre Père et d.i Seigneur , ·de cette charité, t'en supplier. Tel que je 
Jésus-Christ 1 i suis, moi Pau� vieux, et de plus actuelle-

! 
1. AJJia, probablement la femme de Pbil�- 1 que ta bienfaisance, in.spine 14,. ta ftli, ne 

mon.- N11tn s"'"• c.-à-d • .,chrdtienne.La Vulg. · reste p:is cach&, 1nais /claie a"x_y111x iû tns, 
el plusieurs manuscrits ajoutent, tris c/ùn. tous rrcon1111issa11t ta11I tk lld111us tnffll!YS a.:· 
A rclu-,;e, sans doute le fils de Phil�mon : voy. i ronrjli1s jamtÏf!p11s en vue de ]�Christ. Col. iv, iz. 7. Lis Cf/INn, m. à m. les entrailles. 

6. La Vulgate, lisant ivcapy;ç au lieu de 9. Vulgate : te s11�pli1,., loi 911i tU /'die de f"«� qui est la leçon des meilleurs manui;- Pa11l t1ie11z, et ,{, //11s ;ris"""ie.-. 
crit�,et è11 '111.&11 au lieu Je l11 ��&,,, tr:iduit : afi11 
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EP . •  .\. PI:lILEl\ION, 10.25. ' . 

EP. AUX HEBREUX, 1 -4. 

10 ment prisonnier pour Jésus-Christ, je l accueille-le comme moi-même. Et s'il 18 
te supplie donc pour mon fils, que j'q..i ! t'a fait tort, s'il te doit quelque chose, 

· engendré dans les fers, pour Onésime, 1 p1sse-le à mon compte. C'est moi Paul, 19 
1 1  qui autrefois ne t'a guère été utile, ! qui écris ceci de ma propre main; moi je 

mais qui maintenant l'est vraiment, et ! te le rendrai, pour ne pas te dire que tu 
12 à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, .1· es mon débiteur, et même de ta propre 
13 mon propre cœur. je l'aurais volon- I personne. Oui, frère, que j'obtienne de 20 

tiers retenu près de moi, afin qu'il me toi cette satisfaction dans le Seigneur; 
servit à ta place dans les chaines que réjouis mes entrailles dans le Christ. 

1 4  je porte pour l'Evangile. l\lais je n'ai 1 je t'écris ceci plein de confiance en ta 2 1  
voulu rien faire sans ton assentiment, 1 docilité, sachant que tu feras même au 
pour que ton bienfait ne paraisse pas delà de ce que j� demande. 
forcé, mais qu'il vienne de ton plein En même temps prépare aussi pour 22 

1 5  gré. Peut-être aussi Onésime n'a-t-il moi l'hospitalité; car j'espère vous être 
cté séparé de toi pour un temps, qu'atin ·. endu, gràce à vos prières. 

16 que tu le recouvres à jamais, non 1 Epaphras, n1on compagnon de capti- :?J 
pl115 comme un esclave, mais bien mieux 1 vité en jésus-Christ, te salue, ainsi que 24 
qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, · �tare, Aristarque, Démas et Luc, mes 
tout particulièrement aimé de moi, et collaborateurs. 
combien plus de toi, aussi bien selon la Que la grâce de notre Seigneur Jésus- :?S 

1 7  chair que selon le Seigneur! Si donc tu Christ, soit avec votre esprit ! . .\men! 
me tiens pour étroitement uni à toi, 

11. Il y a là une allusion au nou1 oll7jO''f.lOÇ ce verbe est de trop ici, il n'est prononcé par 
qui signifie utile. l' Apôue qu'au vers. iS. 

12. ,lfon Jro;re ca:ur, m. :t .n. mes propres i6. Seùm /4 clcair, sons le rapport social, 
entrailles. La Vulgate a ici s11sci/'e, comme le étant ton esclave; selo" 1.: Seii;ne1111-, en sa qua
tute reçu et quelques niss. , 11'poO'A11�oii. :\l ais . lite' Je chrétien. 

ÉPÎTRE AUX HÉBREUX. 

PRÉ_.\.MBULE [CI!. I, I - 4]. 

. 1 PRÈS avoir, à plusieurs reprises ' re, l'empreinte de sa substance, et qui 
et en diverses manières, parlé l soutient toutes choses par sa puissante 
autrefois à nos pères par les • parole, après nous avoir purifiés de 

2 Prophètes, Dieu, dans ces nos pêches, s'est assis à la droite de 
derniers temps, nous a parlé par le Fils, la majesté divine au plus haut des 
qu'il a établi héritier de toutes choses, et cieux, d'autant plus .grand que les an- 4 
par lequel il a aussi créé le monde. Ce ges, que le nom qu'il possèdt> est plus 

3 Fils, qui est le rayonnement de sa gloi- excellent que le leur. 

1, 1. A Jl11si1urs re;risu, litt. '" p/1ui.:11rs 
pa rlüs, par Cragmenu, les divers pc�nnages 
de l'�nc1en Testament favoris� de quelque ré· 
vélauon concemaot le salut du moilde par le· 
Messie, n'en ayant reçu chacllll 9u'une _partie, 
tandis que, dans la nou,·elle alliance, Dieu a 
1'6-ftlé par IOD Fils la vmté tout entière. - E" 
t>ltuüwn ""'11iires : par des son1es, des visions, 
des paroles articulées, tandis que, de nos jours, 
la Vérité elle-meme s'est incaruc!e et a apparu 
dans le Fils. - Pn1/lrit1s, dans le sens large : 
tous ceux dont Dieu s'est servi pour communi· 
quer ses révélations, tels que les Patriarches 
(Ge.. xx, 7) etc., Moise. (ii, 2; iii, 2 sv. ; comp. 
(D111t. xxiv, 10), David (iv 7) etc. 

2. Le 11101UU1 gr. les si�les, expression hé-

bralque pour dire le monde. 
3. Rtiyo"'"1tle1Ct, i�e r�ft�ie; ou bien 

�]let (comp. Sag. vii, 16), ces deux liens du 
mot greccooviennent �alunent au F"als de Dieu; 
le premier exprime mieux l'identité de nature 
entre le Fils et le Père. - E1111reint1 tl1 ua 
.WDSttutee tnl tÜ StllC eSSl11U1 de son aue. Comme 
l'empreinte d'un sceau montre jusque dans les 
moindres détails le sceau qu'.Ue reproduit, ainsi ]. .. c. porte tous les traits de la nature du l'ère; 
al en est la révélatioo, la manifestation exté
rieure; " Celui qui le voit, voit le Père " (Jean 
xiv, 9). - So11timt, conserve, to11tes cltos1s pc1r 
s11 jarol1 /"ÏSS1U1t1 m. à m. Jar 11& ;&roll 
tÜ s& ;111ssa11ee : hébraisme (Ps. xxxiü, 9; 
Col. i, iS}. 
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P R EMIE R E  PARTIE [DOGl\I .. .\TIQU E] .  
SL-PÉRIORITÉ DE LA RELIGION CHRÉTIEXXE 

Sl�R L'ALLIANCE A."{CIE�TXE. 

SECTION I [I, 5 - rv·, 1 3]. 
Supériorité de .Jésus-Christ, médiateur de la nouvelle all iance 

sur les organes de l'all iance ancienne. 

A. - SUPÉRIORITÉ DE }Ésus-CHRIST SUR LES AXGES [I, 5 - II, 18J. 

Io - CHAP. I, 5-14. - Jls11s- Chn"st 
est le Fils de Die11 par origi11e et par 
11ature [vers. 5-6]. us .4n,�s ne 
sont que serviteurs: le Fils est Roi, 
Crlaleur et .Jlattre de toutes choses 
[7- 14]. 

auquel des anges a-t-il jamais .dit : 
" As.sieds-toi à ma droite, jusqu'à ce 
que je fasse de tes ennemis l'escabeau de 
tes pieds ? ., Ne sont-ils pas tous des 14 
esprits au service de Die11, envoyés 
comme serviteurs pour le bien de ceux 
qui doivent recevoir l'hérit<Ietre du salut ? 

5 Auquel des anges en etfet Dieu a-t-il 
jamais dit : " 1'u es mon Fils, au- ::0 - CH • . P. n, 1-1 8. - Exhortation 
jourd'hui je t'ai engendré ? "  Et encore à s'attat.·her cn1ec fenneté ar' salut de 
' ' Je serai pour lui un père, et il  sera la 1101't'e/le allia11,·e. Si la parole tks 

6 pour moi un Fils ? "  _ Et lorsqu'il intro- ring-es exigeait f 06lissa1ue, combien 
duit de nouveau dans le monde le Pre- plus la parole <kJls1's-C/in"st ! [vers. 
mier-né, il dit : " Que tous les anges de 1 -4]. Abaissl fendant sa t:ie terres-

7 Dieu l'adorent ! "  De plus, t.indis qu'il lrt: un per' a11-dcsso11.)· des .4.11ges, le 
est dit des anges : " Celui qui fait 1! �hr:ist est 111ai11tena11t . ,·�uron!U tllf 
de ses anges des vents, et de ses servi- g. o,i:e [54]. Po-t1r1uoi 11 couvena1t 

8 teurs une tlamme de feu,·• il dit au ; 'I" 1'/ so11jfr1t [ 10- 18]. 
Fils : " Ton trône, ô Dieu, est éternel; 1 C'est pourquoi nous devons nous at- 2 
le sceptre de ta royauté est un sceptre de tacher avec plus de soin aux choses que 

9 droiture. Tu as aimé la justice et haï nous avons entt?nducs de peur que _nous 
ri�qu

.
ité;. c'est poUf"9.UOi, ô

. 
Dieu, ton n� . •  venions à être entra!nés. Car, si 2 

Dieu ta oint d'une huile d'allcgresse au- de.Ja la parole promulguce par des a'l-
10 des.sus de tous tes compagnons. " Et ges a eu son effet, et si toute transgression 

encore : " C'est toi, Seigneur, qui as et toute désobéissance a reçu en retour 
au commencement fondé la terre, et les 1 un juste châtiment, comment pourrons- 3 

1 1  cieux sont l'ouvrage de tes mains; ils nous échapper, en négligeant un si grand 
périront, mais tu demeures; ils vieilli- salut, qui, annoncé d'abord par le Sei-

12 ront tous comme un vêtement; comme gneur, nous a été sûrement transmis par 
un manteau tu les rouleras, et ils seront ceux qui l'ont entendu de lui, Dieu con- 4 
changés; mais toi, tu restes le même, et finnant leur témoignage par des signes, 

13  tes années ne s'épuiseront point. " Et des prodiges et toutes sortes de mira-

5. P:;. 1 1 , 7; 1 1  Rois, vii, 14. 
6. Citation de Ps. XC\;i (96), 7, d'après les 

Septante. 
7. Citation du Ps. civ [103 1, 4 d'après les 

Septante. Le texte hébreu dit : " des tour· 
billons tu fais tes envoyû, et exicuteurs de tes 
jugements les feux flamboyants." 

8-9. Citation du Ps. xlv (44), 6, 7. Dans ce 
Psaume le psalmi�te œl�bre l'nnion mystique 
du Roi-Mer.sie avec l'EJlise, c.-à-d. avec la pos
t�rit� d'Israël convertie à l'Evangile et ame· 
nant au Roi sauveur les nations palennes. -
L'l111i/, d'alll�r�ss,, l'huile pad\1m� que dans 
certaines dn:onstnnct!' on r�pandait sur la tSte 
de celui que l'on voulait honorer. Comp. Ps. 
civ ( to3), 15; ls. lxi, 3 : îma1e de la gloue su-

prême dont jouit le Sauveur, après ses humilia
tions et sessoufl'rances, �temellement assis avec 
ses rachet� (ii, 11; Rom. viii, 17) -au festin des 
noces célestes. Comp. Matth. xxii, 2 sv.; 
xxvi, 29; Apoc. xxi, 2-4. 

ro- 1:z. Pli. ci (100), 26-28. - T" "'"''"ns, 
d'autres manuscrits .et la Vulgate, '" "'"'''"''" 
ras. - T" üs rtnlluas: d'autre11 manuscrits et 
la Vulg. , lt1 les t:lui1Cpras. 

13. Aui6ds·loi, etc. citation du Ps. cix 
(100), 1, où le Messie CM: .tth. xxii, 43) est re· 
p�t� IOUS les traits d'u!l !IOuvernin, 1'6unis
sant en lui la donble dignit� de roi et de prê
tre. Comp. Aét. ii, 34. 35; 1 Cor. xv, �4·16. 

II,  4• L's dom âH S.ï11t-Es!ril : vo1·. 
I Cor. xii, t-6. 
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Cbap. II, 5. ÉPÎTRE AUX HÉBREUX. Chap. I l l, 5. 

cles, ainsi que par les dons du Saint- ! souffrances au plus haut degré de per
Esprit, répartis selon sa volonté ? ! fection le chef qui les a guidés vers le 

5 En effet, ce n'est pas à des anges que 1 salut. Car celui qui sanctifie et ceux 1 1 
Dieu a soumis le mondf: à venir dont qui sont sanctifiés, tous sont d'un seul. 

6 nous parlons. Aussi quelqu'un a-t-il C'est pourquoi Jésus-Christ ne rougit 
écrit quelque part ce témoignage : 1 point de les appeler frères, lorsqu'il dit : 
" Qu'est-ce que l'homme, pour que vous 1 " J'annoncerai ton nom à mes frères, je 1 2  
vous souveniez de lui; ou le fils de l'hom- ' te louerai au milieu de l'assemblée. ., 

7 me pour que vous en preniez soin ? Vous Et encore : '' je mettrai ma confiance en r 3 
l'avez abaissé pour un peu de temps au- , lui. " Et encore : " lie voici, moi et 11!5 
dessous des anges; vous l'avez couronné 1 enfants que Dieu m'a donnés. " 
de gloire et d'honneur, [vous l'avez éta- ; Puis donc .que les " enfants " ont eu 1 4  
bli sur les ouvrages de vos mains], : en partage le sang et la chair, lui aussi 

8 vous avez mis toutes choses sous ses 1 y a participé également, afin de briser 
pieds. " En effet, en lui soumettant tou- · par sa mort la puissance de celui qui a 
tes choses, Dieu n'a rien laissé en de - '. l'empire de l'l mort, c'est-à-dire du dia
hors de son empire. Or à pr�1t nous � ble, et de délivrer ceux que la crainte 1 5  
ne voyons pas encore que toutes choses i de la mort retenait toute leur vie assu-

9 lui soient soumises. Mais celui qui " a j jettis à la servitude. Car certes ce n'est 16 
été abaissé pour un peu de temps au- ; pas à des anges qu'il vient en aide, mais 
dessous des anges," Jésus, nous le ! c'est à la postérité d'Abraham. De là 17  
voyons couronné de gloire et d'honneur vient qu'il a dû être fait semblable en 
à cause de la mort qu'il ü soufferte, afin tout à ses frères, afin d'être un Pontife 
que, par la grâce de Dieu, il goûtât la miséricordieux et qui s'acquittât fidè. 
mort pour tous. lement de ce qu'il faut auprès de Dieu, 

10 E n  effet, il était bien digne de celui 1 pour expier les péchés du peuple; car, 18 
pour qui et par qui sont toutes choses, 1 c'est parce qu'il a souffert, et a été lui. 
qu'après avoir conduit à la gloire un : 1nême éprouvé, qu'il peut secourir ceux 
grand nombre de fils, il élevàt par les , qui sont éprouvés . 

.B� - SUPÉRIORl'.i.'É DE JI!:sus-CHRtsT SUR MoïsE • 

' 

10 - CHAP. III ,  i-6. _ Jisus- <.:J,,rist . cst��dèle . � ��lui . qui 1'� établi, ''.Om�e 
111!diale11r jitl;le ro111111( .1/oïsl!. fi lui �101� a �tt! . fi�cle dans tou�e sa ma�-
est suplrieur, parce qu'il i:st le roi:- 50� • far il surpasse .�lo1s_e en di- 3 
stn1cte11r et le chef de la 111aison de . gn�te, d autan� que celui qui, a cons
Dieu où JJ/oïse ne ji1t q11e serviteur. ' truit une .maison a plus d honneur 

1 que la maison même. - · Car toute 4 
3 C'ëst pourquoi, frères sa;nts. vous qui 1 maison est construite par quelqu'un, 

entrez en partage de la ·:ocation céleste, : et celui qui a construit toutes �hoses 
considérez l'apôtre et le gra,d prêtre de i c'est Dieu. - Tandis que l\loise a été 5 

2 la foi que nous professons, Jésus, qui 1 . , fidèle dans toute la maison de Dieu ", 

6-7. Ps. viii, 5-7, llf>AxV Tl peut signifier 1111_ka toute la maison de Dieu " dan!i sa mission de 
au·deuous,ou)Jour "" µade te111js au-C.:essous. chef d u  peuple de Dieu. 
S. Paul paraft le prendre ici dans le second 3. Q1u la 111aiso11 111l111e (traduire la Vulg. 
sens, ou suivant quelques-uns dr..ns les deux comme s'il y avait a""'o au lieu de tlomtis), y 
sens. Dans le r.saume, qui selon le sens littéral compris ceux qui l 'habitent, les serviteurs qui y 
se rapporte à 1 homme en général, cette expres- I sont attachés; cette 111ais11.1, c'est l'ancienne 
sion est prise dans le premier sens. Et da n." le alliance, y compris lloïse; et celui qui l'a cons· 
texte hiureu au lieu des Ances, il s'agit de Dieu 1 truite, c'est J. ·C . 
mBme. La 6n du verset manque dans plu!lieurs 4. Toute maison a ét� bâtie par quelqu'un, 
mas pecs. quoique , en dernière 11nalyi;e, Dieu, le Créateur 

12·13. Ps. xxii (21)1 23. (Cf. Matth. x!(vii, 4é; de toutes choses, en doive être regardé comme 
Jean, xix, 2.4). - li;. vi1i, 17 sv. le premier hUteur. Il en est ain.o;i de la mai�on 

18. (Loc, xxii, 28), itl>' .ji que la Vulgate rend d'Israël, de l'ancienne théocratie; c'est Dieu 
par i11 eo ;,, quo a bien la sipificatiou cat1sale : sans doute qui en est la cause première, mais 
f1arce 911e. cela n'exclut pas que le Chriiit en puisse :être 111. 1. j6;us est •/dire de utre /11i; c'est· considéré comme architede et l'ordonnateur; 
à-dire envoyé de Dieu pour l'annoncer aux car c'est par son Fils, le Verbe éternel, que 
hommes, et çNlld ;rltn, réconciliant Mns Dieu :L fait toutes choses : et c"est aussi lui 
cesse l'liumanllé avec Dieu; il réunit deux (one· 9ui écait présent dans les théopha'.lieii de 
tions que Dieu avait partagées entre �loise et l A. T.; par lesquelles Dieu prépara;l son peu· 
Aaron. pie à. l'avènement du '-fes11ie. 

2. hlotse appelé (Nombr. xii, 7) " fidf.le dans 

[ 26<°' l 
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en 'lualité de serviteur, pour rendre r lieu appelé la contradiction." Qui sont, 16 
témoignage de ce qu'il avait à dire, 1 en effet, ceux qui, après " avoir entendu 

6 le Christ a été fidèle comme fils, à la i la voix de Dieu," se révoltèrent ?  àlais ne 
tète de sa propre maison, et sa m�n i sont-ce pas tous ceux q� étaient _sortis de 
c'est nous, pourvu que nous retenions ! l'Egypte sous la condwte de Mou;e? Et 17  
fermement jusqu'à la fin la profession \ contre qui Dieu fut-il " irrité �'lllt 
ouverte de notre foi, et l'espérance qui 1 quarante ans ! " N'est-ce pas contre ceux 
fait notre gloire. . i 9ui a�aient �hé, et .�ont . les �davc':5 
2o _ CHAP. I I I, 7_,, . •  1 3• _ Exhor· i JO��her�nt le d� Et a qw Jura-t-� 18 

l11lio11 nzorale. Ne pas in1iler à i '/:;-ard <J.U ils � entrerai�nt � dans. son.�s, 
deJlsus-Christ l'incrldulité et td dis- smon a ceux qui av�ent desooo ? En 19 

oblissa11«t des a11ciens !rra/lites à leur effet ?JOUS voyons qu ils ne 
•

. purent Y en
;11ldiate11r Jloïse · : leur ,·/uîtù11.-11t 1 trer a �use de leur d\!SO�ssanœ. 

A. 
[vers. 7-19]. La terre /ro111ise,jigure 1 Cr��?s donc�ndis que la

,,
prot • 

du repos de Dit·u qui 11011! est résen•t! \ messe �ntrer , son re
d

pos es 
à 11011s aussi [ 1v, 1 -10]. Pour le ml- �.�core e!l v.igu

tr 
eur

f 
' qu.aucun e

1 
v�us n; 

riter mettre e11 œu<.•re la parole de 1 • ienne a e e ru;;t_re. Ca: e J�Y�'- 2 
D 

· ' · · [ l message nous a ete adresse aus.g bien 1eu vzz•anlt: et pu1ssallte 1 1-13  • 1· , • · 1 1 · ' fi t qu a eu."<; mais a paro e qw ieur u 
7 C'est pourquoi, - comme le dit le , annoncée ne leur servit de rien, n'étant 

Saint-Esprit : • •  A.ujourd'hui, si vous en- ! pas alliée à la foi chez ceux qui I'enten-
8 tendez sa voi.x, n'endurcissez pas vos 1 dirent Au contraire nous entrerons 3 

cœurs, comme il arriva au lieu nommé la '  dans le repos, nous les croyants, selon ce 
contradiction, au jour de la tentation au ; qu'il a dit : " J'ai juré dans ma colère : 

9 désert, où vos pères me provoquèrent ' Ils n'entreront pas dans mon repos ! " 

pour m'éprouver; cependant ils avaient : II parle ainsi, quoique ses œuvres eussent 
vu mes œuvres pendant quarante ans ! · été achevées depuis le commencement du 

10 Aussi je fus irrité contre cette généra- monde. Car il est dit quelque part au 4 
tion, et je dis : Sans cesse leur cœur s'é- sujet du septième jour : " Et Dieu se 

1 1  gare; ils n'ont pas connu mes voies. je ' reposa de toutes ses œuvres le septième 
jurai donc dans ma colère : lis n'entreront i jour "; et ici de nouveau : ' '  Ils n'en- 5 

1 2  pas dans mon repos : "  - prenez garde, : treront pas dans mon repos ! " 
mes frères, qu'il ne se trouve en quelqu'un 1 Puis donc que quelques-uns doi- 6 
de vous un cœur mauvais et infidèle, qui 1 vent y entrer, et que ceux qui reçu-
lui fasse abandonner le Dieu vivant. I rent d'abord la promesse n'y sont pas 

I 3 Au contraire e.-dtortez-vous les uns les : entrés à cause de leur désohéiss.1nœ, 
autres chaque jolll', tant que dure ce ! Dieu fixe de nouveau un jour qu'il ap- 7 
temps appefé : " Aujourd'hui ! " afin que : pelle " aujourd'hui, " en disant dans 
personne d'entre vous " ne s'endur- David si longtemps après, comme on l'a 

14 cisse" séduit par le pœhé. Car nous vu plus haut : " 1\ujourd'bui, si vous 
sommesentrés en participationdu Christ, entendez sa voix, n'endurc:is"of'.z pas ves 
pourvu que nous retenions fermement jus. 1 cœurs. "  Car si Josué les eût intro- 8 
qu'à la fin le commencement de notre être duits dans " le repos," David ne _..léll·!e-

15 en l11i, pendant qu'il nous est dit encore : rait pas après cela d'un autre jour. li 9 
' ' Aujourd'hui," si vous entendez sa voix, reste donc un jour de repos n!serv� au 
n'endurcisCJeZ pas vos cœurs, comme au . peuple de Dieu. En effet celui qui entre 10 

7·1 1. A11Jnrd"lc11i, etc. : citation, d'apr+-t les m:« l4foi -.rclwus q,,'ils tH10it11tnctnitl11a. 
Septante, du Ps. xcv (94), 7, 1 1 ;  le Psalmiste a - Au lieu du singulier avycc�NC quel. 
en vue Ezod. xvii, 7; Nombr. :a, 1 sv. • ques-uns lisent le pluriel : 11'/h&Ml jta$ taà3 par 

14. D'autres traduisent le grec : p,,,,,.,,. p1 la foi à ceux qui entendirent, c'est-à-dire qui 
M011s r1tnsi1HU j"1111111111t Jiuq1là lafi• 1UJtr1 reçurent par la foi le5 paroles de la prom•se;, 
r:o1roiClÏ111' ou utrr tUS11nuu:1 1r1111iln, c'est· p. ex. Josu� et Caleb(comp. Nom br. xüi etziv). 
à·dire la confiance chr6tienne que nous avions 3- Nnu 111/rn'OIU, litt. ""'" ntnnu, noua 
au commencemenL avons la certitude d'être admis. 

16. La Vulp&e (li11ant n� au lieu de Ti�) •·S· - fJ111/qw �: les ledeurs savaient 
donne ce verset san" interrogatioô>D : C•r 'f'Ul· où (Gen. u, 2). - Et ici, dans le pas•age du 
9ius·•1U t1pris MHlir n1t111J11 la voix de Dieu, Ps. xcv (94). que noas venons de rapporter (ver-
11 st111t rlvolUs, llUlis llo. /"" ltnU cn.z, etc.: set 3). Paill laisse au leéleur à tirer la conclusiou. 
mais la forme inteftOlllbVe employ& aossi 7. DIUls Dtltflitl, soit dans le livre des Psau-dans les Yers. 17, 18, parait p�f6rable. mes, dont David est le principal auteur, soit 

1 V, 1. C.ùs UN.X q11i, etc. en lisant avec les 1 plnt&t par rorgane de David auteur de ce meilleurs manuscrits - ÙOÙO'llO'u•. - La j Psaume. 
Vula. a lu H&c ùovriwicn• : 1a'lt1111t 1'Jls Mllh 
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ÉPÎTRE AUX HÉBREUX. Chap. \�, 10� 
" dans  le repos de Dieu " se repose aussi · épée' à deux tranchants; si pénétrante 
de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé qu'elle va jusqu'à séparer l'âme et l'es
des siennes. prit, les jointures et les moëlles; ell\! 

1 1  Empressons-nous donc d"entrer dans 1 démêle les sentiments et les pensées 
ce repos, afin qu'aucun ne tombe en don- \ du cœur. Aussi nulle créature n'est l J  
nant le même exemple de désobéis.sance. 1 cachée devant Dieu, mais tout est à nu 

1z Car elle est vivante la parole de Dieu ; ; et à découvert au.x yeu.x de celui à qui 
elle est efficace, plus acérée qu'aucune l nous devons rendre compte. 

SECTION II [l\r, l4 - X, 18]. 
Supériorité de la fonction du -Fi\s. 

1. - JÉS GS-CHRIST LE FILS D E  DIEU EST PONTIFE SU IVANT 
• 

L'ORDRE DE MELCHISE DECH [I\·, 14 - VI, 20]. 

1 pêchent par ignorance et par erreur. 
10 - CHAP. 1v, 14-v, 10. - Preuve puisqu'il est lui-même entouré de fai-

de cette ajfinnav·on. Courte introtillc- blesse. Et c'est à cause de cette fui- 3 
fion [vers. 14-16]. Les deux condi- blesse qu'il doit offrir pour lui-même, 
tiott.r t"eqt1ises dans lt grand prêtre : la comme pour le peuple, des sacrifice; 
'IJOCalion divine, la si111tïitude de na- pour les pêchés. Et nul ne s'arroge .i. 
mre [v, 1-4]. Elles sont rlalisles tn cette dignité; il faut y être appelé de 
Jlsus-Clirist [5-10]. 1 Dieu, comme A.aron. Ainsi le Christ 5 

; ne s'est pas élevé de lui-même à la 
14 Ainsi, puisque nous avons en Jésus, 1 gloire du souverain pontificat, mais il 

le Fils de Dieu, un grand prêtre excel- i l'a reçue de celui qui lui a dit : ' ' Tu 
lent qui a pénétré les cieux, demeurons : es mon Fils, je t'ai engendré aujour· 
fermes dans la profession de notre foi. i d 'hui "; comme il dit encore dans un 6 

15 Car nous n'avons pas un grand prêtre autre endroit : " Tu es prêtre pour tou· 
impuissant à ·compatir à nos infinni- jours selon l'ordre de �lelchiséJech. " 
tés; pour nous ressembler, il les a C'est lui qui, dans les jours de 9a chair, 7 

16 toutes éprouvées, hormis le péché. Ap- ayant avec de grands cris et avec lar· 
procbons-nous donc avec assurance du mes offert des prières et des supptica. 
trône de la gr.lœ, afin d'obtenir misé- tiol1$ à celui qui pouvait le sauver de la 
ricorde et de trouver grâce, pour être r.iort, et ayant été exaucé pour sa piété, 
secourus en temps opportun. a appris, tout Fils qu'il est, par ses pro· 8 

5 · En effet, .tout grand pretre, pris pres souffrances ce que c'est qu'obéir, 
· d'entre les hommes, est établi pour les et qui, après avoir été élevé à la per- 9 

hommes en ce qui regarde le culte de fection, est devenu pour tous ceux qui 
Dieu, afin d'offrir deS oblations et des lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, 

2 sacrifices pour les péchés. Il est capa- Dieu l'avant déclaré "grand prêtre selon 10 
ble d'user d'indulgence envers œux qui l'ordre de �lelchisédecb. '' 

11. 1.V1 tomhe, ne périsse ainsi que les lsra�li· 
tes incr�ales dans le dâert. Voy. iii, 17. Vul
gate, iu to1110e timu ü '"'"" 1.znnf>/1, etc. 

1:1. lA lfu'o/1 .U Düu, non pas le Verbe, 
dont il n"a pas �te! quesûon jusqu'ici; mais d'une 
manière gâl�rale les paroles de promesse et de menace; en particulier la menace prononc� con
tre les incrédules dans le Psaume xcv (94). Voy. 
üi, 1:1, 18, 19; iv, ]. Cette menace s'accompli
rait infailliblement; car la parole de Dieu est 
f/ÏfJil.U, toujours en vi�ueur; elle est 1§icae1, 
c'est·à-dire &dive inmt (le codex B et S. J�r. i�, manifeste� ayant son accompli1sement (IL lv, 10 1v.). y, 4. AaTM : V.�· Exod. xx!iîi, 1 ;  Comp. 
x.uv, .4 sv.; Uv. vtu, 1 ;  Nombr. 111, 10. 

5.Gl#in:Ce mot se troute souventdansS.Jan 
(con1p. viü, 54) pour signifier la 1lorificatioo de J . ..C. auprès de son Père apri:s sa r&urreéüoo 

et son ascension, glorification qui inaugura toue 
à la fois son règne et son pontificat. - Ps. ii, 7. 
S. Paul entend c:et ""Jinlrd'la"i du jour de la 
iûurreéüon du Fil& de Dieu (Act. xiii, 43}, 
�&J!lnd l'! Père proclama de fait le ChnsL, 
l Homme.Dieu, son Fils et le Roi de l'univers. 

6. Ps. ex (109) 4• 
7. P""r • ,;/11 (à.O niç .;,w.&a.c), sa sou· 

mission respeélueuse ?l la volontd du Père c�· 
leste (Matth. xxvi, 42). La priposition à.O peut 
fort bien recevoir._l.e sen!I d�.Joll"j à cause. de: 
Comp. M:ittb. xua, 44; xvtu, 7; ean. xxa, 6, 
Aé\. xxii, 11. 

8. Fü1; la Vulg. ajoute cü Oin. 
�o. Ce verset inlrOduit le ddveloppement qui 

commence aa cbas>itre vi, 20; vii, 1 sv. Les ver· 
lets v, u ;  vi, 19 rorment u� digression, mais 
qui se rattache �traitement au but poanaivi 
par l 'Apôtre. · 
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Cha p. \', I I. 
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Chap. VI, 2d. EPITRE .<\UX HEBREUX • 

.,o - CHAP. ,., I I-VI , 20. _ At!ertis- ! terre, abreuvée par l� pluie qui tombe_sou: 
se111ent pour prc!parer les auditeurs à i vent sur elle! prodwt �ne herbe util� a_ 
,·onzprendre .-es grandes z•t!ritc!s. Leur � a:u.� �u; qui on _la cultiv�, e�e a part a la 
lt!11t11ur à co111pre11dre l·t ft•ur ùnper- 1 b\!�éd1ction �e.Dieu; mais, si elle ne pro- 8 

j"c:cti'on [vers. 1 1-14] • .n.111ger de perte ! �iu1�que des ep1ne:; et des c_h�o�,ell,� est 
irr/111ldiable auquel ils se: raient exposls Jugec . de m�uv�� quahte, pres d etre 
s'ils se nlgli'gent [VI, I- -8]. Encoura- maudite, et I-on �rut pa� y met!Ie le feu . 
. [[e1ne1tl par le souz't?llir dt: leurs œuvres C�pend�t? bien-aimes, quoique nous 9 

passles [9- 12], et surtJut par 111 in�tif pa:li.ons �i, nous avons de vous un� 
de la .fidllitl de Dù·u dl1Jzontrt!e dans oprmon meilleure �t pl� favo��le a 
l'histoire d',-lbra!za111 [ 1  ... _20]. 

votre salu�. Car Dieu n est pas �Juste 10 

• • ..> pour oublier vos œuvres et la char1te que 
1 1  Sur ..:� .u1et, nous aunons beaucoup de vous avez montrée pour son nom, vous 

choses à dire, et des choses difficiles à vous qui avez rendu service aux saints et 
cxpliq_uer, parce que vous êtes devenus · leur en rendez encore. Nous désirons 1 I 

I z lents. a comprendre. Vous, en effet, qui 1 que chacun Je \'OUS déploie le même 
depuIS longtcn1ps Jc,·riez être des mai- ! zèle jusqu'à la tin, afin que vos espé
tres, vous avez encore besoin qu'on vous i rances soient accomplies, en sorte que 1 2  
enseigne les premiers éléments des ora- · vous ne vous relâchiez po=nt, mais que 
�les de Dieu, et vous en êtes venus à avoir ! vous imitiez ceux qui, par la foi et la 
besoin de lait, plutôt que d'une nourriture persévérance, entrent dans l'héritage 

1 3  solide. Quiconque en est encore au lait, promis. 
n'est pas capable de la parole de per- l Dans la promesse qu'il fit à Abraham, 13 

14 fection ; car c'est un enfant. l\lais la l Dieu ne pouvant jurer par un plus grand 
nourriture solide est pour les hommes 1 que lui, il jura par lui-mème, et dit : 14 
faits, pour ceux dont le sens est e."Cercé ! ' '  Oui, je te bénirai et je te multiplie. 
par habitude à discerner le bien et le · rai." Et ce fut ainsi que ce patriarche, 1 S 
mal. : ayant patiemment attendu entra en pos-

6 C'est pourquoi, laissant de côté les pre- i session de la promesse. En effet, les 16 
miers éléments de la doctrine chrétienne, , hommes jurent par celui qui est plus 
élevons-nous à L'enseignen1ent parfait, i grand qu'eu."C, et le serment, servant de 
sans poser de nouveau les principes fon- i gar.mtie, termine tous leurs différends. 
damentaux du renoncement au."C œuvres : C'estpourquoi Dieu, voulant montrer avec 17  

2 mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine 1 plus d'éviJenœ aux héritiers de la pro
dcs ablutions, de l'imposition des mains, : messe, l'immuable stabilitédesondcssein, 
de la résurrection des morts et du juge- i fit intervenir le serment, afin que, par 18 

3 ment éternel. C'est ce que nous allons ' dcu."C choses immuables, dans lesquelles 
faire, si Dieu le permet. il est impossible que Dieu nous trompe, 

4 Car il est impossible pour ceux qui ont nous soyons, nous qui avons cherché en 
été une fois éclairés, qui ont goûté le lui un refuge, puissamment encouragés 
don œ1este, qui ont eu part au Saint- à tenir ferme l'espérance qui nous est 

5 Esprit, qui ont goûté la douceur de proposée. Nous la gardons comme une 1 9  
la purole de Dieu et les merveilles du mon- ancre de l'âme, sûre et ferme, cette es-

6 ùe à venir, et qui pourtant sont tombés, pérance qui pénètre jusqu'au delà du 
Je les renouveler une seconde fois en les voile, c!a11s lt sanctuairt où jésus est 20 
amenant à la pénitence, eux qui pour leur entré pour nous comme précurseur, en 
part crucifient de nouveau le Fils de Dieu qualité de ' •  grand prêtre pour toujours 

j et le livrent à l'ignominie. Lorsqu'une selon l'ordre de l\lelchisédech." 

VI, 6. D'apm la "lulir� Il t1t imjo1si/Jk 
que ces chréuens lt1111/Ji1 par l'apostasië volon· 
taire 1oiact n110uwll1. Le grec a ci...urcu11&''"' 
à l'aéüf. C'est pour les ministres de l'Evan�ile, 
et avec les mo7e::s ordinaires de conversaoo, 
qu'il aflirme l'ampossibilit� tÜ rnunntel1r, en 
les ramenant à de meilleun sentiments (c4ç 
JHTIUIO&aJI), les cbRtiens dont il parle. 

7. A cnz jour f!Tli (Vulg. />4,. 911i) 1//1 11/ 
�·111tiwe. 

12. Cnz : Abraham et tous les croyants; se· 
Ion la Vulgate1 les croyants seulement, les 
fidèles; d'où1e tutur, liir1t1ro11I. 

19. UtU tUICW, symbole de 1·��r.ince che% 
les ancien:1. 

20. M1lclù1lthcli : ces derniers mots nunè· 
nent à la pens� de v, 6·10, que l'auteur va 
maintenant d�velopper. 

* 

. --
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Chap. VII, 1. ÉPÎTRE AUX HÉBREUX. Chap. VII,  22. 

II. - SUPÉRIORITÉ DU SACERDOCE SELON L'ORDRE DE l\IELCl-II
SÉDECH SUR LE SACERDOCE LÉVITIQUE [VII, 1 - X, 18]. 

A. - LES PERSONNES : :\IELCHISÉDECH ET JÉSUS-CHRIST. 

1o _ C HAP. VII, 1_19• _ La rc!alitt! j son aïeul, lorsque Melchisédech alla à sa . 
.J. . ..1. ..1. r.,  c·i . / [ . rencontre. utl SQCt!YtMJCt ue J èSllS· IZT?S Vers. i s· d la ""4..r. ti •t 'tr • 

1-3] . .Jfelc!iist!declz, sin1pl11 .ft�ure de , �  onf . �ec f!l !1Jai pu e� e r�� 1 I 
.fésus-Ckrist, est supén"et1r à .-1.bra- i � esa oœ evi qu�,� car c es 

kanz [4-6�] par canst!quent aux pré- : �us l�q.ue le P'7u\>le rerut la 1�1,- quelle 
, • 

• ' • :, .J. , • neces&te y avaJ.t-il qu'il surgit un autre tres t'r!v1t1q1'es L6 -10], aullt 11! S<Jl er- 'tre " 1 l' rdr d :'l( l hiséd' cch ·· d. t · •ru • 1 1  ,,.,_� . · •  t pre se on o e e tl e c , _::e es '"
1.
11r:�!f.sa;}t " 

C
�:"i:v' azti �· . an,· et non selon l'ordre d'Aaron?  Car, le sa. uzs '/Ut ce ui ue J "sus- "nst tts �terne cerd 'tant h , il est , . 

ll  
[ I I-Ig] ocee c ange, necessaire que 

• 
· la Loi le soit aussi. En effet, celui de qui I 3 

7 Ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre · ces paroles sont dites appartient à une 
du Dieu très-haut, - qui vint au de- '. autre tribu, dont aucun membre n'a servi 
vant d' • .\braham à son retour de la · à l'autel : il est notoire en effet q.ue notre 14 

2 défaite des rois, le bénit, et à qui · Seigneur est sorti de Juda, tribu a laquelle 
Abraham donna la dime de tout le butin, : Moïse n'a jamais attribué le sacerùoce. 
- qui est d'abord, selon la signification I Cela de\"Îent plus évident encore, s'il sur. 1 5  
Je son nom, roi de justice, ensuite roi de git un autre prêtre à la ressemblance de 

, Salem, . c'est-à-dire, roi èe paix, - q,ci �lelchisédech, institué, non d'après les l6 
est sans père, sans mère, sans généalogie, prescriptions d'une loi charnelle, mais 
qui n'a ni commencement de jours, ni selon la puiss.1nce d'une vie qui ne finit 
fin de vie, - et qui est ainsi devenu sem- 1 point, selon ce témoignage : ' ' Tu es 1 i 
blable au Fils de Dieu : ce Jfelckis.!deck f prêtre pour toujours selon l'ordre de 
demeure prêt1e pour toujours. 1 �lelchisédech. '' 

4 Considérez combien est grand celui Ainsi, a été-abrogée la première Jrdon- 18 
à qui Abraham, le patriarche, donna nance, à cause de son impuissance et de 
une dime sur œ qu'il y avait de me:il- son inutilité, - car la Loi n'a rien amené 1 9  

5 leur. Ceux des fils de Lévi qui obticn- à la perfection, - mais el).e a été: i'intro
nent le sacerdoce ont, d'après la Loi, duction à une meilleure espérance, par la
l'ordre de lever la dime sur le peuple, quelle nous avons accès auprès de Dieu. 
c'est-à-dire sur leurs frères, qui cepen- . 
dant sont sortis eux aussi du sang i 2° - C�P. VII, 20-28. - A111res 

6 d'Abraham; ·et lui, qui n'était pas issu 'i prlr�gatives d11 sacerdoce <k_Jlst1s-
de leur race a levé la dime sur Abraham Clznst. Se11/ Jésus a été établi prêtre 
et il a béni �lui �ui avait les promesses! ave� sen11e11t [ver3. 20-:-- 22], prêtre 

7 Or, sans cantred1t: c'est l'inférieur qui umqrlt [23-25] et parfait [26 28]. 
8 est béni par le supérieur. En outre, ici, . Et comme cela ne s'est point fait sans 20 

ceux qui perçoivent les dimes sont des 1 �nnent, - car, tandis que les autres ont 
hommes qui meurent; mais là, c'est un 1 cté établis prêtressans serment, œlui-ci 21 
homme dont il est attesté qu'il est vivant. ' l'n été avec serment par celui qui lui a dit : 

9 Et Lévi 1nème, q,ui perçoit la dime, l'a "' Le Seigneur fa jure, et il ne s'en repcn
payée, pour ainsi dire, en la personne tira pas : Tu es prêtre pour toujours selon 

10 d'Abraham ; car il était encore dans , l'ordre de Melchisédech, '' - Jésus est l2 

VJ 1. L'auteur suit pas à. pas l'histoire de adorait, dan." un temps 6ù l'idolâtrie r�nait 
Mt:lc�ecb telle qu'elle est racontée dans 1 partout. Enfin, il est du de lui qu'il �nit Abra· 
la Genèse (ch. �iv). Là ce personnage entre 1 ham et qu'il en re!iut la dime, cc qui le met au· 
brusquement en scène; ie livre sacré, qui nous 1 dessus du grand ancêtre du peuple choisi, et 
doaae IÎ minutieusement la génblogie dea pa· par conséquent d' Aaron et du sacerdoce lévi· 
triarcha, ne nous dit pas quel �t son père, tique. En tout c:ela, l'autem va nous le mon· 
g uelle est sa mère, quels sont ses ancêtres; rien trer, il est la figure de J ésui;.-Christ. 
ae sa nainanc:e, rien o.on plus de sa mort : c'est 2. Comp. Pi;. lxxvi (75), 3 he'br., qui dorme il 
un etre m:ystérieux qui apparait tout à r.oup Jûusalem le nom de Salem. 
dans l'biatc1re, et di5parait sans laiuer de trace. 1 5. Du sa.1•g, n1. à m. des reins d'Abraham. 
Son nOfll même est Significatif : il s'appelle Mel- 10. DalU son a11"1, m. à m. dans les reins de 
chiHdecb, c'est·!l-dire, nn tÜ jNslice; il est roi son père. tÜ Sa/1,,1, c'est-?1.-dire tle la pai..r; de plus, il :io. Les autres c. -à-d. les fils de Uvi; celui-ci, 
eiit pr!tre, et prêtre du vrai Dic:u, qu'Abraham J 6ius. 
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Cbap. VII, 23. ÉPÎTRE AUX HÉBREUX. Cbap. IX, 3. 
parcela mêmelegarant d'une alliance su-

23 périeure. De plus, ils forment, eux, une 
longue série de prêtres, parce que la mort 

2-i. les empêchait de l'être toujours; mais 
lui, l'arœ qu'il demeure éternellement, il 
possède un sacerdoce qui ne se transmet 

25 point. De là vient aussi qu'il peut sau
ver parfaitement œu.x qui s'approchent 
de Dieu par lui, puisqu'il est toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur. 

séparé des pécheurs, et élevé au-d�us 
des cieux; qui n'a pas besoin, comme 27 
.les grands prêtres, d'offrir cllaque jour 
des sacrifices d'abord pour ses propre...; 
péchés, ensuite pour ceux du peuple, -

car œci, il l'a fait une fois pour toute'ï 
en s'offrant lui-même. La Loi, en effet. 28 
institue grands prêtres des hommes su
jets à la faiblesse; mais la parole du 
serment, intervenue après la Loi, insti-

26 Tel est, en effet, le grand prêtre qu'il 
nous fallait, saint, innocent, sans tache, 

tue le Fils qui est arrh·é à la perfection 
pour l'éternité. 

I 

B. - LES O FFRAN DES ET LES SACRI FICES. 

Io - CHAP. V I I I , I - 1 3. - Jés11s
Ckn"st est n1inistre d11 sanctuaire 
::éri'ta/Jle [vers. 1 - 5]. Il est 11zldia
te11r d'une alli'a11,·e 1101"·elle, plus 
excellente, et fon&e sur de 111eillet1res 
pro111esses [6 - 1 3]. 

8 Le point capital dans ce que nous di
sonsse réduit à ceci :  c'est que nous avons 
ainsi un grand prêtre qui s'est assis à la 
droite du trône de la majesté divine dans 

2 les cieux, comme ministre du sanctuaire 
et du vrai tabernacle, qui a été dressé 
par le Seigneur, et non par un homme. 

3 Car tout grand prêtre est établi pour 
offrir des oblations et des sacrifices; 
d'où il est nécessaire que lui aussi ait 

4 quelque chose à offrir. S'il était sur la 
terre, il ne serait pas même prêtre, puis
qu'il s'y trouve des pr êtres chargés d'of-

S frir les oblations selon la Loi, - les· 
quels célèbrent un culte qui n'est qu'une 
image et une ombre des choses célestes, 
comme l\loïse en fut divinement averti 
lorsqu'il dut construire le tabernacle : 
" Aie soin, dit le Seigneur, de faire tout 
d'après le modèle qui t'a été montré sur 

6 la montagne. " - Alais notre .(Yand 
prêtre ·· a reçu un ministère d'autant 
plus élevé, qu'il est médiateur d'une 
alliance supérieure et fondée sur de meil
leures promesses. 

7 En effet, si la première alliance avait 
�té sans défaut, il n'y aurait p. .. s eu 
lieu de lui en substituer une seconde. 

8 Car c'est bien un blàme que Dieu expri
me, quand il leur dit : " Voici, dit le 
Seigneur, que les jours viennent où je 
contracterai une alliance nouvelle avec 

la maison dlsraël et avec la maison de 
Juda; non pas une alliance comme celle 9 
que je fis a\·ec leurs pères, au jour où je 
les pris par la main pour les faire sortir 
de la terre d'Egypte. Puisqu'ils n'ont pas 
persévéré dans mon alliance, moi aussi 
je les ai délaiS&!s, dit le Seigneur. �lais r o  
voici l'alliance que je ferai avec la mai
son d'Israël après ces jours-là, dit le 
Seigneur : je mettrai mes lois dans leur 
esprit et je les écrirai dans leur cœur: 
et je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. .i\ucun d'eux n'en�era plu.'> 1 1  
son concitoyen, aucun n'enseignera son 
frère, disant : Connais le Seigneur: ! car 
tous me connaitront, depuis le plus petit 
d'entre eux jusqu'au plus grand. J� 1 2  
pardonnerai leurs iniquités, et je ne me 
SOU\"iendrai plus de leurs péchés. ·• 
- En disant : '' Une a lliamt! nouvelle,. .  r 3 
Dieu n déclaré la première vieillie: or. 
ce qui est devenu ancien, ce qui est vieil -
li, est près de disparaitre. 

20-CHAP. IX , 1- 14.-Le.; ritts, les o;: 
/ra11dtset les sat·r�ftces titt culte n1tJsaïq11e 
ltaient 111ultip/,·s r:I 111agn�/iques, niai.> 
ineffe,·aces (vers. 1-10]. Ej/i<'a,·if/ du 
sacrifice d,: Jésus- Christ a11 poi11t dr: 
vue de la p11rijitatio11 el ck la sa11,·tiji
ct1tio11 111tlrir:11rt:s [ I 1-14]. 

La première alliance avait aussi ses 9 
ri!glements relatifs au culte, et un sanc
tuaire terrestre. En effet, on a cons- 2 
truit un tabernacle, avec une partie an
térieure, appelée le lieu saint, où étaient 
le chandelier, la table et les pains de 
proposition. Derrière le second voile, 3 
se trouvait la partie du tabernacle appe-

23-24. QMi IU u t,ansm1t ;oint : D'autres. 8-10. Cit. de Jér. xxxi, 3 1 ·34, d'après les Sep-
fllÎ 11'1st Jws coH1muta/Jle (Vulg. /tenu/), qui tante. 
ne doit pu �tre remplad par un autre. r 1. Ce qui n'exclut � l'eDJeignement ut�-

Vll J, 7·8. La Vul1ate, d'après une autre rieur et doé\rinal de l'Eglise. Rom. x, L4·17; 
leçon : C'1st111 ùs (les l&ra�it�) 6/111114111 p1 Eph. �!· 1 1 .sv-; l 'fi� i_ii, 15; �Y· 1 1 ,  13, 16; 1 1  
Dü• tiil. Dans ce p-?ssa1e, Dieu blame plutlh T1n1. 11, 2; av, 2 ,  5; T1t. 1, 5,  9; u. 1. 
le peuple que la loi; mais voy. Ac1 xv, ro. r3. Disfar1&ill1; Vulg. ;lrir. 
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Chap. IX, 4. ÉPiTRE AUX. . HÉBREUX. \ Chap. IX,· 24� 

4 lC:.-e le Saint des Saints, ayant un autel \ fiera-t-il notre coqscience des œuv1es 
d'or pour les parfums et l'arche de l'al- mortes, pour servir le Dieu vivant? 

· liance toute recouverte d'or. Dans l'ar-. \ · 

che se trouvait une urne d'or renfermant 1 CHAP. _1 x,_ 1 s-:�8·-
,
1:"

.
"�o:t deJésuJ

la man:ie, la verge d' • .\aron qui avait C�rz.st ,(lndztzan mLes:iau � tJ; sa ml-
5 tleuri, ·et les tables de l'alliance. .�u des- \ diatunz. Tout testanzent �zt itre set/li 

sus étaient des chérubins de la gloire, par /a111ort du testateu��,ers. 1 5-:17]. 
couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le sang Jans f amzen:u allz�� 
:\lais ce n'est pas ici le lieu de parler [ 18- 22]. Le s'!'� � Jaus- Clzrisl . 
sur ce sujet en détail off"! une .reu/e Jou, zl est ejfi,·ace pour 

6 Or, ces choses étant at.nsi disposées, to11;ours [23-28]. 
les prêtres entrent en tout temps dans la l Et c'est pour cela qu'il est médiateur 15 
partie anté1ieure du tabernacle, lors- d'une nouYelle alliance, afin que, sa 

7 qu'ils font le service du culte; le grand mort ayant eu lieu pour le pardon 
prêtre seul, une seule fois l'année, entre des transgressions commises sous la 
dans la seconde partie, mais avec du sang première alliance, ceux qui ont été appe
qu'il offre pour lui-même et pour les péchés lés reçoivent l'héritage éternel qui leur a 

8 du peuple. L'Esprit-Saint montre par été promis. Car, là où il y a un testa- 16 
là que le chemin du saint des saints n'a ment, il est néœssùre que la mort du 
pas encore été ouvert, tant que subsiste testateur intervienne ; parce qu'un tes- 17 

9 le premier tabernacle. C'est une figure tament n'a son effet qu'en cas âe mort, 
qui a rapport au temps présent ; elle étant sans for�e lorsque le testateur 
signifie que les oblations et les sacri- est en vie. Voilà pourquoi même la 18 
lices offerts ne peuvent amener à la première alliance n'a pas été inaugu
perfection, au point de vue de la con- rée sans effusion de sang. l\loise, après 19 

10 science, celai qui rend cc culte. Car avoir proclamé devant tout le peuple 
avec les prescnptions rr:latiz:es aux ali- tous les commandements selon la teneur 
ments, aux boissons et aux diverses de la loi, prit le sang des taureaux 
ablutions,ce ne sont que Jes ordonnanœs et des boucs, avec de l'eau, de la laine 
charnelles, imposées seulement jusqu'à écarlate et de l'hysope, et ù fit l'asper
une époque de réformation. sion sur le Livre lui-même et sur tout 

·1 1 Mais le Christ ayant paru comme le peuple, en disant � " Voici . le sang 20 
grand prêtre des biens à venir, c'est de l'alliance que Dieu a çontractée avec 
en pas...ant par un tabernacle plus vous. " Il aspergea de même avec le 21 
excellent et plus parfait, qui n'est pas sang le tabernacle et tous les usten
construit de main d'hon1me, c'est-à- siles du culte. Et d'après la loi, pres- 21 
dire, qui n'appartient pas à cette créa- que tout se purifie avec du sang; et 

12 tion-ci, et ce n'est pas avec le sang sans effusion de sang il n'y a pas de 
des boucs et des taureaux, mais avec rémission. 
son propre sang, qu'il est entré une Puisque les iniages des choses qui sont 2J 
fois pout toutes dans le Saint des Saints, dans les cieux devaient être purifiées de 
après avoir acquis une rédemption éter· cette manière, il était donc néœssaire 

� 3 nelle. Car si le sang Jes boucs et des que les choses célestes elles-mêmes fus. 
taureaux, si la cendre d'une vache, sent inaugurées par des sacrifices supé
dont on asperge ceux q.ui sont souillés, rieurs à ceux-là. Car ce n'est pas dans 24 
sanctifient de manière a .procurer la pu- un sanctuaire fait de main d'homme, ima· 

14 reté de la chair, combien plus le sang ge du véritable, que le Christ est entré; 
du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est mais il est aitrt! dans le ciel même afin de 

· offert lui-même sans tache à Dieu, puri- se tenir désormais pour nous présent 

IX, 4. U,. 1111tel tl' or, etc. grec "'"'a.rijpc.ov : la 
Vul1. "'' 111Cnuoir tl'or. L'opinion la pluscom· 
mune admet qu'il s'agit ici de l'autel des par· 
fu1111 (Exod. xxx, i, 10; xxxvii, 25-28: comp. 1 
(3) Rois, vii, 'i_8). Cet autel se trouvait, i l  est 
vrai, dans le Saint; mais si près du Saint des 
Saints, tout contre le voile, qu'on pouvait le 
regarder comme en faiAAnt partie (comp. I 
(3) Rois, · . 22). Le lfCC lxovaa. ne dit pas 
plus. Dans, son �numération, S. Paul se p�· 
.x:cupe mo1m d'llS&igncr la place exaéie des 
ùift"�rentes pièces, que de désigner l'objet et 
d'en indiquer l'usage. 

13. Nombr. xix. 1 et suiv. 
14. P"r l' Es;rit lter'"J(Vulg. jtlr J'Espil· 

S11i1d, variante fausse <tuant � l'expression, 
mais exaéle pour le sem). - Plusieurs 11111. 
votre conscience. 

16. T1sta111nit : le mot ;rec 4�ina a le don• 
ble sensd'al/imu:1 et de t1sl1111U11t. 

19-ZI. Voy. Exoci. xxiv, 3·8 et polll' les rites 
Nombr. xix, 6 S!. ; Uv. xiv, s�sv. - _C1ci ut u 
s•11g : Exod. xx1v, 8; comp. Marc, x1v, 2.f. 

24. C4r c'est dans le ciel meme que le Clirût 
(Vulg. 7/s,.s) est encrt. · 
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_ Chap. lX, 25- ÉPÎTRE AUX H ÉBREUX. Chap. X, 20. 

15 devant la face de Dieu. Et ce n'est pas le Christ dit en entrant dans le monde : 
nour s'offrir lui-même plusieurs fois, " Vous n'avez voulu ni sacrifice, ni obla
co.:nme le grand prêtre entre chaque tion, mais vous m·avez formé un corps: 
année dans le sanctuaire avec un sang vous n'avez agrét! ni holocaustes, ni sa- 6 

26 qui n'est pas le sien : autrement il au· crifices pour le péché. Alors j'ai dit : àf;! 7 
rait dû souffrir plusieurs fois depuis la voici '.car il est question de moi dans le 
fondation du monde; mais il s'est montré rouleau du livre), je viens ô Dieu, pour 
uœ seule fois, dans les derniers àges, pour faire votre volonté. " Après avoir com - 8 

27 abolir le péché par son sacrifice. Et mencé par dire : " Vous n'avez voulu et 
c:omme il est arrêté que les hommes vous n'avez agréé ni oblations, ni holo
menrent une seule fois, après quoi vient caustes, ni sacrifices pour le péché," -

28 le jngement, ainsi le Christ, après toutes choses qu'o;'I offre selon !� Loi, il 9 
s'être offert une seule fois pour ôter les ajoute ensuite : " \r�!:i que je viens p:'Ur 
péchés de la multitude, apparaîtra une faire votre volonté. " Il abolit ainsi le prc 
Reonde fois, sans péché, pour donner le mier point, pour établir le second. C'est ! c 
salut à ceux qui l'attendent . en vertu de cette volonté que nous sommes 

4o -cHAP. x, i-i8.- La 111ortdej!sus- sanctifiés, par l'oblation que jésus-Christ 
Christ nlcessaire pour notre sanctiji- a faite, une fois pour toutes, de son pro-
eatio11. La 11zultiplicitl des sacrifices pr��t1J:i�is que tout prêtre se présente 1 1 tians l'ancienne loi, .preu1.1e de let1r chaque jour pour accomplir son ministère, imptiissance à effacer le péché [vers. et offre plusieurs fois les mêmes victimes, 

!ffi5];  
c'est �r<J.110iJlsus-� lzn"st s'est qui ne peuvent jamais enlever les péchés, "zt'e:' co�me711Chfl�volo�zlazrt[6.-ro]. lui au contraire, après avoir offert un seul 1 2  'S sacrifices de I a11c1�1:e loi, sans sacrifice pour les péchés " s'est assis · · (e

�
se. ;ntOU?ells; le sa�rijice de J!sus· . pour toujours " à la d;oite de Dieu, '' C. ris t1nique et pa17azl [I 1-18]. attendant désormais c :  que ses ennemis 1 3  

10 La Loi, en effet, n'ayant qu'une om- deviennent l'escabeau de ses pieds:- ,. 
bre des bitns à venir, et non l'image Car, par une oblation unique, il a pro. 14 
même des choses, ne peut jamais, par curé la perfection pour tüujours à ceux 
ces mêmes sacrifices que l'on offre sans qui sont sanctifiés. C'est cc que rEs- 1 5  
interruption chaque année, sanctifier prit-Saint nous atteste aussi; car, aprè; 
parfaitement ceux qui s'en approchent avoir dit : " Voici l'alliance que je 16 

J Autrement n'aurait-on pas cessé de les ferai avec eux après ces jours-là, " le 
otrrir; car ceux qui rendent ce culte, une Seigneur ajoute : " Je mettrai mes lois 
foispurifiés,n'aaraientpluseuaucunecon· dans leurs cœua-s, t!t je les écrirai dans 

J science de leurs péchés. T·andis que, par leur esprit; et je ne ine souviendrai plus 1 7 
ces sacrifices, on rappelle chaque année de leurs p!ch�, ni de leurs iniquités. ·· 

4 le souvenir des péchés; parce qu'il est Or, là où les péchés sont remis, il 18 
impossibleque le sang des taureaux et des n'est plus question d'oblation pour le 

S boucs enlève les péchés. C'est pourquoi péché. 

' 

DEUXIEM E P A RTI E [MORi\LE].  
EXHORTATIONS GÉNÉRALES DÉDUITES DES ENSEIGXE

MENTS PRÉCÉDENTS [CH. X, 1 9  - XII, 1 3]. 

1. - LA PERSÉ\rÉ R.A.?:� E DANS LA FOI [X, 19 - XII, 13]. 
10 - CHAP. x, 19--JI.  - Prenu'"er 1no- 1 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, 1 9  

tif de fershllrance. Le stf-�rtjugen1ent par le sang de jésus un libre accès 
Je Ditu contrt les apostats. ! dans le sanctuaire, par la voie nouvelle 20 

X. 2. N ,.,,,..;t.- jas c1ssl : la Vulgate et 1 vis OkVCl"I les or1ille.>. pour que je reçoive e t  
plusieurs manuscrits, "" ""rait cessi. ex�ute ,.os ordres. La leçon des Seplante soi-

5•7. YtnU •'awsforml "" <or;s; en h�breu vie par notre auteur, est due peut-être à une al
WllSS 111'4fln � lu oniUes, en sipe de ma t�ration du text�. 
tl6pendance, de ma sourw!ISion parfaite à votre . 13. Pli. ex (109), 1 ;  1 Cor. xv, 2l li\", 
volo:ic6 (voy. Exod. xxi, 5); ou bien, vo11s m'a - 1 
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Chap. X, 21 .  ÉPÎTRE AUX Hl!BREUX. Chap. Xî, 2. 

et vivante, qu�il a inaugurée. pour nous 1 leur précéde11te const<Uk·e; la rlcom-
à travers le voile, c'est-à-dire à travers . pense ne tardera pas. 

z 1 sa chair, et pt11sque 1zo11s m•ons un grand ; . . . 

prêtre établi sur la maison de Dieu, i R:appel�-v?�.ces. �renuers 1011rs ou, 32 
22 approchons-nous avec un cœur sincère, 1 apres avoir ete eclaires, vous avez sou

dans la plénitude de la foi, le cœur pu- . tenu. un �d combat d� souffrances, 
rifié dc.r souillures d'une mauvaise con- 1 tantot ex.poses comme. en s�tacle a�x .:>� 
science, et le corps lavé dans une eau pure . . opprobres . et aux tribulations, �nto� 

23 Restons inébranlablement attachés à la , �re�ant Pai:t au:' . maux de ceux qu1 
profession de notre espérance; car celui 1 e�ent ainsi. traites. . En. effet, vous 3-l 

24 qui a fait la promesse est fidèle. Ayons . a"ez compaJI aux .P�nn�ers, et vous 
l'œil ouvert les uns sur les autres pour ; ayez accept� avec JOi� le pillage de v�s 
nous exciter à la charité et aux bonnes biens, sa�hant que "· ous avez UJ?-e n-

25 œuvres. Ne désertons pas nos as- i c�esse meilleure et qw durera toujours. 
semblées comme quelques-uns ont cou- 1 N abando�,?ez.donc pas votre assu��; 35 

turne de le faire; mais e."<hortons-nous i une granu, . .  r�ompense Y est �ttaçh� 
les uns les autres, et cela d'autant i Car la pc::=�v�ranc� vou� est nec�ire 36 
plus que vous voyez s'approcher le 1 a�n que, apres ayoir fait . la volonte de 
jour. 1 D�eu, vou� obtemez ce· qui vous est pro-

26 Car si nous péchons volontairement l m�., E�cor� un _peu, �ien peu de t�ps 3; 
après avoir reçu la connaissance de la : et celui qui doit ve�ir vie�dra; il ne 
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour 1 

ta�er� Pai:: Et �on Juste yivra par la 3S 
27 les péchés; il n'y a plus qu'à attendre I foi; mais, s � se re�ire, mon �e,,ne met-

un jugement terrible et le feu jaloux qui tra pas sa l:Omplaisance en 1,uL Pou� 39 
28 Jévorera les rebelles. Celui qui a violé la nous, .neus ne sommes pas ae. ceux qui 

loi de ?tloise meurt sans miséricorde, sur se :Ctirent pour leu� perte, 1nais de ceu.x 
la déposition de deux ou trois témoins; i q. ui gardent la foi pour sauver leur 

29 de- quel châtiment plus sévère pensez- : ame. 
vous que sera jugé digne celui qui aura ! ., • • •  • 

foulé au."< pieds le Fils dP. Dieu, qui aura '.  .J0 - c�AP. XI. - Troisu11ze mohf de 
tenu pour profane le sang de l'alliance i p.:rs�•c:rance : les g�ands ii·vantage_s de 

par leq el ·1 ·t 't · ti"fi • et qu· 1 la fa' n1ontrls par 1 extnlple des saints. u 1 ava1 e e sanc e, i llT ,J , fi · , · . .1 ,_ 
aura outragé l'Esprit de la gràœ ? ' 

�"''�"r� ue ia_ o� ,
. 
et e.xe111p1es tzr�s tie 

30 Car nous le connaissons, celui qui a dit : '. �;��s:01!·e -1,r'"J,;1:!,! [ � [St-7J1; ;t 
· '  .\ moi la vengeance ! c'est moi qui la ts ozre 

-
�s .. ., iar, 'S -2 , 

tirerai ! ,, Et encore : Le Seigneur celle <!' �1/01s,; [23-29] el des .A11,·!tres 
3 1  jugera son peuple. ,, 11 est effroyable , de'f!"ts leur enlrle dans 

_
la Terre pro-

• de tomber entre les mains du Dieu l "4tse [30-38]. Con,·/,,szon [30-4o]. 
• 1 vivant ! 1 Or la foi est la substance des choses 1 1  

. : qu'on es�, !tne conviction de celles 
2° - .cHAP. x, 32-39. - Dettxi!NU ;  qu'on r.<: voit polnt. C'est pour l'avoir z nlotif de perstvi.'rti11ce. Le so11·venzr dë '. possédée que les, ''nciens ont obtenu un 

' 
���---����- 1 - ��-----·---------

23. La '"'ifessÛIM, ou jro/essi"11 de 11otre esjl- i que liberté. L'auteur ajoute les mot.-; : car 
rance, la ferme attente de la r6iurrection, de la 1 encore .,,. jeN, b1"ell Jr1u tÜ ten1Js. Au lieu de 
vie éternelle. : Dieu qui doit venir (LXX, ipxof.1.•�) châtier 

25. u j#"r du second avènement de J�us· les Chald�ns il '!:omm.e le Mesaie (ô ipx.61"'"°" 
Christ que les premiers chrétiens regardaient Dan. vii, 13; Zar.h ix, 9; Mal. iii, 1;  Matth. xi, 3; 
comn1e prochain. Luc, viii, 19), et applique l'oracle aux temps 

'26. Il s'agit du péché d'apostasie volontaire, messianiques. 
avec . ré!.Î.'itance à la vérité connue. Comp. Xl, 1. La suosta111:e, la réalité; la foi donne 
vi, 4-5. L'auteur avait sans doute à l'esprit une r�lité �- ce qui, par rapport à nous, est en· 
Nombr. xv, 27. core à veni.-; elle le saisit comme aétuellement 

30-31. A HUJi aJpartie11t, etc. Deut. xxxii, présent. - D'autres : La foi est "'" fenru 
35. Contrairement à l'uo;age constant de l'au- atlt1&t1; le mot inrôcn'llO'Lf a en effet cette signÎ· 
teur de cette lettre, ce texte n'est pas ci� fication. Ps. xxxix (38), 8; Ruth, i, 12. - Con· 
d'après les LXX, mais d'après l'hébreu, comme viélioM: d'autres tU1no111tratio1&. S. Jean Chry· 
Rom. xii, 19. so,;tome : " La foi est une vue de ce <J,Ui e.;1 

}4· . Prison11ùn en lisant avec la Vulsate caché, et elle nous donne sur lïnvis1ble la 
TOLî /Jtvf.1.loLr an lieu de la le4ëon du texte reçu même certitude que eelles que nous avons pour 
et d'un grand nombre de manuscrits 'l'Olf les choses qui sont sous nos yeux. Ce dont la 
&vlf.Olf p.ov, tÜ mes iieMS, allusion à la capti- réalité ne parait point encore, la foi aons en 
vi1é de celui qui écriL donne la substance, ou plutôt elle l'est elle· 

37. C1/11i pi Uit fJntir, texte û'Hab&cuc, 1 même." 
i;, 3 sv. cité d'après les LXX, mais avec quel· 1 
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Chap. X I, 3 .  
' A • 

EPITRE • .\ UX HEBREU X. 

oc • e s._ • i.SJZ rn $J.4' 

Chap. XI, 28� 
3 bon témoignage. C'est par la foi que ' sont tous morts, sans avoir reçu l'ef

nous reconnaissons que le monde a été · fet des promesses; mais ils l'ont vu et 
formé par la parole de Dieu, en sorte • salué de loin ,  confessant " qu'ils étaient 
que les choses que l'on voit n'ont pas été , étrangers et voyageurs sur la terre. " 
faites de choses qui parussent. : Ceux qui parlent ainsi montrent bien 14 

4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu 1 qu'ils cherchent une patrie. Et certes, r S 
un sacrifice plus excellent que celui de 1 s'ils avaient entendu par là celle d'où ils 
Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré : étaient sortis, ils auraient eu le moyen 
juste, Dieu approuvant ses offrandes, et 1 d'y retourner. �lais c'est à une patrie r6 
c'çst par elle que, m�rt, il parle toujours. : meilleure qu'ils aspiraielÛ< c'est-à-dire 

5 C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé sans l une patrie céleste . C'est pourquoi Dien 
qu'il eût subi la mort : " on ne le trouva 1 n'a pas honte de s'appeler " leur Dieu," 
plus, parce que Dieu l'avait enlevé " ;  car 1 car il leur a préparé une cité. 
avant cet enlèvement, il avait reçu œ té- ; C'est par la foi qu'Abr.iham mis à 1 7 

6 moignage " qu'il avait plu à Dieu. "  Or. • l'épreuve, otfrit Isaac en sacrifice: ainsi 
sans la foi, il est impossible Je plaire à :  celui qui avait reçu les promesses. et à rS  
Dieu ; car il faut que celui qui s'approche . qui il avait été dit : " C'est d'Isaac que 
de Dieu croie qu·il existe, et qu'il est le l naitra ta post�rité, ''  offrit ce fils unique. 
rémunérateur de ceux qui le cherchent. li pensait que Dieu pouvait le ressusciter 1 9  , 

7 C'est par la foi que Noé, divinement d'entre les morts; aussi le recouvra-t-il 
averti des é\·énements qu·on ne voyait pas co111111i: en figure. 
encore, construisit, avec une pieuse : C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob 20 
crainte, une arche pour sauver sa fa. ! et Esaü, en vue des choses à venir. 
mille; c'est par elle qu'il condamna le ' C'est par la foi que Jacob mourant 2 1  
mo:tde, .et devint héritier de la justice : bénit chacun des fils de Joseph et qu'il 
qui s'obtient par la foi. , " se  prosterna appuyé sur le. sommet de 

8 C'est par la foi qu'Abraham, obéissant ! sonsceptr�:· C'cst par lafoi quejoseph, 2z 
, à l'appelde Dieu, partit pourun pays qu'il près de sa fin, fit mention de la sortie 

devait recevoir en héritage, et se mit en , des fils d'Israël, et qu 'il donna des or-
9 cllemin sans savoir où il allait C'est dres au sujet de ses restes. 

par la foi qu'il séjourna dans la terre C'est par la foi que �loïse à sa nais- 23 
promise, comme dans une terre étran- j sanl.-e, fut caché pendant trois mois par 
gère, habitant sous des tentes, ainsi . ses parents, parce qu'ils virent que l'en
qu'Isaac et Jacob, héritiers comme lui 1 fant était beau, et qu'ils ne craignirent 

10  de la même promesse. Car il attendait : pas l'édit du roi. C'est par la foi que 24 
la cité aux solides fondements, dont ! Moise, devenu grand, renonça au titre 
Dieu est l'architecte et lç constructeur. ! de fils de la fille de Pharaon, aimant 25 

1 1  (:'est par la foi que Sara, elle aussi, qui mieux d'être maltraité a·rec le peuple de 
n'était plus Jans l'âge de concevoir, en i Dieu, que de jouir des délices passa
reçut la vertu, parce qu'elle crut à la fidé- , gères du péché : il considéra l'oppro- 26 
lité de Cclui qui en avait fait la promesse. , bre du Christ comme une richesse plus 

12 C'est pourquo1, d'un seul homme, <léjà grande que les trésors de l'Egypte; car 
comme mort, sortit une postérité aus.si · il avait les yeux fixés sur la récom
nombreuse que les étoiles du ciel, et que '. pense. C'est par la foi qu'il quitta 27 
les grains de sable innombrables qui sont . l'Egypte, sans redouter la colère du roi ; 
sur le bord de la mer. �ar il tint ferme, comme s'il voyait celui 

13 C'est dans la foi que ces patriarches : qui est invisible. C'est par la foi qu'il 28 
1 

���������������� · ���������������� 

J. .V'111et f>1u IU ÎaÜ�s de clt.os1s q11i par11s- I 7. Comp. ?.fatth. xxiv, 37; l Pier. iii, :!Cl ;  
s111t, c'est-à-dire ont eu une cause invisible, . I I  Pier. ii, 5. 
immatérielle, n'ont pas dté fa.ites d'une ma· ) 8-10. Sa foi lui donnait· la ferme assurance 
tière prduistante. D'autres, déplaçant li. nd- 1 qu'il entrerait un jour en possession du vdrit:i· 
ration, pensenr que l'auteur n'a en vue que l'ar· ble objet des promesses divines(vers. 13), dont 
ranecment et la disposition du monde(Gen. 1, :z, l la terre de Chanaan était la figure, dhns la cit� 
1elon les LXX). Ce serait le sens de la Vulgate : 1 aux solides fondements (par opposition aux ten
,,. sorte 9111 ùs "'6s1s iwvisi6/1s so11t ti4-TJncws t tes), la jdrusalem céleste (comp. xü, 22; xüi, ••; 
visi6/a. Par la parole de Dieu, tout ce qui com· . Apoç. xxi, 1•) �ompensede la foi (x, 35). 
� la  création matérielle e.i;t passd du chaos . 1 1· 12. S•na; la Vulgate :sUriü. Gen. xxii. 1 7. 
informe (comp. Sag. xi, 1 8) à l'existence visi- ' 20-22. Voy. Gen. xlvii, 31,  d'apris les Sep· bic, à l'ordre que nous voyons. , tante. lis ont lu 11tatt1/J (bâton) au lieu de mil-

les sept chapitres con&acrés par l' Ecclisias· taA (Jir. ) Le texte hdbreu ; JsnùJ adora ns s1 
tique (xliv -1) à I' dloee " des hommes glorieux · to11r1UJAI 'C'trs U& titi de s- lit. 
qui sont nos pères," oft'rent une grande anaJo. · 21·28. Exod. xii, 37 sv. - La P1ipe : Voy. 
rie avec celu1 qui nous occupe. · Exod. xii, 7, 22 sv. 
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Chap. XI, 29. 
' A EPITRE AUX HEBREUX. Chap. XII, i . . 

célébra la Pâque et fit l'aspersion du ! que leur foi a rendus recommandables. 
sang, afin que l'exterminateur des pre- i n'ont pas obtenu l'objet de la promesse. 
miers-nés ne touchât pas à ceux des 1 parce que Dieu nous a fait une condition -te 
Israélites. i meilleure pour qu'ils n'obtinssent pas 

29 C'est par la foi qu'ils passèrent la i sans nous la perfection d11 bonkeur. 
mer Rouge comme une terre ferme, tan- 1 0 • • . 

dis que les Egyptiens qui tentèrent le . �  - �HAP. XII, 1-13. - Deu:r �11/Jt;1 
30 passage furent engloutis. C'est par la motifs de persévt!r_ance. - a) L exc111 -

foi qe !es murailles de Jéricho tombè- pic � Jt!s11s-Chnst (vers. �-�]. -
rent, après qu'on en eût fait le tour pen- ' 

b) Les lpre1n1es sont 11n t;...,no_�crrz'!�e 
31  dant sept jours. C'est par la foi que du _paternel an'°!1r de Dieu · attcs-

Rahab la courtisane ne périt pas avec talion 
.
de I' Ecriture (4-6]� la ji�z 

les rebelles, pour avoir donné aux espions que Dieu. se froJ:ose q11and il rka/ti'; 
une stlre hospitalité. [7 -1 1 ]. Ct>1tclusion (12-13]. 

32 Et que dirai-je encore? Le temps me Donc, nous aussi, puisque nous som- 1 2 manquerait si je voulais parler aussi de mes environnés d'une si grande nuée de 
Gédéon, de Barac, de Samson, de Jephté, témoins, rejetons tout ce qui nous appe-
de David, de Samuel et des prophètes : santit et le péché qui nous enveloppe, et 

33 par la foi, ilsont conquis des royaumes, courons avec persévérance dans la car
exercé la justice, obtenu l'effet des pro- rière qui nous est ouverte, les yeux fixés 2 
messes, fermé la gueule des lions, sur Jésus, l'auteur et le consommateur de 

34 éteint la violence du feu, échappé au la foi, lui qui, au lieu de la joie qu'il avait 
tranchant de l'é� triomphé de la ma- devant lui, méprisant l'ignomime, a souf -
ladie, déployé leur vaillance à la guerre, fert la croix, et " s'est assis à la droite 

35 mis en fuite des années ennemies; par du trône de Dieu." Considérez�lui qui 3 
eux des femmes ont recouvre leurs a supporté contre sa personne une si 
morts ressuscités. Les uns ont péri dans grande contradiction de la part des; 
les tortures, refusant la délivrance afin pécheurs, afin de ne pas vou!I; laisser ' 

d'obtenir une meilleure résurrection; abattre par le découragement. 
16 d'autres ont souffert les moqueries et les Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au 4 
� 

verges; de plus, les chaines et les ca<'.hots; sang dans votre lutte contre le péché. 
37 ils ont été lapidés, sciés, éprouvés; ils Et vous avez oublié l'exhortation de Dieu 5 

sont morts par le tranchant de l'épée; qui Yous dit comme à des fils :- " Mon 
ils ont e11é çà et là, couverts de peanx fils, ne méprise pas le châtiment du Sei-
de brebis et de chèvres, dénués de tout, gneur, et ne perds point courage lors-

38 persécutés, maltraités, · - eux dont le qu'il te reprend; car le Seigneur châtie 6 
monde n'était pas digne; - ils ont été celui·qu'il aime, et il frappe de la verge 
errants dans les déserts et les monta- tout fils qu'il reconnait pour sien." C'est 7 
gnes, dans les cavea nes et dans les pour votre instruction que vous êtes 

l9 antres de la tette. Cependant en.-< tous éprouvés :• Dieu vous traite comme des 

2993r. Exod. xix, 13°18 et 22 sv. - ]O!'. vi, 
5 sv. - Jos. ü, l t. 

�3·34 • .Dts lions : Jug. xiv. 6; David, I l  Sam. 
xvl, 34 sv. ; Dan. vi, 17. - Du /ew : Dan. iii, 
27. - De f11'1 � 1  Sam. xviii, 1 : ;  .� Rois, xix, 
r sv. ; Il Ra.s, vi. r� sv. ; 1 Mach. 11, 28. - Dt 
14 maladie : 11 ROIS, :u. - Dts a�ts e1111e
miu: J ug. vii; 1 Rois, xiv: il s'agit peut-&re aussi 
des M'acha �. comme le donnerait à entendre 
la qualific-.ation tÎ.Â.\rw(>Î!dv. 

34-38 . .De.rfimnus: 1 Rois, xvii, r7; I l  Rois,iv, 
17 sv . - TtJrlt1n.r: tel le saint vieillard El&zar, 
1� 7 frères Macha�, 1 1  Mach. vi, 18 sv. - Lis 
clud11es, etc. : J� Voy. chapitres xx, xxxii, 
xzxvii. - l.tsjlidl.r: Zacharie, fils de 1 oiada (11 
ParaL uiv, 20;comp. Matth. uüi, 35). - St:il.r: 
Isaïe. - E�s, tent6s : comment! par la tor
ture sans aoute. Ce mot manque dans plusieurs 
manasc:rits et anciennes versaom. Au lieu de èn""""'acr quelques-ans proposent de lire 
m�fl'll1', ils ont 6t6 livris aa feu, comme 
� exemple, les frères Machabées chap. vii, 5. 
Mais cette leçon, plus facile pour le sens, parait 
trop conjedarale. - De 1'11/e : tels ces pro
phètes que fit mourir J6zabel (1 Rois, xix, to), 

Urie, frap� p:tr le roi Jœkim Q6r. xxvi, 23) et 
ces 8.ooo Juifs que le J'Oi Anuochu.4' fit périr 
trois jours après la prise de J6rus.'\lem (il  Mach. 
Y, 11). - Pem1.x de lwr6is, pal' exemple !!;lie 
(1 Rois, xix, 13-19). Comp. Zach. xiii, 4. 

XII, 2. L'a11tnr, le guide (Jrr. cip�). q·J i  
nous a pr6céd& dans ce comDa.t de la foi et 
nous donne le parfait modèle de la confiance 
absolue en Dieu. Lt c11nsom111r.tnr de notre 
foi, parce qu'il l'affermit par 50n exemple, la 
perfedionne par sa gr�ce. et la conduit à son 
glorieux achèvement, la vision intuitive (x, _;;5). 
La Vulgate peut être interpr6t� dans le meme 
sens. 

5. L'ezlUJ,..tatin, Vulg. La consolation, mai� 
sans exclure l'id� d'exhortation. Citation de 
Prov. iii, rt sv. , d'après les LXX. 

6. Texte h6breu : Car le Stig11t"" clu!t!t re · 
lwi p'il ailf11 1t il se comj/att tll l•i co111ttrt 
"" µn ns s1111fils. 

7. Qtte f1fnts ltes lpnnn!l.r, en lisant 3\'ec la 
Vulgate, un grnnd nombre de manuscrits et le� 
meilleures 6ditions critiques : t&f tnU&tlcu•. -
D'autres, avec le texte reçu : Si �tts e11dttrr.· 
(t& au liëu de tif) /a COT1'tclitJt1 c'est �·.: l>i�u . . .  

-
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Ché!p. XII, 8. EPITRE • .\UX HEBREUX. Chap. XIII, 2. 
fils; car quel est le fils que son père ne 

8 �bâtie pas? Si vous êtes exempts du. 
�bâtiment auquel tous ont part, vous 
ètes donc des enfants illégitimes, et non 

9 de vrais fils. D'ailleurs, puisque nos 
pères selon la chair nous ont châtiés et 
que nous les avons respectés, combien 
plus nous devons nous soumettre au 
Père des esprits, pour avoir la ,:e? 

1 0  Quant à ceu.x-là, c'était pour peu de temps 
qu'ils nous châtiaient au gré de leur 
volonté; mais Dieu le fait autant qu'il 

est utile pour nous rendre �pables de 
participer à sa sainteté. Toute corr.ec- 1 1  
tion, il est vrai, parait sur l'heure un sujet 
de tristes.5e, et non de joie; mais elle pro. 
du.it plus tard, pour ceu.x qu.i ont été ainsi 
exercés, un fruit de paix et de justice. 

· ' RP1evez donc vos mains langnissan- 12 
tes et vos genoux défaiJJants; dirigez I 3 
vos i?as d<Ws la voie droite, " afin que oe 
qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt 
se raff ennis.se. · 

li. - VERTUS QUE DOIVENT PR • .\.TIQ UER LES FIDÈLES. 

•.:H.-\P. XII, 14-Xlll ,  1 7. - Paix trë.'CC : - :\lais vous V?US êtes app�és d� la 22 
tous et s(iintett de vie r vers. 14_29]. �ontagne. de Sion,. de la cit� du Dieu 
Q lq 

L vivant qui est la Jérusalem celeste, des ue ues a11trts vertus [XII I ,  I-6]. · d · fi t 1 h d .4ttaclze111e1zt ,·01zsta1Zt et vigilant à la myna d: Î� 0�f1 
d

e c œur . es �-
3 foi [7-<J]. S'affranchir entit!re1J1et1t : �es, .ts dans asrm

. ee d rremi�-� 2 de la Synagogue [ 10-1 5]. Liblraliti j � d to es c:ieu.."t, u 'tsugJ qi!..:S:S 
<'ntre ks fr�res et oblis�·a1zt"e au.r �u- : ieu � 

la
us, 

fi
es

ti
.espn 

d J� J le t rieu ! parvenus a per ec on, e esus, 24 
< rs. : médiateur de la nouvelle alliance, et du 

1� Recherchez la paix avec tous, et la 1 sang de l'aspersion �ui parle plus élo-
sainteté, sans laquelle personne ne verra ! quemment que celu.i d Abel. 

1 5  le Seigneur. Veillez à ce que personne : Prenez garde de résister à celu.i qu.i 25 
ne manque à la gr.\cc de Dieu; •i. ce qu'au- ' parle; C<!l" si ceux-là n'ont pas échappé 
cune racine d'amertume, venant à pous- tit' ,-/zt1ti1J1ë11t, qui ont refusé d'écouter 
ser des rejetons, ne cause du trouble, et 1 celui qui publiait ses oracles sur la "" 16  que la masse n'en soit infectée. Qu'il n'y 1 terrt:, combien moins �apperons-nous, 
ait parmi vous ni impudique, ni profana- : si nous le repoussons, quand il nous 
teur comme Esaü, qui pour un seul mets 1 parie du haut des cieux : lui, dont 26 

1 7  vendit son droit d'aines.'3C. Vous savez \ la voix ébranla alors la terre, mais 
que, plus tard, voulant obtenir la bénédic- 1 qui maintenant a fait cette promesse : 
tion, il fut repoussé, quoiqu'il la sollicitât i "' Une fois encore j'ébranlerai non seu
avec larmes; car il ne put amener son père · lement la terre, mais ans.si le ciel. " Ces 17 

1S  à changer de sentiments. Vous ne vous 1! mots : " Une fois encore," indiquent le 
�tes pas approchés d'une montagne que la changement des choses qui vont être 
main puisse toucher, ni d'un feu ardent, i ébranlées comme ayant eu leur accom
ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la : plissement, afin que celles qui ne doivent 

19 tempête, ni de l'éclat de la trompette, • pas être ébranlées subsistent à jamais. 
ni d'une voi."t si retentissante, que œu."< . Ainsi, puisque nous rentrons en posses- 28 
qui l'entendirent supplièrent qu'on ne : sion d'un royaume qui ne sera point ébran-

20 leur parlât pas davantage ; car ili; ;  lé, retenons fermement la gràce; par elle 
ne pouvaient supporter cette défense : : rendons à-Dieu un culte qui lu.i soit agréa-
" Si même une bête touche la monta- i ble, avec piété et avec crainte. Car notre 29 

z L :.,me, elle sera lapidée. " Et ce spec- . Dieu est aussi un feu dévorant 
tacle était si terrible que �loise dit : Persévérez dans l'amour fraternel. 13 
" je suis terrifié et tout tremblant ! " N'oubliez pas l'hospitalité; quelques-uns 2 

J2•1J. Ce qui ut �itnu, en gr. TO x-Mov le 
neutre po11r le masculin ; le chrétien faible et 
chancelant dans la fci. Comp. 1 Rois, xviii, :11. 

14. Rom. xii, 18. 
15-16. Raaiu d'111urluMe, des hommes qui 

par leurs doélrines perverses et leurs mauvais 
exemples pourraient Etre pour pl1ain.n, 011 
mieux, ;o11r la COM11C11-utl (grec oi. ll"o.\Aoi.), 
une: cause de trouble et de chut.!. La figure est 
emprunt� à Deut. xxix, 18 d'après les LXX. 

1 7. Vous sa�e::; Vulgate, s11clre::. Gen. xxvii, 
�""" sv. 

18-21. Voyez Exod. xix eL xx. 
22. 'J n-usaJem et le mont Sùna, '--entres de 

l'ancienne tlk!ocratie, figurent le royaume du 
!.\les:aie, l'E1lise chrétienne, qui combat sur la 
terre et triomphe dans le doe.I. 

24. Du SfUIK de l'as� (Vul11. tÜ l'as· 1.,en1'°q1& d11 s�), du sang de J .. c. avec lequel 
al est entr� dans le sanéluaire du ciel (ix, 13; 
xiv, 181 20, 14). 

26-27. Cette ,ro111esse, .o\gg� ü, 7. 

lf! 
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Chap. XIII, 3. ÉPÎTRE AUX HÉBREUX. Chap. XIII, 24. 

en la pratiquant ont, à leur insu, logé l ceux qui s'y attachent. Nous avons un 10 
3 des anges. Souvenez-vous des prison- autel dont ceux-là n'ont pas le droit de 

niers, comme si vous étiez aussi prison- manger qui restent au service du taber
niers; et de ceu.x qui sont maltraités, nacle. Car pour les animaux dont le 1 1  
comme étant vous aussi dans un corps. sang, expiation du péché, est porté dans 

4 Que le mariage soit honoré de tous, et 1 le sanctuaire par le grand prêtre, leurs 
le lit conjugal exempt de souillure, car ! corps sont brûlés hors du camp. C'est 1 �  
Dieu condamnera les impudiques et les ' pour cela que jésus aussi, devant sanc
adultères. tifier le peuple par son �. a souffert 

5 Que votre conduite soit e.""tempte d'ava- hors de la porte. Donc, pour aller à lui, 13 
rice, vous contentant de ce que vous avez; sortons hors du camp, en portant son 
car Dieu lui-même a dit : " Je ne te opprobre. Car_ nous n'avons pas ici- 1� 
délaisserai point et ne t'abandonnerai bas de cité permanente, mais nous cher-

6 point" ;  de sorte que nous pouvons dire chons celle qui est à venir. Que ce soit 1 5  
en toute assurance : ' '  Le Seigneur est donc par lui que nous offrions sans cesse 
mon secours, je ne craindrai rien; que à Dieu " un sacrifice de louange, c'est
pourraient me faire les hommes ? " à-dire, " le fruit de lèvres " qui cé-

7 Souvenez-vous de ceux qui vous con- ! lèbrent son nom. Et n'oubliez pas la 16 
duisent, qui vous ont annoncé la parole de 1 bienfaisanœ et la liœralité; car Dieu se 
Dieu; et considérant quelle a été l'issue i plait à de tels sacrifices. 

8 de leur vie, imitez leur foi. Jésus-Christ ! Obéissez à ceux qui vous conduisent, 17  
est le même hier et aujourd'hui; il le sera ' et ayez pour eux. de la déférence, car ils 

9 éternellement. Ne vous laissez pas en- veillent sur vos âmes comn1e devant en 
traîner par des doctrines diverses et rendre compte, - afin qu'ils le fassent 
�trangères, car il vaut mieux affer- \ avec joie, et non en gémissant; �e qui ne 
mir son cœur par la grâce, que par 1 vous -;er:i.it pas avantageux. 
des aliments, qui n'ont servi de rien à \  

CHAP. Xlll, 1g_25• _ Il se r&t"tJlll· . de toute bonne œuv� pour. l'accomplis

"'ande aux pnërt:s tles lecteui·s (vers. 1 serne�t de sa �ol
b
o

1
nt�, en �perant en vo

j
� 

18-191, et prie pour eux [20-2 1 ]. ce qui e:i� agrea e a.  ses ye':1x, par e
Dernib-es recoinnianrlatious [22_251. s�s-

1
Chn

d
st, �.uq

1
uc

1
1 

A
so1t l� gloire dans les 

s1a: es es stec es. men . 
1 8  Priez pour nous; car nous sommes as-

surés d:avoir une bonne conscience, vou
lant en toutes choses nous bien conduire. 

19 C'est avec instance que je vous conjure 
de le faire, afin que je vous sois plus 
tôt rendu. 

20 Que le Dieu de la paL-c, - qui a ra. 
mené d'entre les morts celui qui, par le 
sang d'une alliance éternelle, est tkzre1111 
le grand Pasteur des brebis, notre Sei-

2 r gneur jésus, -- vous rende capables 

XIII, 7. M. à m. coud118eurs, les chefs spi· 
rituels de l'Eglise de J érusalem, apôtres, an
ciens, diacres, qui �taient d�jà morts, par ex • S. Etienne, S. Jacques, le fri:re de S. Jean, et 
S. Jacques, éveque de Jérusalem. 

Je vous prie, frères, d�agréer ces pa- 22 
rotes d'exhortation. ca.r je vous ai écrit 
brièvement. 

Apprenez que notre fr�rc Timothée 23 
est relâché ; s'il vient assez tôt, j 'irai vous 
voir avec lui. 

Saluez tous ceux qui vous conduisent 24 
et tous les saints. Les frères d'Italie vous 
saluent. 

Que la gràcc soit avec vous tous ! 
. .\men ! 

dont on avait comme chargé la vic1ime, élait 
banni de la communauté et détruit. J6u�· 
Christ, v�ritable vidime expiatoire pourfes pé· 
chû du monde, a été crucifi� hors ·de la porte 
de J�rusalem (�latth. xxvii, 33; Jean, xix, 20). 

f· .
. 

. 
. 
. •. 

1 1-1::a. Dans la .fête de l'expiation (Lév. xvi, 27 : comp. Uv. sv, 12, 21 ; VI, 30) le sang des 
vtélimes était port.S ear le (rand prêtre dans le 
Miot de!i saints; mais l1i cw;s ltaûMt brûlis 
lwn "" cam; : il l'�po,que où cette œrémonie 
fut iu=iiticuée les lsraéhtes cam;4i'11t dl\ns le 
Jésert. C'est une figure du sacrifice d� Jésus· 
Christ non seulement dans les viéümes immo
lées, mais aussi dans le rite qni accompai,:n�it 
cette inunolarion. Ce rite signifuiit que !.: pc:cbé, 

i6. IA li/Jimlitl, rrec ico&v.wûa.ç (Comp.Rom. 
xii, 13;  xv, 26; I l  Cor. ix, 13), la générosité à. 
I" égard des chrétiens leur:io frères par ln COlll$llU· 
nication de leurs biens, c'est-à-dire l'aumône. 
Prnul j/4Üir : Vulg. ;ro1111r1tNr, déponent 
avec le sens passif. , . . 

•·· ' ' 
.. . 

20·:11. 1 P1er. v, 4; Jean, x, 1 1, 16. 
22. Prendre 111 /.o1111114 jart, litt. s11//'or/1r: 

comp. Rom. xv, 15 3\ . 
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�PÎTRE CATHOLIQUE 
DE S. JACQUES. 

PRÉAlffiULE [CH. I, 1 ]. 

1 J . .\CQUES, serviteur de Dieu et du 1 bus qui sont dans la dispersion, sa
Seigneur Jésus-Christ, aux douze tri- 1 lut. 

CO R PS DE L:\. LETTR E 

L.�STRUCTIO�S PRATIQUES SUR QUELQUES DEVOIRS 
DE LA VIE CHRÉTIE��E. 

1. - PA'EJIIÈRE lNSTRf./c.,,T/ùJV. - L.-\ SOUFFRANCE CI-IRÉTIENNE. 

en .\P 1 2 _1 g _ s. ,1r. • �. . • • .  , gloire dans son abaissement; car il pas-
.[ ·e

· ' 1· L .,a!'..t! 17 r 
a: t!i J�1�1 · sera comme l'herbe fleurie : le soleil 1 I . " rs. 2 - 4  · 1 " : 'Ille sag(sSt! qu 1' 

1 s'est le · brù) t t il d · b · l'he Ja11t dt:111a11rkr à D1e11 [5 - 8] est de · 
ve an ' e a . essec e r-

taut recevoir de sa n1ain [9 - 1 1]. li . �  et. sa .fleur �t tombée, et .tout� sa 

111a! 11e ·vieil! "as de !"i [12  _ I S] qui . au.té !1 disparu, de mèm� aussi le nche 
/' 

r 
l • [ 81 ' . se tletrira avec sesentreonses. Heureu.-< 1 2  es/ a"tet1r dt: tout c11en 16-1 . · l'b · rt l.;f" , D : omme qui suppo e epreuve. evenu 

2 Ne voyez qu'un sujet de joie, mes frè- i un homme éprouvé, il recevra la couronne 
res, dans les épreuves de toute sorte qui 1 de vie que Dieu a prontise à œu.x qui 

3 tombent sur vous; sachant que l'êpreu- 11 l'aiment. 
ve de votre foi produit la patience. , Que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise : 13  

4 )lais que la patience soit accompagnée " C'est Dieu qui me tente " ; car Dieu 
d'œuvres parfaites, afin que vous soyez ne saurait être tenté de mal, et lui-même 
parfaits et accomplis, ne laissant à dési- ne tente personne. )fais chacun est 14 
rer en rien. tenté par sa propre convoitise, qui 

S Si la sagase fait défaut à quelqu'un l'amorce et l'entraine. Ensuite la con- 1 5 
d'entre vous, C\u'il la demande . à  Dieu, voitise, lorsqu'elle a con�, enfante le 
lequel donne a · tous simplement, sans péché, et le péché, lorsqu il est consom
rien reprocher; et elle lui sera donnée. mé, engendre la mort. 

6 :\lais qu'il demande avec foi, sans hési- Ne vous abusez pas, mes frères bien- 16 
ter; car celui qui hésite est semblable au aimés. Tout don excellent, toute grâce 1 7  
Ilot de Ja mer, agité et ballotté par le 1 parfaite, descend d'en haut, du Père des 

7 vent. Que cet homme-là ne pense donc 1 lumières, en qui n'existe aucune vicissi
pas qu'il recevra quelque chose du &i- 1 tude, ni ombre de changement. De sa 1 8  

8 gneur : homme à deux âmes, incons- propre \"olonté, il nous a engendrés 
tant dans toutes ses voies. par la parole de la vérité, afin que nous 

9 Que le frère pauvre se g!'lrifie de son soyons comme les prémices de ses créa-
10 élévation. Et que le riche mette sa tures. 

----- - -- - -- -- --- ------------

I, t. Stt'TJile11r, dans le sens s� de sa regarder à autre chose (Rom. xii, a), et par là 
fonélion et de sa dirnité d'apatre. - Din le meme donne lib/,ale1tu11t (Vulgate). 
Père. D'autres, avec saint Cyrille d'Alexan· 1 1. Le soüi/ !Jrala#I. On peut aussi traduire 
drie : Seruitnir tÙ '). ·C:, 1U1tn Din1 et Sei· le gr. crùv ""' icœvcnw&, en ml1"e te111js g11� le 
ptftlr. Comp. Jean, xx, 28; II Thess. i,  12. - flmt 6r8la11t. 
A11..r "411ze tr@us, aux chrétiens sortis du ju- J J. Le grec ci11'npcurn>f, pourrait aussi se tra· 
daisme et dispers�s parini les nations païen· duire, comme a fait la Vulgate, Die11 tU fe11te 
nes. fau µ11,. k 1111u, mais ce sens donne une tauto-

5· Sintpk111e11t : qui donne pour donner, sans l torie choquante. ,. 
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Chap. I, 19. 

-... 

, .. 

EPITRE DE S. JÀCQCES. 

• 

II. - .DEl"XIEJJE /4VS TR (/CTIO�\�. 

Ch::ip. II,  r5. 

L • .\. FOI Ql"I OPÈRE P • .\R LA C H  . .\RITÉ [I , 1 9 - II, 2ô1. 

Io - CHAP. I, 19-1 1 ,  13. - Jlettre en ! disiez : ," Vous, ':-�yez-v�us ici? � cette 
pratique la parole enten�lle [vers . .  plaC: d .h?,

nne1;1r, . et qu� � .. ous d1s1ez a� 
1g-- 25]. Spéciale"zent refréner sa . pa� re · . �?1, t1ens-to1 la debout, ou 
lang11e [26], pratiquer les œuvres de �1�;,toi 1�1• a� bas de . mon mar�he-
11zisc!nt.·01·de [27], n� pas faire ac,·eption pied · .  . n �t-\;e P� fair� en�e . '< OU� � 
de pe;-sonnes [ 1 1 1 _ 9 ]. Obligatio1i des d1sti!1ctions, et "ous etablir Juges 

' • ,,_ ' ,J , L · [ ] aux pensees perverses ;i �troite ac.>. pr.tceptes ue ,a 01 10--1 3 . I E t fr' ·b. · · o ·  cou ez, mes eres 1en-a1mes : ieu 5 
19 Mes frères bien-aimés, vous le savez, 1 n'a-t-iJ pas choisi ceux qui sont pauvres 

que l'homme soit prompt à �outer, lent aux yeux du monde, pour être riches 
a parler, lent à se mettre en colère. dans la foi et héritiers du royaume qu'il 

20 Car la colère de l'homme n'opère point a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, 6 
21 la justice de Dieu. C'est pourquoi, re- vous faites affront au pauvre! Ne :;ont-ce 

jetant toute souillure et toute exC4'ois- I pas les riches qui vous oppriment et qu\ 
sance de· méchanceté, recevez avec dou- · vous trainent devant les tribunaux? Xe 7 
ceur la parole qui a éte entée en vous, et j sont-ce pas eux qui outragent le beau 
qui peut sauver vos àmes. : nom que vous portez? Que si vous ac- S 

22 Mais efforcez-vous de la mettre en pra- ! complissez la loi royale, selon ce passa-
. tique, et ne vous contentez pas de l'écou - i ge de l'Ecriture : " Tu aimeras ton pro

ter, en vous abusant vous-mêmes par de ! cbain comme toi-mème, " vous faites 
23 faux raisonnements. Car, si quelqu'un ! bien. Mais si vous faites acception des 9 

écoute la parole et ne l'observe pas, il i pe�onnes, vous commettez un péché, et 
est semblable à un homme qui regarde l la l<'i elle-même vous condamne comtne 
dans un miroir le visage qu'il tient de la : transgresseurs. Car quiconque aura ro 

24 nature : à peine s'est.il considéré, qu'il observé toute la loi, s'il vient à faillir en 
s'en est allé, oubliant aussitôt quel il un seul point, est coupable de tous. En 1 1  

25 était. Celui, au con�, qui fixe son effet, celui qui a dit : " Tu ne commet
regard sur la loi parfaite, la loi d� i tras point d'adultère,'' a dit aussi : ' ' ·ru 
liberté, et qui l'y tient attaché, n'écou- ne tueras point." Si donc f tu tues, quoi
tant pas pour oublier aussitôt, mais pta- que tu ne commettes point d'adultère, tu 
tiquant ce qu'il a entendu, celui-là trou- \ es transgresseur de la loi. Parlez et 12 
vera son bonhenr en l'accomplissant. agiMP.z comme devant être jugés par la 

26 Si quelqu'un s'imagine être religieux loi de liberté. Car le jugement sera 1 3  
sans mettre un frein à sa langue, il �ns miséricorde pour celui qui n'aura 
s'abuse lui-niê1ue et sa religion est vaine. pas fait miséricorde ; la miséricorde 

27 La religion pure et sans tache devant triomphe du jugement. 
notre Dieu et Père, n'est pas autre - . . 
qu'avoir soin des orphelins et des veuves 20 - c.HAP. 11, 14-26. ·- lnutilit.f cl.: 
dans leur détresse, et se préserver pur 1 la foi Ja� les �1<.•re!· Elle resse111bl.: 
des souillures de œ monde. à liJ chantl qui se�azt û>u.te en paroles 

2 Mes frères, n'alliez aucune acception [vers. 14 - 18], " la fa! . des .ci11non": 
de pet sonnes avec la foi en jésus-Christ [19]. Exemples â1111e joi � ,rz.)·sa11t.: . 

2 Notre-SeïtP1eur de gloire. Si, par A_!Jl'ahan' et Rahab [20--25]. Co11cl11· 

exemple, il entre dans votre assemblée non [26]. 
un homme qui ait un anneau d'or et un Que sert-il, mes frères, à un homme de i.t 
vêtement magnifique, et qu'il y entre dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œu· 
aussi un. pauvre avec un habit sordide; vres ? Est-ce que cette foi pourra le 

3 et que tournant vos regards vers celui sauver? Si un frère ou une sœur sont 1 ; 
qui est magnifiquement vêtu, vous lt1i dans la nudité et n'ont pas ce qui leur 

19. D'� une autre leçon : ÂN1.ri.(gr. indique àe,,x, amenés par s"n sujet, sans n;er 
iinc au. liea de °tft•) ••• 'I'" ttn1t /uJ,,,1111, etc. les autres. 

25. Fû111111 npr'! pour �xaminer. attenti• II,  5. Les ;._NVres aN.r yeux d11 111111UÜ. 
vement : le gr. !"'(Hl"Vt/im d�1gne l'ad1oa d'un Selon une autre leçon, les !1&1.vres de ce m,;Jlde. 
homme qui se baisse pow miewe voir. Comp . Comp. I Cor. i. 26, 29. 
1 Pier. � u. . · .· · . 7. Le nom du Christ, d'où a �t6 form6 ckrilieir. 

�� l..ii n/igiM J•n : parl!lÎ tous les c:irac· 14. /,4 /11i spéculative, la foi morte que 1.. 
tùes euèntiels it. la vraie Jfligion, !'Apôtre en charit6 n'anime puint : comp •. l Cor. xiii, 2. 
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Chap. li, 16. 
' A 

EPITl�E DE "· J--\CQUES. Chap. III, I 5. 
- - - ----- ·-----------

est nt'..'l-� chaque jour de nourriture, ne ::· �-il pas justifié par les œuvres, Iors-
1G  et que l'un de vous leur dise : " Allez en qu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu 22 

paix, chauffez-\·ous et vous rassasiez, "  vois que la foi coopérait à ses œuvres, 
sans leur donner ce qui est néc�ire à et que par les œuvres sa foi fut rendue 

l i  leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est parfaite. Et la parole del'Ecriture s'ac· 23 
Je même de la foi : si elle n'a pas les complit : " Abraham crut à Dieu. et 
œuvres, elle est morte en elle-même. cela lui fut imputé à justice,'' et il fut 

18 )fais on pourrait même dire :  " Tu as appelé ami de Dieu. Vous voyez que i� 
la foi, et moi, j'ai les œuvres. " Montre. l'homme est justifié par les œuvres, et 
1noi ta foi sans les œuvres, et moi, je te non par la fui seulement. De même �5 

19 •no�trerai ma foi par mes œuvres. Tu Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas jus
croIS qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; tifiée par les œuvres, quand elle reçut les 
les démons le croient aussi . . •  , et ils trem- 1 envoyés de Josué et les fit partir par un 

20 blent! lltlais veux-tu te convaincre, ô 1 autre chemin? De niême que le corps :?6 
homme vain, que la foi sans les œuvres sans âme est mort, ainsi la foi sans les 

2 1  est sans vertu? Abraham, notre père, ! reuvres est morte . 

• 

III. - TRO/SIE.l'IE llt/S1'R UC T/Oi.V. 
• , 4 

NE PAS CEDER .-\ L'.-\l\IBI1ïON DE S'ERIGER EN �!AITRES. 

CHAP 11 1  a) G . n,, a/J ïitc! d. ·1· pabled'infectertoutlecorps;elleentlammc 
• • • . - rczvi: :·e:.r-�1.r ' e 

, le cours de notre vie, entlammée qu'elle ceu.r ,'l·'L' ont ,·lzarge d e11retg11 .. ..,. (vers. 1 est elle-même du feu de l'enfer. Toutes 7 1-2.1- a langue et ses abus [3-1 2]. · 1 · d drupèd d' · d b Q . . . es especes e qua es oiseaux e - ) ualztt!s 1"êljU1ses elle� ,·ez1 r qui . . ? ' 
veulent enseigner les autres"": la 

·
v,..aù� �cgtiles

t 
et d

t
'�a

té
� mann

tés
s peu��t se 

ttt /ajauss a: • [ 12  1 S] omp er, e on e omp par orn-e sao-esse -;- • me. l\lais la langue, aucun homme ne 8 
3 �les frères,q_u'il n'y enait pas tant parmi ·. peut la dompter : c'est un fléau qu'on ne 

vous qui s'érigent en docteurs, .;a.chant ! peut arrêter; elle est remplie d'un venin 
que nous seron'l jugés plus sévèrement. i mortel. Par elle nous bénissons le Sei- 9 

2 Car nous péchons tous en beaucoup de ' gneur et notre Père, et par elle nous 
chnses. Si qu·!lqu'Wl ne pèche pas en maudissons les hommes qui ont été faits 
parole, c'est un homme parfait, capable : à l'image de Dieu. De la mèm\! bouche 1 0  
Je tenir :4ussi tout le corps en bride. ! sortent la malt'..-diction et L'l bénooictionil 

3 Si nous mettons aux chevaux un mors 1 Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit 
Jans la bouche pour nous en faire obéir, ! ainsi. Est.ce que de la même ouverture, r 1 
nous gouvernons aussi leur corps tout ; la source fait Jaillir le doux et l'amer? 

4 entier. Voyr.z encore les vaisseaux : 1 Est-ce qu'un figuier, mes frères, peut 12 
tout grands qu'ils sont et quoique pous- ; produire des olives, ou la vigne des 
sés par des vents impétueux, ils sont 1 figues? .\insi une source salée ne peut 
conduits par un très petit gouvernail au ; donner de l'eau douce. 

5 gré du pilote qui les dirige. . .\insi la • Qui parmi vous est sage et intelli- 1 3  
langue est un tout petit membre; mais 1 gent? Qu'il fasse voir à l'œuvrc dans la 
de quelles grandes choses elle peut se !  suite d'une bonne vie sa modération et 
vanter! Voyez, une étincelle peut em- � sa  sagesse. ?.lais si vous avez dans vos 14 

6 braser unegrandcforêt! La langueaussi 1 cœurs un zèle amer et un esprit de dis
est un feu, un monje d'iniquité. �.,étant pute, ne vous glorifiez point et ne men -
qu'un de nos membres, la langue est �'l- ! tcz point contre la ,·éritc. C ne pareill� 1 s 

1 
17. Dans la suite du chapitre, l'AJ>Ôtre mon- ' que la venu justifuwte est non pas dans la loi, 

tre que la foi sans les o::uvn:s e:1t nuife (vers. 18), dans l'a:uvre i• se, mais dans la foL Evidem· 
salU valeur ''""'"'' (v. 19), iuffi,·ace, (v.20 sv. ) ment il entend toujours une foi vivante, a�s-

20. Est SllllS verlu , inerte.Vulgate ut #Wrlt. sante, logique (::omme Gal. v, 6). La quesuor. 
21. Gen. uii, 1)-18. S.Paul (Rom. iii, :i8 et iv, 1 traitde par S. Jacque$ est Jitîërentc. Suffit-il de 

� $V,)._ s'appuyant sur Gcn. xv, 6. semble aiir· 1 croire et avec cela de ne pas se .. oucicrd'accom
mer e.uctement le contraire. Majs le point de 1 plir la loi de Dieu? Non, dit-il, \."'C n'est pas une 
v11e es� diff�rcnt : il ne s'agit ni d� 1Uêmcs œu- , foi .s�lntivc qui . �t r�uise, . une foi �rte; 
vrcs,na de la même foi.S. Paul ne dit pu que ce ; mais li faut une foa pratique, va•· Alte, logique. 
qui justifie c'est la foi snü ; ce qui s'oppole· 1 Cf. Concile de Trcnte (sess. vi, - .ip • •  o}. 
rait à la foi jointe aux o::uvres : idde «!trangère à , 1 1 1 ,  6. Le ,,,,.n, 111. à m. la roue Je notre vie. 
'Oil arpmentntion dan:t l'Epitre aux Ro01ains. 7. /J'a•Ïlt1aNx 1narùu; Vulg.,tt d°1&11tres ani· 
.\lais la foi est oppo-;de aux œuvrcs, :iux obscr· maux. 
vances de la loi juive en particulier, en cc sen.; l 9. Une autre leçon : Dir!11 P11•!rt p,irt. 
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Cbap. III, 16. • A 
EPITRE D E  S. J . .\CQUES. 

-- . -- - ---- ----- -- -- - - -
Chap. v·, I. 

sagesse ne descend pas d' �n haut; elle · cifique, condescendante, traitable, pleine 
est terrestre, charnelle, diabolique. -- de miséricorde et d•.! bons" fruits, sans 

16 Car là où il y a jalousie et esprit de 1 partialité, sans hypocrisie. Le fruit de 18 
contention, là est le trouble et toute j justice se sème dans la paix par ceux qui 

17 action mauvaise. �lais la sagesse d'en ! pratiquent la paix. 
haut est premièrement pure, ensuite pa- · 

-

• 

IV. - QUA TR.IEJ.J1E .l.J.VSTR UC TJOJ\: 

LA PAIX ET LA CONCORDE ENT RE LES FR i·:RE!'. 

L'HAP. IV. - a) La racine des discordes : j Dieu, et il s:appr�hera Je "�ffl� ��; 
les passiolls i11111u1rtijidt:s [vers. 1-3], toyez vos mains,.- �heurs; pu 

Sentez t:t sp/,:iale111eni le fol or.fut:il � ,·e cœurs, ���es a l ame do�ble. 
leurez . 9 111011de (4�10]. - b) _./7•zs pratiques. votre.misere_. prenez le deuil, et r . 

:.Vi détra•tion : c'est "" ,·ri111e [ 1 I - que " o.ti:e rire � change en � �urs, et 
1 3 a], niprt!so11zptioll : c'esL folie [ 1 3b_ votre JOle e� tnstesse.. Hurt?•!•ez-vous 10 
r6]. c011,·tusioti [ l 7 ]. deva�t le Seig�eur, et. 11 vous elcvera. 

Freres, ne dites pcunt de mal les uns 1 1 
4 D'où viennent les guerres et les luttl.'S des autres. Celui qui pa.rle mal Je son 

parmi vous? N'est-\."e pas de vos pas- frère ou qui juge son frère, parlt: mal de 
sions qui combattent dans vos membres ? la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, 

2 Vous convoit�, et vous n'avez pas; vous tu n'es plus un observateur de la loi, 
êtes meurtrie�; vous êtes jaloux, et vous 1 mais tu t'en fais juge. Il n'>- a qu'un 12 
n'arrivez pas � obtenir; vous êtes dans . seul législateur et qu'un seul juge, celui 
un état de lutte et de guerre; et vous qui a la puissance de sauver et de per
n'obtenez pas, parce que vous ne de- _ dre. �lais qui es-tu, toi qui juges ie 13 

3 mandez pas; vous demandei, et vous 1 prochain ? 
ne recevez pas, parce que vous demandez 1 Eh bien donc vous qui Jitcs : , .  Au· 
�al, avec l'intention de satisfaire vos .1 jourd'hui ou Jemain nous irons dans 
passions. telle ville, nous y séjournerons une année, 

4 Adultères, ne savez-vous pas que nous trafiijuerons, et nous feron.� des 
l'amitié du monde c'est finimitié contre profits, " - vous qui ne savez pas ce 14 
Dieu ? Quiconque veut être ami du monde . qui arrivera demain; - ;car qu'est-ce 1 5 

5 se rend ennemi de Dieu. Ou bien pen- que votre vie ? Vous ètes une vapeur 
sez-vous que l'Ecriture dise en vain : qui parait un instant et s'évanouit en-
" C"cst jusqu'à la jalousie que vous aime suite ; - au lieu Je dire : ' ' Si le Sei-

6 l'Es:>rit qu'il a mis en vous ? " Mais il gneur le veut, " ou : " Si nous som
donn · une gràce d'autant plus grande, mes en vie, nous ferons ceci ou cPla. '' 
selon · :e que dit l'Ecriture : " Dieu ré- �lais rnaintenant vous vous vantez daru; 16 
siste aux orgueilleux, et il accorde S.."\ votre présomption. Toute jactanl."e de 

7 grâce aux humbles. " Soumettez-vous cette sorte est mauvaise. Celui donc I i  
donc à Dieu; résistez au diable, et il qui sait faire ce qui est bien et qui ne le 

8 s'enfuira de vous. Approchez-vous de , fait pa."i, commet un péché . 

• 

V. - l"JNQUIE.JIE IN�'TR UCTION. 
EXHORTATIONS DIVERSES ET RECOMM.o\NDATIONS. 

CHAP. v. - Contre ks riches oppresse1'rs
' 

[vers. I -6]. So11ffn'r m.·« patielk·t: 
/' injitslit:e, m 'Vllt de /' avme111e11I du 

rz. Après 1,'aiWle, la Vul1ate imprim� 
(mais non les meilleur3 manuscrits) ajoute, 
cl#ûu1t llUZ 6tnu Ct11Uti/s. 

IV, 5-6. Au lieu de 1C1&TW1C&O'•I' d'autres lisent 
11:1&1'Wqirw et entendent s;iri/111 de l'E."prit· 
Saine : PnutsoflO#S f"' [' Ecrit•rt jarle ,,. 
v�ll , L' Eslril·Saint, gui luiDilt '" wiu, tfÏ• 
11urait-il re11vü , Non certes; il dt111M (il ins· 
pire) ""' f"tk' INtilleNre, l'humilité, s�I"" ce 
911t dit l EcritNrt : " Die11 r/siste a11.r •r· -
pnllew.r" (Prov. iii, 34) etc. 

Seig11eur [7-1 1]. Ne pas jurer ( 1 2]. 
L'011tlio11 des 111alades [13-18]. 
A vous maintenant,. riches! Pleurez, 5 

Vulgate : Pt1Ut::·VtnU fi"' I' &ribln dist t11 
vnitt : " L'Es;rit l/•i lta6itt na fltl11S unJ (est 
naturellement port�) à I 'tllflie i "  N oa; mais 
elle donne (inspire) iuu rnJet j/111 e.xullmû, 
J'humilit�. lt1""1tl ùle tlit, etc. 

12. Mauh. x, 28. 
13. Rom. xiv, 4. 
'4- Prov. sxvii, 1. 
15. Com p. Job, viii, q. 
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Cbap. './, 2. ÉPÎ1'RE DE S. JACQUES . Chap. V, 20. 

-- --------- - . -
éclatez en sanglots à la vue des misères au nom du Seigneur. Voyez,nous procla- 1 1  

2 qui vont fondre sur vous. Vos richesses moos bienheureux ceux qui ont souffert. 
sont pourries, et vos vêtements sont Vous avez entendu parler de la patience 

3 mangts des vers. Votre or et votre ar- de Job, et vous avez vu quelle fin le Sei
gent Si? sont rouillés, et leur rouille ren- gneur lui a ménagée; car le Seigneur est 
cira té1noignage contre vous, et comme plein de compassion et de miséricorde. 
un feu rit:vorera vos chairs. Vous avez Surtout, mes frères, ne jurez ni par le 12  

4 thésaurisédë:ins les derniers jours! Voici ciel, ni par la terre, ni par quelque autre 
qu'il crie c01:tre -z·o11s, le salaire dont serment; mais que votre oui soit oui, et 
vous avez frm:tré les ouvriers qui ont que votre non soit non, afin que •ous ne 
fauché vos chan1ps, et les cris des mois- tombiez pas sous le coup du jugement. 
sonneurs sont parvenus aux oreilles du Quelqu'un parmi vous est-il dans 1 3  

S Seigneur des armées. Vous avez vécu l'affliction ? qu'il prie. Est-il dans la joie ? 
sur la terre dans les délices et les festins; qu'il chante des cantiques. Quelqu'un r + 
vous avez été comme la victime qui se parmi vous est-il malade? qu'il appelle 

6 repait le jour où on doit l'égorger. Vous les prêtres de l'Eglise, et que ceux-ci 
avez condamné, vous avez tué le juste : prient sur lui, en l'oignant d'huile au 
il ne vous rêsiste point. nom du Seignt:ur. Et la prière de la r 5 

r· Prenez donc patience, mes frères, jus- foi sauvera le malade, et le Seigneur 
qu'à l'avènement du Seigneur. Voyez : le rétablira, et s'il a commis des péchés. 
le laboureur dans l'espérance du pré- ils lui seront pardonnés. Confessez r 6 
cietL"t fruit de la te�, attend patiem- donc vos fautes l'un à l'autre, et priez 
ment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de les uns pow· les autres, afin que vou-

8 l'automne et celle du printemps. Vous soyez guéris; car la prière fervente du 
a�i, soyez patients, et atîe� vos juste a beaucoup de puissance. Elie r 7 
cœurs, car l'avènement du Seigneur est était un homme soumis aux rr.èmes misè -

9 proche. Frères, ne vous répantiez point res que nous : il pria instamment qu'il ne 
en plaintes I� uns contre les autres.- de : tombât point de pluie, et la pluie ne tom. 
peur que vow ne soyez jugés : 'îoici que 1 ba pas sur la terre pendant trois ans et 

IO lejuge est à la porte. Comme modèle de , six mois ; il pria de nouveau, et le ciel r 8  
générosité dans l'épreuve et de patience, : donna de la pluie, et la terre produisit 
prenez, frères, les prophètes qui ont parti! ' ses fruits. 

EPILOG UE. 
CH ·\P v 19_20 _ J ,  ,n:r.,,1 • . 

· s'est laissé entrainer loin de la vt!rité, et 
. • , . • 1a� �1� '' e11t Oll· , l' · h cet · rage111ent à prot"ure; le salut des qu_un au� y ra"!ene, sac ez ql!e • �1 20 

tf11ies. �'!1 ramene un pécheur de la voie ou il 
s egare, sauvera une âme de la mort et 

r9 Mes frères, si quelqu'un d'entre vous, ' couvrira une multitude de p!chés. 

V, 3. Vulgate : //MU vous l/ts a11uusl ,,,. :ich·, 22; xv, 17; 1 Tim., Ï\", 14; v, 17; Tite. trlswtle� da.1, etc. l, 5.etc. 
1 .. Cette oaclion n'est autre que le sacrement 17. Vore:t 1 (3) Rois, xvii. l .v. Comp. Luc. 

de l'Extrl1111-0NEli411. - TCIV� rfMnvnpoin 1 iv, 25. 
tic ùirA'Jcria�, les a.cims de I' E ·:.li� c'est-à-dire 1g. Autre leçon : YlVfllO'«ttw , t/llÏI sac lu. 
œux qut itauent � la t�tc des 1!,ghses; cr. Ac1. ' J9. Prov. x. 12. 

l RE É PÎTRE DE S. PIERRE. 

EXORDE [CH. 1, 1 - 1 2  ]. 
Adresse et salulalion [vers. 1 ,  2]. I.e . 

/Jûnfail du salut a.ssurl au cllrltie11 ! 
par la gr4ce de la rlgt1h!ratùJ1i : certi- ' 
tutie de r Uritace céleste [3-9] ; gran- 1 

det1r el pn"x de ce 6ienja;1 [ 10-1 :z ]. i th y nie. 
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lKRRE, apôtre de Jésus-Christ, l 
_ aux élus, étrangers et disper. 
. sés dans le Pont, la Galatie, 

la Cappadoce, l'Asie et la Bi
,·hoisi�· selon la prescience de 2 
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' "' 
Chap. I, 3. IRE EPITRE DE S. PIERRE. Chap. 1, 21. 

Dieu le Père, par la sanctification de 1· lorsque se manifestera Jésus-Christ. 
l'Esprit, pour otkir à la foi et pour avoir Vous l'aimez sans l'avoir jamais vu; 8 
part à l'aspersion du sang de Jésus- vous croyez en lui, bien que maintenant 
Christ : à vous gràee et pai'<. de plus encore vous ne le voyiez pas; et vous 
en plus. tressaiUez d'une joie ineffable et pleine de 

3 Béni soit Dieu, le Père de Notre-Sei- gloire, sûrs que vous êtes de rempcrter 9 
gneur Jésus-Christ, qui selon sa gran- le prix de votre foi, le salut de vos âmes. 
de miséricorde nous a régénérés par Ce salut a été l'objetdes recherches et des 10 
la résurrection de Jésus-Christ d'entre méditations de ceux d'entre les prophètes 
les morts pour une vivante espérance ; dont les prédictions annoncent la grâce 

4 pour un héritage incorruptible, sans qui vous était destinée; ils cherchaient 1 1 
souillure et inflétrissable, qui vous est à découvrir quel temps et quelles cir-

5 réservé dans les cieux, à Yous que la constances indiquait l'Esprit du Christ 
puissance de Dieu garde par la foi pour qui était en eux, et qui attestait d'avance 
le salut, qui est prèt à se manifester au les souffrances réservées au Christ et la 

· dernier moment. gloire dont elles devaient être suivies. 
6 Dans cette pensée� vous tressaillez de Il leur a été révélé que ce n'était pas pour 12  

joie, bien qu'il vous taille encore pour eux-mêmes, mais pour vous , qu'ils 
un peu de temps être affiigés par diver- avaient charge de dispenser les choses 

7 ses épreuves, rJin que l'épreuve de que ,·ous ont aujourd'hui annon�-ées ceux 
votre foi beaucoup plus précieuse que qui, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, 
l'or périssable que l'on ne lais&! pourtant vous ont prêché l'Evangile : 1llystère 
pas d'éprouver par le feu, vous soit un projond, où les anges désirent plonger 
sujet de louange, de gloire et d'honneur leurs regards. 

COR PS DE LA LETTRE 
-

CO.\IPREN.i\NT TROIS GROUPES D'EXHORTATIONS . 
[ C I-L I, 1 J - V, 1 ]. 

1. Pl{ E)f l E l{ GRO U PE D'EXI-I O RT • .\.TION� ; : 
:\I ENE R U N E  \7IE S • .\l�TE [I,  1 3 - Il, 10]. 

1o _ C HAP. 1 ,  1 3_2 1 ,  _ J!otif de la i vo�re conduite, � il es�t!crit.: " �oyez 16  
sainteté chrétie1111e. - a) le devoir ! ��ts, parce" qu� Je sulS �1nt. , E� 17 
dt resse111bler au Die11 saint qui nous 1 81 ."ous don�cz le no� de Pere a celw 

a pré part! I' kt!ritage du salut [vers . . 9ut, sans f0U:C acception des p;.rsonnes, 

1 3-i6] et qtti sera notre juste jug-e i 1ug7 c�acun selon ses œuvres, v,v� dans 
[vers. 1 7]. _ b) Le grand prix a1tqztel ! l�. crau�te pen�a�t le te�� de

. 
votre 

nous ai•o11s ltt! raclzttls [ 1 8-2 1 ]. i scb�outr comme ctl �e
t
1:"5

affrazcz-bash . . desala· 18 
! c an que vous avez e e , ne lS 

1 3  C'est pourquoi, ayant ceint les reins i vaine manii!re dl! vivre que von.:; teniez 
de ·:otre esprit, soyez wbres, et tournez · de vos pères: non par des chose; pêris
toute votre <>spérance vers cette grlcc 1 sables, de Fargcnt ou de l'or, mais par 19 
qui vous sera apportée le jour où Jésus- ; un sang précieux, celui de l'agneau sans 

14 Christ paraîtra. Comme des enfants , d\�faut et sans tache, le sang du Christ, 
obéissants, ne vous conformez plus aux · qui a été désigné dès avant la création lO 
convoitises que vous suiviez autnfois, 1 du n1onde, et nmnif.:Sté dans les dentiers 

1 5  au temps de votre ignorance; mais, à teinps il. cause de vous. C'est par lui l I  
l' imitation du Saint qui vous a appelés, que vous avez la foi en Dieu, qui l'a res
vous-mêmes aussi soyez saints dans toute suscité des morts et qui lui a donné la 

1, 9. Le pri.r, litt. la li" tie vo/refai, cc vers 
q u1>Î Olle twd, ;;a voir ie "st.Uut, etc. 

la. Mais l'!flr vo11s; d'auues mauuscritl got, 
po''' 11ous. Sens : ce qu'ils annonçaient lou
chant le l\le6sie ne devait s'accomplir que: plus 
tard, de nos joars : ils n'en jouirent que par la 
foi. 

1 3. Luc, xii, 25; Eph. vi, 14. 
16. ·L�\', xi, 14. 
17. La i:raÜ•/e filiale d'offeu.>er un l!ère 

(comp. Phil. ii, 1 2). Oa bien : N'oubliez pas que 
ce Pere reste notre J u1e, un J uce impartial. 

19. Lév. xxii, 18; ls. liii, 7.i Jean, i) 2g_. 
21.  N otrc /oi eu la rél;urrectton de • -C., gage 
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Çbap. I, 22. 
' A . . JRE EPITRE DE S. PIERRE. Chap. I I, I J. 

gloire, en sorte que votre foi est en rejetée des hommes, il est vrai, mais 
même temps votre espérance en Dieu. choisie et précieuse devant Dieu; et, s 
2° - CHAP. I ,  22-II, IO. - Progrès 

de la sai1itet! chrétienne : a) par l� tU
croissemtnt de la charité fratenzelle 
I, 22-I I,  1 ] ;  b) par l'union de plus 
m plus inti111e fl'l'ec Jlsus - Christ 
[2-10]. 

vous-mêmes comme des pierres vivantes, 
entrez dans la structure de l"édificc. 
pour former un temple spirituel, un 
sacerdoce saint, afin d'offrir des sacri
fie� spirituels, agréables à Dieu, par 
Jésus-Christ. Car il est dit dans l"Ecri- 6 
ture : ' '  Voici que je pose en Sion une 

22 Puisque vous avez, en obéissant à la pierre angulaire, choisie, précieuse, et 

7 
vérité, purifié vos âmes et que par là celui qui met en elle sa confiance ne sera 
vous vous êtes engagés à un sincère pas confondu. " A vous donc l'honneur. 
amour fraternel, aimez-vous ardemment vous qui croyez; mais pour les incré-

23 les uns les autres, du fond du cœur, ré- doles, " la pierre qu'ont rejetée ceu.x qui 
générés que vous êtes d'un germe non bâtissaient, c'est elle qui est devenu\! 
corruptible mais incorruptible, par la une pierre d'angle, une pierre d'achop- S 

24 parole de Dieu vivante et éternelle. Car pement et un rocher de scandale " : eux 
" toute chair est comme l'her!Je. et toute qui vont se heurter contre la parole 
sa gloire comme la fteur de l'herbe : parce qu'ils n'ont pas obéi; aussi bien, 

zs l'herbe &..'>che et sa fleur tombe; mais c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais 9 
la parole du Seigneur demeure éternelle- vous, vous êtes une race choisie, un sa
ment" C'est cette parole dont la bonne cerdoce royal, une nation sainte, un 
aouvelle vous a été apportée. p�uple que Die11 s"est acquis afin que 

2 Ayant donc dépouillé toute malice et I ' .Jus annonciez les perfections de Celui 
toute fausseté, la dissimulation, l'envie , · !ui vous a appelés des ténèbres à son 

2 et toute sorte de médisance, comme des 1 ..tdmirable lumière; ' '  vous oui autre- t o  
enfants nouvellement nës, désirez ardem- fois n'étiez pas son peuple, �t qui êtes 
ment le pur lait spirituel, afin qu'il \"Ou�- i maintenant le peuple de Dieu ; vous q4i 

J fasse grandir pour le saint, si " vo� -; 'l n'aviez pas obtenu mi�ricordc, et qui 
avez go!ité que le Seigneur est bon .. , maintenant ava obtenu miséricorde. , .  

4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, 
• 

II. - DEUXIEl\-IE G RO U P E  D" EXHORT.'\TIONS : 
· CONDT)ITE A TENIR D:\NS LES CI RCONST .. \NCES PRÉ�ENTES 

[I I , I 1 - IV, 19]. 
'"10 - CHAP. I I, 1 1-III, 1 2 , - Co111 -

ment les fid;les dof11e11t se ton:pter 
dans le n1onde païen a11 nzilie11 d11q11el 
ils 1Jive11t. Le devoir de l'!dijicati'o11 
[vers. I I - I2]. Devoirs sp!ciaux : 
a) tk ltt11s envers les autorités publi
f_ues [ i3-17]; b) des serviteurs e11vers 
ùurs 111attres [8-25]; c) des fttn1111es 
maritles mr:ers /e:1rs niaris [1 1 1, 1-6], 
et des nuin's m'Un'S leurs ftn1n1es [7]; 
d) d�s jii'lt!les m gmlral le�· uns à 
l'lga,..,J des autres : la cltaritl [8- I2]. 

de fa odtre, porte avec elle la joreuse 's;.!rtuUe 
qu nous serons un jour a.ssoc1� à sa gloire. 
D'autres : m st1rl1 9•1(Vulgate a.fi,. qwJ11otre 
foi 1t "'1tn 1s�N1KI Sllint (ou st111t) en J?ieu. 

2:1. A iA vlritl, à la doélrine évangéhque. 
Telle est la leçon de tout1 les ma::uscrit's grecs. 
V alpte jlGr l'«liüs1U1:1 à 111. cllaritl. 

23. Héb". h·, �2; Acl. vii, 38., it ls. xi, 6 S'-" Comp. Jacq. 1, .10 • • 1 , 1. D1111e, rattache ce qui suit à 11 22-23. 
J. Ps. xxxiv (33), 9. 

_ :i- Çomp. Ps. cxix (118), 22; ltlatth. xxi, 42; �. av, r r. 
S· Comp. l Cor. iii, 16 sv. ; Eph. ii, 19. - Un 

Bien-aimés, je \0ous exhorte, comnte 1 1 
des étrangers et des voyageurs, à vous 
garder des convoiti&."S de la chair qui 
tont la guerre à l'âme. ..\ycz une con- I 2  
duite honnête au milieu des gentils, afin 
que, sur le point même où ils vous ca
lomnient comme si vous étiez des mal
faiteurs, ils arrivent, en y regardant 
bien, à glorifier Dieu pour vos bonnes 
œu vres au jour de sa visite. 

Soyez donc soumis à. toute institution 13  
humaine i cause du Seigneur, soit au 

sac1Tciot:' saint; plusieurs manuscrits &recs, 
Jt111r 1111 sa<eTcioc1, etc. (Hébr. ix, 11·  14). 

6. Cit. libre d'lsaie, xxviii, 16. 
9. Ra&e c/IQisie de Dieu, comme l'avait �té 

le premier Israël (ls. xliii, 20). - Sac1rrloc.· 
"'"'"' (Exod. xix, 6) : tout chrétien participe 
dans une certaine me."ure à la royauté de J ésu.•
Cbrist, comme à son i;acerdocc (verset ,). -
iVatitnc sainte, consacrœ à Dieu (Exod. xur, 6). 
- P111jle a&q11is (Exod. xix, 5; ls. xliii , 21 ,  
d'après les Septante, propriété spéciale de Dieu. 

10. Osh ,îi, 25. 
13. Rom. xiii, c .  
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Chap. Il ,  1+ . " IRE EPITRE DE S. PIERRE. Chap. I II, 1 S. 

1 4  roi, comme souverain, soit aux gouver- : art, les ornements d'or ou l'ajustement 
neurs, comme délégués par lui pour faire 1 des habits; mais, parez l'homme caché 
justice des malfaiteurs et approuver les l du cœur, par la pureté incorruptible 

1 5 gens de bien. Car c'est la volonté de , d'un esprit doux et paisible : telle est la 
Dieu que, par votre bonne conduite, '. vraie richesse devant Dieu. C'est ainsi 
\"Ous fermiez la bouche aux insensés qui 1 qu'autrefois se paraient les saintes fem-

16 vous méconnaissent. Com�rtez-vous j mes qui espéraient en Dieu, étant sou. 
comme des hommes libres, non pas com- mises à leurs maris. ..\insi Sara obéis
me des hommes qui se font de la liberté i sait à Abraham, le traitant de Seigneur; 
un manteau pour cot. vrir leur malice, ! et vous êtes devenues ses filles, si vous 
mais comme des serviteurs de Dieu. . faites le bien sans craindre aucune 

1 7  Rendez honneur à tous; aimez tous les i menace. 
frères; craignez Dieu; honorez le roi. ! Vous de votre côté, maris, conduisez-

18 Vous, serviteurs, soyez soumis à \"OS j Vûus avec sagesse à l'�ard de \"Os fem-
maitres avec toutes sortes de respects, ' mes, comme avec des êtres plus faibles, 
non seulement à ceux qui sont bons et l 1estraitantavechonneur,puisqu'elles:soat 
dou.."<, mais encore à ceux qui sont diffi- ! avec vous héritièresde la JVâcequi dcnne 

4 

-) 

6 

.. 
' 

19  cite:. Car c'est une chose agréable à !  la vie; afin que rien n'arrete vos prières. 
Dieu que ce soit ai \'\le de lui que l'on 1 Enfin qu'il y ait entre vC1us union de S 
endure des peines infligées injustement. 1 sentiments, bor.té compatissante, cha-

20 En effet, quel mérite y a-t-il si, après 1 rité fraten1elle, affection miséricordieu
avoir fait une faute. vous supportez pa- ! se, humilité. Ne re: -<icz pt)int le mal 9 
ticm1nent les coups? Mais si, après avoir : pour le mal, ni l'injure pour l'injure: 
fait le bien, vous avez à souffrir et que j bénissP.Z, au contraire; ('.aT c'est à cela 
vous le supportiez avec patience. voilà ! que vous avez été appelés, <'�n de deve-

2 1  cc qui est agréable à Dieu. C'est à quoi, 1 nir héritiers de la. bénédiction. " Celui iù 
en effet, vous avez été appelés, puisque 1 qui veut aimer la vie et voir des jours heu-
le Christ aussi a souffert pour vous, vous 1 reux, qu'il garde S.."l langue du mal. et 
laissant un modèle, afin que vous sui- ses lèvres des paroles trompeuses; qu'il I t 

22 viez ses traces : lui qui " n'a point se détourne du mal, et fasse le bien; 
commis de péché, et dans la bouche qu'il cherche la paix et la poursuive. 
duquel il ne s'est point trouvé de faus- Car le Seigneur a les yeux sur les jus- 1 2  23 seté '' ; lui qui, outragé, ne rendait ! tes, et ses oreilles sont attentives à leurs 
point l'outrage; qui, maltraité, ne fai- ; prières; mais la face du Seigneur est con
sait point de menaces, mais s'en remet- · tre ceux qui font le mal. " 

24 tait à celui qui juge avec justice; qui a i " •c 1 1  3 I V 1 L' lui-même porté nos péchés en son corps ·1 2  - - ' A P. 1 • 1 -: • 9· - 0111-
·ur le 00· fi. e rts a 'ch · 111.::111 les fi&les do1?.1e11t st! ,·om porter s 1s, a n qu , mo u pe Io!, .J /; L- 1 · A.- , 1 nous vivions pour la justice; c'est " par uans a pers«11 1011 r· t'S�I e. 

ses meurtrissures que vous avez été gué- .4. CHAP. r u, 13-22. - Etre sans re-

25 ris. " Car . .  vous étiez comme des bre- pro,-J1e [vers. 1 3- 16];  et à l't!.zc:111plt! 
bis errantes " mais maintenant vous ti·1 Clzrist s01'.ffrir 110/011tiers l'i11jus-
êtes re\"enus

'
à celui qui est le pasteur et 1 tice [ 1 7 -22]. 

l'évêque de vos âmes. i Et qui pourra vous faire du mal, si 1 3  
3 Vous de même, femmes, sor.ez sou- · vous �te.i appliqués à faire le bien. ? Que 14 

mises à vos maris, afin que, s'il en est · si pourtant vous souffrez pour la jus. 
qui n'obéissent pas à la prédication, ils : tice, heureux êtes-vous ! . .  Ne r.:r�ne.z 
soient gagnés sans la prédication, par la point leurs menaces et ne vo•JS laissez 

2 conduite de leurs ft!:n1nes, rien qu'en , point troubler; mais sar.-:�iiiez dans vos 1 5  
voyant votre vie coaste et pleine de rcs- ' cœurs le Seigneur, le Christ, étant tou-

3 pect. Que votre parure ne soit pas celle jours prêts à répondre mais avec don· 
du dehors : les cheveux tressés avec ceur et respect, à quiconque vous de-

-- - -- - - - . ------ - - - - - - · - - - . - - - · - - - ----------

'9· EN vue, litt. par la co1Ucient:e d� Dieu : ! t•,ail cl �·i le i•reail ùtirult11U11I, à Pilate. 
ayant conscience que Di"u lui en fait un devoir. ' :Z.f. Is. liii, 1 1. 

20. li ne s'agit pas ici de ceux qui sont pe�- :z5. Is. liii, 6. Camp. Matth. xviii, 11-14. et 
eut� pour la justice, comme dans iii, 14, mais parai.- L11 jastn1r: H.!br. xiti, 20; Jeru1, x, 11.  
des serviteuri: qui faisant le bien sont n�anmoins 1 J : , :z.  Ephes. v, 3l· Cf. S. Augusun, Confts· 
maltraité.' sitnU, l. ix, c • .  �; n. IQ. 

:z1 .  Po,,,. V'111s; Vull••te, et quelques ruanus. 10. Ps. xxx1v (33), 13-17. 
crits : pa11r 1111us. 15. Sa11ili/in, adorez /11 , ;,;�IUln' qui n'est 

22. ls. liii, 8. , autre que /11 Clsn"st, comme clant le Saù1t. 
2J. Cor.ap. Jean, viii. : 5. Vulgate : se li- Citation libre d'lsaic (vtii, t :z  sv. ). 
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Chap. III,  16. 
• Il JRE EPITRE DE S. PIERRE. Chap. IV, I I. 

mande raison de l'espérance qui est i nous] en la chair, armez.vous, vous 
16 en vous; ayant une bonne conscience, 1 aussi, de la même penSt..�, J·tzvoir, que 

afin que, sur le point même où l'on vous i celui qui a souffert dans la chair a rom
calomnie, vous couvriez de confusion i pu avec le péché, pour vivre, pendant 
ceux qui diffament votre bonne conduite i le temps qu'il lui reste à passer dans la 
dans le Christ. ! chair, non plus selon les convoitises des 

1 7  En effet, il vaut mieux souffrir, si Dieu hommes, mais selon la volonté de Dieu. 
le veut ainsi, en faisant le bien, qu'en C'est bien as.sez d'avoir fait autrefois 

r 8 faisant le mal. Aussi le Christ a souf- la vo!onté des païens, en vivant dans le 
tert une fois la mort pour nos péchés, désordre, les convoitises, l'ivrognerie, 
lui juste pour des injustes, afi 1 de nous les orgies, les excès de boisson et le cul

. ramener à Dieu, ayant été min à mort te criminel des idoles. Ils s'èi.'lnnent 
selon la chair, mais rendu à !a ·rie selon j' maintenant que vous ne couriE.? pas 

19  l'esprit. C'est aussi dans cet asprit avec eux dans le même débordement de 
qu'il est allé prêcher aux esprits en pri· débauches; et ils se répandent en inju-

20 son, rebelles autrefois, lorsqu'au.-< jours res. 1Jfais ils rendront compte à celui 
de Noé la longanimité de Dieu tempori- qui est prêt à juger les vivants et les 
sait, pendant que se construisait l'arche, morts. C'est pour cela que l'Evangile 
dans laquelle un petit nombre, savoir a é :.é aussi annoncé aux morts, afin que, 
huit personnes, furent sauvées à travers : conJamnés, il est vrai. selon les hom-

.:? I l'eau. C'est elle qui aujourd'hui \"Ous 1 mes dans la chair, ils vivent selon Dieu 
sauve, V\lUS aussi, par son antitvpe le ! dans l'esprit. 

3 

4 

-.) 

6 

7 
8 

baptême, non pas cette ablution qui ôte 1· Or la fin de toutes choses est proche. 
les souillures du corps, mais celle qui Soyez donc prudents et sobres pour va
est la demande faite à Dieu d'une bonne quer à la prière. �lais surtout ayez un 
conscience, par la résurrection de jésus- ardent amour les uns pour les autres; 

::?.? Christ. ..\près ètre monté au ciel, il est ! car l'amour couvre une multitude de pé
maintenant à la droite de Dieu; à lui 1 cbés. Exercez entre vous l'hospitalité 
sont soumis les anges, les principau�és 1• sans murmurer. Que chacun mette au 10 
et les puissances. . service des autres le don qu'il a reçu 

9 

4 

_ • 1 con1me de bons dispensateurs de la grà-R • CHAP. I\", I - I I. - ·.�c: pas s,· lazs- ! ce de Dieu, laquelle est variée. Si quel- I 1 ,,·t·r e1�tr�1�1�er fczr les �a�zs__ ci rtpre11: \ qu'u� pari�. que � soit selon les 0��es dr,; !tu1 i ze ci 1z11tref1Jt� [-..
.
e. s .. I - 6] , de Dieu ; si quelqu·un e.xerce un mirusP_'!'r (a !e11sie du tro,hau!. _111l{t!JJ�t11! tèrc, qu'il

. le fasse comme par la ver-
.1 a111111c-r il la i'!'a,t1q11e cits , :rt11s, .1111 . tu que Dieu donne. afin qu'en toutes 
tout de !a char1t.· [7- 1 1  ]. choses Dieu soit glorifié par Jésus· 
Puis donc que le Christ a souffert [pour Christ, à qui appartiennent la gloir•.: 

--1d • .-1 Dieu, dont l'hom ;ne était séparé �r le ! l 'èW'ffMTIJf'L C'est donc le rite sacramentel l;i� 
péché ( Eph. ii, 13, 18). Vulgate, ti� 11oru efrir i naême q111 est la 1ien11u1tkfaile .i D1"4 (è•r1pe;, • 

• i Die11. "il''· ftç .:ttôv) 1i'u11e ct»Ucie1uc lotn111e. c'est· 
19. Da111 cet crpril : dans son âme iiéparée de 1 à-dire purifi�e de lout �hé et sanélifié:: par 

�on corps, mais uni� ;l la divinit�, X•ltre-Sei· 1 l 'infusion de la grâce justifiante et d .. s vertus. 
�neur est 1Üsce1tdM au.r t11ft:-s, dans le �jour \ Comp. Hébr. x, 22. 
des âmes, le scluol, oi1 les âmes des justes at· ! 2:1 • .Après la droite tk Düu, la Vul�. ajoute : 
tendaient, avec sa venue, leur délivrance, c'est· . 'lyant '"'loutl la 1norl pour q•t "'"" dr.•i11S· 
J.-dire leur entrée au ciel. - Pr;c!in-, annoncer ' siilns lilrititn de '"' vie ltn-u�llt. - Les 1111· 
1 · Evangile, rn .. �renlt accomplissement de la . ges, etc. : V .>yez Eph. i, 2 1 · 22. 
Rédemption. l V' 1 .  r OUS' IUTOIS, addition d't•n grand nom-

20. Tnnpori'sait, pendant 1 20 ans (lien. vi, bre de manuscrits. 
3 sv. ;  H&r. xi, 7) afin de laisser aux homm� :;. 1:a 11c/m1tl ·Üs fl•rit1u, par .lpposition à 1:-. 
le tem�is de � co1 . .. enir. - Vulg. Alors .,·11'i/s vo/1,,ctl ctt Di'eu. 
atte11<iait11t 111 lo11Kanin1iJI .U DiNI, espérant 5. Act. x, 42; 1 Tim. iv, 1 ,  
µar une confiance présomptueuse que la pa. 6 .  Ct'•1x dont i l  vient d'être que!\·ion i i i , 19 .;v. 
tience de Dieu se prolongerait. Comp. :'llatth. F.n leur annonçant l' Evanitile de la Rëdemp · 

xxiv, 38 sv. tian, le Christ exerce c:t manifes�e sa souv�. 
2 1. Le .;rec èrfpUnrl'& (ei!.ployé dans le �ou· net� même sur les moru. veau Testament en ce seul endroit, et une autre 7. 1 Cor. xv, 31; 1 Thess. iv, 1 5. 

fois dans les LXX, Dan. iv, 14, ol. il répond 8. Dans les Pht'trlJts (x, 12), auxquelii saint 
.1u chaldéen �-�'t/1"4) dérive sa signification Piene emprunte cette !lentence, il s'agit us 
d u  verbe i••pvnÎv, qui n'est jamais celle de pic/ils ti11 proc/1aù1 : la charité les cou·:re de 
�·engager, mais celle de dl'mander (camp. son manteau, et ainsi la paix el l'union se con· 
:\latth. xvi, 1 ;  Ps. cxxxl<'ii (1 36), 3). De plus le servent dans la communauté . 
.-énitif e111.,.,.Sijcrn1tf Â)'llfhiç, répond au membre lO. 1 Cor. xii, l sv. 
1-recédent ci11'ô6.cr'r p111r0v, et par con�uent 1 1 1 .  Camp. Rom. i, 25; cette do:icologi.: n 'est 
Jé"ign� non pas le sujet, mais l'objet de 1 pas une conclusion , mais un élan du cœur. 
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Chap. IV, 1 2. IRE É PÎTRE DE S. PIERRE. Chap. V, 14. 
et la puissance aux siècles des siècles. : êtes. vous, parce que l'Esprit de gloire 
Amen ! · [et de puissance], !'Esprit de Dieu repose 
c. CHAP.- IV, 12_ 19. _ le bonheur du sur vous. Que nu.l d'entre vous ne souf- I j-

.z. ··'t · P ·' 1_, r1 _, · / "'l · fre comme .meurtner, comme voleur ou cr&rr:, ien ersc:ctt c; • .L •  uevien r us res- l' · ·d d b" d' • !. 1 ' T.' Ch · t [  rs 1 2  161•  ma 1aiteur, ou comme avi e u 1en au-�emo an aJ esus- ns ve · - . ' :  trui. �lais s'il souffre comme chrétien, 16' 1! est pl11s sar d'entrer en possesszon ,.1 - , ·t h t 1 t•t  '1 l d� la vie t!ternclle [ 1 7-19]. ' q
ifi
!J 1 

o
n.en ai pas on e; � u 0 ,  q

c
u 1 g _o: 

. . . . . r e ieu pour ce nom meme. ar voici r 7 1 2  , . Bien-�mes! n; soyez p�mt surp�is de le temps oit le jugement va �omniencer 1 incendie qui s es� allume au milieu �-e , par la maison de Dieu. Et s'il commence vous pou! �ous eprouver, co�me s il par nous. quelle sera la tin de ceux qui V?us. arnvru.� quelque chose d e�traor- : n'obéissent p<ü à l'Zvangile de Dieu? · 1 3  dinaire. �lais, dans la mesure o_u vo� 1 Et " si le juste - est sauvé _ avec peine, r :)  �V� part aux �uffrances du Christ, �e- ! que deviendra rimpie et le pécheur? .. JOU1ssez-v?us, �n que, lorsque sa _gloire : �ue ceux qui souffrent selon la volont� r9 sera manifestee, vous soyez aussi dans 1 de Dieu �ui confient leurs âmes comme 14 la joie et l'allégresse. Si  vous êtes ou- ! au Crt!ateur fidèle, en pratiquant le bien. tragés �r le nom du Christ, heureux : 
lfl.. - TF.O IS IÈ:\I E GRO L' PE o· ExHO RT:\TIOKS : . 

LA VIE CHRKTIENN E D . .\�S L' INTÉRIEU R DES CO�l :\I V N  • .\C'fÉS. 
CHAP. 1_1 1• _ Devoir�· des c.hqs ,-1.,. la : l'.�ard d� al;ltres� �evètez-\·ous d'�u1ni

co11znzunautl et des ji&les [\·ers'. \ hte, car Die� rcs1ste aux orgu,�illeux 
l -Sa]. _ Devoirs collzmiuzs :  lut1ni- 1 et.�onne sa gr.t�e aux hu�bles. H�t · 6 

litc! [Sb-i], vigilance [8-9], conjiizn-. : rtuh�- vous don1;1 �us la p�1ssante main 
ce t!1Z Die" [ IO- l I ]. de Dieu, ati� qu 11 vous eleve a� temps 

. nzarqu .. ': dechargez-vous sur lui de tou- 7 
5 j'exhorte les anciens qui sont parmi tes vos -sollicitudes, car lui-mèn1e prend 

vous, moi ancien comme eu.x, témoin des soin de vous. 
souffrances du· Christ, et qui prendrai· Soyez sobres, veillez; votre adversaire, S 
part avec eux à la gloire qui doit être ! le diable, comme un lion rugissant, rôde 

2 manifestée : paissez le troupeau de Dieu autour Je vous, cherchant qui dévorer. 
qui vous est confié, veillant sur lui, non Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant 9 
par contrainte, mais de bon gré; non 1 que vos frères dispersés dans le monde. 
dans un intérêt sordide, mais par dé- 1 endurent ies mêmes souffrances que vous. 

3 vouement; non en dominateurs des Egli- i Le Dieu de toute grâce, qui vous a ro 
ses, mais en devenant les modèles du i appelbi i sa gloire éternelle dans le 

4 troupeau. Et quand le Prince des pas- 1 Christ, après quelques souffrances, ach\!· 
teurs paraitra, vous recevrez la couron- 1 vera lui-même sen- œuvre, vous atfermi-
ne de gloire, qui ne se tlétrit jamais. i ra, vous fortifiera, vous rendra in�bran-

5 De même, vous qui êtes plus jeunes. ; lablcs. A lui soit la gloire et la puis· r 1 
soyez soumis aux anciens; tous, les uns à , sance aux siècles des siè1:les ! :\men ' 

ÉPILOG C E. 
12 C'est par Silvain, un frère dt'nt la 

fidélité m'est connue, que je vous écris ce 
peu de mots, pour vous exhorter et vous 
assurer que c'est bien dans la vraie 
grâce de Dieu que vous �tes établis. 

i4.Es;ritd� g/oin;quelques manuscrits ajou. 
�nt tt u p.issn11ce avec la Vulgate,qui de plus 
traduit deux fois le mot 8�1JÇ1 /iqlUlriS et g/oritr. 

15. ArJ1Ü etc. ; c'est le sens attribué au mot 
grec par la Vulgate. Ce mot, qui ne se rencontre 
nulle part ailleurs, sigr.ifie étymologiquement : 
qui s'attribue , une 111rTJeilln11ce sur des clroses 
ltnllfgires,qui s'iog�re dans lesatîairesd'autrui. 

17. Le iur_emmt, les épreuve"> (verset t2) de 
la jeune Eitlise chrétienne, la véritable ntaiJon 
tit Dieu (1 Tim. iii, 15), destinées à la purifier. 

18. CitaLÎ"n libre de Prov. xi, 31. 
19. Comp. I Cor. x, 13. 
V, i. "î"''VTipovç, a11e1",,�s : ce m..,t désignait 

L'Eglise de Babylone, élue avec \'OUS, et r j 
�[arc, mon fils, vous saluent. Saluez-vous 14 
les uns les autres par un baiser d'amour. 

La paix soit avec vous tous qui êtc!' 
dans le Christ ! .\men ! 

- - - ---------------

alors les préposé� des ·clÎ\·erses communauté�. 
prêtres ou évêque!I. 

3. Dts Er!ists, litt. des Jortic11s ou groupe� 
de fidèles confiés à c!ucun. 

7. A11 ten1�s marqué; Vulgate, au /tntps cli 
sa :·isile (ii, 1:1). 

10. Vous Yt1Cdr11 inl6ranl.hlts : ces mots ne 
sont pas dans ln Vul�ate. 

t2. Silvain, 0'.1 Silas, le ;x:rteur de cette 
lettre, .!tait un compagnon de S. Paul (Aét. 
xv, 27;. 1 1  Cor. i, 19). 

13.  Raby/0111, Rome. - �farc, l'auteur du 
deuxième évangile. - 1111111 tifs, mon di..ciple. 
et probablement amené par l>iem: à l.'\ foi .  
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2E ÉPÎTRE DE S. PIERRE. 
, 

J>REA}IBULE [CHAP. I, I ,  2 ]. 

1 IMON Pit!ITe, serviteur et apô
tre de Jésus-C.l:uist, à ceu:.: qui 
avec ùOUS ont r.eçu le précie1.'.lt 
don de i<l fci dan� la justice de 

notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ : 
que la grâce et la paix crqissent en vous 2 
de plus en plus par la connaissance de 
Dieu et de jésus-Christ Notre-Seigneur ! 

,-
I. - L.o\ PR..'\TIQUE DES VER1'US CH RÉTIENNES. 

/ 

10 - CHAP. I ,  3 - 1 5. - Pre11lier f/!otif 
de fën.•eur : la 111agni.fice11,·e du Clzn"st 
dans les dons qu'il 11011s a faits. E11on
t"t de ces dons et e11clzatne111e11t des ver
tus [vers. 3 --7]; 111t:essitt! de les !Jrati
quer [8 - 1 1 ). Pourquoi il leur écrit 
( 12 - 1 5]. 

3 Pûisquc sa. di vine puissance nous a 
accordé tous les dons qui regardent la 
vie et la piété, en nous faisant connai
tre celui qui nous a appelés par sa pro-

4 pre gloire et par sa vertu, et qui par 
elles noµs a mis en possession de si gran
des et si précieuses promesses, afin de 
vous rendre ainsi participants de la na
ture divine, en \'ous soustrayant à la 
corruption de la convoitise quj �e 

5 dans le monde. .-\. cause de cela nième, 
appartez de votre côté tous vos soins pour 
urur à votre foi la vertu, à la vertu le 

6 discernemeu� aa discernement la tem
pérance, à la tempérance la patience, à 

7 la patience la piét.5: à la piété l'amour 
fraternel , à l'amour frat�cl la cliariû!. 

S Si ces vertus sont en vous et y abondent, 
elles ne ,·ous laisseront ni oisifs ni stéri
les pour la connaissance de Notre-Sei-

9 gneur Jésus-Christ. Car celui à qui 
elles font défaut est un homme 9.ui a la 
\'lle courte, un aveugle; il a oublie la fa. 
çon dont il a été purifié de ses anciens 

10 péchés. C'est pourquoi, mes frères, ap· 
pliquez-\"ous d'autant plus à assurer par 
\'OS bonnes œu vres votre vocation et votre 
c!lection; car, en agissant ainsi, vous ne 

11 ferez jamais de faux pas. Et ainsi vous 
sera largement donnée l'entrée dans le 

royaume de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ 

Voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous 12 
rappeler constamment ces choses, bien 
que vons les connaissiez et que vous 
soyez affermis dans la vérité présente. 
Je crois de mon devoir, aussi longtemps 1 3  
que je suis dans cette tente, de vous tenir 
en éveil � mes avertissements; car je 14 
sais que Je la quitterai bientôt, ainsi {: 
Notre-Seigneur Jésus-Christ me l'a 't 
connaitre. Jeveux aussi faireen sorteque 1 5  
vous puissiez toujours, après mon départ, 
''O.us remettre ces choses en mémoire. 

20 - CHAP. 1 ,  16 - 2 1 .  - DettxiJ"ze 
nzotif � .ferveur : la ct?rti!ud.: dz, rtt
to11r glo,t"c11.x de Jt!sus- Clznst. Elle est 
garantie par sa lransji.:,O'ltratwn N1ira
cul.mse dont Pierre a .!te! le t!n1oin 
o-.:ulaire [vers. 16- 18], c:t par les pro
plzthes de l'  .:1 ncien Ttstanzent, p11is
sa1111Nc:11t ,·,nzjir111lcs par cet fvt!nement 
L 1 9-2 r]. 

Cc n'est pas, en effet, sur la foi de 16 
fables ingé..ieusement imaginées que 
nous vous avons fait connaitre la puis
S..'lnce et l'a\"ènement de Notre-Seigneur 
J é;us-Christ. mais en témoins oculaires 
de sa majesté. En effet, il reçut bon- 1 l 
neur et gloire de Dieu l.'! Père, lorsque la 
:\laj\!Sté glorieuse lui rit entendre une 
voix qui disait : " Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé en quij�ai mis toutes mes com
plais:lnces. " Et nous, nous entendîmes 1 8  
cette \'oi.x. venue du ciel, lorsque nous 
étions avec lui sur la montagne sainte. 
Et ainsi a ét� confirmée pour nous l'Ecri- 19 

I ,  t .  Si111411, ou sc:lo:i la meilleure leçon, compli le:; ;raude:o et précieuse$ promesses • . •  

Sù11/1111. : le premier est  la forme hellénit:iue, le en Cu:;:u1t la corruption de la cou.:upiscence 
ieCOnd la forme héLraique (voyez Ad. xv, 14). qui est dans le monde." 

4 .  'Air�irycWTcç, ayant échappé à la corrup- 10. Les mots : j>4r vin 6tJ11.N1s 1111vr�s ne se 
tion, vous étant mis hors de ses atteintes par lisent pas dans plusieurs m2nuscrits grecs.mais 
la fuite. Comp. I Jean. ii, 16. · ils se trouvent dans le codex Alex. , dans le Si· 

Les versets 3 et .f offrent dans la. V U:�tc de na4tique et dans pl�icurs cuNfs. 
lé&ères différences : " Comme tout cc qut <.."St de 13. I l  Cor. v, i. 4. 
sa divine puissance par rapport à la vie c.: à la 16. l\latth. xvii, 1 sv. 
µ�té, nous a été donné par la connaissance .!c 1 7. Après co111;/ais111Kes, la. Vulgate ajc.utc : 
celui U.·C.) qui nous a appdés par � propre j Eçoute:;./e, d"après l\lattb. xvii, 5. 
i;loire et !ia propre ·;ertu, et poor qui il a ac-
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Chap. l, 20. 
• A 

IIE EPITRE DE S. PIERRE. r·· · Chap. II, 18. . . 
turé prophétique, à laquelle vous faites \ cune prophétie de !'Ecriture ne procède 
bien de prêter attention, comme à une d'une interprétation propre; car cc n'est 2 I 
lampe qui brille dans un lieu obscur, : pas par une volonté d'homme qu'une pro
jusqu'à ce que le jour vienne à poindre : phétie a jamais été apportée, mais c'est 
et que l'étoile du matin se lève dans vos i poussés par l'Esprit-Saint que les saints 

20 cœurs. l\lais sachez avant tout qu'au- : hommes de Dieu ont parlé. · 

lI. - LES FAUX DOCTEU RS ET LE DEUXIÈME AVÉ�E}IENT 
• 

DE JESUS-CH RIST [Il,  I - III ,  1 7]. 

ro -- CHAI'. u. _ Lesfau.r: doéftt,rs. _ �t délivr�r de l'épre!lve les hom�es 
a) Le _fait : il y en aura (vers. l -J]; p1e�x, et �eserver I� mccbants po� etre 
JJtais i7s n' lchapperont point att juste pums au JOU: ?u jugement, ma� sur- l O  
chJtùnent de Dieu [4-io].- b) Lt1trs 1 tout ceux _q!-11 s abandon�ent au� 11�pu-
1uœurs [ 10_22]. I res convoi� de la c�air, et mepnsent 

la souveramete. Audacieux et arrogants, 
2 Or, comme parmi le peuple il y eut · ils ne craignent pas de bla�phémer les 

aussi de faux prophètes, de même il y ; gloires, quand des anges, supérieurs 1 1  
aura parmi vous de faux docteurs, qui i en force et en puissance, ne portent pas 
introduiront sourdement des sectes per- J [devant le Seigneur,] de jugen1ent inju
nicieuses, et qui, reniant le Seigneur qui 1 rieux contre elles. Mais eux, semblables 1 2  
les a rachetés, attireront sur eux une · à des animaux stupides, destinés par 

2 prompte ruine. Plusieurs les suivront leur nature à être pris et à périr, ils se 
dans leurs désordres, et ils e.'<.poseront répandent en injures contre ce qu'ils 
la doctrine de la vérité a être calommée. ignorent, et ils périront aussi par leur 

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous propre corruption : ce sera le salaire 13  
avec des paroles artificieuses; mais leur de leur iniquité. Leur félicité est de pas
condamnation depuis longtemps ne se �-e- · ser chaque jour dans les délices: ils n\! 
pose point, et leur ruine ne s'endort point. 1 sont que tache, et que honte, ils se font 

4 Si Dieu, en effet, n·a pas épargné les I un plaisir de vous tromper, en faisant 
anges qui avaient péché, mais les a pré - bonne chère avec vous. Ils ont les yeux 1� 
cipités dans l'enfer et les a livrés aux 1 pleins de la femme adultère, insatiables 
abimes des ténèbres, où il les garde pour : de péché; ils prennent à leurs amorces 

5 le jugement; s'il n'a pas épargné l'an- 1 les àmes inconstantes; ils ont le cœur 
cien �onde et n'a préservé que Noé, ft,i ! exercé à la cupidité : ce sont des enfants 
huitièm\!, comme prédicateur de la jus- · de malédiction. Ils ont quitté le droit 1 5  
tice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un : chemin, et se sont ·égarés en suivant la 

6 monde d'impies; s'il a condamné à une voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima 
totale destruction et réduit en cendres le salaire de l'iniquité, mais qui fut re- 16 
les villes de Sodome et de Gomorrhe, pris de sa désobéissance : une hl.'te de 
pour servir d'exemple aux impi� à venir, somme, muette, faisant entendre une voix 

7 et s'il a délivré le juste Lot, affligé de humaine, réprima la. folie du prophète. 
8 la conduite de ces scélérats (car, à !  Ce sont des fontaines sans eau, des 1 7  

cause de ce qu'il voyait et de ce 9.u'il nuées agitées par un tourbillon : la pro
entendait, ce juste, continuant à habiter fondeur des ténèbres leur est réservée. 
au milieu d'eux, avait chaque jour son Avec leurs théories pompeuses et vides, 1 8  
àme vertueu.� tourmentée de leurs œu- ils atti ·. ent dans les convoitises de la 

9 vres iniques) : -- ,'est qve le Seigneur chair, dans le libertinage, ceux qui 
1 

20. D'•11e i.terjl'ii41ÎtJll ;r..·�w. Ce n'est pas · O"Up«Ûî); d'après une autre leçon suivie par la 
de la pellliêe humaine et �nn.?lle du pro· Vulgate, aux lieru (en grec 0'1&pAÎî), les ,;,,;. 
phète que vient I• prophéue de !'Ecriture; car ms étant considErécs comme une prison. 
c'est jo11ssls ja r  li St1i11t-A'sfrit, etc. - Le 10-1 1. Do111i-lio11 . . •  gloins pour les uns, do· 
�ns n'est donc �:os : n'est /t1s t1/f4i,-e tl'i11/e,... minations et gloires célestes c'eo1t-à-dh � les an· 
jrlWiou tr.ivle par opposition à l'interpré- · ces; pour d'auues, la ,,,,,,,;�itùm du Seigneur, 
tation offiaelle et authentique de l'EglÏlle. li ! les rlt1ins, -tes perfedions. - Dft'fllll le Sei· 
ne s'agit pas ici (cf. vers. 2 1) du magistère r'""r manque dans plusieu" manuscrits com· 
char� d'expliquer les prophéti�s. 1 me dans la v"uig:ue. -· C"11tre ,/les c'est-à-dire 

21. PtnUsis par le !K"t1tfte du divin Esprit. · les gloires, la domination; Vulgate et quelque,. 
Vulg. Îlujlil'is. - De lt1 f"'"'t tÜ DieN; Vul� . •  1 manuscrits adt•ers111n se, les uus contre les &U · 
q11e des S4ÏlllS no111n1es tle Die• ""' f'arll. ici 1 trcs. J1"tlftllltiY (HEbr. i, r). 1 14. Selon la Vulcate et d'aut� manuscrits 

1 1 , 4- L'e11fir litt. le Tartare, &iuivalent grec · grecs, ;lei11s rl'4li11/lires. 
Je la Geft111114. A 11.r abime' (en gr. O"'po'iç ou 15. No1nbr. xxii, 17, 22; De•tt, xxiii, J· S ·  
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• A 
Chap. II, 1 9. Ili,; E PITRE DE S. PIERRE. 
--- - --- ------- -- Chap. III, 18. 
s'étaient à peine retirés des hommes taient, ainsi qu'une terre que la parole 

1 9 nourris dans l'ei=reur. Ils leur promet- de Dieu avait fait surgir du sein de l'eau, 
tent la liberté, quand eux-mêmes sont au moyen de l'eau, et que par là même le 6 
esclaves de la corruption: car on est monde d'alors périt submergé. " Quant 7 
esclave de œlui à qui on s'est laissé 1 aux cieux età la terre d'à présent, la même 

20 vaincre. Car si _ceux qui, par la cGn- 1 parole de Dieu les tient en réserve et les 
naissance de notre Seigneur et Sauveur .1 garde pour le feu, aujour du jugement et 
Jésus-Christ, s'étaient retirés de la cor- de la ruine des hommes impies. Mais il 8 
ruption du monde, se laissent vaincre en 1 est une chose, bien-aimés, que vous ne 
s'y engageant de nou,·eau, leur dernier i devez pa:,; ignorer, c'est que, pour le Sei-

2 1  état devient pire que le premier. En 1 gneur, un jour est comme mille ans, " et 
effet mieux valait pour eux n'avoir pas I mille ans sont comme un jour . .  

, Non, le 9 
connu la voie de la justice, que de re- i Seigneur ne retarde pas l'accomplisse
tourner en arrière, après l'avoir connue, , ment de sa promesse, comme quelques-
en abandonnant la loi sainte qui leur uns St! l'imaginent; niais il use de patience 

.?2 avait été enseignée. Il leur est arrivé envers vous, ne voulant pas <J..U'aucun pé. 
ce que dit un proverbe avec beaucoup risse, mais que tous viennent a la péniten-
de vérité : " Le chien est retourné à son ce. Cependant le jour du Scigneur vien- 10 
propre vomisse1nent ., et : " La truie la- dra comme un ,·oleur; en cejour,les cieux 
vée s'est vautrt:'C dans [l! bourbier. · · passeront avec fracas,lesélémentsembra-

. st!s se dissoudront, et la terre sera consu-20 C�AP. I II, r - 1 7  . ... - . L11 'ft:!1t:c!'t111<" méc avec les ouvrages qu'elle renferme. a?1t•11e111e11t de Jt!s.1e:,·-t  hr1st. L e_11se1g!1e- Puis donc que toutes ces cho: ·es sont 1 1  111e�1/ tl11s PrtJphet11s et de.> _Apo_trt:?s a �-t:! 1 destinées à se dissoudre, que•!...s ne doiSllJel [ve�. 1-2]. La negation raz'!_- vent pas être la sainteté rie votre con/e11s11 des J�tt r: do�c�o/· [3�4] �t!s raz· duite et votre piété, attendant et hâtant 12 so11�·.tk /�z .:u1ga_11111u�, dt' Dieu [.,- io ]. l'avènement du jour Je Dieu, auquel les O.li.1ga/1�n qui en r(51tltt:? fo111• niJu . .- de cieux enflammés se dissoudront, et les vz<•re s1z111/e111e11t [ 1 1 -16J0 1 éléments embrasés se fondront ? �lais 13  
3 . �les bien .aimés, ..-oici déjà la seconJe nous attendons, selon S.1. promesse, " de  

lettre que je vous écris : dans l'une et nouveaux cieux et un.! nouYelle tt!rre," 
dans l'autre, je m·adressc à vos souvc- uù la justice habite. 
nirs, pour exciter ·:otre saine intelli- Dans cette attentl!, bien-aiinL'S, faites 14 

.? genœ à se rappeler les choses annon- tous vos efforts afin d"ètrc trouvl.'S par 
� d'avance par les saints prophètes, lui sans taclie et irn!pruchables dans la 
et le commandement du Seigneur et Sau- paix. Croyez que la longue patience 1 5  
veur, enseigné par vos apôt_rcs. j de Notrc-&igncur �st pour votrè s.1lut. 

3 Sachez avant tout que, dans les der- ainsi que Paul, notre bien-aimé frère, 
niers temps, il viendra des moqueurs vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui 
pleins de raillerie, vivant au gré ·ie leurs lui <t été donnl.>c. ("'est 1.'C qu'il fait dans 16 

.J convoitises, et d;sant : " Où est la pro- toutes les lettres où il aborde ces sujets; 
messe de son avènement? Car depuis que il .,;y rencontre dt..-s pas.-;ages difficiles 
nos pères sont morts, tout continue à à entendre, et que des pcrsortnes igno
subsi:iter comme depuis le comme'ilcc- rantt.>s et 1nal aftèrmit.'S détournent, 

5 ment de la création. " Il:; veulent igno- comme �Iles font les autres Ecritures, 
rcr que, dè$ l'origine, des cieux exis- pour leur perd ition. 

ÉPILOli UE f vers. 1 7 - 18j. 
li  \"ous donc, bien-aimés, qui êtes pré- dails la gr•ice et dans la connaissance 

vcnm;, tenez-vous sur vos gardes, de de notre Seigneur et Sauveur Jt'..-sus. 
peur qu'entrainés par l'égarement "le Christ. ,\ lui soit la gloire, 1naintenant 
ces impies, vous ne veniez à déchoir de 1 et jusqu'au jour de l'éternité ! .-\men ! 

18 \"otrc propre fermeté. �lais croissez : 
--

1 1 1, 2, La 14eC(OD v,,.;,,,, suivie par la Vulgate, ! .�;s saùits j>ro;,;;1es, et ,,, .:elles de vos apûtre-., 
est celle des medleun manuscrits grecs; un p..:· 1 1fts t:o11u114/Cder1u:;t�· du Seig-11t11r ti S•11-
tit nombre seulement de cursifs lisent �l'eau·. ::t1ar. 
Toutefois, la Vulgate contra;n:ment au texte · 8. Comp. Ps. :<c (89), '4· 

• 

i;rec,_joint : A;tntolo,.,,,,, au premier sub-stantif 1 3. ls. l�v. 17. c.oml?. Apoc. XXJ, 1 .  
• principal ver6oru111 : Afi11 çt1tt'l111s v0Ns sotn•t· . 1 5. Ecrit : allusion a une lettre spéciale de 

11ie:: dts ;anllts ""' j'ai 1l1fà ,files, paroles S. Paul. peut-être: l'l!pitre aux Ephds1ens. 
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1 RE ÉPÎTRE DE S. JEAN. 
PRÉA..\fBULE [CH. 1,  I - 4 ]. 

1 E qui était dès le commence· ' dans le sein du Père et qui nous a été 
ment, ce que nous avons en- manifestée - ce que nous avons vu et J tendu, ce q1te nous avons vu entendu , nous vous l'annonçons, afin que 
de µos yeu.x, ce que nous avons vous aussi vous soyez en communion avec 

contemplé et ce que nos mains ont tou- nous, et que notre communion soit avec 
2 ché, du Verbe de vie, - car la Vie a le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 

été manifestée, et nous l'avons vue, et Et nous vous écrivons ces choses, afin 4 
aous lui ·rendons témoignage, et nous que votre joie soit complète. 
vous annonçons la Vic éternelle, qui était : 

COR PS D E  LA LETTRE 
, ' 

CO�L\IENT LES CHRETIL�S DOIVENT ETRE UNIS AVEC 
LE PÈRE ·ET SON FILS JÉSUS-CHRIST [CH. 1, 5 - \r, 1 1]. 

I. - DIEU ES1' LU)IIÈRE : LES CHRÉTIENS DOI,7E�T ÈTH.E 
D ES E�F.-\NTS DE LU)IIÈRE. 

10 - CHAP. I, 5-u, I I . - Les devoirs disons que. nous sommes sans péché, 
dt1 ckrétie1i qui 111arche dans la lu- 0?us le. faisons menteur, et sa parole 
111.ii:re. EIZQ11t·i de la proposition [vers. n csr, pomt. en nous. . . • . . •  5-7]. - A. DevtJirs positifs : a) Con- 1 �l.!S petits enfants, Je V?us. ecr1:s .ces 2 

j".:sstr ses piclzis et s'en purifia- [7-u, 1 ch�, afin �ue vo� �e pcch1ez pomt. 
2] ; b) Observer ltts co11i11lande111ents 1 E� Sl quelqu. un a �be, ·�?u� avo!ls un 
[u, 3-6], spit"ialt1mnt le t"o11i11zande- ��ocat aupres d':' P�. e, Jesus-�b�1st, le 
111ent de la t·hanlt [7_ 1 1  ]. JUSte: . l� est lu1-meme 1;1ne. v1cttme de 2 

propitiation pour nos peches, non seu-
5 Le message qu'il nous a fait enten- lement pour les nôtres, mais pour ceux 

dre, et que nous vous annonçons à no- du monde entier. 
ire tour, c'est que Dieu est lumière, Et voici par quoi nous savons que 3 
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. nous le conr.aissons : si nous gardons 

6 Si nous disons que nous sommes en com- ' ses commandements. Celui qui dit le � 
munion avec lui, et que nous marchions connaitre et ne garde pas ses comman
Jans les ténèbres, nous mentons, et nous ! dements, est un menteur, et la vérité 

7 ne pratiquons pas la vériti>.. �lais si : n'est point en lui. l\lais celui qui garde S 
nous marchons dans la lumière, comme 1· sa parole, c'est en lui véritablement que 
il est lui·mème dans la lumi�e, nous l'amour de Dieu est parfait; par là nous 
sommes en communion les uns avec les connaissons que nous sommes en lui. 
autres, et le sang de jésus-[Christ], son Celui qui ilit demeurer en lui, doit, lui 6 
Fils, nous purifie de tout P'--�hé. aussi, 1narcher comme il a marché lui-

8 Si nous di.sùns C\ue nous sommes sans i tnêm� 
P'--�é, nous nous séduiso11s nous-mêmes, 'I �les bien·aimés, ce n'est pas un corn· 7 

9 et la vérité n'est point en nous. Si nous mandement nouveau que je vous écris, 
confessons nos péchés, .Diet' est fidèle c'est un commandem�nt ancien, que vous 
et juste pour nous les pardonner, et pour avez reçu dès le commencement; ce com-

10 nous purifier de toute iniquité. Si nous m<!nden1i.:nt ancien, c'est l�l - paroli.: que 
-- - -

11 . 1. Jean. i, l sv. ; Luc, xxiv, 39; comp. 7. llirist du texte reçu n'c::it pas dans les meil-
Jean, xx, 27. leurs ma.nuscriLS. �: Et que ct tle co1nmuHitH1 soit, c:t�. Jea11, 10. (.;omp. Jean, ix, 4 1 ;  L�c, v, 31.  
xvu, 21. D'après une auue leçon : E.t 11otr.: Il,  1. <.es clwses, chap. 1, 7-10. - Avo.-at : 
<IMll1u1.ïo11 est t&:Jec le Père, etc. · voyez Jean, xiv, 16. 

4. Jean, xv, t 1 ;  xvi, 22. 1 ci. ,}/rJn-/ur, se cocduirc : hébraisrne. 
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, " Chap. II, 8. !Ri,; E PITRE DE S. JEAN. Chap. III, 2. 

8 vous avez entendue. D'un autre côté, l\les petits enfants, c'est la dernière 1S 
c'est un commandement nouveau que je : heure. Comme vous avez appris que 
vous écris, lequel s'est vérifié en Jésus- l'antéchrist doit venir, aussi y a-t-il 
Christ et en vous, car les ténèbres se dis- maintenant plusieurs antéchrists : par 
sipent et déjà brille la véritable lumière. là nous connaissons ::iue c'est la der-

9 CeJui qui dit être dans la lumière et qui nière heure. Ils sont sortis du milieu de 1 9  
hait son frère, est encore dans les' ténè- nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; 

ro bres. Celui qui aime son frère, demeure car s'ils eussent été des nôtres, ils se
dans la lumière, et il n'v a en lui aucun raient demeurés avec nous; mais ils en 

. -

l r SUJet de chute. �lais celui qui hait son sont sortis, afin qu'il soit manifeste que 
frère est dans les t�nèbres; il marche dans tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, 20 
les ténèbres. sans savoir où il va, parce , c'est du Saint que vous avez reçu l'onc-
que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. ti��· �t vous connaissez tout. Je_v�us 2 1  

0 • • 
a1 ecr1t, non que vous ne connal551ez 2 - c���· I I ,  1,�-28. -:- �· Dec.•ou � pas la vérité, mais parce que v?us la 

nt!gatijs . a) .:\ e pas at 1111:1 le llZOflclt connaissez, et que ·vous savez qu aucun [ver
_
s. 1 2--;� 7�; b) �e garckr ile� fi�u- mensonge ne vient de la \'érité. Qui est 22 teu1 s {( ht:J't!sze rui sont antt!c

,
hrtsts le menteur, sinon celui qui nie que Jésus [ 1 8�23], c) nzazs !·ester a�ti. �·h•'S aux : est le Christ ? Celui-là est l':intéchrist, 

ens,;1g11e1J1euts du .:,1. E.,prit [24-28]. ; qui nie le Père et le Fils. Quiconque 23 
1 2  Je vous écris, petits er.f .... nts, parce que : nie le Fils, n'a pas non plus le Père; 

vos péchés vous sont remh. à cause de 1 celui qui confesse le Fils, a aussi le Père. 
1 3  son nom. Je vous écris, père. . parœ que '. Pour vous, que ce que vous avez entendu 24 

vous avez connu celui qui est dès le corn- · dès le commencement demeure en vous. 
mencemer,t. Je vous écris, jeunes gens, i Si ce que vous avez entendu dès le com-

14 parce que vous avez vaincu le malin. Je · mencement demeure en vous, vous de
vons ai écrit, petits enfants, parce que · meurercz aussi dans le Fils et dans le 
vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, , Père. Et la promesse que lui-même 25 
pères, parce que vous avez connu celui . nous a faite, c 'est la vie l!ternelle. 
qui est dès le commencement Je vous ai ,  Voilà ce que j'a\·ais à \'OUS écrire sur z6 
écrit, jeunes gens, parce que vous êtes i ceux qui vous St.\iuisent. Pour vous, 27 
forts et que la parole de Dieu demeure , l'onction que \'ous avez reçue de lui 
en vous, et que vous avez vaincu le 1 demeure en vous, et vous n'avez pas 

1 5  malin. N'aimez point le monde, ni ce 1 besoin que personne vous enseigne; mai s 
qui est dans le monde. Si quelqu'un aime i comme son onction vous enseigne su r 
le monde, l'amour du Père n'est point : toute chose, cet enseignement est ,·éri -

16 en lui. Car tout ce qui est dans le : table et n'est point un mensonge; et 
monde, la concupiscence de la chair, la : selon qu'elle vous a enseignés, demcurCL 
concupiscence des yeux, et l'orgueil Je 1 en lui. Ef maintenant, mes petits en- z8 
la vie, ne vient point du Père, mais du fants, demeurez en lui, :ifin que, lors-

1 7  monde. Le monde passe, et sa concu· qu'il paraitra, nous ayons dc l'assurance, 
pisccnce aussi; mais celui qui fait la vo- j et que nous ne soyons pas à son avènc
lonté de Dieu demeure éternellement. ment, rejetés loin de lui ave:c confusion. 

II. - D I E U  EST PÈRE : LES C H RÉTIENS DOIVEXT S E  COX D t; l l{E 
EN \rÉ RITABLES ENF • .\NTS D E  D I E L� .  

1° - CHAP. II, 29-1 1 1 ,  10. - us t!ll· 
/a11ts de D�" doii•e11t ;ire sai11ts. Le 
fait de /' adoptio11 et la h11ute d�(llill 
<ks e11/a11ts <U Dit11 [ 1 1 ,  29-111 ,  2]. 
La sai11tetl, caracllristiq11e dts e11jà11ts 
de Die" ['!ers. 3-7 ], cl le fJ/,·lzl, <·elle 
des e11/a11ls d" a'iab!e [8- ro ]. 

29 Si vous savez qu'il est juste, n--con-

16. Vulg. Tt1Ut ce pi est cia11s le 1nollde est 
cq,rc11;isce11ce de la citai r.  - tie lt1 r•i"tt : cela 11e 
Tlinrt poi11t, etc. - 'E .. ,9u�ia, couvoitise, pru.-
sion, con eu piscence. · 

naissez que quiconque pratique la jus
tice est né Je lui. 

Voyez quel amour le Père nous a té- 3 
moign�. que nous sovons appelés enfants 
de Uicu, et que noùS le soyons c1' effet !  
Si le monde ne nous connait pas, c'est 
qu'il ne l'a pas conr.u. �les bien-aimés, l 
nous somn1cs ma111tenant enfants de 
Di.eu, et cc que nous serons 1111 jour n'a 

18. Cf. 1 1  Thess. ii, 4· Quelque" manuscrits 
o,lt l°article devant cÏVTL.\;fUTTIX", 

I l l , :z. Comp. l i  Pier. 11 '4· 
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Chap. III, 3. . ,.. JRE E PITRE DE S. J EAN. 

• 

Chap. IV, 6. 

pas encore été manifesté; mais nous sa- • Nous aussi, nous Jevons donner notre 
vons qu'au temps de cette manifestation, vie pour nos frères. Si quelqu'un pos- 1 7  
nous lui serons semblables, parce que , sède les biens de ce monde et que, voyant 
nous le verrons tel qu'il est. ' son frère dans la nécessité, il lui ferme 

3 Quiconque a cette espérance en lui, se '  ses entrailles, comment l'amour de Dieu 
4 purifie, comme lui-même est pur. Qui- ' demeure-t-il en lui? :\les petits enfants, 1 S  

conque commet le péché transgresse la 1 n'aimons pas de parole et de langue, 
loi, et le péché est la transgression de la ; mais en action et en vérité. Par là 1 9  

5 loi. Or vous savez que jésus a paru pour 1 nous connai�ons que nous sommes de 
ôter les péchés, et que le péché n'est la \"érité, et nous pouvons rassurer nos 

6 point en lui. Quiconque demeure en lui cœurs devant Dieu; car si notre cœur :?O 
ne pèche point; quiconque pèche, ne l'a . nous condamn�, D ieu est plus grand 
pas vu et ne l'a pas connu. , que notre cœur, et il connait toutes 

7 Petits enfants, que personne ne vous choses. )le!' bien-aimés, si notre cœur :? 1 
séduise. Celui qui pratique la justice est ne nous condamne pas, nous pouvons 

8 juste, comme lui-même est juste. Celui nous adresser à Dieu avec assurance. 
qui Cû1llmet le ��hé est du diable, car le Quoi que ce soit que nous demand!ons, .?:? 
diable pèche des le commencement. C"est nous le recevons de lui, parce que nous 
pour détruire les œuvres du diable que gardons ses commandements, et que 

9 le Fils de Dieu a paru. Quiconque est nous faisons ce qui est agréable à Sl.'S 
né de Dieu ne commet point le péché, yeux. Et son commandement est que ?3 
parce que la semence de Dieu demeure . nous croyions au nom de son Fils, jésus-
en lui; et il ne peut pécher, parce quïl Christ,et que nous nous aimions les uns lcs 

10 C8t né de Dieu. C'est à cela que ron autres, comme il nous en a donné le com
reconnait les enfants de Dieu et les en- mandement. Celui qui garde ses corn- .?4 
fants du diable. Quiconque ne pr�tique mandements, demeure en Dieu et Dieu en 
pas la justice n'est pas de Dieu, non lui, et nous connaissons qu'il demeure en 
plus que celui qui n'aime pas son frère. nous par l"Esprit qu'il nous a donné. 
2° - CHAP. I l l ,  I I -24. - lL'S t'llfa11f:i 30 - C:HAP. IV,  I -6. - Lc:s e·11j;111t.;· 

de Dim doi<.Je11t / ai111er e11tre eux. Lll · tk Dieu so11t hostiles a11x t1ist�i;11c:-
<lzan't.! frat�r11t•l/c, si'glli! et .�age: de la · 1u.:11ts de l'Eglise. 
�ie divine [�ers. I 1-1 5]. Elle se re- : .lies bien-aimés, ne crpyez pas à tout 4 
,onna�t �iu.t œuz�res (16;-1�],

_ i'' a . esprit ; mais vovez par l'épreuve si les 
pour truzt la conjzaJZcc: filiale t1 l '.:;ard esprits sont de Dieu, car plusieurs faux 
de D1c11 ( 19-24]. . prophètes sont venus dans le monde. 

1 1  Car le message que vous avez entendu Vous reconnaitrez à ceci l'esprit de 2 
dès le commencement, c'est que nous Dieu : tout Esprit qui confesse Jésus-

12 nous aimions les uns les autres; non · C hrist venu en chair est de Dieu; et 3 
point comme Caïn, qui était du malin · tout esprit qui ne c<lnfesse pas ce Jésus 
�� qui tua son frère. Et pourquoi le tua. n"est pas de Dieu : c'est œlui de l'anté· 
t-il ? Parce que ses œuvres étaient mau- christ, dont on vous a annoncé la venue, 
vaises, tandis que celles de son frère · et qui maintenant est déjà dans le monde. 

1 3  étaie"lt justes. Ne vous étonnez pas, . Vous, mes petits enfants, vous êtl'S de 4 
1 4  111cs frères, si le monde vous hait. Nous, D ieu, et vous les avez vaincus, parce que 

nous savons que nous sommes passés de · celui qui est en vous est plus grand que 
la mort à la vie, parce que nous aimons : celui qui est dans le monde. Eux, ils sont 5 
nos frère;. Celui qui n'aime pas demeure Ju monde; c'Est pourquoi ils parlent le 

1 5  dans la mort. Quiconque hait son frère lnngage du monde, et le monde les êcou 
est t• n meurtrier, et vous savez <;u'aucun · te. :\lais nous, nous sommes de Dieu : 6 
meurtrier n'a la vie éternelle demeurant celui qui connait Dieu nous L'Coute; celui 
en lui. qui n'est pas de Dieu ne nous L'Coutc 

16 . .\ ceci nous avons connu l'amour, c'est point : c'est par là que nous connaissons 
que Lui a donné sa vie pour nous. l'esprit de la \'érité et l"esprit de l'erreur. 

5· Les j>iclils; Vulgate, "'1S j>lc/1is. èicri:VCK, cclui·ci, évidemment Jésus·Chrbt. 
9. La s111unct dt Dieu, la �.tee sanélifiante, 18.  Comp. Jacq. ii, 1 s sv. 

et par suite !'Esprit-Saint qui met dans nos lV, 3. Vulgate : Tout tsprit quidi1dst J,'s:u. c�airs la foi, l'es�rance et la charité, et nous en mettant en lui deux personnes, c'est l 'nn!,;. 
fait enf."\nts de Dieu. cltrist. 16. L 'a111tJur (la Vulgate ujoute, th Dieu) : il ' 4 .  Vo11s üs a1•:z �·aùuus, ces faux propbi:tes. 
s':iii� de l'amQur, de la charité en général. Vulgate, vous l 'avts 'tlaùu:w, l'antéchrist. 
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Chap. 1\7, 7. I� EPITRE D E  S. JEAN. Chap. \�, 9 

III. - DIEU EST CHARITÉ : LES CHRÉTIENS DOIVENT 
.\IMER DI Elr ET LE PROCHAI!\. 

I 

10 - cHAP. 1v, 7-21• _ illotij; fruits . ��our; mais l'�our parfait bannit !a 
frt!cieu.r: el sig11t!s de la charitc!. - 1,;�ainte, car . la �rain.te s�ppose un ch�-
a) 1Jfotif: Dieu uous 1i ai1nés le prt- . tllllen�;  celui qw craint n est. pas par!a1t 
Illier [vers. 7_1 i ]. _ b) Fruits : la ; da�s l amo!-1r. Nous d?n�, aimons �1eu, 19 

dtt11u11re de Dieu en nous [ 12- 16]; pu18:'lue Die:-i no� � �m,� le pr�m1e,:
. 

p(us aucune crainte [1 7  _ 19]. _ 1 �i qu�lqu un d1� . � aime Dieu, et 20 
c) Signe : l 'a111our de nos freres j qu il hat� �n f�re, � est un mcnte�r; 
[,,o-21]  comment celui qw n'aime pas son frere 

7 
- • qu'il \"Oit, peut-il aimer Dieu qu'il ne 

Jies bien-aimés, aimons-nous les uns voit pas ? E t  nous avons reçu de lui ce 21 
ll!S autres, car l'amour vient de Dieu, et commandement : " Que celui qui aime 
quiconque aime est né de Dieu et connaît ' Dieu aime aussi son frère. ·· 

S l>ieu. Celuiqui n'aime pas n'a pasconnu ! 
• _ • 

9 Dieu, carDicu cst amour. Il a manifesté 1 20 --;- CHAP: \ ,  r·-:-- 1 2. - La (o� e11 
son amour pour nous en envoyant son Fils : .J�sus- Ck1:st, racine tfe li; (/zar1tc: . . -
unique dans le monde, afin que nous vi- : La 10.1 �11 .f!sus-�hrzst, co1Zd1t1011 

ro vions par lui. Et cet amour consiste en ! d� la ftltat111�1 adopt11!e [�ers. r-5]_. 
ce que ce n'est pas nous qui avons aimé i .f!si. J·. "�' .''r�1111t!nt lt! Chnst : l�s trots 
Dieu, mais lui qui nous a aimés et qui a ,  témorn:i 1llc:ilc!s (6- 12]. 
envoyé son Fils comme victime de pro\li- ! Quiconque croit que Jésus est le 5 

1 1  tiation pour nos péchés. Jlfes bien-aiml!S, j Christ, est né de Dieu; et quiconque airnc 
si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons , celui qui l'a e�endré, aime aussi celui 
aussi nous aimer les uns les autres. ; qui est né de lw. ..\ cette marque nous 

Personne n'a jamais vu Dieu; mais si · connaissons que nous aimons les enfants 
nous nous aimons les uns les autres, Dieu · de Dieu, si nous aim'�ns Dieu, et si nous 
demeure en nous, et son amour est parfait 1 observons ses comrnanJements. Car 

r 3 en nous. Nous connaissons que nous ' c'est aimer Diet� que de garder ses con1-

( 2  

demeurons en lui et qu'il demeure en l mandements. Et se.', comli '.'.lndemr.nts ne 
nous, en ce qu'il nous donne de son · sont pas pénibll!S, �ce 1!:.ie tout ce qui 

14  Esprit. Et nous, nous avons contemplé 1 est né de Dii::u rempo::te la victoire sur le 
et nous attestons que le Père nous a en- , monde: et la victoire qui a vaincu le 
voyé le Fils comme Sauveur du monde. 1 monde, 1;'est notre foi. Qui est "'-elui 

1 5  Celui qui confessera que Jésus est le Fils 1 qui est , ·ainqueur du monde, sinon celui 
de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en 1 qui croir que J�us est le Fils de Dieu ? 

16 Dieu. Et nous, nous avons connu ! C'cst c:! mêmejésus-Christ qui cst venu 

1 7  

l'amour que Dieu a pour nous, et nous I par l'e:1u et par le sang, non avec rcau 
.r avons cru. Dieu est amour; et celui seulem�·nt, mais avec l'eau et avec le sang. 
qui demeure dans l'amour demeure en 1 Et c"est rEsprit qui rend témoignage, par· 
Dieu, et Dieu demeure en lui. : cc que l'Esprit l!St la vérité. Car il yen a 

La perfection de l'amour en nous, c't:st 1 trc.1s qui rendent témoignage [dans le ciel: 
que nous ayons une confiance assuré\! au . le Père. !.:: Verbe et l'Esprit; et ces trois 
jour du jugement ; car tel est _/ i:i.·us· 1 sont un. Et il .r en a trois qui rendent 
Christ, tels nous somn1cs aussi dans cc ; témoignage sur la terre] : l'Esprit, l'eau 

1S  monde. Il n'y a point de crainte dans l et le sang: et ces trois sont d'accord. Si 
16. La crainlt n1;;ost, rt:Nftr111t "" clttiti- mant par l'effusion de ses dons et l'éclat de ses 

;11mt, en ce sen:i qu 'elle a coru;cÏcnc:e de mériter mir:1cles ia préd ication des Apôtres. - La Val
un châtiment. 1 g;ue : C'tst /' Esprit q11i atttslt: q111 lt Ckrùt 

19. Quelques manuscrits suppriment le prc· est /,, t•irit! lc<Jmp. Jean, xiv, 6; xviii, l7). 
mier D1'nl, d'autres da11c, c:c qni amène cc sens : 1 7. C'était chez les Juifs un principe de droit 
.'Vous, chrétiens, 114us ai111011s, j4rct qut, etc. qu'aucun litige ne pou\·ait se c!�1:Îder que sur l<: 

V, ô. Allusiou à reau et au sang que la lance témoigna�e concordant de deux ou trois té· 
d·un soldat fit jaillir du côté de J ésus sur la moins ( Deut. xvii, ô; xix, 1 5. Comp. Matth. 
croix. - L' EsflnÏ·S:lint, témoin particulière- xviii , 16). S. Jean produit aussi troi,.. témoins 
ment autori'\é, puisqu'il est la -::irzï,f même qui proclament d'une voix unanime que Jésus 
Ue:m, xh·, 17; xYÏ, r3}, atteste 1uc le Christ est est le P.lessic. - Da11s lt ,·ie/: On ne trou\·e 
\·raiment le Messie, Fils de Dieu : il lui a rcntlu 1 les mols mis entre crochets dans aucun manus
ce témcignage soit au moment de soA Baptême , crit grec antérieur au XVe siècle, et dansaucur: 
par le précurseur ('.\[atth. iii, 16); soit dans la : m:utU'iCrit dt> la Vulgate antérieur au V I I  le. 
ré<t:rrec1ion et au jour de: la Pentecùte. confir· ' 
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Ie, Ch. V, IO. É,PÏTRES DE S. JE.<\N. I Ie, Ch. I ,  5. 

nous recevons le témoignage des hom- � teur, puisqu'il n'a pas cru au témoi-
1ncs, le témoignage de Dieu est plus 1 gnage que Dieu a rendu à son Fils. Et I I  
grand; et c'est bien là le témoignage de i voici ce témoignage, c'est que Dieu nous 
l)ieu, qui a rendu témoignage à son i a donné la vie éternelle, et que cette vie 

10 Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a i est dans son Fils. Ce!ui qui a le Fils a 12 
�e témoignage [de Dieu] en lui-même ; la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu 
�elui qui ne croit pas Dieu, le fait men- : n'a pas la vie. 

ÉPILOGUE. 

Cëux qui 11iinent Dir.:u Ollt tout PcJU'z:où· [à tous ceux dont l� �hé. ne v:i pas à la 
.)·ur lui [vers. lJ-I S], spécia!einent mort}. Il y � tel peche qw. va. a ,la mo�; 
pa"r /a con·l.'er.)·ziJll <ks pécheurs [l6- . c� n est Jl<llilt pour �e. ��e-la que �e 
1 7]. De1"11iJres reco1111J1andatio11s [18- . dIS de p�er. Tout� �qu1�e est un pe: 1 7  
21]. · ché, et il y a tel peche qut ne va pas a 

· la mort. 
13 je vous ai écrit ces choses, afin que : Nous savons que quiconque est né de 18 

vous sachiez que ,·ous avez la vie éter- 1 Dieu ne pèch·! point; mais celui qui est 
nclle, vous qui croyez au nom du Fils né de Dieu SP. �arde lui-même, et le 
Je Dieu. . malin ne le touche pas. Nous savons 19 

14 Et nous avens auprès de Dieu cette 1 que nous .sommes de Dieu et que le 
tileine confiance, que, si nous dcman- monde entier est plongé dans le mal. 
Jo71s quelq�e cho:se selon sa volonté, il liais nous savons que le Fils de Dieu 20 

15  nou.; �coute. Et si nous �1.vons qu'il est venu, et qu'il nous a donné l'intelli
nous écoute, quelquè chose que nous lui gence pour connaitre le vr:ù Dieu, et 
demandions, nous savons que nous obte- nous sommes en ce vrai Dieu, r!ta11t en 
nons ce que nous avons demandé. son Fils jésus-Christ. C'est lui qui est 

16 Si quelqu'un voit son frère commettre le Dieu véritable et la vie éternelle. 
un péché qui ne va pas à la mort, qu'il /fies petits - enfants , gardez-vous des 21 
prie, et Dieu donnera la vie à ce frère: idoles. 

- - - ---- ------

26. Lt ;lc/U qui va à la mort, qui éloigne 
tellement de Dieu qu'il 11e l."lÏs:;e guère d'espoir 
c.le retour. 

27. Toute iniquité, toute injustice ou viola
tion de la loi, est "" Jécnl,doit être évitée; cepen· 
c.lant tout pc!ché ne :la pas à la 1111Jrt. La Vulg. 
n".i pas lu la négation dans le second membre. 

la. s t ganlt! lui-mL111e; Vulgate, la 11aiss.uu:e 
qu'il a reptt de Dieu le g.1r.ù. 

Jo. Vulgate : A.fi11 q11e � co1111aissio11S lt 
�1rai Dieu, et pt 1111us soyt111S·,,. sn vrtu" Pils. 
- C:ounaJtre le Vlrita/Jle, le vrai (Dieu) c.·à.·d. 
nou pas un dieu tic1if, 1nais le st.ul vr:ii. 

-

2E ÉPÎTRE DE S. JEAN. 

CH . .\.PITRE vmQUE. 

.4dresse [vers. I -3]. A111our fraternel 
[4-6]. Les Jaux dotl,-urs [7-1 1 ]. 
lùnclusion [1 2-1 3]. 

01, l' • .\ncien, à l'élue Kyria 
et à ses enfants, que j'aime 
dans la vérité, - non pas moi 
seulement, mais a�\ tous ceux 

:. qui ont connu la vérité, - en considé
ration de la vérité qui demeure en nous, 

1. L'A11&ien : ce mC1t ne se rapporte pas seu
lement &11 JtTaDd ige de l'auteur; il indi,.ue 
surtout la. fondioo ou la dignitL Dans la lan
gue de l'Eglise au premier siècle, il désignait 
un prltre ou un IWque. - A l'll11e (chrétienne) 

et qui sera éternellement avec nous : la 3 
grâce, la miséricorde et la paix soient avec 
vous Je la part de Die•J le Père et de la 
part de J ésus-Cbrist, le Fils du Père, 
dans la vérité et la charité ! 

J'ai eu bien de la joie de rencon· 4 
trcr de tes enfants qui marchent dans 
la vérit{, selon le commandement que 
nous avons reçu du Père. Et main· S 
tenant je te /4 demande, Kyria, - non 

Kyria, ou bien à 14 d·•HU Eler7a : il s'agit ici 
d'une é1lise ou comm11naut� chr�tienne particu· 
lière eersonnifiée SOU.i la fi&ure d'une femme. 

5. Comµ. 1 Jean, ii, 7. 
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IIE ' Ch. I, 6. 
• A 

EPITRES DE S. JEAN. IIIE. , Ch. I .  13. 

comme si je te prescrivais un comman- i Quiconque va au delà et ne demeure pas 9 
dement nouveau; car c'est celui que nous 1 dans la doctrine du Christ, ne possède 
avons reçu dès le commencement, - point Dieu; celui qui demeure dans cette 

6 aimons-nous les uns les autres. L'amour �octrine possède le Père et le Fils. S i  10 
consiste à marcher selon ses comman- quelqu'un vient à vous et n"apporte point 
dements ; et c'est là son commande- cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
ment, comme vous l'avez appris dès le maison, et ne lui dites pas : Saiut ! Car 1 1  
commeucement, de marcher dans la 1 celui qui ltei dit : Salut ! participe à S\!S 
charité. ' œuvres n1auvaises. 

7 Car plusieurs séducteurs ont paru Quoique j'eusse beaucoup de choses à 12 
dans le monde; ils ne confessent point vous écrire, je n'ai pas voulu le faire 
Jésus com1ne Christ venu en chair : c'est avec le papier et l'encre; :"lais j�espèrc 

8 là le séducteur et l'antéchrist. Prenez 
I 

aller chez vous et vous entretenir de vive 
garde à vous-mêmes, afin que Yous ne voix, afin que votre joie soit parfaite. 
perdiez pas le fruit de votre travail, mais '  Les enfants de ta sœur l'élue te sa- 13 
que vous receviez une pleine récompense. i luent. 

2 

7. Clff11•e Chri1t, comme le Mes-;ie, fils cle j tra-:.•ail,des Lr:.\ aux de l' Apôtre au milieu d'eu:.:. 
Dieu, sauveur du monde; ou bien, nec01ifts1�1t 9. Vulgat-:.:. s'iloigne: mais �'aucnup de ma· jas 'Jlnu-CMrist flnt• e11 cltnir. 1 nuscri!c; li5ent pnzcedit on pocttiit. 

8. 1'-otre trtrrtu1 moral. vos bonnes œuvre�. i 1 3. C'est-à-dire les fidèles dP. !'�l;se, élue de 
D'après une :intre leçon très autorisée, tfe no!7e i Dieu, d'où je t'écris, te sn!11mt. 

3E ÉPÎTRE DE S. JEAN. 
CHAPITRE UNIQUE. 

hommes, afin de travailler avec eux pour 
la v.;rité. 

J'ai écrit à l"Eglise: mais Diotréphès. 9 . . . . . qui aime a pnmer parmt eux, ne nou:-. 
reçoit pas. C'est pourquoi, quand }.: 10 

or, l'Ancien, à Gaius, ie bien · . viendrai, je lui mettrai dc\·ant les yeux 
! aimé, que j·aime dans la vérité. les actes qu'il fait, et les méchants pro

Ex/wt"tation à persévh·er dans la 601111e 
voie (vers. 1-8]. Il blâme la conduit.: 
de Diotréplùs [CJ-11]  el /que celle d! 
Dé1nttn"tt.r[12]. - Conclttsion[1 3-14]. 

Bien-a: né, sur toutes choses pos qu'il tient contre nous. Et non con
, je souhaite que l'état de tes tent de cela, il refuse lui-même d'accucil 

atraircs ec de ta santé soit aussi pros- j lir les f rèrcs, et il empêche ceux qui \·ou -
3 père que celui de ton âme. J'ai eu bien draicnt les rccc\'oiret les chassede régtisc. 

de la yoie, lorsque des fi: ères sont arri- Bien.aimé, n' imite pas le mal, mai-. I 1 
vés et ont rendu témoignage de ta vérité, i imite le bien. Celui qui fait le bien est dt! 
j'e z·eux dire de la manière dont tu mar. i Dieu; celui q11i fait le mal n'a point vu 

4 chcs dans la vérité. je n'ai pas de plus · Dieu. 
grande joie que d'apprendre que mes Tout le monde, et la vérité elle-même . 12 
en.f:.mts marchent dans la vérité. rendent un bon témoignage à Démétrius: 

S Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout 1 nous k. lui rendons aussi, et tu sais qu� 
ce que tu fais pour les frères, et particuliè· 1 notre témoignage est \"rai. 

6 rement pour des frères étrangers; aassi 1 J'aurais beaucoup de choses à fécrire. 1 3  
ont-ils rendu temoignage de ta charité mais je ne Yeux pas le faire avec l'encre 
en présence de l'Eglise. Tu feras bien 1 et la plume: j 'espère te voir bientôt, et 1 4  
de pourvoir à leur voyage d'une manière 1 nous nous entretiendrons de viYe voix. 

7 �e de Dieu; car c'est pour son nJm La paix soit aYcc toi ! 
qu ils sont partis, sans rien recevoir des Nos amis te saluent. Salue nos amis, 

8 païens. Nous deYons soutenir de tels : chacun en particulier. 

9. ')'ai /,·rit, (dans le sens du p�nt). Quel· 
ques manuscrits ajoutent n, c'est·à.-dire, f/JUI· 
f111es mots; d'autres Iise:1t, ,-aNmis lcriJ • 

• 11 .  Comp. 1 Jean, iii, o; \·, 7, S. 

12. TO#t u m"""6, tous le:rtidèles de l'Eglise 
dont faisait i:;a..'"tie Dimitri.,, probablement le 
porteur de !'�pitre. 
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EPÎTRE 
DE 

CATHOLIQUE 
S. JUDE. 

EXORDE [Vers. I - 4]. 

.-/dresse. s11/utatio11 but de /,z !.:tire. ccssité de \·ous a.dresser cette lettre, poW: 
· ' vous exhorter a combattre pour la foi 
1 u DE serviteur de j('Sus-Christ · qui a été transmise aux Së.ints une fois 
· et frère de Jacques, aux élus 1 pour toutes. Car il  s'est glissé parmi 4 

qui ont été aimés en Dieu le 1 vous certains hommes, dont il a été écrit 
Père, et gardés pour Jésus- : depuis longtemps qu'ils encouraient cette 

2 Christ : la miséricorde, la paix et 1 Cùndamnation, hommes impies, qui chan
l'amour vous soient donnés pleinement. , g·ent la gràcc de notre Dieu en licence, 

Bien-aimés, comme jt: mettais tout • et qui renient notre seul �laitre et Sei
mon zèle à vous écrire au sujet de notre : gneur Jésus-Christ. 

• 
.) 

salut commun, je me suis \' ll  dans la né-

CO R PS DE LA LETTRE 

1 0  \'ers. 5. - 1 6  : Les fauteurs d'héré- · so�e �' imp�d icité . et ah.usèrent d'une 
sic : a) ùs a1zcéh·es. de ,·es ht'r.!iiqur:.s . chb�r ctrangcr�, �nt la .en e.xemple, 

d,zn: /'.411cù·1z Tt:sta111l11t [5-8]. - . su �ssant !a peine d·un feu eternel. . 
b) J.cur 01:�11eil ( 9-1 0  ]. c) <..,'hâti;nè11I (epend.tn�

.' .  
ces ho!Ilmes eux

. 
aussi, 

•/lli lès attend [ 1 1 - 1 3], 111111011,·c! tf,'.s : dans leu; dcl�re,
. 

souillent p.1rei!lem�nt 
8 

!ollrte111p�·par Hlno«h r 14_ i61. �e�r �hair, mepri�nt la souvera1nete �t 
"' -

· 1nJur1ent les gloires. L'archange l\f 1- 9 
5 je veux vou!. rappeler cc que \·ous avez ! chcl lui-même, lorsqu'il contestait avec le 

autrefois appris, que jl'..'Sus, ap�ès avoir ; d!able et lui disputait le c�r� de :\loise, 
s.•uve son peuple de la terre d E�yptc, 1 n osa pas porter contre lui une sen
tit �rir ensuite ceux qui furent incroou- 1 tencc d'exécration, mais il se contenta 

6 les; et qu'il retint pour le jugement du 1 de dire : " Que le Seigneur te punisse! "  
grand jour, liés de chaines étcrnclies, 1 '.\lais ceux-ci, ils blasphèment tout ce 10 
au sein des ténèbres, les anges qu i n·ont \ quïls ignorent, et quant à ce qu'ils con
pas conservé leur principauté, mais qui naissent naturellement, comme les bêtes 
ont abandonné leur propre demeure. l sans �aison, ils �·y corromP:nt. l\fal- 1 1  

7 l >c même Sodome et Goml}rrhe, et les l heur a eux ! car ils sont entres dans la 
villes voisines qui se livrèrent ù la même , \·oie de Cain, ils se sont jetés pour un 
�������������� ! ��--��������--� 

3. Ou bien : J'' at•a1"s fort à cœur de �·ous 1 portt: TOI' Oj.lCKOV TolÎTo,ç au lieu de TcilÎn,ç 
à: rire au sujet .ie notre salut co111111u11, et jt ' qu'on attendait. Le pronom se rapporte aux 
"'' vois maintenant .i1111s l'ob!itatio" de le i deux villes nommées dan<i ce verset même. faire, afin de, etc. , L'accord itrammatical demanderait TciVTl&.ç : 

4. Comp. Jean, x, 9 sv. ; Gal. ii, 4; 1 1  Pier. ii, 1 .  ! mais le 1na.�culin TOIÎTmç �pond mieux à la pen· 
Les vers. s·; sont parallèles avec 1 I Picr. ' sée de l'écri"ain. D'autres rapponent TOVTo,ç à 

ii, -t-6. : C6 hommes dont i l est quesuon vers. � e: qui 
5. JlsNs : pour un fait de l'ancien Testamen t, • 'l<lnt l'objt.� principal de cette lettre où ils sont on attendrait pluttît le Christ ( l  Cor . .'IC. _. . 9); : dé,..igne:s •:on-tamment �·ar I.e n1ême pronom dé· 

une autre leçon pone <- Ktipu,ç, lt S.:ii:11c11r, . monstralif, ver... 3, 1 1 , 120 1 4, 16,  19. 
mais avec le même §ens. I l  ..'ai:it doue 1d du i 8. /Jans /e11r dllir1, grec tYVrvtci,ô1u1'0t, Christ qui, comme V er6e stuu la ,·lt.air, comme . hypnoti�s par les fantt\m� que se forge leur 
))ÜM s1 rlvll1rnt, était le Seigneur et le Juge , e!>prit. La \"ulg. a omis ce mot. - Les Cl1Jires. 
de !"ancienne alliance, de même qu'il est, corn- ' les mau\'a.Ïs auges (\'ers. 9, lo) : comp. I I  Pier. 
me l/er61 incarlli, le Seigneur et le J uge de la 1 ii, 10. Vulpte : et hla..sjlt;1ne11t la MGjtsti. 
nouvelle. Dans les pas.<iagei; que S. J ude a en 1. 9 .  Allu,;1on à une .. ncienne tr.idition juive, 
vue (Exod. xiv, r o;v. ; Nombr. xiv , 22 sv. ) et se rauachant :1 DeuL xxxiv, S sv., où il est dit 
dans plusieurs autres (Exod. xxiii, 20 �..-. ;  1 que Jéhovah dépo,;a le corpsde l\loise dans une 
t-:ombr. xx, 16), il f'St appelé !'Ange de l'ai- 1 vallée du pays de i\loab, et que nul ne connair 
liance ou du Testament. : �n tombeau. - Q11t Dln1 te pu1'isse, Vulgate: 

7. (Sag. x, 7). D'autres : a/fre"t ttllt i111are tt c111111HcJ1ul1. 
d11fou lte,.,,ei, m s"6iss1rnt leur pn11e. Le �r. : 
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Vers. 12. 
• A 

EPITRE C .o\THOLIQUE DE S. JUDE. Vers. 25. 

salaire· dans l'égarement de Balaam, ils ! 20 . J;-ers 1 7  _;_ 23. Exhortation : se sont perdus par la révolte de Coré;> · - 4 , , , . 
Ils so t d , .1 d 

· a) ueq1eurerfideles a l e11se11; ne1ne11t 1 2  • • n . es ecue1 s ans vos �apcs, des Apôtres [ 1 7-21 ]. - b) Cond11ite à ou ils font unpudemment bonne chere, ne , · • l'é. . .r .r 1 · � .r 1z ..r songeant ' •  •tr • .entr a gara ue rozj so, .es ue c rc-
, qu a se repa1 

, 
e eux-memes; tiens (22_2 .. ]. nuees sans eau, emportet.'S au hasard 1 " 

par les vents ; arbres d'automne sans Pour vous, bien-aimés, souvenez-vous 1 7  
1 3 fruits, deux fois morts, déracinés; va- de ce qui vous a été aunoncé d'avance 

gues furieuses de la mer, jetant l'écume par les Apôtres de Notre-Seigneur jésus-
de leurs hontes; astres errants, auxqu�ls Christ. Ils vous disaient qu'au dernier 18  
d'épaisses ténèbres sont réservées pour 1 temps il y aurait des hommes mo-
f éternité. queurs, vivant au gré de leurs convoi-

1 4  C'est d'eux aussi qu"Enoch, le septième tises impies, gens qui provoquent des 19 
patriarche depuis A.dam, a prophétisé en divisions, hommes sensuels, qui n'ont 
�es termes : " Voici que le Seigneur est pas l'esprit. 
venu avec la multitude innombrable de ses Pour vous, bien-aimés, vous édifiant �o 

1 5 saints, pour exécuter son jugement sur vous-mêmes sur le fondement de votre très 
tous, et convaincre tous les impies de sainte foi, et p1iant dans le Saint-Esprit, 
toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont conservez-vous dans l'amour de Dieu, 21  
commises et de toutes les paroles crimi- attendant la miséricorde de Notre. Sei
nelles qu'eux, pécheurs impies, ont pro- gneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. 

16 férées cJntre lui." Ce sont des gens qui Il en est qu'il faut confondre ccqllne dljà 22 
murmurent et se plaignent :;ans cesse de sép� de vous ; d'autres, sauvez.les, 23 
ieur sort, qui vivent au gré de leurs con- en les arrachant au feu; tJ<>ur les autres, 
voitises, ont la bouche remplie de paroles ayez-en pitié, nlais avu: crainte, hais
pompeuses, et qui par intérêt se ·  font sant jusqu"à la tuniqu1� souillée par la 
admirateurs d'autrui. chair. 

CONCLUSION : DOXOLOGIE [24 - 25]. 

24 • .\ celui qui a le pouvoir de vous pré- 1 Christ Notre-Seigneur, soit gloire, ma-
server de toute chute et de vous faire jcsté, force et empire dès avant tous les 
paraitre irrépréhensibles et pleins d'al· temps, et maintenant, et dans tous les 
légres&! devi!nl le trône de sa gloire, : siècles ! A.men ! 

25  au seul Dieu notre Sauveur, par Jésus- 1 

�---.:""""', 1 � •VS 

1 2. /:.'cue.ü, scion le: sens le plus ordinaire reodr� l'hébreu ilia.' llltn1lù1t, d� enfants in..;o-
.!11 mot grec. Vulgate . .tes s0Nill11res. - /J111U lents. • 

:•os ( Vulg. , 1lt111s /e,,n) �"�'· Dans I l  Pier. 19. Quelque.- manuscrits ajoutent le �ronom 
1 i , 1 7  la m�illeure leçon parait être CÎ8'&Tcuf. «•vro1Îf : ils se slJtvnct e,,.,··nllMes, ils font 

r 4. li.ni.: vé par Dieu,comme Elie (comp. H ébr. schisme. xi,  5), Hénoch demc:urait l'un des personnages 22. Beaucoup traduisent le vers. 2:i : Co1'· 
les plus vénér6 de l'anden Testament, l'an de f't1i11qlfes, ramenez à la foi par des raisonne • 

.:eua par l'entremise de-v1uels on s'attendait à ments, Cnl.X qwi ltlsi/A#t entre la tid�it� à voir, à entendre l' Ftemel se manifester. 1 r Eglise et la d�iedion • 

. l.es paroles rapport�C$ par saint J ude . se 2 .J.  L.zissa"J la t111'_lqu.: so�ilüe c.·à:d. même 
h"cnt à peu prè& textuellement dans la version l les apparences ext�reures .de la sou&!lure; ou 
éthiopienne du Livre J' Hhuxli i, 9- , crai1nez même l'l 'lbit de ceux qui · ... nt enga1� 

16. Paroles jo111jewsu, gT. vn�i;cm. cm· 1 dan.' la co"'!lption. . . , . 
ploye dans le nouveau Testament 1c& scu!.:- 74. La \ ulgate a1oute : " l ll:NIUlll•�"t t(, 
mc:nt et  li Pier. ii, 1a : " Verba tumentia ·�. �·,,1;-e.Seig,,eur Jls"s.cJi,.ist. :  ces mots ma.:n· 
S. Jûôme, Cntra 711f1it1. i, 24. Comp. Dan. x1, quent en 1rec et dans les medleurs manuscnta 
36 dans les LXX. D'autres, avec une nwuce latins. 
un peu difl'�rente : f'aroles "411taùies. 25. Di�1 est aussi appe� SaLtveur dans les 
. 18. M�•n1n, le grec i"'tn:Îu<! _qui �pear· é;>lt� pastor.i�C! (1  Ti� ï. 1 , 2, 3; Tic. i, 3).: 

uent à la& basse grécit�, ne se 11t '1'- ici et en lui est la raison dem1cre de noue salut: 11 
1 1  Pier. iü, 3. li �pond à l'hébreu letsl111.Comp. est notte Sau veur ;ar J.-C. 
l�. iii, 4 où il est employé p;.r les LXX pour 
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APOCALYPSE DE S. JEAN. 

PROLOGùr:. 

Titre, tn-i'gine et jnix dze li·vre [vers. I_l� de ta. p� de Celui qui est, qu! 
1-3]. .Sa/lit aux sept Eglises [4_5a]. eta1t. et q�i vient, et de la � des sep" 
Lo-1uz11ges à Jisiu-Christ et annonce 1 espnts qui S<?nt dev�t so� trone, 

, 
et �e 5 

de sa -·enue [Sb-81 la part de jesus-Chnst; c·est le Temo1n 
" • 1 fidèle, le Premier-né d'entre les morts et 

1 ÉVÉLATION de Jésus · Christ, le Prince des rois de la terre. 
que Dieu lui a confiée pour A celui qui nous a aimés, qui nous a 
découvrir à ses serviteurs les lavés de nos pécht!s par son sang, et qui 6 
événements qui doivent arri- nous a faits rois et prêtres de Dieu, son 

ver bientôt; et qu'il a fait connaitre, en Père, à lui la gloire t.. ta puissance des 
l'envoyant par son ange, à Jean, son siècles des siècles! • .\men ! 

2 set viteur, qui a attesté la parole de Le voici qui vient sur les nuées. Tout 7 
Dieu et le temoignage de Jésus-Christ œil le verra, et ceux même qui l'ont 

3 en tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui percé; et toutes les tribus de la terre se 
lit et œu."t qui entendent les paroles de frapperont la poitrine en le voyant. Oui. 
cette prophétie, et qui gardent les choses Amen ! 
qui y soot écrites, car le temps .est " Je suis l'alpha et l'oméga " [le corn- 8 
proche! mencement et la fin], dit le Seigneur 

4 Jean aux sept Eglises qui sont en Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, 
Asie : grâce et paix vous soient don- le Tout-Puissant. 

PREM IÈRE PARTIE. 

(I, 9 - !I]. f 
, 

J.-C. PASTEl�R ET EYÊQUE des cimes, adresse à l'Eglise des avi's et des enc�u· 
1'agements po11r la pratiq11e de to11fes les 1,rertus, dans les différentes vii:issi· 
lutks tk sa VIE 'll LITANTE. 

L - V13ion préparatoire (CHAI'. 1, 1 comme une. ti o!DP_Ctte, qui disai� : " Cc  �I 
9--20]. - Jlsi,r-Clzn"st apparaissant i que �u VOIS, ecns-le ��ns un. livre, et 
au milieu des sept cl:andeliers, ordontze en�oie-�e au:c se�t Eguses qw sont en 
à S. Jean d' lcrire aux sept Eglises. �ste : a �phcse, a Smy_rne, .à P�me, 

a Thyatire, à Sardes, a Philadelphie et 
9 Moi Jean, votre frère, qui participe à Laooicéc." Alors je me retournai pour 12 

avec vo11s, à l'alfli&tion, àlaroyauté et à la voir quelle était ta voix qui me parlait; 
patience en Jésus [-Christ], j'étais daas · et quand je me fus retourné, je vis sept 
l'lle appelée Patmos, à cause de ta parole 1 chandeliarsd'or, et, au milieu des chan- l '"  

10 de Dieu et du témoignage de Jésus. Je 1 deliers, quelqu'un qui ressemblait à un 
fus ravi en esprit le jour du S�eur, et j fils d'homme : il était vêtu d'une longue 
j'entendis derrière moi une vout forte, · r.obe, portait à la hauteur des seins 

I, a. Comp. Jean, i, 14; xxi, 24; 1 Ep. i, 1. a. L'•/1'"4 et l'om�C sont la pnmière et la 
� Sqt �lis.1: voyez verset I L  L Asie est dernière lettre de l'alp bet grec. Sens : Je sais 

Ici la province romaine qui comprenait le sud. le œ111""1f&tt1U11t el I• /i11, le � et le 
ouest de l'Asie Mineure et avait Ephèse eour dernier (ls. xliv, 6), . . cel11i par CJ.Ui toat com· capitale. /..11 #jt ''tri" atrgilipe1 qui se menœ et par qui tout se termine (Bouu�t). , 

:ieanent .,,.., le Se•P.eur. nous SOdt connus '10. LI jnr a# S1w11n1r, le dimanche (a6· 
� le livre de Tobie (xii, 5), et ces sept an,es nn"llir• tii11) ainsi nomm� � cause de la râur· 
principau sont encore figurés plus loin par es redion de J m.W1-Christ. ;qt 111 �1(iv, 5) et les 11jt c""""s de l' Agneau •lo (?Ni ruunJJWt à '"' fih tl'"'1m1n1, d�· 
(v, 6); ce sont eux enfin qui reçoivent les sept . sipt1on du Messie : dans la vision d.z: Daniel 
trompettes (,;ü, 2). - ••• 1 (Yli, 13). 

5. H�br. 1, 3; Ad. x111, 33, etc. 
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Chap. I, 1+ • .\.POCALYPSE DE S. JEAN. Ch:ip. II, 13-
14 une ceinture d'or; sa tête et ses che- ! que tu as de la patience, que tu as eu à 3 -

veu.x étaient blancs comme de la laine 1 supporter pour mon nom, et que tu ne 
blanche, comme de la neige, et ses yeu.x t'es point lassé. �lais j'ai contre toi que 4 

1 5  étaient comme une ftamme de feu; ses 1 tu t'es relâché de ton premier amour. 
pieds étaient semblables à de l'airain ' Souviens-toi donc d'où tu es tombé, re- 5 
qu'i>n aurait embrasé dans une four- ', pens-toi et reviens à tes premières œu
naise, et sa voix était comme la voix des 1 vres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai 

16 grandes eaux. Il tenait dans sa main : ton chandelier de sa place, à moins que 
droite sept étoiles; de sa bouche sortait 1 tu ne te repentes. Pourtant tu as en ta 6 
un glaive aigu, à deux tranchants, et 1 faveur que tu hais les œuvres des Nico
son visage était comme le soleil lorsqu'il i laites, œuvres que moi aussi .je hais. 
brille dans sa force. 

' 
Que celui qui a dt!S orcilles entende ce 7 

1 7  Quand je le vis, je tombai à ses pieds : que l'Esprit dit au.x Eglises! 
comme mort; et il posa sur moi sa main i A celui qui vaincra, je lui donnerai à 
droite, en disant : " Ne crains point; je ! manger de l'arbre de vie, qui est dans 

1 8  suis le Premier et le Dernier, et le : le paradis de (mon] Dieu. 
Vivant; j'ai été mort, et voici que je suis : Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 8 
vivant aux siècles des siècles; je tiens les . Sm.vrne : 

19  clefs de la mort et de l'enfer. Ecris donc : Voic"i. ce aueditlePremieret le Dernier, 
les choses que tu as vues, et celles qui , Celui qui était mort et qui a repris vie : 
sont, et celles qui doivent arriver en- Je connais ta tribulation et ta pau- 9 

20 suite, le mystère des sept étoiles que . vreté, - mais tu es riche, - et les in-
tu as vues dans ma main droite, et les : suites de ceux qui se disent Juifs et ue 
sept chandeliers d'or. Les sept étoiles le sont pas, mais bien une synagogue 
sont les anges des sept Eglises, et les · de Satan. Ne crains rien de �-e que tu lO 
sept chandeliers sont sept Eglises." auras à souffrir. Voici que le diable va 

jeter quelques-uns de vous en prison, II. - Les sep�
-
L�t��es . [cJIAP. 1 1  afin que vous soyez mis à l'épreuve, et �t I I I]. --: .-lvzJ, j�lzc1tat1011s, rt!j>ro- vous aurez une tribulation de dix jours. 

' 
c lus,_ c�11se,1/s et J:ro111esst!s adresst!tts aux Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donEgltst.s d Epht!se [u, 1 -7], S11zyr11e : nerai la couronne de la vie. [,v,ers. _ 8 - 1 I ], Pr:rga111e ( i 2 - 1 7  ], · Que celui qui a des oreilles entende ce 1 1 l'lz;:atire [ 1_

8-29], Sardes [1 1_1 , 1-6], : que !'Esprit dit aux Eglises! Pht'ladelplue [7-1 3] t!I Laod1,·le [ 14- ! Celui qui vaincra ne recevra aucun 22 J. · dommage de la seconde mort. 
· 

2 Ecris à l'.ange de l'Eglise d'Ephèsc : : Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 1 2  
Voici ce que dit Celui qui tient les sept : Pergame : 

étoilesdans sa main droite,Celui qui mar- : Voici ce que dit Celui qui a le glaive 
che au milieu des sept chandeliers d'or : i aigu à deu.x tranchants : 

2 Je connais tes œuvres, ton labeur et 1 je sais où tu habites : là où se trouve 13 
ta patience; je sais que tu ne peux sup- le trône de Satan; mais tu es fermement 
porter les méchants; que tu as éprouvé · attaché à mon nom, et tu n'as point rc· 
�eux qui se ·disent apûtres et ne le sont nié ma foi, même en ces jours où Anti
pas, et que tu les a trouvés mentt.'tlrs; ! pas, mon témoin fidèle, a été mis à mort 

1 
Jé. Gli&iw à tk11.r tr-i:lw•t.s, symbole de la j (voyez l'introd.), et surtout l'admonition solen

puisaance de la p;.role de Dieu (Hébr. iv, 12) 1 nelle qui, jusqu'à. la 6n des tem�, invitera les 
qui juge les conaciences et P,UDÎt les crimes . , fidèles à profiter de ces avis : Qw i:1/tà pi • 
Comp. m, 15, 2 1 ;  I l  Thesa. ai, 18. . iles t1rn1/u, etc. Ces enseignements peuvent 

18. Lis clefs, symbole de la puissance sou- être destinés à toutes les dlJOClues de la vie de 
veraine de J�us·Christ si.;r lia .:11orl et 1'"'9/n-. 1 l'Eglise. (S. Viélorin, S.An� de Césarie.) 
Voyez H�1ir. ü, 14; Apoc. :o..x, 13 sv. ; Rom. 1 A t'a11g1 : d'après Malach. ii, 7, on enteacl 
xiv, 9- commnntment, par üs lllfKWS tûs s1;t Eglûa, 

30. u �stm; ce mot d�pt:nd encore du les chefs spirituels, les év�ues de ces E1li-.. 
verbe kri.i ain.'ii que les sept cluuu/e/1in, -iu�, l\lais ici l évèque esr consid&� moiib dam sa 
en grec, sont à l'accuutif. , personnalité individuelle et cuncrète, 9ue com· 

li, 1. Eeril: les sept Lettres qui suivent ont : me rep�ncant la communauté qu'il dirige 
certainement rapport à la situauon de l'Eglise 1 (S. Augustin, Bossuet). 
d'Asie au moment où elles furent didées à ! :z. Cf. I I  Tim. ii, 16-18: iii, 2 sv. ; Jean, ü. 18; 
S. Jean. lcctael avait reçu l'ordre d'&rire les 1 I l  Pier. ii, • sv.; Jude (ven. 18). 
" clusu 9u1 ,.., .. (i, 19) ec n� fut admis à r.ou- ! 7. La Vulgate avec le VAticlllnU et quelques 
naitre "et/lu pi tit1iw11t t:U'rivn- t1Uflit1 ", 11 m:wuxrits ajouteat """' à DitM. 
q11'après avoir terminé ces Lettres (iv, 1 ;  i, 19). 10. De Jir 1011,.,, c.-à-d. de courte dur6c. . Cependant comme l'in�inuent le nom!Jre :rel!, : .

1 L Stcolllie 11111rl, sép&!&ÛOD ét�.nelle d'av� 
'Ymbole �e la Jhlrall'!I 1�ndr:ùe et md,,firue DH�u. Cf. xx, 6, 14; ua, 8; Dan. xu, 2. . •. 
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Cflap. li, 14. APOCALYPSE DE S. JEAN. Chap. III, 1 1  • 

. . 14 cha V-Ous, où Satan habite. Mais j'ai gouvernera avec un sceptf'e de fer, ainsi 
contre toi quelques griefs; c'est que tu que l'on brise les vases d'argile, comme 28 
as là des gens attachés à la doctrine de moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon 
BaJaam� qui conseillait à Balac de met- Père, et je lui donnerai l'étoile du 
tre devant les fils d'Israël une pierre matin. 
d>achoppement, pour les amener à man- Que celui qui a des oreilles entende ce 29 
ger des viandes immolées aux idoles et que l'Esprit dit aux Eglises! 

I s à se livrer à l'impudicité. De même, Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 3 
toi aussi, tu aa des �ns attachés pareil- Sardes : 
lement à la doctrine des Nicolaïtes. Voici ce que dit Celui qui a les sept 

16 Repens-toi ! sinon, je viendrai à toi Esprits de Dieu et les sept étoiles : 
promptement, et je leur ferai la guerre Je connais tes çeuvres : tu as la répu-
avec le glaive de ma bouche. tation d'être vivant, mais tu es mort. 

17 Que celui qui a des oreilles entende ce Sois vigilant, et affermis le reste qui al- 2 
que dit l'Esprit aux Eglises! lait mourir; car je n'ai pas trouvé tes 

A celui qui vaincra, je donnerai de la 1 œuvres parfaites devant mon Dieu. Sou- 3 
manne cachée; et je lui donnerai une viens-toidonc de l'enseignement que tu as 
pierre blanche, et sur cette pierre est reçu et entendu; garde-le et repens-toi. 
écrit un nom nouveau, que pen;Onne ne Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à 
connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. toi comme un voleur, sans que tu aies 

18 Ecris encore à l'ange de l'Eglise de su à quelle heure je viendrai à toi. 
Tbyatire : Pourtant tu as à Sardes quelques person- 4 

Voici ce que dit le Fils de Dieu, Celui nes qui n:ont pas souillé leurs vêtements; 
qui a les yeux comme une flamme de ceux-L.-\ marcheront avec moi en vête
feu, et dont les pieds sont semblables à ments blancs, parce qu'ils en sont dignes : 
l'airain : Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de 5 

19 Je connais tes œuvrcs, ton amour, ta vêtements blancs; je n'effacerai point son 
· . foi, ta bienfaisanœ, ta patience et tes nom du livre de la vie, et je confesserai 

dernières œuvres plus nombreuses que son nom devant mon Père et devant ses 
20 les premières. Mais j'ai contre toi quel- anges. 

ques griefs : c'est que tu laj CS fa fem. Que celui qui a des oreilles entende CC 6 
me Jézabel, se · disant prophétesse, en- que l'Esprit dit aux Eg1ises! 
seigner et séduire mes serviteurs, pour Ecris encore à l'ange �e l'Eglise de 7 
qu'ils se livrent à l'impudicité et man- Pbiladf'lpbie : 
gent des viandes immolées aux idoles. Voici ce que dit le Saint, le Véritable, 

21 Je lui ai donné du temps pour faire Celut qui a la clef· de David, Celui qui 
pénitence. et elle ne veut pas se repen- ouvre et personne ne ferme, qui ferme et 

22 tir de son impudicité. Voici que je vais personne n'ouvre : 
la jeter sur un lit, et plonger dans �e Je connais tes œuvres. Voici que j'ai 8 
grande tristesse ses compagnons d'adul- mis devant toi une porte ouverte, que 

:--:� -- · tère, s'ils ne se repentent des œuvres personne ne peut fermer, parce que tu 
�' ' ·  a3 qu'elle leur a enseignées. Je frappe- ' as peu de pu�nce, que tu as garité ma 
�,'.' rai de mort ses enfants, et toutes les parole et que tu n'as point renié mon 

· ·: . ·  Eglises connaitront que je suis celui qui nom. Voici que je te donne quelques- 9 
sonde les reins et les cœurs; et je ren- uns de la synagogue de Satan, qui se 

,.,. . dr";i à chacun de vous selon vos œuvres. disent Juifs,
.� �e le sont JK>in�, mais ils 

�.:2. 
. 

· 24 �alS à !ous, au� autres fidèles de Thya- mentent; vo� les ferai 1erur se pros-
, -�- tire, �Ul ne reçoivent pas ce�te doctrine, terner à tes p• , et ils connaitront que 
' '/. · �1;. ont pas connu les profondeurs de je t'ai aimé. Parce que tu as � ma IO 

{comme ils les appcll�t), je vous parole sur la �tienœ, moi aussi je te 
W,à-: Je ne vous împoserai pas d'autre garderai de 1 heure de l'épreuve qui va 

25 fardeau; seulement. tenez ferme ce que ve:iir sur le monde entier, pour éprouver 
.vou&avei, jusqu'à cc que je vienne. les habitants de la tet1e. Voici que je Il  

26 : . .  &l celui qui vaincra et qui gardera viens bientôt : tiens ferme ce que tu as, 
.· . .it*(ii'à la fin. mes œuvres, � lui don- afin que personne ne ravisle ta cou-

-·.: • · ·  27 -� po.uvoir � Jes nations; il les ronne. 1 
' ' , , ' .- . . .- . .;., . • • t. ' ' . ;. . .. 

t · ·  ••,/kt lnlrfn1 1•' t/11 etc., liu., ri. w1 .-. � qu'au va set pr6ddent, dont c:èlui-ci 

.; . · 
.,.. .. � d'après une autre leçon sumc'par la expliqa� le seas. . 

· . · Vl!f� th k•�• ""'"''· · · . . 10. Litt. 111A. jan1le tk �""· c.·l-d. mes 
, · � - . . � 4��9· ·y, èe dlnnu : liv.· je (Ülnle, je ".''" p�, �ar l:t. patienœ o. 11 S.·paro�e qui pres

· .  .:: � 1 . . �t·lil) pellJ'Nn·•'lll, etc. ;  c'est la nr.me crit fa panence par amour poar moa. 
:.t: ...... . . . .  : . .  � 

{. .• ] ·T.i:1' " . .  . ��� · . 
• ,...,,. l . 
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Chap. III, 12. AI'OCALYPSE D E  S. J E A N. Chnp. I V, 7. 
Il Celui qui vai."lcra, j'en ferai urie co

lonne dans le temple de mon Dieu, et 
il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui 
!e nom de mon Dieu, et le nom de la 
ville de mon Dieu, de la nouvelle Jéru
sa!em, qui descend du ciel d'auprès de 
mon Dieu, et mon nom nouveau. 

1 3 Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l'Esprit dit aux Eglises! 

1 4  Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 
Laodicée : 

Voici ce que dit l' Amen, le Témoin 
fidèle et véritable, le Principe de la 
création de Dieu : 

1 5  Je connais tes œuvres : tu n'es ni froid 
ni chaud. Plût à Dieu que tu fusses froid 

16 ou chaud ! Aussi, parce que tu es tiède et 
que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te 

1 i vomir de ma bouche. Tu dis : Je suis 
riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai 

\ 

besoin de rien ; èt tu ne sais pas que tu es 
un malheureux, un misérable, pauvre; 
aveugle et nu, je tl! conseille de m'ache- 1 8 
ter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche; Jes vêtements blancs 
pour te vêtir et ne pas laisser paraitre la 
honte de ta nudité; et un collyre pour 
oindre tes veux, afin que tu voies. �loi, 19 
je reprenJs �t je châtie tous ceux. que 
j'aime; aie donc du zèle et repens-toi. 
Voici que je me tiens à la porte et je frap- 20 
pe : si quelqu'un entend ma voix et ouvre 
la porte, j'entrerai chez lui, je souperai 
avec lui et lui a\·ec moi. 

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir 2 I 
avec moi sur mon trône, comme moi 
aussi j'ai vaincu et me suis assis avec 
mon Père sur son trône. 

Que celui qui a des oreilles entende ce 22 
que l'Esprit dit aux Eglises� 

DEU X I E M E  PARTI E. 

[IV - XIX, 1 0]. 
J .-C. L'AGNEAU IMMOLÉ pour le salut des ltommes, prépare l' Eglz"s� à souffn't 

courageusement sa PASSION DOULOUREU SE, ni lui rtfvéla111 /es décrets pro
vidmti'e/s concernant les lfJrettves tks fidèles, et surtout les chcîfi111ents terri

bles q11ifrappero11t les ennemis de Dieu . 
• 4.  - LES SEPT SCEAUX. 

I. _ Vlslorr préparatoire . a) Le blable à la pierr� d� jaspe e� de sardoi-

tr8'u de ,� , 'î [ • 

] ne; et le trône était entoure d'un arc· . 1.neuel ia eou.rcli�ste CH. IV ; en-ciel, d'une apparence semblable à �e�'ZI':' see/U remis à I ·1�11tau a_ux , l'émeraude. Autour du trône étaient 4 alunis de la crlattoll entière 1 vingt-quatre trônes, et sur ces trônes [CHAP. v]. vingt-quatre vieillards assis, revêtus de 
4 Après cela, je vis, et voici qu'une porte vêtements blancs, avec des couronnes 

était ouverte dans le ciel, et la première d'orsur leurs têtes. Du trône sortent des 5 
voix que j'avais entendue, comme le son éclairs, des voix et des tonnerres; et sept 
d'une tro01pette qu1 me parlait, dit : lampes ardentes bnllent devant le trône : 
" Monte ici, et je te monbei ai ce qui doit ce sont les sept Esprits de Dieu. En 6 
arriver dans la suite." face du trône, il y a comme une mer de 

2 Aussit6t je fus ravi en esprit; et voici verre semblable à du cristal; el devant 
qu'un trône était dressé dans le ciel, et le trône et autour du trône, quatre ani-

3 sur ce trine quelqu'un était assis. Celui maux remplis d'yeux devant et derrière 
qui était · assis avait un aspect . sem- Le premier animal ressemble à un lion, 7 

1+ A#Ull sipifie 'Obitl, fidlliU. J.·C. est l".A� le ni de sa parole, promesse oa me
nace. COmp. Il Cor. i, 151 sv. - Li ;ri1"i� d1 
la eW.tl• : lui par qua tout a 6" Tait. Comp. 
Prov. Yiil, n; Col. ii. 9; H6br. i, J. Mhle en 
tan& qa'homme, J .. c. est le principe de la c:ttation, .._, la premi� des cft&tares dans l'or
dre de dipit6 et de' pmlestinatioa. 

· IV, 1 • .7'1 wi en  esr-ri"-j'eus 1&ne vision - L• 
1r11111°i••wiz: celle deJ.-C. cr. i, 10. 

3- Comp. Exod. xxiv, 10, ls. vi, 1; ERch. 
i, a6 sv. 

4- Ces vieillanls apparaii;seot disûo& de 
l'immense troupe des 61UJii il semble qc'on doive 
voir en eux l'image d� elt�ft de l"EJ!!se trÎCllJl\ 
phante (comp. les .4 tfdnu ou Vin nü dont 
parle lsale, xxiv, 23). Leur nombre de •-4 rap
pelle les 1• patriarches et les 12 Apôtres; ils 
forment ardtn1r ti• t��' le conseil de Dieu. 

s- Comp. Exode. xix, 16; xxY, 37; Zach. iv, 2. 
6. Les f'"'m .,,;,,, • .x, (litt. ltrn tuûlllla, 

dans le sens le plus Jarie du mot) sont � · ""  
prâentatioa id6.Je de toute la crûtion wivu·e. 
1 ls ofl'n:nt la ressemblance des qu8tre &tl'esc'V'i-
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Chap. IV, S. APOCALY PSE DE S. J E AN. Chap. V, 14. 
le second à un jeune taurea.u, le troisième 1 lieu des vieillards,un :\gaeau étaitdebout : 
a comn1e la face d'un hon1me, et le qua- 1 i l  semblait avoir été immolé; il avait sept 
trième ressemble à un aigle qui vole . .  cornes et sept yeu..x, qui sont les sept Es-

8 Ces quatre animaux ont chacun si:< ailes: prits de Dieu envoyés par toute la terre. 
ils sont couverts �'yeux tout à l�entour / Il vint, �t r�1;1t l_e livr_e de la m� droite 7 
et au dedans, et ils ne cessent Jùur et · de Celui qui cta1t assis sur le trone. 
nuit de dire : " Saint, saint, saint est le 1 Quand il eut reçu le livre, les quatre 8 
Seigneur, le Dieu l'ont-Puissant. qui 1 animaux et les vingt-quatre vieillards se 

9 était, qui est et 4ui vient! ·· Quand les ; prosternèrent devant l'A.gneau, tenant 
animaux rendent ��;loire, hünneur et ac- · chacun une harpe et des coupes d'or 
tions de gràces ù Celui qui est assis sur pleines Je parfun1s, qui ::;ont les prières 
le trône, à Celui qui vit aux siècles de� dcss.."lints. Et ils chantaient un cantique 9 

co siècles� les vingt-quatre vieill•u-ds se nouveau, en disànt : " \·ous êtes digne 
prosternent devant Celui qui l!St assis de rt!\.-evoir le lh·re et d'en ouvrir les 
sur le trône, et adorent Celui qui vit aux · �eaux; car vous avez été immolé, et 
siècles des sit.'Clcs, et ils jettent leurs vous avez racheté pour Dieu, par votre 
couronnes devant le trône, en disant : : sang, d�s ho111111ts Je �"rit� tribu, de toute 

l I " Vous êtes digne, notre Seigneur et ; langue, de tout peuple et de toute na
notre Dieu. de recevoir la gloire et tion : et vous les avez faits rois et prè- 1a 
l'honneur, t!t la puissance, car c "est \"ous 1 trcs, et ils n:-gneront sur la terre. " 
qui avez créé toutes choses, et c'est ù. Puis je vis, et j'cnt�ndis autour Ju I I  
cause de votre volont� qu'cl�cs ont eu trône, uutour des animaux et des vieil
l'existence et qu'elles ont été crét..'cs. ' lards, la voix d'une muititude d'anges, 

5 Puis je vis dans la niain droite Je : et leur 11..::mbre était des myriades et des 
Celui qui était assis sur le trône un · milliers de inilliers. Us disaient d'une 12 
livre écrit en dedans et en dehors, et . voix forte : " L' . .\gneau qui a été immo-

2 SCF!llé de sept sceau..x. Et je vis un ange lé est digne Je reœ,·oir la puissance, la 
puissant qui criait d'une voix forte : richesse, la sagesse, la force, l'honneur, 
' ' Qui est digne d'ouvrir le livre et J'en la gloire et la �nooiction. " 

3 rompre les Sl.--eaux? " Et personne ni Et toutes les créatures qui sont dans 1 3  
dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait , le ciel, sur la terre, sous la terre et dans 

4 ouvrir le livre ni le reg<Jrder. Et moi i la mer, et toutes lc.-s choses qui s'y trou-
je pleurais beau coup de ce qu'il ne se 1 vent, je les entendis qui dl.."4.'lient : 
trouvait i-�.rsonne qui fût digne d'ouvrir ! " .-\ Celui qui est assis sur le trône et ù 

s le livre, ni de le regarder. ..\lors un des 1' Agneau, louange, honneur, gloire et 
vieillards me dit : " Ne pleure point; puissance dans les siècles des siècles ! '' 
voici que le lion de la tribu de Juda, le · Et les quatre animau.."< disaient : r4 
rejeton de David, a vaincu, de manière à " Amen ! " 
pouvoir ouvrir le livre et ses sept sceaux.'' Et les vieil lards se prosternèrent et 

6 Et je vis, et voici qu'au milieu du 1 adorèrent [Celui qui vit au..x siècles des 
trône et des quatre animaux, et au mi- 1 sii'-..:lcs�. 

1 ----------------- . ---
vants qui peuvent à bon droit être regardés \ aance, dérobée à toute cr�ature, ne peut être 
comme tenant le pre1nier rang en ce mo'1de. 1 dono& que par !lne révélation. 
Comp. Ezéch. i, s sv. , où chacun des quatre 1 3. Le rtgar1l.!r, voir ce qui �tait dedans 
animaux avait �"'''"'' /i111res ou a.Ppar�CC$, 1 ;. Ge1r. xliY-, 9; ls. xi, 1 · 10. - A i!t&Ïn&u, 
c'est·à·dire r�un1oait en lui les tralls distinc· 1 dans le �ens absolu; sous-entendu :  le �é, 13 
tifs de l'homme� du lion, du taureau et tl� � more, le démon; et par cette viéloire, il s'est 
l"ai1le. · rendu digne d'on vrir le livre des destin� de 
· IL lute (vi, 2). l' E,lise. D'autres, an lieu dd 11 11ai11C11, tradui· 

·V, 1. lia livn, littér. "" roui�""• tel,; sent, ,, ç/Jte1u' le jt!Nwi, 1t'o11t1rir 11 livn. 
qu'étaient les livres alor.;, fortœ à cc qll'il sem· 6. Jean, i, 18; 1 l'ier. i, 19; ! Cor. v, 'i ;  lsaie 
ble de· sept feuilles de r.archemin roul�es autour liii, 7). - Sept corwes, i.ymbole de sa force: d'un biton, et �cri tes, non seulement tn tÜatUU, se)t ynz, symbole de sa toute-sciena:, g11i 
c'esc-à-dirie du <:até qui rqarde le b4ton, mais so11t, les corne.� aussi bien que les yeux, us Stl'I 
eoc:ore ,,. dwrs du cthé cxt6rieur, ce que les Es)rUs, etc. , (i, 4; iv, 5). 
anciens appelaient llD o(IU�� : symbole 8. Riç" : V uliplte, .nn1,rt, mais voy. vii, 1 ;  
clu riche contenu du livre; imPQSSiblc d'y rien il ftiudrait lire sans coule °''')ûul au lieu de 
ajouter : les décrets divins . y  sont complets. ajerwisut. ' 
<.:omp. 1!:7.dch. i1, 9 sv. - S,Ull tÜ s1jt steiuu; 10. La Vulgate et plusieurs manuscrit& gTI:cs 
chiique feuille �tait sans doute entour& .d'un 1 por�ent : ""'" lld#S awa rru:lutlr • • .  fHl#S UlllU 
cordon as..ujctti par un sceau, de aorte quei le • t1T1t•ft1its .. . """' riJ'NtrtHU, etc. promier llÇCftU �tant levé et la première feuille 1 12. La ri&luss1 : d'après la Vulgate : la tlivi._, lue. l;I\ au�res �taient �ncore scelléa. 1 1�itl; mai� i.l f�ut probablement !ire dmtitu au 
Seu :· tu cic.:r� de Dieu relaur1 à son rOJRU· heu de ""''"''"''"'· 
!lie IOl\t un mys�re cacb�, donc la c�nai,,;. 

r 298 1 
• •  r 

•. 



Chap. V I, 1 .  APOCA LYPSE DE S.  JEA.N. Chap. \� II,  1 .  
-- - -- - -- -- - - ·  

II. - Les six premiers sceaux , Et q�an� il eut �uvert le c�quième 9 
[CH. v r ]  no11s révèlnzt les gra11t!c;;· sceau, J� VIS _s..1us , l ,a�tel le: ames de 
lignes clts dlcrets divins : 10 J. - C. sera ceux qui a\:a1ent etc lDlmolt;s �our la 
11ai11q11e11r [ 1 er sceau, ve_rs. 2]; 20 Lt.·s ' pa:.ole de. Dieu .et pour te t�moi�age 
1lt'a11:c seront les 111ù1istres CV. stz jus- · qu1ls avaient cu a rendre. Et ils crierent IO 
tice [2e, 3e ,·/ 4e sceaux, vers. 3 - 8] ; , d'une vo!x fo�te, en disant : _',' Jusques à 
30 J/ais Cë trio111phe, appelé par les : quand, o �laitr� S�nt et V entable, ne 
�àiJ1/s, 11.: z·t"ent/r,z qu:à :;on heure : ferez-vous pas .1ust1ce et.ne reden:iand�-
(5e sceau, vers. 9-- 1 1 � ;  40 fi sera : rez-vous pas nott� sang a ceux qui hab1-
prr!cé& d'un ,•bran!e111t:11t terrible de ; �ent sur la terre ? · ' .Alors on leur donna 1 1  
f1111ivers [6c sceau, vers. 1 2- 1 7]. , a.chacun un.e robe blanche, et on leur 

. . . . . i dit de se terur en repos enCL're un peu de 
6 .Et JI! -vis, l" .\gneau 9.ui ouv�it ,le pre- . temps, jusqu'à ce que fût complet le mier des �pt sceau�, e�J�ntendts l un des nombre de leurs compagnons de service quatre animaux qui Ji.sait comme d'une : et de leurs frères qui devaient ètre mis à 
2 voi.x de tonnerre : · '  Viens ! " Et je vis mort comme eux. parait�e un _cheval blanc. Çelui qui le Et je vis, quand il eut ouv� le r a  montait avait _un ar�; on lw ?onna une sixit!me sceau, qu'il se fi� un grand couronne, et il partit en ,-ainqueur et tremblement de terre et le soleil Je,·int . . , pour vaincre. noir con1me un sac de crin la iuue 
3 Et q!-land il_ eut ouvert le �euxièm� entière i-•arut comme du sang, et les 13 sceau, J'entendis le second anlDlal qui étoiles du ciel tombèrent vers la terre 
4 disait : " Viens ! "  Et il sortit un autre ·  comme t� fiS!Ues vertes tombent d'� ch.eval qui était r�ux .. �elui qui �e mon- fi�1üer SL'COUét:> par un gros vent. Et le 14 tait reçut le pouvoir d·oter la paix de la ciel se retira comn1e un livre qu'on roule terre, afin que les homme-; s'égorge<tSS!nt · et toutes les montagnes et les iles furent les uns .l� autres, et on lui donna une 1 remut.'es de leur place. Et les rois de la 15  grande epee. . . . . • terre, et les grands, et les gént!raux, et 
S Et q�and i� eut o��� le �ois1em� les riches, et les pui�sants, et tuut esclave sceau, J entendts le trolSleme animal qu1 · ou homn1e libre se cachèrent dans les disait : " Yiens ! ·� Et Je vis par�tre u!1 : cavernes et les rochers des montdgnes, 

�heval !loir. Celui qui le m.?ntrut t�na1t 1 et ils di!>aient aux montagnes et aux 16 6 a la mrun une balance: et rentendlS au 1 rochers : " Tombez sur nous et dérobez. mïµeu d� 9u�tre"an}maux conlllle un� ;  nous. à la face de Celui qui est assis sur 
VOLX qut rltsa_1t : l,; �e mesure de blt: ' le trone et à. la colère de l' . .\gneau; car 17 
pour · ·.o del'ier ! Trois mesures d'orge 1 il est venu le grand jour de sa �olère et 
pour un denier ! '' Et : " Ne gâte pal? qui peut �.ubsister? "  

' 

l'huile et le vin ! " i • 

7 Et quand il eut ouvert le quatrième ! I I I .  - Intermede _consola!lt 
sceau, j'entendis la voi."t du quatrième 1 [CHAP. \.' I I ] : 1° les sen•1te11rs clë lJ1e11 

8 animal qui disait : " Viens ! 
,, Et je vis sero11t '1tarq11ls de �on scea11 az•a11t le 

paraître un cheval de couleur pàle. Ce. dlclzal1.·e111mt des j/t·aux [vers. 1 -:- 8 J; 
lui qui le montait se nommait la �lort, et 20 Rlci;111pn1.»e céleste: de _cett.r qin au-

l'Enfer le sui v:iit. On leur donna ront s.11'.ff ert pour lJie" [ 9 - 1 7 J. 
pouvoir sur la quatrième partie de la Transiti1J11 : le .. ilenc·e au c1i!l f 7e sceau, 
terre, pour faire tuer par l'épée, par la l v n r, 1 ]. 
famine, par la mortalité et par Ics bêtes 1 �\près cela, je vis quatre anges qui 7 
aroces de la terre. étaient debout aux quatre coins de la 

VI, 1. '' flis : cette locution, si fri!quente d'un franc : c'dtait le salai.re ordinaire pour une 
dsns l'A�yr-se,n'est pas ici suivie d'un com· joum& de trn.vail, �latth, xx, 2). 
pldment 1ndiquant l'objet de la vision; elle semble 8. Pdle ou jaune - L 'E11ftr (litt. !e � 
donc sicnifier : J� /au att111Jif a.u lvllUllUMts de:> Gl'eCll, correspondant au Sclu"I des Hi!· 
f!Ï tûlainal se tU1'tnlltr sous 11Usye11.r. Vulg. : brewc) di!signe d'une manière gi!ndra!e le �!our 'f' vis 1/111 l'A�1111U1, etc. - " "'''" !" cette des morts. - 011 l1ur "'"'114 : c'est·à-dire à la 
mvita•ioo puait s'adresser au cavalier qui doit 111orl et à l'111ftr; ou peut-!tre aux trois cav.a. 
a�paraltre, et non pait au propb�e, lequel 1 liers .symboles de la. ,uerre, de la famine et de 
n avait pa.� à se d.!placer pour voir. IA VHlp/1 la pelle. La Vulgate et quelques manu."«:sits 
et plusieurs manuscritlf 1recs eortenl, ici et plus grecs portent : 01' l•i do11114. - La i '11�&11 a 
bai : Yi11U 11 wi1 ! comme 11 saint Jean ûait traduit : 111 p11Jrr ,,.rt;,, IÛ I• terre, la terre 
invitd à venir reg-.mler la feuille dont le sceau entière. Comp. à ces visions celles de Zacb. i. 
avait 6� ouvert. 7 v. et -ri, 1·8. - Mortc1litl; c'est-à-dire la 

6. UtU 1111nn, Oitt. 11111 ](OÎlf&I &Ahic,, un peste. 
peu plus d'un litre) ;o.,, a ülli1r (un peu plus 16. Comp. Os. x, 8; Luc. xxii i, 10. 
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Chap. VII, 2. APOCALY PSE DE S. JEAN. Chap. V I I I ,  6. 
terre; ils retenaient les quatre vents de \ de robes blanches et tenant des palmes à 
la terre, afin qu'aucun vent ne souffiàt, ; la main. Et ils criaient d'une voix forte, 10 
ni sur la terre, ni sur la mer, ni  sur disar.t : " Le salut vient de notre Dieu 

2 aucun arbre. Et je vis un autre ange . qui est as.5is sur le trône, et à l' Agneau ! "  
qui montait Ju côté où le sol�il st lève, Et tous les anges St tenaient autour du I 1 
tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria 1 trône, autour des vieillards et des quatre 
d'une voix forte aux quatre anges à qui ! animaux; et ils se prosternèrent sur 
il avait été donné de nuire à la terre et à j leurs faces devant le trône, en disant : I 2 

3 la mer, en ces termes : " Ke faites point • · Amen ! La louange, la gloire, la sa-. de mal à la terre, ni à la mer, ni aux ar- 1 gesse, l'action de gràces, l'honneur, la 
bres, jusqu'à ce que nous ayons marqué ! puissance et la force soient à notre Dieu, 
du sceau, sur le front, les se!"viteurs de 1 pour les siècles des siècles ! ., 

4 notre Dieu. " Et j'entendis le numbre Alors un des vieillards, prenant la pa- 1 3  
de ce1_ut qui avaient été marqués du sceau, role me dit : " Ceux que tu vois revêtus 
cent qu..'U"allte quatre mille de toutes �es de ces robes blanches, qui sont-ils, et 

5 tribus des enfants d'lliraël : de la tribu d'où sont-ils venus? " Je lui dis : " Mon 14 
de Juda, douze mille marqués du sceau; Seigneur, vous le savez. " Et il me dit : 
de la tribu de Ruben, ùouze mille [mar- " Ce sont ceux qui viennent de la grande 
qués]; de la tribu de Gad, douze mille tribulation;  ils ont lavé leurs robes et les 

6 [marqués]; de la tribu d'Aser, douz� ont blanchies dans le sang de l'Agneau. 
mille (marqués]; de la tribu de Nephtha- C'est pour cela qu'ils sont devant le 1 5 
li, douze mille [marqués]; de la tribu de trône de Dieu et le servent jour et nuit 

7 Manas&:, douze mille [marqués]; de la dans son sanctuaire. Et Celui qui est 
tribu de Siméon, douze mille (marqués]; assis sur le trône les abritera sous sa 
de ia tribu de Lévi, douze mille [mar- tente; ils n'ai;ront plus faim, ils n:au- 1 6  
qués]; de la tribu d'lssacbar, douze mille ront pius soif; l'ardeur du soleil ne les 

-_ s [marqués]; de la tribu de Zabulon, accablera plus, ni  aucune chaleur brû
douze mille [marqués]; de la tribu de tante; car r Agneau qui est au milieu 1 i 

. Joseph, douie mille [marqués]; de la du trône sera leur pasteur et les con
tribu de Benjamin, douze mille marqués duira aux sources des eawc de la vie, 
du sceau. et Dieu essuiera toute larme de leurs 

9- Après cela, je vis une foule immense yeux_ ., 
que personne ne pouvait compter, de Et quand l' Agneau eut oµvert le sep- 8 
tonte nation, de toute tribu, de tout peu.. tième sceau, il se fit dans le ciel un 

� ple et de toute langue. Ils étaient debout silenœ d'environ une demi-heure. 
devant le trône a: devant l' Agneau, vêtus 

B. -- LES SEPT TROMPETTES. 

1. - Vision préparatoire : Sept 
anges r�vmt des trompettes; un 
autre offe! tks j>arfu11zs sur l'autel et 
mjette le fou .rur la terre [cH. VIII, 
2-6]. 

2 Puis je vis les sept anges qui se tien-
nent devant Dieu, et on leur donna 

3 sept trompettes. P· ,is il vint un autre 
ange, et il se tint près de l'autel, un en
œnsoir d'or à la main; '>D lui donna 
beaucoup de parfums pour ·lu'il fit une 

offrande des prières de tous les saints, 
sur l'autel d'or qui est devant le trône; 
et la fumée des parfums, formés des 4 
prières des saints, monta de la main de 
l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit 5 
l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, 
et le jeta sur la terre; et il r eut des 
voix, des tonnet tes, des éclairs, et la 
terre trembla. 

Et les sept anges qui avaient les 6 
sept trompettes se préparèrent à en 
sonner. 

YJ!i 4- i-4' milk : cc nombre est .�videmment Voyez Nombr. :r, 11, etc. Aussi le son da trom
aym ique; il d�oe uue muJtitt1de à la fois pettes annonce-t-il �vent, dans la Bibl.e, les 
""� et jc1'/"tut1mm! ordonnt:e. grands �v#oements ou se montre la mua � 

� To#fllrl"crl'i"'• mar9uâ c.'u se.eau, �t� ·Dieu. (Exod. xi:r, 16, i9; J�I, ü, 1;  Zach, iir. 
pour �ue tribu dans fâlum•!ra•.ion, selon le 14; Mntth. xxiv, 3 1 ; Cor. :rv, 52; 1 Thea. iv, 16). 
texte r� et pluieun :-\S.� : . l• l'J"i1 tÜ l'o11tel: La \'ulpte, a'IN'!lt: l'au· 
. .16. Ccimp. fs. xlix, 1•; :..'!!. c:ui (1:-0), 6. iel._Dl\11$ l'ancien sané\uaire, on voyait l' ti11tel 

_ .  Vlll�·2. i. 4: iv, 5; v, 6. H ��·i� �·QUCe ches üs �r/ilnu (Exod. xx:r1 1 sv.), reVftu .d'or et 
les Hibreu:r de publier au son de la trompette plac6. ·cfevant te voile q1U (es:mait le Saint. des 
l'ouverture de la guerre et des Œtes religi� s.ïnts (11oy. Hébr. ix, 4}. . . _ . .  
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Chap. VIII, 7. .'\POCA LYPS E  !JE S. JEAN. Chap. IX. 1 5. 

II. - Les six premières train- ( clef du puits de . l'abime. Elle ouvrit le 2 

pettes [CHAP. VI I I, 7-rxl troc/a- puits de . l'abime, et il s'éleva du puits 
nient les décrets divinr qui jéront, en une fu!lll!e comme ce�le d'u�� grande 
leur te111ps tonzber diverses plaies sur fournaise ; et le soleil et l alJ' furent 
k n1ande c�upabk. obscurcis par la fumée du puits. De 3 

0 cette fumée s'échappèrent sur la terre 
l Les ire, 2e, 3e e� 4e !rtHllfette� annon- 1 des sauterelles; et il ieur fut donné un cent des Jlt!au.:r frappant le tzer� de la 1 pouvoir semblable :i celui que pos800ent 

terre, de la 111er, des eaux l/uvtales et l ies scorpions de la terre; et on leur or- 4 
de.J astres [vers. 7- 12]. donna de ne point nuire à l'herbe de la 

7 Et le premier sonna de la trompette, terre, ni à aucune verdure, ni à aucun 
et il y eut �e la grêle et du feu mêlés ! a;bre, mais seulement _aux hommes qui de sang, qui tombèrent sur la terre; et le 1 n ont pas le sceau de Dieu sur leur front. 
tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des ! li leur fut donné, non de les tuer, mais 5 
arbres fut brûlé, et toute Fherbe verte : de les tourmenter pendant cinq mois; et 
fut brûlée. 

· le tcurment qu'elles causent est sembla-
8 Et le deuxième ange sonna Je la trom- 1 ble à celui d'un homme piqué par le 

pette, et une sorte de grande n1ontagne ; scorpion. En ces jours-là, les hommes 6 
tout en feu fut jetée dans la mer; et le i chercheront la mort, et ils ne la troc-

9 tiers de la mer devint du sancr et le i veront pas; ils souhaiteront la mort, et la 
tiers des créatures 1narines qui ' 

ont vie i mort fuira loi 1 d'eux. 
périt, et le tiers des navires fut détruit. , Ces sauterelle; ressemblaient à des 7 

10 Et le �isième ange sonna de la trom- che�aux prépar� pour le combat ; elles 
pette; et il tomba du ciel une grande • avaient sur la tete comme des couronnes 
étoile, ardente comme une torche, et elle 1� d: or ; leu� visages �taient comme des 
tomba sur le tiers des tleu\"es et sur les visages d·hommes, leurs cheveux com- 8 

1 I sources des eaux. Le nom de cette étoile : me des cheveux de femmes, et leurs dents 
est Absinthe; et le tiers des eaux fut · Cl'mme des dents de lions. Elles a vaicnt 9 
changé en absinthe, et beaucoup d'hom- des cuirasses cornme des cuirasses de 

.mes moururent de ces eaux, parce fer, et le bruit de leurs ailes était comme 
qu'elles étaient devenues amères. un bruit de chars à plusieurs chevaux 

I 2 Et le quatrième ange sonna de la trom . 1 qui courent au combat. Elles ont des 10 
��; et le  t�ers du soleil fut frappé, . queut'.8 S;fmblables

, 
à des scorpions, et 

amst que le tiers de la lune et le tiers des aiguillons, et c est dans leurs queues 
des étoiles, �fin que le tiers de ces astres qu'est le pouvoir. de f� du mal au� 
f�t obscurCt, et que le jour perdît un homm

.es durant cinq n;o1s. EU� o.nt a r 1 
tiers de sa clarté et la nuit de même. leur tete, comn1e roi, 1 ange de l·ah1me, 
2o .J'..i .1 , / • " iz. 1 ,, ,,_ 1, . 1 1 qui se nomme en hébreu Abaddon, en 

• ,rres 1es rois n1au1,·11r. ue atg e, , grec :\.pollyon. 
la 5e tro111pette a1111on,·e le jlt!au <U.): 1. Le premier " malheur '' est p�· 12 saulerelle�r [IX, 1-12] et la 6e, celuz · voici qu'il en vient encore deux au� des cavaliers [13-21 ]. : dans la suite. 

1 3  �uis je vis, et j'entendis un aigle · Et le sixième ange sonna de la trom- 13 
qw volait par le milieu du ciel, disant pette; et j'entendis une voix sortir des d'une voix forte : ' ' Malheur ! �lalheur! quatre cornes de l'autel d'or qui est de
Malheur à ceux qui habitent sur la terre, vant Dieu ; elle disait au sixième ange 14 
à cause du son des trois autres trom. qui avait la trompette : " Délie les quatre 
pettes dont les trois anges vont sonner! " anges qui sont liés sur le grand Heuve 

9 Et le cinquième ange sonna de la trom- de l'Euphrate. " A lors furent déliés les 15  
pette; et je vis une étoile qui était tombée . quatre anges, qui se tenaient prêts pour 
du ciel sur la terre, et on lui donna la l l'heure, le jour, le mois et l'ann�'C, afin 

7. Cf. Exod. ix, a4. 8. Cf. Ex. vii, 20. 
11. C<>n.p.. Exod. xv, a3. 
1a. Comp. la plaie des l�n�bres en Egypte 

(Exoci. x, a1 S\',). 
13. Les quatre premi�res trompettes sont net· 

tement distin1u«s des trois derni�res par ces 
cris de 1:airl1, qui rep�ente probablement un O/IKI pu1SS&11t, comme le portent expressc!ment 
quelques manus.:rits &recs. Comp. x1v, 16. 

1 X, 3. Ex. x, 14 sv. 
10. Plusieurs 111anuscrits grecs et la Vulgate 

portent : et il y a.vait des air1tillcJ11s cl1111s leurs 
gueues et (a 11ss1ï leur ,Pout1011· cit /t&ÏTI clN 
111al, etc. 

1 1 .  Satan, nommé Aoadcio11, c'est-à-dire per· 
dilù.t11, ruine (par opposition au Christ .S1rrt· 
w"r), et Apo/1ycJ11, c' e�t-à-dire :ieslrru7c ur. 

13. Ex. xxx , J. 
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Chap. IX, 16  . APOCALYPSE D E  S. J E AN. Chap. X I, 5. . ------------- ---------------------
Je tuer la troisième partie des hommes. , ta mer et sur la terre, leva sa main 

16  Et le nombre des troupes de cavalerie droite vers le ciei, et jura par Celui qui 6 
i!tait deux myriades de myriades; j 'en vit aux siècles des siècles, qui a créé le 

1 7  l!ntendis le nombre. Et voici comment ciel et les choses qui }' sont, la terre et 
les chevaux me parurent dans la vision, les choses qui y sont, ia mer et les choses 
ainsi que ceux qui les montaient : ils qui y sont, qu'il n'y aurait plus de 
avaient des cuirasses couleur de feu, temps, mais qu'aux jours où le septiè- 7 
d"hyacinthe et ci, soufre; les têtes des me ange ferait entendre sa voix en son. 
chevaux étaient comme des têtes de nant de la trompette, le mystère de Dieu 
lions, et leur bouche jetait du fl!u, de la serait consommé, comme il l'a annoncé 

18 fumée et du soufre. La troisième partie à ses serviteurs, les prophètes. 
des hommes fut tuée �-u- ces trois tl�ux, Et la voix quej'�vais entendue du ciel, 8 
par le feu, par la. fumee et par le soufre me parla de nouveau et dit : ' ' \'a, prends 

19 qui sortaient de leur bouche. Car le le petit livre ouvert dans la n1ain de 
pouvoir de ces chevaux est dans leur l'ange qui se tient debout sur la mer et 
bouche et dans leurs queues : car leurs sur la terrè." Et j 'allai vers l'ange, et 9 
queues, semblables à des serpents, ont des je lui dis de me donner le petit livre. Il 
têtes, et c'est avec elles qu'ils blessent. me dit : " Prends, et dévore-le; il sera 

20 Les autres hommes qui ne furent pas amer à tes entrailles, mais dans ta bou-
tués par ces fléaux, ne se repentirent pas che il sera doux comme du miel." je 10 
non plus des œuvres de leurs mains, pour pris alors le petit livre de la main de 
ne plus adorer les démons et les idoles . l'ange et je le dévorai; et il était dans 
d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de 1 ma bouche doux comme du miel; mais 
bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, , quand je l'eus dé•;oré, il nle causa de 

21 ni marcher; et ils ne se repentirent nide i l'amertume dans les entrailles. Puis on r I 
leurs mcurtres,ni de leurs enchantements, 1 me dit : " Il faut encore que tu prophé-
ni de leur impudicit» , ni de leurs \'Ols. J t!ses sur beaucoup de �u

.\>
les, de na-

W. - Intermède conso lant [cH. x bons, de langues et de rois. · ·  
et XI, 1 --13] : 1 °  Un ange, ayant juré 20 /� sa11cl11aire est 111t!sur.!, a·vant la 
que les prophéties s'tUconzplironl sans grande persécution, pendant laquelle · dl!tZi, donne à 11tanger au prophète 1111 1 les cieux Tl111où1s exertent leur 111i11is-
petit livre _,ngurtrnt les 1·,fvéiations J'llb· 1 tère, sont /11.!s, ressuscitent et 111011/en/ 
séq11e11/es. ! a1' ciel, tandis que la tfrre tre1uble 

10 Puis je vis un autre ange puissant ! [XI, 1-13]. 
qui descendait du ciel, cn\'eloppé d'un ; Pu�s on nie donna un roseau sem- 1 1 

nuage, et l'arc-en-ciel au-dessus dt'! la ', blable à un bâton , en disant : " Lève. 
tête; son visage était comme le soleil, et i toi et mesure le temple de Dleu, l'a utel . 
ses pieds comme des colonnes de feu. ! et ceux qui y adorent. �lais le patvLi 2 

2 Il tenait à la main un petit livre ouvert; . extérieur du temple, laisse-le en dehors 
et ayant posé le pied droit s�r l� m�r et :, et ne le mesure pas, ca.r il a été aban-

3 le pied gauche sur la terre, il cria d une ! donné aux Nations, et elles fouleront aux 
voix forte, comme rugil un lion; et quand 1 pieds la ville sainte pendant quarante· 
il eut poussé ce cri, les sept tonnerre:; ; q,eux mois. Et je donnerai à mes deux 3 

4 firent entendre leurs voix. Après que ': témoins de prophétiser, revêtus.de sacs, 
les sept tonnerres eurent parlé, je me ! pendant mille deux cent soixante jours. 
disposais à écrire, mais j'entendis du ciel 1 Ceux-�i sont les deux oliviers et les .i 
une voix qui disait : " Scelle ce C\u'ont ' deux candélabres qui sont dressés en 
dit les sept tonnerres, ne l'écris point. " présence du Seigneur de la terre. Si 5 

5 Alors l'ange que j'avais vu debout sur quelqu'un veut leur nuire, un feu sort 

16. Vingt mille fois dix mille ou 200 millions : 
ce nombre prodigieux est tiguré; il indique quel· 
que chose de surhumain. 

X, 6. Plus de t11nps c.-il.-d. plus de sursis 
pour le repentir, plus de retard dans l'accom
plissement des ddcrets divins. 

9. Ezdchiel, ii, 8-iii, 4. 
t 1. 011 "'' dit, litt. ils lite tiise11t : ils, l'ange 

· et la voix du verset 8. 
X I ,  1 .  u,. ,.osea11 : pour. me�urer, les anciens 

se sen-aient de baguettes de rose11u, natu relle
ment droites et légères (comp. xx� i 5 ;  Ezéch. 

xi, 3); ici, le roseau avait à peu près le!' di· 
mensions d'un 6dto11, <l'une canne de voyage. 

2. Q11ara 11te-tfe11.x 111tJis (de 30 jours) donnent 
une durée égale de rN>o JC,11rs de la p�ication 
des deux Témoins (v. 3)1 .i.ux /l'tJÎS !1111/s (ans) 
et denti de la. retraite de la femme au désert 
(xii, I-4 comp. v. 6), et de la persécution des 
Saints par le roi impie. issu de la Bête aux dix 
cornes ( Dan. vii. 23; Apv�. xiii, 5}. 

'4· Zach. iv, 2 �v. 
5. Cf. 1 1  Rois i ,  101 12. 
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Chap. XI.  6. • -\. POC .-\.L\" PS .E DE S. J EAN. Chap. X I I ,  4 . 
--- ---- · -- - - - ----------------------

de leur bouche qui dévore leurs enne- · monde a passé à notr..! Seigneur et à son 
n1is : c'est ainsi que doit périr quiconque Christ, et i l  régnera aux siècles des 

6 voudra leur nuire. Ils ont la puissailce �iècles. " 
de fermer le ciel pour empl!cher la plu ie ,\lors les ,·ingt-quatre vieillards qui 16 
de tomber durant les jours de leur pré- sont assis devant I> ieu sur leurs trônes, 
dication ; et ils ont pouvoir sur les eaux se prosternèrent sur leurs iaces et :i.do
pour les changer en sang, et p1)11r frap- rèrent Dieu, en disant : " �ous vous 1 7  
per la terre de toutes sortes de plaies, rendons grâces, Seigneur J)ieu tout-puis-

7 autant de fois qu ' ils le voudront. Et  ;;;ant, qui êtes et qui éticr.. de ce que vous 
quand ils auront achevé leur témoignage, . vous êtes revêtu de v.Jtr� grande puiSSc"lD· 
la bête qui n1onte de l'abin1e leur fera la ! ce et que ,·ous r�ncz. Les nations se 18 

8 guerre, lL'S vainl·ra et les tuer��: et leurs ! Sl1nt irritées, et votre •;olcre est venue, 
cadavres resteront �isants sur la place · ainsi que le mo1nent de juger les morts, 
de la grande ville, qui l'St appelée en de donner !a récompenM: à ,·os 5-!rviteurs, 
langage figuré Sodome et Egypte, là · aux prophètes, et aux saints, et ù ceux qui 

9 
n1éme où leur Seigneur a été cn1cifié. craignent votre nom, petits et grands, et 

D..:s hon1n�L'S des Jivl!rs peu plo.�s, tri- de perdre ceux qui perdent la terre. " 
bus, langues et nations verront leurs · Et le sanc tuaire Je l) icu Jans le ciel 19 
cadavres étendus trois jours et demi, fut ouvert, ·�t l'arche de son all iance 
sans pennettre qu'on leur J1lnnc la S\!pul - apparut dans son sanctuaire. Et i l  y eut 

J O  ture. Et les habitants J..: la lcrn.! se des éclairs. des bnlits. dL'S tonnerres. un 
réjouiront �i leur sujet ;  i ls se l i\TCrl1nt trern blement de r.crre et uni� grosse grêle. 

i l'all�rl!S...� et s·enn�rront li\!S pr�scnts 
les uns aux autres. parce que ces deux C. - l.E5i s1:.·1·1· .')"/G.\ "ES _ X i i -XV, 
prophètes ont fait le tourment Jes hahi- · �l r·Jrit.zhl<' .-�11/r« tl� /' .-l/'oca�1'jse, 

l l tants de la terre. :\lais apr�� trü�s jnurs ' 11011s font .-0111111Îlr<' lt!s acteurs ,., les 
et demi, un esprit Je vie venant de I >ieu · pha.1·c;s pri11c1/a/,·.,· de· la lutte· qui af!ou-
�nl!tra dans CL'S cadavres: ils se dres- i lir�z <li/ lrit1111ph,: du rcgllt' cl<' Jli-'11. 
sèrent sur leurs pk'\is, et u ne grande , 
crainte s\�mpara de ceux qui les re�ar- ; 

12 daient. Et l 'on entendit une grande , 
\'Oix venant du ciel, qui leur disait : 1 
" �lontez ici. " Et ils mont�rcnl au ciel 
Jans une nu-:-c, ù la vue de leurs ennemis. 

1�r Sil ;:'\  E. - La Fern me et le  
D rag1 1n [lïL\P. X I I ] : 1 '' .-lpparilÙJll 
d�·:; dc11.r /1,·rsvn11ag,:s, le·ur hoj·/1Ïilr! 
[ \"ers. 1 - 6 j. - :?0 L,· dra:,•011, i·.u·,,,·11 
/'" r "tlinl . 1/it·hr:I ,., prt!,·1pi1,1 sur la. 
i.·rrc', tl!l.r a/'.1"·�111disse111t:11/s du «;".!/ 
[7- 1 7], - 3° t,·rsà·utè ia j�llllllè c'/ 
s,z l'll<t: [ 13-1 s . 

1 3  :\ cette mênte heure, il se fit un grand 
tremblement de terre; la dixièn•.e partie 
de la ville s\!croula, et sept nlil le hnnt · 
mes périrent dans cc trctnblemcnt dl.! 
terre; les autrL'S, saisis d'elfroi,  rendi
rent gloire au Dieu du ciel. 

Puis il parut dans le ciel un grand 1 2 
signe : une femn1e revêtue d u  soleil, la 
lune sous se� pieds, et une couronne de 
douze étoiles sur sa tète. Elle était en- 2 

1-t 

I\'. - Transition : Lii st'f'. 'i,1111e lro111- ceinte, et elle criait, dans le travail et f'!lltt 11111101ll.·e !t! rc'.g1tè dr: Di 11 t'I Ir: IL-s douleurs de l'enfantement. 
;uge111e11t dt!rn1c:r [x1 ,  l .+ - 1 9 ]. • l·n autre signe parut encore dans le 3 
Le second " malheur " L'Sl passé ; voici : �ici : tout ù coup ·�� ' it un grand dra· 

lJUe le troisièn1e " malheur,.  rient bientôt. . gon rouge, ayant sep'. tètes et dix cor-
Et le septkme ange sonna de la tron1- ncs, et sur ses tèt� , sept diadèmes; 

pctte, et l 'on entendit dans le ciel dcs dc sa queue, il entr:.tinait le tiers des 4 
\·oix fortes qui disaient : • • L'ctnpirc d u  étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre. 

-- - · - - - - - · · - .  - - - -- 1 -- - - - - �- - - - --- - - - - - - - · - - - -� 

' 
6. La prPmière partie de ce verset rap_Pelle · (' ,  ç) et l"étaùi isse111�11t de son règne (xi, 16). 

clairement Elie ( l  Roii, X\'Îi, r :  cump. Jacq. 1 18.  Com p. l'�. ii .  
v, 1 7), la sei:onde. :\loïse ( Ex. xvii, 19). - /J1 1 XI I ,  1 .  Les Père,, et les interprètes catholi· 
toultts soi lts dtt p/aits : c'.:,,t-à-dire les dernÎè· 'i ues sont presque unanimes à recc.nnaltre dans 
res plaies figuré� par les 7 coupe,;. � i:c:ue femme 1111 symbole: de / '  A'Klùt. 

8. Sur /a p144.'t! ( Vulgar.e : sur les p/.u1s ou , 3. U11 ti1 a.i:.tJ11 , ou serµent <l ,ué <i'aill!! et de 
tla11s lts ruts). Cf. Isaïe; i, 10 et Ez�h. xiv, �9· i ;:nifes; le sy1111Joli .111e de: i:cuc figure est e.�pli-

12. 011 t11ten.{it; tilt. ils (les prophètes) ,,, . 1 qué au v. 9 ·- RtJ11�,· : couleur de feu et de sang 
lt11din11t. D'apr!s une �•Utrc: leçon, j'tti!tHtlis. ! �comp. xv1i, :) 

16. Les �1i11�t·9t111lrt t•1ti/(J.11{s. rep�sen- , 4. li t!11lrai11ail ü litrs ,{,s lloilt!s : les a1111;es 
tauts du peuple de Dieu (iv, 4), re1 1de1u gloire 1 sout n«turellemcut symlioli,és t>ar les étoiles 
à Dieu et le remercient pour ses tr"is gra:1<lcs i (Job, x:.xviii, ; : (._aie. :o. " i � .  20). 
0:1 1 \' r  .... : Li création (i,-, 1 1 1, ia rédcmptiun ; 
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Chap. X I I, 5. .\POC AL\:.PSE D E  S. JEAN. Chap. XIII, 5. 
- - - �- - - ---

. Puis le dragon se dress..• devant la en sa retraite, oil elle est nourrie un 
femn1e qui allait l.!nfanter, afin de dévo- · temps. des ten1ps et la moitié d'un temps, 
rer son enfant, d\!s qu"ellc l'aurait mis · hors de la présence du serpent. .\lors 15  

5 au monde. Or, elle donna le jour ;.\ un , le serpent lança de sa gueule, après la 
enfant màll.!, qui doit gouverner toutes femme, de l'eau co1nme un fleuve, afin 
les nations avec un sceptre de fer; et son · de la faire entrainer par le fleu ve. l\fais 16 
enfant fut enlevé auprè.;; de Dieu et au- la terre vint au secours de la femme: 

6 près de son trône, et la femme s'enfuit elle ouvrit son sein et engloutit le fleuve 
au désert. où Dieu lui •n·ait préparé une que le dragon avait jeté de sa gueule. 
retraite, afin qu "elle y fût nourrie pen- 1 Et le dragon fut rempli de fureur contre 1 7  
dant mille deux cent s0ixante jours. J la femn1e, et il alla faire la guerre au 

i Et il y eut un combat dans le ciel : reste de � enfants, ;.\ ceux qui obser
�licbel et ses anges combattaient contre 1 vent les commanden1ents de Dieu et qui 
le dragon ; et li! dragon et ses anges 1 gardent le commandement de jésus. Et 18  

8 combattaient ; mais ils ne purent vain- j il s'arrêta sur le sable de la mer. 
crc, et leur plael! mèn1c lh! se trouva 1 e , -

9 plus Jans le ciel. Et il fut précipité, le 1 2 ; SIGNE • •  - La Bête et I� ��r 
grand dragon, le serpent ancien , celui : ,cHAP . •  XI ! I ,  r -ro] : I 0 Des,ripll,;1z 
qui �'St appelé le diable et Satan , lt! sé- · dt! la_ !Jt!�e �11stru111t·11t du drf!.i;�n; elle 
Jucteur Je toute la terre, il fut précipité ' 

gur!nt ire .1a blessttre et st Jatt accliz
sur la terre, et ses anges furent préci- i "�er far ''!1'te la. terre � � -4] .. � 

10  pités avec lui. Et j'entendis J;.1ns le 1 2 Enn�1111e de Dre11 et tltt :.es Sa111h , 
ciel une voix forte qui disait : . .  �Iain- ellt! .c�Ollllllt! sur tous les peuples (S-�]. 
tenant le salut, la puissan..:e et l'empire · .4vz.1 pour I<' lt!111pr dt! sii don11nat1on 
sont à notre Dieu. et l' autorité à son [9- io]. 

Christ; car il a été prt!cipité, l'accus..1.- Puis je vis n1onter de la mer une 1 3  
teur de nos frères, celui qui les accus\! bètt: qui avait Sl!pt tètes et dix cornes, 

1 1  jou r  et nuit devant ;1otre Dieu. Eux et sur ses corne; Ji.x diadèmes, et sur 
aussi l'ont vaincu par le sang Je l'Agncau ses ti:tes des noms Je blaspllèn1e. 
et par la parole à laquelle ils ont . La bête que je vis resscn1blait à un J 
rendu tén:oignage, et il:> ont n1éprisé ; léopard ; ses pieds étaient comme ceux 

1 2  leur vie jusqu'à 1nourir. C'est pour- u·un ours, et sa gueule comme une 
quoi, réjouissez - vous , cieux . et vous qui b'lleule de lion. Le dragon lµi donna sa 
y demeurez ! �lalhcur à la terre et ù. 1.1 puissance, son trône et une grande auto-
1ner ! car le diable est descendu vers . rité. Une de ses têtes parais.�ait blessée 3 
vous, avec une grande fureur, sachant i ù mort; n1ais sa p!aic mortelle fut guérie, 
quïl ne iui reste que peu de ten1ps." i et toute la terre, saisie d'admiration, 

1 3  Quand le dragon se vit pr�ipité sur 1 suivit la bête, et l'on adora le dra�on, � 
la terre, il  poursuivit la femn1c qui avait parce qu'il avait donné l'autorité a la 

14 mis au monde l'enfant mâle. Et les bête, et l'on adora la bête, en disant : 
deux ailes du grand aigle furent don- . " Qui est semblable à la bête, et qui 
n(-es à la fl!nune pour s'en voler au désert. peut combattre contre elle? " Et il lui ; 

. -- - - - ----

7 . .fliclul, en hC:lireu .Jfi·clra-i!I, qui (est) cc que I�-; deux perse.mages ,le la première vi
,;on1111e Düu ! nom d'un des principaux an�es, 1 sion ne forment, en r !alité, qu'un seul tableau 
probablement l'un des sept qui se tiennent de- ' �ymlJoiique. - Les quatre bêtes de Daniel re· 
vaut le trône <le Dieu (i, 4, note); il est nommé . présentant chacune un cmpire (vii, 17, 2�). ce'le 
.1 rclta11g.: pa':" S. Jude (v. 9) et, par Daniel, de l' Apocalypse, ljUi réunit en clic les traits de 
J '1111 ,;es priluipau.r cltefi (x, 1 3), spécialemen t toutes les autres (v. 2), doit nécessairement rc
�rgé des intérC:ts du peuple d'Israël (x, 2 1 :  présenter l'ensemble de ces empires et être le 
xii, 1 ). 1 sy111hok de la p11issa11ee politique, de la force 

J 4. Les 11iüs du rra11ti al>:lt : .. yml>olc de la  matérielle des Etalll, mise au serz:k<' 1/11 di-a-proteéliou d ivine. ro11, pour o);rit11cr les serviteun de l>ieu. 15. l.-11 jleuve : peut·êt1 e  1111 flot de nations Elle monte cf. .. la mn-, .commf! les 4 bêtes de 
barbares; c.omp. Apoc. xvii, 1 5 ;  Isaïe, viii, 7; Dan iel (vii, 1) pa•ce.que les empires surgissent 
ou ,.implement les eaux de la tribulation(Ps. ix1x j ordinairement des guerres et des troubles qui 
(68), 2 �v. ), ! agitent les peuples. 

18.D'aprè.- une autre leçon, .-t je 111e ti11s etc. : 2. Lio)cird, ""''• liiln : ce sont lc:s trois pre·' 
1.: lieu de la division aurait c:haugé, et Jean se mièrcs bêt�!i de la  visiun de Daniel (vii, ,..7). 
trouverait en extase au bord de la mer, pour La �te de !'Apocalypse rappelle la quatrième, 
assi.,ter à l'ap(larition de la Bête. 1 par ses dix cornes sur la septième tête, tout en 

X l l l, r .  /'uisje 11is : cette formule distingue , réunissat: t les traits des trou autre!!, savoir, d11 
lei; sept différents si�nes. S. Jean ne l'a pas • /ÙJI• de Babylone, de t'o11ts des l\fédo-Perse11. 
employée pour signaler l'apparit ion du dragon , 1 du lt!opa,.â de �Iacédoine. 
bien qu'il l'appelle "" a11t1e sigue (x ii, 3), par- ' 

' .-. . :..·,. - . . ·-� � _-



Chap. XIII, 6. A POCALYPSE DE S. JEAN. Chap. XIV, 3. 
fut donné une bouche proférant des pa· I opérait anAAi de grands prodiges.jusqu'à 
roles arrogantes et blasphématoires, et , faire descendre le feu du ciel sur la terre, 
il lui fut donné pouvoir d'agir pendant à la vue des hommes, et elle séduisait 1 4  

6 quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa les habitants de la terre par les prodi
bouche pour proférer des blasphèmes ges qu'il lui était donné d'opérer en pré
contre Dieu. pour blasphémer son nom, 1 senœ de la bête, persuadant aux babi
son tabernacle et ceux qui habitent dans 1 tants de la terre de dresser une image 

7 le ciel. Et il lui fut donné de faire la 1 à la bête qui porte la blessure de 1' épée 
guerre aux saints et de les vaincre; et il 1 et qui a repris vie. Et il lui fut donné 1 5 
lui fut donné autorité sur toute tribu, i d'animer l'image de la bête, de façon à la 
tout peuple, toute langue '!t toute na- ! faire parler et à faire tuer tous ceux qui 

8 tion. Et tous les habitants de la terre i n'adoreraient pas l'image de la bête. 
l'adora-ont, ceux dont le nom n'a pas ;  Elle fit qu'à tous, petits et grands, 16 
été écrit dans le livre de vie de l' Agneau � riches et pauvres, libres et esclaves, on 
immolé, dès la fondation du monde. ; mit une marque sur la main droite ou sur 

9 Que �ui qui a des oreilles entende ! ! le front, et �ue nul ne pût acheter ou r 7  
10 Si quelqu'un mène en captivité, il sera vendre, s'il n avait pas la marque du 

mené en captivité; si quelqu'un tue par nom de la bête ou le nombre de son nom. 
l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la sagesse ! Que celui qui a 18 
C'est ici la patience et la foi des saints. de l'intelligence compte le nombre de la 

bête; car c'est un nombre d'homme et 
3e SJGNB. - La Bête de la terre ce nombre est six cent soi."<ante-six. 

[CHAP. X I I I , I 1 - 18] : 1° Celle !Jlte, 
d'aspect n10insfitroce, sert de n1inistre 4e Slt:NE. - L' Agneau et les 
à la prt1111tre et slduil les /,ommes par i Vierges [CHAP. XlV, 1 - S] appa-
ries prodiges [vers. I 1 - 14a] ; - 1 raissmt sur le 1110111 Sion, a11:c tUcmts 
20 Elle fait (11/qrer l'i111ap de la pre- 1 du canli911e 1wuveau. 
1111'tre /Jl/e et �sicuter ceu.r 9ui ,,·ont : je regardai encore et voici que 14 jas la �zar:gue de son w111 (14h-1 7]. ! rAgneau se tenait sur la montagne de 30 Imntalio11 à ca/culn- le no1116re de 1 Sion, et avec lui cent quarante-quatre la !Jlte. : mille personnes, qui avaient son nom et le 

1 1  Puis je v� monter de la terre une au- j �om de �n Père écri_ts sur. le �t. Et 2 tre bête, qui avait deux cornes sembla- 1 J entendJS un son qui venait du ciel, pa
bles à celles d'un agneau, et qui parlait 1 rei1 au bruit de grandes eaux et à la voix 

12 comme un dragon. Elle exerçait toute la , d"un puissant tonnerre; et le son que 
paissance de la première bête en sa pré- j'ent�is . ressembl�t à u� concert de 
seoœ, et elle amenait la terre et ses ha- harpistes Jouant de leurs instruments. 
bitants à adorer la oremière bête, dont Et ils chantaient comme un cantique 3 13  la plaie mortelle ar.\i·� été guérie. Elle nouveau devant le trône� �t devant Jes 

8. L'..,,.,.,t; Vulipte, l'�t : par
fait P"'Ph'tique. - Dili la/ndalitm tl• mo11-d1 : ces mou, comme I•.: moaue un passage sem· 
blable (avii, 8) doi-..at 1e rapJ>o.rter, noo à l'im
molation de 1 Ay.aeaa1 mais l l'inscripeion dans 
le liwe de vie. � oy. lü, $ et c:omp. Eph. i, 4 sv. Dana la Valph', la po11tion de la virpleserait 
l modifier. 

11 • .  A lll Inn : la pemià'e Wte sortait de la mer, c.-à-d. de l'aaitation et du boulevuse· 
ment des peuples; celle-ci monte de la terre, 
flc!meat plus calme :elle ult dans un ftat sncial traaguille, aa sein de la c:iviliatioo. - llt11••· 
trr Hu : tOllll l• traita qui suivent en .Ont le 
symbo2e de l./n111 W.U, de la sagesse de ce 
monde "" ll#TIÎ,ç1 tÜ l'i'!'f.'!_tl. A1111i est-elle 
dâjaMe plus loin c:omme ' le &.ax-proph�te " 
(xri, � aix, to; xa, 10). 

18. �:Pour 6:bapper aux sc!daaions 
de la 1eience impie, et aoua pour se pdmunir 
contre J'aposta•ie, en çlUat/11111 k """'1w1 til lt1 6111 (de la preaüàre, celle qui a leJIOllvoir et se 
fait adorv),lequel est llD � 4' .tolll11V,dc!sÎ· 
cnaat par �œnt àn ltre faible et mortel en 
r6ali�1 malpc! la pai••ance presqae sarbamaine 
dont il puait investi. - C1 "'1111/tn 11t 666 : 

--· � - -- -- . - --- ------

Beaucoup de C4ilculs fantaisistes ont c!t� faits 
sur ce nombre. 

La meilleure solution de l'c!nigme ne serait
�ue pa" de considc!rer le nombre 666, non plllll 
comme la somme des valeurs numftiquesdes 
lettres d"un nom propre, mais comme •11 114ut· 
h1 1pn1Hùif1tl uprun;ant par lui-metne1 ll la 
man1�re d'un nom, la nature de l' Ant�hrlAt. 

J� nombre 7, est un nombre religieux, le 
nombre de la crltltùm UUIElifi/1 par Je sabbat 
divin (Geo. ii, 3). Le nombre 8, d'aprà une 
idl!e commune c:Dez les P� est le symbole du &rand joGr de la Waciuade 4!temelle, oétave 1&o. 
rieuse, su�t awc sept jours du Dieu � 
teur et saadificateur, pour :u:hever la grande 
sem•inedivine(S. Aag.unN.� ;,, oll.P11d.); 
c'at donc le nombre de la matÏllll l'llÛlllrh 11 �lm/ü1 lfar k Cüùt. 

Le nombre 6 rest•nt en dasoas de 7, ne se
rait-il pas le nombre de la mt.1tit111 UIU1066.J, 
de r ,,,,.,,,,, StlJU r1/iritl1t l&DS Dieu ? Ainsi 
l'ont pens�, en� autres, ie V. BWe et le B. 
Albert-le-Grand. 

XIV, 1. 114.U/#� qui reprise1alat 
ici le nombre pud et parfait des �la.� 

-
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Chap. XIV, 4. APOCALYPSE DE S. JEAN. Chnp. XV, 1 .  

quatre animaux et les vieillards; et nul des saints, qui garr.i�'lt les commande

ne pouvait apprendre ce cantique, si ce ments de Dieu et la foi en Jésus. 
n'est les œnt quarante-quatre mille qui 1 Et j'entendis une voix venant du ciel, 13 

4 ont été rachetés dP. la terre. Ce sont � qui disait : " Ecris : Heureux dès main
œux qui ne s; sont pas souillés avec des . tenant les morts qui meurent dans le 
femmes, car i!s sont vierges. Ce sont eu.x 1. Seigneur ! "- " Oui, dit l'Espri� qu'ils 
qui accompag:tent l' Agneau partout où il se reposent de leurs travaux, car leurs 
va Ils ont été rachetés d'entre les hom- : œuvres les suivent." 
mes, comme des prémices pour Dieu et ! • , 

5 pour l'Agneau; et il ne s'est point trou- . 6e SIGNE. - Le Fils de l h?m!11e 

vé de mensonge dans leur bouche, car ils '. [cH_AP. XI�, r4 - 20] frlstile " liz 
sont irréprochables. : 11101sson et a la ë..•e11dtz11ge au nl01lt'Ù. 

. • 
' Puis je regardai, et voici que parut 14 

.se S1G�E. - Les trois An
_
ges 1 une nuée blanche, et sur la nuée quel[cHAP. XIY,

_
6 - 1 3] h!rat1ts des;"ge- : qu'un était assis qui res..c;emblait au 111ntfs de Dieu, an11011ce11/ 10 !' he11re : fils de l'homme; il avait sur sa tête une d11 ;11gemnz;,-_ 20 la chute tk B<!b;·l�z� 1 couronne d'or, et dans sa main une fau-et 30 le clzutz111e11/ lter1�el tles 1111ptes. ! cille tranchante. Et un autre ange sor- ! 5 · 

- B�11het1r de ceux q11z 111e11re111 dans ! tit du sanctuaire, criant d'une voix forte le Sezg11e11r. 
' à celui qui était assis sur la nuée : 

6 Puis je vis un autre ange qui volait ; " Lance ta faucille et moissonne; car 
par le milieu du ciel, tenant l'Evangile : le moment de moissonner est venu, par
éternel, pour l'annoncer aux habitants ! ce que la moisson de la terre est mûre." 
de la terre, à toute nation, à toute tribu, i Alors Celui qui était assis sur la nut!e 16 

7 à toute langue et à tout peuple. Il di- ' jeta sa faucille sur la terre, et la terre 
sait d'une voix forte : " Craignez Dieu · fut moissonnée. 
et donnez-lui gloire, car l'heure de son 1 l:n autre ange sortit du sanctuaire 1 7 
jugement est venue; adorez Celui qui a �qui est dans le ciel, portant, lui aussi, 
fait le ciel et la terre, la mer et les sour- j' une faucille tranchante. Et un autre 18 
ces des eaux. " ange, celui qui a pouvoir sur le feu, sor-

8 Et un autre ange suivit, en disant : 1 tit de l'autel, et s'adressa d'une voix 
" Elle est tombée, elle est tombée, B�by- i forte à celui qui avait la faucille tran
lone la grande, qui a abreuvé toutes les chante, disant : " Lance t;Jaucille tran
naticns du vin de la fureur de son impu- chante, et coupe les grap de la vigne 
dicité ! " de la terre, car les raisins en sont 

9 Et un troisième ange les suivit, en mûrs. " Et l'ange jeta sa faucille sur la 19 
disant d'une voi."t "forte : ' ' Si quelqu'un ; terre, et-vendangea la vigne d·e la terre, 
adore la bête et son image, et en prend i et il en jeta les gl'?ppes dans la grande 
la marque sur son front ou sur sa main, 1 cuve de la colère de Dieu. La cuve fut 20 

IO il boira, lui aussi, du vin de la fureur dl! ! foulée hors de la ville, et il en sortit du 
Dieu, du vin pur versé dans la coupe de : sang jusqu'à la hauteur du mors des 
sa colère, et il sera tourmenté dans le : chevaux, sur un espace de mille six cents 
feu et dans le soufre, sous les yeux des ; stades. 

1 1  saints anges et de l'.�neau. Et la fu . 1 S A 
· · -'·· A mée de leur supplice s'élèvera aux siècles 1 7e IGNE. 'Jf'ln.lion wu Di;� aux 

des siècles, et il n'y aura de repos, ni 1 sept plaies ' clea111 t'4 tn01Hpu 
jour ni nuit, pour ceux qui adorent la [CHAP. )CV, 1 -4]. 
bête et son imnge, ni pour quiconque f Puis je vis dans le ciel un autre sÏIP'c, 15 
aura reçu la marque de son nom." t grand et étonnant : sept ange; qw te-

1 2  C'est iciquetfoit se montrer la patience 1 naient en main sept plaies, les d�ères, 
6. L' EfJIUl1ile ltenul, un livre contenant le tourments �r�s aux impies sous le poids des 

d6:ret 6ternet de Dieu touchant le salut des jugements de Dieu (Apoc. xix, 15; Jo!l, iii, 13; 
hommes par J .·C. , ou le dl!cret �emel de Dieu j [s. lxiii, 3). - Alost cet� seéHoa d.r1 SiKP1e1 
touchant la Ttc.loire da Christ, afin d'amener les I non!l a conduits, �omme celle des Sc:et.auc (6e) et 
hommei; 'à la pdnitence. celle des Trompettes (7e) jusqu'à fa consom-

1� La ponêhuttion de la Vulgate joint di1 1 mation du monde; il y a donc entre el.les un pa· 
11Mhûma11t'à ce qui suit. ' ralldlisme rdel, baen que les poin• de contaél 

14. Li liu th l'lu1111me apparaissant '"' la soient assez rares, et que cbacul\e nollS r6vèlc 11ttle rappelle Dan. vii, 13; Matt! •• . xxiv, JO et les ddcreta divins sous un asp.=tl diff"drent. 
Apol. i ,  7 .  Comme il n'y a pas l'article quelques· XV, 1. U11 ""'"'' 11lu : c'elt le 7° du lf'>U· uns traduisent : "" jlls tl'lunnltW, c.�-d., un pe, et, comme le '79 scea11 et la r trompette, il 
homme, ici alon nn· aage soas forme humai11e. sert de transition aux visions suavantes. 

:zo. La C1'7'• /11t /011Ue : image bibliq11e d� 
[ 3o6 ] 



Chap. XV, 2. APOCALYPSE DE S. JEAN. Chap. XVI, r 1. 

car c'est par elles que doit se consommer 
Ja colère de Dieu. 

2 Et je vis comme une mer de verre, 
mêlée de feu , et au bord de cette mer 
étaient debout les vainqueurs de la bête, 
de son image et du nombre de son nom, 

3 tenant les bat pes sac� Ils chan-
taient le cantique de lloise, le serviteur 
de Dieu, et le cantique de l' .�aneau 

disant : " Grandes et admirables sont 
vos œuvres, Seigneur, Dieu tO'.it-puis
sant ! justes et véritables sont vos voies, 
ô Roi des siècles ! Qui ne craindrait, 
Seigneur, et ne glorifierait votre nom ? 
Cru- vous seul êtes saint. Et toutes ies 
nations viendront se prosterner de\'ant 
vous, parce que vos jugements ont 
éclaté." 

D. - LES SEPT CO UPES [XV, S - XVI]. 

4 

I. _ Vision préparatoire : Les j sortait du ��ctuaire, et qui disait aux 
s .. pr anges reçofve11t des coupes, et du sept anges : .-\liez et ��rsez sur_la t�e 
.rancl11air1 rempli de j#111le, part l'or- l 1es sept cou� de la C?.ere d� Dieu: 
tire de les t1n-ser [CHAP. xv s-8]. Et le premier partit et repandit � • ' coupe sur la terre; et un ulcere malin 

5 :\près �!!la, je vis s'ouvrir dans le ciel et douloureux frappa les hommes qui 
le sanctuaire du tabernacle du térnoi- avaient la marque de la bête et ceux qui 

6 gnagc. Et les sept anges qui ont en adoraient son im�e. 
n1ain les sept plaies sortirent du sanc- Puis le second repandit sa coupe dans 3 
tuaire; ils étaient vêtus d'un lin pur et la mer; et elle devint comme le sang d'un 
�::latant, et portaient des ceintures d'or mort, et tout être vivant qui était dans 

i autt"'r de ln poitrine. Alors l'un des la mer mour..tt. 
quatre animau.x donna aux sept anges Puis le troisième répandit sa coupe 4 
sept coupes d'or, pleines de la colère du dans les fleuves et les sources d'eau; et 

S l>ieu qui vit aux siècles des siècles. Et les eaux devinrent du sang. Et j'en- 5 
le sanctuaire fut rempli de fumée par la ; tendis l'ange des eaux qui disait : " Vous 
gloire de Dieu et par sa puissance, et \ êtes juste, vous qui êtes et qui étiez, vous 
personne ne pouvait entrer dans le sanc- le Saint, d'avoir exercé œ jugement. 
tuaire, jusqu'à œ que fussent consom- Car ils ont versé le sang des justes et des 6 
mt:cs les sept plaies âes sept anges. prophètes, et vous leur avez donné du 

, 1 sang à boire : ils en sont dignes! " Et 7 li. - ��s six premieres coupes 1 j'entendis I'a11tel qui disait : " Oui, SeiJ>.roti�1ismt : la 1re, t1n "''trt! n1r 18S ! gneur, Die:. tout-puissant, vos jugements 
1111p11!s [ CHAP. xvr, 1 et �]; - 14 'l!' el : sont vrais et justes. " la 3..-, d11 s�11g dtvzs la "'". et dt11zs I� Puis le quatrième répandit sa coupe 8 
ù111.r jl11v1a/es • •  .Jpproôat1011 d11 ,·ze/ 1 sur le soleil et il lui fut donné de bnller [J· - 7]; - la 4e, 1111e tlzale11r ôri2ia11/e les hom� par le feu· et les hommes 9 L8 et 9]; - la 5•, les tttù/Jrcs da11s le furent brulés d'une ch�eur e.'tJême, et ro;•a11111e tk la 6;11 [ 10 et 1 1  ]; - la &', l ils blasphémèrent le nom de Dieu qui le 1l�sst:rhe111t1.1 '(e I' Euphrate [ r2] .. - 1 est le maitre de ces plaies, et ils ne se Intermède : �ro_1s 1ll111011s vo11t txcil�r 1 repentirent point pour lui rendre gloire. 111 g��ttrrt!. V1g1l11Hce! [ 13-16]. - La Puis le cinquième répandit sa coupe 10 scptieme coupe a1111once la c/,11/e de sur le trône de la bête, et wn royaume 
Ba6ylo11e tl r é6ranle111enl Ji11al du fut plongé dans tes ténèbres; les bœir 
111tJ1lde [ 1 7· - -2 I ]. mes se mordaient la langue de douleur, 1 6 Et j'entendis une grande \"OÎX. qui et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à 1 1  

------- ------- -- t ---------,-------,..--
2. Allusion symbolique à la mer Rouge, en à u«uter les desseins de Dieu (iv, �8). 

tant qu'elle a ouven wa pa1SAge aw: H�breux, 8. E.x. d, 37. · 

et &Oilou&i les impies, corame le moatnnt le XVI, r. Les 1 .:oupes (ainsi que les autres 
vers. 3, où il est fait mention du c..n,.. tk sept.wres de l"Apocalypse) se di.isient en 
J•l11lu, et l'.naioRie da plaies qui vont suivre deux zrout'C5 de tm1 et de fNtitn, âpads f9! 
avec les plaiead'ii:aypte. l'intettent10n de l'Ange des eaux .  Cette divi· 

3- Exod. xv, "1 1v. CX>111p. Deut. zxxii. sion a sans doute pour but de mieax acceotus 
4- Quelques manmcrits nvec le texte reçu oat le symbolisme da nombre î• en faisane re or-

,,,, to& : Qtti w fl"'61 t:rtllilllÛ"11itf tir sa deux �-en&s si&nificatifs : 3, nombre 
5-6. L1 '"""'""" "'6 Unui11MP ou tente de Dieu et 4, nombre du DlOftde. 

de l'aUiance, où l'oa ooa1Uvait dans l·arche les -. Ex. iJC, 10, rr:  �t. xxviii, 35. tables sacr� du dl!calogue, ce t�moianage im- '· Comp. Ex. vii, 20 sv. n1�iat �e Diea à soo peuple (YOy • .Elcod. xxv, 7. Vulg., .,.. """• tiiM11ttÜl11U1t•I, tlltn'llM 
16; uvn, ar). d 11/tari. La I� primitift paralt�tre•l•n 

7· L '•11 «•1 f'Ullr• c11im• ss, repr6sen- tlicnu. tant les forces de la nillure qui vont servir . ro. Com� Ex. x, 22; et Sag. xvii. 



• 
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Chap. XVI, 12. APOCALYPSE DE s·. JEAN. Ch·ap. XVI I, 4. 

cause de leurs douleurs et de leurs ulcè- j grêlons énormes, pouvant peser un ta
res, et ils ne se repentirent point de leurs !' lent, tombèrent du ciel sur les hommes; 
œuvres. , et les hommes blasphémèrent Dieu à 

1 2  Puis le sixième répandit sa coupe sur l cause du ft.éau de la grêle, parce que ce 
le grand ft.euve de l'Euphrate, et les ft.éau était très grand. 
eaux en furent desséchées, afin de livrer 
paS.c&a� aux rois venant de l'Orient. E. - LA GRANDE BAB }-PLONE 

. 13 Et 1e vis sortir de la bouche du dra- [xv11-x1x, 10] que soutient la bite 
gon, et de la bouche de la bête, et de la aux sept têtes, sera punie de ses a/Jo-
bouche du faux prophète, trois espHts 11linati'ons par une ruine comp/;te et 
impurs, &?mblables à des grenouilles. éternelle, pour le désespoir des 11um-

14 Car ce sont des esprits de démons qui 1 dai'ns, 111ai"s poyr la gloire de Dieu et 
font des prodiges, et ils vont vers les le triomplle de /' Eg-lise. 
rois de toute la terre, afin de les ras- 0 • • 

sembler pour le combat du grand jour 1 - Un ange fait voir � S. Jean lti 
·15 du Dieu tout-puissant. Voici que je grande Baby/me ""':',:e. sur la �lie 

viens comme un voleur. Heureux celui [XVII, 1�], et -
. 

2 
_
lui � explique 

qui veille et qui garde ses vêtements, pour les "'ystlnn1Ses ngmfoatWns [vers. 
ne pas aller nu et ne pas Jaisser voir sa 7-r8]. 

16 honte ! - Et ils les rasi;emblèrent dans l_>uis l'undes sept anges qui portaient 17 
le lieu appelé en hébreu Annagédon. . les sept coupes vint me parler en ces 

17 Puis le septième répandit sa coupe termes : " Viens, je te montrerai le ju
dans l'air; et il sortit du sanctuaire gement de la grande prostituée qui est 
une grande voLx venant du trône, qui .. ... .sise sur les grandes eaux, avec Ia- 2 

18  diSfl,Ït : " C'en est fait! " Et il y eut quelle les rois de la terre se sont souillés, 
des éclairs, des voix, des tonnerres, et et qui a enivré les habitants de Ia terre 
un grand tremblement, tel que jamais, du vin de son im�udicité. " Et il me 3 
depw.Jis oue l'homme est sur la terre, il transporta en espnt dans un désert. 
n'y eut· · tremblement de terre aussi Et je vis une femme assise sur uœ 

19 grand. La grande cité fut divisée en bête écarlate, pleine de noms de blas-( trois parties, et les villes des nations phème, et ayant sept têtes et dix cornes. 
s'écroulèrent, et · Dieu se souvint de Ba- Cette ii:mme était vêtue de pourpre et 4 
bylone la grande, pour lui faire boire la d'écarlate; et richement � d'or, de 
coupe du vin de son ardente colère. pimes t'récieuses et de perh'.s; elle tenait 

20 Toutes les iles s'enfuirent, et l'on ne à la mam un� coupe d'or, remplie d'abo
� 1 retrouva plus de montagnes. Et des minations et des souillures dé sa prosti. · 

' 

i3. H-n• 11/rits i111/11n1 sortia, l'an de la 
peUle du dragon, le secoaa de la gueule de la 
bete � laQuelle Satan a doaa� son pouvoir 
(xili, 12), le troi'li.�me de la lx;>uche du fawr. 
�h�te, c'est-l.-dire de la bête ISIUe de la terre (�i. 1 1  sv.). S1#4'/Mles t1 dtsz"""1Jfilks, qui 
n•iQMlt et vivent dans la boue des marais. Il 
faut voir ici des symbole.'> de l'inftueaqe diabo
lique 111r les l!vl!nemeats d11 monde, dans ses 
divers modes d'aéüon, soit Ï••1ldÛlû (Je dra· 
con) &Oit mldiaû, � les forces homaiaes (ma
t�rielle et intelleauelle) que fiprcnt les dewr 
betes. 

14. La &.tailk "" 11".Ultl jnr est d=te au �· xix, 1 1-2r,  pour ce. qui regarda l'Antl!· 
0èhnst et aacomphc:es hamaana (cocup li Thesa. .ü,. 8), e& de nouveau, pour ce qui ·cooœnse spl!
cialeaaeot l'aélion du drason et la ruiae de .aes 
.:.tn;pr11 ... au chap. xx, 8-10. • 

• •  16 • .A�·'''"'• c'est·à·dire, vi/11 tÜ M•· 
-6.'""°· CC. us. iv, 5; v, 19. Ce nom symbolique 
.d4sipe le ·eu où, par l'impulsion de Satao et 
:IOUS la c:ooduite de l'.AJit�tr les rois aati
chRtieas se r�mbleront pour livre'.' lcurderniet comiHU, c.e sera � eux uo A �-wltin 
(nous dirions aujounl. hui un WtlÙritlo) c.·à·d. 
le tb6lue d'une�iable dl!faite. 

• C;�nda0t . la �llli/4 elle·memo o'l!tant 
q'lune fipre de 1'6:rasement- des eane.mis du 
Christ, par, la &loin de IOD ��CC'ad avènement. 

le rt11s1111�ü111111t des rois ne �t pas non 
f?IUS devoir etre a«essairement pris à la lettre; 
al peut signifier l'entente morale et S- c:calition 
des pui•enc:es da mond4?. avec l' An�rist, 
cœtre J .. c. et son �lise �xvii, 13, 14). 

19. � texte semble ici diltiozuer cette ptJM· 
tÜ flilü de B•"'-" i. Jrl'W#tÜ, que le di. xYÜ 
nous ldsentcra comme Te symbole de la ut:illl 
aticlriti1w, oppo16e à la socié� des fidàles 
qui est l'Esrase. 

21. U• t.U11t, chez les Ht!breux, valait 
3000 sicles: soit un peu plus de 42 kilopaaunes. 

La 7e coupe noua a Q)Oduits encore aae fois 
jusqu'à la cons. 'mmation du monde, et incidem
ment (v. 1�) e.le a m6ftac6 la twuuitit111 aux visiocu suiYaDtes, qui nous rf•l!leront plus en 
d�cail la nature • les descin6n de la snnde 
Babylone . 

xvu. L L• � pntil.U• gui IJlllbo· 
lise une ptullU dtl (v. 18). ne 1e1D6le _pu de· 
voir etre reamd4e ici comme penonaifiant la 
Rome da <.:-.., ni excluaiftP'mt, ni meme 
principalement. Ce n'est pu, caoyooa.ooaa, une 
ville puticulikc, c'est 14udltl .. tkMltinuu, 
la dll tks M#l#US, opp1116e à la cit6 de Dieu, � 
la soci4t6 cbntieoae. 
. 4o Al.MitualiM a toujoun dans l'Ec:riture le 
sens d'idolitrie, avec ·1es so11iU.rws morale.;, 
qu'eatralnele culte d� idol.. · 
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Chap. X�· II, $· Ch:!p. XVI I I, 6. ----------- - -- - - -
5 tu tion. Sur son front était un nom ,  i ,·ues, au lieu où la prostitui:-e est as.sise, 

non1 111ystêrieux : ' ' Babylone la grande, 1 cc sont des peuples, des foules, des na-
la mere Jes impudiques et des abomina- '. tions et des langues. Et les dix cornes 16 

6 tions de la terre. " Je vis cette femme 1 que tu as vues sur la bête haïront elles
ivre du sang des saints et du sang des mêmes la prostituée; elles la rendront 
n1artyrs Je .f L'SUS: et , en la voyant, je d�lée et nue ; elles mangeront ses 
fus saisi d'un grand étonnement. chairs et la consumeront par le feu. 

i Et i'ange me dit : " Pourquoi t'éton- Car Dieu leur a mis au cœur <l'exécuter 1 7 
ner ? �loi je , . .iis te J ire le mystère de la son dessein, et de donner leur royauté 
fen1me et de la bète qui la porte, et qui à. la bête, jusqu'à ce que les paroles de 

8 a les sept têtes et ll!S dix cornes. La Dieu soient accomplies. Et la femme 1 8  
bête que t u  as vue était et n'est plus ; que tu as vue, c'est la grande cité qui a 
elle Joit ren1l1ntcr de l'abi me, puis s'en la royauté sur les rois Je la terre." 
aller à la p\:rJit ion. Et les habitants r 

de la terre, Junt le num n'est pas écrit , 3° -:- ln autr� �ngr? aiuroi!cr: !t.z �-�ule 
dès la fondation du n1onde dans le livre 1 ire habyl17!1e [xv u r ,  1_-.,], fan.) -:-
de la vie , s.!ront étonnés en vovant la • 

�0 11!1� ê'.'ozx ,·/ft:sle en _atJnne le�· 111otifs 
bête, par1.:e qu 'elle l!tait, qu'elÏe n'est ! èl jc�1t _r?1�te11drl! les 1_cz111e11tat1ons ��s 

9 plus, et qu'elle reparaitr.:1. - L ".:!st ii:i 1 n1,11z.�cz111� ' auxquelftJ ri pond la ;0111 
qu'il faut un esprit doué dt> .... -ig-esse. - 1  du ci.:/ [\ ers. 4-20J. 
Les sept t.!te; stint �..:pt 1rontag1 .'.!!i , sur , .:\.prèi cela , je -.· is Jescendre du ciel l 8 
lesqu(:l !es la fcn1n1c est assise. Ce sont un autre ange, qui avait une grande 

10 aussi sept rois : Les cinq pre:111ittrs sont puissance; et la terre fut illunlin� de sa 
tombé.>, l'un subsiste, l'autre n\!st pas gloire. I l  cria d'une voix fort';!, disant : 2 
encore \'enu, et quand il sera venu, il · · Elle L'St ton1b�-e. elle est tombt.�, Baby-

I I duit demeurer peu de te1nps. Et la b\:tc lone la grande ! EUe est devenue une 
qui était et qui n'est plus, en est elle- habitation de Jémons, un séjour de tout 
même un huiticu1e et clic t.'St Jes sept, t.>sprit itnpur, un repaire de tout oiseau 

1 2  et elle s'en va à la perdition . Et les dix j im monde et odieux, parce que toutes 3 
cornl!S que tu as vues sont dix rois qui 1 h!s nations unt bu du vin de la fureur 
n'ont pas encore l"L'ÇU la royauté, mais ! de son in1pudicilé, que les rois de la terre 
qui recevron.t un pouvoir de roi P'>ur une . se sont souil lés avec elle, et que les n1ar-

1 3  heure avec l•l lX:te. Ceux-ci ont un Sc!ul · chands de la terre se sont enrichis par 
et mên1e ù1..'SSein,  et ils mettent au ser- · l"exccs Je sun luxe . .  , 

vice de la �te leur puissance et leur au- Et j 'entendis du i:iel une autre voix 4 
r� torit�. I�s feront la guerre à l' .-\gncau, . qui dis•ut : . .  �urtcz du milieu d'e!le, ô 

mais r .\gneau les vaincra, parce quïl mon peuple, •ttin Je ne point participer 
est .Seigneur dès seigneurs et �toi des à ses �ch�. et Je n ·avoir point p<trt <Î. 
rois, et Cl!U.'< qui l 'accompagnent sont ses cal•u·1üês; car s1.-s �ch�-s se sont 5 
les appclt!s, les �lus l!t les tidl!lcs. " accun1uh.:. jusqu'au ciel,  cl D i•!ll s'est 

r 5  Et il me dit : " Les eaux que t u  as l souvenu J. sl!s 1ni4uit�s. P�1yez-la com- 6 
1 ������������� 1 -

5 . •  Vo111 111yst.trùu.r: (litt. 111yst;,,,), <1t1Ïi ne ' bc'tt. �otons c11co1e <Ille ce:> mol,, comme on le 
faut  pas prc: ndre à la lettre, mais : nterp1 éter voit dau,. S. H ivP<Jl y te, pourraieut, s.111:> Leau· 
symboliquement. coup mod iri.:r le sen.,, être rattaches au verset 

7. Lt 1nyst.Jr1 : le sens symbolique dc .;ift111· suivant : .-l 1•&'t: la f.!�t, ils rJNI 11n 111;11u 1�<'Sstb1. 111t ( v. 15) et �urtout ·{r: la 6/lt (v. g. r7), sur la 1 15. Les versets suivants, sous forme d appen· 
signifil·auun de la�ue!lc le chap. xiÎI n'avait i <lice, po�rraicut contenir une prophét ie "IJ.Xiale 
dunné au1:uuc ex placat1ou. de la r u 1 11e de Ru111e µar les noittons barb;1res. 

S. L1i /,,1/,, ,,u.· ru J$ 71""• ici et déjà aupara· - Peutüs,./011/ts, etc. Comp. vii i ,  S. 
vaut (chap. x iii). - L'a61111e, daus l'  Apoca· 16. S11r la 61/t : d'a,>rès une autre lt'çon, tl 
lypsc, est le séjour, non des morts, mais des dé· 1 la b;11. 
mons. Voy. iir, r ;  .xx, r ,  - Ou't:lit! rtp11r11/!1 11 : ' X\" l l l. On retrouve dan> cc cha pit re pl us 
ces mots ma�qu�nt dan� la "Vu lgate: : d ' u 1 1  C:cho des antiques P.�op�étic:s 1...<?!1ll� BabY,: 
, 9. Stp/ rois : c est·à·d1re �ept empires, d'après i !one et_ 1-"yr. Yof. ls. _x111,  x�vc_: xx111; E_z. xxvu 

1 analogie de notre prophéltc avec celle de Da· · et xxv111;  jér. o:t h. l\la1s 11 faut  faire très 
nicl, où les têtes, représentant .ics .:1ntir.:�·. sont : grande l;, µart du symi>olismc; et cc serait mé
cepcu<lant aussi appelées •its ,.,_..:� (Dan. Yii , 1 7). connaitre l'intention de l'auteur insp;.é  que c.e 

.12.  L_ts dix co�s (couronni-cs, xiii, 1 )  sont : prenc.lr�. à ia lettre les détail;> du tableau p�u: 
dt.x rots, c.-à·d. dix rt1J1a11111Cs (cf. Y. 9).- Pour 1 que qu 11 \•a tr�cer po�1r_d�pc111drt', �ous de_ v1vc:s 
"'" ;u,,,,, : pour un temps relauv�ent court; couleur->, la ruine déli 11 11tvc de la cité anuchrt.· 
OU peut-être pDNr Hiii 111/1111 nlllrt (p.ia.JI wpa.v) ' tienne. . 
pcndant 11nt mlM1 périoàe historiquc.-La lcçon 2. ls. x iii, : u ;  xxxiv, 1 1 · 1 • ;  Jér. l ,  39 : comp. 
de la Vulgate : aprJs la 61te, peut se ramener �Iatth. xii, •3· 
au mên1c sens, si l'on traduit : à la s11il1. de la 
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1ne elle-même a payé, et rendez-lui au 1 en voyant la fumée de son embrasement : 
double selon ses œuvres; dans la coupe : ''Que pouvait-on comparer à cette grande 
où elle a versé à boire, vers':!Z-lui le Jou- ville? " Et ils jetaient de la poussière 19 

7 ble; autant elle s'est glorifiée et plongée ! sur leur tète, et ils criaient en pleurant 
Jans le iuxe, autant donnez-lui de tour- : et en se désolant : " �lalheur! �lalheur! 
ment et de deuil. Parce qu'elle dit en : La grande ville dont l'opulence a enri
son cceur : Je trône en reine; je ne suis : chi tous ceux qui avaient des vaisseaux 
point veuve et ne connaitrai point le sur la mer, en une heure elle a été ré-

ô deuil ! à cause de cela, en un même duite en désert ! " 
jour, les calamités fondront sur elle, la . Réjouis-toi sur elle, ô ciel, et vous 20 
mort, le deuil et la fa:nine, et elle sera ! aussi, les saints, les apôtres et les pro
consumée par le feu ;  car il est puissant : phètes; car, en la jugeant, Dieu vous a 
le [Seigneur] Dieu qui l'a jugée. " fait justice. 

l} Les rois de la terre qui se sont livrés _0 • 

avec elle à l'impudicité et au lu.xc, pleu- i .:> - Un ange synlboltse la ch11te_ d_e Ba-
reront et se lamenteront sur son sort, b!lo!tè, . �a procla1nan1 dt!ji11z�z1:e e� 
quand ils verront la fumée de son em- Jz�ste [X\ 1 1.1 • 2 1  -23] � aprc's quoi 

10 brasement. Sc tenant à di'itance, par 6 _les �abtt'!nts �"- czel "� rmdent • 

crainte de ses tour1nents, ils diront : .rlolre 11 Dieu [x
_
1 x, l - / ). - et 

" �lalheur ! �lalheur ! o grande ville, ï0 _a�z11011ce:11 le reg1ze_ de D1c11 et les 
Babylone, ô puissante cité, en une heure ""'ej de I .  Agneau [" ers. 5 -8J. 

1 1  l!St venu ton jugement ! :• Et les mar· Co nclusio n  de la 2e Partie [9 

chands de la terre pleurent et sont dans et IO]. 
le deuil à son sujet, parce que personne .\lors un ange puissant prit une pierre 21  

1 2  n'acht!te plus leur cargaison : cargaison semblable à une grande meule, et la lança 
d'or, d'argent, de pierres précieuses, de Jans la mer, en disant : " Ainsi sera 
perles, de lin fin, de pourpre, de soie et soudain précipitée Babylone, la grande 
d'écarlate, et le bois de senteur de toute \" ille, et on ne la retrouvera plus. En 22 
espèce, et toute sorte d'objets d'ivoire, et toi on n'entendra plus les sons des 
toute sorte d'objets de bois très précieux, ' joueurs de harpe, des musiciens, des 

1 3  J'airain, de fer et de marbre, et la can· . joueurs de flûte et de trompette; en toi 
nelle, les parfums, la myrrhe, l'encens, on ne trouvera plus d'artisan d'aucun 
le vin, l'huile, la fleur de farine, le blé, inétier, et le bruit de la n1culr ne s'y fera 
les bestiaux, les brebis, et des chevaux; plus entendre ; on n'y verra plus briller, 23 
et des chars, et des corps et des âmes la lumière de la lampe; on n'y entendra 

14 d·hommes. - Les fruits dont tu faisais plus la voix de l'épou.x et de l'épouse : 
tes délices s'en sont allés loin de toi ; parce que tes marchands étaient les 
toutes les choses délicates et magnüiques grands de la terre, parce que toutes les 
:;ont perdues pour toi, et tu ne les re- 1 nations ont été égarées par tes enchante-

1 5  trouveras plus. - Les marchands de � mcnts. Et c'est dans cette ville qu'on a 24 
ces produits, qui se sont enrichis avec : trouvé le sang des prophètes et des saints, 
elle, &e tiendront à distance par crainte i et de tous ceux qui ont été égorgés sur 
de ses tourments; ils pleureront et se i la terre. " 

16 désoleront, disant : " l\lalheur ! l\lal- . Après cela, j'entendis dans le ciel 19 
heur! 0 grande ville, qui était vêtue de 1 comme une grande voix d'une foule 
fin lin, de pourpre et d'écarlate, et � immense qui disait : ' '  .-\lleluia ! Le sa · 
qui était richement parée d'or, de pier- ' lut, la gloire et la puissance appartien
res précieuses et de perles, en une heu- ! nent à notre Dieu, parce que ses juge- 2 
re vnt été dévastées tant de riches- ; ment sont vrais et justes. Il a jugé la 

1 7  ses! " Et tous les pilotes, et tous ceux '. grande prostituée qui corrompait la terre 
qui naviguent vers la ville, les matelots par son impudicité, il a vengé le sang de 
et tous ceux qui exploitent la mer, se : ses serviteurs répandu par ses mains. " 

1 8  tenaient à distance, et ils s'écriaient ' Et ils dirent une seconde fois : " ;\lie- 3 

7. Comp. Is. xlvii, 7 sv. i ruine est dépeinte ici. - Cwf>s �t dmes âlro11t• 
8. Quelques manuscrits ont icvp&Of, Se1"pte11r. 1 mes, esclaves, Gen., xxxvi, 6. 
9. Comp. Sag. v, 8 sv. : 17. /olavig11t11t 'lltr� la ville, litt. vert le lit". 
12· 1 3. Cette longue énumération des cho'les i La Vulgate aéluelle porte lacu111 au lieu de 

précieuses que de nombreux navires appor- i loa'111. - Ex;/:Jite11t 111 mer : Vulgate, tr11fi
taient alors à Rome de toutes les parties de , q11ent s11r la 111er. 
l'univers, a pour but de faire ressortir le luxe et j 23.Comp.J ér. vii, J-4; xvi, 9; xxv, lO; xicxiii . "· 
les délices de la grande cité symbolique dont la 1 24. Voy. xvii, 6. 
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luia ! Et la fumée de son e111brase111�nt 1 gresse et rendons-lui gloire; car les noces 
monte aux sil.'Cles des siècles. " de l' A.gneau sont venues , et son épouse 

.;. Et les vingt-quatre vieillards et les s'est préparée, et il lui a été donné de 8 
'-luatre animaux se prosternèrent et ado- se \'étir Je lin fin,  éclatant et pur. " -
ri!rent Dieu assis sur l.:! trône, en disant : 1 Ce fin lin, ce sont les vertus des saints. 
" An1en ! .-\.lleluia ! ,

. Et l'ange me dit : " Ecris : Heureux 9 
5 Et il sortit du trùuc une voix qui di- : ceux qui Sl)nt in\·ités au festin des noces 

sait : " Louez notre D ieu, \'UUS tous ses 1 de r .-\.gneau ! . ,  Et il ajouta : " Ces paro
serviteurs, et vous qui le cr3ignez, �tits ; les sont les véritabk-s paroles de Dieu. " 
et grP.nds ! ., . je ton1bai alors Ù ses pieds pour radore!'; I O  

6 Et j'entendis com111e la \·oi.x d"une rnais i! me d it : · ' Garde-toi de le fair<! ! Je 
foule immense, comme le bruit dl!S gran- --uis ton conïpag-non de service, et celui 
des eaux, comme le fracas de pu issants . de h .. 'S frères qui gardent ie témoignage 
tonnerres, disant : '' . .\lleluia ! car il rt.:gne, de j("Sus . .\dore Dieu. ·· - Car le témoi
le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puiss..ïnt! gnag-c de jésus est l' �sprit de la pro-

7 Réjouissons-nous, tressa illons d'allé- phétie. 

' 

TRO I S I E M E  Pl\.RTIE.  

[XIX, 1 1 - XXII, 9J. 
J. -C. ROI ET \'A JNQ L' E U R  �:Tl·:R� EL rl< •t\fc à lï:.-.�-/isc: qut•l/es sero111, - a/11 t\>" 

la dt/aile tie /vus s,·s e1111'·1111s, /,· Ji1�:;-e111e11t .::e11t'rt1I et la rt'11v;·atù;11 du 111011-
de, - la gloil't! et le bo11i1eur tlo11 l ,·/ie jouira 1la11s sa v 1 E T R IO.'.\! PHANTE. 

1. - Les victoires de J . -c. [C HA I ' .  
XIX, II -- xx] : 10  Le •·ai11q11,·11r cl .11•11 
ar111le [vers. I - 16]. - 20 D,J;zit<' dt 
la bête et dc's rois [ I 7 - 2 1 ]. - 30 Di

/aile t!u dragon a; 1;, : /'1'11cltu1t li: rtg11e 
de 1nille ans, puis bl prc'.-ipit! e11 enfer 
avec ses partisans LXX, I - I o]. -

40 Le j11�111e11t dernier [ 1 1  -25]. 

I I  Puis je \"Îs le cicl ou\"crt, et il  parut 
un cheval blanc; celui qui le montait 
s'appelle Fidèle et \� éritable; il juge et 

1 2  combat avec justice. Ses veux étaient 

cun1111e une tla111me arllenlc; il a \'ait sur 
la téh! plu.sieurs diaJ\!1�1es, et port<ùt un 
non1 écrit 4ue nul ne cunnait que lui-
1ut!111e: il ctait revêtu d'un vètc1nent I 3 
teint de sang : son nom l!St le \' crbe Je 
Oicu. Les •trn11'..-es du ciel le sui•a1ent I.+  
sur d1.>s che,·aux. blancs, vèt111.>s de fin lin, 
bb.tnc et pur. De sa bouche sortait 1111 I j 
�lai \"e art il.! [ :i. deux tranchants], pour en 
frapper 11.!S nations; c· est lui qui k>s gou
vernera avc-; un sceptre Je icr, et c'est 
lui qui foulera la Cll\·e J u  vin de l"ar. 
dente colère du Dieu tout -pui�lnt. Sur I 6  

XIX, 3. Litt. S.i/11111/t, c. ·à·<I. la fumée de  ' dans le sens brg_e d e  T:i�rer, d0noer une mar· 
son emù�menl, X\ iii, 9. que extraordinaire de respect. - <..'ar le !it111Ji· 

4. Ce deuxièroe chœur est celui des t•ingt· ,i;11�t dt: Jlsus, etc. Sens : si les paroles de 
euatn: vitillards, représen�ts de l'Eglise de l 'ange montrent qu'il possi..-de l' Esprit de pro· 
Dieu (iv, 4), e� <les qu11trt �trt.� t·i1·,u1ts, pcr· phétie, ce mê111e l�sprit anime aus.si ceux qut, 
1011Dification des forces de la nature (iv,6,7): tout : cv11101e S. J ean (i, 2), rendent 1 émoi;,;11agc à J é· 
ce qui _e.o;t cré� prend par�_à. la joie du ciel ��- don· 1 sus : ils son� do

_
nc égaux s0us ce 1 appo�1. 

ne gloire à Dieu, selon l 1nv11auon de xv111, 20. 1 1. La v1clo1re de J . · L .  annoncé-: des la pre· 
5. Con1p. Ps. cxxxiv (1 33) 1 :  cxxxv (13+) 1 ,  20. , mière page du livre scelle (vii, 2)va 111aiotenant 
7. Son IJoust : l'Eg!Îlie, comme l'en.-eigne être dépeinte a v ec  ses magnifiques rc:.,.ultl\lS. -

S. Paul (Ephés. v, 23 :.v. II  <.:or. xi, 2). Cette 1 r"ùJ;/e t/ l 'iril.16/t : Cii lui s'accumpli�cnt les épouse, dont la glorification fonne un contraste 1 promesses et les menaces d ivine� (i, s ; iii, 14). 
saisissant avec la ruine de la prostituée, sera 1 3. l/ltt,,ttn/ /tÎ11/ tft s1111.1f : cumme dans la 
plus tard appelée Jlr11salt111 (.'{xi, :i, 9 sv.) prophétie d' lsaie, où le célf",.te Vainqueur des 
comme sa rivale a été nommée Baéy/qnt. nauons impies d.;mne lui·mc!111e l'e.'<pli<:ation des 

9. L'1rng1 : litt. Et il 111e dit, san� que i' inter- taches de sang que portent ses vêtements 
locuteur soit autrement pr� isé . li :.'a�it proba- (ls. lxiii, 1-6; comp. Apoc. xix, 15). 
blemcmt de l'ange qui fit voir à S. Jean toute 14. Lts an11les dt1 ai:!, les a11g..-s ( �lauh. 
l'Apocalyp•e, comme semble l'indiquer un pas· / xxv, 3 1 ;  I I  Thess. i, 7), lt sui:•ai.nt, pour être 
�e absolument semblable, J;l:'lr lequel se ter- , témoins de sa ,-idoire . Les ,/tn•au.t· l·itJ11cs 
manc la troiliièmc partie (xx1i, 8 ;  comp. v. 16 \ figurent le triumpbe; lefin li11, l>/a11,· tl f'11r, la 
et i, r). - Cts parolts : toutes les révélations de i sainteté ( v. 8). • 

cette seconde partie. Comp. xx•i, 6. , 1 5 . Glaivt n{!ili - 8i1TTOp.aç, 1i dt11x tr.rn ·  
10. P1J11r l "adl)rtr : ce terme doit être pris ; cha11ts, 11e se t rouve pas dans nombre de ma

ici, comme eu plusieurs endroi1 � de I' Ecriture, ' nuscrits. \"or. i, 16; i1, 27. 
[ J I  I 



Chap. XIX., 1 7. .-\ POCAL \"' PSE DE S. J EA.N. Chap. XX, 9. 

son vètement et sur sa cuisse, il portait 1 sit plus les nations, jusqu'à ce que les 
écrit ce non1 : Roi des rois et Seigneur ' mille ans fussent écoulées. Après cela, 

des seigneurs. il doit ètre délié pour u n  peu de temps. 
1 7  Et je vis un ange dcb�ut dans le soleil; 

et it cria d'une voi.x forte à tous les oi- Puis je vis des trünes, où s'assirent des 
seaux qui volaient par le milieu du ciel : personnes à qui le pouvoir de Juger fnt 
' '  Venez, rassemblez-vous pour le grand donné, et je vis les àmes de ceux qui 

18 festin de Dieu, pour manger la chair des . avaient été décapités à cause du témoi
rois, la chair des chefs militaires, la :. gnage de Jésus et à cause de la parole de 
chair des soldats vaillants, la chair des : L>ieu, et ceux qui n'avaient point adoré la 
chevaux. et de ceux qui les montent. la bête ni son image, et qui n'avaient pas 
chair de tous les hommes, libres et escla- reçu sa marque su� leur front et sur leur 
ves, petits et grands. " . main. Ils eurent la vie, et régnèrent avec 

19  Et je vis l� btte et l� rois de la terre / le Christ pcndant[les] n1ille ans. �lais les 
avec leurs armœs, rassen1blés pour faire ' autres morts n'e•irent point la vie, jus
la guerre à Celui qui était monté sur le : qu'à ce que les mrlle ans fussent écoulés. 

20 cheval l!t à son armée. Et ia bête fut pri- ; - C 'est la pren1ière résurn .. -ctü .. u ! -
se, et avec elle le faux-prophète qui, par · Ileureux et saint celui qui a part à ia 
les prodiges faits devant elle, avait séduit pre1nièrc résurrt.'Ction ! La SCl.:onde mort 
ceux qui avaient la marque de la œte et n'a point de pouvoir sur eux ; ils seront 
ceux qui adoraient son in1age. 1'ous les ' prétres de Dieu et du Christ, et ils ré
deux. furent jetés vivants Jans !"étang Je gneront avec lui pendant nlille ans. 

:i 1 feu où brûle le soufre : li! rL>ste fut tué par Quand les m�llc ans seront accomplis, 
le glaive qui sortait de la buuche de Celui Satan sera rcl<'1ché de sa prison, et il en 
qui était monté sur le cheval ; et tous les ! sortira pour st:-Juire les nations qui sont 
oiseaux se rassasièrt!nt de leurs chai.rs. 1 aux quatre extrémité; de la terre, Gog 

i et )lagog, afin de les rassembler pour le 
20 Et je vis descendre du ciel un ange : con1bat : leur nombre est comme te sable 

qui tenait dans sa 1nain la clef de l'ab!n1e : de la mer. Elles montèrent sur la surface 
2 et une grnndl! chaine; i l  saisit le dra- . de la terre, et elles cernèrent le camp des 

gon, lê serpent ancien, qui est le diable saints et la ville bien-aimée; mais Dieu 
et 3atan, et il Fènchaina pour mille ans, fit tomber un feu du ciel qui les dévora. 

3 et il le j1.:ta dans l'abime, qu'il fenna à 1 Et le diable, leur séducteur, tpt jeté·dans 
clef et scel la sur lui,  afin 4uïl ne sédtti· · l 'étang de feu et de soufre, où sont la 

' 
-- · - - - - --------

19- La bJte ,.0n!c de !a mer (xi! i ,  1 )1 devenue : Sauveur, ju..qu·;, l'époque <>Ù il sera de nouv•,au 
l'instrument d11  drai,;0m (xiii, 2) et le soutien de déchainé, peu a va.nt  12. fin du monde (·;. 3)1 
la grande Baliylone (xvii, 3), apr� la guérison ' c.:'cst-11-<lire, en défiuith·e, pre..que toute la du· 
Je �a hle,;�urc: mortelle (x1 i i ,  3; comp. x\·ii, 8), a rée: de l' Egli�e militante. 
pu, �râ..:� au fau.x·;>rophi:te {.>. iii, ! l ), ���blir sa i 4. lis > y  1us1�n1t etc. La phrase e�t coupée 
dom111at1on sur le monde et  ses rots ( Xlll, 71 12 ;  · par une parenthcse; avant de nous dire quels 
x \•ii, 13). L' Antéchrist, - car la puiss?.uc.:e de: é1aient les per.sonnages, i l  nous les dépeint, 

1:. hètc: e�t alors entre ses mains, - a déclaré la 1 comme i l  les aperçut lu:-même, prenant posses· 
�uc:rrc: à IJteu et aux Saint.. (xiii, 5· 8). tué les 1 sion de leur:o1 trônes et de leur pouvoir de •'::ux Témoins (xi, 8) et opé1 é la ..:oalition ;u. j i:ges ( l Cor. vi, .z sv.} - !.es mil/e 1Us :l'article 
prr:a1e de toutes les fore� antichrétiennes les manque dans plu�ieurs manuscrits grecs, 
(:ii. vi.  1 3). IJéjà frappé de c.iiffér.!nts fléaux (xvi, mais il est

.
suffisam111enr appuyé par les textes 

1 sv.) sou empire va •!tre dé1r11it, et h;i-même grecs et h veri1io11 syriaque; d'ailleun;, le con· 
�era précipité eu enfer. - Rasso11bliJ· à. A ,.,,,,,. texte suffit à prouver qu il n'e..t question, dans 
.t(idtJ11 (xvi, ;6). Coll'.me ici la �erre c.:0111re tôu t ce passage, que d'une seule et m.:me pé
Dieu c.:'ei.t la pcr.;écur ion de l Eglise, ce rassc:m riode mil lénaire. 
IJlem'!nt syrnhciique !.ignifie la conspiration gé· 5. La pre11li�re rlsurr .. flio11 : c'est·à·dire, se· 
néra!e ctes puissance:. humaines contre le chris· Ion la manière de parler des Juifs à ceue épo· 
t ianismc:, sons l'i11!l1ence Je Satar. et  la con- . que, la pre111ière tlr.rse de la vie lie1'Mlü. 
duite de: l'Antéchri,,1 ; la bataille finale, c'est 7. GtJg tt ,J-/agog- : ces deux noms sont plaw 
l'avènement t riomph ant de ) .·C. pour juger le ici comme par pare nthèse, J?OUr nous rappeler 
1110111!e. que cette dernière conspirauon des nations im· 

X X ,  r. Cette visÏJn a pour but de c1.1mpléter pies contre l"Eglise, le peuple de Dieu, a déjà 
et de terminer l'histJire du dragon, commencée été annoncée et allég• ·ri4uement décrite par 
au chap. x1i, puis ii terrompue au début de l:i Ezéchiel, sous la figure d'une inva.'lion terri· . 
dernière persécutiort, pour laquelle i l  s'est en hie de Gog, du pays -de MagoJ, venant sur· 
quelque sorte substitué la bête �t ic faux-pro- prendre le pay'I ·!' Israël, à la tete d'une annie 
phète, que nous veJons de voir vaincus et châ· innombrable, formée de diverses nations. En 
tiés par le Christ , à son second avènement. effet, les chap. xxxviii et xxxix d'Ezéchiel ne 

2. Mille ans : durée asse! longue, m;;,is pro- sor.t que le dével<'.'ppement allégorique des 
bablen1ent i ndéterminée ; elle représente le faits rapportés ici et au chap. xiA, 17 sv. -
tem�s qui doit s'écc ·uler depuis la restriélion du Les rasse1116/e1·. IJOl!r la bataille d'Arma�oo, 
pouvtJir de Satan, au premier avènement du comme il est dit xvi, 13 s\'1 et encore x1x, 19. 
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Cha p. XX, 10. _o\.POCALYPSE DE S. JEAN. Chap. XXI, 12. 
���--------�------���--����-�------�------ �· --------

10 bête et le faux prophète, et ils seront disait : " Voici le tabernacle de Dieu 
tourmentés jour et nuit _aux siècles des avec les hommes : il habitera avec eux, 
siècles. • et ils seront son peuple; et lui-même il 

1 I Puis je vis un grand trône éclatant de i st:ra le Dieu avec eux, il sera leur Dieu. Et 4 
�umière et Celui qui était assis dessus : Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, 
Jevant sa face la teiTe et le ciel s'enfui- et la mort ne sera plus, et il n'y aura 
rent et il ne fut plus trouvé de place pour plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 

12  eux. Et je vi'..; les morts, grands et pe- 1 premières choses ont disparu. " 
tits, debout d�vant le trône. Des livres : Et Celui qui était assis sur le trône, 5 
furent ouverts; on ouvrit encore un autre 1. dit : ' '  Voici que je fais toutes choses nou
livre, qui est le li\·re de la vie; et les 1 velles." Et il ajouta : " Ecris, car ces 
morts furent jugés, à'après ce qui était ! paroles sont sûres et véritables." Puis 6 
écrit dans ces livres, selon leurs lcuvres. '. il me dit : " C'est fait ! Je suis l'alpha et 

13 La mer rendit ses mort�; la l\lort et : l'oméga, le commencement et la fin. A 
l'Enfer r•.!ndirer.t les leurs; et ils furent ! celui qui :i soif. je donnerai gratuitement 

14 jugés chacun selon ses œu\'res. Puis la . de la source de l'eau de la vie. Celui 7 
Mort et l'Enfer furent jetés dans l'étang '. qui vaincra possédera ces choses; je serai 
de feu ·; - c'est la seconde mort, l'étang : son Dieu et il sera mon fils. l\lais pour 8 

15 de fe1�. Quiconque ne fut pas trouvé les lâches, les incrédules, les abomina-
inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans , bles, les meurtriers, les impudiques, les 
l'étang de feu. ! magiciens, les idolâtres et tous les men-

. , . teurs, leur part est dans l'étang ardent de IL - Le triomphe de l Eglis� 1 feu et de s0ufre : c'est la sec0nde mo11. " 
[CHAP. XXI,  I-XX I I ,  5] : 5° Appar1-
tioti du R1onde 11ouvea11 et de la Jlrusa- .<\lors l'un des sept anges qui tenaient 9 lem nouvelle [\'ers. 1-8]. -

. 
6° St171c- les St!pt coupes pleines des sept dernières /ure tl sjlende"': � la ville sainte plaies, vint me parler ·�t me dit : ' ' Viens, [9-27]. - 7° i:ze 1111111qrtel/e et heu· 1 je te montrerai la nouvelle mariée, reuse de ses nab1ta11ts [XXI I ,  1-5]. l'Epouse de r.\gneau." Et il me trans- IO 

2 1  Et je vis un nouveau ciel et une non· : porta en esprit sur une grande et haute 
velle terre; car le premier ciel et la pre- 1 montagne, et il me montra la ville sainte, 

mière terre avaient disparu, et il n'y i Jt:rusalem, qui d�endait du ciel d'au-
2 avait plus de mer. Et je vis descendre i près de Dieu, brillante de la gloire de 1 1  

du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, '· Dieu, et rastre qui l'éclaire est semblable 
une Jérusalem nouvelle, vêtue comme à une pierre très précieuse, à une pierre 
une nouvelle maril!e parée pour son de jaspe transparente comme le cristal. 

3 époux. Et j'entendis une voix forte qui Elle a une grande et haute muraille, l 2 

XXI, r .  D�j?a. Isare (lxv, 17 sv.) avait pr�dit 
en ces termes un renouvellement de l'univers 
ruible. c� au commencement dans un �tat 
u«llnal (Gen. i, 30), puis "'""dite et snmise 
d ÙI Cllrnl/tion par suite du péch� (Gcn. iii, 17; 
Rom. viii, 20), la nature entière attend, avec 
une sorte d'imeatience douloureuse, le moment 
de la clorificallon des enfants de Dieu, qui sera 
celui de son affranchissement (Rom. v1ii1 19). 

Ces cie.x "'1f1Ve1111x et cette t'"'e 1U111Wlle. 
c'est un renouvellement de ce monde où a v6:u l'buman;t6 dic:bue, lequel, d6ba� enfin de 
l<>ute souillure, sera r6tabli par Dieu dans un 
ll!tat·�l, et m�me su�rieur, à celui dans.l�uel 
il avaat 6t6 cr65; reuouvcllement que !'Ecriture 
appelle ailleun .. rcaAt:n-wcria. la wr1tt1ration 
(MKtth. Xix, 2cl) et ii IÎn«œT�lf .,a.,...,.,, la 
restil11tz°g,a tic t0Nt1s cll<Jses en leur premier 
�tat (Ad. lii1 sn). 

2. La oille �'lli11te, oppolff à la ville imji'e (Kvii)1JlrwMÜ•, opposée ?a. B'!61_lo11e, l' E!""se 'larû, op� à la ;rostitwe; c est l'Eghse, la 
soci6t6 des Saints (v. 9 note); elle est ici appelée 
"'1#Wlle, non plus par opposition l la scci�t6 
rebiieuse de 1'1111aen Testament, mais parce 
que. ap� l'avènemt'nt clorieux de son Epoux 
et la �ovation de toutes choses (v. 1 et s) 
l'Eglise de J. ·C. elle·m�me entre alon dans une 
ï>hase nouvelle de son e.'Cistence, qui est celle 

de la célébration solennelle de ses noces (xix, 7). 
6. L'ea11 tÛ la vie, ici, image de la b1enheu· 

reuse immortalit6 : comp. vii, 17; Is. lv, 1; Jean, 
iv, 10, 1'4 et Mauh. v, 6. 

8. La se.:01uû nzort, la mort définitive, l"éter· 
nelle darnnation (xx, 6, 1,). 

9. Du parall61isme parfait de ces deux pa.<;sa. 
ges, on doit conclure que laj�rusalem nouvelle 
d6:rite ici n'est pas plus une t•i//e, dans le sens 
propre du mot, que ne !"était la gr.inde Baby
lone, mais bien une cill, ::'�t·à·dire une �ciété, 
form� de membres harmonieusement unlS entre 
eux. comme les pierres d"un édilice. Dans la 
description qui va suÎ\Te1 il ne faut pas voir 
autre chose que des S)"mboles, exprimant la 
beauté, la aloire, la paix et le bonheur de la so
ci�t6 des enfants de l>ieu, telle qu'elle existera 
après le jul{ement dernier, réuni,,SOUlt dans. une 
sainte et bienheureuse fraternité les héritiers 
glorieux du ciel et de lA terre renouvelée. -
L 'E;oiue : voy. xix, 7. ·- s,,,. '"" lta11fe 1ntnr
t� : comp. Is. ii, 2 sv. ; Ez6cb. xi. 2: Ps. 
luxvii (86) 2. - 71ntsal'"'• dont il  11 �t6 dit 
tant de c/a.J.ilS rlorie11ses (Ps. CÏt., 3) et dont les 
splendeur,; ont d6jà été ch.lnt�s par Tobie (xiii, 
C}-23), ls:lie (lx, 18-22> et IPS autres prophètes. 

12. DoNU trilnts tl /11·�1: Isr:iël reste le �}"pe 
cons:ic� du peuple de Dien; n.ais pour tiien 
marquer ce caraélère typique, le� 12 AlX')tre:s 
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Chap. XX I, 1 3. A POC:\.LYPSE DE S. J EAN. Cbap. XXI I, 8. 
avec douze portes ; à ces portes sont ! fermées �haque jour, car il u·y aura 
douze anges, et des non1s inscrits, : point de nuit. On y apportera ce que les :?6 
ceux des douze tribus des fils d'Israêl. : nations ont de plus magnifique et de plus 

13 Il y a trois portes <lrorient, trois portes : précieux; et il n'y entrerarien de souillé, 27 
au nord, trois portes au midi et trois 1 aucun artisan d·abomination et de mcn-

14 portes à l'occident. La muraille de la i songe, mais .:eux-là seulement qui sont 
ville a douze pierrt!s fondamentales sur : inscrits dans le livre de vie de l' "\gneau. 
lesquelles sontdow:e noms, ceux des douze 1 
apôtres de l' Agneau. Puis il me montra un fleuve d'eau de 2 2 

1 5  Et celui qui me parlait tenait une : la vie, clair comme du cristal, jaillis-
mesure, un roseau d'or, pour n1esurer la ' sant du trône de Dieu et de l'.-\gneau, 

r6 ville, ses portes et sa muraille. La ,· ille : au milieu de la rue de la ville ; et de part l 
est quadrangillaire, et sa longueur est ·. et d'autre du tîcùve, des arbres de vie 
égale à sa largeur. Il mesura la ville avec qui donnent douze fois leurs fruits, les 
son roseau, jusqu' ù douze mille stades; la · rendant une fùis par .nois,et dont les feuil
longueur, la largeur et la hauteur en sont j ll!S servent à la gu�ison des nations. Il 3 

1 7  égales. li en n1esura aussi la muraille, , n'y aura plus auœn anathème; le trône 
de cent quarante-quatre coudées, n1esure i de Dieu et de l' . .\gneau s�ra dans la ville; 
d'homme, qui est aussi mesure d·ange. ses serviteurs le serviront, et ils ver- 4 

18 La muraille de la ville est construite en 
1 
ront sa face, et son nom sera sur leurs 

jaspe, et la ville �'St d'un or pur, sem- ! fronts. Il  n'y aura plus de nuit, et ils 5 
19 blable à un pur .:ristal. Les pierres : n'auront besoin ni de la lumière de la 

fond<lmentales du mur de la ville 'SOnt , lampe ni de la lumière du soleil, parce 
ornt:-es de toutes sortes de pierres pré· • que le Seigneur Diet� les illuminera; et 
cieuses : la première base est du jaspe; , ils règneront aux siècles des siècles. 
la deuxième, du saphir; la tro�siè111e, de . 
la calcédoine; la quatrième, Je rén1e- Conclusion e t  . E p1lo�ue [XXII,

_ 
20 raude; la cinquièn1e, du sardonyx; la • 6-:fin]. ,Attesta�zon de I .. tnge, tJ"' 

sixième, de la sardoine; la SPptièn1e, d.! i refuse I adora/101� [ ve�. 6·-.91· Le 
la chrysolithe; la huitième, du béryl; la ; /e111ps est proche 01' le bznz ,'l!,.z t!lrtt r!-
neuvième, de la topaze; la dixième, de 1 co111pe11st! et le 111al p11111 [ 10:-1 5]. 
la chrysoprase; la onzième, de l'hyacin- ! /!�z,r, a11tn1r_ dt: cet�e r .. �1élat1011 et 

21 the; la douzième, je l'améthyste. Les , olyet des dl.nrs. de 1 Egllse, ordon11e 
douze portes sont douze perles; chaque d4 respecter ce livrt [1 6---1201]. S. Jtan 
porte est d'une seule perle; la rue de la apP:,lle le Sauve11r tt salut: /,::; .ftdiles 
ville est d'un or pur, comme du verre : [20 et 2 r]. . 

22 transparent je n'y vis point de te1nple, Et l'ange me dit : ' '  Ces paroles sont 6 
car le Seigneur Dieu tout-ptiissant en est certaines et véritables; et le Scigneur, le 

23 le temple, ainsi que l' Agneau, La ville Dieu des esprits des prophètes, a envdyé 
n'a besoin ni du soleil ni de la lun� pour son ange pour montrer à ses serviteurs 
l'éclairer, car la gloire ùe Dieu l'illu- les choses qui doivent arriver bientôt -

24 mine, et l' Agneau est son ftambeau. Les Voici que je viens bientôt. Heureux celui 7 
nations marcheront à sa lumière, et les qui gante les paroles de la prophétie de 
rois de la terre y apporteront leur ma- ce livre! " 

25 gnifiœnce. Ses p�rtes ne seron� point C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu 8 

sont imm�diatement jointJ aux 1� Patriarchei; 
(Y. 1'4). 1� Tt'OÙ J#'tl8 : comme la ville d'Em:hiel 
(xlvüi 31 sv.). · 15. Pou,. 1111nrw : comp. Ezt!ch. L cit., 16 sv. 19! Piwru J•(&ÜtU4s, dont 1.: symbolisme 
spicial est difficile à d�terminer. Comp. Exod. 
xxviii. 17 sv. 

24 • .  C'est un texte d'l�ie (lx, 3, 11) appliqu� 
l la Jûusalem du monde nouveau. 

2s. Su /orl1s : allusion à l'ancien usaiie de 
Cermer le soir les portes des villes. J �rusalem 
eat la cit� de la enix �ten1elle, donc ses portes 
ae seront ja1tUUs fermées; ni durant I� jour, 
car il n'y aura point d'ennemis battant la cam· 
paane, ni durant la nuit, puisq.a'il n'f en aura 
Pl'! pour elle (xxii, si comp. Is. lx, 11). · • . · ··�_,1CXll, 1 sv. Cette description a la plus airan· 

de analogie avec celle d'Ez�chiel, chap. xlvii, 
1 - 12, et toutes deu JC font allusion à cel!e du pa· 
radis terrestre, Gen. ii, 10. Comp. Apoc. ü. 7 et 
xxi, 6. 

2. Le fieu ve, jaillissant du trGne, coule a11 
111ili111 tÜ '"' "'' u la vill1. D'autres : Â• .,;. 
li1u d1 la "'' tle /,a vil/1 el s1'r les tilllZ lwt/.r 
du jlnn1e, se lro1rv111t, etc. Comp. Zach. xiv, B; 
Jean, iv, 14; vii, 37 S'\'. 

6. L '.,.,, : conime au cbap. 'llÎll, 9, celui qui 
parle n'est pas expres.o;�ment d"ipL Le coq· 
texte porte à croire que c'est l'an1e sp4ciale
ment envoy� par le Seipeur �.,., irurunr � 
S. Jean toNles ces c/uJses (v. 8; comp. v. 16 et 
i. 1). Cet anJe parlait au nom de Jâus-Cbrist, 
dont il tewut la place. pour attester la v�rit� 
de toutes ces r�vélalions. - Silres : Vulpte 
Iris stares. 

[ 3 14 1 
,,,. " . . . . 

:..#.,. . • 



Chap. xxrr,  9. .-\ POC .-\LYPSE DE S. J EAN. Chap. XX II.  2 1 .  
ces choses. Et aprl.'S les avoir entendues • men3unge et s'y adonne ! C'est mni, r 6  
et vues, je tombai aux pieds de l'ange ! Jésus, qui ai envoyé mon ange vous 

9 qui me les montrait pour l'adorer. :\lais attester ces choses, pour les Eglises. 
il me dit : " Garàe-toi de le faire ! Je su :s C'est moi qui suis le rejeton et le fils de 
serviteur au mèn1e titre que toi, que t;!S David, l'étoile brillante du matin." 
frères, les prophètes, et que ceux qui g�.r- Et l'Esprit et l'Epouse disent : " Ve- 1 7  
dent les paroles de ce livre . .  .\dore Dieu. " . nez ! . ,  Que celui qui entend dise aussi : 

IO Et il me dit : " �  e scelle point les ; " Venez ! " Que celui qui a soif, vienne ! 
paroles de la prophétie de ce livre: .:ar ! Que celui qui le désire, prenne de l'eau 

I I  le moment est proche. Que celui qui : de la vie gratuiten1ent ! 
est injuste fasse encore le mal ; que l 'im- '· Je déclare aussi à quiconque entend 1 8  
pur se souille encore; que le juste pra- ; les paroles de la prophétie de ce Ii.vre 
tique encore la justice, et que le 5aint 1 que, si quclqu·un y ajoute, Dieu le frap-
se sanctifie encore. pera d1..>s fléaux décrits dans ce livre: 

12 Et voici que je viens bientôt, .!t ma et que, si quelqu'un retranche des pa- 19 
rétribution est avec moi, pour re·.idre à rotes de cc livre prophétique, Dieu lui 

13 chacun selon son œuvre. Je suis 1'alpha retranchera sa part de l'arbre de la vie 
et l'oméga, le premier et le dernier, le et de la cité sainte, qui sont décrits dans 

14 con1mencement et la fin. Heure·Jx ceux ce livre. 
qui lavent leurs robes, afin d'av lir droit 1 Celui qui att1 ste ces choses, dit : � 
à l'arbre de la vie, et afin d'entrer Jans , " Oui, je viens bientôt. " . .\men ! Venez, 

15 la ville par les portes! Dehors les chiens, Seigneur Jésus ! 
les magiciens, les impudiques, les meur- · �uc la grâce du Seigneur Jésus 21 
triers, les idolâtres, et quiconque aime li! [Christ] soit avec [vous] tous ! [ . .\men ! ]  

9. lv118ov.\oç O'ov, m. à m. '""" ctJ111fa1J111l11 : 20. J . -C . •  avant de prendre congé ù u  Voya.n, 
tians le servi'ce dt: Dieu. confirme l'espérance de l 'Eglise par ces mots : 

14. L1rvent leurs robes (Vulg. 1ia1u le ;;a11g ; 011i, ;".: viens 61.t11ttft; à. quoi Jean répond au 
de l'Agnea11, em �runté à vii, 14), sanctifie u t  nom de l Eglise : Ve11ez, etc. Camp. 1 Cor. 
leur vie. Une variante assez répandue porte : j .'<vi, 22. 
pratirJ11e11t ,·es co1::111111"ie11u11ls. ; :n.  Cette conclusion présente dans les manus-

16. Po11r les Eglises : en leur faveur, ou 1i 1 crits plu:.ieurs variantes d?nt la princi1-3le, avec 
leur sujet. Vulg. <tans les Fg-lises. 1 celles indiquées dans le texte par les crochets, 

t9. De l'arbre de la z•ie. L1 Vulgate, suivan t est : que la g-rtL:e du Seipvu r fi.,·us soit •lTle& 
une le�n moins autori!'ée, met : d11 iit-re ,fe !a i les S,1ù1ts. V""s tous, les fidèles, et spéciale· 
flie; elle ajoute aussi : et .les clroses qui so11t ment ceux des sept Eglises d'Asie (i, 4). lcrites. 

[ 315 ] 
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